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Origine de la démarche
• Moyenne des émissions directes de CO2 des Lycées : 26,2 kg/m2/an en 

2007
• Objectif lancé par le Psdt A. Rousset en 2008 : 

• Avoir en 2015, -20 % d’émission pour les lycées, soit 20,8 kg/m2/an maximum
• Objectif atteint

• Pour respecter la trajectoire 2050 : 
• Objectif encore plus ambitieux : 
• => Lycées neufs : moins de 5 kg/m2/an
• => Lycées anciens : entre 6 et 7,5 kg/m2/an 

• Action depuis 2007
• Campagnes de travaux neufs, réaménagement, rénovations légères ou lourdes dont 

la GEOTHERMIE(s) pour substituer les chaufferies GAZ des lycées anciens et 
en base pour les lycées neufs
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Organisation de la démarche 

• 2007 : Croisement à l’échelle régionale (ancienne région 
Aquitaine à l’époque) : 

• de la carte des lycées existants et en projets
• d’une cartographie réalisée par le BRGM des potentiels 

géothermiques du sous-sol 
• => identification des lycées ou la géothermie doit être étudiée 

systématiquement.
• En parallèle, travaux éventuels sur les enveloppes (isolation, 

menuiserie)
• Mais souvent bâtiments anciens et ratio « Gain CO2/CAPEX » 

bien moins favorable que pour la géothermie
• Contraintes particulières de type ABF

• Travail systématique sur les lois d’eau, les types d’émetteurs, 
les taux de couverture et les consommations auxiliaires   

•
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Actions réalisées à ce jour
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Actions réalisées à ce jour

• Majorité d’opérations en GMI, 4 opérations en Permis minier (AR-DAOTM et PEX)
• Bassin Aquitain :

• Doublets sur nappe souvent plus favorables pour couvrir les fortes puissances appelées 
que les sondes

• Opportunité locales saisies lorsque possible : 
• Lycée Borda (Dax) sur réseau eau thermale 60 °C, Lycée Arcachon sur récupération des 

eaux d’un forage pétrolier de Vermillon (61°C), récupération sur eaux usées (3)     
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Résultats en Tonnes de CO2 évitées/an et gain annuel €
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Résultats vs la trajectoire visée par le CRNA
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Exemple du Lycée Kastler (valeurs fin 2021)
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Quelques éléments de Rex

• Aucun échec à ce jour
• Lycée Grand Air à Arcachon : fer à 5,6 mg/l (milieu 

réducteur) sans pb de réinjection
• => Mise en place de sections transparentes sur les 

raccordement (tête du puits et entrée chaufferie)
• Rétro-lavage et Mise sous azote si nécessaire

(cf. Thèse Géoclogging L.Burté)
• Réservoirs calcaires :

• Travail sur les acidifications pour limiter la consommation 
électrique des pompes 

• Complexité des opérations sortant du cadre de la GMI 
(profondeur ou quelques kW au-dessus de la limite des
500 kW), articulation avec les projets neufs
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Merci pour votre écoute

Xavier Pujos, CRNA :  xavier.pujos@nouvelle-aquitaine.fr
Bruno MARSAUD : Antea Group : bruno.marsaud@anteagroup.fr
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Géothermie sur nappe, forages en 
cave

Projet d’exploitation géothermique d’une nappe superficielle pour la 
climatisation de locaux

MONTVIGNIER Fabien
SUEZ Consulting - Archambault Conseil

Journées de la Géothermie : 9 &10 juin 2022
Zone à respecter pour 

placer votre logo



Présentation d’un projet
de géothermie sur 
nappe, forages en cave
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• Analyse du contexte
environnemental (géologie,
hydrogéologie)

