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1. PRÉAMBULE 

 

Le contexte 

Le projet s’inscrit dans une démarche d’innovation énergétique sur le territoire. En effet, la 
CARENE a engagé une démarche de développement des Énergies Renouvelables. Un 
diagnostic a été réalisé à l’échelle du territoire. Il a conclu sur l’opportunité de développer 
particulièrement la ressource solaire photovoltaïque. La ZAC des SIX CROIX 2 pourrait 
présenter un terrain propice au développement de cette énergie. 

Les scenarii développés intègrent donc cette composante. Des échanges avec ENEDIS ont été 
initiés pour anticiper les conséquences de ces choix sur le dimensionnement des réseaux en 
lien avec l’équipe de Maîtrise d’œuvre (Artelia également). 

La CARENE évalue également l’opportunité d’intégrer cette réflexion au projet SMILE dont 
elle est adhérente. Le projet SMILE est issue d’une réponse commune des régions Bretagne et 
Pays de la Loire à l'appel à projets lancé dans le cadre du plan « Réseaux électriques 
intelligents » de la Nouvelle France industrielle afin de déployer à grande échelle les 
technologies de réseaux électriques intelligents.  

Par ailleurs, est à noter qu’une étude « écologie industrielle » est menée. Elle devrait 
notamment permettre de favoriser les échanges entres les usagers sur la question de 
l’énergie. 

 

Les objectifs de l’étude 

L’étude doit permettre de : 

 déterminer les potentiels en énergies renouvelables de la ZAC des SIX CROIX 2, 

 proposer des scénarios de développement de ces énergies, 

 donner au Maître d’Ouvrage et futurs acquéreurs les facteurs clés à prendre en 
considération avant de choisir une énergie ou une autre. Pour cela, des études de cas ont 
été réalisées pour comparer la rentabilité ainsi que les apports en énergies renouvelables 
de chaque solution. 

L’article L. 128-4 du Code de l’urbanisme précise que : 

«Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant 
l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de 
développement en énergies renouvelables 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 » 

Les familles de technologies suivantes ont été considérées dans cette étude : 

 l’éolien, 

 le solaire (thermique et photovoltaïque), 

 la biomasse et les déchets, 
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 la géothermie, 

 les solutions de récupération de chaleur (eaux usées, eaux grises), 

 les solutions techniques n’utilisant pas à proprement parlé d’énergies renouvelables mais 
présentant un rendement significativement amélioré par rapport à une solution 
traditionnelle : aérothermie (en comparaison avec chauffage électrique traditionnel), 
production d’eau chaude sanitaire thermodynamique (en comparaison avec un ballon 
d’eau chaude sanitaire électrique), les machines à absorption/adsorption (en comparaison 
avec une solution gaz traditionnelle), la cogénération. 

Ont d’ores et déjà été écartées, les solutions de type hydroélectricité. 
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2. NOTE SUR LES UNITES DE MESURE 

 

Il existe plusieurs unités pour comptabiliser les consommations d’énergie. La première 
possibilité consiste à les exprimer avec les unités classiques : le kWh PCS pour le gaz, le kWh 
pour l’électricité et le litre pour le fioul. Il est alors difficile de comparer les quantités 
consommées entre le gaz, l’électricité et le fioul.  

Pour y remédier, l’arrêté du 15 Septembre 2006 relatif au Diagnostic de Performance 
Energétique définit deux autres unités : 

 l’Energie Finale : il s’agit de l’énergie utilisée dans les bâtiments et s’exprime en kWhEF. 

Tableau de conversion issu de l’arrêté du 15.09.2006 

1 kWh PCS de gaz = 0,9 kWhEF 

1 kWh électrique = 1 kWhEF 

1 litre de fioul = 9,97 kWhEF 

 

 l’Energie Primaire : il s’agit de l’énergie finale à laquelle est ajouté l’énergie nécessaire à 
l’extraction, la production, le stockage et la distribution de l’énergie. Seule l’électricité a 
un coefficient de conversion différent de 1. 

