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Géothermie

Une exploitation durable de nos ressources

Les conclusions de la conférence environnementale qui s’est tenue en septembre 2012 ont confirmé les 

ambitions du gouvernement en matière de développement des énergies renouvelables et notamment de la 

géothermie. 

C’est dans ce contexte que les différentes directions générales du ministère de l’Ecologie, du Développement 

durable et de l’Energie travaillent ensemble pour élaborer, avec et pour les différents acteurs de la filière, le 

panel d’outils nécessaires à une exploitation durable de nos ressources.

En effet, si l’atteinte des objectifs d’augmentation de production de chaleur géothermique fixés par le 

plan d’action national en faveur des énergies renouvelables (2009-2020) est primordiale dans le cadre de 

la transition énergétique, il est important que ce développement se déroule en adéquation avec les autres 

usages du sous-sol et la nécessaire préservation de la ressource en eau. Il s’agit par exemple de ne pas 

porter atteinte à l’intégrité des nappes souterraines tant en termes qualitatifs que quantitatifs afin de remplir 

également les objectifs de la directive cadre sur l’eau.

C’est pourquoi la direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) a initié des 

travaux en partenariat avec l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), le Bureau de 

recherches géologiques et minières (BRGM), les centres d’études techniques de l’Equipement (CETE) et les 

professionnels portant sur :

�•� l’amélioration de la connaissance et de la prise en compte des impacts de l’exploitation géothermique de 

notre sous-sol sur son environnement, 

•�le perfectionnement des règles de l’art, des matériaux utilisés et de leur mise en œuvre.

 

En effet, les projets de géothermie nécessitent un savoir-faire important permettant une bonne adéquation 

entre les moyens mis en œuvre pour l’exploitation énergétique et les spécificités hydrogéologiques et 

géotechniques du sous-sol. Via ces travaux, la DGALN a pour ambition la valorisation et l’accompagnement 

d’une filière géothermique prospère et durable.

Cette implication collective doit contribuer au perfectionnement de la filière par l’innovation, le portage des 

normes et l’édition de guides de bonnes pratiques destinés aux professionnels de la filière et aux maîtres 

d’ouvrage. Ainsi, conformément à la feuille de route de la transition écologique, seront recherchés à la fois 

une simplification des procédures administratives pour le développement des énergies renouvelables  et un 

haut niveau d’exigence environnementale.

S O M M A I R E >> É D I T O >>   par Jean-Marc MICHEL 
Directeur général de l’Aménagement, 
du Logement et de la Nature. 
Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie.
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Doublet dans l’Albien pour 

l’écoquartier du Fort  
d’Issy-les-Moulineaux 

La reconversion urbaine du Fort d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) en un écoquartier 
high-tech et écologique, prône des innovations omniprésentes non seulement sur le 
plan numérique, mais aussi énergétique, grâce à la géothermie qui fournira 78 % des 
besoins en énergie calorifique.

Un cyber-quartier HQE,  
labellisé Ecopolis

Sur le site historique du fort d’une super-
ficie de 12 hectares, acquis par la ville 
d’Issy-les-Moulineaux en 2006, l’éco-

quartier « fortdissy.com » accueillera, à partir 
de 2013, 1 600 logements (dont 330 logements 
sociaux) regroupés dans 18 immeubles sur une 
surface totale de plus de 100 000 m², des com-
merces (1 600 m²) et divers équipements (deux 
écoles, un verger de 4 hectares, une crèche, 
une piscine, …). 

Ce nouveau quartier résidentiel conjuguera nou-
velles technologies et qualité environnementale :  
intranet de quartier, logements connectés à la 
fibre optique, systèmes domotiques élaborés, 
chauffage par doublet géothermique à boucle 

d’eau tempérée, collecte pneumatique des dé-
chets, voitures en autopartage, … 
Véritable cyberquartier à haute qualité envi-
ronnementale, il a reçu le label Ecopolis ima-
giné par la Commission Attali en 2007, pour sa 
combinaison innovante de technologies vertes 
et technologies de communication. Les im-
meubles, conçus avec une approche bioclima-
tique, sont des bâtiments basse consommation 
(BBC) parfaitement adaptés au chauffage par 
géothermie basse-température.

Premier doublet dans la nappe 
de l’Albien pour le chauffage 
d’immeubles

Le chauffage des bâtiments et la fourniture 
d’eau chaude sanitaire (ECS) sont assurés par 

un réseau de chaleur géothermique, compor-
tant deux puits creusés à plus de 600 mètres 
de profondeur pour atteindre l’aquifère de l’Al-
bien. Cette nappe rendue célèbre par le puits 
artésien de Grenelle, qu’elle alimentait à Paris, 
est exploitée depuis 1963 pour le chauffage de 
la Maison de Radio France, opération pionnière 
en France. Cette partie du sous-sol de l’Ile-
de-France, l’Albien présente une température 
de 28 °C, idéale pour les réseaux de chaleur 
basse-température comme celui du Fort d’Issy.

La société Dalkia qui exploite la moitié de la 
trentaine d’installations géothermiques opéra-
tionnelles en Ile-de-France, a été chargée de 
réaliser cette opération géothermique et d’en 
assurer l’exploitation pendant 25 ans. C’est 
le premier doublet pour le chauffage de loge-
ments qui est réalisé dans cet aquifère.
A près de 650 mètres, le forage dit de « pro-
duction » puise l’eau de la nappe, grâce à 
une pompe équipée d’un variateur de vitesse 
et immergée à 120 m de profondeur. Avec 
un débit maximum de 200 m3/h et un débit 
annuel moyen de 65 m3/h, l’eau remonte à 
la surface dans un échangeur à plaques ins-
tallé dans une sous-station d’échange dite  
« primaire ». 
Après avoir transmis ses calories, l’eau de 
l’Albien est renvoyée en totalité à une tempé-
rature de l’ordre de 13 °C par le puits dit de 
« réinjection » profond de 635 m, soit une valo-
risation de 15 °C. Il a été dévié pour permettre, 
en fond de puits, un écartement suffisamment 
loin du forage de production, à une distance de 
580 m, pour éviter un phénomène de recyclage 
thermique.

