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Début mars, la 17ème promotion du Mastère spécialisé OSE s’est rendue pour son voyage d’étude en Californie, 
dans le cadre du partenariat entre le CMA et le BECI (Berkeley Energy & Climate Institute). Pendant les 8 jours pas-
sés sur place, les élèves ont pu visiter de nombreuses installations, notamment autour du thème majeur de cette 
année : la valorisation énergétique des déchets.
Dans ce numéro, nous vous proposons de découvrir les lieux que nous avons eu la chance de visiter.
Nous souhaitons en premier lieu remercier l’ensemble des personnes sans qui ce voyage n’aurait pas été possible. 
Tout d’abord, un grand merci aux partenaires et industriels qui nous ont accueillis et ont pris le temps de nous 
présenter leurs activités, de nous faire visiter leurs installations et d’échanger avec nous. Merci à l’Université de 
Berkeley, à l’Université de Stanford, à All Power Labs, à Altamont Landfill & Resource Recovery Facility, à EDF Inc., 
à EDF Renewable Energy, à Puente Hills Landfill Gas-to-Energy Facility, à Primus Power, à la San Francisco Public 
Utilities Commission, à Scavenger Company, à la SMUD, et à Total, sans qui ce voyage n’aurait pas été aussi riche.
Un grand merci également à Ankinée Kirakozian, docteur en sciences économiques et post-doctorante au CMA, 
à Gilles Guerassimoff, responsable du MS OSE, ainsi qu’à toute l’équipe du CMA d’avoir organisé avec réussite ce 
voyage d’étude. Merci également à Philippe Perez, attaché scientifique au consulat de France à San Francisco.
A présent, nous vous laissons découvrir un pan du monde de l’énergie californien. Bonne lecture !

EDITORIAL

NF’   SE
Edition spéciale : 
Voyage d’étude

Les élèves de la promo 2016 à l’ Université de Berkeley en Californie
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En augmentant la part des renouvelables dans le mix 
électrique, la Californie se fixe un double objectif qui 
est d’avoir un mix de moins en moins dépendant des 
importations mais également de diminuer ses émissions 
de GES de 40% en 2030 par rapport au niveau de 
1990. Sous la gouvernance de Schwarzenegger, 20% 
avaient été fixés pour 2010. Cet objectif a été atteint.  
Aujourd’hui, J. Brown continue de mener une politique 
agressive en faveur des énergies renouvelables. 
D’ici 2030, 50% du mix électrique produit devrait 
provenir de sources renouvelables (cf. Figure 1). 

Actuellement, le mix électrique produit repose à 
60% sur le gaz naturel (moyen de production le 
plus propre de l’électricité à partir d’une matière 
fossile), tandis que le reste se compose d’EnR (25%), 
de  nucléaire (9%) et d’hydraulique (6%). L’électricité 
produite en Californie reste donc faiblement carbonée.
Cependant, étant donné que 1/3 de l’électricité 
consommée en Californie est importée des états 
voisins, il est plus cohérent de parler en mix électrique 
consommé. Le mix devient dès lors davantage 
carboné avec l’apparition de charbon (6%).

Etat de l’art de l’énergie en Californie

Articles
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Figure 1 : Part des ENR dans le mix électrique  
produit en Californie

© G. California Energy Commission, 2016

Même si la Californie est le deuxième état produisant le 
plus de CO2 du fait de son mix électrique juste après le 
Texas, il apparait que rapporté à son nombre d’habitants, 
l’état se distingue plutôt par son faible niveau d’émission 
en occupant l’une des dernières places (cf. Figure 2). 
Un des revers de ces bons résultats est néanmoins 
que l’électricité consommée en Californie est aussi 
l’une des plus chères des USA (7ème tarif le plus élevé). 
L’introduction massive d’énergies renouvelables dans 
le réseau a participé à faire monter le prix de l’électricité 
mais a également créé de nouveaux challenges comme 
atteindre un niveau de flexibilité réseau suffisant. Aussi, 
de nombreuses start-up, plusieurs initiatives mais 
également de nouveaux comportements ont vu le jour. 
Tesla a démocratisé le stockage via son Powerwall et 
d’autres entreprises comme Primus Power (cf. article plus 
loin dans ce numéro) sont apparues pour développer 
des batteries Redox Flow pour de nombreuses  
applications. Parallèlement, de nombreux projets 
de microgrid ont été développés pour démontrer 
les possibilités d’intégration des EnR mais aussi  
l’augmentation de la fiabilité grâce à ces réseaux. Citons,  
par exemple, le projet de la SMUD ou le microgrid 
à tri-génération de Stanford achevé en 2015, qui 
font tous deux l’objet d’un article dans ce numéro. 
Enfin, le comportement des Californiens se distingue 
de celui des autres Américains du fait du rythme 
d’installation de systèmes photovoltaïques en 
autoconsommation, de la faible consommation 
énergétique par habitant et enfin de leur forte implication.

La transition énergétique a officiellement été lancée en 2006 via la signature du California Global Warming Solutions 
Act par l’ancien gouverneur Arnold Schwarzenegger. Le nouveau gouverneur de Californie, Jerry Brown, élu en 2011, 

continue de promouvoir les énergies renouvelables et a fixé 3 objectifs principaux à réaliser d’ici 2030.

1. Augmentation de la part des renouvelables 
de 30% à 50% dans le mix électrique

Figure 2 : Emission de CO2 due à l’électricité 2014 dans les états américains © EIA, 2014

Figure 3: Vente de véhicule électrique (BEV), Hy-
drogène (FCEV) et Hybride (PHEV) en Califor-
nie  © gov California Energy Commission, 2016



En se fixant une réduction de la part du pétrole de 
50% dans la mobilité en 2025 par rapport à 2014, la 
Californie souhaite diminuer la consommation annuelle 
de carburants, aujourd’hui comprise entre 1670 et  
2623 millions de litres (California Energy Commission, 
2014). Pour s’en donner les moyens, l’Etat a mis en place 
de  nombreuses subventions pour promouvoir les 
moyens de transport alternatifs. Le secteur des transports 
représentant 39% de la consommation d’énergie en 
Californie, sa transformation permettrait d’avoir un impact 
important sur les émissions de GES de l’Etat : il est estimé 
qu’il serait possible de réduire les émissions  entre 3,4 et 5,3 
millions de mètre cubes d’équivalent CO2 par an d’ici 2025.

Cela entraine un véritable virage pour le secteur du  
transport. Avec près de 10000 bornes de recharge 
rapide installées à travers l’Etat, une cinquantaine de 
station hydrogène et une centaine de station de GNV, 
la Californie a d’ores et déjà entamé la conversion de 
son infrastructure de mobilité. Grâce à de nombreuses 
subventions qui peuvent s’élever jusqu’à 10.000$, les 
Californiens ont commencé à adopter les véhicules 
électriques. Il est prévu de subventionner  1,5 millions 
de ces véhicules d’ici 2025. L’engouement pour 
l’électrique est assez clair et les ventes de véhicules 
propres sont déjà au-dessus des prévisions (cf. Figure 3).

De nombreuses flottes captives comme les bus, les 
camion-bennes, etc. sont en train de passer à l’électrique 
ou au gaz. C’est notamment le cas des entreprises Waste 
Management (WM) et Scavenger (également visitées lors 
du voyage d’étude, voir articles ci-après) qui font rouler 

leur camion au gaz naturel directement produit à partir 
du traitement des déchets qu’ils récupèrent. En Californie, 
ce n’est pas moins de 2725 camions qui fonctionnent 
au GNV. Si aujourd’hui pour Scavenger l’opération n’est 
pas totalement rentable sans subvention, elle l’est pour 
WM qui y gagne à la fois sur la facture de carburant 
mais également sur la maintenance de ses camions.

Chaque année la Californie consomme 191 MTep 
d’énergie et 18% de cette énergie est dédiée au 
résidentiel. Additionné au secteur commercial, le 
résidentiel est à l’origine de 26% des émissions de GES de 
Californie. L’objectif est de doubler l’efficacité énergétique 
des bâtiments d’ici 2030. En 2013, 70TWh (Energy 
Commission, 2015) ont déjà pu être économisés grâce 
aux efforts de conception dans les bâtiments. Grâce aux 
lois et normes qui ont été édictées, la Californie a limité 
l’accroissement de la consommation d’électricité d’origine 
résidentielle à environ 1% et celui du gaz naturel à 0%. Les 
normes orientent aujourd’hui le secteur du bâtiment vers 
les bâtiments zéro en consommation nette (équivalent 
BEPOS), c’est-à-dire que le bâtiment est censé consommer 
l’énergie qui est produite par son propre système EnR. Ces 
nouvelles normes devraient entrer en vigueur à partir de 
2020 pour le secteur résidentiel et 2030 pour le secteur 
commercial. Afin d’atteindre cet objectif, les industriels 
produisant de l’électroménager devront aussi s’efforcer 
de diminuer la consommation de leurs appareils. Ces 
nouvelles règles devraient permettre d’économiser 
environ 49% d’énergie consommée par les téléviseurs, ou 
encore 2200 GWh d’énergie sur les chargeurs de batterie.