Tableau de conversion issu de l’arrêté du 15.09.2006 

1 kWhEF =   2,58 kWhEP  pour l’électricité 

1 kWhEF  =    1 kWhEP pour les autres énergies 

 

Les consommations énergétiques sont exprimées en kWhEP dans la Réglementation 
Thermique 2012 pour prendre en compte l’éloignement des sites de production d’électricité 
(centrales, etc.) par rapport aux bâtiments. 
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Pertes distribution 
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Pertes 
transformation 

  
ENERGIE PRIMAIRE 

 

ENERGIE FINALE 
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L’arrêté du 15 Septembre 2006 définit également des ratios de conversion de l’énergie 
consommée en émissions de gaz à effet de serre. Ces dernières s’expriment en kg équivalent 
de CO2 émis (kg eq CO2). 

Il existe plusieurs Gaz à Effet de Serre (GES) dont l’impact sur le climat est différent. Afin de 
pouvoir comparer les différents gaz, on utilise une unité commune : l’équivalent CO2.  

Pour cela, il est évalué pour chaque gaz le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG). Il s’agit de 
l’unité de mesure de l’effet d’un GES sur le réchauffement climatique par rapport à celui du 
CO2 (PRG du CO2 = 1) sur une période de 100 ans. Par exemple, le méthane a un PRG de 23, 
ce qui signifie qu’un kg de méthane produira un réchauffement de l’atmosphère équivalent à 
23 kg de CO2. 

 

Tableau de conversion issu de l’arrêté du 15.09.2006 

1 kWhEF  = 0,234 kg eq CO2 pour le gaz 

1 kWhEF = 0,084 kg eq CO2 pour l’électricité 

1 kWhEF = 0,300 kg eq CO2 pour le fioul 

1 kWhEF = 0,013 kg eq CO2  pour le bois 

 

Nota : 

Le ratio de 0,084 kg équivalent CO2 pour l’électricité par kWh électrique est faible. Il est dû à 
la grande part du nucléaire dans la production d’électricité française. D’autres approches 
existent pour quantifier le contenu en équivalent CO2 du kWh électrique. Par exemple, lors 
de la mise en place d’une production d’électricité par énergies renouvelables, les «émissions 
en équivalent CO2 évitées» peuvent être calculées en partant du principe que les kWh 
produits se substituent à des kWh produits par centrale gaz ou charbon.  

Le ratio à considérer est alors de 0,450 à 0,700 kg d’équivalent CO2. Il varie en fonction des 
usages (chauffage électrique, éclairage, etc.). 
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3. BILAN ÉNERGÉTIQUE 

3.1. Poste n° 1 : consommations «réglementaires» des bâtiments neufs 

La suite présente la Réglementation Thermique 2012 ainsi que les évolutions attendues des 
différents niveaux de labels de performance. 

Un focus est également fait sur la futur Réglementation dite Environnementale (RE 2018) 
devant remplacer à terme la RT 2012. 

3.1.1. RT 2012 et labels associés 

3.1.1.1. Niveau RT 2012 

La RT 2012 (Réglementation Thermique) est l’outil réglementaire principal pour cadrer la 
conception des bâtiments et s’assurer de leur sobriété énergétique. L’objectif visé par la RT 
2012 est d’atteindre des consommations équivalentes à celles de bâtiments BBC construits 
sous la Réglementation Thermique 2005. 

 

La RT 2012 définit 3 exigences de performance : 

 une consommation maximum pour les postes chauffage, refroidissement, eau chaude, 
éclairage et auxiliaires traduites par le coefficient CEP (Consommation d’Energie Primaire). 
La détermination de la consommation maximale d’énergie primaire autorisée (CEPmax) 
prend en compte le type de bâtiment et ses usages, la localisation géographique, 
l’altitude, les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées et la surface du 
bâtiment, 

 une performance bioclimatique traduite par le coefficient Bbio prenant en compte 
uniquement les consommations de chauffage, refroidissement et d’éclairage. Il s’agit d’un 
coefficient sans dimension. La détermination du coefficient maximum autorisé (Bbiomax) 
prend en compte la localisation géographique, l’altitude et la surface du bâtiment, 

 une performance de confort d’été en limitant la température intérieure maximum 
atteinte. 
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Concernant la mise en œuvre d’énergies renouvelables, la RT 2012 impose pour l’habitat 
individuel ou dit accolé : 

 soit d’être équipé d’un système de production d’eau chaude sanitaire solaire, 

 soit d’être raccordé à un réseau de chaleur alimenté à minima par 50 % d’énergie 
renouvelable, 

 soit démontrer que le bâtiment utilise 5 kWhEP/m²/an d’origine renouvelable, 

 soit en alternative à ces 3 solutions : 

