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I. Objectif de la mission 

A. Attendu de la mission 

Nous faisons partie du groupement Espaces et Territoires - Corieaulys – Kovalence. Cette étude s’insère dans étude d’impact 
plus globale qui vise à réduire l’impact du projet sur l’environnement. Par environnement il est possible de penser 
environnement local (terrain, topographie du site) comme global (climat). 
 

Comme tout nouvel aménagement, le projet de la Plaine de Sarliève va engendrer de nouvelles consommations énergétiques. 
Dans un contexte global de pénurie énergétique, de dérèglement climatique et de mise en danger de la biodiversité, les travaux 
doivent a minima se montrer exemplaires et être force d'impulsion pour l'amélioration énergétique du bâti et de l'aménagement 
du site. Penser un projet sans intégrer ces paramètres concours à engendrer des surcoûts à la construction et à l’usage et ainsi 
grever vos capacités d’agir dans le futur. 
 

Le présent rapport a pour objet d’évaluer le potentiel de développement d’énergies renouvelables sur le site et d’en identifier 
les meilleurs usages possibles. Nous ajoutons à cela des commentaires succincts et idées pour les questions de sobriété et 
efficacité énergétique sur l’ensemble du site, notamment avec un focus et des commentaires sur les questions de bioclimatisme. 

Il s’agit d’une première approche permettant de définir les enjeux énergétiques du projet et qui invite à explorer des idées et 
concepts, non une étude technico-économique détaillée. 

Nous souhaitons aussi réaliser un document didactique et accessible aux non spécialistes de l’aménagement ou de la 
construction (maître d’ouvrage, futurs occupant-e-s etc.), pour qu’ils puissent participer aux échanges avec les maîtres d’œuvre 
sur les grands principes. C’est pourquoi nous prenons le parti de décrire des éléments qui paraissent évidents pour des 
spécialistes du sujet. 

Les études de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables lors d’un aménagement d’un site fait 
l’objet d’un article du code de l’urbanisme. Voici le descriptif :  / En application de l'article L300-1 du Code de l'Urbanisme : 

« Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale 
[l'étude d'impact est une évaluation environnementale] doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur 
le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, 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 ». 

B. Composition du rapport 

Le rapport est constitué de plusieurs parties : 

• Présentation succincte du projet 

• Estimation des ressources locales en énergies renouvelables. 

• Grands principes de construction 

• Pistes d’actions pour le projet et scenarii énergétiques incluant des énergies renouvelables 

• Synthèse 
 

C. Positionnement, objectifs et restriction d’usage de l’étude 

Il s’agit d’une analyse pour appréhender les enjeux et aider à construire des orientations et éléments de comparaisons au 
stade de l’avant-projet, non une étude de conception ou dimensionnement. 

Cette étude est avant tout une analyse de potentiel en énergies renouvelables pour déterminer des ordres de grandeur afin 
d’aider à la décision et choisir de grandes orientations concernant l’usage de l’énergie sur le site. Il ne s'agit pas d'une étude 
technico-économique précise, intégrant les contraintes architecturales. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des 
décisions et choix réalisés, ni des techniques, technologies, métrés et coûts proposés ou dysfonctionnements potentiels. 

Ceux-ci doivent être validés par une étude technique plus poussée au moment de la phase étude ou par les installateurs lors des 
phases des travaux. Il en est de même pour la partie économique : il s’agit de déterminer des ordres de grandeurs pour de l’aide 
à la décision, non de réaliser un chiffrage précis. 

II. Présentation du projet 

A. Situation géographique 

Il s’agit d’un complexe de loisir situé sur la Commune de Cournon-d’Auvergne (Puy-de-Dôme), sur le secteur de la Plaine de 
Sarliève. 



Étude de potentiel énergétique du projet d'aménagement de la Plaine de Sarliève 

 
4 

    
Source : Google Maps     et       Notice architecturale CASA du 30 mars 2020 

 

B. Aménagement et services proposées 

Le site proposera de multiples activités telle que décrites dans la notice commerciale :  

• Sports : UrbanSoccer, Simulateur de chute libre, Bike park, Fitness, CrossFit, Escalade, Padel, Badminton 

• Loisirs : Réalité virtuelle, Plaine de jeux pour enfants, Trampoline park, Escape game, Laser game, Karting 

• Santé, bien-être : Aquabiking, SPA, esthétique, centre de bien-être, relaxation, centre de massages 

• Restauration : Produits haut de gamme (viande, poisson…), « Healthy Food », bar sportif 

• Magasins spécialisés : Commerces liés aux sports et à la santé (- 1 000 m2) : Matériel de fitness, accessoires de sport, 
nutrition, produits bio et locaux (Plaine de Sarliève)… 

• Hôtel : un établissement trois étoiles est pressenti, aussi bien pour les entreprises de la zone, que pour le projet Urban 
Village dans le cadre d’événements 

• Bureaux : Startups liées à l’agriculture et en phase avec le plan de développement de la Plaine de Sarliève Sud, et entreprises 
qui évoluent dans les domaines du sport, de la santé et du loisir. 

 

La surface des bâtiments est d’environ 30 000 m² et les surfaces chauffées et climatisées représentent 18 400 m². 

Il est envisagé d’accueillir 1 000 000 de personnes à l’année. Ces visiteurs et les activités proposées vont générer des besoins 
énergétiques.  

L’aménagement est prévu de la façon suivante : 

 
Source : Notice architecturale CASA du 30 mars 2020 
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III. Potentiel en énergies renouvelables du site 

Il s’agit ici de balayer l’ensemble des énergies renouvelables et d’estimer leurs potentiels une à une sur le site du projet 
d’aménagement de la plaine de Sarliève. 

 

A. Potentiel solaire 

1. Caractéristiques du site : 

 

Caractéristiques du site :  

• altitude : 340m, 

• longitude :  3°09'38 '' E, 

• latitude : 45°44'09'' N 

 

Ce graphique indique que l'effet de masque induit sur l'irradiation globale 
est négligeable. C’est donc une belle opportunité sur le site de valoriser 
au mieux cette ressource. 

L'irradiation globale horizontale est ainsi estimée à 1510 kWh/m².an, ce 
qui représente un potentiel tout à fait intéressant, aussi bien pour 
l'utilisation du « solaire passif » que du « solaire actif ». 

Masque solaire d'après l'application en ligne PVGIS 

« Solaire passif » signifie que l'énergie solaire est captée sans recours à un dispositif spécifique de 
valorisation, tel que des capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques qui sont des technologies « 

solaires actives » : elles transforment la chaleur solaire en une autre forme d'énergie. 
 

2. Le solaire actif : les applications thermiques et photovoltaïques 

Une autre manière de valoriser l'ensoleillement annuel repose sur des technologies qui captent l'énergie solaire pour la valoriser 
sous une autre forme. Il peut s'agir de capteurs solaires thermiques pour la production d'eau chaude ou de capteurs 
photovoltaïques pour la production d'électricité. 

 

Une question souvent posée concerne le positionnement de ces capteurs. Est-il pertinent d'installer du solaire à l'Ouest ? Au 
Nord ? Y a-t-il des inclinaisons plus favorables ? Le graphique ci-dessous vise à répondre à cette question. Il montre que si la 
position optimale pour capter l'énergie solaire toute l'année est « plein Sud (+180°) avec une inclinaison d'environ 35° », toute 
installation à ±30° du Sud et inclinée entre 20 et 50° reçoit autant d'énergie que ce point idéal. 

 

 
 

De même une installation orientée Nord et très faiblement inclinée bénéficiera encore de 80 à 90% du gisement solaire 
disponible sur le site. 
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3. Solaire actif : le photovoltaïque [PV] 

 

SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE 

Principe de 
fonctionnement 

• Le solaire photovoltaïque permet de produire de l’électricité. 

• Cette électricité peut être autoconsommée ou revendue sur le réseau. Il est plus avantageux de 
vendre la production sur le réseau car le coût de vente est supérieur au coût d’achat (afin de 
favoriser l’installation de telles solutions). 

• Les panneaux peuvent être installés en toiture, en façade, et peuvent être superposés ou intégrés 
au bâti. 

• Différentes couleurs existent aujourd’hui pour faciliter leur intégration. Il existe aussi du vitrage 
photovoltaïque.  (voir ci-contre). 

 

Eléments clés 

et disponibilité 
de la ressource 

En première approximation, l'application PVGIS annonce une productivité de 1150 kWh/kWc installés 
(kilowattheures par kilowatt crête installés) pour une technologie photovoltaïque au silicium 
microcristallin, une inclinaison de 36° et une orientation 8° Sud Sud-Est. 

Cette productivité est satisfaisante, tant en termes d'énergie produite que sur le plan de la rentabilité 
financière d'une opération. 

A titre d'information une installation d'1kWc représente environ 5 m² de capteur. 

Potentiel fort 

Niveau 
d’opportunité 

pour le site 

Opportunité forte : ressource abondamment disponible et possibilité d’installer des capteurs sur site. 

 
 

 

 

 

Intégration architecturale 

Si cela est pensé dès le démarrage du projet par l’équipe de 
conception, ces technologies peuvent être parfaitement 
intégrées architecturalement et jouer positivement avec ces 
éléments plutôt que d’être perçues comme une contrainte. 
Ainsi elles peuvent être placées non seulement en toiture, 
mais également en avancée de toit constituant en même 
temps une casquette solaire, ou même verticalement en 
façade. 

 

Eléments financiers 

• La production électrique des panneaux, même si 
elle n’est pas consommée directement sur le site, 
participe à compenser les consommations du site 
tout en produisant de l’énergie à partir d’énergie 
renouvelable. 

• Il est possible de compter pour une technologie 
classique haut rendement : 1 200 € à 1 600 / kWc 
(l’équivalent de 5 m²) selon la surface/puissance 
installée (il y a un effet d’échelle).  

• Le surcoût de ce type d’installation est très faible si 
cette possibilité est pensée dès le départ. Par 
exemple des installations photovoltaïques se 
substituant à des toitures classiques présentent un 
surcoût de seulement 5 à 15%, et les revenus 
générés par la vente de l'électricité produite 
permettent une rentabilité rapide. 

• Ce surcoût est largement compensé par la revente 
d’électricité produite et permettra même à terme 
de générer des revenus pour le site. 
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4. Solaire actif : le solaire thermique 

 

SOLAIRE THERMIQUE 

Principe de 
fonctionnement 

Le solaire thermique permet de produire de la chaleur 

• Il existe des systèmes des productions solaires exclusivement réservés à la production d’eau 
chaude sanitaire. Il existe aussi des systèmes solaires combinés : ils produisent de l’eau chaude 
sanitaire ET du chauffage.  

• Plusieurs technologies peuvent être utilisées : 

Eléments clés 

et disponibilité 
de la ressource 

En première approche, une installation solaire thermique sur le site peut fournir environ 550 kWh/m² de 
capteur par an pour de la production d'eau chaude sanitaire et le taux de couverture annuelle (c'est à 
dire le rapport de la production par le besoin sur une année) peut atteindre 70 %. 

Potentiel fort. 

 
Source : PVGIS, JRC European commission 

 

Opportunité 
pour le site 

Opportunité forte : ressource abondamment disponible et le site qui aura des besoins en chaleur (eau 
chaude pour des douches, pour des cuisines, chauffage etc.). Il est donc possible d’en produire une partie 
avec le solaire thermique. 

