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Année de livraison : 2017

Energies Vertes : Energies marines
Services Numériques : Smart grid

Constructeur 
Optimal Solutions

Gestionnaire / Concessionnaire 
Euroméditerranée

A 
10 000 000 €

INFOS GÉNÉRALES

A Marseille, Optimal Solutions, filiale Dalkia groupe EDF, a conçu et réalisé Massileo©, un réseau de thalassothermie qui produit chauffage, climatisation et eau
chaude sanitaire à partir de 75% d'énergies renouvelables.

Le réseau est composé d'une boucle d'eau tempérée qui relie la centrale de récupération de calories sur eau de mer – situé sur le port de Marseille – aux
pompes à chaleur installées au sous-sol des bâtiments.

Ce système vertueux permet aux bâtiments d'échanger leurs calories. Par exemple, la chaleur dégagée par la climatisation des bureaux est récupérée pour
produire l'eau chaude sanitaire des logements et vice-versa. Résultat : zéro gaspillage énergétique.

Depuis 2017, Massileo alimente l'écoquartier Smartseille, soit 58 000 m2 de bureaux, commerces et logements. Demain, le réseau pourra desservir une zone
beaucoup plus vaste, allant jusqu'à 500 000 m2.

https://www.construction21.org/france/
https://www.construction21.org/france/member/8223/
https://www.construction21.org/france/infrastructure/h/massileo-the-smart-renewable-energy-network.html
https://www.construction21.org/france/company/h/dalkia-smart-building-ex-optimal-solutions.html
https://www.construction21.org/france/company/h/edf-sa.html


CHIFFRES-CLES :

75 % d'énergies renouvelables et de récupération
80 % de CO2 en moins
21 MW de production de chaud et de froid

Etat d'avancement

Livré

Fiabilité des Données

Certifié tierce partie

Type de Financement

Privé

Entreprise/Infrastructure

 http://www.massileo.fr

Developpement Durable

Attractivité :

Un réseau pour alimenter en chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire 500 000 m2 de bureaux, commerces et logements à partir de 75% d'énergies
renouvelables.

Bien Être :

Suppression des chaudières gaz/fioul collectives
Suppression des groupes de froid sur les toits des bâtiments
Diminution des nuisances sonores dans les bâtiments

Cohésion Sociale :

Stimulation du tissu économique local.

Préservation/Amélioration de l'Environnement :

75% d'énergies renouvelables et de récupération
80% de CO2 en moins

Résilience :

L'eau de mer est une énergie renouvelable, stable et locale.

Utilisation responsable des ressources :

L'eau de mer ne subit aucun traitement chimique.

Témoignages / Retour d'expérience

"The EDF group's geothermal energy project is a centerpiece of the Euroméditerranée Ecocity, which will connect nearly 500,000 m² of housing, offices and
activities tomorrow. This exemplary solution makes it possible to respond simultaneously to the challenges of energy transition and cost control. This test
operation could in the future be duplicated on the coastal cities of the PACA region, and more generally on the Mediterranean Arc." Laure-Agnès
CARADEC, President of Euroméditerranée

Gouvernance

Groupe EDF

Type :  Entreprise Privée

Optimal Solutions

Type :  Energéticien

Euroméditerranée

Type :  Public

Projet porté par le groupe EDF : conception/réalisation via sa filiale Optimal Solutions et exploitation/maintenance via sa filiale Dalkia.

Modèle économique :

Projet financé avec les concours de l'Union Européenee via le FEDER, le Fonds Européen de Développement Régional, l'ADEME, l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie et la Caisse des Dépôts via de Programme d'Investissements d'Avenir.

http://www.massileo.fr


Solution(s) Durables

Transfert d'énergie & Thalassothermie

Description :

Le système énergétique du réseau repose sur :

le transfert d’énergie entre bâtiments complémentaires : la chaleur dégagée par la production de
climatisation pour les bureaux est récupérée pour la production de l’eau chaude sanitaire des
logements ;
le recours à la thalassothermie, l'énergie thermique de la mer :  100% renouvelable, locale, abondante, fiable et compatible avec les enjeux de
l’opération ; en effet, la température de l’eau de mer varie peu et n’atteint jamais des valeurs négatives ;
un réseau d’eau tempérée entre la source et les centrales de production implantées au sein de chaque quartier où des pompes à chaleur permettent la
production de chauffage, de climatisation et d’eau chaude sanitaire ;
des sous-stations de livraison de l’énergie calorifique situées dans les sous-sols des bâtiments pour répondre aux besoins spécifiques de chaque
abonné.

Energie/climat :
Infrastructures
Adaptation changement climatique
EnR
SmartGrids

 http://www.massileo.fr/

Entreprise (s) :

Entreprise (s) :

Entreprise (s) :

Dalkia Smart Building (ex Optimal Solutions)

 @dalkia
 70 av du Général de Gaulle 92800 Puteaux -
 http://www.dalkiasmartbuilding.fr/

EDF SA

Concours

Raisons de la candidature au(x) concours
Comment valoriser une énergie renouvelable, locale et disponible toute l'année : la mer ?Massileo© le démontre en alimentant des bâtiments en chauffage,
climatisation et eau chaude sanitaire par 75% d'EnR&R grâce à la récupération de calories sur la méditerranée.

Batiment candidat dans la catégorie

Coup de Cœur des Internautes

http://www.massileo.fr/
https://www.construction21.org/france/company/h/dalkia-smart-building-ex-optimal-solutions.html
https://twitter.com/@dalkia
http://www.dalkiasmartbuilding.fr/
https://www.construction21.org/france/company/h/edf-sa.html
https://www.construction21.org/france/contest/h/green-solutions-awards-2018-infrastructures.html
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