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1ère plateforme énergétique d’Europe
Une offre foncière et immobilière compétitive
Un grand port multimodal accessible 24/7
Un accès à tous les réseaux

Faites le choix d’un partenaire de confiance !
RES est à l’origine de près de 800 MW de parcs éoliens et centrales solaires installés sur le marché
français. Notre maîtrise des procédures du secteur et nos expertises techniques nous permettent de
concevoir des projets compétitifs et innovants, parfaitement adaptés à vos territoires. Imaginons le
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monde de demain et relevons ensemble le défi de la transition énergétique !
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Energies renouvelables :
la France sur un podium, mais lequel ?
Pour la première fois, la France se classe parmi les trois pays les plus attractifs
pour les énergies renouvelables, selon le dernier baromètre EY. Le feu vert européen
aux quatre fermes pilotes d’éolien flottant et l’ambition du projet de PPE pour l’éolien
et le photovoltaïque redorent l’image de la France aux yeux des investisseurs.

Sophie FABRÉGAT

Journaliste
Rédactrice en chef adjointe

Le cadre réglementaire a été simplifié, un cap sera bientôt fixé filière par filière. Et les
coûts baissent. Mais cette troisième place est aussi liée à la baisse de l’attractivité de
l’Inde et de l’Allemagne… Selon Eurostat, la France figure sur un autre podium : celui
des pays européens les plus éloignés de leurs objectifs ENR 2020 (16,3% aujourd’hui
contre 23% ciblés). Les nombreux acteurs français actifs dans les ENR ont donc encore
fort à faire pour developper toutes les filières. Gageons que ce regain d’intérêt des
investisseurs leur soit favorable.
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Boucle d’eau tempérée :

produire de la chaleur et du froid
au plus près des besoins

©burgeap

La boucle d’eau tempérée produit de manière décentralisée de la chaleur et du
froid, en mobilisant des ressources géothermiques locales. Chaque bâtiment relié au
réseau peut adapter la production à ses besoins, pour une plus grande efficacité.
/PAR SOPHIE FABRÉGAT
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ssy-les-Moulineaux, Valenciennes,
Marseille, la Seyne-sur-Mer… De
plus en plus de projets d’aménagement intègrent une boucle d’eau tempérée à énergie géothermique. Cette
technique, encore confidentielle, mérite
d’être développée, estime l’Ademe dans
un avis sur les réseaux de chaleur, publié
fin 2017. L’utilisation de la ressource géothermique et la récupération de chaleur
sur eau pour une utilisation collective
font, selon elle, partie des gisements à
valoriser. Jusque-là, les projets de
boucles d’eau tempérée étaient soutenus par le fonds Nouvelles technologies
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Sous-station de la boucle
géothermique installée au
siège social d’Airbus à Blagnac
(Garonne)

émergentes. Mais depuis janvier 2019, ils
ont été basculés sur le Fonds chaleur.
«Ces solutions ont démontré leur pertinence technique et économique, indique
Astrid Cardona Maestro, ingénieur Fonds
chaleur géothermie à l’Ademe. On espère
donc une montée en puissance des projets dans les prochaines années».

Une production
décentralisée
Le principe : un réseau de distribution
d’eau basse température (entre 10 et
25°C en général) est relié à des sousstations installées dans les bâtiments
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raccordés à cette boucle. Chaque sousstation est équipée d’une ou plusieurs
pompes à chaleur géothermiques destinées à produire de l’eau chaude pour le
chauffage et/ou de l’eau chaude sanitaire, ainsi que de l’eau froide ou glacée
pour le rafraîchissement ou la climatisation. «Le fait que l’eau circule à basse
température limite les déperditions
thermiques par rapport à un réseau de
chaleur classique. Il n’y a donc pas de
nécessité de calorifuger le réseau. Cela
réduit les dépenses d’investissement»,
indique Astrid Cardona Maestro.
Contrairement aux réseaux classiques de
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chaleur et de froid, qui reposent sur des
modes de production centralisés, la
boucle d’eau tempérée s’appuie sur des
systèmes de production décentralisés.
Chaque bâtiment desservi est équipé
d’une pompe à chaleur, ce qui permet
d’adapter les besoins au cas par cas. «On
peut choisir des niveaux de température
différents selon les besoins des bâtiments, 35°C pour l’un, 55°C pour un
autre. Alors qu’avec un seul moyen de
production centralisé, tout devrait être
chauffé à 55°C», indique Xavier Moch,
ingénieur expert Géothermie de surface
à l’association française des professionnels de la géothermie (AFPG).
La basse température est particulièrement adaptée aux projets neufs et aux
rénovations. En effet, l’utilisation de
pompes à chaleur est plus pertinente
pour les bâtiments performants énergétiquement et équipés d’émetteurs basse
température.

