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1. UNE LONGUE HISTOIRE, MAIS DES RESULTATS IMPORTANTS 

1.1 La genèse de la démarche 

Dans le cadre de ses compétences propres, la Région Nouvelle Aquitaine œuvre pour le développement économique de son territoire 

et pour ses lycées. Au-delà des actions territoriales, déclinaisons locales des axes nationaux impulsés en matière de développement 

des énergies renouvelables, d’innovation énergétique et de transition écologique, cela fait maintenant plus de 15 ans que les travaux 
au droit des lycées (travaux neufs, rénovations légères ou lourdes, réaménagements…) sont investis de la problématique 

environnementale, matérialisée par le guide environnemental. 

S’agissant des lycées, l’objectif ambitieux de -20% a été lancé par la Président Alain Rousset en 2008 pour l’échéance 2015. L’enjeu 

était ambitieux. Si l’on raisonne en kg de CO2 par m2, la moyenne des lycées existants (gaz naturel) se situe à 20 kg de CO2/m²/ an. 
Dans le cadre de la transition énergétique, si on veut respecter la trajectoire fixée pour 2050, les constructions neuves doivent émettre 

moins de 6 kg de CO2/m²/ an et les rénovations de lycées existants entre 8 et 9 kg de CO2/m²/ an.  

La mise en œuvre de ce programme a été initiée techniquement à partir d’un croisement en 2007 par le Conseil Régional de Nouvelle 

Aquitaine de la situation géographique des lycées avec une cartographie du potentiel géothermique du sous-sol établie par le BRGM, 
croisement permettant de déterminer les sites où le recours à la géothermie est pertinent. Ces opérations s’accompagnant évidemment 

de travaux sur l’enveloppe des bâtiments (parfois très anciens et imposant des contraintes de l’ABF) de type isolation et menuiserie, 

ne seront pas abordées ici.   

1.2 Actions réalisées 

1.2.1 Opérations réalisées ou en cours sur les lycées existants. 

Les 19 opérations de substitution des chaufferies gaz (conservées éventuellement en appoint secours) réalisées à ce jour sont 

présentées au tableau 1. 

 

Tableau 1 : opérations de substitution des chaufferies gaz réalisées par le CRNA et avancement 

On note sur les 348 645 m2 traités une majorité d’opérations réalisées sous le régime de la Géothermie de Minime Importance (GMI) 

et quelques opérations sous le régime plus contraignant des gîtes géothermiques inférieurs à 20 MW. Compte tenu des ressources en 

aquifère du bassin aquitain, les opérations de géothermies sont en majorité des doublets sur nappe, mieux adaptés aux lois d’eau 
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élevées des lycées anciens (imposées par le type d’émetteur). On note aussi des opérations liées aux opportunités locales comme la 

récupération de calories sur le réseau d’eau thermale de Dax par échange direct (eau à 60°C) ou à Parentis la récupération de chaleur 

sur les eaux d’exhaure d’un forage pétrolier.  

1.2.2 Opérations réalisées ou en cours sur les lycées neufs. 

La géothermie est aussi déployée lorsque possible sur les lycées neufs, avec un taux de couverture maximisé et la présence de 

panneaux photovoltaïques pour assurer une part d’autoconsommation des pompes à chaleur (PAC) (tableau 2). 

 

Tableau 2 : opérations de géothermie sur lycées neufs réalisées par le CRNA et avancement 

2. RESULTATS ET RETOURS D’EXPERIENCE 

2.1 Réductions des émissions de CO2 

Les résultats obtenus sur les opérations de substitution ont permis de réduire de 6300 tonnes par an les émissions de CO2 des lycées 

(figure 1), la trajectoire des émissions prévues par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (CRNA) pouvant à ce jour être tenue 

(figure 2). 

  

Figures 1 et 2 : résultats obtenus et trajectoire de réduction des émissions de CO2 des lycées de Nouvelle Aquitaine 

2.2 Retours d’expérience   

Aucun échec n’a été rencontré sur ces opérations, mais la diversité des travaux réalisés a conduit le CRNA à affronter plusieurs 
situations techniques particulières. On citera notamment :  

- la présence de teneurs en fer très importantes sur le lycée Grand Air à Arcachon (Marsac Bernède, 2015) ne produisant aucun 

colmatage à ce jour, l’eau étant captée dans une nappe libre mais très en profondeur (30 à 80 m), la présence d’un milieu restant 

réducteur empêchant la précipitation du fer des eaux captées conformément au schéma proposé par Burté (2018). Ceci a conduit aussi 
le CRNA à mettre en place systématiquement une section transparente sur les conduites d’exhaure pour surveiller visuellement la 

qualité des eaux  

- la nécessité d’optimiser au maximum la consommation des auxiliaires et notamment la puissance de la pompe d’exhaure. Ceci a 

conduit le CRNA à engager des acidifications complémentaires sur des réservoirs calcaires (Bodiniet, 2021) afin d’en améliorer 
l’injectivité.   

- la complexité des opérations sortant du cadre de la GMI pour une collectivité. Si pour les lycées anciens, le programme de rénovation 

peut s’adapter aux délais de procédure, ceci est beaucoup plus compliqué pour les lycées neufs où les délais de construction 

(généralement 2 ans) sont plus courts que les procédures réglementaires, décalant la mise en service des installations.   
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