A travers ces trois objectifs, la Californie a ciblé les 
secteurs qui sont le plus facilement convertibles et 
dont l’importance est grande. Le secteur du transport 
est clairement celui qui a le plus grand potentiel, du fait 
de sa part de 39% dans les consommations d’énergie 
et du développement accéléré des alternatives aux 
carburants fossiles. Afin que les voitures électriques/
hydrogènes ne carburent pas au gaz naturel, l’objectif 
de 50% de part des EnR dans le mix électrique prend 
tout son sens. Enfin, des normes de construction pour le 
résidentiel et le commercial davantage contraignantes 
permettront de limiter les gaspillages d’énergie ainsi 
que de faire correspondre les besoins en énergie avec 
la production locale d’électricité d’origine renouvelable.
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Figure 3: Vente de véhicule électrique (BEV), Hy-
drogène (FCEV) et Hybride (PHEV) en Califor-
nie  © gov California Energy Commission, 2016

2. Réduction de l’utilisation du pétrole dans la 
mobilité de 50% 

3. Doubler l’efficacité énergétique dans le  
bâtiment

4. Récapitulatif

Baptiste CALMETTE



Articles

Just Another Newsletter TitleINF’OSE      Mars  2017          n° 121     6

Figure 4 : Mix consommé en Californie
© EIA, 2016

Sources :

•	 California Energy Commission. (2014). THE ALTERNATIVE AND RENEWABLE FUEL AND VEHICLE, (Ab 8), 1–2.
•	 California Energy Commission,  gov. (2016). California Energy Commission – Tracking Progress Zero-Emission Vehicles and Infrastruc-

ture. Retrieved from http://www.energy.ca.gov/renewables/tracking_progress/documents/electric_vehicle.pdf
•	 California Energy Commission, G. (2016). California Energy Commission – Tracking Progress Renewable Energy – Overview. Retrieved 

from http://www.energy.ca.gov/renewables/tracking_progress/documents/renewable.pdf
•	 Energy Commission, C. (2015). California Energy Commission – Tracking Progress Energy Efficiency Figure 1: Statewide Efficiency and 

Conservation Impacts. Retrieved from http://www.energy.ca.gov/renewables/tracking_progress/documents/energy_efficiency.pdf

Les élèves en pleine présentation
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Le but de ce projet est de minimiser le vieillissement 
d’un parc de batteries lithium-ion présentant des 
caractéristiques hétérogènes. Cela est possible en 
optimisant les intensités soutirées aux différentes  
batteries. 
Les étudiants du Mastère OSE ont présenté deux 
approches étudiées pour répondre au problème : linéaire  
et non linéaire. 

Dans le premier cas une linéarisation par morceaux de 
la fonction objectif, codée en Python, a été réalisée pour 
pouvoir résoudre le problème avec le solveur Gurobi. 
Dans le deuxième cas, l’utilisation du modeleur Pyomo 
et du solveur non linéaire IPOPT ont permis de réaliser 
une résolution sans approximation. En plus de ces deux 
techniques de résolution, un modèle thermique dynamique 
a été incorporé afin d’affiner nos résultats. Dans les deux 
approches les résultats sont sensiblement les mêmes.
La présentation des élèves du Mastère OSE a suscité 

Berkeley Energy & Climate Institute
Articles
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de nombreuses questions. Les étudiants ont été mis 
à l’épreuve aussi bien sur des détails très techniques 
comme la valeur de certains paramètres, que sur des 
considérations beaucoup plus théoriques comme le choix 
du modèle de référence ou encore des considérations 
économiques. Le choix du modèle de vieillissement de 
batterie s’est fait conformément à la proposition des 
ingénieurs d’Elum, modèle sur lequel les élèves ont porté 
un regard critique sur les hypothèses et limites.  Sur le plan 
économique, il a été précisé que ce facteur n’a pas été pris 
en compte dans l’objectif du problème. Le but étant de 
quantifier le vieillissement lié à l’usage de chaque batterie  
du parc afin de proposer dans un 
second temps des critères économiques.

De leur côté, les étudiants de Berkeley ont pris du 
recul sur le problème posé et, fort de leur expertise 
dans le domaine des batteries, ont présenté un état
de l’art des approches pouvant résoudre le problème. 
Leur étude valide le fait de prendre en compte la 
température. Par la suite, ils vont proposer à leur tour 
une résolution linéaire et non linéaire du problème.
Cette rencontre a permis de partager notre retour 
sur expérience de modélisation aux étudiants 
américains, et également d’apporter des critiques 
constructives sur les travaux des uns et des autres. 
Cette épreuve de peer-review a été un des évènements 
moteur de ce voyage dont les élèves se souviendront.

Pour le premier jour de visite, l’équipe du Mastère OSE a été chaleureusement accueillie par le professeur Scott Moura 
ainsi que ses étudiants sur le campus de Berkeley. La matinée a été rythmée par 4 présentations. En premier lieu, 

Scott Moura a présenté les activités de son laboratoire ainsi que l’Université de Berkeley. Les deux présentations suiv-
antes portaient sur un sujet proposé par la Start-up Elum traitant de l’exploitation optimale d’un parc de batteries, puis 
une présentation de clôture sur le thème de la revalorisation énergétique des déchets.

1. Elum : Un échange franco-américain

Les élèves en pleine présentation
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Lors de leur deuxième conférence à UC-Berkley, les 
étudiants du Mastère ont pu présenter une synthèse 
de leur travail sur la valorisation énergétique des 
déchets. Pendant une vingtaine de minutes, les 
différentes dimensions du sujet ont été abordées.
Les étudiants ont débuté leur intervention 
par une brève présentation de l’Ecole des 
Mines de Paris, du Mastère Spécialisé OSE et 
du contexte général de la thématique étudiée. 

Les différentes méthodes de valorisation énergétique 
des déchets ont été ensuite évoquées. Les étudiants 
ont abordé en premier lieu les méthodes directes de 
valorisation énergétique des déchets. Ainsi, le procédé de 
méthanisation a été présenté et illustré par l’exemple de la 
station de traitement des eaux usées MAERA au sud de la 
France, un site qui produit de l’électricité et de la chaleur et 
qui peut couvrir jusqu’à 60% de ses besoins énergétiques. 
Les méthodes de pyrogazéification et d’incinération des 
déchets ont été aussi citées comme méthodes directes 
pour valoriser énergétiquement les déchets. Cette 
première partie s’est clôturée par un focus sur le cas de la 
France et une présentation du projet de la métropole de 
Brest qui permet de produire de l’électricité et de la chaleur 
pour toute la ville. La possibilité de valoriser indirectement 
les déchets a également été évoquée lors de la conférence. 
Les étudiants se sont particulièrement intéressés à l’étude 
des déchets nucléaires et ont montré que 96% de ces 
déchets sont valorisables sous forme de combustible MOX.   
La deuxième partie de la conférence s’est intéressée 
à l’étude du rôle de la valorisation énergétique des 
déchets dans le soutien du développement d’une 
écologie industrielle. Ainsi, les étudiants ont commencé 
par introduire ce concept comme étant un ensemble 

d’opérations inspirées des écosystèmes naturels dans 
le but de réduire l’impact des activités industrielles et 
humaines sur l’environnement. Pour illustrer ce concept, 
l’exemple du projet de la symbiose industrielle de 
Kalundborg au Danemark a été introduit. Il s’agit d’un 
parc éco-industriel comptant depuis 2010 un cluster 
d’entreprises du secteur public et privé qui permet de 
créer plusieurs synergies de matière et d’énergie entre 
les différents acteurs. Pour un investissement initial de 
75 millions de dollars, ce projet a permis de générer des 
bénéfices de l’ordre de 15 millions de dollars par an.
Les étudiants n’ont pas manqué de souligner à la fin de 
leur intervention les limites de certains procédés de 
valorisation énergétique liées notamment à leur impact 
environnemental, climatique et sanitaire. Il a été aussi 
montré qu’il existe des objectifs paradoxaux entre la 
réduction des déchets et la multiplication des unités de 
valorisation énergétique et qu’il faut faire attention aux 
effets pervers qui découlent de cette confusion de discours.

La conférence s’est clôturée sur un échange entre 
le professeur Scott MOURA et les étudiants du 
Mastère OSE autour du contexte favorable au 
développement de cette filière. La discussion a abordé 
notamment le rôle des politiques publiques dans la 
mise en place d’un cadre propice à l’avènement des 
technologies de valorisation énergétique des déchets.

Cette matinée a été l’occasion pour l’équipe du 
Mastère OSE d’échanger avec une autre équipe 
d’étudiants appartenant à une université de renommée 
internationale et d’aborder des sujets d’actualité dans 
le secteur de l’énergie. Tous les participants à cette 
matinée tiennent à remercier le professeur Scott 
MOURA pour l’organisation de cette conférence.

2. Présentation du projet de promotion du 
Mastère spécialisé OSE

Quentin SOUVESTRE
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Quentin SOUVESTRE

Les élèves du Mastère OSE devant le bâtiment du département engi-
neering à Berkeley



Pour cette visite à la décharge d’Altamont gérée par 
la société Waste Management®, nous avons été 

accueillis par Lawrence G. Lacera et William F. Louis, 
responsables d’opérations Gaz, qui ont présenté les 
différentes activités au sein de l’établissement ainsi 
que par Sara Fockler, spécialiste de la protection 
environnementale, qui a été notre guide tout au long 
de la visite. Nous tenons à les remercier ainsi que leurs 
collaborateurs pour cette opportunité. 
Altamont Landfill and Resource Facility est un 
établissement régional assurant des services de mise 
en décharge, de recyclage et de traitement des déchets 
pour les ménages et industries du Comté d’Alameda, à 
l’est de la baie de San Francisco.
Fondé en 1980, l’établissement s’étend sur plus de 2000 
acres (environ ½ hectare)  dont 1000 acres désignées 
comme terres protégées. La zone d’enfouissement 
opérationnelle compte 237 acres, et sera prochainement 
remplacée par une deuxième zone en construction 
d’une surface de 200 acres. La capacité journalière de 
traitement de déchets avoisine les 11 150 tonnes/jour.

Avant une visite sur site, Lawrence G. Lacera a explicité 
le processus. L’enfouissement des déchets dans des 
conditions anaérobiques produit un gaz constitué de  
50% de méthane (CH4), 45% de dioxyde de carbone (CO2) 
et 5% de dioxyde de nitrogène (N2) et quelques traces 
d’autres composants. Après forage d’une multitude de 
puits, d’une profondeur de 200 pieds (environ 60 m) et 
d’un diamètre de 3 pieds (90 cm) chacun, ce mélange 
gazeux est extrait à vide à la verticale à travers des 
tubes de PVC perforés de 6 pouces de long (environ 15 
cm). L’extraction se doit d’être maîtrisée afin de limiter 
l’intrusion d’air, qui conduirait à une forte dilution du 
méthane par du dioxygène et de l’azote, le seuil critique 
correspondant à des niveaux de 0,4% O2 et de 40% CH4. 
Les intervenants nous ont expliqué que le contrôle du 
gisement et le réglage et l’ajustement des équipements 
ont pour but d’assurer une bonne qualité du gaz, de 
limiter la migration à la surface du méthane et garantir 
la sécurité des exploitants. Ces opérations consistent, 
par exemple, en une inspection visuelle de l’intégrité 
des puits et un contrôle des odeurs, s’ensuit une mesure 
de la composition du gaz avant de modifier les réglages 
si nécessaire. 

