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L’AFPAC, 10 ans déjà
Un 10ème anniversaire est propice à faire un point d’étape, à donner un rapide coup d’œil
dans le rétroviseur… sans perdre de vue la route qui est devant nous. Ces dix années ont été
fertiles en événements, tant au plan des actions accomplies qu’au plan des évolutions du marché, entre

Une pompe à chaleur géothermale
assure la conservation des œuvres
au Centre National du Costume
de Scène (CNCS) à Moulins

envolée mal maîtrisée du marché en 2008 et très fort ralentissement en 2009 et 2010.

> > p.6 et 7

une évolution – au bénéfice du neuf – dans la répartition entre le marché de l’existant et celui du neuf.

SOLARIS : une synergie remarquable

Au sein de ces évolutions du marché, les PAC géothermiques pâtissent encore probablement d’un déficit

> > p.8 et 9

d’information et souffrent aussi d’un contexte réglementaire et administratif coûteux et pesant. Elles ont en

2011, qui vient de s’achever, a heureusement montré que cette chute est enrayée et que – sans parler encore
de nette reprise – il est légitime de penser que la croissance du marché est en train de se restaurer. Avec

contrepartie une partition majeure à jouer – au-delà du marché du résidentiel individuel – dans les marchés
Les micro-réseaux de chaleur :
une solution alternative ?

du résidentiel collectif, du tertiaire et des réseaux de chaleur au niveau d’éco-quartiers ou d’éco-lotissements.

> > p.10 et 11

Toutefois, si nous regardons vers l’avenir, force nous est de constater que la place occupée aujourd’hui par

L’engagement du SER pour
le développement de la géothermie
> > p.12 et 13

les pompes à chaleur, même si elle est significative, ne correspond pas – malgré certaines annonces et
publications optimistes de circonstances – à celle que les pouvoirs publics lui ont dévolue pour atteindre les
objectifs que l’État français s’est lui-même assigné et sur lesquels il s’est engagé au plus haut niveau. La
vérité oblige à dire que ces objectifs, en l’état actuel des choses, ne seront pas atteints. De même de

Vous avez dit
« fondations thermoactives » ?
> > p.14
Un nouveau gage de qualité :
la mention « Reconnu Grenelle
Environnement »
> > p.15
En bref
> > p.16
Agenda, publications, formation
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constater que les objectifs de réduction des émissions de GES (CO2 principalement) – domaine dans lequel
les PAC ont une réelle et forte pertinence – sont les « grands oubliés » des orientations et actions en cours.
Pour 2012 et les années à venir, l’AFPAC entend bien poursuivre sa mission et prioritairement l’accomplissement et le bon aboutissement de son « Plan d’action 2011 - 2013 » axé sur la relance du marché des
pompes à chaleur par la promotion de la qualité. L’information du grand public, la formation de l’ensemble
des acteurs de la filière, la mise en place des outils et moyens de mise en œuvre et de suivi permettront de
garantir dès demain le bon fonctionnement et, au-delà, la performance des installations.
C’est dans cette optique que l’AFPAC agira, avec opiniâtreté, forte de la volonté, de l’engagement, des
compétences et des savoir-faire de tous ses membres pour que les PAC s’installent de façon pérenne dans
le paysage des EnR et y occupent la place qu’elles revendiquent et qu’elles méritent.

> > Par Patrick Lesage
(Directeur du Syndicat mixte pour
la géothermie à La Courneuve).

Un nouveau puits d’exploitation géothermique

à La Courneuve
© SMGC

Pionnière dans le domaine de la géothermie et des réseaux de chaleur,
La Courneuve va encore augmenter sa capacité de production à la fin de l’année 2012.
Le Syndicat mixte pour la Géothermie à La Courneuve a en effet programmé une refonte
exhaustive de ses réseaux de chauffage urbain utilisant cette énergie.

L

a décision de rénover le réseau nord de
La Courneuve entre dans ce contexte. Sur
cette commune, le réseau nord de chauffage urbain connaît depuis plusieurs années un
développement important, avec un nombre
d’équivalents logements raccordés passant à
3 290 en 2010 contre 2 700 en 1983, une augmentation permise grâce aux améliorations thermiques réalisées sur le patrimoine existant à
l’occasion de travaux de réhabilitation. Les immeubles sont chauffés par un réseau de chaleur alimenté par les eaux chaudes souterraines
de la nappe du Dogger.

Le doublet géothermique
du réseau nord
est en service depuis près
de 30 ans maintenant
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Depuis son installation, en octobre 1982, il est
équipé d’une électropompe immergée dont le débit
d’exploitation maximum est de 180 m³/heure,
ce qui permet d’obtenir un taux de couverture des
besoins calorifiques par la géothermie sensiblement supérieur à 60 %.
Pour augmenter la puissance de l’installation,
une étude de faisabilité avait été effectuée au

FORAGE GÉOTHERMIQUE À LA COURNEUVE. APPAREIL DE FORAGE SMP 101.
deuxième semestre 2005. Elle mettait en avant
l’intérêt technico-économique de la mise en
œuvre de deux chantiers : le premier consistant
à forer un nouveau puits au Dogger sur le réseau

nord (rue Georges Politzer), le second se consacrant à la restauration des deux ouvrages déjà en
service – ces derniers devant être retubés et
transformés pour servir de puits injecteurs.
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Les deux réseaux,
le nouveau et l’ancien,
seraient alors interconnectés,
conduisant l’installation
à fonctionner en triplet
L’étude de faisabilité de 2005 a été mise à jour en
novembre 2010. Les nouvelles investigations
ont permis d’évaluer plus précisément la contribution de l’énergie géothermique dans la couverture des besoins, en fonction de différentes
hypothèses de débits et suivant une stratégie
d’interconnexion des réseaux, avec transfert
d’une partie de la production sur le réseau sud.
Au final, l’étude a conclu que l’opération devrait
permettre de pérenniser l’exploitation de la ressource géothermale à La Courneuve avec une production projetée de 35 800 MWh à 40 800 MWh
par an et des débits maximum correspondant à
260 m³/heure et 300 m³/heure. Les gains environnementaux, dans le cadre de la lutte contre
l’effet de serre, seront forcément augmentés. Ils
devraient représenter une diminution annuelle
des rejets en gaz carbonique comprise entre
8 650 tonnes et 9 900 tonnes.