 

Intégration architecturale 

Si cela est pensé dès le démarrage du projet par l’équipe de conception, ces technologies peuvent être 
parfaitement intégrées architecturalement et jouer positivement avec ces éléments plutôt que d’être 
perçues comme une contrainte. Ainsi elles peuvent être placées non seulement en toiture, mais également 
en avancée de toit constituant en même temps une casquette solaire, ou même verticalement en façade. 
Ce dernier cas permet notamment de réduire la captation du soleil estival (besoins moindres).   

 

Éléments financiers 

Le coût global de ce type de technologie est compris entre 87 et 179 € par MWh d'énergie produite.  
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5. Le solaire passif 

 

SOLAIRE PASSIF 

Principe de 
fonctionnemen

t 

La première utilisation possible du potentiel solaire du site est celle liée à la conception et l'orientation des 
bâtiments sur leur parcelle et les uns par rapport aux autres. Il s’agit de valoriser au mieux les apports 
solaires directs au sein des systèmes passifs avec des systèmes passifs.  

 

Pour valoriser au mieux ce potentiel solaire, il est nécessaire de marquer deux étapes : 

• celle de l'aménagement du site et du positionnement des bâtiments sur leurs parcelles : les 
ombres générées par chacun des bâtiments prévus sur ses voisins doivent être limitées au 
maximum 

• celle de la conception des bâtiments en eux-mêmes qui doivent être dessinés et construits pour 
capter les rayons solaires du mieux possible. Cette notion devant elle-même s'intégrer dans la 
notion plus large du bioclimatisme (valorisation de l'énergie captée, aptitude du bâti à absorber 
les surchauffes, échange de flux entre le bâti et son environnement, etc.). 

 
Source : CliamMaison 

Eléments clés 

et disponibilité 
de la ressource 

En effet si avec des standards du siècle passé les apports solaires couvraient de 10 à 30% des besoins de 
chauffage, à l'heure actuelle, les nouveaux modes de construction et d'isolation permettent, pour la 
même quantité d'énergie solaire reçue, de couvrir jusqu’à 70% des besoins de chaleur des logements. 

Cela ne coûte rien ou très peu car il s’agit principalement de bien penser la géométrie du bâtiment et son 
implantation. On voit ainsi que se priver de cette ressource solaire multiplierait par deux les factures 
d'énergies de chauffage des bâtiments ! 

Potentiel fort 

 

Opportunité 
pour le site 

Opportunité forte : ressource abondamment disponible et de nombreuses applications sont possibles 
sur le site. 

 

Intégration architecturale et impacts sur le fonctionnement 

Le solaire passif peut faire partie des éléments architecturaux sans que les usagers ne s’en rendent compte. 
Par ailleurs, une architecture optimisée accroit le confort des usagers dans les locaux (limitation de 
surchauffe estivales alors que les canicules à venir seront de plus en plus fréquentes ; réduction du besoin 
de chauffage). 

Eléments financiers 

Pas de surcoûts si l’ensemble est bien pensé dès le départ. Cela générera même des économies d’énergie : 
réduction des factures de chauffage et de refroidissement / climatisation. 
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B. Potentiel Biomasse 

La ressource énergétique biomasse est la production d’énergie à partir de matériaux organiques. Il s’agit souvent du bois énergie, 
on peut également mentionner la méthanisation. 

1. Bois énergie 

BOIS ENERGIE 

Principe de 
fonctionnement 

La combustion du bois permet de produire de la chaleur. 

• Le combustible peut se présenter sous différentes formes : bois bûche, plaquettes (bois déchiqueté), 
granulés. 

• Il est possible de charger manuellement la chaudière comme il est possible d’en automatiser le 
chargement, notamment avec les plaquettes et granulés. 

• Le stockage, notamment pour les systèmes automatiques se fait par des silos. Ceux-ci sont à 
dimensionner pour optimiser le nombre de ravitaillements en hiver (cela peut aller d’1 à 2 
approvisionnements en hiver jusqu’à 1 toutes les semaines suivant les consommations et la taille du 
silo). 

 

Eléments clés 

et disponibilité 
de la ressource 

Le cycle carbone 

En raison de sa capacité à recycler le 
carbone contenu dans l'atmosphère 
(dioxyde de carbone) lors de sa croissance, 
le bois est considéré comme une ressource 
énergétique renouvelable.  

Toutefois, à l'inverse des sources 
énergétiques renouvelables telles que le 
solaire, la géothermie et l'éolien, l'intérêt du 
bois énergie est conditionné à la fois par le 
maintien de la pérennité de ce cycle (ne pas 
exploiter plus que ce que la nature peut 
produire), et par la facilité d'accès à la filière 
d'exploitation. Une condition 
supplémentaire est la proximité de la 
ressource pour ne pas grever le bilan 
carbone par l'acheminement du bois, et 
alourdir son prix d'achat sous peine de 
rendre plus difficilement rentable les 
installations de chaufferie. La forme la plus intéressante de ce combustible pour les installations à forte 
puissance est la plaquette (bois déchiqueté). 

 

Filière bois locale 

Le développement actuel de la filière bois impulsé par une demande croissante et par une politique 
nationale et locale incitative (promotions et subventions), notamment dans le Puy-de-Dôme, permettrait 
d'assurer actuellement sur le site un approvisionnement sur le court et moyen terme. La capacité 
d'approvisionnement à plus long terme (à partir de 2050) semble plus incertaine si une demande massive 
devait se systématiser chez les mégastructures telles que les industries et les agglomérations. 

Voici une partie des conclusions de différents services d’état locaux : 

• Direction de l’Aménagement du Territoire [DAT] : « des ressources ligneuses abondantes et facilement 
mobilisables = 100 à 160 000 tonnes par an à court et moyen terme ou 30 à 40 000 TEP (Tonne 
Equivalent Pétrole) ou 30 à 35 000 équivalents logements. » 

• Direction de l’Agriculture : « Le bois est une ressource très bien placée pour concilier environnement 
et économie, deux enjeux d’égale importance. La région a le potentiel pour répondre aux attentes de 
la loi de transition énergétique ». 

 

Ces deux structures ajoutent qu’il est toutefois nécessaire de structurer la filière bois énergie sur le long 
terme pour pouvoir répondre aux futures demandes. Cela ne remet pas en cause le principe d’utiliser le 
bois énergie, car des tensions sur l’approvisionnement en énergies fossiles seront - a minima - aussi 
importantes, voire très probablement bien plus importantes dans les années à venir (gaz, fioul etc.).  

 

Source : https://energieplus-
lesite.be 

https://energieplus-lesite.be/
https://energieplus-lesite.be/
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La carte ci-dessous indique également que la ressource est disponible sur le territoire. L’exploitabailité des 
ressources supplémentaires est facile selon les conclusions de cette étude. 

 

 

 
 

Opportunité 
pour le site 

Opportunité forte : le site a des besoins en chaleur (eau chaude pour des douches, pour des cuisines, 
chauffage etc.). Il est possible de produire cette chaleur avec le bois énergie et il est possible de se fournir 
en bois énergie sur le territoire. 

 

 

Aménagement et éléments techniques 

Si cette solution est retenue, il sera nécessaire de prévoir l’emplacement d’un silo et envisager son 
réapprovisionnement. 

Pour des projets tels que celui étudié, il est nécessaire d’avoir un système automatisé bois plaquettes. 

 

Eléments financiers 

Le bois énergie est déjà aujourd’hui une énergie compétitive avec le gaz, et moins chère que le fioul ou 
l'électricité. Même si les installations bois énergie coûtent plus cher à l’installation, elles restent très 
intéressantes en termes de coût global (investissement + achat combustible + entretien). 

Cet état de fait sera encore accentué avec les augmentations prévisionnelles des énergies fossiles et 
fissiles, le coût du bois énergie augmentant lui aussi, mais moins fort et moins vite. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Programme régional de la forêt et du bois Auvergne-Rhône-Alpes 
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2. Méthanisation 

METHANISATION 

Principe de 
fonctionnement 

• La méthanisation est le processus 
naturel biologique de dégradation 
de la matière organique en absence 
d'oxygène. Elle aboutit à la 
production de méthane (CH4), le 
composant majoritaire du gaz 
naturel et peut donc être utilisé pour 
des utilisations similaires. 

• Ce gaz peut être récupéré et brûlé 
dans des turbines pour produire 
chaleur et/ou électricité. Ces 
systèmes alimentent des réseaux. 

• La matière organique peut être du 
fumier, du lisier, des déchets verts, des boues de stations d’épuration. 

• Ce type de système génère des puissances de production importantes. 

 

Eléments clés 

et disponibilité 
de la ressource 

Le caractère rural du Puy-de-Dôme s'exprime notamment par l'émission de déchets renouvelables pouvant 
permettre une forte production de méthane par processus de méthanisation. Selon le rapport d'étude de 
l'Adhume sur l'étude de gisement et de potentiel de la méthanisation dans le département du Puy-de-
Dôme, le potentiel de production de ce biogaz atteint le tiers de la consommation de gaz du département. 
Les gisements de matières fermentescibles, outre les déchets agricoles (effluents d'élevage, déchets 
céréaliers) sont présents également au sein même des zones urbaines : déchets de restauration, déchets 
verts, boues issues des stations d'épuration...  

Sur le bassin clermontois, la ressource est un peu plus faible mais si il y a une volonté de faire une telle 
installation, cela serait certainement possible. 

Pour plus d’informations sur la méthanisation, le rapport de l’ADHUME : http://www.auvergne-rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/3-ADUHME_methanisation.pdf 

 
 

Opportunité 
pour le site 

Opportunité moyenne : ressource abondamment disponible et le site a des besoins en chaleur (eau 
chaude pour des douches, pour des cuisines, chauffage etc.). 

 
La perspective d'une telle installation pour le centre de loisir de la Plaine de Sarliève pourrait donner lieu 
à un projet de méthanisation mutualisé entre les divers acteurs économiques de l'agglomération : 
organisation de la collecte des déchets et installation d'un méthaniseur connecté alimentant un réseau de 
gaz local ou plus ou moins étendu. 

Si un tel projet devait être réalisé, il constituerait une belle vitrine pour le site à valoriser 
commercialement. En outre, si le procédé de cogénération (production de chaleur ET d’électricité) à partir 
du biogaz était mis en œuvre, il permettrait d'alimenter directement le site et de vendre les éventuels 
surplus : l'électricité sur le réseau et la chaleur aux alentours via un réseau de chaleur. 

 

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/3-ADUHME_methanisation.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/3-ADUHME_methanisation.pdf
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C. Potentiel géothermique 

 

GEOTHERMIE TRES BASSE ENERGIE 

Principe de 
fonctionnement 

La géothermie consiste à récupérer la chaleur ou la fraîcheur contenue dans le sol pour alimenter les bâtiments 
ou process selon les besoins présents sur le site. La géothermie profonde est l'énergie qui provient du centre de 
la Terre en fusion (à plus de 6000°C) et qui se diffuse vers la surface. Cette énergie peut être captée dans le sol 
ou les eaux souterraines. Elle est à différencier de la géothermie dite « de surface » car pour des profondeurs 
de 0 à 10m, c'est la chaleur du soleil, stockée dans le sol, qui peut être captée. Sur le site, il s’agit de se focaliser 
principalement sur la géothermie très basse énergie. « La géothermie très basse énergie (température de 
l’élément à partir auquel est extrait la chaleur inférieure à 30 °C) ne permet pas une utilisation directe de la 
chaleur par simple échange. Elle nécessite la mise en œuvre de pompes à chaleur (PAC) qui prélèvent cette 
énergie à basse température pour l’augmenter à une température suffisante pour le chauffage. La géothermie 
très basse énergie permet d’alimenter en chauffage des bâtiments individuels, collectifs ou tertiaires, à usage 
industriel, etc. Le sous-sol, dont la température reste stable et fraîche à partir de quelques mètres de profondeur, 
peut également permettre le rafraîchissement des bâtiments via, par exemple, une ventilation double flux. La 
géothermie très basse énergie est adaptée aussi bien aux constructions neuves qu’à la rénovation.  » Extrait du 
document : « Annuaire de la filière française de la géothermie 2012 – 2013 ».  Les technologies possibles : 

• Les pompes à chaleur sur nappes ou sur aquifères  

• Geocooling 

• Sondes géothermiques verticales 

• Champs de sondes 

• Capteurs horizontaux 

• Puits canadien 

• Fondations thermoactives 

• Récupération de chaleur sur les eaux usées 

NOTA 1 : Pour récupérer la chaleur ou la fraicheur dans le sol, la géothermie nécessite de l’électricité pour faire 
tourner les pompes de circulation et/ou PAC (pompe à chaleur). L’indicateur utilisé pour caractériser la 
performance de l’appareil est le COP, coefficient de performance. Il s’agit d’un rendement. Lorsqu’une machine 
à un COP de 3, cela veut dire que pour 1 kWh électrique consommé, le système extraira du sol 3 kWh de chaleur. 
Les COP réels sont toujours inférieurs au COP donnés par le constructeur car ils sont calculés en laboratoire dans 
des conditions particulières qui ne reflètes pas la réalité. 