Le gaz récupéré est acheminé via un réseau de conduits 
vers deux centrales à gaz : une première centrale 
électrique comprenant 2 turbines à gaz, produisant 3.1 
MW d’électricité chacune. Une deuxième centrale de 
conversion de gaz naturel en GNL (Gaz Naturel Liquéfié), 
opérée par le groupe Linde ® en joint-venture, alimente 
une flotte de véhicules utilitaires en GNC (Gaz Naturel 
Compressé) constitué à plus de 98% en méthane.

La substitution du gasoil par du GNC permet de 
d’économiser annuellement 30 000 tCO2  d’émissions 
; en effet le GNC, comparé au gasoil, a 20% de moins 
d’émissions de CO2 et réduit les émissions de particules 
et de NOx jusqu’à 75%.
Chaque centrale est équipée d’une torchère permettant 
de brûler le gaz non valorisé, produit en excès ou induit 
par l’arrêt des turbines, à une température de 600 °F 
(environ 315°C)  et un débit de 600 pieds cubes/min 
(avoisinant les 17 m3/min). Elle permet également 
d’éliminer des polluants tels que les NOx et le CO2. 
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Altamont Landfill and Waste Management 
Facility

Les élèves devant l’unité de production LNG

Centrale électrique à gaz   

 Lawrence G. Lacera explique le pricipe du GNC aux élèves du MS OSE
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Les élèves devant l’unité de production LNG

Le volume de gaz exporté a atteint l’année dernière  
3,1 millions de gallons (soit environ 11700 m3), dont la vente 
est subventionnée par l’état Californien par le biais d’une 
prime de taxe carbone à hauteur de 3 dollars le gallon. 
Cependant, la construction en cours de la deuxième 
zone d’enfouissement requiert des investissements 
conséquents ; à titre d’exemple, le coût d’un puit de 
forage s’estime à 15.000$, sachant qu’un projet nécessite 

au minimum 20 puits répartis sur chaque 1,5 acre.
L’établissement doit faire face à plusieurs enjeux et 
problématiques futures, telle que la viabilité des 
projets, l’évolution des réglementations liées à la 
pollution d’air, et le tri sélectif des matières organiques.
Nous tenons à remercier encore une fois nos 
hôtes pour l’encadrement de cette visite. 
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Turbine 3.1 MW

Adnane BAIZ

Centrale électrique à gaz   

 Lawrence G. Lacera explique le pricipe du GNC aux élèves du MS OSE
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Stanford University est une université américaine 
d’excellence, classée 2ème meilleure université 

mondiale (classement de Shanghai 2016). Stanford est 
située au cœur de la Silicon Valley au sud de San Francisco. 
L’université comporte 15 000 étudiants et 5 départements 
de recherche et d’enseignement :  Graduate School of 
Business, Law School, School of Engineering, University 
School of Education et University School of Medicine.
Joseph Stagner, Directeur exécutif du Département 
Sustainable Energy Management, nous a accueilli pour 
nous présenter puis nous faire visiter le Stanford Energy 
System Innovations (SESI). Le SESI est un nouveau 
programme s’inscrivant dans le développement durable 
et conçu pour répondre aux besoins énergétiques du 
campus de Stanford jusqu’en 2050. Le SESI représente 
une transformation importante de l’Université. Il a 
permis au district de Stanford de passer d’une centrale 
de cogénération à base de combustibles fossiles utilisée 
depuis 1987 qui représentait 85% des émissions de GES 
de l’université et utilisait 25% de son approvisionnement 
en eau potable à un système de récupération de chaleur 
plus efficace et à alimentation électrique inauguré en 
2015. J. Stagner nous explique que le principe de ce 
système innovant est de récupérer la chaleur perdue 
dans le  système de refroidissement du district et de 
l’utiliser pour réchauffer l’eau chaude qui alimente  le 
système de chauffage du district avec un coefficient de 
performance égale à 6. La récupération de la chaleur de 
Stanford représente environ  57% de la chaleur fatale et 
permet d’approvisionner 47% du campus en chaleur. Le 
système de récupération de chaleur permet de réduire les  
émissions de GES de Stanford de 90% et économiser  
plus de  18% d’eau.

 En plus du Central Energy Facility, le projet que nous 
avons visité a impliqué l’installation de 22 miles (35 km) 
de canalisation à travers le campus et la mise en place 
de systèmes mécaniques reliant plus de 150 bâtiments 
pour les adapter au nouveau système de distribution 
d’eau chaude. La centrale est composée de 3 grandes 
cuves d’eau pour le stockage de l’énergie thermique. 
Ces cuves ont une capacité de 5 millions de gallons  
(18,9 milles m3) pour l’eau froide et de 2,3 millions de gallons 

(8,7 milles m3) pour l’eau chaude. La centrale comporte 
également un poste électrique pour l’alimentation de 
la centrale et d’un système de récupération de chaleur 
qui alimente Stanford en chaleur et en froid. Les cuves 
ont été isolées de façon optimale puisque la perte 
d’énergie thermique est uniquement de 2% par jour.
Nous avons également visité le centre de contrôle du 
système de récupération de chaleur.  Ce dispatching 
permet de contrôler les niveaux de chaleur et de froid 
entrants dans l’université et de gérer le système de 
conversion. Le Central Energy Plant Optimize Model 
(CEPOM)  a également été développé par des chercheurs et 
étudiants de Stanford. Le CEPOM conçoit, exploite, et vérifie 
la performance du système énergétique. L’outil est capable 
de concevoir un plan de répartition de la chaleur heure par 
heure et de choisir le meilleur équipement à utiliser au CEF 
en prenant en compte les conditions météorologiques 
toutes les 15 minutes et le prix horaire de l’électricité. Les 
avantages de ce programme d’optimisation sont multiples. 
Il permet en effet :
•  La réduction du pic de demande électrique de Stanford 
de l’ordre de 7,3 MW (-17%)
•   Le lissage de la demande d’énergie
•   L’ économie de 500 000$ par an (-10%)
• Le fonctionnement en mode autopilote pour une 
meilleure efficacité énergétique.

Stanford Energy System Innovations

La salle de contrôle de Stanford
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Bien que développé indépendamment par Stanford de  
2009 à 2011, SESI est le premier exemple à grande échelle  
dans le monde qui emploie cette technologie pour 
le chauffage et le refroidissement des bâtiments, 
recommandé par l’Agence Internationale 
de l’Énergie. Ce nouveau système, ainsi 
que l’achat d’énergie solaire de Stanford,  

réduit les émissions du campus de 68% par rapport aux 
niveaux de pointe (2012). Lors de sa première année 
d’exploitation, il a permis d’économiser 18% de l’eau 
potable du campus.

Nous tenons à remercier chaleureusement Joseph Stagner 
pour son accueil et cette intéressante visite.

Articles
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Geoffrey ORLANDO

Les élèves du mastère OSE devant le système de récupération de 
 chaleur
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Les solutions de stockage de l’énergie sont essentielles 
pour répondre aux enjeux des réseaux électriques. 

Nous avons été reçus le mardi 7 mars chez Primus 
Power, à Hayward en Californie, par le Vice-président des 
Opérations Mark Collins et Emily Davenport, ingénieur 
mécanique. Ils nous ont présenté le contexte de la 
création de la société, son positionnement et les produits 
développés. Fondée en 2009, la société développe,  
avec le support du département de l’énergie des 
Etats-Unis, une batterie à flux zinc-brome nommée 
l’EnergyPod, destinée au stockage à grande échelle 
de l’énergie électrique. Cette batterie présente de 
nombreux avantages : un coût relativement faible grâce 
à la disponibilité des matériaux qui la composent. Elle 
dispose, par ailleurs, d’une large gamme de puissance 
allant de 25 kW à 25 MW, permet une durée de décharge 
de cinq heures et a une espérance de vie d’environ 20 
ans. L’EnergyPod s’accorde  à des applications variées 
; aujourd’hui il est principalement installé sur des sites 
industriels et tertiaires dans le but de réduire leurs 
factures énergétiques (Samruk au Kazakhstan, datacenter 
Microsoft à Washington) ainsi que sur des microgrids 
militaires afin d’y assurer une fiabilité et une autonomie 
énergétique (Miramar en Californie du Sud). L’EnergyPod 
est composé d’un système de gestion thermique, 
d’un système de gestion de la batterie, d’une pompe, 
d’un réservoir d’électrolyte, et de stacks d’électrodes.  
Sa maintenance est soumise à un contrat de service avec 
le client.

M. Collins nous explique que Primus Power travaille 
en collaboration (R&D et commercial) avec des 
producteurs de composants électriques, des 
entreprises du secteur chimique et énergétique, telles 
que Raytheon, Siemens et ICL. Par ailleurs, la société 
est soutenue par des investisseurs internationaux 
du secteur de l’énergie comme Anglo American, 
Chrysalix, DBL, IZBF, Kazyna Capital,  KPCB et Rusnano.
D’après une étude de Goldman Sachs, au cours des huit 
prochaines années le stockage stationnaire de l’énergie 
devrait croître de plus de 30 GigaWatts, soit 30 billions de 
dollars. Les batteries à flux seraient alors idéales pour ce 
type de marché puisqu’elles se caractérisent par un faible 
coût, une longue durée de vie et une longue durée de 
stockage.

A titre de comparaison, les batteries classiques, de type 
puissance, correspondent mieux aux applications de 
petite échelle et courte durée de stockage (inférieure à 
une heure), tandis que les batteries à flux, de type énergie, 
conviennent davantage aux applications de grande 
échelle, longue durée de stockage (4 à 6 heures) et aux  
grandes décharges. 