Une régulation essentielle

«Le point d’attention devra porter sur la
régulation. Il faut analyser les besoins
pour ajuster au plus près les températures à un instant T», ajoute l’expert en
géothermie. Cette régulation va déterminer la quantité d’électricité consommée
par l’ensemble du système. Elle est donc
primordiale.
Par ailleurs, «un bâtiment pourra à la
fois être consommateur et producteur
en apportant des calories qui serviront à
d’autres bâtiments», souligne Astrid
Cardona Maestro. Et inversement, le
froid produit lors du chauffage d’un bâtiment pourra être récupéré par un autre
bâtiment. «On peut stocker les calories
relâchées et les transporter là où sont
les besoins», précise Xavier Moch.
Cette technique est donc particulièrement adaptée aux projets d’îlots de bâtiments, d’écoquartiers ou de zones
d’aménagement mixtes (logements /
tertiaire). Une quinzaine de projets ont
déjà été accompagnés par l’Ademe, allant de quelques bâtiments à de grands
projets d’écoquartiers où plusieurs centaines de milliers de mètres carrés sont
à chauffer.
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Principe de la boucle
d’eau chaude tempérée

Des projets évolutifs

La boucle d’eau tempérée peut être
alimentée par différentes sources
d’énergies renouvelables, principalement géothermiques : champs de
sondes, nappe d’eau souterraine, eaux
usées, effluents en sortie de station d’épuration, eau de mer ou eaux
de surface. Soit quasiment sur l’ensemble du territoire français. D’autres
sources d’énergie, comme le solaire
thermique, peuvent être connectées.
«L’intérêt est de pouvoir mutualiser
la ressource ENR captée», explique
Astrid Cardona Maestro.
Le projet pourra également évoluer
dans le temps : «On peut prévoir des
extensions sur plusieurs années, ce qui
permet d’échelonner les investissements», indique l’ingénieur de l’Ademe.
Au fil du temps, d’autres bâtiments
pourront être connectés ou d’autres
sources d’énergie. «C’est assez modulable, on peut procéder par phases et
éviter d’investir tout en une -seule fois»,
explique Xavier Moch, de l’AFPG.
Cependant, les investissements de départ seront plus élevés que le déploiement de solutions individuelles. «Ces
projets nécessitent une réflexion amont
ou un schéma directeur afin de raccorder un maximum de bâtiments, pour
des contrats longs sur vingt ou trente
ans», souligne l’experte de l’Ademe.

Une organisation à préciser

Les contours du projets devront être
bien définis. Concrètement, l’exploitation peut prendre plusieurs
configurations : la boucle d’eau et les
pompes à chaleur sont gérées par un

seul exploitant ou, au contraire, des
exploitants différents gèrent la boucle
d’eau et les sous-stations. «Chaque
projet doit définir qui a la responsabilité
de l’entretien, de la maintenance et à
quel moment se fait la vente du kilowattheure : avant ou après la PAC ?»,
explique Xavier Moch.
S’il n’y a a priori pas de frein technique
ou réglementaire (la boucle d’eau étant
assimilée à un réseau de chaleur), la
difficulté réside davantage dans le
montage des projets. «Il y a un travail
de pédagogie et de communication à
faire sur ces solutions», analyse Astrid
Cardona Maestro de l’Ademe. C’est
pourquoi l’AFPG et l’Ademe vont publier
prochainement un guide technico économique pour expliquer comment
concevoir, réaliser et exploiter une
boucle d’eau tempérée.

