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1111 IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
 

La Commune d’Albertville lance une opération d’aménagement et de requalification. Ce projet prend la forme d’une 
Zone d’Aménagement Concerté, soit une ZAC. 

 

Dans le cadre de la loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle 1 de l’environnement (nouvel art. 
L128-4 du C.U.), toute opération d’aménagement telle que définie à l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme et faisant 
l’objet d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid 
ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération (étude de faisabilité des approvisionnements en 
énergies, arrêté du 18 décembre 2007). 

 

À ce titre, la commune souhaite donc s’adjoindre les services d’un prestataire pour établir cette étude de faisabilité en 
matière d’utilisation du potentiel en énergie renouvelable sur cette opération pour en intégrer les conclusions dans son 
dossier de réalisation de ZAC. 

 

 

AKOE, bureau d’études en thermique du bâtiment, énergies renouvelables et qualité environnementale a été 
missionné par la mairie d’Albertville pour réaliser cette étude. 

 

Elle s’articule en 5 étapes : 

 

• Description du contexte, 

• Estimations des besoins en énergie, 

• Étude de la solution pressentie, 

• Présélection des variantes, 

• Approche par scénario. 
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2222 DesDesDesDescription du contextecription du contextecription du contextecription du contexte    

2.12.12.12.1 Localisation et données climatiquesLocalisation et données climatiquesLocalisation et données climatiquesLocalisation et données climatiques    d’Albertvilled’Albertvilled’Albertvilled’Albertville    

 

Albertville se situe en Savoie, à environ 50 km de Chambéry au pied du massif des Bauges, à la confluence des rivières 
de l’Arly et de l’Isère et à l’entrée de la Tarentaise. 

 

 

Localisation d’Albertville 

 

 

La zone climatique correspondante est la zoneH1c. 

Le site de création de la ZAC en lui-même se situe à 333 m d’altitude environ. 

 

Les DJU18 s’élèvent à 2 816 (source :station météo Chambéry). 
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Le tableau ci-dessous présente les données climatiques pour la ville de Grenoble. 

 

 

 jan fév mars avr mai juin juil août sep oct nov déc unité 

T air moy (°C) 2.2  4.3  7.2  9.5  13.6  17.4  19.3  19  15.8  10.5  5.5  3.1  10.6 

T eau moy (°C) 6.4  7.4  8.9  10  12  14  15  15  13  11  8  6.8  10.6  

Humidité rel (%) 81  76  71  68  71  68  66  69  72  79  79  81  73.4  

Vent moy (m/s) 2.1  2.2  2.3  2.5  2.2  2.1  2  1.9  1.9  1.8  2  2  2.1  

Source : INES Education - Logiciel CALSOL –Données climatiques 

 

Le tableau suivant présente le gisement solaire pour la ville de Grenoble. 

Les chiffres donnent l’irradiation sur un plan horizontal en kWh/m² cumulés. 

 

Irradiation : jan fév mars avr mai juin juil août sep oct nov déc année 

Globale (IGH) 35 53 93 123 158 167 180 151 112 72 38 29 1212 

Directe (IBH) 12 21 40 54 74 79 94 75 54 30 12 9 552 

Diffuse (IDH) 24 33 53 69 85 88 87 77 58 42 26 20 660 

Source : INES Education - Logiciel CALSOL - Gisement solaire  

 

Le gisement solaire annuel est de 1 212 kWh/m² avec une répartition quasiment égale entre le rayonnement direct et 
le rayonnement diffus. 
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2.22.22.22.2 Surfaces et usages de la futureSurfaces et usages de la futureSurfaces et usages de la futureSurfaces et usages de la future    ZACZACZACZAC    

2.2.1 Limite parcellaire 

Les limites de la future ZAC sont données dans le plan ci-dessous :  

 
Limite de la ZAC
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2.2.2 Plan des usages 

Le plan ci-dessous indique les différents usages prévus pour la future ZAC :  
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2.2.3 Surfaces construites ou à construire par usage 

Les tableaux suivants indiquent les surfaces par lot et usage : 

 
SECTEUR COMMERCIAL ET TERTIAIRE 

 
  

Lot 
Surface du 

terrain  
Surface de plancher 

projetée (R+1) 

PROJET 

Lot A 2600.00 1320 

Lot B 2700.00 1320 

Lot C 2700.00 1320 

Lot D 400.00 800 

Lot E 600.00 1200 

Lot F 400.00 800 

Lot G 1400.00 800 

    7560 

EXISTANT 

Aucun   0 

    0 
TOTAL 

    7560 

 
SECTEUR HÔTELIER 

 
  

Lot 
Surface du 

terrain  
Surface de plancher 

projetée (R+2) 

PROJET 

Hôtel 7300.00 5100 

    5100 

EXISTANT 

Aucun   0 
TOTAL 

    5100 
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SECTEUR SPORTIF  

 
  

Lot Étages 
Surface de plancher 

projetée (R+1) 

PROJET 
Projet de boulodrome 
et tennis couverts 
NORD 

RDC 3200 

Bâti existant - 
vestiaires 

RDC 
600 

Bâti existant - 
stockage 

3000 

Tennis couvert SUD RDC 1335 

    8135 

EXISTANT 
Gymnase de la 
combe Savoie 

RDC 1460 

Centre CNSHN RDC 2450 
Gymnase Henri Dujol RDC 1665 
 Tribune Stade 
Olympique RDC 

0 

Salle Picard RDC 285 
Hall olympique RDC 15800 
      
      

    21660 

TOTAL 

    29795 

 

Les surfaces globales sont données dans le tableau suivant : 

 
TOUT SECTEUR 

   TOTAL SUR ZAC 

PROJET 
 

20 795 

EXISTANT 
 

21 660 

TOTAL 
 

42 455 
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2.32.32.32.3 ÉvolutionÉvolutionÉvolutionÉvolution    du prix de l’énergiedu prix de l’énergiedu prix de l’énergiedu prix de l’énergie    

 

 

Évolution du prix des énergies inflation comprise 

Source : base de données Pégase – Mise à jour août 2016 
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2.42.42.42.4 Tableau d’équivalencesTableau d’équivalencesTableau d’équivalencesTableau d’équivalences    énergétiquesénergétiquesénergétiquesénergétiques    

 

 

Énergie Unité 
Énergie 

kWh PCI/unité * 

Coeff. de 
conversion 

EP / EF * 

CO2 
gC02/kWh PCI 

EF * 

Déchets 
nucléaires 

gDN/kWh EF 
** 

PCS 
=> PCI * 

Plaquettes forestières tonne 2760 1 13 0  

Granulés, briquettes tonne 4600 1 13 0  

Bûches stère 1680 1 13 0  

Gaz naturel m3 11,628 1 234 0 
Diviser 

par 1,11 

Propane tonne 13800 1 274 0  

Fioul domestique litre 9,97 1 300 0  

Électricité kWh 1 2,58 84 NC  

Électricité pour 
Chauffage 

kWh 1 2,58 180 0,04  

Électricité pour ECS kWh 1 2,58 40 0,06  

Électricité d'origine 
renouvelable 

kWh 1 2,58 0 0  

 

 

Sources : 

* : Arrêté DPE 15 septembre 2006 

** : logiciel BAO de TRIBU/ADEME 

 

NB : Les coefficients énergie primaire/énergie finale, les taux en émissions de CO2 et la teneur en déchets nucléaires 
seront utilisés par la suite pour les aspects environnementaux. 

 

L’énergie finale est l’énergie directement consommée, c’est elle qui apparaît sur les factures. 

L’énergie primaire prend en plus en compte les pertes relatives à la transformation, l’acheminement et la distribution de 
l’énergie. 
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2.52.52.52.5 Comparaison de prix Comparaison de prix Comparaison de prix Comparaison de prix entre les énergiesentre les énergiesentre les énergiesentre les énergies    

 

 

Energie 
Prix moyen 

(c€ TTC/kWh PCI) 

Électricité 10,00 

Propane 14,15 

Fioul Domestique 6,08 

Gaz naturel 6,42 

Granulés 5,90 

Plaquettes sèches 3,50 

 

Source : Base PEGASE, 

 

 

NB : Les prix moyens des énergies seront utilisés par la suite pour les aspects technico-économiques de l’étude 

 

.  
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3333 Estimations des besoins en énergieEstimations des besoins en énergieEstimations des besoins en énergieEstimations des besoins en énergie    
 

Le recours aux énergies renouvelables passe par la réduction des besoins, tout en garantissant un niveau de 
confort optimal. 

 

Dans cette perspective nous nous basons sur des constructions à performances de type RT 2012. 

 

L’estimation des besoins en énergie est faite à partir du logiciel Pleaides-Comfie et de ratios qui seront explicités au fur 
et à mesure de l’étude. 

 

 

Pour l’estimation des besoins futurs des bâtiments par poste, nous avons pris en compte la valeur maximale de 
consommation donnée par les règlementations en vigueur (Rtex ou RT2012), soit le Cepmax. 

 

Les règlementations thermiques (Rtex ou Rt2012) donnent également par usage une répartition conventionnelle par 
usage. Cette dernière est donnée dans le tableau suivant : 

 

Répartition des postes de consommations (Pléiades-Comfie Rtex-RT2012) 

Usage RT 2012 % Chauffage % ECS % Eclairage % Clim % Aux de ventil Total 

Grands commerces 0.23 0.02 0.42 0.23 0.1 1 

Hotel  0.25 0.25 0.29 0.16 0.05 1 

Tennis couverts 0 0 0.78 0 0.22 1 

Vesitaire existant 0.46 0.28 0.23 0 0.03 1 

Stockage rehabilité 0 0 0.15 0 0.85 1 

Gymnase existant 0.67 0.21 0.08 0.04 0 1 

Bât CNSHN  0.26 0.19 0.46 0.04 0.05 1 

Stade Olympique 0.13 0.15 0.7 0 0.02 1 

Halle Olympique 0.605 0.085 0.13 0.1 0.08 1 
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3.13.13.13.1 EEEEau Chaude Sanitaire (ECS)au Chaude Sanitaire (ECS)au Chaude Sanitaire (ECS)au Chaude Sanitaire (ECS)    

 

Les besoins en eau chaude sanitaire ont été estimés à partir des maxima donnés par la RT2012 et de la répartition 
conventionnelle. Ils sont synthétisés dans le tableau suivant : 

 

 
Besoin ECS 

(kWh/an) 
Répartition 

Lot commerce 41 888 6.7% 

Lot Hôtel 145 000 23.2% 

CNSHN Gymnase Combe Savoie 80 000 12.8% 

Halle Olympique. 148 230 23.7% 

Stade Olympique / Stades 82 000 13.1% 

Vestiaires rénovés 82 000 13.1% 

Gymnase Henri Dujol 47 000 7.5% 

ZAC TOTAL 626 118  

 

 

 

Le besoin en énergie pour chauffer 1m3 d’eau de 10 à 60°C est de l’ordre de 58kWh. 

 

Le besoin total pour l’ECS est donc d’environ 626 MWh/an. 

La consommation en énergie pour répondre à ce besoin va ensuite dépendre du rendement du système de production 
utilisé (cumulus électrique, chaudière gaz, système solaire thermique …). 
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3.23.23.23.2 ChauffageChauffageChauffageChauffage    

 

Quel que soit l’usage des bâtiments, les besoins en chauffage dépendent : 

 

• De l’isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment (parois et ponts thermiques), 

• De la compacité du bâtiment, 

• Du renouvellement d’air (par ventilation et par infiltrations parasites), 

• Des apports (solaires et internes), 

• Et de la rigueur climatique locale. 

 
3.2.1 Estimation des besoins de chauffage 

Plusieurs méthodes ont été utilisées pour l’estimation des besoins de chauffage. 

 

• Méthodologie 1 : Calculs théorique puissance de chauffe 

� Déperditions parois opaques : 

  Dparois= Sparoi x Ubat,paroi  

� Déperditions ponts thermiques: 

  Dpont= L ψ x ψ moyen  

� Déperditions par renouvellement d’air et défauts d’étanchéité :  

  Dventil= Qventil x 0,34 

  Détanchéité= Qfuite x 0,34 = 0,12 x VOLUME x 0,34 

Dbât = Dparois + Dpont + Dventil + Détanchéité 

 

 

• Méthodologie 2 : Calculs besoins RT2012-Rtex 

 

Les bâtiments sont modélisés sous le logiciel règlementaire (peiades comfie) avec les informations dont nous disposons. 

