
 

Session n°6 : la géothermie, Une Enr pour le chaud et le froid 

Construction du nouveau centre aquatique de Mérignac 
 

 

 

Un centre nautique est un bâtiment qui consomme d’importantes quantités d’énergies et d’eau. Cela s’explique 

par les niveaux de température de l’eau des bassins et de l’air qu’il faut maintenir toute l’année. L’actuel Stade 

Nautique de Mérignac à 50 ans ; il a été construit à une époque où le pétrole n’était pas cher et ou les enjeux 

climatiques n’étaient pas pris en compte. Aujourd’hui la situation est complètement différente : il n’est plus 

possible de construire un centre aquatique sans intégrer une réflexion sur l’empreinte carbone, l’utilisation des 

ressources naturelles et le coût global du projet. 

La Métropole de Bordeaux et la Ville de Mérignac ont besoin d’un nouvel équipement et de son offre 

multidisciplinaire : scolaires, clubs, associations, bien être, ludique, remise en forme (2 654 m² de bassins 

intérieurs et extérieurs). Nous souhaitions répondre à ce besoin de la collectivité et de la population en réduisant 

un maximum la consommation d’énergie fossile et d’eau potable ainsi que les émissions de Gaz à effet de serre. 

Nous voulions proposer une enceinte sportive et récréative confortable, intégrée dans son environnement et 

exemplaire sur la qualité sanitaire de l’eau et de l’air. 

 La conception s’attache d’abord à réduire les besoins : la sobriété avant tout ; certains choix techniques forts, 

comme la filtration a diatomée permettent de réduire de 80% les consommations d’eau !  

 Ainsi, le groupement retenu composé de Eiffage, UCPA, Dalkia, la Banque des territoires, leurs architectes 

CHABANNE & BLAMM, l’ingénierie CHABANNE INGENIERIE et de STRATEGEO CONSEIL, a proposé une solution 

énergétique performante en recherchant à réutiliser au maximum les ressources utilisées : des récupérations de 

chaleur sont prévues sur l’air et sur le process (déshumidification) et l’eau des pédiluves est recyclée pour 

alimenter les sanitaires. Il s’agit de Réemployer avant de consommer. 

Pour rentre ce nouveau centre nautique performant, les ressources énergétiques locales et renouvelables ont 

été employées : le stade nautique est chauffé par une pompe à chaleur sur eau de nappe qui présente l’intérêt 

de produire une grande quantité de chaleur en consommant très peu d’électricité et d’être présente sous le 

projet entre 45 et 115 m de profondeur (nappe de l’Oligocène). Cette électricité sera d’ailleurs en partie couverte 

par une installation de 150m² environ de capteurs photovoltaïque située sur la toiture du bâtiment. En 

complément, pour les périodes très froides et pour certains usages spécifiques (Eau chaude sanitaire), le stade 

nautique est raccordé au Réseau de chaleur voisin du bâtiment et dont la production provient à 80% de biomasse. 



 

En résumé, l’énergie provient en priorité de récupération et de recyclage, puis de la géothermie, et enfin du 

réseau de chaleur à 80% renouvelable…Les énergies renouvelables et les récupérations de chaleur couvrent ainsi 

près de 80% des besoins de chaleur du stade nautique ! 

Les émissions de CO2 sont finalement divisées par 3 par rapport au même projet sans énergies renouvelables !  

Malgré un surcout d’investissement de 650 000 € HT par rapport à une solution de référence, le temps de retour 

sur investissement actualisé d’une telle solution avoisine les 8 ans avec notamment une aide possible de l’ADEME 

et grâce à une économie annuelle de charge de près de 65 000 € par an dès la première année. 

 

Quelques chiffres : 

- Les besoins en chauffage/ECS s’élève à 6 945 MWh/a et en déshumidification/climatisation à 1 382 

MWh/a. 

- La Thermofrigopompe géothermique permet de couvrir 66% des besoins en chauffage et 100 % des 

besoins en Froid avec un COP en mode chaud de 5,3 et une COP en TFP de 9,6. 

- Un forage de production et un forage d’injection de 115 m de profondeur pour un débit mobilisable 

d’environ 35 m3/h avec une production d’énergie sous-sol de plus de 1900 MWh/a. 

- La filtration diatomée qui économise 80% des consommations d’eau de lavage des filtres des grands 

bassins du stade nautique (bassin nordique et bassin olympique) 

- L’ultrafiltration qui permet de recycler près de 70% des consommations d’eau de lavage des filtres des 

autres bassins 

- La réutilisation des eaux de pédiluves pour l’alimentation des sanitaires qui permet d’économiser près 

de 1200m3 par an 

- La couverture thermique du bassin nordique 

- Le traitement de l’enveloppe thermique, l’isolation, l’étanchéité à l’air et la conception bioclimatique 

du bâtiment largement ouvert au Sud 

 