• Analyse du contexte
réglementaire

• Travaux de reconnaissance
• Analyse des Incidences
• Réalisation de travaux de

reconnaissance
• Dimensionnement de

l’installation Faisabilité 
technique

• Télédéclaration 
au titre du 
Code Minier 

• Zone orange à
Avis d’expert

Faisabilité 
règlementaire

• 2 ouvrages de 
captages

• 2 ouvrages de 
rejet

Réalisation des 
ouvrages

Projet :
• Volonté du client de réaliser un dispositif de captage-rejet géothermique pour la climatisation des

bureaux (rafraichissement et chauffage) = Objectif = Mettre en place une pompe à chaleur
alimentée sur eau de nappe

Contexte du projet
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DESCRIPTION DU PROJET     FAISABILITE TECHNIQUE FAISABILITE REGLEMENTAIRE    REALISATION     

Etapes :



Besoins du projet
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POMPE A CHALEUR REVERSIBLE ENVISAGE

Période Estivale Hivernale Année

Durée
6 mois

Avril à octobre

6 mois

Octobre à avril
12 mois

Fonctionnement

Rafraîchissement

5j/semaine

10 h/jour

Chauffage

7 j/semaine

20h/jour

Rafraîchissement

et chauffage

Volume prélevé 32 500 m3 43 200 m3 75 200 m3

Débit maximal 23 m3/h 23 m3/h 23 m3/h

Débit moyen Environ 7 m3/h Environ 9 m3/h Environ 8,5 m3/h

Ecart thermique maximal 
(ΔT) + 7 °C - 5°C -5/+7 °C

DESCRIPTION DU PROJET     FAISABILITE TECHNIQUE    FAISABILITE REGLEMENTAIRE  REALISATION     



Contexte
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DESCRIPTION DU PROJET     FAISABILITE TECHNIQUE    FAISABILITE REGLEMENTAIRE  REALISATION     

Contexte urbain dense Zones disponibles pour implanter les forages : les caves

PROJET



Contexte géologique et hydrogéologique
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DESCRIPTION DU PROJET     FAISABILITE TECHNIQUE    FAISABILITE REGLEMENTAIRE  REALISATION     

Coupe interprétativeContexte géologique complexe

Croix rousse
(moraine, sur 
miocène et 
granite

Alluvions 
modernes

¢ Présence d’indices de remplissage : chenal : ancienne lône
¢ Etude historique (Quartier remblayé (XVIIIe)
¢ Aménagements récents quais XXème (trémie, palplanches…)
¢ Incertitude sur la nappe  (niveau, épaisseur, productivité…)

Forage de reconnaissance impératif

PROJET

PROJET



Autres forages dans le secteur
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DESCRIPTION DU PROJET     FAISABILITE TECHNIQUE    FAISABILITE REGLEMENTAIRE  REALISATION     

PROJET

Sens d’écoulement et forage dans le secteur

Sens 
d’écoulement

Préfaisabilité confirme la possibilité de 
mettre en place une installation 
géothermique sur eau de nappe  

Nécessite néanmoins de réaliser un 
forage de reconnaissance pour valider les 

caractéristiques hydrodynamiques



Travaux de reconnaissance
■ F1 réalisé en 2017 depuis la cave du l’immeuble
■ Forage de 9 mètres de profondeur
■ Pompage d’essai à un débit de 15 𝑚!/ℎ
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Localisation du forage de reconnaissance

Bonne productivité 
de la nappe

Débits spécifiques 
entre 80 et 150 

𝑚!/h/m

Stabilisation rapide 
du niveau à chaque 

palier

DESCRIPTION DU PROJET     FAISABILITE TECHNIQUE FAISABILITE REGLEMENTAIRE  REALISATION     

Ouvrage de reconnaissance conservé comme 
ouvrage définitif



Travaux de reconnaissance
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DESCRIPTION DU PROJET     FAISABILITE TECHNIQUE FAISABILITE REGLEMENTAIRE  REALISATION     

Juillet 2017…Gagné !

o Forage de 9 m…(Remblais 4 m, alluvions 5 m)
o Eau à environ 3 m/cave (6 m/sol)
o Pompage à 15 m3/h
o Corrélation avec les niveaux du Rhône..