– posséder une production d’eau chaude sanitaire thermodynamique, 

– ou recourir à une production de chauffage et/ou eau chaude sanitaire par chaudière à 
micro-cogénération à combustible liquide ou gazeux. 

Pour les autres bâtiments, l’utilisation d’énergies renouvelables n’est pas directement 
imposée. Cependant, il est recommandé d’envisager d’en imposer une part plus ou moins 
importante en fonction de l’ambition du Maître d’Ouvrage.  

RT 2012 : exemples de CEP (consommations maximales) 

Activités 77 kWhep/m²/an 

3.1.1.2. Niveau BEPAS ou EFFINERGIE+ 

Un bâtiment à énergie passive « BEPAS » est un bâtiment dont les consommations en 
chauffage uniquement sont inférieures ou égales à 15 kWhEP/m²/an. Cette performance 
énergétique passe par une conception architecturale bioclimatique (exploitation optimisée 
des apports solaires, forte isolation, etc.) et des équipements performants.  

Le terme de bâtiment BEPAS peut être utilisé sans faire référence à un label. 

L’association EFFINERGIE a mis en place un label intitulé « EFFINERGIE+ » dont les 
consommations ne sont pas si éloignées que ça du niveau BEPAS (suivant configuration, 
nature des locaux, etc.).  

Ce label devrait perdurer jusqu’à la mise en œuvre de la futur réglementation thermique. 

 

EFFINERGIE + : exemples de CEP (consommations maximales) 

Activités 46 kWhep/m²/an 

En déduisant les consommations d’éclairage et des auxiliaires (importantes un bâtiment 
d’activité), les consommations allouées au chauffage se rapproche du niveau de 15 
kWhep/m²/an. 
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Un document intitulé « Règles Techniques applicables aux bâtiments neufs faisant l’objet 
d’une demande de label EFFINERGIE+ » est disponible sur le site d’EFFINERGIE. En conclusion, 
il faut retenir que les principales ambitions du label « EFFINERGIE+ » sont : 

 viser une baisse du coefficient Bbio de 20 %, 

 diminuer le CEPmax. (exemple : pour les logements : baisse de l’ordre de 20 %), 

 imposer des exigences sur l’étanchéité à l’air accrues, 

 améliorer l'efficacité des systèmes de ventilation et la qualité de l'air en rendant 
obligatoire la mesure de la perméabilité des réseaux, 

 imposer l’évaluation des consommations d’énergie hors usages réglementaire pour faire 
prendre conscience de leur importance, 

 imposer l’affichage à l’intérieur des logements des principales consommations par poste 
(chauffage, eau chaude, réseau de prises de courant, etc.), 

 afficher certaines données comme le détail du CEP par usage réglementaire, le coefficient 
Bbio, la part de production d’énergie renouvelable, les émissions de Gaz à Effet de Serre 
en équivalent CO2, etc., 

 fournir aux utilisateurs un guide d’usage des bâtiments, 

 imposer la prise en compte de cibles de qualité environnementale liées à l’énergie 
(confort visuel, confort acoustique, confort d’été, qualité de l’air), 

 inciter à la prise en compte de l’énergie grise des matériaux, 

 inciter à réfléchir sur la mobilité des utilisateurs des bâtiments. 

3.1.1.3. Niveau BEPOS EFFINERGIE 2013 

Le principe d’un bâtiment à énergie positive « BEPOS » est de produire plus d'énergie qu'il 
n'en consomme. Un bâtiment BEPOS a des consommations de chauffage faibles 
(généralement inférieures ou égales au niveau BEPAS). Cependant, pour être qualifié 
bâtiment à « énergie positive », il est équipé de systèmes de production d’énergies 
renouvelables (panneaux photovoltaïques, éoliennes, etc.) en quantité suffisante pour 
compenser ses besoins annuels. 