L’essentiel
  La boucle d’eau tempérée permet de mutualiser des ressources
géothermiques tout en adaptant
l’énergie délivrée aux besoins de
chaque bâtiment (chaleur, froid,
ECS), grâce à des moyens de production décentralisés (PAC).
• Une analyse fine des besoins
en amont et une bonne régulation en aval sont nécessaires pour
optimiser le système.
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RES propose des systèmes
de stockage d’énergie clés en main

Les systèmes de stockage d’énergie RES sont sur
mesure, sûrs, performants, économiques et garantis.
Ils offrent des services énergétiques de façon simultanée et complémentaire.
Le système de contrôle RESolve permet de piloter les
batteries pour fournir des services tels que la réserve
primaire, l’alimentation de secours et la réduction du
TURPE, en optimisant leur valorisation sur le marché
de l’électricité.
Classé parmi les leaders mondiaux du stockage de
l’énergie, avec plus de 270 MW déployés, RES prend
en charge toutes les étapes d’un projet : modélisation, ingénierie, financement, construction et opérations.
www.res-group.com

Des batteries qui démocratisent
l’autoconsommation photovoltaïque
Les batteries AC Enphase™ facilitent l’autoconsommation photovoltaïque en toute sécurité. Intégrées
avec les micro-onduleurs S/IQ Enphase™, elles permettent de gérer les tarifications de l’électricité selon
les heures et de limiter l’injection au réseau.
Dédiées à des installations modulaires en courant alternatif, jusqu’à 13 batteries AC d’une puissance unitaire de 1,2 kWh, peuvent être intégrées par branche
de 20A. Il est possible de dimensionner les capacités
de stockage selon les besoins réels d’un foyer.
Les batteries AC d’Enphase™
sont Plug-&-Play et s’interconnectent au réseau électrique AC
du bâtiment. Dimensions (mm) :
H325 x L390 x P220. Les chantiers sont réalisables par une
seule personne.
www.enphase.com

S1903111 - gayacom - Maj. ADE -Studio Groupe AFNOR - © Fotolia

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
PASSEZ À LA
CERTIFICATION
ISO 45001

CERTIFICATION.AFNOR.ORG
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Airbus choisi la géothermie
de surface pour assurer les besoins

énergétiques de son nouveau siège social

©BURGEAP

Lors de l’aménagement du siège social du groupe Airbus, une boucle d’eau
tempérée a été choisie pour assurer les besoins de chaud et de froid. Les détails
du projet avec le bureau d’études en charge de sa conception et de sa réalisation.
/PAR SOPHIE FABRÉGAT

L

ors de l’aménagement de son
siège social à Blagnac (Garonne),
Airbus souhaitait un projet
exemplaire, en ligne directe avec sa
stratégie énergétique. Le groupe aéronautique visait, à l’horizon 2020, une
réduction de 30% de ses consommations
d’énergie primaire et de ses émissions
de CO2.

Évaluer les besoins :
une étape essentielle
Le bureau d’études Burgeap a réalisé le
schéma directeur d’approvisionnement
8

Local des thermo-frigo pompes
permettant d’assurer de manière simultanée
du froid et du chaudle siège social d’Airbus

en énergie du site, qui couvrait 5 hectares et trois bâtiments (deux de bureaux et un restaurant interentreprises).
Une évaluation précise des besoins
énergétiques a démontré l’intérêt de la
géothermie de surface : «Il y a deux typologies de bâtiments différentes, avec
des besoins en chaleur et en froid», raconte Hervé Lautrette, le responsable
géothermie du bureau d’études. Des
travaux supplémentaires ont permis de
s’orienter vers une boucle d’eau tempérée pour mutualiser la ressource énergétique. «La boucle d’eau permettait de
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faire l’économie d’un réseau. En effet, en
optant pour un réseau classique, il aurait
fallu développer un réseau de chaleur et
un réseau de froid pour assurer l’ensemble
des besoins», poursuit l’expert. Par ailleurs, le projet d’aménagement n’étant
pas totalement arrêté, la boucle d’eau présentait l’avantage de la flexibilité : «Nous
ne connaissions pas encore le périmètre
précis du projet, ni s’il allait être réalisé en
une ou plusieurs phases. La boucle d’eau
a l’avantage d’être modulable».