>>  Par Martine Castillo,  

MBL Communication
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Les forages ont été réalisés en veillant à la par-
faite étanchéité des puits, pour éviter tout risque 
de pollution. De plus, l’intégralité de l’eau pom-
pée dans la nappe est réinjectée sans altérer 
sa qualité, ni modifier sa composition. Comme 
l’indique Emmanuel Prod’Homme, directeur des 
grands projets Dalkia Ile-de-France, « il n’y a 
pas plus renouvelable que la géothermie. C’est 
une énergie locale, disponible à tout moment. 
Elle est non-polluante puisque la qualité de 
l’eau est préservée par un circuit fermé, donc 
sans contact avec l’extérieur. Avec la réinjection 
de l’eau en totalité dans la nappe, elle constitue 
également une énergie inépuisable ».

Des pompes à chaleur  
au pied de chaque immeuble

Autre innovation, le réseau fermé dit « boucle 
d’eau tempérée » à 28 °C, alimente une série de 
sous-stations équipées de pompes à chaleur 
(PAC) eau/eau situées au pied de chaque im-
meuble. Ces pompes à chaleur portent alors à 
35 °C l’eau circulant dans les planchers chauf-
fants des immeubles, et à 60 °C celle alimen-

tant les réseaux d’eau chaude sanitaire. Au  
total, il y aura une soixantaine de PAC, à raison 
de deux PAC par immeuble, une pour le chauf-
fage et l’autre pour l’ECS. « Plutôt que d’avoir 
une seule pompe à chaleur centralisée, nous 
avons préféré un dispositif qui permet de limiter 
au maximum les déperditions thermiques sur  
le réseau et qui sépare l’alimentation des plan-
chers chauffants de la production d’ECS »,  
explique Jérôme Longuemare, chef de projets 
Dalkia Ile-de-France. 

Résultat : l’efficacité énergétique est maxi-
male, avec un taux de couverture par la géo-
thermie qui atteint 78 %, évitant ainsi chaque 
année, l’émission de 2 000 tonnes de CO2, 
sans aucun rejet atmosphérique.

Les bâtiments sont équipés d’émetteurs basse-
température (panneaux de sol), qui offrent 
de meilleurs rendements que les radiateurs 
classiques haute-température. Une chaufferie 
d’appoint au gaz d’une puissance inférieure à 
2 MW sera installée au niveau de l’école du Fort 
pour secourir le doublet et apporter un appoint  
éventuel en période de pointe.

Développer les réseaux de  
chaleur basse-température

Soutenu par l’ADEME, ce projet se veut exem-
plaire et doit servir de modèle pour d’autres 
opérations innovantes, notamment dans la par-
tie ouest du bassin parisien. L’Agence souhaite 
en effet encourager la récupération de l’énergie 
des nappes « intermédiaires » que sont l’Albien 
et le Néocomien par exemple – et non plus  
seulement la nappe profonde du Dogger –, afin 
de permettre à un plus grand nombre de foyers 
franciliens de se chauffer grâce à la géothermie. 
Comme le rappelle Stefan Louillat, responsable 
du pôle énergie de l’ADEME Ile-de-France, 
« Grâce aux politiques d’efficacité énergétique 
développées et la réglementation thermique sur 
les bâtiments basse consommation (BBC), un 
projet géothermique a un effet levier vertueux 
sur son environnement, puisque le besoin en 
chaleur sera moindre et le forage géothermique 
pourra alimenter les zones périphériques ».
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Les Assises franciliennes 
des Energies Renouvelables en milieu urbain : 

la géothermie  
toujours à l’honneur !

Faisant suite aux demi journées annuelles consacrées à la géothermie en Ile de France 
se tenant depuis 2010, les Assises ont vu leur programme élargi. Compte-tenu de leur 
succès, à la désormais traditionnelle après-midi consacrée à la géothermie est venue 
s’ajouter une matinée élargissant le spectre des énergies présentées. 

En effet, la forte densité urbaine s’avère être un atout considérable pour valoriser, grâce 
aux réseaux de chaleur, les énergies décarbonées comme la géothermie, mais également 
la biomasse ou la chaleur des usines d’incinération d’ordures ménagères.

Organisées par l’ADEME régionale IDF et 
la DRIEE IDF, les Assises françaises des 
Energies Renouvelables (EnR), à desti-

nation des maîtres d’ouvrage, des collectivités 
et des professionnels du secteur, ont rassemblé 
le 18 septembre dernier près de 300 partici-
pants ! A leur issue, les collectivités disposent 
ainsi d’informations utiles pour mettre en place 
une politique énergétique locale en faveur des 
énergies renouvelables.

La matinée, ouverte par le préfet d’Ile de 
France, a abordé la place des élus dans le dé-
veloppement des EnR sur leur territoire, suivi 
d’un focus sur les réseaux de chaleur et sur la 
biomasse. Loin des présentations classiques, 
le format privilégiant l’intervention des interve-
nants, composée d’un couple maître d’œuvre/
maître d’ouvrage a permis un vif dynamisme de 
la journée. 

L’après-midi, ouverte par le Directeur Régional 
de l’ADEME, s’est focalisée sur la géothermie. 
L’objectif était de balayer, au travers de théma-

tiques ciblées, toutes « les » géothermies exis-
tantes, de la géothermie sur sondes ou aqui-
fères superficiels à la géothermie au Dogger. 
Un focus particulier a été fait cette année sur 
les réhabilitations d’opérations de géothermie 
profonde, dont une grande partie arrive en fin 
de vie, après avoir été développées dans les 
années 80. 