NOTA 2 : il existe aussi la géothermie basse, moyenne et haute énergie. Il s’agit de prélever de l’énergie plus 
profondément dans le sol. Pour plus de détail sur la géothermie de manière générale, télécharger le document : 
Annuaire de la filière française de la géothermie 2012-2013. 

Eléments clés 

et disponibilité 
de la ressource 

La ressource géothermique est présente sur le bassin clermontois. Il existe une étude du potentiel sur la 
communauté d’agglomération montrant qu’il existe du potentiel de récupération de chaleur sur le site à 
Cournon-d’Auvergne à partir de sondes géothermiques, sur aquifères et/ou à partir des réseaux d’eaux usées 
à proximité. Rapport téléchargeable ici : http://docplayer.fr/56037412-Autonomie-energetique-et-
exploitation-du-potentiel-geothermique-tres-basse-energie-et-des-eaux-usees-de-clermont-
communaute.html 

                   
Carte 1 : potentiel géothermique français / carte 2 : Taux de couverture potentiel de la demande en chauffage 
et ECS par les sondes géothermiques sur territoire Clermont Communauté.  Source : Autonomie énergétique et 

exploitation du potentiel géothermique très basse énergie et des eaux usées de Clermont Communauté. 

 

Opportunité 
pour le site 

Opportunité forte : ressource disponible sur site qui permet d’avoir à la fois une source d’énergie continue, 
stable et d’origine renouvelable. Nécessité d’étudier plus précisément le potentiel local. Prendre contact avec 
Clermont Communauté qui a données ultra-locales. 

 

http://www.enr.fr/userfiles/files/Annuaires/2012154011_AnGEO2012bd2.pdf
http://docplayer.fr/56037412-Autonomie-energetique-et-exploitation-du-potentiel-geothermique-tres-basse-energie-et-des-eaux-usees-de-clermont-communaute.html
http://docplayer.fr/56037412-Autonomie-energetique-et-exploitation-du-potentiel-geothermique-tres-basse-energie-et-des-eaux-usees-de-clermont-communaute.html
http://docplayer.fr/56037412-Autonomie-energetique-et-exploitation-du-potentiel-geothermique-tres-basse-energie-et-des-eaux-usees-de-clermont-communaute.html
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D. Potentiel éolien 

EOLIEN 

Principe de 
fonctionnement 

L’énergie éolienne consiste à récupérer l’énergie du vent grâce à des aérogénérateurs (éoliennes). Il en 
existe différents types (verticales et peu importe l’orientation du vent, à pales orientées etc.).  

Il existe toute une gamme de puissance : des plus petites qui sont des éoliennes domestiques < 36 kW 
(petit éolien) jusqu’à des parcs d’une puissance supérieure à plusieurs MW (Mégawatt) et dont la 
production annuelle permet d’alimenter l’équivalent d’une ville de plusieurs dizaines de milliers 
d’habitants (grand éolien > 250 kW). 
 

Eléments clés 

et disponibilité 
de la ressource 

A l’échelle nationale, Cournon- d’Auvergne se situe en zone 1, c’est à dire la zone où le potentiel est le plus 
faible.  Par ailleurs, un grand nombre de contraintes pèse sur l'éolien : respect des zones naturelles et 
espèces protégées, éloignement des voiries et zones urbanisées, respect du paysage, etc. Le potentiel 
éolien couplé à ces contraintes a conduit à la constitution du schéma régional éolien. Dans le projet, la 
commune de Cournon-d’Auvergne est exclue des zones favorables à l'éolien. Au regard des particularités 
de la commune cette décision est d'avantage liée à la proximité de l'urbanisation et aux contraintes de 
respect du paysage qu'au potentiel même du site. Il est cependant techniquement envisageable de mettre 
en place du petit éolien. 

 
Carte 1 : potentiel éolien français – Source ADEME / Carte 2 : zones favorables au développement - Source 

Région AURA 
 

L'étude et l'installation de petites éoliennes, adaptées au contexte urbain est encore peu répandu car le 
sujet est complexe aussi bien sur le plan technique que sur le plan réglementaire. Une étude en France 
est disponible sur le sujet. Ses conclusions sont les suivantes. Sur le plan technique : 

• le gisement éolien en milieu urbain est limité et irrégulier, les installations éoliennes urbaines doivent 
être installées en hauteur sur des sites les plus dégagés possibles (toit d'immeubles élevés),  une 
vitesse moyenne de vent de 5,5m/s sur les sites est nécessaire pour rentabiliser une installation, 

• les éoliennes à axe verticales sont plus adaptées aux conditions difficiles de ces situations (bonne 
robustesse et adaptation aux turbulences, meilleure sécurité), peu de modèles existent et certaines 
caractéristiques sont inconnues (notamment niveaux sonores et vibratoires). 

Sur le plan réglementaire : 

• un permis de construire accompagné d'une notice d'impact sont nécessaires pour les installations de 
plus de 12m de haut (depuis le sol et non depuis le pied de l'éolienne, selon une interprétation 
restrictive du code de l'urbanisme) ce qui renchérit le coût d'installation, 

• les contraintes de sécurité s'appliquant à l'éolien sont amenées à évoluer et peuvent être 
défavorables aux éoliennes urbaines. 

 

Opportunité 
pour le site 

Opportunité faible. Pour Cournon-d’Auvergne, les contraintes semblent nombreuses et peu favorables à 
l'installation de petites éoliennes (vitesses de vent faibles même à 60m et donc plus faibles encore à 
basse hauteur). 
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E. Réseau de chaleur : 

RESEAU DE CHALEUR 

Principe de 
fonctionnement 

Un réseau de chaleur (également appelé réseau de chauffage urbain, réseau de chauffage à distance) est 
une installation distribuant à plusieurs utilisateurs clients de la chaleur produite par une ou plusieurs 
chaufferie(s), via un ensemble de canalisations de transport de chaleur.  

 
Source image : Engie 

 

 

Eléments clés 

et disponibilité 
de la ressource 

Il existe des réseaux de chaleur sur le territoire de Clermont Communauté mais a priori aucun à proximité 
du site. Réseau de chaleur existants : 1/ Croix-de-Neyrat, Champratel, les Vergnes, 2/ Royat, 3/ de la 
Gauthière, du Masage. 

 

Nous avons questionné Clermont Auvergne Métropole sur l’existence actuelle ou la création potentiel d’un 
réseau de chaleur sur site ou à proximité (juin 2019). Il ne nous a pas été indiqué la création d’un réseau à 
très court terme. 

 

 

 

Opportunité 
pour le site 

Avec les éléments actuels 

Opportunité faible sauf à créer un réseau de chaleur sur le secteur. A réaliser en lien avec d’autres 
partenaires publics ou privés si la solution est envisagée, à appréhender avec l'opportunité d'une 
installation de production de chaleur sur site ou locale à partir d'une ressource renouvelable (voir les 
éléments précédents). 

 

Si une évolution est envisagée à ce sujet à terme : 

Les consommations du site commencent à être importantes mais ne justifient pas a priori à elles seules la 
création d’un réseau de chaleur par l’agglomération. Il peut exister un potentiel si d’autres sites aux 
alentours se connectent à un futur réseau de chaleur. 

Cela peut être d’autant plus intéressant que le réseau de chaleur actuel de Clermont Métropole consomme 
en grande partie de la biomasse : la majorité de la chaleur est produite à partir de bois énergie. Cela produit 
peu de CO2 et le coût global du bois énergie est faible. 

Il est nécessaire de réaliser une étude plus globale des besoins du secteurs. 
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F. Energie hydraulique 

FORCE HYDRAULIQUE 

Principe de 
fonctionnement 

L'énergie hydraulique désigne l'énergie qui provient de la force des eaux (cours d'eau et océans). Les 
centrales hydroélectriques ou usines marémotrices transforment l'énergie de la gravité de l'eau en énergie 
électrique grâce au courant de l'eau passant dans les turbines. L'énergie hydraulique est l'énergie fournie 
par le mouvement de l'eau, sous toutes ses formes : chutes d'eau, cours d'eau, courants marin, marée, 
vagues. Ce mouvement peut être utilisé directement, par exemple avec un moulin à eau, ou plus 
couramment être converti, par exemple en énergie électrique dans une centrale hydroélectrique. 

Le recours à la force hydraulique est 
intéressant car un cours d'eau, même 
petit, développe une force mécanique 
importante. Une petite turbine 
hydroélectrique qui recevrait un débit 
constant de 10l/s pour une hauteur de 
chute de 5m pourrait fournir une 
puissance de 0,3kW et produire 3MWh 
d'électricité soit autant d'électricité 
qu'une installation solaire 
photovoltaïque individuelle (3kWc).  

 

Eléments clés 

et disponibilité 
de la ressource 

La ressource hydraulique naturelle est absente du site étudié. Une ressource artificielle pourrait être 
présente dans la mesure où la circulation des eaux collectées (eau usées et eaux de pluie) constitue une 
source potentielle d'énergie. Au regard des programmes d'aménagement prévus sur le site et de leur 
voisinage direct, les débits des eaux usées transitant sur la zone seront faibles et ne permettent pas 
d'envisager une ou des installations pour valoriser ces flux.  

Opportunité 
pour le site 

Opportunité nulle : ressource indisponible en dehors des systèmes de récupération des eaux usées qui 
ont des potentiels négligeables au regard des besoins du site 

 
 

 

 

 

 

 

 

G. Autres Energies 

Sont présent sur le territoire, le réseau de gaz naturel, approvisionnement fioul. 

Une autre idée envisageable : récupérer la chaleur dégagée par les activités du site. De la chaleur est produite dans les salles de 
sport, dans les cuisines etc. il est possible d’en récupérer une partie grâce par exemple à une ventilation double flux. Des 
propositions de ce type sont développée dans la suite du rapport. 

Source : Programme régional de la forêt et du bois 
Auvergne-Rhône-Alpes 
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H. Bilan « potentiel en énergie renouvelable du site » 

1. Synthèse 

Les solutions sont classées par ordre décroissant d’opportunité. Sont pris en compte la facilité de mise en œuvre pour le site, la 
disponibilité de la ressource, le coût global (investissement à l’installation + usage + entretien), car il est nécessaire d’envisager 
le coût du système de production d’énergie dans son ensemble. L’ensemble de ces paramètres conduisent à la notion 
d’opportunité. 
 