Le logiciel nous donne alors une estimation des besoins énergétiques. 
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• Méthodologie 3 : Analyse à partir des factures énergétiques 

Cette méthode a été utilisée pour la halle olympique uniquement afin d’affiner la méthode n°1. 
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3.2.2 Récapitulatif pour le chauffage 

Le tableau suivant synthétise les besoins de chauffage par lot : 

 

 
Dbât (W/K) 

Besoin chauffage 
(kWh/an) 

Répartition 

Lot commerce 12 420 348 000 21.2% 

Lot Hôtel 3 490 114 865 7.0% 

CNSHN + Gymn. Combe Savoie 11 585 107 000 6.5% 

Halle Olympique 78 500 917 580 55.9% 

Tennis/Boulodromme 0 0 0.0% 

Stade Olympique/Stades 6 200 55 000 3.4% 

Vestiaires rénovés 3 100 15 476 0.9% 

Gymnase Henri Dujol 5 580 83 000 5.1% 

ZAC TOTAL 120 875 1 640 921  
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3.33.33.33.3 RefroidissementRefroidissementRefroidissementRefroidissement    

Les besoins de refroidissement ont été estimés suivant les hypothèses suivantes : 

- Les commerces et hôtels sont climatisés à 26°C. 

- La patinoire est fonctionnelle toute l’année, l’air ambiant de la patinoire n’est pas climatisé. 

- La salle de spectacle de la Halle Olympique est rafraîchie à 26°C en occupation. 

 

 

Besoin 
Refroidissement 

(kWh/an) 
Répartition 

Lot commerce 146 400 25,6 % 

Lot Hôtel 35 400 6,2 % 

Halle Olympique. 391 114 68,3 % 

ZAC TOTAL 572 914  

 

 

 

3.43.43.43.4 ÉclairageÉclairageÉclairageÉclairage    

L’estimation des besoins d’éclairage a été réalisée suivant les ratios de puissance et de fonctionnement suivant : 

- Commerces/Bureaux : 10W/m² - 10h/jour – 6j/7j – 48 semaines/an 

- Hôtellerie : Calcul RT2012 (8 kWh/m².an) 

- Salles de sports : Calcul Rtex ( 20kWh/m².an) 

- Vestiaires/Sanitaires : (5 kWh/m².an) 
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Besoin Éclairage 

(kWh/an) 

Lot commerce 239 501 

Lot Hotel 34 000 

CNSHN+Gymn,CombeSavoie 50 350 

Halle Olymp. 110 000 

Tennis/Boulodromme 65 800 

Stade Olymp/Stades 200 000 

Vestiaires rénovés 3 500 

Gymn. Henri Dujol 30 000 

ZAC TOTAL 733 151 

 

 
 
On constate que les commerces ont une consommation d’éclairage très importante, d’où la nécessité de : 

- Limiter au maximum la puissance installée  
- Garantir une autonomie lumineuse naturelle suffisante 
- Installer des équipements permettant de moduler l’éclairement en fonction de l’éclairage naturel 
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3.53.53.53.5 Bilan des besoins en énergieBilan des besoins en énergieBilan des besoins en énergieBilan des besoins en énergie    

Les besoins en énergie totaux de la ZAC sont donnés dans le tableau suivant : 

 
Usages Lots  

Chauffage ECS Climatisation Eclairage Auxiliaires 

Commerces 348 000 41 888 146 400 239 501 6 125 

Hôtellerie 114 865 145 000 35 400 34 000 6 125 
Etablissements Sportifs  

1 178 056 439 230 391 114 459 650 36 750 

CNSHN+Gymn,CombeSavoie 107 000 80 000 0 50 350 6 125 

Halle Olymp. 917 580 148 230 391 114 110 000 6 125 

Tennis/Boulodromme 0 0 0 65 800 6 125 

Stade Olymp/Stades 55 000 82 000 0 200 000 6 125 

Vestiaires rénovés 15 476 82 000 0 3 500 6 125 

Gymn. Henri Dujol 83 000 47 000 0 30 000 6 125 

      
Total (MWh)  

1 641 626 573 733 49 
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Besoin exprimé en kWh 
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4444 Solution pressentieSolution pressentieSolution pressentieSolution pressentie : réseau de chaleur: réseau de chaleur: réseau de chaleur: réseau de chaleur    
Le système pressenti est le réseau de chaleur biomasse pour la fourniture de chaleur pour couvrir le chauffage et l’eau 
chaude sanitaire. 

 

Le système pressenti pour les commerces est la pompe à chaleur aérothermique (air – air) pour la couverture des 
besoins de chauffage et de rafraîchissement. Pour la couverture des besoins d’eau chaude sanitaire, des ballons 
électriques sont pressentis, car les besoins sont très faibles. 

 

Pour l’hôtellerie, le système pressenti est le solaire thermique pour la couverture des besoins de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire. L’appoint étant couvert par le réseau de chaleur biomasse. 

 

4.14.14.14.1 Présentation dPrésentation dPrésentation dPrésentation deseseses    systèmesystèmesystèmesystèmessss    

Le tableau suivant indique les systèmes pressentis par lot : 

 

 

 

4.1.1 Paramètres techniques 

Besoin en ECS, chauffage et refroidissement, intégration au bâtiment, espace suffisant pour le stockage combustible, 
accessibilité du stockage, circuit d'approvisionnement, rendement. 

 

La solution pressentie déporte les questions de stockage d’énergie (bois) en dehors de la ZAC (chaufferie bois 
centralisé hors du site). Les bâtiments n’ont alors que des simples sous-stations à construire ce qui permet de limiter les 
coûts de structure. 

Concernant les commerces les unités extérieures des pompes à chaleur devront être intégrées architecturalement. 
Positionnés probablement en toiture pour limiter les nuisances sonores et visuelles, ces systèmes disposent aujourd’hui 
de bonne performance globale annuelle. 

 

Pour l’hôtellerie, la consommation d’eau chaude sanitaire étant importante et l’usage relativement régulier sur l’année, 
l’énergie solaire est une base énergétique pertinente. Nous pensons qu’il est également possible de gérer la partie 
chauffage pour limiter les consommations énergétiques globales. 

La surface de la sous-station sera plus importante, car il sera nécessaire de mettre en place des ballons tampons pour 
l’eau chaude et/ou le chauffage. 

 

Chauffage Energie ECS Energie Climatisation Energie Produ ction
Lot commerce PAC air/air Electricité Ballon électrique Electricité PAC air/air Electricité /
Lot hôtellerie Solaire Thermique Solaire+Bois Solaire Thermique Solaire+Bois PAC air/air Electricité /
CNSHN + Gymn. Combe Savoie RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Halle Olympique RdC Biomasse RdC Biomasse PAC air/eau Electricité /
Tennis-Boulodrome / / / / / / /
Stade Olympique + Plateau sport. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Vestiaire rénové RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /

Scénarios Usages/Bâtiment/Emplacement
SYSTEMES ET POSTES DE CONSOMMATION

Préssenti
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Le rendement de l’installation de réseau de chaleur n’est pas le meilleur existant (chaudière bois rendement compris 
entre 90 et 95%, pertes du réseau de chaleur) cependant il permet une mutualisation et donc une rationalisation dans 
l’usage d’équipement technique. 

 
4.1.2 Paramètres économiques 

Tarifs, raccordement à un réseau, dispositifs de soutien financier. 

 

Le réseau de chaleur sera géré par la commune. Aucun dispositif de soutien financier de raccordement à ce réseau 
n’est prévu pour les futurs bâtiments raccordés après la mise en place du réseau de chaleur. 

 

 
4.1.3 Paramètres organisationnels 

Permis de construire, fréquence des maintenances, offre d'équipement fiable et installateurs compétents. 

Une sous-station ne nécessite pas de maintenance particulière excepté l’entretien classique : Mise en service et mise à 
l’arrêt. Visite mensuelle des installations  avec contrôle des paramètres de régulation et installation électrique, contrôle 
de la pression et appoint si nécessaire, entretien complet en fin de saison de chauffe. 

 

Concernant l’hôtel, une compétence solaire est impérative pour l’exploitant, avec des opérations de maintenance 
complémentaire (contrôle du glycol, contrôle de la pression du réseau) 

 
4.1.4 Paramètres environnementaux 

Effet sur les ressources énergétiques, effet sur le changement climatique, effet sur l'environnement proche. 

Les chaudières bois, dans le cadre de forêt durablement gérée, sont une énergie renouvelable. Le réseau de chaleur 
sera poly-combustible avec une couverture à 20 % par une énergie fossile type gaz naturel. 

 

Les émissions de  CO2 globale peuvent être considérées comme inférieures à 60 gCO2/kWh PCI. 

À titre de comparaison, le fioul émet 300 gCO2/kWh PCI (source Arrêté DPE du 15 septembre 2006). 

 

4.24.24.24.2 ÉtudeÉtudeÉtudeÉtude    

Calcul du rendement global pour le chauffage et l’ECS : 

 

   Rendement 

Chauffage Émission Radiateurs basse température 0,90 

 Distribution Circuit long et isolé 0,85 

 Génération Chaudière bois 0,92 

  Rendement global chauffage 0,70 

ECS Stockage Ballon très isolé 0,90 
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 Distribution Circuit court et isolé 0,90 

 Génération Chaudière bois 0,92 

  Rendement global ECS 0,75 

 

Le coefficient de performance moyen annuel des pompes à chaleur sur air a été estimé à 2,4. 

 
4.2.1 Coût d’investissement 

Le chiffrage de l’investissement pour le système pressenti est le suivant : 

- Lot commerce :      576 340 €HT 
- Lot Hôtellerie :      327 600 €HT 
- Lot CNSHN et gymnase combe de savoie :  45 000 €HT 
- Lot Halle Olympique :    23 500 €HT 
- Lot Tennis Boulodrome :    0 €HT 
- Lot Stade Olympique et plateau sport :  21 500 €HT 
- Lot Vestiaire rénové :    20 750 €HT 
- Lot Gymnase Henri Dujol :   24 000 €HT 
- Soit un total d’environ 1 038 690 €HT pour l’intégralité du projet de la ZAC. 

 

Ces coûts comprennent les modifications des équipements techniques des bâtiments existants, ainsi que les coûts 
nécessaires au chauffage à l’eau chaude sanitaire et au rafraîchissement (production, distribution, émission et 
régulation) pour les bâtiments neufs. 

 

4.2.2 Coût d’entretien / maintenance 

Les prix moyens estimés des coûts de maintenance pour la solution pressentie sont les suivants : 

- Maintenance courante P2 :  22 900 €HT/an 
- Provision équipements P3 :  31 535 €HT/an 
- Soit un total de :   54 435 €HT/an 

 
4.2.3 Consommation d’énergie et émissions de CO2 

Pour le bois énergie, le coefficient de conversion énergie primaire / énergie finale est fixé réglementairement à 1 (Arrêté 
du 26 octobre 2010 modifié, RT 2012). 

Les émissions de CO2 pour le réseau de chaleur bois polycombustible s’élèvent à 57,2 gCO2/kWh PCI (80% de bois, 20 
% de gaz). 

Les consommations annuelles de la ZAC seraient de 5 172 MWh EF/an, soit 102,2 kWh EF / m² / an. 

Les consommations annuelles de la ZAC seraient de 9 340 MWh EP/an, soit 184,6 kWh EP / m² / an. 

 

Les émissions de CO2 sont donc de 360 t CO2 /an pour la totalité de la ZAC. 

Cela donne donc une émission de 7,1 kg CO2 / m². 

 

Les productions de déchets nucléaires sont donc de 137 kg DN /an pour la totalité de la ZAC. 
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Cela donne donc une production de 2,7 g DN / m². 