Aujourd’hui, 31 sites exploitent l’aquifère du 
Dogger pour le chauffage d’environ 187 000 
équivalents-logements, permettant d’éviter plus  
de 240 000 tonnes de CO2 annuellement. Les 
opérations de géothermie par pompes à cha-
leur sur les aquifères supérieurs et sur sondes 
connaissent un développement constant, mais 
encore faible au vu du potentiel en Ile de France. 

La question de la géothermie à l’Albien, res-
source d’eau potable stratégique pour l’Ile de 
France et sur laquelle il est possible de conduire 
des opérations de géothermie, a été également 
évoquée, au travers de l’opération pilote d’Issy 
les Moulineaux. 

Dans le cadre de la mise en place du Schéma 
Régional Climat Air Energie, une étude rela-
tive au développement de la géothermie a été 
conduite, visant à effectuer un état des lieux 
de la filière et à faire état de son évolution pos-
sible. L’utilisation des aquifères superficiels 
présente ainsi le potentiel de développement le 
plus important : 1920 ktep/an pour 2020 et de 
près de 40 ktep/an pour les sondes géother-
miques. Avec les divers axes de développement 
des réseaux (extension avec une production 
supplémentaire de 37 ktep/an, géothermisa-
tion des réseaux existant alimentés par des 
énergies fossiles permettant de substituer  
35 ktep/an et création de nouveaux réseaux 
pour une substitution de 185 ketp/an) ce sont 
plus de 30% des consommations accessibles 
à la géothermie qui seront couvertes en 2020.

L’organisation générale sous forme surtout de 
tables rondes, permettant l’interaction avec le 
public et le dynamisme de la manifestation ont 
ainsi pleinement contribué à son succès, augu-
rant sous de bons auspices l’édition 2013 !

>>  Par Guillaume Perrin  

Ingénieur Energie ADEME  

Direction Régionale Ile de France  

ile-de-france.ademe.fr/
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Légende

 Départements
 Communes

Réseau de chaleur
Potentiel de développement des réseaux de chaleur - scénario 2020 accessible

 Pas de potentiel identifié à partir de la méthode
 Commune où il existe un réseau de chaleur géothermique (29)
 Réseaux considérés comme «géothermisables» (9)
 Commune potentielle pour le développement d’un nouveau réseau de chaleur (53)

Etude préalable à l’élaboration du schéma de développement de la géothermie en Ile-de-France
Rapport BRGM/RP   -60615-FR - Janvier 2012
Source de données : Atlas géothermique d’Ile-de-France BRGM/RP-53306-FR, BRGM 2005 / Center, IAU 2011 / BO-CARTO, IGN 2011



Présentation

Pour optimiser les consommations d’énergie 
et réduire au maximum les déperditions, le 
bâtiment est doté d’une isolation thermique par 
l’extérieur (isolation bardage de 15 cm de laine 
de verre). Il comporte également des planchers 
chauffants ou rafraîchissants dont la tempé-
rature peut être réglée entre 16°C et 30°C. Le 
système de chauffage, de climatisation et de 
production d’eau chaude sanitaire repose sur 
un ensemble de 19 sondes verticales de 100 
mètres de profondeur faisant également office 
de système de stockage thermique souterrain 
(Etude et Conception : Ventilone). Ces sondes 
sont reliées à deux pompes à chaleur haute 
performance : une pompe à chaleur réversible 
de 50 kW utilisée pour le chauffage ou le ra-
fraîchissement de l’hôtel et une pompe à cha-
leur haute température de 40 kWh dédiée à la 
production d’eau chaude sanitaire en hiver. Un 
ensemble de 110 m2 de capteurs solaires com-
plètent le dispositif et permettent de produire 
l’eau chaude sanitaire en été. (BET Thermique : 
Math Ingénierie).

L’ensemble de ces éléments permet de réduire de 
80 % les émissions de CO2 du bâtiment par rap-
port à un bâtiment équipé d’un chauffage à gaz 
traditionnel, et d’éviter l’émission de 17 tonnes  
de CO2 par an. 

Une particularité :  
le stockage inter-saisonnier

Principe : stocker de l’énergie durant l’été pour 
s’en servir durant l’hiver, d’où le terme « inter-
saisonnier ». 

Où stocker cette énergie ? Dans le sol, 
en effectuant des forages, ou « puits », de 
100 m de profondeur. Ces puits s’appellent 
des  « sondes ».

Que stocke-t-on ? En été, le soleil, la tempé-
rature extérieure, l’éclairage, les occupants… 
chauffent le bâtiment. En refroidissant l’eau 
des planchers, les PAC transfèrent cette éner-
gie vers le sol où elle est stockée. 
Les capteurs solaires participent également au 
stockage d’énergie estivale en transférant l’ex-
cédent de la production ECS vers les sondes. 
Dans le sol, ce stockage d’énergie élève légère-
ment la température. Le sol étant un immense 
accumulateur, cette élévation de température 
perdure durant plusieurs mois.

Durant l’hiver, le système est inversé : les 
PAC récupèrent l’énergie du sol pour l’utiliser 
dans l’hôtel. Cette énergie sert au chauffage 
des sols et à la production ECS.

Note importante : le système est « équilibré » : 
autant d’énergie accumulée en été que d’éner-
gie soutirée en hiver. La température du sol, sur 
une longue période de temps, ne variera pas : 
l’environnement n’est pas affecté.

Les mesures montrent que la température du 
sol varie de 10 à 22°C selon la saison.