La phase concrète
a commencé à l’été 2011
DIAGRAMME PRÉVISIONNEL D'AVANCEMENT - FORAGE ACIER.

Le premier chantier, sous la houlette du Syndicat
Mixte pour la Géothermie à La Courneuve (SMGC),

FORAGE COMPLÉTION ACIER DU PUITS PRODUCTEUR - COUPE TECHNIQUE - CORRÉLATIONS GOCAD.
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VUE GÉNÉRALE DU RIG DE FORAGE.

© SMGC

Les essais de fin
de forage/complétion ont
validé l'objectif de production
nominale de 250 m3/h

© SMGC

a débuté avec la réalisation du nouveau forage de
production GLCN3, qui se trouve à proximité
immédiate de la centrale nord, rue Georges Politzer. Les travaux se sont déroulés du 13 août au
10 octobre 2011, soit une durée de 58 jours cumulés dont 20 jours mobilisés par la réparation
d'un sinistre (gel ciment) intervenu lors de la
cimentation du tubage de soutènement. Le forage
et opérations connexes (outils et fluides de forage,
géologie de sonde, forage dirigé, service clé,
cimentation, évacuation/traitement des effluents)
ont été contractés à la Société de Maintenance
Pétrolière (SMP) sous maitrise d'œuvre de GPC
Instrumentation Process (GPC IP).
Le début de l’année 2012 a été consacré aux travaux de nettoyage et de rechemisage des puits
existants du doublet (GLCN1 et GLCN2), reconditionnés en ouvrages injecteurs. Ce chantier s’est
poursuivi avec la modification des boucles géothermale et géothermique et la mise en place
de nouveaux équipements dimensionnés au débit
maximum de l’exploitation.
Situés dans un environnement urbain sensible,
d'accès et de superficie restreints (lycée, autoroute A 86, zone d'activité), les travaux ont nécessité le gel de la circulation automobile et humaine
sur la voie d'accès au forage, limitée aux seuls
personnels, transports et engins de chantier ; afin
de permettre l’installation d’un appareil de forage
lourd (200 T au crochet) SMP 101 et d’une dotation compacte de motorisation (treuil, pompes,
tête d'injection hydraulique électrique), cette dernière limitant l'impact sonore à un niveau inférieur
au seuil règlementaire de 50 dBA.

Le nouveau système entrera en fonctionnement
normal à compter de la saison de chauffe 20122013. Il sera alors l’heure de vérifier concrètement si la nouvelle installation géothermique
tient ses promesses : sécuriser la pérennité de
l'exploitation géothermique et accroître son taux
de couverture des besoins calorifiques de la
population.

Opération ayant bénéficié
du soutien de :
• l’Ademe à hauteur de 352 k€,
• et la Région Ile-de-France
à hauteur de 612 k€.
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RIG SMP101.
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> > Par Adeline Poux (Département Géothermie, BRGM),
Alexandra Bel (SGR Ile-de-France, BRGM),
Guy Darricau (Valor Consultants) et Jean Lemale.

Le Schéma Régional Climat
Air Energie (SRCAE) d’Ile-de-France
et la géothermie
La géothermie connait depuis 2007 un fort regain d’activité en Ile-de-France comme en témoigne
la création ou l’extension de près d’une dizaine de réseaux de chaleur et de très nombreux forages
pour pompes à chaleur. Ce redémarrage s’enrichit aujourd’hui d’une nouvelle facette par la réalisation
d’une étude contribuant à l’élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Ile-de-France,
menée grâce à une initiative conjointe Ademe IDF - CRIF - DRIEE IDF.

L

nouveaux réseaux de chaleur. Les études ont
conclu à un potentiel de développement important de la géothermie francilienne, puisqu’elle
pourrait couvrir jusqu’à 30 % des consommations dites accessibles à la géothermie en 2020.

sées à une échelle de maille de 250 x 250 m.
La méthodologie de croisement a été définie en
se basant sur les données de consommation
énergétique issues de l’étude Center (IAU/Air
Parif), et en précisant les consommations accessibles à la géothermie. Le croisement a été
réalisé en comparant la puissance disponible à
partir des ressources aquifères, d’une part, et
les besoins en puissance à satisfaire en surface (chaud, froid, ECS) d’autre part. La part des
besoins pouvant être couverts détermine ainsi
l’évaluation des potentiels techniques et économiques, en intégrant une dernière contrainte
dite « économique », liée à la profondeur de
l’aquifère.
Les réseaux de chaleur géothermique ont la
possibilité de se déployer selon trois axes : par
l’extension des réseaux géothermiques actuels,
par la « géothermisation » de réseaux de chaleur existants actuellement alimentés par des
énergies fossiles et enfin, par la création de

Les Schémas régionaux
du climat, de l’air
et de l’énergie (SRCAE)

© BRGM - 01-2011

es travaux entrepris par le BRGM, en collaboration avec le bureau d’étude thermique VALOR, ont permis de faire la synthèse des ressources aquifères disponibles et
de mettre en évidence les contraintes pouvant
limiter le développement de la géothermie dans
la région. Contraintes techniques, d’abord, liées
à des spécificités géologiques induisant des difficultés de forage (cavités, zones à gypse), ou
à des problématiques de conflits d’usage (opérations de géothermie existantes). Contraintes
règlementaires, ensuite, dues en particulier aux
mesures de protection des eaux souterraines.
Les réseaux de chaleur géothermique existants
et leur potentiel de développement ont fait partie, bien évidemment, de ces recherches. Le
potentiel de développement de la géothermie
à l’horizon 2020 a été évalué, à partir du croisement des ressources géothermales (productivité des aquifères concernés) et des besoins
des utilisateurs en surface – données locali-

SCHÉMA 2020 POTENTIEL TECHNIQUE

Le Schéma Régional du Climat, de
l’Air et de l’Énergie (SRCAE) est un
enfant du Grenelle de l’environnement. Il a pour but, comme son nom
l’indique, de tracer un schéma – un
plan de travail – qui permettra à l’horizon 2020 d’atteindre dans chaque
région de France les objectifs nationaux en matière de protection de
l’environnement. Il devrait être d’une
aide précieuse pour les collectivités
car c’est le premier document stratégique régional qui intègre dans un
même programme toutes les dimensions du problème climatique (climat,
air, énergie).
Ce vaste chantier de reconversion de
nos modes de vie vise à répondre
aux exigences formulées au niveau
européen depuis plusieurs années.
En ce qui concerne la région francilienne, le coup d’envoi a été donné
dès 2009 par des travaux préparatoires avec l’ensemble des services
de l’Etat, de la Région et de l’Ademe.
Ils ont concerné les volets réseaux
de chaleur, géothermie, biomasse,
énergie éolienne et efficacité énergétique des bâtiments.
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dans les Bâtiments et les Territoires ;
A. Rousset - EDF collectivités territoriales Allier ;
et V. Foray - Administrateur du CNCS.