La question est de savoir si le Maître d’Ouvrage inclut toutes les consommations (y compris 
bureautique, électroménager, etc.) dans la définition qu’il donne à un bâtiment BEPOS. 

L’association EFFINERGIE propose un label intitulé « BEPOS-EFFINERGIE 2013 » permettant de 
définir le périmètre des consommations prises en compte ainsi que les modes de calculs.  

Ce label devrait perdurer jusqu’à la mise en œuvre de la futur réglementation thermique. 
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Les informations techniques sont disponibles sur le site internet d’EFFINERGIE. En conclusion, 
il faut retenir que le label « BEPOS-EFFINERGIE 2013 » repose sur les principes suivants : 

 obligation d’être à minima conforme à la RT 2012 et au label EFFINERGIE+, 

 obligation d’être également conforme vis-à-vis des points suivants : 

– la différence entre l’énergie primaire non renouvelable utilisée dans le bâtiment et la 
quantité d’énergie produite doit être inférieure à une valeur limite, 

– l’énergie primaire non renouvelable utilisée dans le bâtiment est calculée en 
sommant : 

 les consommations issues du calcul réglementaire RT, 

 une estimation des autres consommations d’électricité spécifique, 

– la valeur limite à ne pas dépasser correspond à un écart autorisé afin de permettre la 
prise en compte du type de bâtiment, de sa localisation, de son nombre de niveaux, 
etc. 

3.1.2. RE 2018 et labels associés 

3.1.2.1. Niveau RE 2018 

La Réglementation Environnementale 2018 ou RE 2018 devrait se substituer à la RT 2012 à 
l’horizon de 2020. Le calendrier de mise en œuvre respecte une phase d’expérimentation 
avant une généralisation progressive. 

 

Source GRDF 
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Elle se reposera sur l’obtention de niveau de labels Energie et Carbone avec un socle 
réglementaire et des niveaux d’ambition renforcés. 

 

 

Source GRDF 

 

Les modalités détaillées d’évaluation de ces niveaux restent à préciser mais globalement il peut être 
signalé que : 

 les niveaux d’Énergie 1 et 2 correspondront à une amélioration de la RT 2012 sans pour 
autant être en rupture forte, 

 le niveau Énergie 3 nécessitera un effort significatif et un recours plus important aux 
énergies renouvelables, 

 le niveau Énergie 4 sera très ambitieux et devrait tendre vers une compensation totale des 
consommations d’énergie, 

 les niveaux Carbone 1 et 2 sont plus difficiles à positionner étant donné le peu de retours 
d’expérience en termes d’évaluation de projets. 

  



DONGES - SONADEV 
ZAC DES SIX CROIX 2 

ETUDE DE FAISABILITÉ SUR LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT EN ÉNERGIES RENOUVABLES (ARTICLE L128-4 DU CODE DE L'URBANISME) 

APR/cbi| 4.41.3156 | juin 2017 | 4-41-3156 - etude energie zac six croix 2.docx Page 11 

3.1.2.2. Label BBC Effinergie 2017 

Pour obtenir le label BBC Effinergie 2017, le projet doit au préalable être conforme à la 
Réglementation thermique 2012 et aux exigences minimales liées au référentiel E+C- définies 
ci-dessous : 

 un niveau Énergie a minima égal à 2, 

 un niveau Carbone, a minima égal à 1. 

 

3.1.2.3. Labels BEPOS & BEPOS+ Effinergie 2017 

Pour obtenir le label BEPOS Effinergie 2017, le projet doit au préalable être conforme à la 
Réglementation thermique 2012 et aux exigences minimales liées au référentiel E+C- définies 
ci-dessous : 

 un niveau Énergie a minima égal à 3, 

 un niveau Carbone, a minima égal à 1. 

