La valorisation énergétique
Transformer le déchet en électricité et en chaleur
Cette valorisation se fait par l’incinération des déchets ménagers au sein de l'usine CRISTAL.

La chaleur produite par l’incinération des déchets permet, dans chaque chaudière (une par four), de transformer
de l’eau en vapeur à haute pression (23 bars et 275°C).

Cette vapeur permet la valorisation énergétique de la chaleur sous deux formes :
la production d’électricité
la distribution de chaleur via le réseau de chaleur desservant Carrières-sur-Seine, Chatou, Houilles,
Montesson et Rueil-Malmaison.

La production d'électricité

L'électricité est produite grâce à la vapeur à haute pression passant dans le turbo-alternateur.

Le turbo-alternateur, d'une puissance de 2 900 kW, est tout d’abord composé d’une turbine reliée au conduit de
vapeur. La vapeur à haute pression entraîne, lors de sa dépressurisation, la turbine de l’alternateur qui crée
ainsi de l’électricité.

40 % de l’électricité ainsi produite permet d’auto-alimenter l’usine pour son fonctionnement.

Le reste est revendu sur le réseau de distribution d’électricité.

Le réseau de chaleur

À la sortie du turbo-alternateur, la pression de la vapeur est descendue à moins de 1,5 bar et sa température
est de 140°C.

Cette vapeur est utilisée pour chauffer l’eau du réseau de chaleur à 109 °C.

Le principe est un échange de chaleur entre deux réseaux indépendants : le réseau vapeur de l’usine et l’eau du
réseau de chaleur, circuit fermé d’eau qui circule sous les rues des communes de Chatou, Carrières-sur-Seine,
Houilles, Montesson et Rueil-Malmaison.

Ce réseau permet d’alimenter en chaleur le circuit d’eau chaude sanitaire et de chauffage des habitations et
installations (écoles, piscine, lycée, Centre Technique Municipal, Centre de Secours …) reliées au réseau.

Chaque bâtiment possède son propre réseau fermé d’eau, le seul échange qui a lieu est un échange d’énergie
(chaleur).

Le réseau de chaleur du SITRU permet de chauffer 4 800 équivalents logements et mesure 18 km.
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