 

4.34.34.34.3 ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

Le raccordement au réseau de chaleur bois est la solution pressentie par la commune pour l’alimentation des bâtiments 
principaux. Les commerces resteraient à part avec leur système de pompe à chaleur sur air permettant de limiter les 
coûts d’investissement de ces bâtiments. L’hôtel dispose de panneaux solaires thermiques au moyen d’un système 
solaire combiné. 

 

 

Elle sera donc la base de comparaison des variantes à venir. 
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5555 Présélection des variantesPrésélection des variantesPrésélection des variantesPrésélection des variantes    
 

Les variantes à étudier sont mentionnées dans l’Arrêté du 18 décembre 2007 : 

 

• Les systèmes solaires thermiques, 

• Les systèmes solaires photovoltaïques, 

• Les systèmes au bois ou à biomasse, 

• Les systèmes éoliens, 

• Le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain, 

• Les pompes à chaleur, sous conditions de performance (géothermiques ou autres), 

• Les systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité. 

 

 

Pour cette phase de présélection des variantes, nous nous inspirons de la check-list SENTRO qui est basée sur les 
paramètres listés ci-dessous : 

 

• Paramètres techniques 

Besoin en ECS, chauffage et refroidissement, intégration au bâtiment, espace suffisant pour le stockage du 
combustible, accessibilité du stockage, circuit d'approvisionnement, rendement. 

 

• Paramètres économiques 

Tarifs, raccordement à un réseau et dispositifs de soutien financier. 

 

• Paramètres organisationnels 

Permis de construire, fréquence des maintenances, offre d'équipement fiable et installateurs compétents. 

 

• Paramètres environnementaux 

Effet sur les ressources énergétiques, effet sur le changement climatique, effet sur l'environnement proche. 
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5.15.15.15.1 Les systèmes solaires thermiquesLes systèmes solaires thermiquesLes systèmes solaires thermiquesLes systèmes solaires thermiques    

 

5.1.1 Présentation du système 

Dans un système solaire thermique, l’énergie solaire est convertie directement en chaleur. La chaleur obtenue 
peut être utilisée pour la production d’eau chaude sanitaire (ECS solaire), pour le chauffage ou pour la fourniture mixte 
d’eau chaude sanitaire et de chauffage. 

 

Un système solaire comprend le circuit solaire, le dispositif de stockage et un appoint. Le circuit solaire est un circuit 
étanche qui transfère la chaleur collectée par les capteurs solaires au stockage. 

 

On rencontre deux principaux types de capteurs : capteurs plans et capteurs sous vide. Le circuit solaire est rempli d’un 
fluide résistant au gel (généralement de l’eau additionnée de glycol) ou est simplement rempli d’eau dans le cas d’un 
système autovidangeable. 

 

Pour la production d’ECS, le ballon de stockage est complété avec une résistance électrique d’appoint ou sert à 
alimenter en eau préchauffée le dispositif à combustible de production. Dans les systèmes de chauffage et ECS 
combinés, le stockage peut alimenter directement la distribution de chaleur pour l’espace et son réseau de radiateurs 
(ou plancher chauffant), un échangeur permettant de préchauffer l’eau chaude. Tous types d’appoint, électrique ou à 
combustible, pouvant être combinés. 

 

 

Système solaire thermique – Échangeur primaire externe et appoint centralisé séparé – Source : Logiciel SIMSOL 

 
5.1.2 Paramètres techniques 

Besoin en ECS, intégration au bâtiment, espace suffisant pour le stockage. 

 

Les bâtiments sportifs n’ont pas un usage de la chaleur régulier et suffisant pour mettre en place du solaire. L’hôtel, par 
contre, présente un usage permettant la mise en place du solaire thermique. 
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Au stade du projet, l’orientation et l’inclinaison des toitures ne sont pas encore établies. Il est donc assez facile de 
travailler ces points de la construction pour optimiser l’ensoleillement et permettre des installations en toiture orientées 
au sud avec une inclinaison favorable entre 30 et 45°. 

De même en travaillant en amont, il sera possible de prévoir des locaux de chaufferies de taille suffisante pour 
accueillir les ballons de stockage inhérents à ce système. 

 

 
5.1.3 Paramètres économiques 

Tarifs, raccordement à un réseau, dispositifs de soutien financier. 

D’une manière générale, le système d’aides financières devra être étudié soigneusement en phase APS/APD en 
fonction du maître d’ouvrage concerné. L’attribution d’aides éventuelles par la région ou les services publics reste dans 
tous les cas hypothétique et ne doit en aucun cas être un moteur de décision.  

L’ASDER est ici l’agence la plus compétente et devra être consultée pour tous renseignements sur les aides financières 
éventuelles. 

 

 
5.1.4 Paramètres organisationnels 

Permis de construire, fréquence des maintenances, offre d'équipement fiable et installateurs compétents. 

Sous réserve d’une installation de qualité, les interventions de maintenance sont sur une fréquence annuelle (vérification 
de la pression dans le circuit solaire et vérification de la qualité antigel du fluide caloporteur). 

Aujourd’hui il existe une large offre de produits et des installateurs expérimentés. 

 

 
5.1.5 Paramètres environnementaux 

Effet sur les ressources énergétiques, effet sur le changement climatique, effet sur l'environnement proche. 

Les systèmes solaires thermiques fonctionnent avec une énergie renouvelable infinie : l’énergie du soleil. Ils permettent 
d’économiser des ressources épuisables (pétrole, gaz, charbon et uranium) et n’émettent pas de gaz à effet de serre. 
Cependant, les matériaux entrant en jeu dans la fabrication des cellules restent des matériaux rares et dont le recyclage 
n’est malheureusement pas encore tout à fait au point. 

 
5.1.6 Conclusions 

Ainsi, les systèmes solaires thermiques constituent une variante qui est retenue uniquement pour l’hôtel. Ils seront 
donc étudiés plus en détail dans la suite du rapport : coût d’investissement et coût de fonctionnement. 

 

 



 

AKOE –SCOP SARL– 8 10 rue de Mayencin 38 400 Saint Martin d’Hères 
Tél. 04 26 03 17 31 – e-mail : contact@akoe.fr – Site : www.akoe.fr 
SIRET : 510 074 36200029 – APE 7112B –TVA : FR83510074362 

30/68 

5.25.25.25.2 Les syLes syLes syLes systèmes solaires photovoltaïquesstèmes solaires photovoltaïquesstèmes solaires photovoltaïquesstèmes solaires photovoltaïques    

 

5.2.1 Présentation du système 

Dans un système photovoltaïque, l’énergie solaire est directement convertie en électricité. 

 

Une cellule photovoltaïque est une mince couche d’un matériau semi-conducteur comportant des électrons libres mis en 
mouvement pour produire un courant sous l’effet du rayonnement. Un capteur photovoltaïque est un assemblage de 
cellules connectées en série et formant un module. La production type d’un module est de 100 W pour une surface de 
0,6 à 1,5 m2. Le module produit du courant continu qui doit être transformé par un onduleur en courant 
alternatif pour être utilisé dans les applications courantes. 

 

Environ 15% de l’énergie incidente est transformée en électricité, le reste se transforme en chaleur et le rendement du 
module décroît lorsque sa température augmente. Il est possible, par exemple, de rafraîchir les modules avec de l’eau et 
d’augmenter à la fois le rendement électrique tout en récupérant de l’énergie sous forme thermique. Les capteurs 
photovoltaïques peuvent être intégrés dans le bâtiment et en devenir ainsi des composants, en façade par 
exemple. Il y a de nombreuses applications de l’électricité photovoltaïques en sites isolés (phares, bateaux, 
signalisation, refuges de montagne,…), mais la tendance actuelle est plutôt orientée vers des installations connectées 
au réseau électrique et à la revente de l’électricité produite. 

 

 

Panneaux photovoltaïques en silicium poly cristallin 

 

 
5.2.2 Paramètres techniques 

Besoins, intégration au bâtiment, rendement. 

A minima, les besoins en électricité spécifique (usages autres que le chauffage, ECS et refroidissement) dans le 
bâtiment rendent pertinente la production locale d’électricité via des panneaux photovoltaïques. 

Toutefois aujourd’hui, l’installation de panneaux photovoltaïques est plus vue sous l’angle de la production et vente 
d’électricité, du fait du raccordement au réseau et à l’incitation créée par le tarif d’achat dans le cas des modules 
intégrés au bâtiment. 
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Au stade du projet, l’orientation et l’inclinaison des toitures ne sont pas encore établies. Il est donc assez facile de 
travailler ces points de la construction pour optimiser l’ensoleillement et permettre des installations en toiture orientées 
au sud avec une inclinaison favorable entre 30 et 45°. 

 

 
5.2.3 Paramètres économiques 

Tarifs, raccordement à un réseau, dispositifs de soutien financier. 

En plus du tarif d’achat attractif dans le cadre de panneaux intégrés au bâti, il peut exister des dispositifs de soutien 
financier par le département de l’Isère, la région Rhône-Alpes, et l’ADEME. 

D’une manière générale, le système d’aides financières devra être étudié soigneusement en phase APS/APD en 
fonction du maître d’ouvrage concerné. L’attribution d’aides éventuelles par la région ou les services publics reste dans 
tous les cas hypothétique et ne doit en aucun cas être un moteur de décision.  

 
5.2.4 Paramètres organisationnels 

Permis de construire, fréquence des maintenances, offre d'équipement fiable et installateurs compétents. 

Le permis de construire sera attribué par la commune, après validation de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) si 
nécessaire. 

Les interventions de maintenance se limitent au remplacement de l’onduleur tous les 10 ans environ. 

Aujourd’hui il existe une large offre de produits et des installateurs expérimentés. 

 

Nous pouvons également noter la présence d’HESPUL, acteur incontournable dans la conception de centrales solaires 
photovoltaïques à Villeurbanne à côté de Lyon. 

 
5.2.5 Paramètres environnementaux 

Effet sur les ressources énergétiques, effet sur le changement climatique, effet sur l'environnement proche. 

Les systèmes solaires photovoltaïques fonctionnent avec une énergie renouvelable infinie : l’énergie du soleil. Ils 
permettent d’économiser des ressources épuisables (pétrole, gaz, charbon et uranium) et n’émettent pas de gaz à effet 
de serre. 

D’un point de vue environnemental, ils sont souvent critiqués vis-à-vis de l’énergie nécessaire à leur production, 
notamment pour fondre le silicium, et à leur devenir en fin de vie. 

Aujourd’hui, au bout de 3 ans environ un panneau photovoltaïque a produit l’équivalent de  l’énergie nécessaire 
à sa propre fabrication. 

La filière de recyclage est en plein développement avec l’association PVCYCLE, association des industriels du 
photovoltaïque pour la mise en place d’une pratique de recyclage des modules photovoltaïque (www.pvcycle.org). 

 

5.2.6 Conclusions 

Cette variante va être étudiée uniquement pour compenser la consommation des commerces via leur surface de 
toiture importante. 
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5.35.35.35.3 LesLesLesLes    systèmes au bois ou à biomassesystèmes au bois ou à biomassesystèmes au bois ou à biomassesystèmes au bois ou à biomasse    

 

5.3.1 Présentation du système 

Ces systèmes utilisent la biomasse comme combustible. 

Il s’agit de biomasse venant du bois (bûches, bois déchiqueté, sciure de bois, …), de cultures (huiles végétales, 
paille,..) voire la tourbe et certains déchets. Le combustible se présente souvent sous forme de granulés. 

Le combustible est brûlé dans une chaudière qui produira chaleur et eau chaude sanitaire à l’instar des 
systèmes à combustibles fossiles. 

Ces générateurs demanderont un peu plus d’entretien et il faudra prévoir l’espace adapté au stockage de la biomasse 
(le ratio est d’environ 3-4 m3 de stockage de granulés pour 1 m3 de fioul). 

 

 

 

Chaudière à granulés 

 

 

 

Chaudière à plaquettes 
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Bois déchiqueté et granulés 

 

 
5.3.2 Paramètres techniques 

Besoin en ECS et chauffage, espace suffisant pour le stockage combustible, accessibilité du stockage, circuit 
d'approvisionnement, rendement. 

Pour l’approvisionnement en combustible bois énergie (bois déchiqueté et granulés), la filière est très bien 
développée en Rhône-Alpes. Les distributeurs en Isère sont mentionnés en annexe. 

