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Description du projet 

A Roquebrune Cap-Martin, Bouygues immobilier vient de livrer, début 2014, une opération 
de 279 logements. La première tranche de l’éco-quartier Cap Azur est chauffée et rafraîchie 
grâce aux calories des eaux épurées de la station d'épuration de la commune.  

Cette première tranche se répartit en 7 bâtiments de 19 600 m2 qui accueillent 101 
logements gérés par la Sem Habitat 06, 30 logements à prix maîtrisés, 78 logements en 
accession libre, 70 appartements en résidence de tourisme, des bureaux, une crèche, etc. 

Ce programme, labellisé BBC Effinergie et Habitat et Environnement avec une 
consommation d’énergie primaire inférieure à 40 kWh/m2 habitable, met fortement l'accent 
sur les énergies renouvelables et la limitation des besoins énergétiques des bâtiments. 

Le réseau de chaleur de l’éco-quartier a été conçu par EDF Optimal Solutions et développé 
en partenariat avec Veolia Eau. Il s’agit d’un procédé très innovant de chauffage urbain à 
partir de la récupération d'énergie issue des eaux épurées de la nouvelle station d'épuration 
de la commune, située à 500 m environ de l'éco quartier. 

Ce système sur eaux usées répond aux besoins de chaleur, production d’ECS et de 
climatisation. Il couvre 69% des besoins (avec auxiliaire). Les appoints sont électriques. 
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FORAGES 
•  L’installation est une récupération de calories sur les 

effluents d’une station d’épuration. 

•  Le débit des fluides varie entre 50 m3/h et 150 m3/h. 

•  La température de départ est de 12°C à 25°C. 

•  L’eau est rejetée de 7°C à 30°C. 

ECHANGEURS 
•  Les émetteurs sont des radiateurs pour le 

chauffage. Des ventiloconvecteurs 4 tubes assurent 
le chauffage et la climatisation. 

•  Cinq pompes à chaleur, PAC, assurent le 
chauffage, de la marque CIAT, modèle DYNACIAT 
avec un COP moyen de 4,3. Le fluide est le R410A. 

•  Huit PAC assurent la production d’eau chaude 
sanitaire, de la marque HELIOPAC – SOLERPAC avec 
un COP moyen de 3,2. Le fluide est le R134a. 

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

"   La solution géothermique évite le rejet de 187 tonnes de C02/an*. 
"   Economies réalisées par an : 634 MWh d’énergie finale, 175 MWh d’énergie 

primaire*. 
€  Le coût total des opérations géothermiques est de 1 040 000 €. 
€  L’ADEME a subventionné cette opération à 181 560 €. 
*par rapport à une solution de référence gaz + solaire pour le chauffage et ECS et groupes froids pour la climatisation. 
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