Type d’énergie et 

niveau 

d’opportunité 

Caractéristique de la 

ressource 
Contexte technique 

Solaire passif 

 

Inépuisable, gratuite et présente sur site. 
Produit de la chaleur ou permet de 
maintenir la fraîcheur. 

Liée à une conception architecturale et énergétique du site 
optimisée (bioclimatisme). Le bâti lui-même constitue le 
stockage de chaleur/fraicheur selon les saisons. Cela ne 
nécessite aucune technologie pour son fonctionnement 
quotidien. 

Solaire actif 

 

Inépuisable gratuite et présente sur site. 
Produit de la chaleur et de l'électricité 

Nécessite des systèmes de transformation (capteurs 
thermiques ou photovoltaïques), pas ou peu de systèmes 
de stockage de chaleur. Technologies matures et robustes. 

Bois énergie 

 

Non présente sur site, nécessite un achat 
et un acheminement. Produit de la 
chaleur. 

Nécessite l'installation d'une chaufferie et d'une zone de 
stockage de grande dimension, ainsi qu'un réseau de 
chaleur commun à tout le site. Peut alimenter un réseau de 
chaleur externe pour alimenter le voisinage. Tout à fait 
envisageable. Opération courante, Il existe de nombreuses 
chaufferies bois dans le Puy de Dôme alimentées par du 
combustibles local. 

Géothermie 

 

Gratuite et présente sur site en grande 
quantité. Produit de la chaleur et de la 
fraicheur. 

Nécessite un système de transformation (pompe à chaleur) 
assisté par une part non négligeable d'électricité. Place 
nécessaire limitée. Connecté à un réseau de chaleur (et de 
fraicheur l'été) commun au site. Envisageable sur site, 
besoin de réaliser une étude de potentiel géothermique 
par sondage pour valider le potentiel. 

Méthanisation 

 

Déchets organiques de tous types, 
nécessite l'organisation d'une collecte. 
Produit de la chaleur, possiblement de 
l'électricité en mode « cogénération ». 

Nécessite l'installation d'une unité de méthanisation (place 
importante) et d'une chaufferie. Connectée à un réseau de 
chaleur commun au site. Peut alimenter un réseau de 
chaleur externe pour alimenter le voisinage et revente 
d’électricité générant du revenu. 

Réseau de chaleur externe 

 

Ce n'est pas une énergie renouvelable, 
mais un moyen de mutualiser la chaleur 
produite entre plusieurs sites, et donc de 
rationaliser la production. 

Si un réseau est prévu à proximité du site, il sera nécessaire 
d’envisager sérieusement la connexion à celui-ci pour des 
questions de facilités techniques de gestion. 

Eolien 

 

Disponibilité discontinue, ressource 
gratuite. Produit de l'électricité. 

Les champs éoliens sur site sont à proscrire. Il est possible 
d’envisager des micro-installations si jamais cela peut 
participer à l’esprit du site, pas d’enjeu fort sur cette 
énergie en termes de production globale. 

Hydraulique 

 

Disponibilité nulle sur le site RAS 

2. Commentaires généraux 

En plus des éléments de synthèses ci-dessus, voici quelques commentaires :  

• Plusieurs énergies peuvent nécessiter la création d’un réseau de chaleur local. S’il s’agit d’un réseau à l’échelle du site, 
le maître d’ouvrage peut gérer à sa guise. Il est possible d’envisager un système de production d’énergie à l’échelle du 
secteur et combler les besoins de chaleurs et/ou électricité des sites environnants. Le projet d’aménagement est large 
et peut-être est-ce opportun. Si cela dépasse le seul cadre du projet du complexe sportif, il serait utile de se rapprocher 
d’autres partenaires publics ou privés. 

• La synthèse du potentiel énergétique présenté ci-après est un panorama global permettant de balayer l’ensemble des 
possibilités. Ce n’est pas une étude technico-économique, ce n’est pas l’objet de la mission. Pour plus de détail sur l’une 
ou l’autre des énergies, il est nécessaire de commander une étude de préfaisabilité ou une étude de faisabilité une fois 
que les besoins projets soient définis plus précisément (définition exacte des activités, nombres de repas envisagés, 
nombre de nuitées etc.). 
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IV. Efficacité et optimisation énergétique 

A. Pourquoi optimiser ? 

1. De plus en plus d'exigences, et à juste titre pour répondre à l’urgence !  

Du point de vue de l'aspect énergétique et environnemental, la conception d'un projet nécessite de prendre en compte plusieurs 
niveaux de réflexion : 

• les impacts du projet sur l'environnement proche (limiter les différents types de pollution et de dérangement) 

• les impacts du projet sur l'environnement global (limiter les émissions de GES - gaz à effet de serre- et autres résidus dans 
la nature) 

• les coûts globaux qu'induisent les installations énergétiques (coût d'installation, de consommations, d'exploitation). 

 

A cet effet, la limitation de la consommation d'énergie s'impose comme le fil conducteur à suivre tout au long de la vie du projet, 
depuis sa construction jusqu'à son démantèlement : 

• faire le choix de matériaux dont la production et le recyclage ou la destruction mobilisent le minimum d'énergie, 

• construire puis déconstruire selon des méthodes peu énergivores, 

• utiliser et occuper les bâtiments en utilisant le minimum d'énergie (chauffage, refroidissement, éclairage...). 

 

Une telle démarche demande de la part des pilotes de projets une volonté forte d'optimisation. Toutefois, quand bien même 
cette volonté n'est pas au rendez-vous, l'exigence réglementaire laisse de moins en moins de marge à des solutions peu 
ambitieuses. En effet, à la suite de la réglementation thermique 2012 actuellement en vigueur et déjà considérée comme 
exigeante et pourtant bientôt obsolète, une nouvelle réglementation dite « 2020 » devrait très prochainement imposer aux 
bâtiments neufs une nouvelle réduction des consommations énergétiques ainsi que la prise en compte des énergies mobilisées 
dans la construction des bâtiments. 

 

 
 

 

2. La catastrophe environnementale qui se profile et son impact socio-économique nous oblige... 

Aujourd’hui le changement climatique est un fait avéré. Au-delà des bouleversements environnementaux, il génère également 
des changement géopolitiques et socio-économiques fondamentaux : des migrations de personnes impactées par la montée des 
eaux (15% de la population de la planète est concernée dans les 30 ans qui viennent, 45 % d’ici 2100), des pays qui perdent des 
surfaces gigantesques (Pays-Bas) à cause de la montée des eaux, des entreprises qui déménagent (google implante ses serveurs 
en Alaska pour limiter le besoin de climatisation qui augmente sans cesse) etc. 

En France métropolitaine, les incidences sont elles aussi déjà fortement visibles : érosion des côtes sur les littoraux atlantiques, 
des glaciers alpins qui fondent à vue d’œil, les forêts du Massif Central attaquées par de nouvelles maladies etc. Là aussi, le 
changement climatique provoque une baisse de l’activité économique : moins de tourismes, les entreprises agro-forestières qui 
doivent revoir intégralement leurs pratiques, intégrer l’incertitude dans leur fonctionnement etc. 
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De ce fait, toutes les actions visant à réduire notre impact sur la planète et les êtres vivants 

(humains, faune, flore) qui la composent sont indispensables ! 

 

 
« L’Europe avec +5°C de température moyenne / scenario probable d’ici 2100 » 

National Geographic, simulation NASA février 2014 

 

 

3. La réglementation thermique 

La réglementation thermique des bâtiments régente l'efficacité énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments existants lors 
de leur rénovation (dans certaines conditions). 

Pour les bâtiments neufs, c'est la RT 2012 qui s'applique depuis 2013, et ce jusqu'à la prochaine réglementation (qui apparaitra 
très prochainement).  Elle impose de respecter trois exigences de résultats : 

• exigence d’efficacité énergétique bioclimatique (indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre) 

• exigence de consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire ou coefficient Cep max = 50 kWh/(m²/an) en 
moyenne 

• exigence d’un confort d’été assuré 

Pour les bâtiments existants (RT 2007/2008), les mesures réglementaires sont différentes selon l’importance des travaux 
entrepris par le maître d’ouvrage. 
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4. La rentabilité économique 

 

NOTION DE « COUT GLOBAL » 

La notion économique est évidemment un élément essentiel dans la conception d'un projet. L'importance des coûts de ses 
différents postes constitutifs (construction, exploitation, fiscalité ? humain ? ...) nécessite d'appréhender l'ensemble avec une 
vision globale et à long terme.  

Le raisonnement en coût global est une approche consistant à intégrer l'ensemble des coûts nécessaires à l'usage du bâtiment : 
investissement, entretien, maintenance, fonctionnement, déconstruction. Elle permet d'intégrer réellement tous les coûts liés à 
l'usage du bâtiment et de faire les choix les plus rationnels, valorisant notamment les choix de long terme d'économie d'énergie. 

Il vaut mieux investir dès le départ dans des bâtiments conçus pour être les plus sobres et efficaces possibles du point de vue 
énergétique, utilisant le moins de technologies possible pour limiter les aléas qui leurs sont liés. Le coût global sera d’autant plus 
faible et les occupants aussi bien que le maître d’ouvrage seront gagnants économiquement sur le moyen terme. 

 

 

 
 

 

GERER LE "GISEMENT" D'ECONOMIE D'ENERGIE. 
 

Tout investissement initial dans l'isolation et la performance des bâtiments est un placement et 

une sécurité pour l'avenir : On connait le coût des énergies et travaux à l'année où l'on investit, 

dans un contexte inflationniste et de pénurie énergétique dans lequel nous entrons, il est 

quasiment impossible de le projeter sur 2 ans. Faire des travaux "à moitié" se nomme "tuer le 

gisement" !! 
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B. Optimiser le projet 

1. Une approche : la démarche Négawatt 

C’est une approche générale et indispensable à la construction et rénovation de qualité. 

Nous conseillons vivement d’aborder la question énergétique des bâtiments (et plus largement de tous les usages consommant 
de l’énergie) sous l’angle de l’approche NégaWatt, c’est-à-dire d’abord économiser l’énergie (réduire les besoins, isolation etc.) 
et seulement ensuite se préoccuper de la source d’énergie (conception des systèmes de chauffage/rafraichissement). 

 
 

 

 

 
Source : Payse de Saverne 
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2. Le Bioclimatisme : une efficacité passive  

Le bioclimatisme, dans l'acte de conception, s'inscrit à la fois dans les volets « Sobriété » et « Efficacité » de la démarche 
Négawatt. 

Il consiste à adapter les bâtiments à leur environnement proche, de façon qu'ils puissent capter et garder en hiver l'énergie 
extérieure (chaleur, rayonnement solaire) et prémunir les occupants de la chaleur en période estivale. 

 

L'approche du bioclimatisme repose sur une juste implantation des bâtiments sur le site et une conception particulière du bâti : 

• implantation protégée du vent, voire semi enterrée, 

• utilisation de la végétation (feuillage caduque) extérieure pour la protection solaire, et de la végétalisation intérieure pour 
faciliter le rafraichissement, 

• exposition optimale au rayonnement solaire (faces principales orientées au Sud), 

• disposition judicieuse entre les bâtiments pour éviter les effets de masquage (ombrages réciproques), 

• proportion et position optimisées des vitrages pour capter le soleil, 

• protections solaires pour les périodes non hivernales, 

• forme compacte des bâtiments pour offrir le minimum de surface d'échange thermique avec l'extérieur, 

• performance de l'isolation thermique, 

• présence de matériaux lourds à l'intérieur afin de constituer une inertie de stockage (de chaleur en hiver, de fraicheur en 
été). 