La capacité d’une batterie à flux ne décroit pas avec le 
temps contrairement à celle d’une batterie classique. 
Plusieurs aspects démarquent les batteries Primus 
Power des batteries classiques : par exemple, leur 
absence de membrane les rend moins coûteuses et 
allonge leur durée de vie. De plus, la composition de 
leurs électrodes, en titane plutôt qu’en graphite, les rend 
plus compétitives plus robustes et plus performantes.

     Primus Power 

Emily Davenport nous fait visiter le laboratoire
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Emily Davenport nous fait visiter le laboratoire

Pour conclure cet échange, M. Collins nous informe que 
les améliorations qu’envisage Primus Power viseraient à 
réduire encore plus le coût de la batterie. La société est en 
cours de production de sa batterie de 2ème génération, 
l’EnergyPod 2, moins coûteuse, plus fiable et robuste.

Merci à Mark Collins et à Emily Davenport de 
nous avoir accueillis au sein de Primus Power et 
de nous avoir présenté cette solution d’avenir.

Articles
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Dimitra IGNATIADIS

Thibaud ROY 
Geoffrey ORLANDO

EnergyPod de Primus Power

L’Innovation Lab d’EDF Inc. est situé à Los Altos dans 
la Silicon Valley. C’est Stéphanie Jumel, directrice du 

programme Energy Services, qui a chaleureusement 
accueilli les étudiants du mastère mardi 07 mars en fin de 
journée, pour leur présenter les travaux d’EDF aux Etats-
Unis et plus précisément dans la baie de San Francisco.
S. Jumel explique qu’EDF est présent aux États-Unis 
notamment à travers sa filiale EDF Renewable Energy, 
le plus gros exploitant éolien aux USA. L’énergéticien  
français exploite 4 centrales solaires dans la région  
pour un total de 160 MWc installés dont Catalina, la 
8ème centrale solaire au monde, implantée près de Los 
Angeles, avec une capacité installée de 140 MWc. EDF 
Renewable Energy est un leader dans l’industrie éolienne, 
ayant développé plus de 7800 MW de projets éoliens. Le 
groupe  est classé chaque année parmi les dix premiers  
investisseurs et propriétaires de projets éoliens en 
Amérique du Nord.

EDF Inc. dépend de la direction d’EDF R&D.  
Ouvert en 2014, le centre de Los Altos concentre ses 
activités de recherche sur la veille technologique et 
réglementaire du secteur de l’énergie aux Etats-Unis.  

Plus précisément, ce sont les « cleantech » qui sont 
visées : efficacité énergétique, flexibilité, stockage, 
smart grids, récupération de chaleur. Etant positionnés 
dans la Silicon Valley, les 12 ingénieurs du site de Los 
Altos travaillent en collaboration avec des startups pour 
intégrer leurs solutions. Cette situation privilégiée leur 
permet de repérer l’apparition de nouveaux services 
et de nouvelles technologies. La détection, l’analyse 
et le transfert technologique permettent de renforcer 
la compétitivité des unités d’affaires du groupe EDF. 
Pour faciliter ces interactions, des partenariats ont été 
établis avec l’EPRI (Electric Power Research Institute) 
ainsi que les universités de San Diego et de Berkeley.
En observant le marché de l’électricité américain, 
précurseur sur l’aspect réglementaire, les chercheurs 
de l’Innovation Lab sont également chargés d’identifier 
quelles opportunités et menaces pourraient peser sur le 
groupe EDF. A titre d’exemple, S. Jumel cite l’apparition 
de CCA (Community Choice Aggregation) dans 
plusieurs états, qui permettent d’agréger la demande 
en électricité de consommateurs au niveau local et 
d’assigner la fourniture d’électricité à une institution à 
but non lucratif, de manière à sécuriser l’accès à l’énergie.

EDF Innovation Lab 
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Nous nous sommes rendus au siège de la SMUD 
mercredi 8 au matin, où nous avons été accueillis 

chaleureusement parDagoberto Calamateo. La 
visite a démarré par une présentation de la SMUD 
et d’un de leur démonstrateur microgrid par 
Mark Rawson, manager au sein du département 
Stratégie et Innovation des Systèmes Distribués.

Le paysage énergétique américain est composé de deux 
grands types de fournisseurs d’électricité. En premier lieu, 
les fournisseurs d’électricité détenus par des investisseurs, 
nommés « Investor-owned utilities » lesquels sont les 
plus grands fournisseurs du pays. Ceux-ci ont des « stake 
holders » qui investissent et reçoivent régulièrement un 
retour financier sous forme de dividendes. L’autre type 
de fournisseur c’est le « Publicly owned utility » - le SMUD 
étant l’un d’eux – qui sont détenus par la communauté 
et qui sont dirigés localement par un conseil exécutif 
élu représentant les différentes régions des zones 
desservies. Dans ce contexte, la SMUD n’a pas une 
vocation lucrative et sa vision organisationnelle est plutôt 
pilotée par les objectifs imposés par le conseil exécutif. 

Il nous a été précisé que les « Investor-owned  
utilities » sont régulés par la « California Energy 
Comission » tandis que la SMUD n’est régulée que 
par son propre conseil ce qui le rend plus autonome 
dans ses décisions. Le programme de recherche et 
développement est composé par environ 25 personnes 
– ingénieurs, économistes, analystes et scientifiques - et 
les domaines de recherches comprennent les énergies 
renouvelables, l’efficacité énergétique, le changement 
climatique, la transmission d’électricité, le stockage, les 
microgrids, entre autres. Ce programme est assez unique 
pour une « utility » de petite taille comme la SMUD.

M. Rawson s’est ensuite focalisé sur un projet de 
démonstration microgrid, cofinancé par l’état de 
Californie, visant à montrer la faisabilité de ce type 
de projet à l’échelle des installations commerciales et 
industrielles. La SMUD a cherché à comprendre la façon 
dont,  dans une telle installation, la cogénération pourrait 
être utilisée pour offrir une haute fiabilité aux clients, au-
delà de la fiabilité apportée normalement par l’ « utility ».
Pendant  longtemps, la génération décentralisée a été 
perçue par les « utilities » comme une menace parce 

qu’un client industriel qui installe ses propres moyens de 
génération aura besoin de moins d’énergie provenant de 
son fournisseur. Par ailleurs, les « utilities » sont concernés 
par cette auto génération car celle-ci n’est pas visible 
ni contrôlable par eux. A cet effet, l’idée était de créer 
une interface permettant de protéger la relation entre 
le client et le service public « utility » mais également 
d’assurer la fiabilité, la qualité de la puissance fournie 
et les exigences en termes de sécurité. A l’avenir, la 
génération sur place pourrait devenir un actif dispatchable 
par le « utility » afin d’assurer la fiabilité du réseau. 

La composition du microgrid est détaillée dans le tableau 
ci-dessous :

Sacramento Municipal Utility 
District (SMUD)

Figure 1 : Composants du microgrid 

Figure 2 : Vue d’ensemble du microgrid
source : SMUD Energy R&D Program

Figure 3 : TecoGEN 
source : SMUD Energy R&D Program 



Le « smart switch » est un interrupteur à haute vitesse qui 
surveille la forme d’onde de la tension et la courant du 
coté réseau afin d’isoler le microgrid en mode îloté quand 
certaines valeurs préalablement fixées sont dépassées. 
Pendant cette période, le « smart switch » continue à 
surveiller le réseau en attendant le moment où le microgrid 
pourra se reconnecter au réseau.
La chaleur fatale provenant des trois moteurs à gaz – 
TecoGen - est valorisée pendant l’hiver en préchauffant 
l’eau des chaudières, ce qui permet de réduire la 
consommation de gaz et faire des économies d’énergie. 
Au cours de l’été le but est d’utiliser cette chaleur pour faire 
tourner une climatisation à absorption  et ainsi générer 
de «l’ eau glacée» pour compenser une partie du volume 
normalement généré par les « climatisations électriques ». 
Cette dernière solution reste encore à démontrer.

Les TecoGen rectifient une onde de tension à haute 
fréquence à DC, puis celle-ci est inversée pour générer 
une onde à 60 Hz. Grâce à ce mode de fonctionnement, 
ces moteurs peuvent être opérés à une vitesse variable 
afin d’obtenir le meilleur rendement de la consommation 
de combustible et simultanément une moindre émission. 
Les TecoGen disposent d’une réponse quasi instantanée 
face aux variations de la demande et ceux-ci sont capables 
de réguler les niveaux de tension alors que le microgrid 
est dans le  mode ilôté.
Par ailleurs, les TecoGen sont indépendants les uns des 
autres : chaque générateur vérifie la fréquence de 60 Hz 
et adapte la puissance délivrée. En d’autres termes, il y a 
un contrôle  autonome de chaque machine et celles-ci ne 
dépendent pas d’un système de contrôle centralisé.
Le microgrid dispose aussi d’un  stockage d’eau glacée  
qui permet de faire fonctionner les  climatiseurs  durant 

la nuit ce qui est plus efficace puisque le système ne doit 
pas faire face à une température extérieure élevée. Ainsi, la 
demande électrique passe de 1,5 MW à 60 kW au moment 
de la pointe de consommation électrique de l’après-midi 
due à la climatisation. En plus, exploiter la nuit permet 
d’éviter les prix élevés de l’électricité au cours de l’après-
midi où le réseau est plus contraint. 
Les économies d’énergie de ce système sont estimées à 
50 000 $/an et celles-ci sont basées principalement sur 
deux principes :
• Reporter l’achat d’électricité du réseau vers les heures 
creuses.
• Réduire la consommation de gaz dans les chaudières.
Néanmoins, le temps de retour sur investissement est 
assez long, dû aux actifs mis en place : trois moteurs à gaz 
et le «smart switch ». Ce projet a été initié afin de créer un 
programme pour les clients qui ont besoin d’une fiabilité 
élevée.

A l’issue de cette présentation détaillée, nous avons pu 
visiter les installations sur le terrain, accompagnés de 
Messieurs Calamateo et Rawson.