De plus, si la commune possède des terres boisées à exploiter, elle peut faire appel à un prestataire de broyage pour 
transformer sa ressource en bois déchiqueté. 

 

Le dimensionnement du silo et son accès pour le remplissage constituent une étape critique dans un projet 
bois énergie. 

En travaillant en amont dans le cadre de la ZAC, il sera possible de prévoir des chaufferies de taille suffisante pour 
accueillir la chaudière, un ballon tampon et le silo. 

 

Pour les granulés, la livraison en vrac est envisageable à partir de 3 tonnes. Le granulé est livré par un camion souffleur, 
et un silo spécifique doit être conçu pour recevoir le granulé (voir avec l’installateur). 

Pour le bois déchiqueté, il existe aujourd’hui des camions souffleurs, mais la solution la plus économique est de se faire 
livrer par un camion qui va déverser directement le bois déchiqueté dans un silo en contrebas. 

Les possibilités d’accès pour le remplissage du silo doivent être validées par un fournisseur dès le début du 
projet. 

 

Le rendement d’une chaudière automatique au bois se situe autour de 90%. 

La qualité de combustible (ie. sa teneur en humidité) est un paramètre important pour obtenir les rendements 
attendus. 

 

 
5.3.3 Paramètres économiques 

Tarifs, raccordement à un réseau, dispositifs de soutien financier. 
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Pour des raisons économiques et de rendement de production, une chaufferie bois est généralement composée 
d’une chaudière bois et d’une chaudière à combustible fossile, montée en cascade. 

Le dimensionnement est tel que la chaufferie bois couvrira plus de 80% des besoins avec un rendement optimal (ie. un 
fonctionnement à pleine puissance). La puissance de la chaudière bois sera donc strictement supérieure à la moitié de 
la puissance nominale. 

 

D’une manière générale, le système d’aides financières devra être étudié soigneusement en phase APS/APD en 
fonction du maître d’ouvrage concerné. L’attribution d’aides éventuelles par la région ou les services publics reste dans 
tous les cas hypothétique et ne doit en aucun cas être un moteur de décision. 

 

L’ASDER est ici l’agence la plus compétente et devra être consultée pour tous renseignements sur les aides financières 
éventuelles. 

 

 
5.3.4 Paramètres organisationnels 

Permis de construire, fréquence des maintenances, offre d'équipement fiable et installateurs compétents. 

 

Les générateurs de chaleur au bois énergie demandent plus d’entretien qu’un générateur à énergie fossile, notamment 
pour le décendrage qui s’effectue environ chaque mois. 

 

D’un point de vue fiabilité, les points faibles sont les systèmes mécaniques qui « véhiculent » le combustible : dessileur 
rotatif à l’intérieur du silo, vis sans fin et chaîne transporteuse. 

Aujourd’hui il existe une large offre de produits et des installateurs expérimentés. 

 

 
5.3.5 Paramètres environnementaux 

Effet sur les ressources énergétiques, effet sur le changement climatique, effet sur l'environnement proche. 

Le bois est une énergie renouvelable infinie sous réserve qu’elle soit bien gérée. 

De plus c’est une énergie locale, non soumise aux tensions géopolitiques et qui crée de l’emploi à l’échelle des 
territoires. 

En Rhône-Alpes, on compte 1 emploi temps plein pour 500 tonnes de bois broyé. 

Les systèmes bois énergie permettent d’économiser des ressources épuisables (pétrole, gaz, charbon et uranium) et 
émettent le CO2 qui a été stocké pendant la vie de la plante, le cycle carbone est donc neutre. 
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Schéma duCycle du carbone 

Vis-à-vis de l’environnement proche, il faut être vigilant sur les émissions de poussières. Pour limiter ces 
émissions, des systèmes de filtres doivent être intégrés à l’installation. 

 

 
5.3.6 Conclusions 

La solution bois énergie ne sera pas étudiée.  

En effet la ville va déployer un réseau de chaleur sur la commune qui sera alimenté via une chaufferie bois. 
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5.45.45.45.4 Les systèmes éoliensLes systèmes éoliensLes systèmes éoliensLes systèmes éoliens    

 

5.4.1 Présentation du système 

Les éoliennes produisent le l’électricité grâce à un alternateur mis en mouvement par le vent, via un système de pales. 

Les éoliennes les plus connues sont des installations verticales qui constituent des centres de production d’électricité 
dans des régions très ventées, l’électricité produite étant injectée sur le réseau. 

Les éoliennes horizontales urbaines situées en toiture de bâtiment sont aujourd’hui en phase de développement et ne 
présentent pas actuellement des résultats probants. 

 

 
5.4.2 Paramètres techniques 

Besoin en électricité. Climatologie du site. 

La région de Savoie n’est pas suffisamment ventée pour l’installation d’éoliennes. 

Pour la suite, les paramètres économiques et organisationnels ne seront donc pas étudiés. 

 

 
5.4.3 Paramètres environnementaux 

Effet sur les ressources énergétiques, effet sur le changement climatique, effet sur l'environnement proche. 

Les systèmes éoliens fonctionnent avec une énergie renouvelable infinie : l’énergie du vent. Ils permettent d’économiser 
des ressources épuisables (pétrole, gaz, charbon et uranium) et n’émettent pas de gaz à effet de serre. 

D’un point de vue environnemental, les éoliennes sont souvent critiquées pour leur intégration dans le paysage, ce qui 
n’est pas le cas des pylônes électriques pourtant tout aussi volumineux… 

Les éoliennes sont très facilement démontables et recyclables (essentiellement constituées d’acier). 

 

 
5.4.4 Conclusions 

Dans le contexte climatique d’Albertville l’énergie éolienne est une variante qui est abandonnée dans la suite de 
l’étude. 
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5.55.55.55.5 Le raccordement à un réseau de chauffage ou de Le raccordement à un réseau de chauffage ou de Le raccordement à un réseau de chauffage ou de Le raccordement à un réseau de chauffage ou de 
refrrefrrefrrefroioioioidissement collectif dissement collectif dissement collectif dissement collectif ou urbainou urbainou urbainou urbain    

 
5.5.1 Présentation du système 

Chauffage urbain, réseau de chaleur 

La chaleur est produite dans une centrale qui peut être soit une chaufferie, soit une installation de cogénération (CHP). 
Un quartier ou une ville toute entière est alimentée par de l’eau chaude circulant dans des conduites enterrées et 
isolées. Tous types de combustibles peuvent être utilisés : fioul, gaz, biomasse, déchets domestiques,… Dans les 
bâtiments ou blocs d’immeubles desservis, une station comportant un échangeur permet de produire l’eau chaude ou 
l’ECS nécessaires. 

 

Réseau de froid 

Un réseau de froid est basé sur les mêmes principes qu’un réseau de chaleur, mais c’est de l’eau froide qui est 
distribuée. Elle peut être produite de différentes manières : utilisation d’eau froide gratuite d’un lac ou d’une rivière, de 
la mer ou accumulation de neige en hiver, groupes à absorption utilisant de la chaleur provenant d’une chaudière ou 
d’un réseau…. Les pompes à chaleur pouvant produire simultanément de la chaleur et du froid sont le système le plus 
fréquemment rencontré. Comme pour le chauffage, une sous-station avec un échangeur permet d’utiliser l’eau froide ou 
réfrigérée au niveau du bâtiment. 

 

 
5.5.2 Paramètres techniques 

Besoin en ECS, chauffage et refroidissement. 

La ville d’Albertville va déployer d’ici 2018 un réseau de chaleur bois énergie au sein de la commune. Il sera donc 
possible techniquement de transformer les chaufferies des bâtiments existants, jouxtant le réseau de chaleur, en sous-
station. 

 
5.5.3 Paramètres organisationnels 

Permis de construire, fréquence des maintenances, offre d'équipement fiable et installateurs compétents. 

 

Le réseau de chaleur est enterré et la chaufferie est située en dehors de la ZAC, les opérations de maintenance seront 
alors limitées sur l’emprise de la ZAC. 

Les équipements modernes sont fiables, et les calorifuges des réseaux de chaleur performants. 

 

 
5.5.4 Paramètres environnementaux 

Effet sur les ressources énergétiques, effet sur le changement climatique, effet sur l'environnement proche. 

Le bois est une énergie renouvelable infinie sous réserve qu’elle soit bien gérée. 
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De plus c’est une énergie locale, non soumise aux tensions géopolitiques et qui crée de l’emploi à l’échelle des 
territoires. 

En Rhône-Alpes, on compte 1 emploi temps plein pour 500 tonnes de bois broyé. 

Les systèmes bois énergie permettent d’économiser des ressources épuisables (pétrole, gaz, charbon et uranium) et 
émettent le CO2 qui a été stocké pendant la vie de la plante, le cycle carbone est donc neutre. 

 

 

Schéma duCycle du carbone 

Vis-à-vis de l’environnement proche, il faut être vigilant sur les émissions de poussières. Pour limiter ces 
émissions, des systèmes de filtres peuvent être intégrés à l’installation si les chaudières ne sont pas suffisamment 
performantes. 

 
5.5.5 Paramètres environnementaux 

Effet sur les ressources énergétiques, effet sur le changement climatique, effet sur l'environnement proche. 

Un réseau de chaleur permet d’alimenter plusieurs bâtiments à partir d’une seule chaufferie, qui du fait de sa taille a un 
fonctionnement industriel et donc un rendement optimisé. 

 

 

5.5.6 Conclusions 

Ainsi, le raccordement à un réseau de chaleur constitue une variante qui est retenue. Il sera donc étudié plus en 
détail dans la suite du rapport : coût d’investissement et coût de fonctionnement. 
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5.65.65.65.6 LeLeLeLes pompes à chaleur, sous conditions de performances pompes à chaleur, sous conditions de performances pompes à chaleur, sous conditions de performances pompes à chaleur, sous conditions de performance    
(géothermiques ou autres)(géothermiques ou autres)(géothermiques ou autres)(géothermiques ou autres)    

 
5.6.1 Présentation du système 

 

Pompe à chaleur géothermale 

Les pompes à chaleur géothermales désignent les systèmes qui utilisent la chaleur du sol ou d’eau souterraine. La 
chaleur produite peut être utilisée pour le chauffage ou pour produire de l’ECS. Les PAC géothermales peuvent être 
réversibles et utilisées en climatisation. L’efficacité d’une PAC est caractérisée par son COP (Coefficient de 
Performance) qui est le rapport de l’énergie fournie à l’énergie consommée. 

 

On différencie les systèmes de PAC suivants : 

 

� Géothermie sèche profonde : la chaleur est prélevée via un forage dans la roche à une profondeur de 100 à 
200 mètres. Ce type de PAC est toujours connecté à un réseau de fluide caloporteur avec des tubes qui font 
office d’échangeur au contact de la roche. 

 

� Pompes géothermales de surface ou sur le sol: la chaleur est prélevée dans le sol en surface par des 
canalisations enterrées horizontalement ou en aiguilles verticales (ou dans des pieux de fondation) à faible 
profondeur. On peut utiliser des systèmes à détente directe ou avec fluide caloporteur. 

 

� PAC sur eau de surface (mer, lac, rivière) : la chaleur est prélevée par un échangeur placé dans le cours d’eau 
où l’eau est pompée puis rejetée après échange. PAC sur eau de nappe : l’eau de la nappe est pompée puis 
réinjectée par deux puits de forage suffisamment distants pour ne pas s’influencer mutuellement. 

 

Autres pompes à chaleur 

Les autres systèmes de PAC utilisent l’air extérieur comme source de chaleur. Ces PAC ont des coefficients 
d’exploitation saisonniers 10 à 30% inférieurs aux PAC sur eau, ceci étant principalement dû au fait que la performance 
décroît sensiblement avec la température. Parmi ces PAC on trouve les systèmes sur air extrait qui permettent de 
récupérer et valoriser une large part de la chaleur rejetée par la ventilation. 

 

 
5.6.2 Paramètres techniques 

Besoin en ECS, chauffage et refroidissement, rendement, faisabilité sur site. 

Les PAC permettent de répondre à des besoins de chauffage, ECS et refroidissement. 