© J-.M.Tessonier - Sce Communication - Ville de Moulins

> > Par J. Naveteur - EDF R&D Département Energie

Une pompe à chaleur géothermale
assure la conservation des œuvres au Centre National
du Costume de Scène (CNCS) à Moulins
Bilan du suivi 2007 - 2011
Le CNCS est équipé d’une PAC géothermale sur nappe phréatique pour assurer le conditionnement
d’ambiance du musée et des réserves. EDF R&D assure le suivi énergétique de ce site depuis 2007,
les principales performances de cette PAC sont : un COP moyen annuel de 3,78, un coût
du MWh produit de 21 € TTC/MWh et une diminution des rejets de CO2 de 77 % par rapport
à une solution traditionnelle (chaudière gaz, groupe froid).

itué sur la rive gauche de l’Allier, face à la
ville de Moulins, le Quartier Villars a été
construit à la fin du XVIIIème siècle pour abriter un régiment de cavalerie.
Le bâtiment principal classé monument historique
pour ses admirables escaliers en grés rose et
jaune a été rénové par l’architecte des monuments
historiques François Voinchet. Les aménagements
intérieurs et la construction du bâti des réserves
sont l’œuvre des architectes Jean-Michel Wilmotte
et Jacques Brudin. La maîtrise d’ouvrage a été
confiée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) d’Auvergne.

S

Le coût des travaux (valeur 2006) a été de 22 M€
TTC (3 849 €/m2) dont 8,5 M€ TTC (1 500 €/m2)
pour l’aménagement des bâtiments.

Les Missions
6

Ouvert en juillet 2006, le CNCS conserve les plus
prestigieuses collections au monde de costumes

de scène, déposées par ces trois grandes institutions que sont la Bibliothèque nationale de
France, la Comédie-Française et l’Opéra national
de Paris. Lieu d’histoire et lieu de vie, le CNCS
est un musée de France qui illustre les fastes du
spectacle et ceux qui patiemment, dans l’ombre,
les tissent : décorateurs, couturiers, costumiers…
Les missions du CNCS (www.cncs.fr) sont :
• la conservation des costumes de scène et toiles
de décors, la capacité de stockage est d’environ
10 000 pièces ;

• la présentation d’expositions temporaires de
costumes aux thèmes variés : « Bêtes de
scène », « Théodore de Banville et le théâtre »,
« J’aime les militaires ! », « Christian Lacroix,
costumier », « Jean-Paul Gaultier – Régine Chopinot, le Défilé », « Costumes des Mille et une
Nuits », « Au fil des fleurs, Scènes de jardins »,
« Rudolf Noureev », « Opéras russes », « Vestiaires de Divas », « Les Insolites », « L’art du
costume à la Comédie-Française », « L’envers
du décor ».
© CNCS - P. François.

Un lieu d’histoire
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Près de 400 000 visiteurs ont déjà franchi les
portes du CNCS.

L’exploitation du site est assurée, depuis sa mise
en service, par Dalkia Auvergne

Caractéristiques
techniques du site

Le coût de l’installation de génie climatique a été
de 935 k€ TTC dont 57 k€ TTC pour les quatre
forages.

Le bâtiment principal abritant le musée a une surface de 3 300 m2 (SHON**), les réserves ont une
surface de 2 345 m2 (SHON) ce qui fait une surface
totale de 5 645 m2 jusqu’en 2010. En 2011, l’aménagement des combles a permis d’accroitre la
surface de 500 m².
Compte tenu de la proximité de l’Allier, la DRAC
d’Auvergne et le bureau d’études Choulet ont souhaité valoriser le potentiel énergétique contenu
dans cette nappe. L’étude hydrogéologie réalisée
par le bureau d’étude hydrogéologique ANTEA a
mis en évidence une ressource en eau largement suffisante pour alimenter cette PAC.
L’étude thermique a déterminé des besoins de
chauffage de 278 kW chaud et de rafraîchissement de 222 kW froid.
En effet, pour conserver les costumes, il est impératif de maintenir des conditions de températures et d’hygrométrie constante à 18° C et à 55 %
d’hygrométrie. Ce qui a nécessité la réalisation
d’un réseau en quatre tubes visibles sur le schéma
hydraulique.
L’installation de génie climatique réalisée par
EIFFAGE Thermique Clermont – Ferrand comprend
donc :
• deux forages de pompage (débit unitaire de
30 m3/h à vitesse variable, diamètre de 250 mm
et une profondeur de 13 m) et deux forages de
réinjections ;
• deux filtres, un automatique l’autre manuel ;
• un échangeur en Inox 316 L ;
• une PAC de marque AERMEC puissance 344 kW
chaud et 314 kW froid ;

SCHÉMA HYDRAULIQUE DE L’INSTALLATION.
Compte tenu de son expérience en matière de PAC
géothermale sur nappe EDF R&D a apporté son
conseil en phase conception et réalisation et
assure le suivi énergétique de ce site depuis la
mise en service en 2007.

© EDF R&D

Bilan des consommations et des performances, moyenne 2007 - 2011 calculée pour
une surface moyenne de 6 145 m²)
Le site a consommé 999347kWh soit 174kWh/m2
qui se composent de la façon suivante :

En moyenne, la PAC a fourni au bâtiment
749 932 kWh chaud (131 kWh Ch/m2) et
484 046 kWh froid (84 kWh/m2) pour une consommation de 326 076 kWh électrique (57 kWh Fr/m2),
ce qui fait un COP moyen annuel de 3,78.
Le coût du MWh chaud froid produit est de
21 € TTC/MWh.
Par rapport à une solution chaufferie gaz et groupe
froid électrique, l’économie apportée par la PAC
sur nappe est de 26 k€ TTC. Le surcoût est d’environ 60 k€ TTC par rapport à une solution chaufferie gaz et groupe froid, ce qui fait un temps de
retour inférieur à trois ans.