 
 

 
 

3. L'Efficacité technique 

Accompagnés de techniques de ventilation adaptées et de récupération de chaleur, les bâtiments peuvent réduire leur besoin 
en systèmes complexes (et souvent mécaniques) pour assurer une production réduite d'énergie et de rafraichissement. 

L’isolation des bâtiments par l’extérieur associée à de l’inertie intérieure permet de stocker de la chaleur ou de la fraîcheur selon 
le besoin de la saison. L’isolation permet de limiter en quantité les transferts de chaleur ou fraîcheur. L’inertie permet quant à 
elle de gérer dans le temps (de quelques heures jusqu’à plusieurs semaines selon les systèmes) les décalages de température. 
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V. Les ENR : application au projet 

 

Nous présentons ici des scénarii d'utilisation de systèmes ENR pouvant prendre en charge tout ou partie des consommations 
énergétiques du site. A ce niveau du projet, cette présentation n'a vocation qu’à donner des exemples et d'apporter des idées 
de principe ainsi que des ordres de grandeur quant aux systèmes utilisés, aux besoins énergétiques qu'ils couvrent et à leurs 
coûts de revient. Des études techniques de conception / mises en œuvre en collaboration avec la conception architecturale 
permettront d'estimer plus tard dans l’avancée du projet précisément les besoins énergétiques du projet et les systèmes (de 
production de chaleur, d'électricité et de rafraichissement) à utiliser pour les satisfaire. 

 

A. Réglementation thermique et méthode de calculs des 

consommations énergétiques 

1. Détermination du CEP max 

Afin d'estimer ces consommations, nous avons évalué pour chaque type (usage) de bâtiment les consommations maximales 
permises par la réglementation thermique actuellement en vigueur : la RT2012. On peut espérer qu'avec une volonté 
d'optimisation, les consommations réelles du projet seront significativement plus faibles. 

La consommation maximale de chaque type de bâtiment exprimée en kWh EP/(m².an) est définie comme telle (EP : énergie 
primaire, à contrario de EF : énergie finale) : 

 

 Cepmax = 50 × Mctype × (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES) 

 

Avec : 

• Mctype : coefficient de modulation selon le type (usage) de bâtiment ou de partie de bâtiment (valeur variable) 

• Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique pris à 1,1 ; 

• Mcalt : coefficient de modulation selon l’altitude pris à 0 

• Mcsurf :  coefficient de modulation selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment (valeur variable);  

• McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées pris à 0,15. 

 

Cette consommation prend en compte les postes de chauffage, d'eau chaude sanitaire (ECS), de climatisation, d'éclairage et 
de consommation des auxiliaires (chaufferie, ventilation...). 

La surface à laquelle est rapportée la consommation énergétique correspond d'un point de vue réglementaire à la surface utile 
fournie majorée de 10% dans le projet. 

 

COMMENTAIRES : 

 

N°1 : Consommation maximale 

Ces valeurs sont les valeurs maximales autorisées par la RT2012, sur lesquelles nos calculs sont basés. Avec une bonne 
conception des bâtiments, il est possible d'obtenir des consommations moindres (la réglementation thermique indique la 
performance minimale à atteindre, non l’idéal.). Il est aussi possible que les consommations réelles soient supérieures car 
des mesures réalisées sur les bâtiments neufs ont montré des surconsommations causées par des comportements inadaptés. 
Par exemple, des températures de consigne utilisées par les usagers très souvent supérieures à celles préconisées par la 
réglementation. 

 

N°2 : Comparaisons entre scenarii 

Au-delà des valeurs absolues présentées dans les scenarii, et pouvant être significativement différentes de celles des études 
de conception à venir, la présente analyse trouve sa pertinence dans la comparaison entre scénarii selon ces différents 
critères : consommations, bilan CO2, coûts globaux. 

 

N°3 : Surfaces inclues ou exclues de la RT2012 

Suite aux échanges avec nos différents interlocuteur-e-s, nous rappelons que tous bâtiments neufs chauffés à plus de 12°C 
ou climatisés sont soumis à la RT2012.  

Il existe des exceptions : les bassins d’eau (piscines et en l’occurrence pour l’activité aquabike, tout comme les hammams et 
les saunas etc.) ne sont pas soumis à la RT 2012 car elles comportent des conditions hygrothermiques particulières. Les 
surfaces et volumes associés sont exclus des calculs : si une piscine se trouve dans un bâtiment avec d’autres usages (salle de 
sport par exemple), la surface de la piscine est à exclure du calcul RT. A valider avec votre futur bureau d’étude. 



Étude de potentiel énergétique du projet d'aménagement de la Plaine de Sarliève 

 
23 

2. Estimation des ordres de grandeur des consommations énergétiques par poste mises en jeu sur le 
site 

Les éléments suivants ont été définies selon des valeurs usuellement rencontrées dans le cadre 

de la RT2012. 

• Les postes chauffage et ECS ont été regroupés pour plus de clarté dans l'analyse. 

• Il a été supposé que le poste « chauffage / ECS » et le poste « climatisation » prennent part pour 40% chacun de la 
consommation maximale totale. Pour les bâtiments sans climatisation, il a été supposé que le poste « chauffage et eau 
chaude sanitaire » prend part pour 80% de la consommation maximale totale. 

• Les postes « éclairage et auxiliaires » ont été regroupés pour plus de clarté dans l'analyse et prennent part ensemble pour 
20% de la consommation totale.  

• A la consommation totale définie comme précédemment selon la RT2012, il a été pris en compte la consommation 
énergétique supplémentaire liée à la cuisson et aux systèmes spécifiques (ascenseurs, électroménager, loisirs...) pour les 
bâtiments concernés (restauration, hôtellerie). Cette consommation annuelle a été supposée à une valeur de 30 kWh/m², 
d'après des statistiques publiées par le Ministère du Développement Durable en 2009. 

 

 

B. Projection de scenarii de systèmes à ENR pour prendre en 

charge les consommations énergétiques 

1. Scenarii étudiés et enjeux 

Des scenarii regroupant des compositions différentes de systèmes à base d’énergie fossiles, fissiles et ENR sont proposés. Le 
scénario de base est réalisé avec des énergies fossiles et fissiles, les scenarii étudiés sont composés d’ENR. 

 

L’enjeu de cet exercice est de maximiser au mieux les ENR pour réduire 

l’usage de ressources fossiles ou fissiles (chères et polluantes comme le gaz 

ou l’électricité produite à partir du nucléaire ou de centrales thermiques). 

Les scenarii étudiés sont donc des archétypes permettant de présenter ce 

que permettrait chacune des solutions exploitées au mieux. 

2. Présentation des scenarii 

Plusieurs scenarii énergétiques sont imaginés à titre d'exemple et de comparaison : deux scenarii de référence, et 2 scenarii 
déclinant diverses possibilités d'utilisation d'énergies renouvelables. 

Scénario 1 : base énergie électrique (scénario référence proche du choix du 

commanditaire 

Dans ce scénario l’ensemble des besoins est couvert par l’énergie électrique sauf la cuisson qui est assurée en partie par le gaz 
conformément aux éléments indiqués par le maître d’ouvrage. La chaleur comme la climatisation est produite à partir de pompes 
à chaleur aérothermique réversibles. Au sens légal, les pompes à chaleur sont des énergies renouvelables pour la production de 
chaleur. Mais nous faisons remarquer que nous ne considérons pas la climatisation par des PAC aérothermiques comme une 
énergie renouvelable. 

Scénario 2 : base gaz (référence alternative) 

Dans ce scénario, la chaleur produite pour le chauffage et la production d'ECS est assurée avec le combustible gaz naturel 
(chaufferie (s) gaz). La climatisation est assurée par des pompes à chaleur (PAC) aérothermiques alimentées par l'électricité du 
réseau, et les autres postes (éclairage, auxiliaires, cuisson et appareils spécifiques) sont assurés également par l'électricité du 
réseau pour moitié et par le gaz pour autre moitié (cuisson). 
 

Même si ce scénario ne correspond pas aux choix à priori du maitre d'ouvrage, nous souhaitions le faire apparaitre car la 
solution en base gaz est souvent prise comme référence dans les comparaisons car : ce n'est pas une solution énergie à 
énergie renouvelable, le combustible gaz est souvent disponible sur site, cette solution est encore à ce jour financièrement 
compétitive. Aussi car selon la réglementation, les PAC (Pompe à chaleur) sont considérées comme des énergies 
renouvelables1, cela permettait donc de présenter un scénario sans énergies renouvelables. 

 
1 Nous nous en tenons aux choix de la réglementation même si cela reste discutable : l’électricité est l’énergie de base des pompes à chaleur, 
notamment aérothermiques qui connaissent des rendement (COP) faibles en réalité, quelque fois proche des rendements de radiateurs 
électriques radiatifs et ne sont donc pour nous pas des EnR. Elles restent pertinentes en dernier recours une fois que toutes les modalités de 
constructions passives ont été mises en œuvre, non dans le cas d’une production de base sans travail sur le bioclimatisme du bâtiment.  
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Scénario 3 : base géothermie + solaire PV 

Ce scénario utilise la géothermie pour assurer la production de chaleur (chauffage et ECS), ainsi que la climatisation grâce au 
caractère réversible des pompes à chaleur. Ce système est alimenté par l'électricité du réseau. Pour les autres postes, l'électricité 
du réseau est également mise à contribution (à moitié pour la cuisson, l'autre moitié par le gaz). Toutefois, il est imaginé pour 
ce scénario qu'une installation photovoltaïque prenant place sur les toitures des bâtiments (ou ailleurs) produise de l'électricité 
« verte » à hauteur de ce qui est consommé sur site à l’année pour compenser en quantité et financièrement les consommations 
1/ de la cuisson (électrique) + 2/ de l’éclairage + 3/ des auxiliaires électriques (pompes etc.).  

 

Scénario 4 : base bois + solaire PV et thermique 

Ce scénario utilise le bois énergie (chaufferie(s) bois) et en complément le solaire thermique (panneaux solaires thermiques) 
(surtout pour l'ECS) pour assurer la production de chaleur. La climatisation est assurée par des pompes à chaleur (PAC) 
aérothermiques alimentées par l'électricité du réseau. Pour les autres postes, l'électricité du réseau est également mise à 
contribution (à moitié pour la cuisson, l'autre moitié par le gaz). Toutefois, il est imaginé pour ce scénario qu'une installation 
photovoltaïque prenant place sur les toitures des bâtiments (ou ailleurs) produise de l'électricité « verte » à hauteur de ce qui 
est consommé sur site à l’année pour compenser en quantité et financièrement les consommations 1/ de la cuisson (électrique) 
+ 2/ de l’éclairage + 3/ des auxiliaires électriques (pompes etc.) + 4/ électriques des PAC climatisation. 