Les PAC géothermales qui puisent les calories dans le sol permettent d’atteindre de très bons coefficients de 
performance (COP > 3), qui de plus sont stables. 

Au contraire les PAC aérothermiques qui puisent des calories dans l’air ont des COP qui chutent quand la température 
extérieure décroît. 
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Les COP sont d’autant meilleurs que l’écart entre la température de la source et la température recherchée est faible. 

Les COP ne correspondent pas rigoureusement à un rendement, dans la mesure où l’énergie prise au milieu n’est pas 
comptée dans le bilan. 

Pour le chauffage, les PAC eau/eau sont couplées à un plancher chauffant basse température. Ce système de 
distribution hydraulique est flexible, il laisse la possibilité de changer de générateur si besoin (chaudière thermique gaz 
ou bois). 

 

 

5.6.3 Paramètres économiques 

Tarifs, raccordement à un réseau, dispositifs de soutien financier. 

D’une manière générale, le système d’aides financières devra être étudié soigneusement en phase APS/APD en 
fonction du maître d’ouvrage concerné. L’attribution d’aides éventuelles par la région ou les services publics reste dans 
tous les cas hypothétique et ne doit en aucun cas être un moteur de décision.  

L’AGEDEN est ici l’agence la plus compétente et devra être consultée pour tous renseignements sur les aides 
financières éventuelles. 

 

 
5.6.4 Paramètres organisationnels 

Permis de construire, fréquence des maintenances, offre d'équipement fiable et installateurs compétents. 

La mise en place d’une solution de type Pompe A Chaleur nécessite quelques précautions compte tenu de la zone 
humide. 

 

L’étape de base est la réalisation d’une étude d’impacts sur la base du L. 214-1 A6. 

Les conclusions de cette étude d’impact détermineront la suite des démarches. 

 

En effet, si l’étude montre que l’installation ne génère peu ou pas de perturbations sur le fonctionnement de la zone 
humide, la procédure à suivre est alors basée sur le code minier. 

 

Procédure code minier : 

2 seuils importants : 100m de profondeur et 232 kW de puissance. 

Si l’un ou l’autre de ces seuils est atteint (c’est ici le cas), 2 autorisations doivent être demandées (traitées conjointement 
par la DREAL) 

 

-ouverture de travaux (forages) 

-exploitation du gisement géothermique 

 

Ces autorisations sont soumises à enquête publique et validées ou non en CoDERST (Conseil de l’Environnement et 
des Risques Sanitaires et Technologiques). 

La conclusion est alors la validation ou non des 2 autorisations par le préfet. 
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Pour cette procédure, le délai est d’environ 10 mois. 

Dans l’autre cas, si l’étude d’impact révèle des troubles sur le fonctionnement de la zone humide, une procédure au 
titre du code de l’environnement, plus particulièrement la loi sur l’eau, doit être ajoutée à la procédure au titre du code 
minier. 

 

Procédure loi sur l’eau : 

La référence est alors le R. 214-5 du code de l’environnement. 

Dans ce cas, le SDAGE prévoit une compensation de création/réhabilitation de la zone humide à hauteur de 2m² créés 
pour 1 m² « détérioré ». 

L’étude d’impact est alors la base de réalisation des travaux de cette procédure, pour quantifier l’impact réel de la PAC. 

 

 

5.6.5 Paramètres environnementaux 

Effet sur les ressources énergétiques, effet sur le changement climatique, effet sur l'environnement proche. 

Avec des COP élevés, les PAC permettent d’utiliser moins d’électricité pour un même service rendu. 

Toutefois elles présentent deux inconvénients majeurs : 

 

• À moyen et long terme, la modification de la température du milieu (sol ou nappe phréatique). 

• Les PAC fonctionnent avec un gaz frigorigène ou de l’ammoniaque pour les grosses puissances. 

• Les gaz frigorigènes sont de puissants gaz à effet de serre (GES). Leur pouvoir réchauffant est 16 000 fois 
supérieur à celui du CO2 en moyenne pour le CFC.  
L’utilisation de l’ammoniaque est encadrée par la loi du fait de sa toxicité sur l’homme. 

 

 
5.6.6 Conclusions 

Ainsi, les PAC géothermiques constituent une variante qui est retenue et sera étudiée plus en détail dans la 
suite du rapport : coût d’investissement et coût de fonctionnement. Il faudra néanmoins porter une attention 
particulière aux conditions de mise en œuvre de cette solution. 
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5.75.75.75.7 Les systèmes de production combinée de chaleur et Les systèmes de production combinée de chaleur et Les systèmes de production combinée de chaleur et Les systèmes de production combinée de chaleur et 
d’électricitéd’électricitéd’électricitéd’électricité    

 
5.7.1 Présentation du système 

Cogénération ou production combinée de chaleur et de force désigne les systèmes produisant à la fois de la 
chaleur et de l’électricité. Le combustible le plus couramment utilisé est le gaz naturel pour les petites installations, 
mais la technologie peut fonctionner avec du biogaz ou d’autres énergies. L’électricité est fournie par un alternateur 
actionné par un moteur à gaz, un moteur Stirling ou une micro turbine, ou générée par une pile à combustible. On peut 
également connecter un moteur Stirling à une chaudière biomasse. La biomasse peut aussi être utilisée, après 
gazéification dans la micro turbine, le moteur à gaz ou la pile à combustible. 

 

 
5.7.2 Paramètres techniques 

Besoin en ECS et chauffage. 

La filière de la micro cogénération à l’échelle des bâtiments est une filière en plein développement. 

Pour la suite, les paramètres économiques et organisationnels ne seront donc pas étudiés. 

 

 
5.7.3 Paramètres environnementaux 

Effet sur les ressources énergétiques, effet sur le changement climatique, effet sur l'environnement proche. 

L’électricité est produite quand on a besoin de chaleur, donc généralement en période de chauffe. 

La micro cogénération présente donc l’avantage de remplacer de l'électricité produite par des moyens de pointe 
(combustibles fossiles) avec une forte teneur en CO2 (180 gCO2/kWh PCI, Arrêté DPE du 15 septembre 2006). 

 

 
5.7.4 Conclusions 

Même si à ce jour la cogénération à cette échelle reste peu fréquente, il a été choisi d’étudier cette variante dans 
le but d’entrevoir les possibilités économiques qu’elle peut offrir. 

La solution étudiée sera la cogénération gaz. 
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5.85.85.85.8 RRRRécapitulatifécapitulatifécapitulatifécapitulatif    

 

Le tableau ci-dessous résume les variantes retenues (en vert) et celles qui sont abandonnées (en rouge) dans le 
contexte de la ZAC de Challes-les-Eaux. 

 

 

Variante Statut 

Les systèmes solaires thermiques À étudier 

Les systèmes solaires photovoltaïques À étudier partiellement 

Les systèmes au bois ou à biomasse Abandonné 

Les systèmes éoliens Région non propice 

Le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou 
urbain 

À étudier 

Les pompes à chaleur, sous conditions de performance (géothermiques ou 
autres) 

À étudier 

Les systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité À étudier 

 

 

Afin de réaliser les études de comparaison de ces différents systèmes, nous allons établir les scénarios possibles 
d’approvisionnement en énergie. 
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Chauffage Energie ECS Energie Climatisation Energie Produ ction
Lot commerce PAC air/air Electricité Ballon électrique Electricité PAC air/air Electricité /
Lot hôtellerie Solaire Thermique Solaire+Bois Solaire Thermique Solaire+Bois PAC air/air Electricité /
CNSHN + Gymn. Combe Savoie RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Halle Olympique RdC Biomasse RdC Biomasse PAC air/eau Electricité /
Tennis-Boulodrome / / / / / / /
Stade Olympique + Plateau sport. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Vestiaire rénové RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Lot commerce PAC air/air Electricité Ballon électrique Electricité PAC air/air Electricité Photovoltaïque
Lot hôtellerie Solaire Thermique Solaire+Bois Solaire Thermique Solaire+Bois PAC air/air Electricité /
CNSHN + Gymn. Combe Savoie RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Hall Olympique RdC Biomasse RdC Biomasse PAC air/eau Electricité /
Tennis-Boulodrome / / / / / / /
Stade Olympique + Plateau sport. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Vestiaire rénové RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Lot commerce Condensation Gaz Naturel Condensation Gaz Naturel PAC air/air Electricité /
Lot hôtellerie Condensation Gaz Naturel Solaire Thermique Solaire+Gaz PAC air/air Electricité /
CNSHN + Gymn. Combe Savoie Condensation Gaz Naturel Condensation Gaz Naturel / / /
Hall Olympique Condensation Gaz Naturel Condensation Gaz Naturel PAC air/eau Electricité /
Tennis-Boulodrome / / / / / / /
Stade Olympique + Plateau sport. Condensation Gaz Naturel Condensation Gaz Naturel / / /
Vestiaire rénové Condensation Gaz Naturel Condensation Gaz Naturel / / /
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. Condensation Gaz Naturel Condensation Gaz Naturel / / /
Lot commerce Condensation Gaz Naturel Ballon électrique Electricité PAC air/air Electricité /
Lot hôtellerie Condensation Gaz Naturel Solaire Thermique Solaire+Gaz PAC air/air Electricité /
CNSHN + Gymn. Combe Savoie RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Hall Olympique RdC Biomasse RdC Biomasse PAC air/eau Electricité /
Tennis-Boulodrome / / / / / / /
Stade Olympique + Plateau sport. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Vestiaire rénové Radiant électrique Electricité Ballon électrique Electricité / / /
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /

Scénarios Usages/Bâtiment/Emplacement
SYSTEMES ET POSTES DE CONSOMMATION

Scénario 1

Préssenti

Scénario 2

Scénario 3
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Chauffage Energie ECS Energie Climatisation Energie Produ ction
Lot commerce Cogénération Gaz Naturel Cogénération Gaz Naturel PAC air/air Electricité Cogénération
Lot hôtellerie Cogénération Gaz Naturel Cogénération Gaz Naturel PAC air/air Electricité Cogénération
CNSHN + Gymn. Combe Savoie Cogénération Gaz Naturel Cogénération Gaz Naturel / / Cogénération
Hall Olympique Cogénération Gaz Naturel Cogénération Gaz Naturel PAC air/eau Electricité Cogénération
Tennis-Boulodrome / / / / / / Cogénération
Stade Olympique + Plateau sport. Cogénération Gaz Naturel Cogénération Gaz Naturel / / Cogénération
Vestiaire rénové Radiant électrique Electricité Ballon électrique Electricité / / Cogénération
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. Cogénération Gaz Naturel Cogénération Gaz Naturel / / Cogénération
Lot commerce PAC air/eau Electricité Ballon électrique Electricité PAC air/air Electricité /
Lot hôtellerie PAC air/air Electricité Condensation Gaz Naturel PAC air/air Electricité /
CNSHN + Gymn. Combe Savoie PAC air/eau Electricité Condensation Gaz Naturel / / /
Hall Olympique PAC air/eau Electricité Condensation Gaz Naturel PAC air/eau Electricité /
Tennis-Boulodrome / / / / / / /
Stade Olympique + Plateau sport. PAC air/eau Electricité Ballon électrique Electricité / / /
Vestiaire rénové PAC air/air Electricité Ballon électrique Electricité / / /
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. PAC air/eau Electricité Condensation Gaz Naturel / / /
Lot commerce PAC eau/eau Electricité Ballon électrique Electricité PAC eau/eau Electricité /
Lot hôtellerie PAC eau/eau Electricité Condensation Gaz Naturel PAC eau/eau Electricité /
CNSHN + Gymn. Combe Savoie PAC eau/eau Electricité Condensation Gaz Naturel / / /
Hall Olympique PAC eau/eau Electricité Condensation Gaz Naturel PAC eau/eau Electricité /
Tennis-Boulodrome / / / / / / /
Stade Olympique + Plateau sport. PAC eau/eau Electricité Ballon électrique Electricité / / /
Vestiaire rénové Radiant électrique Electricité Ballon électrique Electricité / / /
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. PAC eau/eau Electricité Condensation Gaz Naturel / / /

Scénarios Usages/Bâtiment/Emplacement
SYSTEMES ET POSTES DE CONSOMMATION

Scénario 5

Scénario 6

Scénario 4
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6666 Approche par scénariosApproche par scénariosApproche par scénariosApproche par scénarios    
 

6.16.16.16.1 Scénario 1Scénario 1Scénario 1Scénario 1    ––––    Réseau de chaleur et photovoltaïqueRéseau de chaleur et photovoltaïqueRéseau de chaleur et photovoltaïqueRéseau de chaleur et photovoltaïque    

 

Le scénario 1 est identique au scénario pressenti avec des centrales solaires photovoltaïques sur les bâtiments de 
commerce pour compenser leur consommation énergétique. 