Impact environnemental
La solution PAC permet une diminution des rejets
de CO2 de 77 % par rapport à une solution chaufferie gaz et groupe froid.

Le coût de cette consommation est de 78345€TTC
soit 13,3 € TTC/m2 qui se compose de la façon
suivante :

Conclusion
Le suivi a montré qu’une installation de pompe à
chaleur géothermale permet d’assurer la conservation des costumes, avec un coût d’exploitation
satisfaisant tout en limitant les rejets de CO2.

LA PAC AERMEC
• des ventilo-convecteurs et centrales de traitement d’air pour la partie musée ;
• une centrale de traitement d’air pour la partie
réserves ;
• un système de gestion technique de marque
SIEMENS.

* COP : Cœfficient de performance de la pompe à chaleur calculé de la façon suivante : Energie fournie en chaud
+ froid par la PAC / Energie électrique consommée par
la PAC.
* * SHON= Surface Hors Œuvre Net.
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> > Par Virginie Schmidlé, Secrétaire générale de l'AFPG,
virginie.schmidle@afpg.asso.fr
et Fabien Picard, Responsable développement durable et programme, SERCIB
fpicard@sercib.com

SOLARIS : une synergie remarquable
Outre les efforts consentis
pour limiter son impact
environnemental, ce bâtiment
montre que la géothermie
peut parfaitement s’intégrer dans
un concept de bâtiment tertiaire
reproductible sur quasiment tout
le territoire national.

Bilan énergétique attendu

moins d’énergie qu’il n’en produit (au sens de la
RT 2005).
Pour atteindre ces niveaux de performance, plusieurs paramètres de performance énergétiques
ont été ciblés et, pour lesquels, une attention particulière a été portée :
• une organisation Nord / Sud du bâtiment et
une optimisation de la forme ;
• une isolation par l’extérieur coupant les ponts
thermiques et des vitrages performants ;
• une conception destinée à réduire les exigences
en matière de chauffage et de rafraîchissement
grâce :
> à l’optimisation de l’inertie thermique du bâtiment et de son rayonnement,
> un réseau innervant les dallages relié à des
sondes géothermiques,
> la sur-ventilation nocturne,
> des installations techniques performantes qui
permettent l’optimisation de la conduite technique de l’immeuble et des énergies.
> un jardin sous une verrière coussins créant
un micro-climat à l’intérieur de l’atrium central.

itué sur les communes de Clamart et du
Plessis-Robinson, le projet SOLARIS, d’une
surface de 31 200 m2, s’inscrit dans le
cadre de la réhabilitation d’une zone industrielle
en plein développement tertiaire (zone NOVEOS
anciennement dénommée ZIPEC). Il est porté
par la société de promotion SERCIB et s’organise autour d’une équipe pluridisciplinaire composée du cabinet Architecture & Environnement,
de bureaux d’études spécialisés tels que Square,
Géosigma… et de la société Sfica chargée de
la maîtrise d’œuvre d’exécution.
Répondant au double objectif de limitation des
consommations énergétiques et d’inscription
dans une démarche d’éco-citoyenneté, le concept
SOLARIS entend décliner ces exigences à tous
niveaux du projet, qu’il s’agisse de l’approche
architecturale, technique ou énergétique. La
particularité par ailleurs de SOLARIS est de pouvoir concilier ces exigences en anticipant les
dispositifs réglementaires et législatifs. L’objectif
est de réaliser un bâtiment de bureaux certifié HQE par Certivéa (marque NF Bâtiment Tertiaire à Haute Qualité Environnementale) et labellisé BBC. SOLARIS a l’ambition de tendre vers
un bâtiment à énergie positive qui consomme

S

© AFPG

Consommation : 43,7 kWh-ep/m2/an.
Besoin: 1 266 907 kWh-ep/an.
Production: 1 320 960 kWh-ep/an.
(Selon les règles de calcul de la RT 2005)

Une vision globale
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CHANTIER DE RÉALISATION DE SOLARIS À CLAMART.

Les énergies solaires
et géothermiques au cœur
du concept
Pour répondre aux futures règlementations du
bâtiment en matière de performance énergétique et selon les règles de calculs de la RT 2005,
la conception de SOLARIS, outre les hautes performances énergétiques en termes d’isolation du bâtiment, a été aussi pensé pour permettre une production d’énergie renouvelable. Les deux ressources
choisies sont la géothermie et le solaire.
Ainsi, la toiture est équipée d’une centrale photovoltaïque sur une surface de près de 3 800 m2.
Les panneaux sont orientés plein sud à 17 °
d’inclinaison de telle sorte à épouser au mieux
la perpendicularité aux équinoxes sous notre latitude. De même, l’eau chaude sanitaire est produite par un mix gaz-solaire (panneaux solaires
thermiques).
116sondes géothermiques sont implantées dans
le sol jusqu’à 100 m de profondeur sous toute
la surface de l’emprise au sol de l’immeuble.
Le Diagnostic Performance Energétique projet
de Solaris le classe en étiquette A (la plus per-

© SERCIB
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Foreurs de sondes géothermiques
verticales

formante, c’est à dire la plus économe) tant en
consommation énergétique qu’en émissions de
gaz à effet de serre (moins de 5 kg équivalent
CO2/m2/an).

La gestion de la température
• L’énergie (en chaud comme en froid) est véhiculée dans les planchers et dans toute la structure permettant une diffusion par rayonnement,
ceci pour donner un très grand confort thermique aux utilisateurs.
• En hiver, la chaleur est extraite de la terre grâce
aux sondes géothermiques et circule dans l’immeuble par un réseau intégré dans le dallage.
• En été, le sous-sol étant à 13 -14 °C environ à
100 m de profondeur, sur le même principe,
on rafraîchit l’immeuble, c’est le principe du
géocooling. Lorsque la chaleur accumulée la
journée est trop importante, elle est évacuée
par une sur-ventilation nocturne.
En bref, la masse du sol donne accès à une ressource naturelle qui permet d’assurer une
bonne régulation de la température ressentie
à l’intérieur de l’immeuble.
• La Gestion technique du Bâtiment est un outil
informatique facilitateur dans la gestion de cette
double régulation. Elle est connectée à la station météo afin d’anticiper les variations météorologiques à venir.
Tous ces éléments contribuent à l’exemplarité et à la reproductivité du concept Solaris
puisque ces systèmes peuvent être mis en
place sur plus de 90 % du territoire national.