Inauguré en 2009, l’hôtel Ibis budget com-
porte un ensemble de 105 chambres, une 
salle de petits déjeuners et une zone d’ac-

cueil clients ; il présente une surface totale de 
2 200 m2 SHON. Traditionnellement, ce type 
d’établissement est chauffé par une chaudière 
à gaz qui assure aussi la production de l’eau 
chaude sanitaire tandis que la climatisation est 
assurée par un groupe d’eau glacée électrique 
et des ventilo-convecteurs. 

Afin de réaliser une opération exemplaire en 
termes d’économies d’énergie et de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre, 
le maître d’ouvrage a choisi de remplacer ces 
équipements traditionnels par une technique 
plus innovante faisant appel à la géothermie. 
Ce projet a bénéficié d’une subvention de 
l’ADEME de 120 000 euros pour son caractère 
d’opération de démonstration. 
Le retour sur investissement hors subvention 
est de 28 ans, il a été ramené à moins de 20 ans  
grâce à l’aide publique. 

Ibis budget Toulouse : 
géothermie et stockage inter-saisonier

Ibis budget, au même titre que l’ensemble des marques du groupe Accor, s’inscrit dans une 
démarche de développement durable, PLANET 21. 
Ce programme marque une nouvelle étape dans un domaine investi depuis 1994 par Accor. 
PLANET 21, ce sont 21 engagements : santé, nature, carbone, innovation, développement 
local, emploi et dialogue pour réinventer l’hôtellerie plus durablement.
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« Nous suivons de près, mensuellement, les performances énergétiques de  
2 400 hôtels du groupe dont l’Ibis budget de Blagnac, et nous analysons les 
réactions des clients pour mesurer si ce système leur apporte le niveau de 
confort attendu. Les résultats quantitatifs et qualitatifs sont très satisfaisants. 
Après deux ans de fonctionnement, l’hôtel consomme environ 100 kWh/m²/an 
et fait partie des 172 sites du groupe Accor utilisant des énergies renouvelables. 
Cet établissement fait désormais figure de référence». 

M. Franck Tharreau, directeur Ingénierie groupe Accor

DETAILS TECHNIQUES : 

LES SONDES
•  Forages de 100 m de profondeur de 

diamètre 150 mm. A l’intérieur : 4 tuyaux 
en PEHD de 25 mm de diamètre (formant 
2 boucles en forme de U aller/retour).

•  Ces puits sont remplis de ciment spécial 
(« thermocem ») assurant un bon contact 
thermique entre les tuyaux qui véhiculent 
l’énergie et le sol qui stocke cette énergie.

• 19 puits espacés de 5 m.

•  Localisation : sous le parking extérieur 
(totalement invisible).

•  Durée de vie théorique des sondes :  
50 ans.

•  Un forage test est indispensable pour 
la validation des principes, la détermina-
tion du nombre de sondes… (réalisé en 
octobre 2007)

Remarque : la présence d’une nappe phréa-
tique rend souvent impossible la solution du 
stockage saisonnier : l’eau circulant pouvant 
éliminer l’énergie au lieu de la stocker.
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>>  Par Philippe Wang 

Ibis budget Toulouse  

Aéroport Blagnac 

vuE 3d

SchéMA hydRAulIquE

lOcAl tEchnIquE

Retrouver cet «exemple à suivre»  

en téléchargement sur le site de l’ADEME :

www.ademe.fr



L’installation d’une pompe à chaleur constituait 
un enjeu financier important pour la Satmar 
car elle souhaitait réduire ses consommations 
de gaz propane qui représentaient un budget 
d’environ 10 000 euros par an pour le chauf-
fage. Mais il existait également un enjeu lié à 
la viabilité de sa production. Des problèmes 
de mortalité juvénile des naissains avaient été 
constatés les années précédentes : il était donc 
impératif d’améliorer le process pour éliminer 
cette mortalité en assurant une température 
d’eau constante, été comme hiver.

La Direction régionale de l’ADEME en Lan-
guedoc-Roussillon, dans le cadre du Fonds 
Chaleur qu’elle gère, a décidé pour sa part de 
soutenir le projet de la Satmar aux côtés du 
Conseil régional.

Présentation et résultats

L’installation se compose d’un forage d’eau de 
mer et d’une pompe à chaleur eau/eau. L’eau 
de mer est captée à une température moyenne 
de 12 °C en hiver et de 20 °C en été. Trop corro-
sive pour être utilisée directement par la pompe 
à chaleur, l’eau de mer est acheminée vers 
un échangeur à plaques qui permet de régu-
ler la température d’un circuit d’eau glycolée. 
L’échangeur à plaques est en titane, un maté-
riau très résistant à la corrosion. L’eau glycolée 
est ensuite dirigée vers la pompe à chaleur qui 
l’amène à la température voulue, puis elle est 
transférée vers la zone d’élevage où elle assure 
la régulation thermique de l’eau des bassins.
La pompe à chaleur installée sur le site de la 
Satmar à Leucate est une pompe à chaleur 
eau/eau qui offre une puissance frigorifique de 
80 kW à 89 kW et une puissance calorifique de 
97 kW à 109 kW pour une puissance électrique 
dépensée comprise entre 18,7 kW et 20,4 kW. 
Son coefficient de performance (COP) moyen, 
s’est élevé à 4,4 pour la première année de 

fonctionnement : autrement dit, la pompe à 
chaleur a produit 4,4 fois plus d’énergie qu’elle 
n’en a consommée. Ce résultat est très satis-
faisant.
Malgré quelques problèmes au démarrage 
de l’installation, la pompe à chaleur a permis 
de produire 120 850 kWh dès la première 
année d’exploitation, avec une moyenne de 
13 000 kWh pour les mois d’hiver et 7 000 kWh 
pour les mois d’été. Cela représente une éco-
nomie de 40 tonnes équivalent CO2. Avec un 
investissement de 52,8 k€, le retour sur inves-
tissement reste inférieur à 7 ans.