(limite d’alimentation)

Dimensionnement

o 2 doublets à 10 m3/h
o Débit moyen de 20 m3/h, pointe à 25/30 m3/h
o Recyclage thermique (environ 20%)
o Télédéclaration GMI



Dossier règlementaire
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Zone à respecter pour 

placer votre logo

§ Puissance thermique récupérée sur la 
nappe < 500 kW

§ Profondeur des forages < 200 mètres

§ Réinjection intégrale des eaux : dans le 
même aquifère

Géothermie 
de Minime 
Importance 
au titre du 
Code Minier

Avis d’expert nécessaire 
pour vérifier la 

compatibilité du projet

DESCRIPTION DU PROJET     FAISABILITE TECHNIQUE    FAISABILITE REGLEMENTAIRE  REALISATION     

Localisation du projet en zone orange : 



Avis de compatibilité
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Zone à respecter pour 

placer votre logo

DESCRIPTION DU PROJET     FAISABILITE TECHNIQUE    FAISABILITE REGLEMENTAIRE  REALISATION     

• Aléa Mouvements de Terrain :
Risques liés à des retraits /gonflements de terrains : faibles
Forages réalisés conformément à la norme

• Aléa Cavités :
Terrains urbanisés, donc aléa faible

• Aléa pollution avérée :
Risque de pollution faible car situé dans une cave
Alluvions du Rhône à peu de risques de l’existence de cavités

• Aléa communication aquifère :
Nappe sollicitée : superficielle
Substratum : granite = non aquifère

• Aléa remontée de la nappe : 
Limité car tête de forage étanche, très bonnes capacités de la nappe et faibles débits d’exploitation



Réalisation des ouvrages
■Foration selon la technique du marteau fond de trou et tubage de soutènement
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DESCRIPTION DU PROJET     FAISABILITE TECHNIQUE    FAISABILITE REGLEMENTAIRE  REALISATION     

Profondeur : 9 à11 m / dalle N-1

Diamètre d’équipement : 139 mm

Pompes : 4’’

Hauteur de crépines : 5 à 6 m

Slot des crépines : 0,75 mm

Débit d’exploitation / ouvrage : 12,5 m3/h



Réalisation des ouvrages
■Mars 2018…3 forages et essais vraie grandeur à 24 m3/h
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DESCRIPTION DU PROJET     FAISABILITE TECHNIQUE    FAISABILITE REGLEMENTAIRE  REALISATION     

Forages de captage

Forages de rejet



Merci pour votre écoute

MONTVIGNIER Fabien
fabien.montvignier@suez.com 
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placer votre logo



Rénovation et extension du 
Domaine et Château de La Chaize 

Le stockage géothermique et la boucle d’eau tempérée au service du 
patrimoine classé 

Corentin Maucoronel
Amstein+Walthert SAS
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Le Château et Domaine de la Chaize

• Fondé en 1670
• Le plus grand domaine de Beaujolais
• 250 hectares dont 99 de vignes
• Objectifs :

• Conversion en viticulture bio
• Autonomie en énergies
• Véhicules et matériels zéro émission
• Zéro déchets
• Neutralité carbone
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Le projet de rénovation et d’extension

• Rénovation du chai historique
• Création d’un nouveau chai enterré
• Rénovation du château
• Lancement du projet : 2018
• Livraison des chais : 2021
• MO : Groupe MAIA
• Architecte : RL&A, Lyon
• Ingénierie fluides / énergie : A+W
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Titre partie
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Les chiffres clés

• Besoins de chaud : 560 MWh/an
• 297 MWh pour le château
• 263 MWh aux chais 

• Besoins de froid : 350 MWh/an
• 27 sondes géothermiques à 200 m 
• Une boucle d’eau tempérée entre 12°C et 25°C

de 2 x 400 m en PEHD non isolé DN125 
• Pompe à chaleur chais 142 kW @ 45°C
• Groupe froid chais 180 kW @ 10°C
• Pompe à chaleur Château 2x75 kW @ 65°C
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Financement ADEME : 253 200 €