LES ÉNERGIES DE SOLARIS - DESSIN D'ARCHITECTE.

Solaris : projet primé
En 2009, le bâtiment Solaris a été primé par l’Ademe Ile-de-France et la Région pour promouvoir
les bâtiments BBC. Lors de cette première session d’appel à projet, les jurés ont distingué les
projets en fonction de leur exemplarité en termes de performance énergétique, de qualité environnementale et de reproductivité économique. En ce qui concerne les financements, les projets
sélectionnés bénéficient d’aides financières aux études et aux investissements de la part de la
Direction régionale Ile-de-France de l’Ademe et de la Région. Par ailleurs, un suivi des consommations pour une période de trois ans sera mis en place sur plusieurs projets lauréats.
Cette reconnaissance permet de valoriser des opérations exemplaires dans le secteur de l'habitat et des bâtiments tertiaires, celui-ci représentant un des plus forts potentiels en matière
d'économie d'énergie.

© SERCIB

Pour la réalisation de ce champ
de 116 sondes géothermiques de 100 m
linéaire de profondeur, ce sont trois entreprises de forages : MCCF, ERBOTEC et
FORENSOL qui ont pris part au chantier.

VUE SUD - DESSIN D'ARCHITECTE.
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> > Par Anne-Claire Impens, ALTO Ingénierie,
anne-claire.impens@alto-ingenierie.fr

Les micro-réseaux de chaleur :

une solution alternative ?
L’usage de la géothermie se développe autant pour les grands
réseaux de chaleur que pour les bâtiments collectifs et tertiaires.
Entre ces deux échelles, la géothermie est-elle une solution pertinente ?
Voici les premiers éléments de réponse.

Qu’est-ce qu’un micro-réseau ?
n micro-réseau est identique au réseau
de chaleur classique mais à échelle réduite
et se destine notamment à couvrir les
besoins d’éco-quartiers. Il permet de valoriser des
ressources superficielles en utilisant des pompes
à chaleur et ainsi d’éviter la multiplication de solutions individuelles.
Deux manières d’exploitation, pour les solutions
sur aquifères superficiels, peuvent être envisagées : l’une dite « à production décentralisée »
(figure 1) pour laquelle une boucle d’eau ali-

Une récente analyse, conduite par l’Ademe, le
BRGM et Alto Ingénierie pour la partie technicoéconomique, a porté sur des îlots de bâtiments
ou des petits quartiers, de surfaces totales comprises entre 5 000 m² (groupe de petits bâtiments)
et 100 000 m² environ (ensemble de bâtiments de
taille plus conséquente). Les puissances ther-

miques en jeu sont de quelques centaines de kW
à quelques MW pour des linéaires de réseaux
nécessaires de quelques centaines de mètres.
Deux types d’ensembles ont été ciblés : un écoquartier mixte associant logements, bureaux et
commerces neufs ; un îlot de bâtiments d’habitation collectifs faisant l’objet d’une rénovation
lourde (niveau BBC Rénovation), en zone urbaine.
Un système constitué des chaudières gaz et
groupes froids sert de témoin de référence aux
solutions étudiées, à production centralisée et

FIG. 1 - MICRO-RÉSEAU
À PRODUCTION DÉCENTRALISÉE.
© Vertigo 3D / BRGM

U

mente plusieurs pompes à chaleur dédiées à couvrir les besoins de chacun des bâtiments. La
seconde dite « à production centralisée » où une
pompe à chaleur alimente en chaud et en froid le
micro-réseau (figure 2).
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Quid de la rentabilité ?
Alors que les bénéfices environnementaux sont
certains : la solution « micro-réseau » permettant
de réduire les émissions de CO2 de près de 80 %
par rapport à la solution de référence (gaz et
groupes froids), la rentabilité est plus difficilement calculable. Pour cela, il a été nécessaire de
partir d’un cas « de base » : nappe de 50m3/h à 50m
de profondeur avec un coût de forage de 1500 €/m
par puits puis poser certaines hypothèses : une
analyse en coût global, sans aides, avec un taux
d’actualisation de 4 % et un amortissement sur
25 ans.
Premier constat : dans le cas de base, la géothermie permet environ 10 % d’économies pour
l’éco-quartier. L’équilibre est plus délicat à atteindre dans le cas des logements rénovés, où l’on
constate un surcoût de l’ordre de 15 %. Cependant, chaque projet a ses spécificités : qualité de
la ressource, densité et nature des besoins.
L’analyse montre également que le recours ou non
à un appoint (différence essentielle entre les
deux manières d’utiliser la nappe étudiées) est
déterminant. En effet, au-delà de 3 000 € par m3/h
utilisé (valeur de coût d’accès à la ressource) (cor-

respondant au cas de base), il est préférable de
recourir à un appoint pour mieux valoriser la ressource et donc améliorer la rentabilité. Celle-ci
est encore possible jusqu'à 12 000 € par m3/h utilisé. Notons qu’il est possible de mettre un appoint
y compris sur la boucle d’eau, en conservant des
PAC par bâtiment ; ce cas n’a pas directement été
étudié, mais la rentabilité est a priori équivalente
ou meilleure qu’avec une production centralisée.
La densité des besoins de chaleur est modérée
dans le cas de base du fait de la performance
des bâtiments (3 MWh/m linéaire de réseau environ) ; les solutions géothermie restent rentables
même avec des éco-quartiers de densité plus
faible (environ 1 MWh/m linéaire de réseau).

« Même dans un cas
défavorable, […] le coût
des solutions utilisant
la géothermie ne ferait que
rejoindre celui de la solution
de référence. »
Le rafraîchissement est un point favorable : dans
le cas des PAC par bâtiment, un équipement
remplace deux systèmes (chaudières gaz et groupes froids). Enfin, les projections sur les coûts
des énergies sont délicates ; mais même dans

un cas défavorable (évolution du coût du gaz
inférieure à la tendance des 10 dernières années,
évolution du coût de l’électricité accélérée par rapport à l’évolution actuelle), le coût des solutions utilisant la géothermie ne ferait que rejoindre celui de
la solution de référence.

