Ekidrop
"L'EAU QUI VIENT
DU CLOUD"

Nous sommes 7 étudiant(e)s spécialisé(e)s dans différents
domaines : Ingénierie du futur et Développement logiciel,
Science et Génie des Matériaux, Système Industriel et
Robotique, Management, Marketing Digital E-Business. Nos
points communs : un attrait pour l'innovation, une conscience
écologique et une formation au sein d'EKIUM, Ingénierie
spécialisée dans les métiers de l'industrie. Accompagnés par
Jérémy, Chef de Projet Performance Energétique et Omer,
Chief Innovation Officer, nous avons voulu relever le challenge
tous ensemble !
Louis, Léo, Omer, Romain, Hiba, Justine, Caroline, Jérémy et Charles.

Le contexte
A l'ère du numérique, le développement fulgurant des technologies provoque depuis
plusieurs années une explosion de la quantité de données échangées. D’après le
Visual Networking Index de Cisco [1], nous sommes entrés en 2016 dans l’ère du
zettabyte : plus de 1 000 milliards de milliards de bytes ont été échangés. Au sein de
ce nouveau système numérique, les data centers (centres de données) constituent la
clé de voûte.
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Les data centers, grands acteurs de l'ère numérique
D’après le Data Center Map [2], nous recensons aujourd’hui plus de 4 000 centres dans le monde, avec une croissance annuelle de 15%
[3], dont près de 1 650 rien qu’aux Etats-Unis ; la France, elle, en compte environ 140. L'objectif des data centers est en particulier
d’assurer le stockage des données, tout en garantissant un haut niveau de sécurité. Fonctionnant 24h/24h et 7j/7j, ces infrastructures
induisent des coûts environnementaux importants.
Les data centers, grands pollueurs de l'ère numérique
Les data centers doivent être constamment alimentés en électricité, pour fonctionner tout d’abord et surtout pour être refroidis. En
effet, les installations d’un centre produisent énormément de chaleur, faisant de la climatisation un élément indispensable pour éviter
la surchauffe et garantir un plafond de température qui permet aux appareils de fonctionner. Pour 2019, l'alimentation électrique totale
des data centers a entraîné un rejet de CO2 de 343 Mégatonnes (1% des émissions mondiales de cette année) soit l'équivalent de 156
Millions de voitures. Un calcul de 2020 estime que 104 TWh d'électricité sont utilisés par les centres de données de l’Union européenne
[4].
Les data centers, gisement de chaleur fatale
L'implantation croissante des data centers amène à un rejet de chaleur fatale de plus en plus important. Des solutions ont donc été
mises en place afin de récupérer leur chaleur fatale. Les solutions actuelles les plus fréquentes consistent à récupérer cette chaleur
afin de chauffer des quartiers résidentiels. Ce système permet de chauffer des immeubles pendant l'hiver, au moment où la
consommation est la plus importante, par exemple à Paris (75) pour chauffer des bâtiments situés à proximité [5]. Mais seulement 10%
des Data Centers en France et 5% au niveau mondial exploitent la chaleur fatale des data centers.
L'eau douce, une ressource de plus en plus rare
L'eau est devenue une denrée rare pour toute la population. L'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) est une institution
spécialisée des Nations Unies, qui fait autorité en particulier sur la répartition des ressources en eau, estime que 5 milliard d'êtres
humains manqueront d'eau d'ici 2050 [6]. De plus, 70% de l'eau douce est consommée par les agriculteurs [7]. Ils l'utilisent pour nourrir
les animaux d'élevages ou irriguer les cultures. Cette consommation va augmenter en conséquence du réchauffement climatique qui
rend plus fréquent les épisodes de sécheresse. En parallèle, les ressources en eau douce diminuent. Pour pallier ce manque, les
agriculteurs se tournent vers l'eau provenant des usines de dessalement représentant un coût important [8]. L'eau salée représente
97,5% des ressources en eau, elle représente donc un réservoir prometteur.

Notre solution
Notre solution Ekidrop, "l'eau qui vient du cloud" permet de répondre à deux enjeux : exploiter le gisement de chaleur et répondre
au besoin croissant en eau douce, à travers un écosystème vertueux et durable pour tendre vers une écologie industrielle.