Merci encore à Dagoberto Calamateo et  Mark Rawson,  
pour le temps qu’ils nous ont accordé.
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Figure 1 : Composants du microgrid 

Figure 2 : Vue d’ensemble du microgrid
source : SMUD Energy R&D Program
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Figure 3 : TecoGEN 
source : SMUD Energy R&D Program 

Visite de l’installation de cogénération

Alejandro YOUSEF DA SILVA
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M. Rawson devant un TecoGEN en maintenance

La cour centrale du site d’All Power Labs  
     à Berkeley, Californie
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Si on longe Murray Street dans le quartier industriel de 
West Berkeley en Californie, on ne peut pas manquer 

ce lieu étrange mi terrain vague, mi décors de film façon 
Retour vers le futur qu’est All Power Labs. Au milieu des 
robots, des containers et des sculptures bigarrées, Tom 
Price apparait vêtu d’un bomber doré et arborant un 
bronzage californien. Cet ancien manager responsable 
de l’environnement pour le festival artistico-foutraque 
Burning Man, est aujourd’hui directeur de la stratégie 
chez All Power Labs et nous fait visiter cet incroyable lieu.

All power Labs est une petite start-up de 44 personnes, 
présente dans 3 pays (USA, Philippines et Afrique du Sud), 
qui développe une technologie de génération d’énergie 
de petite dimension, bon marché et possédant une 
empreinte carbone négative. Evoluant dans le milieu très 
compétitif de la baie de San Francisco, cette entreprise se 
démarque par sa capacité à s’inspirer de la culture open 
source et collaborative historique dans la région, afin de 
l’intégrer dans un projet énergétique. 
L’histoire débute il y a 7 ans. Tom Price nous explique 
que le 1010 Murray Street n’était alors qu’un immense 
studio pour artistes où les créations pour le Burning Man 
Festival foisonnent. Lorsque la municipalité de Berkeley 
décide de couper l’électricité du studio dans le but de les 
expulser, la petite équipe décide de riposter en produisant 
sa propre électricité. Une première tentative via des 
panneaux solaires couplés à des groupes électrogènes 
échoue à cause de l’intermittence de la ressource solaire 

et du prix excessif des générateurs. Déterminé à trouver 
une solution, Jim Mason, l’actuel PDG et fondateur de All 
Power Labs, décide d’adapter une technologie centenaire 
découverte dans un manuel d’ingénierie énergétique 
suédois : la gazéification à partir de biomasse.  
Le procédé de gazéification a connu son âge d’or avant 
l’avènement du pétrole où il était utilisé pour produire 
du gaz artificiel (syngas), notamment à partir de charbon. 
Cependant, la découverte à la fin du XIXème siècle du 
pétrole et surtout son exploitation massive ont rendu 
cette technologie longtemps obsolète. L’équipe d’All 
Power Labs a donc l’audace de réhabiliter ce procédé 
en l’adaptant aux problématiques actuelles. Le système 
de Jim Mason fonctionne grâce à la biomasse, ce qui 
lui permet de produire énergie négative en carbone et 
d’utiliser une ressource renouvelable présente dans les 
zones isolées, souvent agricoles. La présence globale 
mais disséminée de la biomasse implique que ce type 
de système n’est rentable que si l’installation est de taille 
réduite. 
Suite à de multiples brainstormings, une quantité non 
négligeable de café consommée et l’arrivée d’ingénieurs 
pour compléter l’équipe, le système de gazéification 
couplé à un générateur produisant de l’électricité est 
modélisé sur Solidworks. Le système a une puissance 
variant entre 15 et 18 kW suivant le modèle et accepte une 
grande variété d’intrants (coquilles de noix et de noix de 
coco, résidus agricoles, copeaux de bois). Bien que le type 
d’intrant conditionne les performances du système, celui-
ci nécessite en moyenne 1,2 kg/kWh électrique d’intrants. 

All Power Labs

La cour centrale du site d’All Power Labs  
     à Berkeley, Californie

Des ingénieurs travaillent sur le système de gazéification 
 par biomasse 
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Entre deux containers rouillés et sous une simple tôle 
protégeant du soleil, nous découvrons la bête dont le 
procédé est relativement simple. La biomasse est mélangée 
en continu et introduite dans le réacteur chauffé à plus 
de 250°C afin de produire du gaz synthétique, contenant 
majoritairement du dihydrogène, du monoxyde de 
carbone et du méthane. Cette combustion produit des 
résidus carbonés pouvant être revalorisés et utilisés 
comme engrais par la suite.
Le syngas passe alors dans une suite de filtres pour 
précipiter les impuretés et éviter qu’elles ne se déposent 
dans le moteur à gaz. Ces filtres peuvent être couplés à 
des échangeurs de chaleur pour de la cogénération et 
une utilisation plus optimale du système. Le moteur à gaz 
est l’organe final du système permettant de générer de 
l’électricité en moins de 10 min après l’introduction des 
premiers intrants dans le réacteur. 
Le système se caractérise par ses coûts réduits avec 
1,5$/W pour les CAPEX et seulement 0,02$/kWh (sans 
compter les coûts de maintenance) du fait du faible prix de  
la biomasse, des fonctions de contrôle simples sur la 
température, la pression et le moteur à gaz, ainsi qu’une 
taille idoine pour être transporté dans un container 
maritime. Cependant, lorsque nous entrons dans le 
bâtiment principal dont la décoration rappelle celle des 
cafés pendant la prohibition à la seule différence que 
des outils remplacent les queues de billard, Tom nous 
explique qu’un certain nombre d’améliorations sont 
dans les cartons de cette petite équipe dynamique.  
Nous pourrons citer, par exemple, l’ajout d’un lit fluidisé 
qui permettrait d’intégrer une plus grande variété 
d’intrants comme le café, la mise en place d’un système 
de nettoyage des tubes et du moteur pour éviter le dépôt 
de suie diminuant la durée de vie des équipements ou 
encore la digitalisation du système pour une interface 
homme machine plus efficace et agréable. 

Vendu entre 28 000$ et 36 000$ en fonction du choix des 
options et pour une durée de vie estimée à 5 ans, le système 
ingénieux créé par All Power Labs s’adresse à des clients 
très variés comme les ONG, les communautés isolées, le 
gouvernement américain ou encore les universités. Tom 
nous avoue lorsque nous quittons les lieux que le prix est 
encore aujourd’hui élevé car le système coûte 3 à 4 fois plus 
cher qu’un groupe électrogène mais leur détermination 
et leur force créative saura relever ce défi de taille. Nous 
lui sommes reconnaissants pour le temps qu’il nous a 
consacré pour nous présenter ce projet et nous faire visiter 
ce site insolite.

Tom Price nous expliquant combien  
le système est performant

Léa TATRY

Figure 1 : La sélection et l’optimisation d’un micro-organisme 
par biologie synthétique- Figure extraite du site de TOTAL
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Tom Price nous expliquant combien  
le système est performant

Léa TATRY
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Mercredi 8 mars en fin de journée, nous avons pu visiter 
les locaux de TOTAL New Energies situés à Emeryville. 

Sébastien Rifflart nous a accueillis et nous a expliqué le 
positionnement de TOTAL sur les nouveaux marchés de 
biocarburants, avant de nous faire visiter les laboratoires.
 A travers son investissement dans la recherche de 
procédés innovants pour la production d’une source 
d‘énergie durable, le leader mondial de l’énergie est 
depuis 2010 en partenariat avec Amyris, une  entreprise 
californienne spécialisée dans les biotechnologies. Créée 
en 2003, la société Amyris est aujourd’hui à la pointe de la 
technologie dans le développement de micro-organismes 
(levures ou bactéries) capables de synthétiser rapidement 
des molécules de fort intérêt dans le domaine sanitaire, 
la fabrication de produits cosmétiques et dans le monde 
industriel (carburants, lubrifiants, solvants…). 

Si elle représente aujourd’hui 14% de la consommation 
globale d’énergie, l’utilisation de la biomasse pour la 
production d’électricité et de biocarburants devrait 
quadrupler d’ici 2035 selon les scénarios de l’AIE (AIE, 
2012). Elle présente, en effet, un fort intérêt de par sa 
disponibilité, ses différentes voies de valorisation et sa 

contribution dans la réduction des émissions de CO2. 
Déjà fortement présente dans le solaire avec l’entreprise 
SUNPOWER, l’engagement de TOTAL pour les énergies 
renouvelables, plus particulièrement les biocarburants, 
est l’objet du partenariat avec Amyris. Cette collaboration 
dessert également les compagnies aériennes  dans leur 
volonté de réduire les émissions de CO2 de leur flotte.

Nous nous sommes ensuite rendus au laboratoire de 
procédés BPP (Bio-Process Platform) situé quelques rues 
plus loin. Ce laboratoire synthétise du farnésane, un 
biocarburant obtenu par hydrogénation du farnésène, 
la molécule phare d’Amyris. Cette dernière provient de la 
fermentation du sucre de canne et sa production en grande 
quantité tient de l’expertise des partenaires d’Amyris dans 
la manipulation génétique grâce aux microorganismes. Le 
farnésane présente de nombreux avantages par rapport 
aux esters méthyliques d’acide gras (EMAG) largement 
utilisés dans le marché des biodiesels. Il est notamment plus 
résistant aux faibles températures et peut entrer en plus 
grande proportion dans un mélange avec du carburant 
conventionnel. Le carburéacteur contenant du farnésane 
présente également un PCI légèrement supérieur à celui 
du kérosène. S. Rifflart nous indique que plusieurs vols 
tests San-Francisco/Paris et Paris/Toulouse opérés par Air 
France utilisent un carburéacteur contenant du farnésane. 
Malgré ses avantages, le procédé de conversion de la 
biomasse présente quelques inconvénients. Aujourd’hui, 

TOTAL Amyris

Figure 1 : La sélection et l’optimisation d’un micro-organisme 
par biologie synthétique- Figure extraite du site de TOTAL

 Sébastien Rifflart expliquant le procédé de syn-
thèse du farnésène aux étudiants du mastère OSE
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il n’est possible d’obtenir que 30g de farnésène à partir de 
100g de sucre de canne. Le procédé global d’obtention 
du farnésane présente un rendement d’environ 23%. En 
dehors du faible rendement, il faut aussi soulever le fait 
que l’introduction du farnésane dans les carburéacteurs 
ne peut se faire qu’à hauteur de 10% au maximum. Cette 
limite maximale provient des restrictions concernant 
la tenue au froid du carburant, mesurée par le point de 

disparition des cristaux et la viscosité à -40°C.  La molécule 
de farnésane étant trop longue, une proportion plus 
importante ne permettrait pas de respecter les normes 
imposées. Enfin, le prix de vente du bio-carburéacteur 
reste élevé par rapport au prix du marché, la cible étant 
de rester dans la marge des 50% de différence maximale 
acceptables par les compagnies aériennes.