Des solutions à étudier
en amont si la ressource
est favorable
Les micro-réseaux utilisant la géothermie présentent des bénéfices environnementaux incontestables. Il existe une large palette de cas où ils
sont pertinents économiquement. Encore faut-il
que la zone s’y prête, notamment en termes de
typologies de bâtiments, et de besoins à desservir. Deux points sur lesquels, si la réflexion est
menée en amont dans le processus d’aménagement, il est dans une certaine mesure possible
de jouer – par exemple en agissant sur des
ensembles d’une taille appropriée.

FIG. 2 - MICRO-RÉSEAU
À PRODUCTION CENTRALISÉE.
© Vertigo 3D / BRGM

décentralisée. A noter, pour le mode d’exploitation décentralisé, que la PAC couvre plus de 85 %
des besoins avec un appoint par gaz et aéroréfrigérants. Un appoint électrique décentralisé est
mis en place pour l'Eau chaude sanitaire (ECS).
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L’engagement du SER
pour

le développement de

La Commission géothermie du Syndicat des énergies renouvelables rassemble
les membres du SER exerçant une activité dans ce secteur : bureaux d’études,
centres de recherche et de formation, fabricants du matériel, développeurs
de projets, foreurs, exploitants, etc.

Le bureau de la commission
n novembre dernier, la commission a élu un
nouveau Bureau composé de Jean-Claude
Andreini, vice-Président du COSEI (Comité
d’orientation stratégique des éco-industries),
Romain Vernier, Directeur du Département Géothermie au BRGM, Jean-Pierre Cuny, Vice-Président du Syndicat des foreurs pour l’eau et la
géothermie et président de Vauthrin Forage, Eric
Lasne, Directeur général de CFG Services et Aurélie Bringer, Attachée Energies Renouvelables
chez EDF Systèmes Energétiques Insulaires.

E

L’ensemble des segments de marché de la géothermie est représenté au sein du Bureau : la
très basse énergie, c’est-à-dire la géothermie
assistée par pompe à chaleur pour l’alimentation
en chaleur et en froid des logements individuels,
des bâtiments collectifs et tertiaires, la basse et
moyenne énergie, utilisée notamment pour l’alimentation des réseaux de chaleur, enfin, la haute
énergie, productrice d’électricité ou de vapeur
industrielle.

Les actions de la commission
Les membres de la Commission se sont fixé
des axes de travail, notamment assurer une veille
active sur les sujets juridiques et législatifs, économiques, techniques et environnementaux et
être force de proposition dans ces domaines.
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Ainsi, dans les domaines législatifs et économiques, la commission a proposé et obtenu
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la géothermie
l’intégration des travaux de forage et de pose
de l’échangeur dans le crédit d’impôt, l’année
dernière. Récemment, dans le cadre du projet de
loi Warsmann, visant à simplifier les procédures
dans de multiples domaines, la commission a
amendé le projet de décret relatif à la simplification de la réglementation de la géothermie,
notamment très basse énergie, dans le code
minier.
Par ailleurs, à l’image des autres filières du SER
qui disposent d’un annuaire sectoriel, présentant l’ensemble des acteurs impliqués sur les
marchés, la Commission réalise actuellement la
première édition de l’annuaire de la filière française de la géothermie.
Cet annuaire, décliné également en version
anglaise, sera distribué lors de tous les évènements nationaux et internationaux - colloques,
Salons, conférences de presse – et envoyés aux
professionnels, aux pouvoirs publics ainsi qu’aux
élus et aux journalistes en charge de l’énergie
et de l’environnement.

La géothermie dans
le Livre blanc des énergies
renouvelables
Au moment où s’ouvre la campagne présidentielle dans laquelle l’avenir énergétique du pays
constitue un thème important, tant du point de
vue environnemental que du point de vue industriel et économique, le Syndicat des énergies
renouvelables a souhaité apporter son concours
à la définition de la politique énergétique française pour les années qui viennent.
Le SER entend démontrer, par la publication du
Livre blanc des énergies renouvelables, comment
les énergies renouvelables peuvent constituer le
fer de lance d’une nouvelle dynamique industrielle, innovante, créatrice d’emplois, exportatrice
et garante d’indépendance énergétique.
En effet, les énergies renouvelables contribuent
à la sécurité d’approvisionnement de la France

> > Par Jean-Claude Andreini, vice-Président du COSEI,
Romain Vernier, Directeur du Département Géothermie au BRGM,
Jean-Pierre Cuny, Vice-Président du Syndicat des foreurs pour l’eau
et la géothermie et président de Vauthrin Forage,
Eric Lasne, Directeur général de CFG Services,
Aurélie Bringer, Attachée Energies Renouvelables chez EDF Systèmes
Energétiques Insulaires.

et de l’Europe. Elles permettent une maîtrise à
long terme des prix de l’énergie, elles constituent
les vecteurs les mieux adaptés pour développer
une production d’énergie décentralisée à
l’échelle des territoires, elles contribuent à limiter les impacts de la production d’énergie sur
l’environnement. Enfin, ces formes d’énergie ont
déjà permis un développement industriel considérable qui peut être largement amplifié grâce
aux développements technologiques récents
menés par les laboratoires publics et les entreprises de toute taille.
Ce document se compose de deux parties : la
première explique les enjeux que représentent
les énergies renouvelables, la seconde propose
« une boîte à outils » pour faciliter leur
développement.

propose une réévaluation du tarif d’achat de
l’électricité géothermique qui déclenchera de
nouveaux investissements dans ces territoires
ainsi que l’instauration d’une redevance communale de mines portant sur l’exploitation des
gites géothermiques à des fins de production
d’électricité. Cette redevance permettra d’intéresser les collectivités locales au développement
de cette forme d’énergie, dont le potentiel considérable est encore trop peu exploité. Un dispositif de couverture du risque mérite également
d’être créé pour les forages d’exploration et de
production associés à ces projets de production
d’électricité géothermique.