 

 

Pour obtenir le label BEPOS+ Effinergie 2017, le projet doit au préalable être conforme à la 
Réglementation thermique 2012 et aux exigences minimales liées au référentiel E+C- définies 
ci-dessous : 

 un niveau Énergie a minima égal à 4, 

 un niveau Carbone, a minima égal à 1. 
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3.1.3. Synthèse 

Les différents labels peuvent être synthétisés de la manière suivante. 

Cas 1 : schéma de RT 2012 

Schéma actuel Pour aller au-delà 

 

 

Ou 

 

Cas 2 : schéma de RE 2018 

Évolution de la RT 2012 (RE 
2018) 

Pour aller au-delà 

 

 

Ou 

 

Ou 

 

 

Nota : en complément, d’autres labels peuvent être recherchés. A titre d’exemple, on peut 
citer le label PASSIVHAUS 
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3.2. Poste n° 2 : consommations «électricité spécifique» des bâtiments neufs 

Les besoins en électricité spécifique correspondent aux besoins non pris en compte dans la 
Réglementation Thermique : bureautique, électroménager, etc. 

Il est proposé de retenir les hypothèses suivantes : 

Besoins spécifiques en électricité 

Zone chauffée 100 kWhep/m²/an (soit 39 kWhef/m²/an) 

Hangar/Stockage/Process 150 kWhep/m²/an (soit 39 kWhef/m²/an) 
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3.3. Synthèse des besoins 

Le détail des hypothèses de calculs retenues est précisé aux chapitres 3. et 5.1. 

 

LOT N-01 Industriel 15 054 m² 6 020 m² 3 010 m² 3 010 m² 232 MWhep/an 789 MWhep/an 1 021 MWhep/an

LOT N-02 Artisanal 4 422 m² 1 770 m² 885 m² 885 m² 68 MWhep/an 232 MWhep/an 300 MWhep/an

LOT N-03 Artisanal 4 379 m² 1 750 m² 875 m² 875 m² 67 MWhep/an 230 MWhep/an 297 MWhep/an

LOT N-04 Artisanal 10 685 m² 4 270 m² 2 135 m² 2 135 m² 164 MWhep/an 560 MWhep/an 724 MWhep/an

LOT N-05a Artisanal 2 621 m² 1 050 m² 525 m² 525 m² 40 MWhep/an 138 MWhep/an 178 MWhep/an

LOT N-05b Artisanal 4 097 m² 1 640 m² 820 m² 820 m² 63 MWhep/an 215 MWhep/an 278 MWhep/an

LOT N-06 Artisanal 10 836 m² 4 330 m² 2 165 m² 2 165 m² 167 MWhep/an 568 MWhep/an 735 MWhep/an

LOT N-07a Artisanal 3 049 m² 1 220 m² 610 m² 610 m² 47 MWhep/an 160 MWhep/an 207 MWhep/an

LOT N-07b Artisanal 2 609 m² 1 040 m² 520 m² 520 m² 40 MWhep/an 136 MWhep/an 176 MWhep/an

LOT N-07c Artisanal 2 172 m² 870 m² 435 m² 435 m² 33 MWhep/an 114 MWhep/an 147 MWhep/an

LOT N-08 Artisanal 3 299 m² 1 320 m² 660 m² 660 m² 51 MWhep/an 173 MWhep/an 224 MWhep/an

LOT N-09 Artisanal 3 064 m² 1 230 m² 615 m² 615 m² 47 MWhep/an 162 MWhep/an 209 MWhep/an

66 287 m² 26 510 m² 13 255 m² 13 255 m² 1 019 MWhep/an 3 477 MWhep/an 4 496 MWhep/an

LOT SO-01 Industriel 27 647 m² 11 060 m² 5 530 m² 5 530 m² 341 MWhep/an 1 449 MWhep/an 1 790 MWhep/an

LOT SO-02 Industriel 11 066 m² 4 430 m² 2 215 m² 2 215 m² 136 MWhep/an 581 MWhep/an 717 MWhep/an

LOT SO-03 Industriel 17 023 m² 6 810 m² 3 405 m² 3 405 m² 210 MWhep/an 893 MWhep/an 1 103 MWhep/an