Figure 2 : Chaîne de valorisation de la biomasse
TOTAL, 2014. Paris: Energies Nouvelles.

Gildas SIGGINI 

Le partenariat avec Amyris ne constitue pas une 
initiative isolée de TOTAL dans les bioénergies. Le groupe 
développe également des activités de recherche avec 
la start-up Novogy, une spin-off du MIT spécialisée dans 
les levures oléagineuses destinées à produire des lipides 
et des lubrifiants spécifiques. Il existe d’autre part des  
partenariats pour trouver une alternative au sucre de 
canne utilisé dans la synthèse du farnésène. Comme 
nous l’a indiqué M. Rifflart, aujourd’hui deux entreprises 
permettent de réaliser ce défi à partir de sucres  
cellulosiques. Il s’agit de Futurol, une entreprise 
européenne utilisant la voie enzymatique et Renmatix, 
une société américaine spécialisée dans l’utilisation de la 
vapeur supercritique pour l’extraction du sucre à partir de 
la cellulose. A plus grande échelle, le projet de bio-raffinerie 
du groupe dans l’usine de la Mède, basé sur la production 
de 500 000 tonnes de biocarburant par an à partir d’huiles 
végétales et d’huiles usées, dont le lancement est prévu 
fin 2017.
Nous tenons à remercier le groupe TOTAL pour nous avoir 
permis de visiter le laboratoire et plus particulièrement 
Sébastien Rifflart pour son accueil et cette visite de site 
très enrichissante.

AIE, 2012. World Energy Outlook 2012, Paris: IEA PUBLICATION.

 Au cœur du laboratoire de TOTAL New 
 Energies



    Mars  2017          n° 121    22

Gildas SIGGINI 

AIE, 2012. World Energy Outlook 2012, Paris: IEA PUBLICATION.
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Le MS OSE a été accueilli par Jonathan Smith, salarié de la SFPUC depuis 8 ans,  qui a présenté aux étudiants les 
activités de la structure et les a ensuite accompagnés pour une visite des installations de traitement des eaux usées. 

San Francisco Public Utilities 
Commission (SFPUC)

La structure
La SFPUC est une agence publique chargée d’assurer 
l’approvisionnement en eau des 6,5 millions d’habitants 
de la Baie de San Francisco et le traitement des eaux 
usées. Elle alimente également certains départements 
de la municipalité (aéroport, Police…) en électricité 
renouvelable (hydraulique et photovoltaïque). San 
Francisco est une des seules villes de la côte ouest,  
et la seule en Californie, à disposer d’un système 
d’assainissement collectif, récupérant les eaux usées 
domestiques et les eaux de pluie. Celui-ci a 150 ans, et est 
constitué de plus de 1000 miles (1600 km) de canalisations.

J. Smith nous a expliqué qu’au regard de la détérioration 
du système de canalisations et de l’évolution des normes, 
la SFPUC se lance dans un grand projet de rénovation 
de ses infrastructures, le Source System Improvement 
Program (SSIP). Ce programme de 6,5 M$ sera réalisé sur 
20 ans. Il a également pour but de pouvoir résister à un 
séisme de magnitude 6.
Une étude est parallèlement en cours pour réaliser 
une grosse unité de traitement qui prendra en compte 
les besoins futurs et améliorera le traitement pour les 
quartiers sud.

J. Smith nous a ensuite fait visiter les installations de 
traitement des eaux usées.
Un jour ordinaire, 83 millions de gallons d’eau usée (soit 
environ 314 millions de litres) sont évacués dans les 
canalisations.
3 usines de traitement existent : Ocean Side Treatment 
Plant (construite en 1993), qui traite 20% des eaux usées, 
Southeast Treatment Plant (datant de 1951) qui gère les 
80% restants, et une 3ème au Nord, utilisée en période de 
pointe ou lors d’épisodes orageux.
Les eaux usées sont d’abord filtrées pour séparer les 
déchets non organiques (papier toilette, sacs plastiques, 
etc.), puis dessablées. 

Les déchets récupérés à travers ces deux étapes sont 
envoyés en décharge (8 camions par jour). Une première 
clarification est ensuite faite par sédimentation, où les 
solides sont séparés des liquides. A l’origine, les liquides 
étaient rejetés tels quels dans la Baie, mais en 1972, 
le Federal Clean Water Act a instauré des normes plus 
contraignantes, et plusieurs étapes complémentaires de 
traitement ont été ajoutées.

Grand projet

Processus de traitement des eaux usées

Jonathan Smith sur le site du SFPUC
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Apolline FAURE

Les eaux font ensuite l’objet d’un procédé biologique, 
« l’aération » (de l’oxygène étant ajouté à ce stade), où 
des micro-organismes se nourrissent des polluants et 
nettoient ainsi l’eau. Une deuxième clarification a ensuite 
lieu, lors de laquelle les derniers solides sont enlevés. Une 
dernière désinfection (à l’aide de chlore et de bisulfite de 
sodium) permet de rejeter les effluents dans la Baie de San 
Francisco ou l’Océan. 
Les solides issus de ces différentes étapes sont eux 
solidifiés en partie à l’aide de polymères, et font ensuite 
l’objet d’une digestion anaérobie. La chaleur nécessaire 
au processus est récupérée pour chauffer l’eau des 
chaudières des usines de traitement, et générer de 
l’électricité, tout comme le gaz produit. La production de 
gaz couvre 30% des besoins des unités de traitement. Les 
biosolides résiduels (200 tonnes par jour) sont utilisés en 
tant qu’engrais.

La SFPUC envisage d’utiliser l’eau recyclée pour irriguer les 
espaces verts.
La SFPUC compte des équipes de chimistes et de 
biologistes qui testent l’eau rejetée et étudient la vie 
aquatique et l’impact de l’eau rejetée. Un monitoring des 
plages est également assuré, afin d’interdire la baignade 
quand des problèmes apparaissent.

Les épisodes orageux parfois violents et soudains peuvent 
amener à un dépassement des capacités des canalisations. 
L’eau s’écoule dans les canalisations par gravitation. Pour 
éviter des reflux, la SFPUC a mis en place des boîtes de  
200 millions de gallons de capacité, qui stockent l’eau de 
pluie, et permettent d’en rejeter une partie directement dans 

l’océan en cas de situation critique.
Les huiles de restauration rejetées dans les égouts peuvent 
également poser de graves problèmes pour le système de 
tout-à-l’égout (bouchons…). Un programme de collecte 
a été mis en place et transforme les huiles récupérées en 
biocarburants.

Merci encore à Jonathan Smith pour cette visite 
intéressante, qui a permis aux étudiants du Mastère de 
voir les dessous de la ville !

Processus de traitement des eaux usées
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Jeudi en milieu de matinée, nous avons été accueillis 
par Chris Axton, Sustainable Program Specialist de 

Scavenger, une société collectant et méthanisant les 
déchets. 

Scavenger SMARTFERM est une unité de méthanisation 
située dans le Sud de San Francisco, mise en place par 3 
sociétés : Blue Line Transfer Inc.(une usine de collecte et de 
recyclage), South San Francisco Scavenger Co., Inc. (une 
entreprise de gestion des déchets) et Zero Waste Energy, 
LLC.
Construite en 2015, cette usine de méthanisation traite 
plus de 11 000 tonnes de déchets (alimentaires et verts) 
par an pour produire du gaz naturel véhicule et 5000 t 
de compost de haute qualité. L’installation produit plus 
de 100 000 gallons (soit environ 380 000 L) équivalents 
diesel de GNV par an, ce qui alimente 10 des véhicules de 
collecte et une partie des besoins de la centrale.

La première partie de la visite a consisté à explorer la 
plateforme de réception des déchets de tout type. Les 
déchets y sont triés afin de séparer les déchets recyclables, 
telles que les bouteilles plastiques, qui sont envoyés en 
usine de recyclage, et les déchets ménagers qui nous 
intéressent particulièrement pour la suite de la visite. Un 
premier tri est, par ailleurs, réalisé en amont, les véhicules 
de collecte étant constitués de deux compartiments 
dans l’objectif de réduire le nombre de tournées (déchets 
recyclables et papier).

C. Axton nous explique qu’une partie de ces déchets non 
recyclables est triée afin de pouvoir être envoyée dans 

l’unité de méthanisation (25% des déchets ménagers 
journaliers environ). Le tri consiste à enlever tout matériau 
pouvant dégrader l’efficacité de la digestion.
L’unité de méthanisation est composée de : 
  - 8 digesteurs anaérobies secs thermophiles
  - un purificateur pour nettoyer l’ammoniac

Dans un premier temps, les déchets organiques sont 
stockés avant d’être envoyés dans les digesteurs. Ceux-ci 
sont alimentés tous les 21 jours de manière à assurer une 
production en biogaz toute l’année. Le mélange est alors 
composé de 30% de déchets verts et de 70% de déchets 
ménagers préalablement triés.

A la suite de la digestion et de la production de biogaz, 
une étape de purification est mise en place afin d’obtenir 
une concentration de 91% de méthane dans le gaz. 
Parallèlement, le digestat obtenu est entreposé et chauffé 
pour un premier traitement afin de collecter le sulfure 
d’ammonium et éliminer les derniers agents pathogènes.

C. Axton nous indique également que la méthanisation 
permet de produire du carburant pour 10 des véhicules 
de collecte, un engrais de bonne qualité et réduit le 
volume des déchets de 30%. La firme a fait ce choix afin 
de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. De plus, 
les véhicules au GNV présentent des avantages en termes 
de longévité et de maintenance en comparaison à des 
véhicules classiques.

