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1. INTRODUCTION  

La production de chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire de trois bâtiments du siège d’Airbus à Blagnac (31) repose sur 

l’exploitation d’une Boucle d’Eau Tempérée à Energie Géothermique (BETEG), gérée par un programme de contrôle commande 

optimisé. L’entreprise Accenta est prestataire d’Engie, exploitant multi-technique du site, pour le suivi de la performance énergétique 

de la BETEG et le reporting associé. L’objet de cet article est, grâce aux données issues de l’installation, de démontrer le très grand 

intérêt énergétique de ce type d’ouvrage. 

2. CONTENU PRINCIPAL 

2.1 Description de l’installation 

Situé à Blagnac à côté de Toulouse, le siège social et industriel d’Airbus comprend notamment trois bâtiments construits en 2014 : 

- Le bâtiment HQ, dédié aux bureaux de la direction d’Airbus (12 250 m²) ; 

- Le bâtiment ESS, à usage de bureaux en open space (10 647 m²) ; 

- Le bâtiment RIE : Restaurant Inter Entreprise, accueillant des employés de l’ensemble du site (5200 m²). 

La production thermique pour ces trois bâtiments repose sur l’exploitation d’une boucle d’eau (glycolée) tempérée de 400 mètres 

linéaires aller-retour reliée à un champ de 140 sondes géothermiques verticales de 205 mètres de profondeur, espacées les unes 

des autres de 8 mètres. Chaque bâtiment est raccordé sur la boucle par une sous-station comprenant des pompes à chaleur 

géothermiques produisant l’eau chaude et l’eau froide pour les besoins thermiques du bâtiment. 

 

Illustration 1 : Vue schématique du site avec implantation du champ de sondes géothermiques 

 

Les sous-stations des bâtiments HQ et ESS comprennent chacune deux PAC géothermiques, tandis que celle du bâtiment RIE en 

comprend quatre, deux d’entre elles étant dédiées à la production d’eau chaude sanitaire. 
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Illustrations 2 et 3 : Schémas hydrauliques des sous-stations HQ et ESS (à gauche) et RIE (à droite) 

2.2 Fonctionnement et performance de l’installation 

En raison de la très grande taille du champ de sondes, aucun appoint n’est utilisé pour fournir les puissances nécessaires en chaud et 

en froid :  

• Puissance linéaire maximale extraite du champ de sondes : 29 W/mL 

• Puissance linéaire maximale injectée dans le champ de sondes : 38 W/mL 

Ces puissances linéaires d’extraction et d’injection peuvent dépasser 50 W/mL sur d’autres projets. 

Chaque année pour servir les besoins thermiques du site on extrait du champ de sondes 796 MWh en moyenne et on y injecte 1 124 

MWh. 

 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Energie extraite (MWh) 799 886 783 718 378 3564 

Energie injectée (MWh) -957 -1214 -1308 -1015 -573 -5067 

Tableau 1 : Energie annuelle extraite et injectée dans le champ de sondes 

La production d’eau chaude sanitaire pour le RIE permet l’exploitation du mode Thermofrigopompe (production simultanée de chaud 

et de froid) au sein de la sous-station, ainsi que la valorisation immédiate par la boucle de la chaleur fatale de la climatisation des 

autres bâtiments. 

La température de la boucle n’est pas régulée : elle varie de -3°C à 40°C en fonction des appels de puissance chaude et froide des 

différentes sous-stations. Seuls les régimes de température des pompes à chaleur dans les sous-stations sont contrôlés et adaptés afin 

de permettre les échanges de calories avec la boucle. 

Le système présente une performance énergétique exceptionnelle, comme en attestent les valeurs de SCOP et SEER sur les dernières 

années : 

 
SCOP SCOP1 SEER SEER1 

2016 6,22 5,86 6,46 5,80 

2017 6,12 5,88 6,49 4,69 

2018 6,54 6,19 6,77 5,69 

2019 5,71 5,41 5,56 4,87 

2020 5,72 5,34 5,45 4,70 

Tableau 2 : SCOP et SEER de l’installation. Les SCOP1 et SEER1 prennent en compte les consommations des circulateurs. 

Ces valeurs de SCOP et SEER sont à relier aux régimes de température de la distribution : 35°C en chauffage et 12°C en climatisation. 

En moyenne sur les cinq années affichées, la production thermique des bâtiments affichent un taux d’EnR de 82%. 

Ces performances énergétiques et donc environnementales remarquables pourraient être encore améliorées en jouant notamment sur 

les températures de distribution de froid, et ainsi en permettant le fonctionnement de l’installation en geocooling. 