 

Récapitulatif scenarii 
 

Scenario 
Energie 

renouvelable 
Energie non 

renouvelable 

Part 
chauffage + 

ECS 

Part 
climatisation 

Part éclairage 
et auxiliaires 

Part cuisson et 
électricité hors RT2012 
(ascenseurs, appareils 

spécifiques) 

Scénario 1 
 

base énergie 
électrique 

PAC 
aérothermiques 

(scénario 
référence) 

Electricité réseau 

100% 
alimente les PAC aérothermiques 
réversibles (chaud + clim) et peut 

donc être considéré ce titre 
comme Enr 

100% 50% 

 Gaz réseau 100%   50% 

Scénario 2 
 

 base gaz 
(référence 

alternative) 

 Electricité 
réseau 

 
alimente la 

climatisation 
(PAC) 

100% 50% 

 Gaz réseau 100%   50% 

PAC aérothermie 
climatisation 

  100%   

Scénario 3 
 

Géothermie 
+ 

solaire 
photovoltaïque 

Géothermie 
(chaud + clim) 

 100% 100%   

Solaire 
photovoltaïque 

   100% 50% 

 Electricité 
réseau 

alimente la géothermie (chaud + 
clim) 

En réalité alimenté par l'électricité 
réseau, mais il est supposé que la 

production photovoltaïque compense 
cette consommation sur le bilan annuel 

(pas de consommation directe) 

 Gaz réseau    50% 

Scénario 4 
 
 

Bois énergie 
+ 

Solaire thermique 
+ 

Solaire 
photovoltaïque 

Bois énergie  66%    

Solaire 
thermique 

 34%    

Solaire 
photovoltaïque 

   100% 50% 

 
PAC 

aérothermie 
clim 

 100% 
En réalité alimenté par l'électricité 
réseau, mais il est supposé que la 

production photovoltaïque compense 
cette consommation sur le bilan annuel 

(pas de consommation directe) 
 Electricité 

réseau 
  

 Gaz réseau    50% 
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3. Consommations énergétiques estimées par usage et par surface 

Le tableau ci-dessous présente la consommation énergétique annuelle totale estimée ainsi que la répartition selon les différents 
postes pour chaque type de bâtiment et son usage prévu. Ce calcul est valable quel que soit le scenario, les besoins restant 
identiques. La description des bâtiments et des activités qu'ils abritent, ainsi que le type de rafraichissement escompté 
(ventilation naturelle ou climatisation) ont été fournis par le cabinet d'architecture CASA.  

 

Pour rappel, l’ensemble des surfaces chauffées et climatisées sont soumises à la RT2012, même si elles ne représentent 
qu’une fraction d’un bâtiment plus grand. Les piscines (et non les vestiaires) sont exclues des calcul RT2012. La valeur des 
Cepmax pour chacun des types de bâtiment se trouvent en annexe. 

 
 

Activité 
Surface 
totale 
(m²) 

Surface 
chauffée 

et/ou 
rafraichie 

(m²) 

Rafraichissement 
(ventilation 

naturelle 
privilégiée) 

TOTAL 
consommation 

(MWh EF) 

Part 
chauffage 

+ ECS 
(MWh EF) 

Part 
climatisation 

(MWh EF) 

Part 
éclairage 

et 
auxiliaires 
(MWh EF) 

Part cuisson 
+ électricité 
hors RT2012 
(ascenseurs, 

appareils 
spécifiques) 
(MWh EF) 

SPORTS 11 550 3000       

SOCCER 4 000 500 Ventilation naturelle 200 108 0 92  

PADEL 2 000 300 Ventilation naturelle 134 72 0 61  

FITNESS 1 500 300 Climatisation 74 27 10 37  

ESCALADE + 
ESPACE RESTAURATION 

1 250 1250 Climatisation 181 119 46 17  

CROSSFIT 800 150 Ventilation naturelle 78 39 0 39  

BIKE PARK 2 000 500 Ventilation naturelle 158 108 0 50  

LOISIRS 8 750 5250       

KARTING 4 000 500 Ventilation naturelle 200 108 0 92  

PLAINE DE JEUX 1 500 1500 Ventilation naturelle 227 215 0 13  

REALITE VIRTUELLE 800 800 Climatisation 143 89 34 20  

LASER GAME 700 700 Ventilation naturelle 252 167 65 21  

TRAMPOLINE 1 500 1500 Ventilation naturelle 227 215 0 13  

ESCAPE GAME 250 250 Climatisation 81 39 15 27  

BIEN ETRE 1 900 1900       

AQUABIKING 400 400 Climatisation 105 57 22 25  

CENTRE DE BIEN ETRE 1 500 1500 Climatisation 202 134 52 16  

AUTRES 7 050 7 050       

RESTAURANTS (3 ou 4 restaurants, 
120 couverts chacun) 

1 050 1050 Climatisation 359 208 81 35 35 

HOTEL (80 chambres) 2 000 2000 Climatisation 430 246 96 22 66 

PETITS COMMERCES 1 000 1000 Climatisation 417 267 103 47 0 

SPORTS BAR 1 500 1500 Climatisation 497 298 115 35 50 

BUREAUX 1 500 1500 Climatisation 142 94 37 11 0 

TOTAL GENERAL 29 250 18 400  4 108 2 609 676 672 150 
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4. Consommations énergétiques totales du site et par usage 
 

Le tableau ci-dessous présente la référence des consommations globales sur lesquels s’appuient les scenarii.  
 

Activité 
Surface totale 

(m²) 

Surface 
chauffée et/ou 

rafraichie 
(m²) 

TOTAL 
consommation 

(MWh EF) 

Part 
chauffage + 
ECS (MWh 

EF) 

Part 
climatisation 

(MWh EF) 

Part éclairage 
et auxiliaires 

(MWh EF) 

Part cuisson et 
électricité hors RT2012 
(ascenseurs, appareils 
spécifiques) (MWh EF) 

TOTAL GENERAL 29 250 18 400 4 108 2609 676 672 150 
 

C. Consommations énergétiques totales et coût par scenario 
 

Le tableau ci-dessous présente les calculs pour le scenarii sur la base des niveaux de consommations estimées du site. Les coûts 
globaux répertoriés sont issus du document « Coût des énergies renouvelables et de récupération, données 2019, ADEME ». 
 

Les coûts présentés intègrent l’évolution annuelle du coût de l’énergie. Ils sont hors subventions publiques. Il est possible 
d’accéder à des subventions pour la mise en place d’énergies renouvelables ce qui réduit encore le temps de retour de ce type 
d’installation. 

 

Scénario Type d’énergie Caractéristiques 
Coût global 
(€/MWh) 

Coût moyen 
(€/an) 

Coût total 
moyen(€/an) 

Rejet CO2 
(tonne/an) 

       

Scénario 1 

 
base énergie 

électrique 
PAC aérothermie 

(scénario 
référence) 

PAC aérothermie pour 
(Electricité réseau) 

chauffage + 
clim / COP et 

EER > 2,5 
78 335 322 

438 207 225 
Electricité réseau (éclairage + 

auxiliaire + cuisson) 
- 130 97 110 

Gaz réseau (cuisson) - 77 5 775 

       

Scénario 2 

 
base gaz 

(référence 
alternative) 

Electricité réseau - 130 97 110 

435 598 748 Gaz réseau - 77 206 668 

PAC aérothermie climatisation COP et EER > 2,5 78 52 728 

       

Scénario 3 
 

Géothermie 
+ 

solaire 
photovoltaïque 

Géothermie (chaud + clim) 
ENR 

COP et EER >3 

94 à 140 
(électricité 
comprise) 

384 345 

564 783 138 
Solaire photovoltaïque ENR 

3247 m² sur 
toiture 

61 à 89 56 025 

Electricité réseau  
Compensé par Prod PV 

annuelle 

Gaz réseau  77 5 775 

       

Scénario 4 
 
 

Bois énergie 
+ 

Solaire thermique 
+ 

Solaire 
photovoltaïque 

Bois énergie 
ENR 

Chaufferie bois 
avec 1900 
MAP/an 

57 à 89 125 702 

435 273 40 

Solaire thermique 
ENR 

1478 m² sur 
toiture 

87 à 179 117 979 

Solaire photovoltaïque 
ENR 

6187 m² sur 
toiture 

61 à 89 106 725 

PAC aérothermie clim 
chauffage + 

clim / COP et 
EER > 2,5 

78 52 728 

Electricité réseau - 
Compensé par Prod PV 

annuelle 

Gaz réseau  77 5 775 
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D. Commentaires sur les scenarii 

 

DES SCENARIOS PROCHES D’UN POINT DE VUE ECONOMIQUE…. 

Il apparait que les scenarii 1,2 et 4 sont très proches en termes de coût global moyen annuel2, aux alentours de 435 k€, seule la 
géothermie (scénario 3) a un coût plus élevé proche de 600 k€/an. 

 
 

… MAIS BIEN DIFFERENTS D’UN POINT DE VUE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE. 

En termes d’émissions carbone, le scénario 4 montre un très net avantage, il émet bien moins de CO2 (40 tonnes de CO2 par an) 
que les autres scenarii (138 tCO2/an pour la base géothermie – scénario 3, 225 tCO2/an pour la base électricité – scénario 1 ou 
748 – tCO2/an pour la base gaz scénario 2) : soit 3,4 fois moins que le deuxième meilleur scénario et 18,7 fois moins que le pire 
de scénario et 5,6 fois moins que le scénario de référence. 
 

Scenarii  Coût total 
moyen(€/an) 

Rejet CO2 
(tonne/an) 

Evolution coût 
par rapport à S1 

Evolution Emission 
par rapport à S1 

S1 - énergie électrique (PAC aérothermie) 438207 225 = 0,0 % = 0,0 % 

S2 - base gaz 435598 748 - 0,6 % + 232,6 % 

S3 - base géothermie + solaire PV 564783 138 + 28,9 % - 38,6 % 

S4 - base bois + solaire PV et thermique 435273 40 - 0,7 % - 82,2 % 
 

Ce résultat met en évidence le scénario 4 grâce à l’usage du bois énergie qui selon la réglementation thermique émet 0 g de CO2 
par kWh consommé. En effet, le législateur considère que l’arbre stocke le CO2 au cours de sa croissance qui est sur un cycle 
court. Une fois brûlé, il réémet le C02 stocké durant sa croissance. 
 

 

D’UN POINT DE VUE ENVIRONNEMENTALO-ECONOMIQUE, LE SCENARIO 4 EST LE PLUS ADAPTE ET LE PLUS 

ROBUSTE FACE A L’AUGMENTATION DU COUT DE L’ENERGIE. 

Voici un classement décroissant dans l’ordre de pertinence des scenarii en tenant compte des aspects financiers, 
environnementaux et énergétiques : 

• Scénario 4 : Bois énergie + Solaire thermique + Solaire photovoltaïque 

• Scénario 1 : Base énergie électrique / PAC aérothermiques (scénario référence) 

• Scénario 3 : Géothermie + solaire photovoltaïque 

• Scénario 2 : Base gaz (référence alternative) 
 

Les scénario 1 et 4 nous paraissent les plus adaptés car les moins onéreux et les plus faciles à mettre en œuvre techniquement. 
L’avantage va tout de même au scénario 4 car il a un impact carbone bien plus faible que le 1 sans aucun surcoût par rapport à 
ce même scénario. Les coûts indiqués sont hors subventions publiques. Il est possible d’accéder à des subventions pour la mise en 
place d’énergies renouvelables ce qui réduit encore le temps de retour de ce type d’installation. 

Sur le plan économique, il est aussi le plus robuste face aux augmentations du coût de l’énergie car il est celui qui est le moins 
soumis aux aléas et fluctuation internationales. Le gaz, l’électricité dépendent fortement de ressources extérieures à la France 
(le gaz, l’uranium des centrales nucléaires est importé depuis d’autres pays) alors que le bois est une ressource locale et 
disponible. 

 

 

REGARD CRITIQUE SUR LE SCENARIO DE REFERENCE (SCENARIO 1) : UNE 

QUESTION D’OPTIMISATION DES BATIMENTS… 

L’usage des PAC réversibles pour le chauffage et la climatisation (scénario 1) peut être 
aussi une bonne idée dans le cas où l’ensemble des bâtis soit conçu de façon optimisée 
(voir IV. Efficacité et optimisation énergétique ci-dessus) permettant ainsi des besoins 
en chaleur et rafraichissement ou climatisation faibles. Par conséquent les apports de 
chaleur et de froid ne sont que des apports correctifs pour la température et le confort 
des occupant-e-s, le principal du confort étant assuré par la conception architecturale du bâtiment. En revanche, si les PAC 
réversibles sont la source principale permettant d’assurer le confort des occupant-e-s, cela nous semble être une mauvaise idée 
car cela indique que le bâtiment n’a pas été optimisé et qu’il est alors nécessaire de compenser fortement par l’usage de 
systèmes actifs. Cela a aussi un coût plus élevé sur le long terme et demande plus d’entretien du bâtiment. 