Focus
Lors de la mise en route de l’installation, les 
conditions particulières du site (air humide et 
salé, vent chargé de sable, forte teneur en sel 
de l’eau marine) ont généré des pannes et des 
dysfonctionnements.
Néanmoins, le matériel, sous garantie, a été ré-
paré ou remplacé par le prestataire installateur. 
Pour garantir la fiabilité et le bon fonctionne-
ment de l’installation dans la durée, la Satmar 
a ensuite passé un contrat d’entretien et de 
maintenance avec ce prestataire, notamment 
pour rechercher les fuites et intervenir très 
rapidement en cas de panne.

Facteurs de reproductibilité

Pour développer la production de chaleur à par-
tir de sources renouvelables (biomasse, géo-
thermie, solaire thermique, etc.), l’Etat a créé 
un Fonds Chaleur dont la gestion a été confiée à 
l’ADEME. Les projets d’investissement comme 
celui de la Satmar à Leucate peuvent être étu-
diés par les Directions régionales de l’ADEME et 
accompagnés sous forme de conseils, d’exper-
tise ou de soutiens financiers. D’ailleurs, plu-
sieurs sites d’aquaculture voisins de la Satmar, 
manifestant un grand intérêt pour ce procédé, 
envisagent de l’adopter.

Organisme :  
Société Atlantique de Mariculture (Satmar)

Partenaires :
-  ADEME  

Direction régionale Languedoc-Roussillon
- Conseil régional Languedoc-Roussillon

Coût (HT)
> Coût global :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52,8 ke
> Financement ADEME :  . . . . . . . . . . 7 777 e
>  Financement Conseil régional  

Languedoc-Roussillon :  . . . . . . . . 4 353 e

Bilan « Développement Durable »  
en chiffres :
> 120 850 kWh produits la première année
> 40 tonnes équivalent CO2 évitées par an

Date de lancement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010

Enseignements :

M. Adrien Bontemps, gérant du site de la Satmar à Leucate : 

« Nous sommes particulièrement attentifs à la question de notre dispositif énergétique. 
C’est en effet une pièce maîtresse de notre système d’élevage car il garantit la température 
de l’eau et donc, par conséquent, la viabilité et la qualité de notre production de naissains 
d’huîtres et de palourdes. Il nous faut donc un dispositif fiable, adapté aux conditions de 
production (eau de mer, sable, sel) et accessible financièrement. L’aide de l’ADEME nous a 
été précieuse, à la fois sur le plan technique et sur le plan financier ».
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La Société Atlantique de Mariculture (Sat-
mar) est spécialisée dans l’aquaculture. 
Elle produit et vend des naissains (larves) 

d’huîtres et de palourdes, des palourdes de 
taille marchande et des huîtres pré-grossies et 
de demi-élevage (18 mois). 
Elle dispose de huit sites de production répar-
tis sur toutes les côtes françaises dont un site 
basé à Leucate, en Méditerranée, qui est plus 
particulièrement dédié à l’écloserie d’huîtres. 
Le naissain est élevé dans des bassins alimen-

tés en continu par 20 m3/h d’eau de mer et 
maintenus impérativement à une température 
comprise entre 18°C et 20°C. La régulation 
de la température des bassins est à l’origine 
assurée par une chaudière à gaz propane qui 
chauffe l’eau en hiver, les bassins étant refroi-
dis en été par l’adjonction d’eau froide prélevée 
en mer. 
En 2010, la Satmar décide de remplacer la 
chaudière par une pompe à chaleur sur forage 
d’eau salée, l’objectif étant de couvrir 100% de 

ses besoins grâce à une énergie renouvelable.
Une pompe à chaleur est un dispositif permet-
tant de transférer de l’énergie (chaleur) d’un 
milieu à basse température (nappe d’eau sou-
terraine, eau de mer, air, sol) vers un milieu à 
plus haute température. Ce transfert nécessite 
un apport d’énergie (généralement électrique), 
mais l’intérêt du système réside dans le fait 
que l’énergie finale disponible pour les besoins 
de chauffage est supérieure à l’énergie néces-
saire pour faire fonctionner la pompe à chaleur. 

>>  Par ADEME  

Direction régionale Languedoc-Roussillon 

ademe.languedoc-roussillon@ademe.fr 

Objectif : couvrir 100% des besoins de chauffage de son industrie  
grâce à l’eau de mer. 

lES nAISSAInS d’huItRES

Pompe à chaleur sur eau de mer 
pour une écloserie d’huîtres 

à Leucate, Aude
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Retrouver cet «exemple à suivre»  

en téléchargement sur le site de l’ADEME :

www.ademe.fr



Nanterre : 
un éco-quartier chauffé  
grâce à la récupération de chaleur  
des eaux usées et la géothermie

La ZAC Sainte Geneviève, située en lieu et place d’un ancien site industriel, est le 
nouveau quartier durable de la ville de Nanterre. 

La particularité de ce nouveau site, dont les premiers logements ont été occupés depuis 
l’été 2011, est de proposer aux habitants une démarche environnementale intégrant 
les nouvelles normes en termes d’habitation (logements THPE, BBC). En complément, il 
s’agissait pour la ville de Nanterre de s’inscrire dans une démarche globale de réduction 
de ses consommations énergétiques et de développement durable. 

Dans ce but, la SEMNA, aménageur de l’opération, a souhaité fournir l’énergie 
thermique des bâtiments à travers un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par 
des énergies renouvelables.

unE PARtIE dES bâtIMEntS du quARtIER
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Les principaux objectifs de cet éco-quar-
tier d’une superficie de 5 hectares envi-
ron pour 650 logements sont :

•  de transformer un ancien site industriel  
fortement pollué en un véritable quartier de 
ville durable ;

•  de construire des logements pour tous, 
proches du centre ville et d’un pôle de trans-
ports en commun ;

•  de créer des voies nouvelles accueillant 
des circulations douces et reliées au centre  
ancien ;

•  de recomposer une façade urbaine harmo-
nieuse sur la place emblématique de la Boule 
ainsi que sur les avenues bordant le site ;

•  de préserver la tranquillité des pavillons 
alentours et créer des lieux de vie calmes  
en cœur d’ilots.