36.000 m2

141

d’eau

desservi par une boucle d’eau
tempérée de 200 mètres

sondes
géothermiques

verticales de 205 m de profondeur

Des performances
au-delà des attentes

3

4 M€

produisant 2 MW de chauffage
et 1 MW de climatisation

dont 1 M€ de subventions

sous-stations

midi. C’est aussi à ce moment que les
immeubles de bureau ont besoin de climatisation. La chaleur produite lors du
rafraîchissement peut être utilisée pour
l’eau chaude sanitaire, sans faire appel à
la ressource géothermique». En mi saison, l’eau circulant dans la boucle peut
être suffisamment froide pour rafraîchir
directement les bâtiments (géo cooling).
Une analyse fine des besoins a permis

Après validation du business model par
Airbus, avec un temps de retour sur
investissement inférieur à huit ans, le
projet a pu être lancé : une boucle d’eau
tempérée de 200 mètres, couplée à un
champ de 141 sondes géothermiques
verticales (205 m), pour produire 2 MW de
chauffage et 1 MW de climatisation dans
trois sous-stations. Il a nécessité une
demande d’autorisation au titre du code
minier, exigée pour les projets supérieurs
à 500 kW et 200 m de profondeur. «Plus
on se situe en amont du projet, plus on a
de latitude pour développer des boucles
d’eau», avertit Hervé Lautrette.
Soutenu par le fonds Nouvelles technologies émergentes de l’Ademe, ce projet
a été équipé d’un dispositif de monitoring, assurant le suivi de l’exploitation
démarrée le 1er avril 2016. «Les performances énergétiques sont sans équivalent, se félicite l’expert. Entre mars 2017
et mars 2018, les coefficients de performance annuels sont de 6,5 à 6,8 pour la
chaleur (Scop) et de 5 à 5,9 pour le froid
(Seer)». Autrement dit, la boucle restitue
6,5 fois plus d’énergie qu’elle n’en
consomme.

de coût

d’optimiser le dimensionnement du système et donc de réduire les coûts : «Plutôt que de regarder les puissances d’appel maximales bâtiment par bâtiment,
l’analyse de l’ensemble permet de lisser
les appels de pointe. Ce travail amont est
fondamental pour optimiser le fonctionnement de l’installation», explique l’expert..

Tranchées pour l’installation du
champ de sondes géothermiques
verticales devant le siège social d’Airbus

Optimisation du système

©BURGEAP

Les régimes de température sont très
bas : 35/30°C pour la chaleur et 16/21°C
pour le froid. Des pompes à chaleur thermo frigo pompes permettent d’assurer
de manière simultanée du froid et du
chaud. Des mutualisations entre bâtiments sont également possibles : «En
été, le restaurant a besoin d’eau chaude,
de la fin de matinée au milieu de l’aprèsJuin 2019 – Cahier central – ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE
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LPA-CGR avocats,
de nouvelles synergies
pour bâtir ensemble
le droit de demain

RECONNU DEPUIS
PLUS DE 20 ANS DANS
LE SECTEUR
DE L’ÉNERGIE
ET DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

LPA-CGR avocats est un cabinet d’affaires pluridisciplinaire et international,
né de la fusion de Lefèvre Pelletier & associés et CGR Legal.
136 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris - France
T: +33 (0)1 53 93 30 00 - paris@lpalaw.com - www.lpalaw.com -

@lpalaw -

LPA-CGR avocats

Paris | Alger | Bruxelles | Casablanca | Douala/Yaoundé | Dubaï | Francfort | Hambourg | Hong Kong | Munich | Shanghai | Singapour | Tokyo

Passez la performance énergétique
des bâtiments sous contrat !