 
2 Pour rappel ; le coût global annuel moyen intègre l’investissement initial, les consommations énergétiques au cours de la durée 
de vie ainsi que les travaux d’entretien et maintenance. La base de prix de référence choisie (source ADEME 2019) prend en 
compte l’augmentation du coût de l’énergie dans les années à venir. 
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COMMENT LIRE CES SCENARII ? 

Les scenarii présentés sont des archétypes et dans cette optique, ils poussent la logique « énergie renouvelable et optimisation 
énergétique » au maximum pour déterminer ce qu’il est possible d’exploiter ou non comme principes énergétiques et 
architecturaux. Ils permettent de faire émerger l’essentiel en distinguant les solutions indispensables de celles qui sont 
secondaires. Au-delà des valeurs absolues présentées dans les scenarii (et pouvant être significativement différentes de celles 
des études de conception à venir, plus précises), la présente analyse trouve sa pertinence dans la comparaison entre scénarii 
selon ces différents critères : consommations, bilan CO2, coûts globaux, adaptabilité des technologies etc. Les scenarii 
regroupent et explorent plusieurs système d’EnR à chaque fois pour combler les besoins, l’invitation ici est de les regarder une 
à une et d’en mesurer l’opportunité de mise en œuvre pour le site. 
 

 Solaire PV : 

Les scénario 3 et 4 proposent d’installer une grande surface de toiture avec du solaire 
photovoltaïque [PV] avec respectivement 3 247 m² et 6 187 m² de panneaux. 

Ces surfaces permettent de couvrir totalement les consommations électriques 
présumées au cours de l’année et dédiées à l’éclairage, la cuisson et la climatisation 
(spécifiquement pour le scénario 4). C’est-à-dire que la production annuelle des 
panneaux pourrait être égale ou supérieure à la consommation électrique du site sur 
les usages précédents ! Il ne s’agit pas de se passer du réseau électrique mais bien 
d’acheter la totalité de l’électricité utilisée et de vendre sur le réseau la totalité de la 
production des panneaux. De plus, le coût de l’électricité achetée est a priori plus faible 
que celle produite par du PV et vendue sur le réseau : il pourrait même ainsi y avoir une 
plus-value financière. Il est aussi possible de faire installer ces systèmes par un tiers investisseur et le mieux encore sont les 
tiers investisseurs « citoyens » type « centrales villageoises » qui partent d’initiatives de la société civile et apportent au projet 
une touche de développement local et citoyen supplémentaire. 

L’information importante est que les surfaces de toitures ou de murs permettent de loger une grande surface de panneaux 
photovoltaïques et produire autant voire plus à partir du solaire PV que ce que le site consomme en électricité. Peut-être que 
dans la réalité le projet comportera une surface plus petite, cela montre juste le potentiel important en termes de production et 
de revenus économiques complémentaires. 
 

 Solaire thermique 

Idem solaire photovoltaïque, le solaire thermique est une bonne solution notamment en production d’eau chaude sanitaire 
[ECS]. S’il est envisagé une production centralisée de chaleur pour le chauffage (type bois, gaz), il peut être un bon appoint en 
chauffage pour limiter l’usage d’un système central en période estival ou mi-saison, sinon privilégier au moins l’ECS. 

La surface sur site est importante et permet de placer sans aucun problème les panneaux.  

Concernant l’intégration architecturale : si elle est pensée dès le démarrage du projet par l’équipe de conception, ces 
technologies peuvent être parfaitement intégrées architecturalement et jouer positivement avec ces éléments plutôt que 
d’être perçues comme une contrainte. Ainsi elles peuvent être placées non seulement en toiture, mais également en avancée 
de toit constituant en même temps une casquette solaire, ou même verticalement en façade. Ce dernier cas permet notamment 
de réduire la captation du soleil estival (besoins moindres).  Cette remarque peut s’étendre au solaire photovoltaïque. 
 

 La géothermie 

La géothermie est plus compliquée à installer techniquement et demande plus d’études préalables. Au regard des usages et de 
la multiplicité des acteurs sur site, la gestion commune peut être elle aussi plus complexe ; il faudra un gestionnaire (du site ou 
en régie) de cette installation qui gère répartition et facturation de l’énergie fournie. 

Cette solution est envisageable sur site car le potentiel théorique existe et la ressource a priori disponible. Celle-ci permet d’avoir à la 
fois une source d’énergie continue, stable et d’origine renouvelable. Il y a besoin de réaliser une étude de potentiel géothermique 

par sondage pour valider le potentiel. Prendre contact avec Clermont Communauté qui a données ultra-locales. 
 

 Le bois énergie 

Le bois énergie est un très bon système, compétitif sur le site et pour les usages demandés avec un bémol sur sa praticité en 
organisation collective. L’usage du bois énergie nécessite l'installation d’une chaufferie centralisée et d'une zone de stockage de 
grande dimension, ainsi qu'un réseau de chaleur commun à tout le site. Il peut aussi alimenter un réseau de chaleur externe de 
voisinage. La consommation estimée est d’environ 1 900 MAP (ou 490 tonnes) à l’année, ce qui commence à représenter une chaufferie 

importante. Comme la géothermie, la conception centralisée peut poser problème compte tenu des multiples propriétaires et 
locataires du site et suppose un gestionnaire du réseau pour l’ensemble des acteurs du 
site. Cette difficulté est surmontable et moindre que pour la géothermie car les 
installations bois énergie sont plus communes et faciles à gérer techniquement. 

L’installation de chaufferie bois est une opération courante et mature d’un point de vue 
technologique. Il existe de nombreuses chaufferies bois dans le Puy-de-Dôme alimentées par 
du combustibles local. La ressource est disponible dans un rayon de 50 km.  
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VI. Résumé  

Cette partie vise à récapituler les éléments essentiels sur les scenarii, ils reprennent des éléments déjà évoqués précédemment. 

 

SYNTHESE DES SCENARII 
 

 Rappel des scenarii 

• Scénario 1 : Base énergie électrique / PAC aérothermiques (scénario référence) 

• Scénario 2 : Base gaz (référence alternative) 

• Scénario 3 : Géothermie + solaire photovoltaïque 

• Scénario 4 : Bois énergie + Solaire thermique + Solaire photovoltaïque 

 

 

 Rappel concernant les estimations des consommations énergétiques de base 
 

Le tableau ci-dessous présente la référence des consommations globales sur lesquels s’appuient les scenarii.  
 

Activité 
Surface totale 

(m²) 

Surface 
chauffée et/ou 

rafraichie 
(m²) 

TOTAL 
consommation 

(MWh EF) 

Part 
chauffage + 
ECS (MWh 

EF) 

Part 
climatisation 

(MWh EF) 

Part éclairage 
et auxiliaires 

(MWh EF) 

Part cuisson et 
électricité hors RT2012 
(ascenseurs, appareils 
spécifiques) (MWh EF) 

TOTAL GENERAL 29 250 18 400 4 108 2609 676 672 150 
 
 

Ces valeurs sont les valeurs maximales autorisées par la RT2012, sur lesquelles nos calculs sont basés. 

• Avec une bonne conception des bâtiments, il est possible d'obtenir des consommations bien moindres (la réglementation 
thermique indique la performance minimale à atteindre, non l’idéal). Autre option : nous nous sommes conformés à la 
nomenclature de la RT2012 qui généralise certains usages ; puisque le site a des usages très spécifiques, peut-être les 
consommations réelles constatées sur d’autres sites sont plus faibles. Dans tous les cas, ces valeurs peuvent donc 
potentiellement paraître importantes au regard de la réalité. 

• Il est aussi possible que les consommations réelles soient supérieures car des mesures réalisées sur les bâtiments neufs 
ont montré des surconsommations causées par des comportements inadaptés. Par exemple, des températures de consigne 
utilisées par les usagers très souvent supérieures à celles préconisées par la réglementation. 

 

 

 Classement des scenarii 

Voici un classement décroissant dans l’ordre de pertinence des scenarii en tenant compte des aspects financiers, 
environnementaux et énergétiques : 

• Scénario 4 : Bois énergie + Solaire thermique + Solaire photovoltaïque 

• Scénario 1 : Base énergie électrique / PAC aérothermiques (scénario référence) 

• Scénario 3 : Géothermie + solaire photovoltaïque 

• Scénario 2 : Base gaz (référence alternative) 
 

Les scénario 1 et 4 nous paraissent les plus adaptés car les moins onéreux et les plus faciles à mettre en œuvre techniquement. 
L’avantage va tout de même au scénario 4 car il a un impact carbone bien plus faible que le 1 sans aucun surcoût par rapport à 
ce même scénario. Les coûts indiqués sont hors subventions publiques. Il est possible d’accéder à des subventions pour la mise en 
place d’énergies renouvelables ce qui réduit encore le temps de retour de ce type d’installation. 

Le commentaire détaillé des scenarii se trouve ici : «  V.D - Commentaires sur les scenarii »  

 

 

COMMENT LIRE CES SCENARII ? 

Les scenarii présentés sont des archétypes et dans cette optique, ils poussent la logique « énergie renouvelable et optimisation 
énergétique » au maximum pour déterminer ce qu’il est possible d’exploiter ou non comme principes énergétiques et 
architecturaux. Ils permettent de faire émerger l’essentiel en distinguant les solutions indispensables de celles qui sont 
secondaires. 

Au-delà des valeurs absolues présentées dans les scenarii (et pouvant être significativement différentes de celles des études de 
conception à venir, plus précises), la présente analyse trouve sa pertinence dans la comparaison entre scénarii selon ces 
différents critères : consommations, bilan CO2, coûts globaux. 

Les scenarii regroupent et explorent plusieurs système d’EnR à chaque fois pour combler les besoins, l’invitation ici est de les 
regarder une à une et d’en mesurer l’opportunité de mise en œuvre pour le site. 
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DES SOLUTIONS ENVISAGEABLES, D’AUTRES A ECARTER 

 

La mise en place de solaire photovoltaïque parait être une très bonne opportunité, production verte, significative 
en quantité et rentable économiquement pour le site. A l’heure où les enjeux environnementaux deviennent importants, 

il parait ultra pertinent d’intégrer du PV sur le projet, du fait de la facilité d’installation notamment sur du neuf, de la possibilité 
d’une intégration architecturale esthétique et de la maturité de la technologie et de l’assurance de la production, ne pas en 
installer serait difficilement concevable. 

 

Le solaire thermique est une bonne solution notamment en production d’eau chaude sanitaire ECS. S’il est 

envisagé une production centralisée de chaleur pour le chauffage (type bois, gaz), il peut être un bon appoint en chauffage pour 
limiter l’usage d’un système central en période estivale ou mi-saison, sinon privilégier au moins l’ECS. 

 

La géothermie est plus compliquée à installer techniquement au regard des usages et de la multiplicité des 
acteurs sur site, la gestion commune peut être plus complexe. 

 

Le bois énergie est un très bon système, compétitif sur le site et pour les usages demandés avec un bémol sur 
sa praticité en organisation collective. Comme la géothermie, la conception centralisée peut poser problème compte tenu 

des multiples propriétaires et locataires du site et suppose un gestionnaire du réseau pour l’ensemble des acteurs du site. Cette 
solution reste tout de même à explorer. 