L’un des potentiels énergétiques des data centers, comme de nombreux bâtiments industriels, réside dans la valorisation de la
chaleur évacuée par le système de refroidissement.
Notre projet utilise cette chaleur et permet de dessaler l’eau de mer par un système d’évaporation. Cette eau dessalée est ensuite
redistribuée à des agriculteurs et la saumure est stockée pour être utilisée l’hiver afin de saler les routes enneigées.

Le projet est dans un premier temps déployé dans les zones en bord de mer (Europe).

Nous pourrions, par exemple, adosser notre solution au data center MRS4 qui va être construit à Marseille aux environs de 2030 sur le
Grand Port Maritime de Marseille Fos. Il comprendra 6 700 m² de salle informatique et produira une puissance thermique nominale
d'environ 59 MW [9].
Preuve de concept
Comment sont
gérées les algues ?

Comment appliquer
cette solution aux
data centers
existants ? Et ceux
éloignés des bords
de mer ?

"Cette solution concerne dans
un premier temps les DC en
bord de mer, ce qui représente
un nombre déjà conséquent de
DC. De plus, notre installation
peut venir s'incorporer sur un
site existant, à la condition
d'avoir un espace au sol
suffisant"

"Certains data centers
utilisent déjà l'eau de mer
pour le refroidissement des
serveurs. Nous intégrons
uniquement notre solution
à leur système de
refroidissement"

Stock d'eau
Bâtiment de dessalement

Data center

Structure 3D de notre solution

I- Description du système 1:

2
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Notre système est composé de plusieurs éléments :
- transfert thermique entre l'eau chaude des data centers et
l'eau froide de la mer
- brumisation de l'eau de mer chauffée
- évaporation
- récupération de l'eau douce par condensation.
Les données chiffrées présentées dans la suite sont issues
d'une étude réalisée sur le Data Center de Romainvilliers (77)
refroidissant en permanence 272 m³/h d'eau chaude à 50°C,
représentant un potentiel thermique de 7,9 MW.
Schéma fonctionnel

1. Transfert thermique entre l’eau chaude des data centers et l’eau froide de la mer
L’eau chaude récupérée des DC (50°C) transfère sa chaleur au fluide froid (eau de mer 20°C) via un échangeur à plaques. Le fluide
froid va alors atteindre une température proche de la température initiale du fluide chaud.

Avec un débit de 272 m³/h, nous pouvons réchauffée l'eau de mer à 45°C et refroidir l'eau du DC à 25°C grâce à un échangeur de
surface d'environ 750 m².

2. Brumisation de l’eau de mer chauffée
Pour obtenir une surface d’échange lors de l’évaporation la plus importante possible, nous privilégions
la brumisation de l’eau de mer chauffée avant son contact avec l’air sec des ventilateurs. Le principe
de brumisation consiste à envoyer l'eau de mer sous pression (40 bars) à travers des orifices de faibles
diamètres. Il y a donc formation de micro gouttelettes (10 µm). Le pompage est assuré par une pompe
de 600 kW.

Pompe en acier inoxydable
d'une puissance de 600 kW

3. Evaporation
Une fois l’eau de mer brumisée, l’air sec venant des ventilateurs projeté sur la brume, va être chauffé et se charger en eau jusqu’à
saturation. Grâce à la brumisation nous sommes capables d’atteindre des flux d’évaporation importants. En utilisant les enthalpies
absolues de l’air sec et de l’air saturé en eau (chaude), nous sommes capables de remonter au débit d’évaporation.
C’est lors de cette évaporation que nous allons pouvoir séparer les molécules d’eau des molécules de sel. En effet, seules les
molécules d’eau vont être évaporées lors de ce processus, rendant ainsi les condensats (eau douce) récupérés utilisables pour
l’agriculture.
Avec un flux d’évaporation représentant 92% du flux d’eau de mer entrant dans le système, ce résultat est encourageant.

4. Récupération par condensation
Une fois évaporée, l'air humide et chaud va monter et venir en contact avec la surface supérieure de notre installation qui est proche
de la température extérieure (20°C) et se condenser. Les condensats, c’est à dire l’eau de mer sans ses minéraux (Sels & autres) sont
ensuite récupérés et stockés. En considérant une différence de température de 30°C (l'air humide ayant une température de 45°C),
nous pouvons estimer le débit de condensats à 250 m³/h. Dans le cas de notre étude nous avons considéré que toute l'eau
évaporée est condensée.

Une vue 3D du bâtiment d'échange thermique

Quelle maintenance
faut-il prévoir ?

