
Spécificités  
du réseau des Ulis 
L’objectif du mix éner-
gétique d’Enerlis est 
d’atteindre une part 
de production de 65% 
grâce à l’énergie renou-
velable, en priorisant la 
récupération de chaleur 
de l’Usine d’Incinération 

d’Ordures Ménagères 
(UIOM) (45%) et celle 
produite par la nouvelle 
chaufferie biomasse 
(20%).
En période hivernale, la 
production d’eau sur-
chauffée fait appel en 
priorité à la cogénéra-
tion, puis, en appoint, 

Enerlis, l’énergie renouvelable 
au cœur du mix énergétique 

IDENTITÉ 
•  Sujet : Hypervision
•  Process : Production et 

distribution de chaleur et 
d’eau chaude sanitaire    

•  Client : Enerlis
•  Date : 2014  
• Parc installé :   

• Panorama E2  
25 000 variables

• Panorama P2

• Serveurs redondants
• Automates Schneider
• Automates Siemens
• Automates de Sécurité 

HIMA SIL3 
• Automates TREND et 

Sofrel (sous-stations)
• Protocole Modbus 

TCP/IP

OBJECTIFS 

Centraliser l’ensemble des 
informations des différents 
sous-systèmes. 

Surveiller et piloter le 
process.

Maintenir une part de 
production d’énergie 
renouvelable à 65%.

Le réseau de chaleur de la ville des Ulis (91), baptisé Enerlis, assure la production 
et la distribution du chauffage et de l’eau chaude sanitaire (ECS) pour ses 
25.000 habitants. Inscrit dans une politique de développement durable, Dalkia, 
exploitant du réseau, s’est équipé depuis 2014 d’une nouvelle cogénération 
à gaz et d’une chaufferie biomasse. Une Hypervision Panorama E2, éditée par 
Codra, a été mise en place afin de visualiser, de manière centralisée et en 
temps-réel, l’ensemble des informations de la Centrale de Production et du 
réseau de distribution.

FICHE RÉFÉRENCE

BÉNÉFICES 

Solution de supervision 
centralisée, multi-pro-
tocoles, permettant une 
vision globale et uniforme 
du process.

Tableaux de bord pour 
exploitation optimale des 
installations.

Pérennité des solutions.



à l’UIOM de Villejust 
et enfin, aux généra-
teurs d’eau surchauffée 
traditionnels.
Hors période hivernale, 
la production d’éner-
gie est assurée en prio-
rité par la récupération 
d’énergie du réseau 
UIOM puis, par la pro-
duction des généra-
teurs d’eau surchauffée. 
En été l’UIOM assure la 
totalité des besoins du 
réseau.
Depuis 2014, la chauf-
ferie centrale d’Enerlis 
dispose d’un ensemble 
de cogénération Gaz 
à cycle combiné d’une 
capacité de 8 MW élec-
trique et 11 MW ther-
mique et d’une nouvelle 
chaufferie Biomasse 
d’une capacité de 
12MW, qui s’ajoute aux 

4 chaudières existantes 
d’une puissance totale 
de 175 MW. Le réseau 
haute-pression est prévu 
pour fonctionner jusque 
180°C.
La chaufferie centrale 
fonctionne 24h/24 et 
adapte à tout moment 
sa production à la de-
mande des abonnés, 
garantissant ainsi une 
utilisation rationnelle et 
optimisée de l’énergie. 

Le choix de la 
solution Panorama

Sur ce type d’installa-
tions, chaque équipe-
ment intègre souvent son 
contrôle-commande 
et sa propre Interface 
Homme-Machine (IHM). 
Autant de matériels 
que d’applications et 
d’informations isolées, 
inexploitables en l’état, 
qui rendent difficile la 
conduite des installa-
tions et l’atteinte des ob-
jectifs de performances.