 

La mise en place de PAC réversibles avec un usage raisonné et raisonnable est conditionnée à la bonne 
optimisation énergétique des bâtiments. 

 

 

 

De ce fait, avant toutes ses solutions, l’enjeu des enjeux est la bonne 

conception bioclimatique : concevoir dès le départ les bâtiments pour qu’ils 

soient les plus énergétiquement efficaces possibles ! 
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VII. Conclusion 
 

L’ENERGIE ET L’AMENAGEMENT DU SITE, UNE LOGIQUE GLOBALE, UN ENJEU COMMUN 

Comme tout nouvel aménagement, le projet de la Plaine de Sarliève va engendrer de nouvelles consommations énergétiques. 
Dans un contexte global de pénurie énergétique, de dérèglement climatique et de mise en danger de la biodiversité, les 
travaux doivent a minima se montrer exemplaires et être force d'impulsion pour l'amélioration énergétique du bâti et de 
l'aménagement du site. 

 

Gardons également en mémoire que l'aménagement d'un nouveau site est plus que les 

infrastructures qu'il contient. Ce sont également des usages et des mobilités qui permettent d’y 

accéder, la manière de l’utiliser. La réflexion sur l'organisation de la plaine de Sarliève doit donc 

être la plus globale possible et imaginer les modes de vie futurs pour ouvrir les possibles, en deux 

mots : penser évolutif. 

 

L'exemplarité est ainsi à rechercher dans la réflexion et conception de l'aménagement du bâti comme des équipements 
(voiries, éclairage, réseaux, cheminements modes doux, équilibre minéral/végétal, etc.) ainsi que dans la réalisation. Il est 
important de limiter les impacts sur l'environnement à tous les stades et ainsi par exemple d'opter pour une charte chantier vert 
au moment de la construction comme d’une charte d’usage au moment de l’exploitation. 

 

 

ANTICIPER LE FUTUR POUR DES ECONOMIES NOTABLES 

Concernant le niveau de performance à envisager pour le projet, 
nous encourageons vivement à comparer pour chaque nouvel 
ensemble bâti la solution réglementaire à une solution passive 
(anticipation de la réglementation 2020). Des économies 
d'échelle peuvent être trouvées et une conception intégrée peut 
conduire à des coûts aussi compétitifs que le niveau 
réglementaire.  

 

Le raisonnement en coût global est important car il permet 
d’évaluer les coûts sur le long terme et non uniquement à 
l’investissement. Pour rappel, Le raisonnement en coût global est 
une approche consistant à intégrer l'ensemble des coûts 
nécessaires à l'usage du bâtiment : investissement, entretien, 
maintenance, fonctionnement, déconstruction. 

 

Dans un contexte international tendu et au regard de l’amenuisement progressif des ressources 

fossiles et fissiles, il apparait opportun de réduire la dépendance de tout nouvel aménagement à 

l’approvisionnement en énergie et à l’augmentation certaine des coûts. 

 

 

 

L’USAGE DES BATIMENTS ET LA FACILITE D’ENTRETIEN 

Nous vous invitons également à privilégier le low-tech, plutôt que le high-tech. Moins les bâtiments ont de technologies, plus ils 
sont fiables et robustes dans le temps. 

La modularité des lieux et la possibilité de faire évoluer les usages au cours du temps est une donnée à prendre en compte dans 
le projet. En effet, nous constatons que l’usage des bâtiments évolue au cours des années et au gré des occupant-e-s. Les 
destinations d’usage prévues initialement sont amenées ainsi à évoluer et il peut être utile de prévoir cette modularité au 
moment de la conception du projet. 
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LE PRINCIPE NEGAWATT OU L’IMPORTANCE DE BIEN CONCEVOIR LES BATIMENTS AVANT MEME D’ENVISAGER UN 

QUELCONQUE APPORT D’ENERGIE ! 

 

Concernant le fonctionnement énergétique, la logique à retenir est identique à la 
démarche proposée par l'association négaWatt : 

• Travailler à la sobriété du projet en : repensant les usages et en adaptant les 
utilisations énergétiques aux besoins ainsi revus (une douche plutôt qu'une 
baignoire). 

• Chercher les solutions les plus efficaces pour un même service. 

• Utiliser les ressources locales et renouvelables en priorité. 

 

 

La meilleure énergie est celle qui n’est pas consommée : d’où l’utilité de construire des bâtiments 

performants et passifs avant même tout apport de chaleur ou de froid par des systèmes actifs. 

 

 

 

L’EXEMPLARITE ET LE CONFORT DES OCCUPANT-E-S, UNE ATTRACTIVITE ECONOMIQUE, POLITIQUE ET 

MEDIATIQUE 

 Un attrait économique : augmentation de la robustesse économique du projet 

Un projet exemplaire du point de vue de la conception architecturale efficace et énergétiquement sobre pourrait être un attrait 
économique pour les potentiels futurs acquéreurs des bâtiments qui investiraient dans un produit de qualité et moins chers d’un 
point de vue « coût global ». La réflexion peut être identique pour les loueurs qui auraient à disposition des locaux performants 
avec une facture énergétique moindre. 

 Un attrait pour l’usager : une attention sur le confort des occupant-e-s 

Avoir des bâtiments bien conçus augmentent le confort des occupant-e-s et usagers. Nous avons tous et toutes été occupant-e-
s de bâtiments plus ou moins confortables sans sensation de murs froids, de surchauffe, de courants d’air, bien ventilés, des 
circulations bien pensées, des espaces correctement aménagés ou tout le contraire. 

L’expérience partagée de chacun-e sur ce sujet permet de témoigner de l’importance de bien concevoir les bâtiments et le rôle 
que le confort d’usage joue sur l’envie de revenir ou non. Bien gérer cette dimension, Il apparait même de nouveaux métiers  

 Un attrait politique : se rallier aux enjeux sociétaux et environnementaux 

Les récentes élections municipales (2020) où la pensée écologiste a connu un succès fort et plus globalement l’évolution 
constatée des mentalités dans la société française dans la prise en compte des questions environnementales de manière globale 
au cours des dernières années montrent l’attrait es citoyen-ne-s à ces aspects. 

Avoir un aménagement de qualité de ce point de vue pourrait également être un atout fort aussi bien pour les services publics 
qui pensent de plus en plus l’aménagement du territoire en tenant compte des aspects environnementaux et de la limitation de 
la consommation du foncier que des futurs usagers qui pourraient y trouver un site exemplaire et ainsi attirant. 

 Un attrait médiatique : exemplarité, promotion 

Il est d’autant plus aisé d’aller dans un projet exemplaire que le maître d’ouvrage a déjà entamé une réflexion et une démarche 
en ce sens. La généraliser serait un acte politique fort de la part d’un porteur de projet privé et cet acte pourrait aussi avoir une 
résonnance médiatique intéressante pour le projet. 

S’appuyer sur son côté « vert » (nous ne parlons pas de greenwashing mais bien d’une volonté réelle) est atout majeur pour la 
communication. 

 

 

USAGE DE L’ETUDE 

Rappel : Il s’agit d’une analyse pour appréhender les enjeux et aider à construire des orientions et éléments de comparaisons au 
stade de l’avant-projet, non une étude de conception ou dimensionnement. Cette étude est avant tout une analyse de potentiel 
en énergies renouvelables pour déterminer des ordres de grandeur afin d’aider à la décision et choisir de grandes orientations 
concernant l’usage de l’énergie sur le site. Il ne s'agit pas d'une étude technico-économique précise, intégrant les contraintes 
architecturales. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des décisions et choix réalisés, ni des techniques, technologies, 
métrés et coûts proposés ou dysfonctionnements potentiels. 

Pour plus de détails voir : « I.C - Positionnement, objectifs et restriction d’usage de l’étude ». 
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VIII. Annexe 

A. Présentations des Cepmax par type de bâtiments 

Pour rappel, le Cepmax est la consommation maximale admissible pour les bâtiments selon la réglementation thermique . 

 

Activité 
Surface totale 

(m²) 

Surface 
chauffée et/ou 

rafraichie 
(m²) 

Rafraichissement 
(ventilation 

naturelle 
privilégiée) 

Cep max 
(kWh/m²) 
(chauffage 

ECS, éclairage, 
clim, 

auxiliaires) 

Consommation 
RT2012 EP 

surfaces 
chauffées et 
climatisées 

(MWh) 

TOTAL 
consommation 

(MWh EF) 

SPORTS 11 550 3000     

SOCCER 4 000 500 Ventilation naturelle 245 135 200 

PADEL 2 000 300 Ventilation naturelle 274 91 134 

FITNESS 1 500 300 Climatisation 203 67 74 

ESCALADE + 
ESPACE RESTAURATION 

1 250 1250 Climatisation 216 296 181 

CROSSFIT 800 150 Ventilation naturelle 296 49 78 

BIKE PARK 2 000 500 Ventilation naturelle 245 135 158 

LOISIRS 8 750 5250     

KARTING 4 000 500 Ventilation naturelle 245 135 200 

PLAINE DE JEUX 1 500 1500 Ventilation naturelle 163 268 227 

REALITE VIRTUELLE 800 800 Climatisation 252 222 143 

LASER GAME 700 700 ventilation naturelle 270 208 252 

TRAMPOLINE 1 500 1500 Ventilation naturelle 163 268 227 

ESCAPE GAME 250 250 Climatisation 352 97 81 

BIEN ETRE 1 900 1900     

AQUABIKING 400 400 Climatisation 325 143 105 

CENTRE DE BIEN ETRE 1 500 1500 Climatisation 203 335 202 

AUTRES 7 050 7 050     

RESTAURANTS (3 ou 4 restaurants, 
120 couverts chacun) 

1 050 1050 Climatisation 451 521 359 

HOTEL (80 chambres) 2 000 2000 Climatisation 280 616 430 

PETITS COMMERCES 1 000 1000 Climatisation 606 667 417 

SPORTS BAR 1 500 1500 Climatisation 451 744 497 

BUREAUX 1 500 1500 Climatisation 143 236 142 

TOTAL GENERAL 29 250 18 400   5234 4108 
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B. Bâtiments concernés par la RT 2012 

 

Extraits de l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique 
des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 
2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions de JORF n°0001 du 1 janvier 2013 
page 97. 

Texte n° 46 / NOR: ETLL1233337A / ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/28/ETLL1233337A/jo/texte 

 

 

 

 
 

 

C. Glossaire 

COP : Le COP ou coefficient de performance d'une pompe à chaleur (ou d'un climatiseur) est le rapport entre la puissance 

thermique et sa consommation électrique, (source : https://www.climamaison.com). 

EER : L’EER ou Energy Efficiency Ratio est le coefficient d’efficacité frigorifique. Il représente la performance énergétique de la 

pompe à chaleur fonctionnant en mode rafraîchissement > Calcul EER = énergie utile ou chaleur absorbée à 
l'évaporateur/énergie fournie au compresseur), (source : https://www.climamaison.com). 

MAP : Mètre cube Apparent de Plaquettes (MAP) correspond à un m³ du tas de plaquettes. Dans ce mètre cube, on ne trouve 

approximativement que 0.4 m³ de bois plein et par conséquent, 0.6 m³ d'air. 1 m³ de bois plein est approximativement égal à 
2.5 MAP de plaquettes. (source https://energieplus-lesite.be/theories/chauffage11/bois-energie) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/28/ETLL1233337A/jo/texte
https://www.climamaison.com/
https://www.climamaison.com/
https://energieplus-lesite.be/theories/chauffage11/bois-energie

