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Description du projet
Le Sitcat (Syndicat Intercommunal des Transports en Communs de l’Agglomération
Tourangelle) organise les transports urbains à l’échelle de 25 communes. Elle est à
l’origine du projet de construction d’un centre de maintenance pour les nouvelles lignes
de tramways de la ville de Tours, achevé à l’été 2012.
Ce centre de maintenance de 7870 m² est divisé en deux zones: la partie atelier, qui
rassemble les installations d’entretien, la station de lavage, la station service, le centre
de remisage; et la partie administration avec les bureaux, le poste de commande
centralisé, des salles de formation, des locaux pour le personnel… Au total, 200 salariés
travaillent sur ce site qui peut accueillir jusqu’à 45 rames de tramways.
Ce projet a suivi une démarche BBC (Bâtiment Basse Consommation) grâce à la pose de
1500 m² de panneaux photovoltaïques, la récupération de 100 % des eaux pluviales pour le
lavage des rames, le recyclage de 70 % de ces eaux de lavage, et l’emploi d’un système
géothermique pour le chauffage et le rafraichissement des bâtiments. Les 48 kWh
nécessaires au chauffage et les 14 kWh en froid sont ainsi assurés par des pieux
énergétiques.
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Entreprise de forage:

FORAGES
•

Les 54 pieux géothermiques sont installés
à 15 mètres de profondeur.

•

Ces pieux sont installés sous la zone des
bureaux, partie du bâtiment supportant le
moins de poids.
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ECHANGEURS
• Les panneaux rayonnants, fixés au plafond, assurent la diffusion de chaleur
dans les ateliers.
• Le complément de chaleur est apporté par la PAC eau/eau qui rafraichit la salle
informatique du poste de contrôle.
• Une chaudière gaz à condensation prend le relais lorsque la PAC eau/eau ne
tourne pas et pour fournir l’ECS.
• Un système de free cooling permet le rafraîchissement en été.

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
" La géothermie permet d’éviter le rejet de 5,75 kg de CO2 par m² chaque année,
par-rapport à une solution classique avec chaudière gaz.
" Le temps de retour sur investissement est de 8 ans.
€ Coût des travaux : 15 millions d’euros.
€ Coût des opérations géothermiques: 145 000 € dont 50 000 € pour la PAC et
75 000 € pour le réseau de tubes intégrés aux pieux.
€ Par-rapport à la solution de référence avec une chaudière à gaz, l’installation
géothermique permet une économie sur les charges d’exploitation de 1,10 € HT/
m².
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