SCAVENGER



Nous tenons à remercier Chris Axton et  la société 
SCAVENGER pour cette intéressante visite.
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Yanis HIRIDJEE

Figure 1 : Irradiation solaire globale annuelle horizontale
Source : SolarGIS (https://solargis.info/)

Chris Axton et les élèves devant les  
camions de collecte roulant au biogaz

Source : http://zerowasteenergy.com/what-we-do/our-proj-
ects/south-san-francisco-scavengers-blueline/
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Les Etats Unis d’Amérique disposent d’un potentiel très 
important en irradiations solaires dans les régions du 

sud-ouest du pays. En particulier, l’état de Californie a par 
endroit des taux d’irradiations supérieurs à 2000 kWh/m2, 
et donc une énergie non négligeable à exploiter. Ainsi on 
y retrouve 7 des 15 plus grandes centrales solaires PV dans 
le monde. Depuis fin 2014, la Californie est le premier état 
des États-Unis à avoir plus de 5% d’électricité produite par 
des centrales solaires avec une puissance totale installée 
de 6 801,7 MWc et une énergie produite de 8 336 GWh.

Les étudiants du mastère OSE ont pu visiter la centrale 
solaire Catalina, le vendredi matin grâce à Noel Hidalgo, 
le superviseur du site de la centrale. Nous tenons à 
le remercier pour le temps qu’il nous a accordé et sa 
disponibilité pour répondre à nos questions.

M. Hidalgo nous a expliqué qu’à partir de mai 2012, 
EDF Energies Nouvelles a commencé la construction 
d’une nouvelle centrale solaire photovoltaïque d’une 
superficie de 445 ha, nommée Catalina, dans le désert 
des Mojaves. Ce projet a permis la création d’activités 
économiques directes et indirectes, ainsi que plus de 
500 postes ouvriers au sein du chantier de construction.  

La centrale solaire Catalina est devenue opérationnelle 
en deux phases : la première phase a démarré en 
décembre 2012 avec 60 MWc et la deuxième en août 
2013 avec 83 MWc supplémentaires. Au total, la centrale 
compte une puissance de 143,2 MWc pour plus de 
1,1 million de panneaux solaires photovoltaïques. 
L’énergie électrique produite par le parc est équivalente 
à la consommation annuelle d’environ 35000 foyers. La 
fourniture est assurée par la compagnie américaine San 
Diego Gas & Electric, via un contrat de rachat pour une 
durée de 25 ans. Sur le plan environnemental, le projet 
Catalina permet d’éviter chaque année l’émission de  
250 000 tonnes de CO2. 
En 2014, EDF Energies Nouvelles a vendu 50% du capital 
de la centrale Catalina à l’entreprise d’assurance et de 
fonds de placement américaine TIAA CREF. Cependant, les 
travaux d’opération et de maintenance restent assurés par 
EDF Energies Nouvelles Services.

N. Hidalgo nous indique que les modules des panneaux 
photovoltaïques de la centrale Catalina sont basés sur 
la technologie dite à « couches minces ». Il s’agit de la 
deuxième génération de cellules où le semi-conducteur 
est déposé par vaporisation directement sur un matériau 
support (verre ou autre). L’avantage de cette technologie 
est qu’elle est moins coûteuse, moins polluante dans 
la phase de fabrication des cellules, ainsi qu’elle peut 

Centrale solaire CATALINA EDF 
Energies nouvelles

Le solaire en état de Californie

Figure 1 : Irradiation solaire globale annuelle horizontale
Source : SolarGIS (https://solargis.info/)

Présentation du projet Catalina

Figure 2 : Panneaux photovoltaïques de la centrale solaire  
Catalina

Les modules Photovoltaïques
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fonctionner avec un faible éclairement. En revanche, son 
rendement est plus faible, entre 9% et 11% (12% et 20% 
pour les technologies monocristallines et polycristallines), 
et sa performance diminue d’une façon plus importante 
avec le temps. Les modules PV de Catalina sont de deux 
types :
- Des modules de type CIGS (avec absorbeur réalisé 
d’alliage de cuivre, indium, gallium ou sélénium) de 
Solar Frontier, représentant 82 MWc de la puissance de la 
centrale;
- Des modules de type CdTe (utilisés à base de tellure de 
cadmium) de First Solar et représentant une puissance de 
61 MWc (690000 modules).

Les panneaux photovoltaïques de la centrale sont fixes et 
ne disposent pas de suiveurs automatiques permettant 
aux panneaux de rester perpendiculaires au rayonnement 
solaire pendant la journée. Il faut également noter que 
la centrale ne dispose pas de système de stockage 
d’électricité, ce qui fait que toute l’énergie électrique 
produite est injectée directement sur le réseau.

Pour exploiter le potentiel solaire important de l’état 
de Californie, EDF Energie Nouvelles a entrepris la 
construction d’une nouvelle centrale nommée Catalina 
Solar 2, opérationnelle depuis juillet 2015.

Figure 3 : Les caractéristiques du panneau PV CdTe de  
First Solar 

Figure 4 : Les caractéristiques du panneau PV CIGS  
de Solar Frontier
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Figure 4 : Les caractéristiques du panneau PV CIGS  
de Solar Frontier
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Amine EL MOUSSAOUI

Elèves du Mastère OSE devant les pan-
neaux solaire de la centrale Catalina 

Pour conclure nous tenons à remercier toute l’équipe EDF Energies Nouvelles et en particulier Noel Hidalgo pour 
l’opportunité qu’ils nous ont donné de découvrir une grande centrale solaire.



Centre de commande à l’intérieur de l’éolienne

 Pacific Wind
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Nous avons été accueillis pour cette visite par Dale 
Whinery et Noel Hidalgo, responsable des opérations 

de la ferme éolienne Pacific Wind. Nous tenons à le 
remercier pour sa disponibilité au cours de cette visite qui 
nous a permis de porter un regard concret et détaillé sur 
le fonctionnement d’une centrale éolienne. 

La ferme éolienne Pacific Wind est située dans la vallée 
d’Antelope (comté de Kern)  au nord de Los Angeles. Cette 
centrale, mise en exploitation en 2012, se compose de 70 
turbines de puissance nominale de 2,05 MW et permet 
de fournir de l’électricité à 40 069 foyers. L’installation du 
champ éolien a permis d’éviter chaque année l’émission 
de près de 321 000 tonnes de CO2, ce qui correspond à 
l’utilisation de plus de 63 000 véhicules. Le contrat de 
rachat d’électricité (Power Purchase Agreement)  passé 
avec l’énergéticien américain San Diego Gas&Electric 
(SDGE) a été signé en 2012  pour une durée d’exploitation 
de 20 ans. Au même titre qu’en France, il existe aux Etats- 
Unis un tarif incitatif visant à favoriser la pénétration des 
énergies renouvelables dans le mix électrique californien 
: la PTC (Renewable Electricity Production Tax Credit) 
permet notamment de faciliter la mise en place de ce type 
de projets par l’instauration d’un crédit sur chaque MWh 
d’origine renouvelable produit. Ces mesures devraient 
permettre à l’Etat Californien d’atteindre les objectifs qu’il 
s’est fixés en matière de transition énergétique et de porter 
à 33 % le pourcentage d’électricité d’origine renouvelable 
d’ici 2020. 

Les éoliennes de la centrale Pacific Wind, fournies par le 
constructeur Allemand Senvion  (anciennement RE Power 
System)  mesurent 78,5 mètres de haut pour un diamètre 
de rotor égal à 92,5 mètres. La direction et l’intensité du 
vent sont mesurées à l’aide d’un anémomètre situé en 
haut de chacune des éoliennes : si la direction du vent 
est constante pendant au moins 10 minutes, les turbines 
commencent à produire de l’électricité pour une vitesse 
de vent égale à 4 m/s. La puissance nominale des turbines, 
correspondant à la puissance maximale délivrée par les 
générateurs, est atteinte pour une vitesse de vent égale à 
12,5 m/s. La direction du vent est mesurée manuellement 
au niveau de chaque éolienne de manière à adapter 
l’angle des pâles, dit aussi « pitch angle »,  et atteindre ainsi 
le rendement optimal : il faut compter 10 minutes pour 
permettre à l’éolienne d’ajuster ce pitch angle. En cas de 
tempête dans le comté de Kern, lorsque le vent atteint 
des vitesses supérieures ou égales à 24 m/s (86 km/h), les 
éoliennes peuvent être arrêtées en quelques secondes 
par un changement manuel du pitch angle : on pourrait 
augmenter la vitesse d’arrêt des turbines au prix d’un 
renforcement des structures tournantes mais pour un gain 
relativement faible en termes d’heures supplémentaires 
de production par an.  Le vent majoritaire qui balaie 
la ferme éolienne est un vent de nord-ouest résultant 
d’un gradient de température entre le désert et la mer : 

La centrale Pacific Wind

 Aperçu d’une éolienne du parc Pacific Wind

Les élèves du mastère au pied de l’éolienne 
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une tour météorologique située au sein du parc permet 
de centraliser les données et de détecter d’éventuelles 
défaillances.

M. Whinery  nous a précisé que d’importantes disparités 
en termes de quantité d’électricité produite ont été 
observées au cours des précédentes années : en 2014, le 
facteur de capacité moyen de l’ensemble des éoliennes 
du parc s’est élevé à 30 % en 2015 tandis qu’il a atteint 
20 % seulement en 2016. Les turbines sont placées à quatre 
niveaux d’altitude différents sur les contreforts des collines 
de la vallée d’Antelope et sont sujettes à d’importantes 
turbulences du fait de la proximité des éoliennes entre 
elles, phénomène couramment appelé « wake effect » : il 
peut ainsi arriver que certaines éoliennes produisent de 
l’électricité pendant que d’autres restent à l’arrêt. Installer 
les turbines à des distances d’au moins trois fois le rotor ( 270 
mètres) a cependant permis à l’exploitant EDF de limiter 
cet effet perturbateur. Contrairement au cas de la centrale 
solaire Catalina, aucune limite d’injection de puissance sur 
le réseau électrique n’est effective.  L’électricité produite 
par les turbines est cependant rehaussée à la tension de 
40 kV à l’aide d’un transformateur avant d’être injectée 
sur le réseau de CAISO (Californian Independant System 
Operator), opérateur en charge, notamment, de la 
distribution d’électricité dans le comté de Kern. 