 

 

 

 
6.1.1 Indication de dimensionnement de la centrale solaire 

• Taux de couverture des consommations chauffage rafraîchissement et ECS : 100% 

• Puissance de panneaux installée : 235 000 W 

• Surface de panneaux installée : 1 560 m² environ 

 

 

6.1.2 Surcoût d’investissement 

Les systèmes de base prévus sont identiques à la solution pressentie, engendrant le même niveau d’investissement que 
la solution pressentie. 

 

Le surcoût est donc relatif à l’installation solaire, soit environ 2,8 €HT / m² de capteur, comprenant le matériel et la pose. 

 

Le surcoût d’investissement par rapport à la solution pressentie est donc de 658 000 €HT environ, soit en moyenne 13 
€HT / m². 

 

 

 

 

Chauffage Energie ECS Energie Climatisation Energie Produ ction
Lot commerce PAC air/air Electricité Ballon électrique Electricité PAC air/air Electricité /
Lot hôtellerie Solaire Thermique Solaire+Bois Solaire Thermique Solaire+Bois PAC air/air Electricité /
CNSHN + Gymn. Combe Savoie RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Halle Olympique RdC Biomasse RdC Biomasse PAC air/eau Electricité /
Tennis-Boulodrome / / / / / / /
Stade Olympique + Plateau sport. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Vestiaire rénové RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Lot commerce PAC air/air Electricité Ballon électrique Electricité PAC air/air Electricité Photovoltaïque
Lot hôtellerie Solaire Thermique Solaire+Bois Solaire Thermique Solaire+Bois PAC air/air Electricité /
CNSHN + Gymn. Combe Savoie RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Hall Olympique RdC Biomasse RdC Biomasse PAC air/eau Electricité /
Tennis-Boulodrome / / / / / / /
Stade Olympique + Plateau sport. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Vestiaire rénové RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /

Scénarios Usages/Bâtiment/Emplacement
SYSTEMES ET POSTES DE CONSOMMATION

Scénario 1

Préssenti
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6.1.3 Coût d’entretien / maintenance 

 

Le coût d’entretien d’une centrale photovoltaïque comprend essentiellement la provision pour renouvellement du 
matériel (onduleur tous les 7 ans, panneaux tous les 25 ans) 

 

Le surcoût d’entretien est d’environ 23 000 €HT/an par rapport à la solution pressentie. 

 
 
6.1.4 Consommation d’énergie et émissions de CO2 

Le coefficient de conversion énergie primaire / énergie finale n’est pas applicable dans le cas du solaire thermique, de 
même que les émissions de CO2. 

 

Les modules solaires produisent environ 258 500 kWhEF, la consommation des locaux de commerce est estimée à 
255 280 kWh / an hors éclairage. 

 

Les consommations annuelles de la ZAC seraient de  4 913 MWh EF/an, soit 97,1 kWh EF / m² / an. 

Les consommations annuelles de la ZAC seraient de 8 673 MWh EP/an, soit 171,4 kWh EP / m² / an. 

 

Les émissions de CO2 sont donc de 360 t CO2 /an pour la totalité de la ZAC. 

Cela donne donc une émission de 7,1 kg CO2 / m². 

 

Les productions de déchets nucléaires sont donc de 137 kg DN /an pour la totalité de la ZAC. 

Cela donne donc une production de 2,7 g DN / m². 

 

Si on considère que les panneaux solaires compensent directement les émissions de CO2, alors les gains seraient les 
suivants : 

- Gain énergie primaire  7,1 % soit – 667 MWh 
- Gain CO2   12,9 % soit – 47 tonnes CO2 
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6.26.26.26.2 Scénario 2Scénario 2Scénario 2Scénario 2    ––––    Gaz naturel condensationGaz naturel condensationGaz naturel condensationGaz naturel condensation    

 

Dans le cas du scénario 2, le raccordement au réseau de chaleur est remplacé par des chaufferies gaz condensation 
situées dans chacun des bâtiments. 

 

 

 

 

 
6.2.1 Coût d’investissement 

Le chiffrage de l’investissement pour le système du scénario 2 est le suivant : 

- Lot commerce :      1 132 200 €HT 
- Lot Hôtellerie :      298 600 €HT 
- Lot CNSHN et gymnase combe de savoie :  0 €HT 
- Lot Halle Olympique :    0 €HT 
- Lot Tennis Boulodrome :    0 €HT 
- Lot Stade Olympique et plateau sport :  23 250 €HT 
- Lot Vestiaire rénové :    17 750 €HT 
- Lot Gymnase Henri Dujol :   0 €HT 
- Soit un total d’environ 1 471 800 €HT pour l’intégralité du projet de la ZAC. 

 

Ces coûts comprennent les modifications des équipements techniques des bâtiments existants, ainsi que les coûts 
nécessaires au chauffage à l’eau chaude sanitaire et au rafraîchissement (production, distribution, émission et 
régulation) pour les bâtiments neufs. 

 

 

6.2.2 Coûts d’entretien 

Les prix moyens estimés des coûts de maintenance pour la solution du scénario 2 sont les suivants : 

- Maintenance courante P2 :  23 750 €HT/an 
- Provision équipements P3 :  38 830 €HT/an 
- Soit un total de :   62 580 €HT/an 

 

Chauffage Energie ECS Energie Climatisation Energie Produ ction
Lot commerce PAC air/air Electricité Ballon électrique Electricité PAC air/air Electricité /
Lot hôtellerie Solaire Thermique Solaire+Bois Solaire Thermique Solaire+Bois PAC air/air Electricité /
CNSHN + Gymn. Combe Savoie RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Halle Olympique RdC Biomasse RdC Biomasse PAC air/eau Electricité /
Tennis-Boulodrome / / / / / / /
Stade Olympique + Plateau sport. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Vestiaire rénové RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Lot commerce Condensation Gaz Naturel Condensation Gaz Naturel PAC air/air Electricité /
Lot hôtellerie Condensation Gaz Naturel Solaire Thermique Solaire+Gaz PAC air/air Electricité /
CNSHN + Gymn. Combe Savoie Condensation Gaz Naturel Condensation Gaz Naturel / / /
Hall Olympique Condensation Gaz Naturel Condensation Gaz Naturel PAC air/eau Electricité /
Tennis-Boulodrome / / / / / / /
Stade Olympique + Plateau sport. Condensation Gaz Naturel Condensation Gaz Naturel / / /
Vestiaire rénové Condensation Gaz Naturel Condensation Gaz Naturel / / /
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. Condensation Gaz Naturel Condensation Gaz Naturel / / /

Scénarios Usages/Bâtiment/Emplacement
SYSTEMES ET POSTES DE CONSOMMATION

Préssenti

Scénario 2
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6.2.3 Consommation d’énergie et émissions de CO2 

Le coefficient de conversion énergie primaire / énergie finale n’est pas applicable dans le cas du solaire thermique, de 
même que les émissions de CO2. 

 

Les rendements globaux de la solution gaz condensation sont meilleurs que la solution pressentie. Il en ressortira un 
bilan énergétique légèrement favorable. 

 

Les consommations annuelles de la ZAC seraient de 5 153 MWh EF/an, soit 101,9 kWh EF / m² / an. 

Les consommations annuelles de la ZAC seraient de 8 571 MWh EP/an, soit 169,4 kWh EP / m² / an. 

 

Les émissions de CO2 sont donc de 782 t CO2 /an pour la totalité de la ZAC. 

Cela donne donc une émission de 15,5 kg CO2 / m². 

 

Les productions de déchets nucléaires sont donc de 139 kg DN /an pour la totalité de la ZAC. 

Cela donne donc une production de 2,8 g DN / m². 

 

Si on considère que les panneaux solaires compensent directement les émissions de CO2, alors les gains seraient les 
suivants : 

- Gain énergie primaire  8,2 % soit – 769 MWh 
- Gain CO2   -117 % soit + 421,6 tonnes CO2 
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6.36.36.36.3 Scénario Scénario Scénario Scénario 3333    ––––    Mixte gaz condensation / réseau de chaleurMixte gaz condensation / réseau de chaleurMixte gaz condensation / réseau de chaleurMixte gaz condensation / réseau de chaleur    

 

Le scénario 3 est un scénario intermédiaire mêlant les installations reliées au réseau de chaleur pour les bâtiments 
existants, et la création de chaufferie gaz condensation pour les bâtiments nouvellement créés. Les vestiaires sont 
laissés à part avec une production électrique directe par souci de simplicité technique. 

 

 

 

 
6.3.1 Coût d’investissement 

 

Le chiffrage de l’investissement pour le système du scénario 3 est le suivant : 

- Lot commerce :      1 116 340 €HT 
- Lot Hôtellerie :      298 600 €HT 
- Lot CNSHN et gymnase combe de savoie :  45 000 €HT 
- Lot Halle Olympique :    23 500 €HT 
- Lot Tennis Boulodrome :    0 €HT 
- Lot Stade Olympique et plateau sport :  21 500 €HT 
- Lot Vestiaire rénové :    4 700 €HT 
- Lot Gymnase Henri Dujol :   24 000 €HT 
- Soit un total d’environ 1 533 640 €HT pour l’intégralité du projet de la ZAC. 

 

Ces coûts comprennent les modifications des équipements techniques des bâtiments existants, ainsi que les coûts 
nécessaires au chauffage à l’eau chaude sanitaire et au rafraîchissement (production, distribution, émission et 
régulation) pour les bâtiments neufs. 

 

6.3.2 Coût d’entretien / maintenance 

 

Les prix moyens estimés des coûts de maintenance pour la solution du scénario 3 sont les suivants : 

- Maintenance courante P2 :  22 850 €HT/an 
- Provision équipements P3 :  40 335 €HT/an 
- Soit un total de :   63 580 €HT/an 

Chauffage Energie ECS Energie Climatisation Energie Produ ction
Lot commerce PAC air/air Electricité Ballon électrique Electricité PAC air/air Electricité /
Lot hôtellerie Solaire Thermique Solaire+Bois Solaire Thermique Solaire+Bois PAC air/air Electricité /
CNSHN + Gymn. Combe Savoie RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Halle Olympique RdC Biomasse RdC Biomasse PAC air/eau Electricité /
Tennis-Boulodrome / / / / / / /
Stade Olympique + Plateau sport. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Vestiaire rénové RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Lot commerce Condensation Gaz Naturel Ballon électrique Electricité PAC air/air Electricité /
Lot hôtellerie Condensation Gaz Naturel Solaire Thermique Solaire+Gaz PAC air/air Electricité /
CNSHN + Gymn. Combe Savoie RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Hall Olympique RdC Biomasse RdC Biomasse PAC air/eau Electricité /
Tennis-Boulodrome / / / / / / /
Stade Olympique + Plateau sport. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Vestiaire rénové Radiant électrique Electricité Ballon électrique Electricité / / /
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /

Scénarios Usages/Bâtiment/Emplacement
SYSTEMES ET POSTES DE CONSOMMATION

Préssenti

Scénario 3
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6.3.3 Consommation d’énergie et émission de CO2 

 

Les pompes à chaleur du scénario pressenti sont remplacées par des chaudières gaz condensation. Leur rendement est 
bien moins intéressant ce qui implique une surconsommation. Cette surconsommation impliquant une hausse des 
émissions de gaz à effet de serre. 

 

Les consommations annuelles de la ZAC seraient de 5 534 MWh EF/an, soit 109,4 kWh EF / m² / an. 

Les consommations annuelles de la ZAC seraient de 9 826 MWh EP/an, soit 194,2 kWh EP / m² / an. 