La Commission Géothermie a participé à la rédaction des chapitres « Amplifier l’essor de la chaleur
renouvelable », « Placer les énergies renouvelable au cœur du bâtiment », et « atteindre l’autonomie énergétique dans les régions ultramarines » du Livre blanc. Dans ces trois chapitres,
sont notamment présentées les mesures nécessaires pour développer et exploiter davantage la
géothermie.
Ainsi dans le chapitre consacré à l’essor de la
chaleur renouvelable, la Commission propose
de définir un cadre de développement adapté à la
géothermie en actualisant le code minier, en conditionnant les dispositifs de soutien aux démar ches de qualité et en créant des dispositifs de
couverture de risques sur de nouveaux usages de
la géothermie (cogénération notamment).
Dans le chapitre consacré aux DOM COM, elle
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> > Par Alban d’Artois,

Vous avez dit

Géothermie Professionnelle.

« fondations

thermoactives » ?

A la différence des sondes géothermiques, dont les forages
sont exclusivement dédiés à l’installation de géothermie, les fondations
thermoactives capitalisent sur les travaux dédiés aux fondations.
Qu’est-ce qu’une
« fondation thermoactive » ?

D

terraines (circuit fermé) et réduction des risques
de légionellose.
Cette technologie s’est particulièrement développée en Europe depuis plusieurs années
notamment en Autriche, Suisse, Allemagne et
Royaume-Uni.

Nouvelles techniques,
nouveaux metiers
La géothermie revêt un caractère pluridisciplinaire. En effet, elle sollicite des compétences
thermiques, fluides, géologiques et hydrogéologiques, entre autres. Les fondations thermoactives y ajoutent des exigences en termes de génie
civil, de géotechnique et d’hydrogéomécanique.
Elles nécessitent donc un effort de conception
supérieur à celui d’une installation « classique »
de géothermie.

Les fondations géothermiques, à l’instar des autres systèmes de captages géothermiques, proposent des avantages écologiques et sanitaires
non négligeables : réduction de l’utilisation
d’énergies fossiles, des émissions de CO2, SO2
et NOx, pas de risque de pollution des eaux sou-

« De la qualité des études
dépendra effectivement
la viabilité technique
et la pertinence
économique de l’installation
sur le long terme. »

© Géothermie-Professionnelle

es tubes, parcourus par un fluide caloporteur (eau ou eau glycolée), sont insérés dans les fondations du bâtiment et
sont reliés à une pompe à chaleur permettant
ainsi l’échange de calories avec le sol et le bâtiment. En hiver, la chaleur extraite du sous-sol
est distribuée dans le bâtiment pour son chauffage. En été, le système est inversé et les calories excédentaires contenues à l’intérieur du
bâtiment sont rejetées dans le sous-sol, dans
les fondations ; le bâtiment est ainsi refroidi et
le sous-sol régénéré thermiquement.
Les fondations thermoactives servent donc à la
fois d’éléments de portance des bâtiments
qu’elles équipent et d’échangeurs de chaleur
avec le sous-sol environnant permettant le chauffage et le refroidissement de ces bâtiments.
Le refroidissement peut être réalisé de deux manières différentes, soit directement, soit à l’aide
de la pompe à chaleur si celle-ci est réversible.

Le « géo cooling » – c'est-à-dire le refroidissement direct – consiste à relier le circuit des fondations thermoactives au circuit de distribution
de froid du bâtiment par un échangeur de chaleur conventionnel. L’utilisation d’une machine
thermodynamique (pompe à chaleur) n’est alors
pas nécessaire et la consommation d’énergie se
limite à celle des circulateurs. Il est ainsi possible de fournir 50 kW de froid avec seulement
1 kW d’énergie utilisée par les circulateurs.
Si l’on doit extraire l’humidité de l’air du bâtiment et descendre à des températures plus
basses pour le climatiser, une machine frigorifique est alors requise. La réversibilité de la
pompe à chaleur utilisée pour le chauffage du
bâtiment peut alors être mise en œuvre. On parle
dans ce cas d’« active cooling ».
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GROUPE DE PIEUX ÉNERGÉTIQUES - CHÂTEAUROUX.

Le procédé est donc potentiellement très intéressant mais nécessite des précautions. Par
exemple, une trop grande extraction de chaleur
peut conduire au gel des terrains et donc à une
perte de portance des fondations. C’est pour
résoudre les verrous techniques et normatifs propres à ce type de système, que l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) a accepté de financer
le projet GEKO. Ce projet est coordonné par la
société ECOME, et il associe les principales expertises françaises et européennes des disciplines
concernées : environnement, énergie, génie civil,
géotechnique et hydrogéomécanique notamment.
Un processus « d’homologation » du système
auprès du Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment (CSTB) a par ailleurs été lancé en 2010.
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> > Par Astrid Cardona-Maestro,
Ingénieur Fonds Chaleur Géothermie, Ademe.

Un nouveau gage de qualité :
la mention « Reconnu Grenelle
Depuis ces dernières années,
les signes de qualité se sont
multipliés pour attester des
performances des produits
et des bâtiments mais aussi du
savoir-faire des professionnels
de la rénovation énergétique et
installateurs de solutions EnR.
Selon leur niveau d’exigences
et le référentiel auxquels ils
se rapportent, ces signes
de qualité peuvent se décliner
en « appellations », « labels »,
« marques », « qualifications »
ou « certifications ».

Environnement »
gérée par le BRGM et la charte qualité des puits
et forages d’eau – suivie par le Syndicat des
Foreurs d’Eau.
Afin de renforcer encore les exigences spécifiques à leur métier et savoir-faire mais aussi
d’accroître leur visibilité vis-à-vis du grand public, les foreurs ont décidé de bâtir ensemble un
référentiel commun et répondant a minima aux

différents points de la charte des signes de qualité « Reconnu Grenelle Environnement ».
Ce chantier a d’ores et déjà démarré début 2012
en collaboration avec l’ADEME, le BRGM, et
l’AFPG et devrait permettre à moyen terme de
confier le nouveau référentiel dédié aux forages
géothermiques à l’un des organismes de qualification ayant signé la charte RGE.