Chaleur des eaux usées  
et géothermie sur nappe : 
principe de bouquet  
énergétique renouvelable

Le réseau de chaleur mis en place à l’échelle 
de ce quartier est le premier en France à être 

alimenté par l’énergie thermique émanant des 
eaux usées. Associée à la ressource eaux 
usées et afin d’atteindre l’objectif minimum 
de 50% d’énergie renouvelable du réseau de 
chaleur, ce dernier est alimenté en complément 
par une géothermie basse température puisant 
son énergie de l’eau remontée (puis réinjectée) 
d’une profondeur d’environ 80 m. Issue de la 
nappe phréatique présente dans le sous-sol 
du site (nappe du Montien), la température de 
l’eau au niveau du forage est de l’ordre de 14°C.
Ce dispositif innovant basé sur un principe de 
bouquet énergétique renouvelable (eaux usées 
et géothermie) est utilisé à la fois pour le réseau 
de chauffage des bâtiments et pour celui d’eau 
chaude sanitaire.

Chaleur des eaux usées :  
principe de fonctionnement

Un échangeur a été placé au fond du collecteur 
d’eaux usées du réseau d’assainissement du 
Conseil Général des Hauts-de-Seine présent 
à proximité immédiate du site sous l’avenue 
Georges Clémenceau, à Nanterre. Il permet 
de récupérer les calories des eaux usées et de 

les transférer à un fluide caloporteur. Ce fluide 
alimente des pompes à chaleur qui assurent le 
chauffage des bâtiments par une production 
centralisée d’énergie distribuée par un réseau 
de chaleur.
 

Production de chaleur :  
valorisation énergétique  
par pompes à chaleur

La production de chaleur est assurée en base 
par deux pompes à chaleur eau/eau pouvant 
fonctionner à Haute Température (63°C) et 
dont la puissance unitaire est de 400 kW. Une 
chaufferie d’appoint gaz permet de fournir le 
complément de puissance si besoin.

> Coté ressource (circuit évaporateur des 
PAC) : les deux PAC sont raccordées en pa-
rallèle. Le débit d’irrigation de chacune est 
d’environ 65 m³/h. La chaleur (renouvelable) 
apportée à l’évaporateur provient à la fois des 
eaux usées et de la géothermie sur nappe. 
Les échangeurs sur eaux usées et la géother-
mie sont raccordés en série avec un passage 
prioritaire sur l’échangeur sur eaux usées.  

>>   Par Jean-Luc DUVILLIER 

Responsable Développement -  

Pôle Energie Rhône Alpes - Méditerranée 

SAUNIER & ASSOCIES 
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Pour la première fois, la filière géother-
mique haute énergie française a par-
ticipé à un salon international, sous 

forme de Pavillon France à l’occasion du 
GEA Expo/ GRC qui s’est tenu du dimanche 30 
septembre au mercredi 3 octobre 2012, à Reno 
(Nevada) au Peppermill Resort Spa, bâtiment 
choisi pour l’occasion car entièrement chauffé 
par énergie géothermique. Il s’agit du premier 
salon international entièrement dédié à la géo-
thermie et où se côtoient les industriels d’une 
quinzaine de pays. Pendant ces trois jours, les 
participants ont la possibilité d’assister soit à 
des conférences soit à des ateliers ou encore 
de visiter le salon d’exposants.

C’est dans ce cadre que l’AFPG a coordonné 
l’organisation d’un Pavillon France auquel ont 
participé huit entreprises françaises présentes 
à l’export ou souhaitant le devenir : ALSTOM – 
CFG SERVICES – CRYOSTAR - ES Géothermie – 
GEIE Soultz – GPC IP - FONROCHE Géothermie 
– TERANOV SA. 

Il s’agit d’un signal fort de la structuration de 
l’offre de la filière géothermie à l’internatio-
nal permettant aux entreprises françaises de 
tester leur dispositif commercial et de promou-
voir les technologies à haute valeur ajoutée. En 
outre, elles pourront profiter d’une meilleure 
analyse du marché géothermique international, 

sur les technologies nouvelles et émergentes, 
ainsi que sur les clusters en cours de formation.

Nous profitons de cette dynamique pour envi-
sager les prochaines participations communes 
des acteurs français, qu’il s’agissent de sa-
lons européens ou internationaux. Le Salon 
GeoTHERM d’Offenburg en février prochain 
devrait être à cet égard notre prochain objec-
tif sachant que la France sera le pays invité 
d’honneur après la Suisse l’année dernière. Un 
autre salon-conférence européen, «l’European 
Geothermal Congress » intéressant pour les 
membres de la filière géothermique sera celui 
de Pise organisé en juin 2013 par l’EGEC.

Pour la première fois, un Pavillon France  
au plus important rassemblement mondial en matière de géothermie.

La filière française Haute-énergie  
s’exporte au GEA 
Expo à Reno (Nevada - Etats-Unis)

En effet, cette ressource n’étant pas constante 
(variation de débit et de température), la puis-
sance récupérée sera plus importante avec une 
température d’entrée d’eau plus froide. Ensuite, 
la géothermie sur nappe, en aval de la récu-
pération de chaleur sur les eaux usées, fournit 
le complément de puissance pour permettre le 
fonctionnement optimal des PAC.