© Ekaterina Chudakova - AdobeStock

Vous souhaitez optimiser la performance énergétique
de vos bâtiments ? Les équipes de Bouygues Energies & Services analysent vos consommations et déploient les optimisations requises sur les installations
techniques : électricité, climatisation, chauffage...
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Un ingénieur vous accompagne ensuite en phase d’exploitation : sensibilisation des occupants, tableaux
de bord... Le logiciel Hypervision®
vous permet de paramétrer des
alertes en cas de surconsommation
d’eau, de mesurer la disponibilité
des équipements…

Simulez les performances thermiques
des bâtiments avant travaux avec TRNSYS
Vous voulez simuler les performances thermiques d’un bâtiment ?
Le logiciel TRNSYS du CSTB
permet d’intégrer toutes les caractéristiques d’un bâtiment et de son équipement
(systèmes de chauffage, climatisation...) pour mener
une étude mono ou multi-zone détaillée de son comportement thermique.
TRNSYS réduit ainsi le temps et le coût des études
préalables aux travaux. Il contribue à la validation de
choix architecturaux et d’équipements.

Que ce soit en phase de construction, de rénovation
ou d’exploitation des bâtiments, Bouygues Energies
& Services propose des contrats de performance qui
l’engage.

Il permet aux bureaux d’études, fabricants et fournisseurs de gaz et d’électricité, de réaliser des bâtiments
énergétiquement performants et/ou d’expérimenter
des approches novatrices et compatibles HQE.

www.bouygues-es.fr

https://logiciels.cstb.fr
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L’hydrogène permet de stocker l’énergie produite par
les EnR en la transformant en gaz, faisant ainsi disparaître leur variabilité.
Convaincu que l’avenir passera par l’hydrogène, le bureau
d’études VDN H2 travaille sur
le couplage par l’hydrogène
et sur le déploiement de solutions ‶Power to Gas″. Il intervient sur des projets de types
électrolyseurs industriels, bornes de recharge, véhicules en libre service, modernisation des transports
collectifs…

Quel cabinet d’avocats choisir
pour votre projet dans l’énergie ?
Les projets en lien avec
l’énergie sont souvent novateurs, dans un contexte réglementaire qui évolue.

© stokkete - AdobeStock

VDN H2 aide les territoires à déployer
des projets hydrogène

Fondé par Mounir Meddeb,
ancien de la Commission de régulation de l’énergie,
Energie-legal se positionne comme partenaire des
banques, investisseurs, énergéticiens et collectivités
pour des interventions liées à l’électricité, au gaz et
notamment aux énergies renouvelables.

VDN H2 assure le dimensionnement et la faisabilité
technico-économique des projets, en adéquation
avec les besoins des industriels ou des collectivités,
rurales notamment.

Son équipe d’avocats spécialisés intervient sur les
aspects de financement et de structuration de projets ENR : éolien • photovoltaïque • cogénération
• méthanisation • hydroélectrique • géothermie.
Leurs missions couvrent notamment les problématiques de l’audit juridique, du contentieux et du financement. Indispensable pour sécuriser les projets.

www.vdn-group.com

www.energie-legal.com
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Des solutions énergétiques innovantes

Faites le choix d’un partenaire de confiance !
RES est à l’origine de plus de 800 MW de parcs éoliens et centrales solaires installés sur le marché français.
Notre maîtrise des procédures du secteur et nos expertises techniques nous permettent de concevoir des
projets compétitifs et innovants, parfaitement adaptés à vos territoires. Afin d’optimiser l’intégration de ces
énergies dans le système électrique, nous concevons et construisons aussi des solutions de stockage surmesure, avec un portefeuille de projets de plus de 270 MW installés, en nous appuyant sur notre expérience
de plus de 16 GW d’énergie éolienne et photovoltaïque réalisés dans le monde.
Imaginons le monde de demain et relevons ensemble le défi de la transition énergétique !

“L’énergie est notre avenir, économisons-la !”

www.res-group.com

©RES

Concrétisez vos projets d’énergies renouvelables avec RES