LOT SO-04 Industriel 17 535 m² 7 010 m² 3 505 m² 3 505 m² 216 MWhep/an 919 MWhep/an 1 135 MWhep/an

LOT SO-05 Artisanal 8 670 m² 3 470 m² 1 735 m² 1 735 m² 107 MWhep/an 455 MWhep/an 562 MWhep/an

LOT SO-06 Artisanal 8 785 m² 3 510 m² 1 755 m² 1 755 m² 108 MWhep/an 460 MWhep/an 568 MWhep/an

LOT SO-07 Industriel 6 356 m² 2 540 m² 1 270 m² 1 270 m² 78 MWhep/an 333 MWhep/an 411 MWhep/an

LOT SO-08 Industriel 9 155 m² 3 660 m² 1 830 m² 1 830 m² 113 MWhep/an 479 MWhep/an 592 MWhep/an

LOT SO-09 Industriel 9 888 m² 3 960 m² 1 980 m² 1 980 m² 122 MWhep/an 519 MWhep/an 641 MWhep/an

LOT SO-10 Industriel 6 532 m² 2 610 m² 1 305 m² 1 305 m² 80 MWhep/an 342 MWhep/an 422 MWhep/an

LOT SO-11 Industriel 10 123 m² 4 050 m² 2 025 m² 2 025 m² 125 MWhep/an 531 MWhep/an 656 MWhep/an

LOT SO-12 Industriel 8 767 m² 3 510 m² 1 755 m² 1 755 m² 108 MWhep/an 460 MWhep/an 568 MWhep/an

141 547 m² 56 620 m² 28 310 m² 28 310 m² 1 744 MWhep/an 7 421 MWhep/an 9 165 MWhep/an

LOT SE-01 Industriel 10 180 m² 4 070 m² 2 035 m² 2 035 m² 125 MWhep/an 534 MWhep/an 659 MWhep/an

LOT SE-02 Industriel 8 113 m² 3 250 m² 1 625 m² 1 625 m² 100 MWhep/an 426 MWhep/an 526 MWhep/an

LOT SE-03 Artisanal 9 709 m² 3 880 m² 1 940 m² 1 940 m² 120 MWhep/an 508 MWhep/an 628 MWhep/an

LOT SE-04 Industriel 7 148 m² 2 860 m² 1 430 m² 1 430 m² 88 MWhep/an 375 MWhep/an 463 MWhep/an

LOT SE-05 Industriel 10 320 m² 4 130 m² 2 065 m² 2 065 m² 127 MWhep/an 542 MWhep/an 669 MWhep/an

LOT SE-06 Industriel 3 965 m² 1 590 m² 795 m² 795 m² 49 MWhep/an 209 MWhep/an 258 MWhep/an

LOT SE-07 Industriel 4 526 m² 1 810 m² 905 m² 905 m² 56 MWhep/an 238 MWhep/an 294 MWhep/an

LOT SE-08 Industriel 5 177 m² 2 070 m² 1 035 m² 1 035 m² 64 MWhep/an 272 MWhep/an 336 MWhep/an

LOT SE-09 Industriel 7 855 m² 3 140 m² 1 570 m² 1 570 m² 97 MWhep/an 411 MWhep/an 508 MWhep/an

LOT SE-10 Industriel 8 162 m² 3 260 m² 1 630 m² 1 630 m² 100 MWhep/an 427 MWhep/an 527 MWhep/an

LOT SE-11 Industriel 10 655 m² 4 260 m² 2 130 m² 2 130 m² 131 MWhep/an 558 MWhep/an 689 MWhep/an

LOT SE-12 Industriel 7 763 m² 3 110 m² 1 555 m² 1 555 m² 96 MWhep/an 408 MWhep/an 504 MWhep/an

LOT SE-13 Industriel 5 728 m² 2 290 m² 1 145 m² 1 145 m² 71 MWhep/an 300 MWhep/an 371 MWhep/an

99 301 m² 39 720 m² 19 860 m² 19 860 m² 1 224 MWhep/an 5 208 MWhep/an 6 432 MWhep/an