> Coté utilisation (circuit condenseur des 
PAC) : les PAC sont raccordées en série, pour 
optimiser les températures de condensation de 
chacune d’elle. Le débit d’irrigation de chaque 
PAC est d’environ 70 m³/h. 
La première PAC, sur les retours du réseau de 
distribution, est régulée sur la loi d’eau du cir-
cuit régulé (pour optimiser son COP). 
La seconde PAC, en aval de la première, est 
régulée sur la consigne constante à 63°C 
(consigne départ constant). Une vanne 3 voies 
principale (sur la branche départ régulé) per-
met de gérer le débit circulant sur la deuxième 
PAC afin d’en limiter l’usage d’appoint.

Les solutions mises en place :

•  80 % des besoins du réseau de chaleur sont 
couverts par la récupération de chaleur sur les 
eaux usées et par trois forages qui permettent 
de puiser et de réinjecter l’eau de la nappe du 
Montien, d’une température de 14 °C.

•  Mise en place d’un échangeur sur eaux 
usées de 200 ml de long et d’une puissance 
de 500 kW.

•  Production (chauffage & ECS) par deux PAC 
d’une puissance totale de 800 kW alimentant 
un réseau de chaleur Mix énergétique (récu-
pération d’énergie sur eaux usées, géother-
mie et gaz naturel).

Les missions

Une délégation de service public de réalisation 
et d’exploitation de l’installation de production 
et de distribution de chaleur (chauffage & ECS) 
a été mise en place. Elle est assurée par la  
société Cofely (GDF SUEZ Energie Services).

Pour la réalisation du projet, Cofely s’est asso-
ciée à Lyonnaise des Eaux, via sa filiale locale 
Eau et Force, dont le dispositif Degrés Bleus® 
permet de récupérer la chaleur des eaux usées.
Les études et l’exécution ont été confiées au 
bureau d’études Saunier & associés.

Les résultats

•  Injection de 53 % d’énergie renouvelable dans  
le réseau de chaleur.

•  Bénéfice d’une TVA à taux réduit (5,5 %) sur 
les factures d’énergie renouvelable. 

•  13 500 tonnes d’émissions de CO2 économi-
sées sur les 25 ans de la durée du contrat.

EchAngEuR SuR cOllEctEuR d’EAux uSéES

POMPES à chAlEuR En PARAllèlE

La ZAC Sainte Geneviève  
en chiffres 

•  Surface du quartier :  . . . . . . . .60 000 m²

•  Nombre de logements :  . . . . . . . . . . . . . 650

•  Longueur  
du réseau de chaleur :  . . . . . . . . . 600 ml,  
avec 14 sous-stations  
ou postes de livraison

•  Puissance  
des pompes à chaleur :  . . . . . . . . 800 kW

•  Taux d’énergies renouvelables :  .53 %  
(39% eaux usées, 14% géothermie)

•  Emissions  
de CO2 évitées :  . . . . . 13 500 tonnes/an
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A cette occasion,  
l’AFPG sortira officiellement  
la première étude  
du “Marché français  
de la Géothermie” 
présentant les principaux 
indicateurs des trois filières, 
“Haute énergie”, “Usages 
directs de la chaleur”  
et “Géothermie  
assistée par PAC.

Les journées de la géothermie
14-15 Novembre 2012 - Cité des sciences - Paris

Géothermie : à chacun son programme !
En fonction de votre profil et de vos attentes, plusieurs types de sessions sont proposés :

•  Professionnels de la géothermie ou déjà initiés à la géothermie
> le programme général en salle 1 par type de géothermie est pour vous

•  Élus, promoteurs, architectes, maîtres d’ouvrage…
>  pour vous faire découvrir les solutions géothermiques adaptées à vos besoins, un parcours 

initiatique gratuit a été mis en place pour vous en salle 2.

• Installateurs
>   des sessions spécifiques à l’attention des installateurs sont proposées : l’AFPG organise deux 

sessions de formation à l’installation de PAC géothermiques. 
 
Pour les sessions programmées mercredi 14/11 à 14h00 et jeudi 15/11 à 11h00,  
vous bénéficierez d’une heure de formation dispensée par un formateur QUALIPAC.  
 
Vous y aborderez les points suivants : 
- Quels usages pour les PAC géothermiques (chauffage, ECS, froid et autres) ? 
- Le dimensionnement d’un capteur : capteur horizontal, sonde géothermique,  
   nappe phréatique, corbeilles géothermiques. 
- Les solutions de production d’eau chaude sanitaire. 
- La réglementation. 
- Les grands principes de QUALIPAC.

Chaque session se terminera par un temps de questions/réponses avec le formateur.

• Professionnels de la R&D, chercheurs, professeurs, étudiants
> des sessions d’approfondissement scientifique et technologique - POUR TOUS
>  des visites gratuites des installations de chauffage et de rafraîchissement (14 sondes verticales 

géothermiques) pour bureaux situées sous l’Esplanade de la Cité des Sciences de la Villette seront 
organisées sur les deux journées.

14 15

Le rendez-vous national dédié à la géothermie, plus de 1200 participants en 2011 
sur un salon de plus de 60 exposants et 2 journées de conférences.

«  Dans l’attente de vous accueillir sur l’événement majeur  
de la géothermie française. »

Christian Boissavy, Président de l’AFPG
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En savoir plus : 

www.journeesgeothermie.com

FORAgE du PlESSIS-RObInSOn

À l’occasion des Journées  

de la géothermie 2012,  

la visite de deux opérations  

géothermiques basse température 

sera organisée la veille :

Infos pratiques 

Les 2 visites se font à la suite.  
Le départ des visites est prévu à 14h00 
devant la Cité des Sciences. 

Retour prévu au même endroit  
aux environs de 18h00. 