A

fin de permettre aux particuliers de se
repérer plus facilement, l’Ademe avec le
ministère du Développement durable et
ses partenaires (CAPEB, FFB, QUALIBAT, QUALIT’EnR et QUALIFELEC) ont défini ensemble une
charte d’engagement des exigences à respecter par ces signes de qualité pour bénéficier de
la mention « Reconnu Grenelle Environnement ».
Cette charte a été signée le 9 novembre 2011
par ces acteurs ; aujourd’hui les signes de qualité et qualifications concernées par la mention
RGE sont :
• certaines qualifications de QUALIBAT ;
• certaines qualifications de QUALIFELEC ;
• la marque Eco Artisan (CAPEB) ;
• la marque Pros de la performance
énergétique (FFB) ;
• les appellations de QUALIT’EnR
(QualiBois, QualiPV, QualiSol, QualiPAC).
Les professionnels du forage ont eux aussi la
possibilité de s’engager dans des démarches
qualité avec la charte Qualiforage – actuellement
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Les régions Centre, Aquitaine et Nord pas de Calais, ont chacune lancé, en
partenariat avec l’Ademe, un appel à projets « chaleur renouvelable » 20122013, destiné aux maîtres d'ouvrage (hors particuliers) pour la réalisation
d'installations utilisant des énergies renouvelables thermiques. L’énergie,
et particulièrement la géothermie, est également un enjeu majeur pour l’Ilede-France. La région associée à l’Ademe lance, le 4 mai prochain, la troisième session de l’appel à projet « PAC géothermiques et sur eaux usées ».
Cela bouge également en région Pays de Loire, où l’Ademe vient de mettre
en place un dispositif d'aides aux études des projets de géothermie. Ce type
d'étude, qui suit un cahier des charges précis, permet au maître d'ouvrage
de disposer d'éléments techniques, économiques et environnementaux sur
le projet qu'il envisage de réaliser et de mieux asseoir ainsi sa décision de
le mener à bien ou d'y renoncer. Pour compléter ce dispositif et animer la
filière, la Direction Régionale de l’Ademe a mis également en place un dispositif d'aide financière aux projets exemplaires ainsi qu'un groupe de travail (GEOCOL Pays de Loire) composé de professionnels et représentants de
la filière.
Côté bâtiment, le Cluster Rhône-Alpes Eco-énergies, a lancé le programme
Eco-énergies Innov’ 2012, un soutien financier et technique pour l’innovation
dans le bâtiment énergétiquement performant et destiné aux PME innovantes
locales. En région Centre, un appel à projet « Efficacité énergétique dans les
bâtiments » 2012 vient d’être lancé par le conseil régional et l’Ademe. Enfin,
au niveau national, le PUCA (Plan Urbain Construction Architecture) a lancé
un appel à candidature « Bâtiments à énergie positive » ainsi qu’une seconde
session de son programme « Requalification à haute performance énergétique de l’habitat ». Renseignements et date de limite des dossiers sur le site
des Ademe régionales et conseils régionaux concernés.

agenda
JOURNÉE DE SENSIBILISATION À LA GÉOTHERMIE
EN RHÔNE-ALPES ET MIDI-PYRÉNÉES
> 21 juin au NOVOTEL de Bron
> 28 juin à l'Espace DIAGORA de Labege
Les objectifs de cette journée sont de :
• partager une connaissance commune sur les différentes filières de la
géothermie, le montage de projets... ;
• créer une dynamique en faveur de la géothermie dans la région, en tenant compte de ses spécificités ;
• présenter les outils et acteurs au service du développement de la géothermie : le cadre juridique et financier, les aides à la décision, le partage
des retours d’expérience locaux.
Programme et inscriptions : http://www.afpg.asso.fr/
BATI ENERGIE
> 5-6 juin 2012, Porte de Versailles, Hall 2-2, Paris
BATIenergie est une communauté dédiée aux professionnels du Bâtiment
Basse Consommation et à Énergie Positive, ainsi qu'à ceux qui souhaitent
obtenir plus d'informations sur les réglementations thermiques obligatoires.
Programme et inscriptions : http://www.reseau-batienergie.fr/

VIE N T

PARAÎTRE

formations

Les pompes à chaleur géothermiques à partir de forage
sur aquifère et les pompes à chaleur géothermiques
sur champs de sondes

INTRODUCTION ET SENSIBILISATION À LA GÉOTHERMIE
ADEME /BRGM FORMATION
Pour tout public, cette formation a pour objectifs :
• d’acquérir un vocabulaire et des connaissances sur les différentes formes
d’exploitation énergétique du sol et du sous-sol ;
• de connaître les acteurs et les métiers impliqués dans la réalisation de projets,
• de découvrir le cadre règlementaire et administratif ;
• d’envisager d’utiliser la géothermie comme source d’énergie renouvelable
lorsque les conditions sont favorables.
> 30-31 octobre, 12-13 décembre, Orléans.
Renseignements et inscriptions : http://formations.ademe.fr
ou http://formation.brgm.fr

Ces ouvrages s’adressent aux
maîtres d’ouvrage publics ou
privés et à leurs conseils, aux
bureaux d’études sous-sol et
thermiques, aux entreprises de
forage et en général à tous les
acteurs de la filière pompe à
chaleur (PAC) géothermique. Il a pour ambition de présenter l’ensemble des éléments à connaître pour initier une démarche
visant à développer ou réaliser une opération mettant en œuvre des
pompes à chaleur sur champs de sondes ou sur aquifère.

POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES EN COLLECTIF ET
TERTIAIRE : MONTAGE DE PROJET - ADEME /BRGM FORMATION
S’adressant à tous les acteurs de la filière des pompes à chaleur géothermiques, cette formation vise à :
• acquérir les compétences nécessaires pour assurer le montage d’un projet de mise en œuvre de Pompes à chaleur (PAC) géothermiques en
collectif et tertiaire,
• mieux appréhender toutes les solutions notamment les PAC géothermiques,
• utiliser les outils et intégrer le développement durable dans tous les
aspects du montage de projet.
> 18 au 20 avril 2012, à Paris ; 18 au 20 sept. 2012, à Angers ;
11 au 13 déc. 2012, à Nice, Sophia-Antipolis.
Renseignements et inscriptions : http://formations.ademe.fr
ou http://formation.brgm.fr
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Ces deux ouvrages sont en coédition BRGM/Ademe, Collections
scientifique et technique, Mars 2012, 65 p.
Plus d’informations : www.brgm.fr , www.ademe.fr

Vous souhaitez réagir à nos articles,
vous voulez annoncer des évènements en rapport avec la géothermie,
vous avez des informations ou vous souhaitez écrire un article,
contactez Cécile Chery, e-mail : c.chery@brgm.fr - Tél. : 02 38 64 34 34
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