Le coût d’investissement de chaque éolienne s’élève à 
environ 2 millions d’euros, portant à 1 million d’euros 
le coût de chaque MWh installé. Les opérations de 
maintenance des turbines sont effectuées deux fois par an 
par une équipe d’EDF EN composée de six techniciens et 
de deux superviseurs, équipe travaillant de concert avec 
le centre de dispatching de la localité situé à San Diego. 
Durant les jours ouvrés, le contrôle de la ferme est assuré 
de façon continue par une équipe sur site tandis que le 
centre de dispatching prend le relais durant la nuit et les 
week-ends. Les coûts de maintenance et de réparation 
éventuels des turbines sont à la charge des investisseurs.

Malgré les performances satisfaisantes du champ Pacific 
Wind, EDF EN se tourne pour son prochain projet vers le 
développement d’un champ de panneaux solaires PV 
équipé de sa propre sous-station d’injection sur le réseau 
de distribution. 

Nous tenons à adresser un grand merci à Dale Whinery, 
à toute l’équipe qui nous a accueillis sur le site de la 
centrale Pacific Wind ainsi qu’ à Rich Jigarjian, VP de la 
gestion des actifs d’EDF Renewable Energy, qui nous a 
permis d’acceder à la centrale. Cette visite a été pour nous 
l’occasion d’observer l’intérieur d’une éolienne et d’avoir 
un aperçu très concret de son fonctionnement. Au même 
titre que pour le champ solaire Catalina Solar, cette visite 
démontre l’ambition de l’Etat Californien de se placer en 
leader de la transition énergétique.

Centre de commande à l’intérieur de l’éolienne

 Pacific Wind

Les élèves devant une éolienne
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Les élèves du mastère au pied de l’éolienne 

Jean BERTIN



Jean BERTIN
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Nous avons ont été accueillis par Marie-Christine 
Wiltord qui a été notre guide tout au long de la visite, 

par Don Volmer, ingénieur d’exploitation de la centrale, qui 
a présenté les différentes activités menées à Puente Hills 
avec un focus plus particulier sur la centrale Gas-to-Energy, 
et par Luis Llerena, ingénieur en charge de la supervision, 
qui nous a donné un aperçu du fonctionnement de la  
décharge. Nous tenons à les remercier sincèrement pour 
le temps accordé et leur disponibilité pour répondre à nos 
questions. 

Cette agence publique a pour rôle le traitement des 
déchets solides et eaux usées dans 24 districts du comté 
de Los Angeles, ce qui correspond à la prise en charge 
de 5,6 millions de personnes sur 2200 km². Une des 
installations qu’ils opèrent est la décharge de Puente Hills, 
située à l’est de Los Angeles, à laquelle est associée une 
centrale de production d’électricité. L’ensemble du site 
s’étend sur 5,22 km².

Tandis que la décharge a été ouverte en 1970, la  
phase I de la centrale de production d’énergie a été mise 
en fonctionnement en 1987. La phase II, construite en 
2006, correspond à l’agrandissement de la centrale suite à 
l’augmentation du volume de biogaz produit.

Caractéristique 
Cette décharge s’étend sur 2,55 km², ce qui en fait la plus 
grosse des USA. Elle a été fermée à l’enfouissement de 
nouveaux déchets en octobre 2013, suite à des pressions 
des opposants locaux. En revanche, l’exploitation de la 
centrale se poursuivra tant que du biogaz continuera 
d’être produit par les déchets enfouis actuellement (12 à 
15 ans estimés).

La production de méthane

Le processus mis en jeu est la méthanisation, c’est-à-dire la 
fermentation des déchets enfouis dans une atmosphère 
anaérobie (c’est-à-dire en l’absence d’oxygène) qui 
contribue à la dégradation des matières organiques et 
dégage un gaz composé principalement de méthane et 
de dioxyde de carbone, produit en continu.
Le biogaz est collecté via 1400 puits de récupération, 
majoritairement verticaux, et via des tranchées. Ces 
dernières années, le débit de biogaz récupéré avoisine 
les 8000 scfm (soit 3,78 m³/s). Un dispositif de contrôle est 
placé en surface afin de vérifier le niveau des différentes 
émissions et de s’assurer du respect de la législation 
californienne en vigueur, la plus stricte des Etats-
Unis. Ainsi, les émissions de méthane ne doivent pas 
excéder 25 ppm en moyenne, et 500 ppm pour des pics 
exceptionnels. La qualité du gaz et la température sont 
également surveillées car importantes pour le processus 
de digestion anaérobie : par exemple, une température 
supérieure à 130°F (soit 54°C) peut-être le témoin d’une 
infiltration d’oxygène (le processus de compostage étant 
exothermique).

Processus de production d’électricité

Cette centrale est basée sur un cycle de Rankine à vapeur 
d’une puissance de 50 MW, dont le carburant est le gaz 
provenant de la mise en décharge des déchets sur site.
M. Volmer a précisé qu’à l’origine, la centrale était 
composée de turbines à gaz ; puis des chaudières à vapeur, 
des turbines à vapeur et enfin des moteurs à combustion 

Puente Hills Landfill Gas-to-
Energy Facility

Vue de la décharge
http://www.puentehillslandfillpark.org/gallery/ 

Vue de la décharge

Sanitation Districts of Los Angeles  
County  

La décharge

La centrale Gas-to-Energy

Station de contrôle avec Don Volmer au centre
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interne ont été ajoutés. 

Aujourd’hui, seule une turbine à vapeur est encore 
en opération dans la centrale. Le fonctionnement des  
turbines à gaz et des moteurs a été arrêté progressivement, 
au fur et à mesure de la diminution de production de 
biogaz, liée à la fermeture de la décharge en 2013. La 
turbine centrifuge multi-étages comporte plusieurs 
niveaux de détente pour maximiser l’efficacité et récupérer 
de la vapeur à différents niveaux de pression disponibles. 
C’est la détente de la vapeur dans cette turbine de 50 MW 
qui permet de récupérer de l’énergie mécanique, ensuite 
convertie en énergie électrique grâce à un alternateur. 
Avant d’entrer dans la turbine, l’eau est préchauffée grâce 
à un échangeur de chaleur tubulaire (shell & tubes). Il 
existe 4 tours de refroidissement en sortie.

26 torchères ont également été installées pour des 
raisons de sécurité. En effet, dans la mesure où le gaz ne 
peut être stocké, il doit être consommé en permanence 
et ce même lorsqu’il n’y a pas de consommation ou 
bien lorsque la centrale de production d’énergie n’est 
pas en fonctionnement (maintenance, incident..).  

A la construction de la centrale, 8 torchères étaient 
installées puis d’autres ont été rajoutées progressivement, 
de plus en plus volumineuses, afin d’être en phase avec la 
quantité de biogaz produite sur site.
La centrale fonctionne en continu. Jusqu’à la fermeture de 
la décharge en 2013, 50 MW étaient produits toute l’année. 
La production de biogaz et par conséquent d’électricité 
décroit actuellement et s’est établie en moyenne à 40 MW 
en 2015.

Exploitation

La station de contrôle de la centrale est gérée par deux 
opérateurs en permanence. Les données relatives à la 
centrale et notamment à la station de pompage, aux tours 
de refroidissement et au circuit d’alimentation en eau de 
la chaudière sont analysées et contrôlées en temps réel.

Maintenance

La maintenance de la turbine à vapeur s’effectue tous les 
10 ans. Une inspection est menée tous les 18 mois afin 
d’anticiper le problème le plus couramment rencontré, 
à savoir la fissuration des pales de la turbine. La centrale 
possède également de nombreux équipements 
redondants pour assurer une continuité de la production 
en dépit des incidents rencontrés.

 Visite de la centrale
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Vue de la décharge

Station de contrôle avec Don Volmer au centre



Just Another Newsletter TitleINF’OSE       Mars  2017          n° 121     34

Articles

Cécilia REILHAN

Valorisation de l’énergie produite

Il nous a été précisé que le contrat initial de vente de 
l’électricité produite prévoyait un prix fixé à 0,08$/kWh 
pendant 15 ans, un nouveau contrat à 0,03$/kWh a été 
conclu pour la suite. Seule la partie décharge de Puente 
Hills perçoit des subventions de l’état, et non pas la 
centrale Gas-to-Energy spécifiquement. 
La centrale permet l’utilisation du gaz de décharge 
produit en intégralité et permet également la réduction 

des dépenses en électricité de Puente Hills.
Une production de CNG (gaz naturel comprimé) avait 
également été tentée mais abandonnée car non viable 
économiquement. 

Encore merci à Mme Wiltord ainsi qu’à Messieurs Volmer 
et Llerena pour cette visite.

Les élèves au milieu de la centrale
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Scott Moura

University of California 

BERKELEY

Altamont Landfill and Waste  

Management Facility

Stanford Energy System 

     

Primus Power 

EDF Innovation Lab 

Sacramento Municipal Utility District 

(SMUD)

All Power Labs

TOTAL Amyris

San Francisco Public Utilities 

Commission (SFPUC)

SCAVENGER

Centrale solaire CATALINA 

Centrale éolienne Pacific Wind

Puente Hills Landfill Gas-to-

Energy Facility
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Votre avis nous intéresse !

Afin de faire progresser la qualité de ce journal nous sollicitons votre 
avis. N’hésitez pas à nous transmettre vos commentaires par mail.

L’ équipe Inf ’OSE

Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, qu’elle soit intégrale ou partielle, quel qu’en soit le procèdé, le support ou le média, est strictement 
interdite sans l’autorisation des auteurs sauf cas prévus par l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.

Les élèves de la promo 2016 à la prison d’Alcatraz

Sources photos : Mastère OSE