307 135 m² 122 850 m² 61 425 m² 61 425 m² 3 987 MWhep/an 16 106 MWhep/an 20 093 MWhep/an

Electricité spécifique et 

Eclairage Zone 

Stockage/Hangar

Total

Sous total 
Secteur Nord :

Sous total 
Secteur Sud Ouest :

Sous total 
Secteur Sud Est :

Total ZAC :

LOT TYPE
Surface Parcelle Surface Bâtiment Surface Chauffée

Surface 

Stockage/Hangar

Surfaces

Chauffage/Climatisation, 

ECS, Eclairage Zone 

chauffée, Auxiliaires

Besoins
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4. SOLUTION TECHNIQUES : CHAUFFAGE, ECS, VENTILATION, 
PRODUCTION D'ENERGIE 

 

L’objectif de cette partie est de présenter les solutions techniques envisageables pour 
répondre aux besoins en termes de production de chauffage et d’ECS, de ventilation et de 
production d’énergie. 

Suite à cette analyse, certaines solutions seront écartées car non adaptées au projet.  

Les familles de solutions techniques envisagées sont : 

 l’éolien : petit éolien et l’éolien industriel, 

 le solaire : photovoltaïque, thermique et hybride, 

 la biomasse (bois énergie et méthanisation) et les déchets, 

 la géothermie (sur nappe et sur sondes), 

 la récupération de chaleur des eaux usées ou des eaux grises, 

 les machines à absorption / adsorption, 

 l’aérothermie, 

 les solutions en cogénération, 

 les solutions limitant les coûts de chauffage liées à la ventilation. 

 

Rappel : le potentiel photovoltaïque ayant été identifié comme un enjeu fort pour le 
territoire (cf. préambule), il sera intégré avec une attention particulière au scenarii proposé. 
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4.1. Eolien 

Le principe 

L’objectif est de convertir l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique puis en énergie 
électrique. Très schématiquement, une éolienne se compose d’un mât, d’un rotor équipé de 
pales et d’une génératrice produisant l’électricité.   

On distingue 2 catégories d’éoliennes : 

 le petit éolien : puissances de quelques kW, 

 l’éolien industriel : puissances en MW. 

 

Schéma de principe d’une éolienne (source ADEME – guide pratique éolien) 

 

 

 

 

Exemples d’éoliennes à axe horizontal (source Whisper) et à axe vertical 
(source Quietrevolution) 
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Vitesse des vents en Loire-Atlantique 
(source : https://paysdelaloire.ademe.fr/atlas-regional-du-potentiel-eolien) 

Intérêt pour le projet (atouts et contraintes)  

Éoliennes industrielles 

Les éoliennes industrielles sont à axe horizontal. Les zones favorables pour leurs 
implantations sont définies selon le Schéma Régional Eolien (SRE) de chaque région. Elles 
doivent être implantées à distance des bâtiments. La solution d’éoliennes industrielles n’est 
pas adaptée à ce projet. 

 

Petit éolien 

Les éoliennes de petites puissances sont quant à elles soit à axe horizontal soit à axe vertical. 
Cette dernière technologie présente l’avantage de pouvoir produire de l’électricité avec des 
vents multidirectionnels. 

Depuis la loi n°2103-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre apporte plus précisément des dispositions législatives répondant à 
l’engagement du Gouvernement de simplifier le cadre juridique de l’éolien terrestre, tout en 
assurant la prise en compte de tous les enjeux environnementaux et paysagers. En particulier, 
les producteurs d’énergie éolienne terrestre peuvent désormais bénéficier de l’obligation 
d’achat sans condition d’implantation, ni limite de puissance. 

Le prix de vente du kWh est alors de l’ordre de 8c€. Dans cette configuration, il est plus 
intéressant de consommer en priorité sa production et de ne revendre que l’excédent.  

En conclusion, cette solution pourrait être testée sur quelques sites mais elle n’apparait pas 
comme généralisable. De même, elle présente certaines incertitudes notamment concernant 
l’estimation du productible et donc l’équilibre économique de l’opération. 
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Le choix des sites est également contraint par les interdistances indispensables entre 
l’éolienne et les éventuels obstacles (de l’ordre de 50m environ). 

