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Projet AIRBUS Group - BLAGNAC (31)  
Boucle d’eau tempérée (Géo Smart City®) sur 

champ de SGV - (Très Basse Energie) 
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Description du projet 

Le projet initié à la demande d’Airbus Group et assisté par BURGEAP 
représente une installation de PAC géothermiques décentralisées sur 
boucle d’eau tempérée, couplée à un champ de 141 sondes 
géothermiques verticales de 205m de profondeur. 

Ce projet produit 2MW de chauffage et 1 MW de climatisation 
permettant d’alimenter 36 000m² de bâtiments.  

Cette opération a nécessité une demande d’autorisation au titre du 
Code Minier (Durée de l’Instruction: 10 mois). 

BURGEAP cotraitant de l’équipe de Maîtrise d’Œuvre du projet de 
construction du futur Campus d’Airbus Group, a imposé la constitution 
d’un macrolot technique dédié à la Géothermie regroupant les 
compétences de Forages, VRD, PAC et Monitoring au sein d’un même 
et unique lot intégré au marché INFRA de l’opération. 
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ASPECTS TECHNIQUES 

FORAGES 
•  Champ de 141 Sondes Géothermiques Verticales (28 905m 

cumulés de SGV) de 205 mètres de profondeur, 
•  Fluide caloporteur : Eau   
•  Espacement entre forages de 8m , 

VRD 
•  10 000m² de plate-forme de travail et pistes d’accès,  
•  10 000 ml de connexions horizontales PEHD Ø 50mm, 
•  1 000 ml de réseaux de distribution enterrés PEHD Ø 225mm, 
•  6 collecteurs-distributeurs, 2 regards de sectionnement,  
•  4 000 m3 de terrassement, 

LOCAL POMPE 
•  50 m² de local technique, 
•  2 (+1) pompes de circulation de 240m3/h, 
•  1 Armoire électrique avec variateur de fréquence, 
•  Dispositif de maintien de pression,  
•  Volume du réseau (des SGV à la boucle d’eau): 180m3, 

BOUCLE D’EAU TEMPEREE (Géo Smart City®) 
•  400 ml de tube Inox 304L Ø 273mm calorifugés, 
•  3 piquages sur boucle d’eau tempérée, 

SOUS-STATIONS/CVC 
•  3 Sous-stations, 
•  350m² de locaux techniques, 
•  2MW de puissance calorifique, 30m3 de ballons tampons, 
•  1 MW de puissance frigorifique, 30m3 de ballons tampons, 
•  Régimes de températures : chaud 35/30°C – froid: 16/21°C, 

MONITORING/GTC 
•  4 armoires de régulation avec écran de supervision, 
•  Régulation et supervision à distance  par télégestion,  
•  110 points de mesures instantanées par sous-station, 
•  Stockage des données sur serveur externe, 
•  Dispositif de suivi et d’analyse de la performance énergétique 

(MGéo Analytics® - Waterkotte). 
 

 ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
•  Performance environnementale: 75% de part d’EnR minimum 
•  Travaux : 4M€ 
•  Etudes et conception: 150 k€ (AMO) et 300 k€ (MOE) 
•  Subventions au titre du Fond Chaleur et du Fond Nouvelle Technologie Emergente: 1M€ 
•  Temps de Retour sur Investissement inférieur à 8 ans. 
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