 

Les émissions de CO2 sont donc de 429 t CO2 /an pour la totalité de la ZAC. 

Cela donne donc une émission de 8,5 kg CO2 / m². 

 

Les productions de déchets nucléaires sont donc de 142 kg DN /an pour la totalité de la ZAC. 

Cela donne donc une production de 2,8 g DN / m². 

 

Si on considère que les panneaux solaires compensent directement les émissions de CO2, alors les gains seraient les 
suivants : 

- Gain énergie primaire  - 5,2 % soit + 486 MWh 
- Gain CO2   -19,3 % soit + 69 tonnes CO2 
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6.46.46.46.4 Scénario 4Scénario 4Scénario 4Scénario 4    ––––    Gaz naturel et cogénérationGaz naturel et cogénérationGaz naturel et cogénérationGaz naturel et cogénération    

 

Ce scénario vise à analyser l’impact d’une production d’énergie par des chaudières gaz condensation avec des modules 
de cogénération. 

 

 

 

6.4.1 Coût d’investissement 

Le chiffrage de l’investissement pour le système du scénario 4 est le suivant : 

- Lot commerce :      1 257 450 €HT 
- Lot Hôtellerie :      288 100 €HT 
- Lot CNSHN et gymnase combe de savoie :  145 000 €HT 
- Lot Halle Olympique :    126 000 €HT 
- Lot Tennis Boulodrome :    0 €HT 
- Lot Stade Olympique et plateau sport :  31 500 €HT 
- Lot Vestiaire rénové :    4 700 €HT 
- Lot Gymnase Henri Dujol :   77 500 €HT 
- Soit un total d’environ 1 930 250 €HT pour l’intégralité du projet de la ZAC. 

 

Ces coûts comprennent les modifications des équipements techniques des bâtiments existants, ainsi que les coûts 
nécessaires au chauffage à l’eau chaude sanitaire et au rafraîchissement (production, distribution, émission et 
régulation) pour les bâtiments neufs. 

 
6.4.2 Coût d’entretien / maintenance 

Les prix moyens estimés des coûts de maintenance pour la solution du scénario 4 sont les suivants : 

- Maintenance courante P2 :  26 950 €HT/an 
- Provision équipements P3 :  59 000 €HT/an 
- Soit un total de :   63 185 €HT/an 

 

 
6.4.3 Consommation d’énergie et émissions de CO2 

Chauffage Energie ECS Energie Climatisation Energie Produ ction
Lot commerce PAC air/air Electricité Ballon électrique Electricité PAC air/air Electricité /
Lot hôtellerie Solaire Thermique Solaire+Bois Solaire Thermique Solaire+Bois PAC air/air Electricité /
CNSHN + Gymn. Combe Savoie RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Halle Olympique RdC Biomasse RdC Biomasse PAC air/eau Electricité /
Tennis-Boulodrome / / / / / / /
Stade Olympique + Plateau sport. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Vestiaire rénové RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Lot commerce Cogénération Gaz Naturel Cogénération Gaz Naturel PAC air/air Electricité Cogénération
Lot hôtellerie Cogénération Gaz Naturel Cogénération Gaz Naturel PAC air/air Electricité Cogénération
CNSHN + Gymn. Combe Savoie Cogénération Gaz Naturel Cogénération Gaz Naturel / / Cogénération
Hall Olympique Cogénération Gaz Naturel Cogénération Gaz Naturel PAC air/eau Electricité Cogénération
Tennis-Boulodrome / / / / / / Cogénération
Stade Olympique + Plateau sport. Cogénération Gaz Naturel Cogénération Gaz Naturel / / Cogénération
Vestiaire rénové Radiant électrique Electricité Ballon électrique Electricité / / /
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. Cogénération Gaz Naturel Cogénération Gaz Naturel / / Cogénération

Scénarios Usages/Bâtiment/Emplacement
SYSTEMES ET POSTES DE CONSOMMATION

Préssenti

Scénario 4
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Les modules de cogénération compensent une bonne partie des consommations énergétiques des bâtiments. 
Cependant ces chaudières sont assez peu commune et leur exploitation maintenance est plus complexe pour les 
exploitants. 

 

Les consommations annuelles de la ZAC seraient de 3 706 MWh EF/an, soit 73,3 kWh EF / m² / an. 

Les consommations annuelles de la ZAC seraient de 7 350 MWh EP/an, soit 145,3 kWh EP / m² / an. 

 

Les émissions de CO2 sont donc de 799 t CO2 /an pour la totalité de la ZAC. 

Cela donne donc une émission de 15,8 kg CO2 / m². 

 

Les productions de déchets nucléaires sont donc de 136 kg DN /an pour la totalité de la ZAC. 

Cela donne donc une production de 2,7 g DN / m². 

 

Si on considère que les panneaux solaires compensent directement les émissions de CO2, alors les gains seraient les 
suivants : 

- Gain énergie primaire  21,3 % soit – 1 990 MWh 
- Gain CO2   -122,0 % soit + 439 tonnes CO2 
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6.56.56.56.5 Scénario 5Scénario 5Scénario 5Scénario 5    ––––    Pompe à chaleur aérothermiquePompe à chaleur aérothermiquePompe à chaleur aérothermiquePompe à chaleur aérothermique    

 

Le scénario 5 se compose de pompe à chaleur sur air pour tous les bâtiments. Cependant certains bâtiments 
nécessitant de l’eau chaude sanitaire en quantité, il a été conservé une production à part, soit électrique soit gaz 
condensation. 

 

 

 
6.5.1 Coût d’investissement 

Le chiffrage de l’investissement pour le système du scénario 5 est le suivant : 

- Lot commerce :      1 068 740 €HT 
- Lot Hôtellerie :      199 600 €HT 
- Lot CNSHN et gymnase combe de savoie :  133 000 €HT 
- Lot Halle Olympique :    204 500 €HT 
- Lot Tennis Boulodrome :    0 €HT 
- Lot Stade Olympique et plateau sport :  37 750 €HT 
- Lot Vestiaire rénové :    14 520 €HT 
- Lot Gymnase Henri Dujol :   74 000 €HT 
- Soit un total d’environ 1 732 110 €HT pour l’intégralité du projet de la ZAC. 

 

Ces coûts comprennent les modifications des équipements techniques des bâtiments existants, ainsi que les coûts 
nécessaires au chauffage à l’eau chaude sanitaire et au rafraîchissement (production, distribution, émission et 
régulation) pour les bâtiments neufs. 

 

 
6.5.2 Coût d’entretien / maintenance 

Les prix moyens estimés des coûts de maintenance pour la solution du scénario 5 sont les suivants : 

- Maintenance courante P2 :  24 050 €HT/an 
- Provision équipements P3 :  43 283 €HT/an 
- Soit un total de :   67 333 €HT/an 

 

 

Chauffage Energie ECS Energie Climatisation Energie Produ ction
Lot commerce PAC air/air Electricité Ballon électrique Electricité PAC air/air Electricité /
Lot hôtellerie Solaire Thermique Solaire+Bois Solaire Thermique Solaire+Bois PAC air/air Electricité /
CNSHN + Gymn. Combe Savoie RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Halle Olympique RdC Biomasse RdC Biomasse PAC air/eau Electricité /
Tennis-Boulodrome / / / / / / /
Stade Olympique + Plateau sport. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Vestiaire rénové RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Lot commerce PAC air/eau Electricité Ballon électrique Electricité PAC air/air Electricité /
Lot hôtellerie PAC air/air Electricité Condensation Gaz Naturel PAC air/air Electricité /
CNSHN + Gymn. Combe Savoie PAC air/eau Electricité Condensation Gaz Naturel / / /
Hall Olympique PAC air/eau Electricité Condensation Gaz Naturel PAC air/eau Electricité /
Tennis-Boulodrome / / / / / / /
Stade Olympique + Plateau sport. PAC air/eau Electricité Ballon électrique Electricité / / /
Vestiaire rénové PAC air/air Electricité Ballon électrique Electricité / / /
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. PAC air/eau Electricité Condensation Gaz Naturel / / /

Scénarios Usages/Bâtiment/Emplacement
SYSTEMES ET POSTES DE CONSOMMATION

Scénario 5

Préssenti
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6.5.3 Consommation d’énergie et émission de CO2 

Les pompes à chaleur permettent de limiter la consommation d’énergie finale, mais pas la consommation d’énergie 
primaire. 

 

Les consommations annuelles de la ZAC seraient de 4 008 MWh EF/an, soit 79,2 kWh EF / m² / an. 

Les consommations annuelles de la ZAC seraient de 9 561 MWh EP/an, soit 189 kWh EP / m² / an. 

 

Les émissions de CO2 sont donc de 437 t CO2 /an pour la totalité de la ZAC. 

Cela donne donc une émission de 8,6 kg CO2 / m². 

 

Les productions de déchets nucléaires sont donc de 177 kg DN /an pour la totalité de la ZAC. 

Cela donne donc une production de 3,5 g DN / m². 

 

Si on considère que les panneaux solaires compensent directement les émissions de CO2, alors les gains seraient les 
suivants : 

- Gain énergie primaire  -2,4 % soit + 220 MWh 
- Gain CO2   -21,2 % soit + 76 tonnes CO2 
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6.66.66.66.6 Scénario 6 Scénario 6 Scénario 6 Scénario 6 ––––    Pompe à chaleur géothermiquePompe à chaleur géothermiquePompe à chaleur géothermiquePompe à chaleur géothermique    

 

Le scénario 6 se compose de pompe à chaleur géothermique avec des pieux de captage géothermique pour tous les 
bâtiments. Cependant certains bâtiments nécessitant de l’eau chaude sanitaire en quantité, il a été conservé une 
production à part, soit électrique soit gaz condensation. 

Le vestiaire est maintenu en électrique direct pour par souci de simplicité technique. 

 

 

 
6.6.1 Coût d’investissement 

Le chiffrage de l’investissement pour le système du scénario 6 est le suivant : 

- Lot commerce :      1 496 013 €HT 
- Lot Hôtellerie :      711 250 €HT 
- Lot CNSHN et gymnase combe de savoie :  232 000 €HT 
- Lot Halle Olympique :    494 000 €HT 
- Lot Tennis Boulodrome :    0 €HT 
- Lot Stade Olympique et plateau sport :  50 750 €HT 
- Lot Vestiaire rénové :    4 700 €HT 
- Lot Gymnase Henri Dujol :   224 000 €HT 
- Soit un total d’environ 3 212 713 €HT pour l’intégralité du projet de la ZAC. 

 

Ces coûts comprennent les modifications des équipements techniques des bâtiments existants, ainsi que les coûts 
nécessaires au chauffage à l’eau chaude sanitaire et au rafraîchissement (production, distribution, émission et 
régulation) pour les bâtiments neufs. 

 

 
6.6.2 Coût d’entretien / maintenance 

Les prix moyens estimés des coûts de maintenance pour la solution du scénario 6 sont les suivants : 

- Maintenance courante P2 :  23 850 €HT/an 
- Provision équipements P3 :  46 043 €HT/an 
- Soit un total de :   69 893 €HT/an 

 

Chauffage Energie ECS Energie Climatisation Energie Produ ction
Lot commerce PAC air/air Electricité Ballon électrique Electricité PAC air/air Electricité /
Lot hôtellerie Solaire Thermique Solaire+Bois Solaire Thermique Solaire+Bois PAC air/air Electricité /
CNSHN + Gymn. Combe Savoie RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Halle Olympique RdC Biomasse RdC Biomasse PAC air/eau Electricité /
Tennis-Boulodrome / / / / / / /
Stade Olympique + Plateau sport. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Vestiaire rénové RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. RdC Biomasse RdC Biomasse / / /
Lot commerce PAC eau/eau Electricité Ballon électrique Electricité PAC eau/eau Electricité /
Lot hôtellerie PAC eau/eau Electricité Condensation Gaz Naturel PAC eau/eau Electricité /
CNSHN + Gymn. Combe Savoie PAC eau/eau Electricité Condensation Gaz Naturel / / /
Hall Olympique PAC eau/eau Electricité Condensation Gaz Naturel PAC eau/eau Electricité /
Tennis-Boulodrome / / / / / / /
Stade Olympique + Plateau sport. PAC eau/eau Electricité Ballon électrique Electricité / / /
Vestiaire rénové Radiant électrique Electricité Ballon électrique Electricité / / /
Gymnase Henri Dujol + Mât Olymp. PAC eau/eau Electricité Condensation Gaz Naturel / / /

Scénarios Usages/Bâtiment/Emplacement
SYSTEMES ET POSTES DE CONSOMMATION

Scénario 6

Préssenti
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6.6.3 Consommation d’énergie et émission de CO2 

Les pompes à chaleur sur air permettent de limiter la consommation d’énergie finale, mais pas la consommation 
d’énergie primaire. Cependant les pompes à chaleur géothermique disposent d’une source de température constante et 
donc de rendement annuel très intéressant qui leur permet de diminuer également l’énergie primaire consommée. 