"La maintenance à prévoir concerne deux
grands axes :
- Traitement des surfaces pour assurer une
résistance à la corrosion
- Nettoyage des dépôts de sel sur les
plaques des échangeurs et dans les buses"

Comment assurer la
qualité de l'eau ?

"Une mesure en ligne de conductivité
permettra d'assurer l'absence de sel dans
les condensats"

Comment est gérée
l'accumulation de sel ?

"Un système de raclage périodique en fond
de bassin permettra d'évacuer les dépôts
de sel. Il pourra même être valorisé pour
l'épandage sur route en période hivernale"

II- Analyse SWOT
Forces

Faiblesses

Réduction de l'énergie nécessaire pour le
refroidissement des data centers : réduction des
émissions de carbone
Un projet qui répond aux défis environnementaux
actuels
Réduction de l’empreinte environnementale du
numérique
L'eau est une ressource facilement stockable
Solution répondant aux besoins en eau des agriculteurs

Menaces
Contraintes d'emplacement
Place disponible au niveau des data centers
Le scepticisme de la population
Pénurie d'équipement et de matériaux

Stockage de l'eau
Distribution de l'eau,
La capacité à convaincre que la qualité de
l'eau est bonne
Consommation d'énergie pour faire
fonctionner la pompe et les ventilateurs
Coûts d'installations
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Opportunités

Aides de l'état pour les projets de valorisation de
chaleur fatale
Un besoin en eau douce de plus en plus
important pour les agriculteurs
Croissance des besoins de la population

III- Modèle économique
Les chiffres présentés ci-dessous dans notre modèle économique sont basés sur les caractéristiques du Data Centers de
Romainvilliers (77).
Notre modèle tire ses revenus de 2 sources :
Economie d'électricité réalisée par le gestionnaire du Data Center sur le refroidissement qui est assuré à 100% par Ekidrop
Pour intéresser les différents acteurs, nous leur garantissons une réduction de 25% de la facture, soit 410k€/an.
Les 75% restants sont des revenus d'exploitations, soit 1 230 k€/an.
Vente d'eau douce aux agriculteurs locaux. Avec un fonctionnement 24h/24 et 7J/7 notre système produit environ 2 millions
de m³/an, à un prix de 0,1€/m³, cela génère un revenu de 200 k€/an.
Notre modèle a également plusieurs coûts :
Consommation électrique estimée à 950 k€/an.
Coûts opérationnels et de maintenance estimés à 230 k€/an.
Nous avons estimé le coût d'installation de notre système pour le DC de Romainvilliers (77) à 2,2 M€ incluant la structure, les
échangeurs, la pompe, la tuyauterie, le stockage et les ventilateurs.
L'état français, via l'Agence de l'Environnement et de Maitrise de l'Energie (ADEME) subventionne les projets de valorisation de
chaleur fatale à hauteur de 50%. Cela générera un reste à charge de 1,1 M€.
Ce type d'installation génère donc environ 250 k€ de bénéfices annuels et rentabilise l'installation en 5 ans.

Pour aller plus loin...
En guise de perspectives, nous envisageons d’améliorer le travail réalisé par :
Finaliser modèle d'échangeur (figer les coûts et les quantités)
Le modèle d'échangeur à plaques est bien adapté pour un échange eau/eau mais la puissance et la surface d'échange va varier
d'un data center à un autre. En fonction du data center, nous allons devoir réfléchir au nombre adéquat d'échangeurs à
incorporer (car cela fera varier la puissance d'échange) pour pouvoir maximiser l'échange tout en limitant les pertes de charges
etc.
Monter un business plan avec les parties prenantes (acteurs)
La réalisation d'un business plan nous permettra de vérifier le réalisme et la rentabilité de notre projet. Nous pourrons également
nous appuyons sur le business plan durant le recherche de potentiels investisseurs.
Créer un prototype pour démontrer le fonctionnement du système :
Nous voudrions créer une maquette 3D du bâtiment modélisé plus haut afin de prouver l'efficacité de notre installation à petite
échelle et ainsi convaincre de futurs investisseurs.
Trouver des investisseurs, des financiers partenaires
Comme tout projet, l'aspect financier est important et pour pouvoir réaliser un premier prototype taille réelle, nous allons avoir
besoin d'investisseurs prêts à nous faire confiance.
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