Titre partie
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Champ géothermique 27 sondes à 200m

Collecteur intermédiaire

Château : 2x PAC 75 kW
Boucle d’eau tempérée
PEHD non isolé

Chai historique

Nouveau chai 
PAC 142 kW
GF 180 kW



Boucle d’eau tempérée – tube «froid»

Comment ça marche ?
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Stockage 
géothermique

PAC
45°C

GF
10°C

PAC
65°C

Boucle d’eau tempérée – tube «chaud»

Chais Château



Boucle d’eau tempérée – tube «froid»

En été
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Stockage 
géothermique

PAC GF
10°C

PAC

Boucle d’eau tempérée – tube «chaud»

Recharge

Chais Château



Boucle d’eau tempérée – tube «froid»

En hiver
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Stockage 
géothermique

PAC
45°C

GF PAC
65°C

Boucle d’eau tempérée – tube «chaud»

Décharge

Chais Château



Boucle d’eau tempérée – tube «froid»

Mi-saison ou équilibre
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Stockage 
géothermique

PAC GF
10°C

PAC
65°C

Boucle d’eau tempérée – tube «chaud»

Chais Château



Mise en 
service 
Chais

Monitoring
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Mise en 
service 
Château



Monitoring
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Merci pour votre écoute
Corentin Maucoronel, Directeur
corentin.maucoronel@amstein-walthert.fr 

Amstein+Walthert SAS | Lyon | Chambéry | Paris | Montpellier
Fondé en 1927
1000 collaborateurs
Ingénierie Fluides, Electricité, SSI, QEB
AMO en énergies et développement durable
Planification énergétique territoriale et Citerg’y
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Boucle d’eau tempérée
géothermique sur le site d’Airbus 

Jean-Marc Percebois
Accenta
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Rappel du projet
Construit en 2015, le siège d’Airbus à Blagnac comprend trois bâtiments : -

- deux bâtiments abritant des bureaux :
HQ 12 500 m2 en macro lots + AMO

ESS 10 647 m2 en conception réalisation + AMO

- un bâtiment de restauration d’entreprise
RIE 5 200m2 en entreprise générale + AMO

Un marché spécifique pour le système de production thermique incluant BTES, boucle et 
sous-stations

Les besoins en chaud et en froid du site sont entièrement couvert par 
l’installation géothermique de 2MW, s’appuyant sur un champ de 140 
sondes verticales de 205 mètres de profondeur et une boucle de 400m.
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Vue d’ensemble
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Vue simplifiée des sondes géothermiques
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Mise en place des sondes géothermiques
Une fois mises en place, les sondes sont raccordées ensemble par des liaisons horizontales
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Architecture de la BTEG Airbus
La boucle tempérée du site connecte les 3 bâtiments
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HQ ESS Rest.

Local 
pompe



Suivi de la performance
Vérification des STD…
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Bâtiment Production de 
chaud

Production 
surfacique de 

chaud
Production de 

froid
Production

surfacique de 
froid

RIE 605 MWh 116 kWh/m²/an 688 MWh 132 kWh/m²/an
Total 1446 MWh 51 kWh/m²/an 1602 MWh 57 kWh/m²/an



Suivi de la performance
les chiffres clés

45 Journées de la Géothermie : 9 &10 juin 2022

29 W/m 38 W/m 

Puissance extraction & injection par mètre



Suivi de la performance
les chiffres clés
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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%. 



Suivi de la performance
les chiffres clés
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Le budget total de l’installation hors subvention est de 4 091 k€

● Investissement : 4 091 k€
● Dont sous-sol : 2 187 k€
● Dont boucle : 689 k€
● Dont sous-stations : 1 215 k€

■ Subvention Ademe : 1 200 k€
■ P1 moyen production :    18 460 € / an soit env 1,52 €/m2



Merci pour votre écoute

Jean-Marc Percebois
Jean-marc.percebois@accenta.ai
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