 

Les consommations annuelles de la ZAC seraient de 3 294 MWh EF/an, soit 65,1 kWh EF / m² / an. 

Les consommations annuelles de la ZAC seraient de 7 716 MWh EP/an, soit 152,5 kWh EP / m² / an. 

 

Les émissions de CO2 sont donc de 371 t CO2 /an pour la totalité de la ZAC. 

Cela donne donc une émission de 7,3 kg CO2 / m². 

 

Les productions de déchets nucléaires sont donc de 139 kg DN /an pour la totalité de la ZAC. 

Cela donne donc une production de 2,7 g DN / m². 

 

Si on considère que les panneaux solaires compensent directement les émissions de CO2, alors les gains seraient les 
suivants : 

- Gain énergie primaire  17,4 % soit – 1 624 MWh 
- Gain CO2   -3,0 % soit + 10,7 tonnes CO2 
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7777 Bilans et analysesBilans et analysesBilans et analysesBilans et analyses    

7.17.17.17.1 Bilan environnementalBilan environnementalBilan environnementalBilan environnemental    

7.1.1 Consommations annuelles 

 

Consommations en énergie finale et en énergie primaire 
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7.1.2 Émissions de CO2 et stocks de déchets nucléaires annuels 

 

Émissions de CO2 et stocks de déchets nucléaires 
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7.27.27.27.2 Bilan économiqueBilan économiqueBilan économiqueBilan économique    en coût global actualiséen coût global actualiséen coût global actualiséen coût global actualisé    

7.2.1 Coût d’investissement des différents scénarios 

Le tableau suivant indique les coûts d’investissement et de maintenance pour l’année 0  

 

 Pressenti Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scenario 6 

Investissement 1 038 690 € 1 696 690 € 1 471 800 € 1 533 640 € 1 930 250 € 1 732 110 € 3 212 713 € 

Maintenance 54 435 € 77 568 € 62 580 € 63 185 € 85 950 € 67 333 € 69 893 € 

 

On constate des écarts importants entre les scénarios dont les causes sont les suivantes : 

- Certains systèmes peuvent faire du chauffage et du rafraîchissement simultanément 
� Si un scénario prévoit du rafraîchissement et du chauffage hydraulique, alors le coût sera doublé par 

l’ajout d’un nouveau système (notamment pour l’hôtel et les commerces) 
- Les pompes à chaleur eau/eau nécessitent un captage dans le sol de type pieux dont les coûts sont très 

importants (scénario 6) 

 
7.2.2 Bilan en coût global actualisé 

 

Dans cette étude, nous développons une approche économique en coût global actualisé dans le sens où nous 
considérons : 

 

• L’investissement à réaliser (coûts de travaux et aides financières apportées par le département de la Savoie, ce 
sont les seules aides estimables à ce stade du projet) 

• Le coût de fonctionnement en énergie (P1), 

• Le coût des opérations de maintenance avec un taux d’augmentation annuelle, 

• Des hypothèses sur l’augmentation du coût des énergies, inflation comprise. 

 

 

À partir de l’analyse graphique en coût global actualisé, nous déterminons des temps de retour sur investissement 
dans un contexte : 

 

• de globalisation (investissement et fonctionnement), 

• et d’actualisation (hypothèses sur l’augmentation du prix des énergies inflation comprise). 

 

 

Nous établissons ensuite un scénario d’augmentations annuelles des prix de l’énergie. 
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 Scénario 

Électricité + 2,5% 

Gaz + 6,5% 

Bois + 2% 

 

L’augmentation annuelle des opérations de maintenance (P2+P3) est fixée à 2,5% dans tous les cas. 

 

Les coûts sont cumulés d’une année sur l’autre ce qui permet une projection visuelle dans le temps. 

NB : Les courbes et les temps de retour d’une solution par rapport à une autre constituent des indicateurs pour l’aide à 
la décision, étant donné que nous avons une vision à très court terme de l’évolution du prix des énergies. 

 

Les tarifs de vente ont été estimés à : 

- 10 c€/kWh pour le photovoltaïque 
- 6 c€/kWh pour la cogénération gaz 
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8888 ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
 

Le taux d’augmentation du prix de toutes les énergies demeurant une grande inconnue, il est stratégique de réduire 
les besoins en énergie dans tous les domaines d’usage : 

 

• Pour les cinq usages réglementaires :  

o chauffage, (conception sobre en énergie, label BBC effinergie RT2012, RT2020, bâtiment passif…) 

o ECS, 

o Refroidissement,  

o Éclairage, 

o Auxiliaires de ventilation / chauffage, 

• Mais également pour les usages non réglementaires : électroménager, matériel informatique, consommation 
électrique des ascenseurs, éclairage des parkings et des espaces extérieurs. 

 

Ainsi, il est particulièrement intéressant de raisonner en amont d’un projet de ZAC pour : 

 

• Se poser les bonnes questions, 

• être à un stade de projet où tous les choix sont encore possibles, 

• exiger des performances énergétiques et lister des systèmes pressentis dans les cahiers des charges de 
cession de terrains. 

 

 

En complément des solutions passives qui ne consomment pas d’énergie (solaire passif via l’orientation des 
bâtiments, bâtiments traversants et protections solaires pour le confort d’été), les systèmes « actifs » sont ainsi étudiés 
très en amont. 

 

La solution pressentie, à savoir le raccordement des bâtiments autres que les commerces au futur réseau de chaleur 
mixte, la mise en place de solaire pour l’hôtel et de groupe réversible air/air pour les commerces, est la solution la 
moins onéreuse l’année 0. Elle est également bien placée sur le long terme avec une 3ème position en terme de coût 
global. Seules les solutions avec des pompes à chaleur haute performance arrivent en tête. 

 

La solution pressentie apparait donc comme une solution pertinente pour le court comme pour le long terme. 

 

Les solutions étudiées sont les suivantes : 

- Scénario 1 : Similaires à la solution pressentie, avec des panneaux solaires photovoltaïques supplémentaires 
sur les commerces pour compenser leurs consommations de chauffage, rafraichissement et ECS. 

- Scénario 2 : Mise en place de système à condensation au gaz naturel 
- Scénario 3 : Création d’un mixte avec des chaudières gaz condensation, un raccordement au réseau biomasse 

et de l’électrique direct pour les vestiaires rénovés 
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- Scénario 4 : Mise en place de système à condensation et à cogénération gaz 
- Scénario 5 : Mise en place de pompe à chaleur aérothermique 
- Scénario 6 : Mise en place de pompe à chaleur géothermique 

 

On constate que les solutions les plus économiques sont les suivantes : 

- 1- Solution pressentie 
- 2- Scénario 2 
- 3- Scénario 3 

 

 

Les principaux résultats environnementaux sont les suivants : 

Scénario 1 : 

- Gain énergie primaire  7,1 % soit – 667 MWh 
- Gain CO2   12,9 % soit – 47 tonnes CO2 

Scénario 2 : 

- Gain énergie primaire  8,2 % soit – 769 MWh 
- Gain CO2   -117 % soit + 421,6 tonnes CO2 

Scénario 3 : 

- Gain énergie primaire  - 5,2 % soit + 486 MWh 
- Gain CO2   -19,3 % soit + 69 tonnes CO2 

Scénario 4 : 

- Gain énergie primaire  21,3 % soit – 1 990 MWh 
- Gain CO2   -122,0 % soit + 439 tonnes CO2 

Scénario 5 : 

- Gain énergie primaire  -2,4 % soit + 220 MWh 
- Gain CO2   -21,2 % soit + 76 tonnes CO2 

Scénario 6 : 

- Gain énergie primaire  17,4 % soit – 1 624 MWh 
- Gain CO2   -3,0 % soit + 10,7 tonnes CO2 

 

Ainsi il apparait que seul le scénario 1, qui ajoute une production photovoltaïque au scénario pressenti, garantit un 
meilleur bilan environnemental que le scénario pressenti. Les pompes à chaleur sur air étant les systèmes à éviter. 

 

 

Pour la mise en place de systèmes solaires thermiques, il apparait que seul l’hôtel dispose d’un besoin en lien 
avec l’énergie solaire. L’orientation de l’hôtel et l’inclinaison des toitures sont à prendre en compte dès le plan masse 
et l’esquisse. De même, dès l’esquisse il est nécessaire d’anticiper la taille du local technique qui abritera les ballons de 
stockage. L’énergie solaire reste la seule énergie dont le coût est stable, inflation comprise. Ce coût ne dépend en effet 
que du prix des matériels qui tend à diminuer à performance équivalente. Un système SSC dans 5 ans sera peut-être 
aussi cher qu’un système solaire juste pour faire de l’eau chaude sanitaire aujourd’hui. L’énergie solaire apparait comme 
un bon moyen de limiter les risques de dépendance énergétique vis-à-vis de producteurs d’énergie. La mise en place de 
solaire pourrait être systématisée dans les constructions futures dont l’usage est en lien avec l’énergie solaire utile. 
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Enfin, les PAC eau/eau géothermiques avec des sondes verticales peuvent être pensées en parallèle des fondations. 
En effet, les sondes verticales peuvent être intégrées dans les pieux de fondation. Cependant il s’agit du scénario le plus 
onéreux (scénario 6). 

 

 

 

Par rapport à des radiateurs, les planchers chauffants basse température sont les plus flexibles dans la mesure 
où l’on peut installer en amont une chaudière gaz, une chaudière bois énergie, une PAC eau/eau géothermique 
ou même du solaire thermique.  Ils sont cependant plus onéreux à l’achat sur des chapes ne sont pas prévues. 

 

 

Cependant, le recours à des modules de cogénération sur des chaufferies n’est aujourd’hui pas fréquent, il s’agit donc 
d’une solution innovante et donc plus incertaine, même si le principe reste attirant. Le tarif d’achat actuel permet de 
compenser le surcoût du matériel. 
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9999 AnnexesAnnexesAnnexesAnnexes    

9.19.19.19.1 GlossaireGlossaireGlossaireGlossaire    

 

Abréviation Signification 

BBC Bâtiment Basse Consommation 

COP Coefficient de performance 

DJU Degrés Jour Unifiés 

DN Déchets nucléaires 

ECS Eau Chaude Sanitaire 

EF Energie Finale (énergie facturée) 

ENR Energies renouvelables 

EP Energie Primaire (énergie nécessaire à la fabrication de l’énergie finale EF) 

GES Gaz à effet de serre 

PAC Pompe à chaleur 

PCI Pouvoir Calorifique Inférieur 

PCS Pouvoir Calorifique Supérieur 

RA Renouvellement d’air 

RT 2005 Réglementation Thermique 2005 

RT 2012 Réglementation Thermique 2012 

SDO Surface Dans l’Œuvre 

SHAB Surface Habitable 

SHON Surface Hors d’Œuvre Nette 

SU Surface Utile 

VMC Ventilation Mécanique Contrôlée 
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9.29.29.29.2 Approvisionnement en bois énergieApprovisionnement en bois énergieApprovisionnement en bois énergieApprovisionnement en bois énergie    

 

Les possibilités d’accès pour le remplissage du silo doivent être validées par un fournisseur dès le début du 
projet. 

 

 

 

Carte des fournisseurs en Isère : 

 

Fournisseurs de plaquettes forestières (Source : AGEDEN) 

 

 

 

 

 

 


