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Idex et BWT soufflent
le chaud et le froid

A

ssurer le chauffage et la
climatisation du quartier de La Défense. Tel est le
défi du groupe Idex (ex-Enerthem), mandaté par Generia
pour assurer cette mission et
cela 24h/24h et 7j/7. Un défi
relevé avec brio depuis la fin
des années 60 avec le début
des constructions, dont celle
du CNIT, et des premières
tours et qu’assure l’entreprise
BWT France pour le site, en
charge du fonctionnement
de la chaufferie depuis une
vingtaine d’années. Une mission qui a vu évoluer les techniques avec l'augmentation des
constructions dans le quartier
et la réglementation. Et ce n’est
pas terminé : la tour Hekla de
Jean Nouvel pointe son nez.
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Le concessionnaire assure
aussi la desserte pour les alentours, dont l’écoquartier de la
Bergère. Ce qui est aussi une
contrainte à respecter. En effet,
les zones d’habitation jouxtent
l’usine. Réduire les nuisances
sonores et les pollutions atmosphériques, tout en assurant sa
mission, été comme hiver dans
des tours en verre, impose un
cahier des charges strict à BWT
France.
À l’intérieur du bâtiment, installé en contrebas de la dalle de
La Défense, dans un immense
hall, les tuyaux sont alignés
dans une forme sérielle, très
graphique. L’eau provient de la
Seine et est acheminée via les
canalisations de la ville de Cour-
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Le site d’Idex
à La Défense (92).

Les générateurs
ÉCO-MX, mis
en service
il y a 13 ans.

bevoie. Puis elle commence le
circuit des différents traitements destinés à la purifier. Un
dégrilleur pour enlever le plus
gros des saletés, l’expérience a
montré que des moules s’attachaient dans les tuyaux de la
chaufferie. Ensuite, l’eau est tamisée au moyen d’un filtre à sable,
puis passe dans une première
solution à base de sel pour la
désinfecter.
Pour traiter l’eau des bacs des
tours, les générateurs ÉCOMX, mis en service il y a 13 ans
(« l’ancêtre des installations, un
des premiers mis en service
par Idex »), entrent en piste. Le
générateur mélange l’eau avec
du sel dans une cellule électrolyse, pour fabriquer une solution
désinfectante avant que celle-ci
ne soit injectée dans les tours.
Cette étape sert à prévenir la
légionelle et à éviter les microparticules résiduelles dans la
vapeur d’eau émis par la cheminée. L’entreprise n’utilise plus
de produits biocides sur site, et
reste le plus près possible de
solutions naturelles. Par respect

© BWT

© Enerthem

À La Défense, dans les Hauts-de-Seine, assurer la production d’eau chaude et glacée toute
l’année est un défi relevé par le concessionnaire Idex et l’entreprise BWT. Visite du site.

L’ENQUÊTE



❱❱❱ POLITIQUE PUBLIQUE

Mobilisation générale
autour de la Gemapi
Aujourd’hui stabilisée au niveau réglementaire, la gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations (Gemapi) entre pour les intercommunalités les plus
avancées dans une phase opérationnelle, alors que certaines élaborent encore sa
gouvernance. Complexe dans son exercice, cette compétence récente a cependant
réussi à mobiliser tous les territoires.
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TECHNIQUES

RESSOURCE

L’eau en montagne,
une gestion à adapter
face au réchauffement

Si les montagnes constituent les châteaux d’eau naturels de la planète, les pressions
générées par les activités économiques peuvent impacter la ressource. Avec le
réchauffement climatique, les territoires de montagne vont devoir s’adapter pour la
protéger.

E

n t re 2 0 0 2 e t 2 0 1 4
à Megève, les États
généraux de l’eau en
montagne soulignaient déjà
l’importance d’anticiper les
conséquences du réchauf-
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Dans les Alpes, la
température risque
d'augmenter de
+2,6 °C à +3,9°C
d'ici à 2100.

fement climatique et rappelaient que la préservation
de l'eau est fortement liée
à l’aménagement des territoires montagnards. Les hauts
bassins-versants sont en outre
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les premiers touchés par les
effets du réchauffement. La
température moyenne des
Alpes a déjà augmenté en
un siècle de plus du double
du réchauffement terrestre
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❱❱❱ SURVEILLANCE DE L’EAU

Les PGSSE imposent une vigilance accrue sur le plan sanitaire. Voici quelques-unes
des solutions proposées par les fabricants.

Développée par EFS avec le support
de fonds européens, la sonde I-Cense
propose une surveillance en continu et
connectée des réseaux d’eau potable.
Outre le chlore résiduel, la sonde est
livrée en version intégrale sur plusieurs
éléments tels que la température, la
conductivité, le débit, la pression, la
turbidité (6 mesures en un seul point).
Cette approche croisée des différents
résultats obtenus permet de rendre
compte avec un maximum d’exhaustivité de la qualité de l’eau. Ceci afin de
donner une visibilité et une compréhension totale à l’exploitant qui peut
ainsi établir son plan de surveillance,
remédier à des dysfonctionnements et
optimiser le fonctionnement du réseau.
Adaptée à la directive-cadre européenne et aux contraintes liées aux
plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE), la sonde permet de surveiller en temps réel la qualité de l’eau pour mieux garantir aux
exigences européennes en matière
sanitaire (sécurisation de la distribution d’eau potable, contrôle de désinfection, surveillance de la contamination microbiologique, sectorisation
des débits de fuite, gestion patrimoniale). Avec le retour d’expérience des
exploitants, le programme a pu intégrer tous les paramètres nécessaires
au respect des normes (annexe 1 de
la directive), à la maîtrise des risques
et au suivi du réseau, imposés par la
législation. Grâce à une puce microfluidique, les mesures de chlore récoltées
sont d’une grande précision (basée sur
la norme ISO 7393), tout en réduisant
presque totalement l’utilisation de réactifs (quelques millilitres par an).
Au niveau de la mise en place, I-Cense
est facile à installer, d’un encombre-

© EFS

Sonde de grande précision dotée
d’une puce microfluidique

ment moindre et ne nécessite pas de
coupure du réseau. Sa faible consommation lui donne une autonomie de
plus d’un an sur batterie pour une
mesure transmise toutes les 5 minutes
et limite la maintenance au strict minimum, assure le fabricant. La programmation et les mises à jour sont simplifiées grâce à la connectivité Wi-Fi.
La sonde embarque également un
modem 4G pouvant communiquer
sur les réseaux basse consommation
longue portée type LTE-M et NB-IoT
mieux sécurisés et économes en énergie. Les données obtenues nourrissent
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l’intelligence artificielle et complètent
les informations (SIG) de l’installation
pour une gestion à long terme et en
continu. Pour faciliter l’interopérabilité,
EFS prévoit une solution ouverte avec
les différents systèmes de gestion des
exploitants.
La sonde sera commercialisée dans le
courant de l’année 2022. Développée
et fabriquée en France, elle sera présentée sur le stand de France Water
Team qui l’accueille au Carrefour des
gestions locales de l’eau à Rennes, les
29 et 30 juin 2022.
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