C’est là que la solu-
tion de supervision 
Panorama E2 entre en 
scène. Logiciel ouvert 
et non propriétaire, 
Panorama E2 est ca-
pable de centraliser 
l’ensemble des informa-

Visualisation du  
réseau de sous-stations

La supervision industrielle évolue   
vers le système global d’information

“ La chaufferie 
centrale fonctionne 
24h/24 et adapte 

à tout moment 
sa production 
à la demande 
des abonnés, 

garantissant ainsi 
une utilisation 
rationnelle et 
optimisée de 
l’énergie.  “



tions de chaque sous-
système sur un poste 
de contrôle unique afin 
de proposer aux opéra-
teurs une vision globale 
de l’ensemble du pro-
cess. “Une Hypervision 
était nécessaire afin de 
connaître l’état de l’en-
semble du réseau de 
chaleur en temps-réel” 
affirme Jérôme REY, chef 
d’Exploitation Centrale. 

Une solution Panorama 
P2 était déjà installée 
sur une des chaudières 
à l’arrivée de M. REY en 
2001. A l’occasion du 
nouveau contrat de 
sous-traitance souscrit 
en 2014 entre la ville des 
Ulis et Dalkia, et dans le 
cadre de l’extension du 
site, c’est donc naturel-
lement qu’une solution 
Panorama a de nou-
veau été sélectionnée.

“L’exploitation de la 
Centrale par Dalkia 
étant prévue jusqu’en 
2035, la solution retenue 
se doit d’être efficace et 
pérenne” explique-t-il.

La solution Panorama 
E2 permet d’exploiter 
l’installation de façon 
industrielle, avec le sou-
ci d’un rendement ther-
mique maximal. “Depuis 

le poste de contrôle 
ou bien depuis mon 
bureau, nous avons ac-
cès à toutes les vues  : 
synthèse de puissance 
des 83 sous-stations, 
évaluation du rende-
ment de production 
global, estimation de la 
production et de la dis-
ponibilité électrique ou 
thermique, … Toutes les 
possibilités sont envisa-
geables, il suffit de col-
lecter et d’exploiter les 
données” Ajoute-t-il. 

Objectif atteint !

Par sa taille et sa capa-
cité à utiliser un bou-
quet énergétique varié, 

le réseau de chauffage 
urbain des Ulis est un 
véritable vecteur d’uti-
lisation des énergies 
renouvelables. Depuis 
2014 et grâce aux solu-
tions Panorama, Enerlis 
fourni à ses abonnés 
une chaleur produite à 
plus de 65% avec des 
énergies renouvelables. 
Dans le cadre de la 
transition énergétique 
mise en place par le 
Ministère de l’Environne-
ment, de l’Énergie et de 
la Mer, cette condition 
permet à Dalkia de faire 
bénéficier à ses clients 
d’une TVA réduite à 
5,5% sur leur facture de 
chauffage et d’ECS.

Salle de contrôle : Vision globale  
de l’ensemble du process

EN CHIFFRES

 - 25.000 habitants

 - 9.600 logements

 - 83 sous-stations

 - 350.000 m3/an 
d’eau chaude sani-
taire

 - 152.000 MWH / an 
de chauffage

 - 24km de réseau

 - Biomasse : 
16.000 t de bois / an 
(80% bois propre, 20% 
bois recyclé)
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La supervision industrielle évolue   
vers le système global d’information
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Création du réseau de chaleur HT des Ulis, ville nou-
velle.
Démarrage de la 1ère chaudière au fioul.

Mise en service des chaudières n°2 et n°3.
Production électrique 12MW.

Mise en service d’une chaudière vapeur et turbine 
vapeur.

Raccordement à l’Unité d’incinération d’ordures 
ménagères (UIOM) de Villejust UVE (Unité de Valori-
sation Énergétique).

Stock de bois Chaufferie Biomasse
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Mise en service d’une Centrale de cogénération 
fonctionnant au gaz naturel.
En parallèle est réalisé le remplacement des brûleurs 
fioul lourd des chaudières par des brûleurs gaz bas 
NOX (Oxyde d’azote). 
Thermulis change de combustible et opte ainsi pour 
le gaz naturel, moins polluant. 
Production électrique 48MW (70t/h, 56 bar, 485° c).
Supervision cogénération par Panorama P2.
  
Arrêt et mise sous cocon de la cogénération (fin de 
contrat Thermulis).
Nouvelle concession pour l’exploitation du réseau 
par la société Enerlis jusqu’en 2035.

Nouvelle cogénération.
Installation hypervision Panorama E2.

Nouvelle Chaufferie Biomasse.
Extension hypervision Panorama E2.

HMI Cogénération