Mardi 13 novembre après-midi : visite de chantier
•  La visite d’une opération très basse tem-

pérature réalisée pour le compte de l’Ins-
titut Géographique National à Saint-Mandé 
(94) par l’entreprise Cotrasol. Il s’agit d’un 
chantier de forage en cours, ayant pour 
cible l’aquifère sableux de l’Yprésien. Cette 
opération est la deuxième sur ce site, la 
première en fonctionnement exploite déjà 
par doublet l’aquifère contenu dans les  
calcaires du Lutétien.

•  La seconde visite a pour objectif de vous 
faire découvrir une opération au Dogger 
(doublet de forage à 2 000 m de profon-
deur). Elle comprendra une visite guidée 
des têtes de puits des ouvrages et de la 
station géothermique  du site d’Alfortville 
(exploitée par Dalkia pour le compte d’une 
SEM municipale). Cette ressource géother-
mique permet en 2012 de chauffer et de 
fournir l’eau chaude sanitaire à plus d’un 
million de franciliens.

Programme téléchargeable sur :
http://www.journeesgeothermie.com



 

>>  Le 2ème congrès français des pompes à chaleur 
de septembre 2012

« Diffuser les résultats issus des travaux scientifiques sur les pompes 
à chaleur », tel était le maitre mot du deuxième Congrès Français des 
Pompes à Chaleur co-organisé par les membres du réseau INPAC le 
20 septembre dernier à Paris. 150 personnes étaient présentes à cet 
évènement majeur où il a été question de l’amélioration de la perfor-
mance des pompes à chaleur, leur couplage avec d’autres systèmes 
ou d’autres sources d’énergie ainsi que leur utilisation optimisée dans 
le bâtiment ou dans l’industrie. Le réseau baptisé « Institut National 
des Pompes à Chaleur » (INPAC ) regroupe les principaux acteurs 
français majeurs de la recherche sur les pompes à chaleur : BRGM, 
CEA, CETIAT, COSTIC, CSTB, EDF, GDF SUEZ, MINES ParisTech.

>>  Quelle feuille de route pour la transition  
énergétique ?

La conférence environnementale pour la transition écologique s’est 
tenu les 14 et 15 septembre 2012 au palais d’Iéna. Cette conférence 
n’avait pas pour but d’aboutir à des mesures immédiates mais bien de 
permettre de construire un programme dans la durée se tradui-
sant par une feuille de route. Outre la préparation d’un débat national, 
diverses questions urgentes se posent comme la rénovation thermique 
du bâtiment pour laquelle la géothermie a son rôle à jouer. C’est le cas 
également pour l’Outre-mer pour laquelle la géothermie offre, avec la 
biomasse, un champ d’investigation potentiellement très intéressant 
sur le plan économique afin de développer une expertise française en 
matière d’énergies renouvelables en milieu tropical.

LES JOURNÉES DE LA GÉOTHERMIE  
SONT LE RENDEZ-vOUS ANNUEL DES SOLUTIONS GÉOTHERMIQUES

A travers différents points de vue, conférences techniques,  
retour d’expériences, visite des installations de la Villette,  
cet évènement vous permettra de trouver le bon interlocuteur  
que vous soyez professionnels, porteur de projet, prescripteur,  
installateur, chercheur ou simple curieux… 

>  Retrouvez l’ADEME et le BRGM au niveau n-3 à l’entrée des salles  
de conférences pour avoir une réponse claire à toutes vos questions.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION à LA GÉOTHERMIE EN PICARDIE 
7 FÉvRIER 2013, INSTITUT LASALLE-BEAUvAIS

Les objectifs de cette journée sont de partager une connaissance com-
mune, de créer une dynamique en région mais aussi de présenter les 
outils et acteurs au service du développement de la géothermie.

>  Programme et inscriptions :  http://www.afpg.asso.fr/ 

INTRODUCTION ET SENSIBILISATION à LA GÉOTHERMIE – ADEME/
BRGM FORMATION
Pour tout public, cette formation a comme objectifs:

•  Acquérir un vocabulaire et des connaissances sur les différentes formes 
d’exploitation énergétique du sol et du sous-sol.

•  Connaître les acteurs et les métiers impliqués dans la réalisation de 
projets.

• Découvrir le cadre règlementaire et administratif.

•  Être tenté d’utiliser la géothermie comme source d’énergie renouvelable 
lorsque les conditions sont favorables.

Prochaines sessions 2012 : > 30-31 octobre à Orléans  
 > 12-13 décembre à Orléans
Contact : brgmformation@brgm.fr 

GEOELEC, METTEZ vOS CONNAISSANCES à JOUR  
SUR LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ PAR GÉOTHERMIE

Dans le cadre du projet européen GEOELEC coordonné par l’EGEC, une 
formation sur l’électricité géothermique est organisée à Strasbourg du 5 
au 9 novembre 2012.

Cette formation s’adresse aux acteurs du secteur public et financier ainsi 
qu’aux professionnels du secteur par une spécialisation technique : 

> 5 novembre : •�données sur le marché

  •�aspect légal, environnemental et financier

> 6-8 novembre :  •�formation technique

> 9 novembre :  •���visite de la centrale géothermique  
de Soultz-Sous-Forêt

  •��projet ECOGI (Exploitation de la Chaleur d’Origine 
Géothermale pour l’Industrie)

Prochaine session 2012 : > 5-9 novembre 2012, Strasbourg

Formation gratuite, inscription avant le 19 octobre 2012  
auprès de l’EGEC : com@egec.org

Plus d’informations sur : http://www.geoelec.eu/ 

Session en anglais : une connaissance de base sur la géothermie 
est requise.
D’autres sessions seront programmées en 2013 en Italie et en Allemagne.

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 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

Prochaines sessions 2012 : > 11-13 décembre, Valbonne 

Contact : brgmformation@brgm.fr et estelle.ribot@ademe.fr

en    ref

agenda
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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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