En ordre de grandeur, la mise en place de 2 éoliennes à axe vertical de l’ordre de 5 kW 
permettrait de produire près de 10 MWh/an soit l’équivalent des consommations d’1 à 
2 logements. Le choix de la technologie et de l’emplacement des éoliennes ainsi que le calcul 
du productible serait à réaliser au stade de la construction lorsque l’environnement proche 
sera connu. Il ne s’agit donc pas d’une technologie qui permettrait à elle seule de compenser 
tous les besoins énergétiques de la ZAC. 

Synthèse 

Domaine Remarque Conclusion 

Chauffage/ECS/Climatisation Non concerné Non concerné 

Production Electricité 
Peu adapté au milieu urbain, 
confirmation du potentiel difficile à 
établir  

Grand éolien : non 
adapté 

Petit éolien : peu 
adapté, à ne tester 
éventuellement qu’en 
expérimentation 
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4.2. Solaire 

4.2.1. Solaire photovoltaïque 

Le principe 

L’objectif est de convertir l’énergie du rayonnement du soleil en énergie électrique. Un 
panneau de 1 m² fournit une puissance de l’ordre de 140 Wc et produit de 135 à 155 kWh/an.  

Le lieu géographique, l’orientation du bâtiment et l’inclinaison de la toiture influencent la 
production annuelle.  

L’énergie produite est alors soit consommée pour couvrir les besoins du bâtiment soit 
injectée et revendue sur le réseau de distribution. 

Trois types de technologies existent avec des rendements et domaines d’applications 
variables :  

Technologies et rendement 

Monocristallin 

 

Rendement : 13 à 18% 

Polycristallin 

 

 

Rendement : 11 à 15% 

Amorphe 

 

Rendement : 5 à 8% 

Dans la majeure partie des cas, le système photovoltaïque est indépendant des usages des 
bâtiments. En effet, la production d’électricité est généralement revendue intégralement. Elle 
peut également être consommée en partie ou intégralement sur site (solution très peu 
développée car nécessitant des batteries de stockage de l’énergie). Le choix de revendre 
intégralement ou non la production est dicté par l’arrêté 4 mars 2011 fixant les conditions 
d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil. Tant 
que les prix d’achat sont supérieurs au prix de vente de l’électricité, les producteurs 
revendront leur production. 
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Estimation des productibles en France (source ADEME) 

 

Différentes solutions photovoltaïques existent et sont adaptées aux divers typologies de 
toiture (orientation, inclinaison, type de couverture : tuile, ardoise, etc.). Parmi elles, on peut 
citer : la toiture inclinée, les garde-corps, les brises soleil, etc. 
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Intérêt pour le projet (atouts et contraintes)  

Le solaire photovoltaïque est un des moyens pour tendre vers des bâtiments à énergie 
positive. Il permet de compenser une partie des besoins en électricité. 

La tendance générale est à la baisse du prix de vente de l’énergie produite et injectée sur le 
réseau. Par ailleurs, le prix de d’achat de l’électricité consommée augmente. Les courbes 
commencent à se croiser. L’intérêt économique consistera de plus en plus à consommer en 
priorité l’énergie produite et de ne revendre que l’excédent. 

 Synthèse 

Domaine Remarque Conclusion 

Chauffage/ECS/Climatisation Non concerné Non concerné 

Production Electricité 

A intégrer en toiture et en façade en 
adéquation avec les autres usages 

A moyen terme, intérêt économique à 
autoconsommer (voir à stocker) 
l’énergie produite 

Opportunité Forte 

4.2.2. Solaire thermique 

Le principe 

L’énergie solaire est une énergie diffuse présente sur Terre tout au long de l’année. Elle 
représente en moyenne une quantité de 1 300 kWh/m²/an après traversée de l’atmosphère. 
Il est possible d’exploiter cette énergie arrivant sur le sol, en recréant un effet de serre au 
niveau d’un capteur pour chauffer un fluide et de chauffer ou produire une partie de l’eau 
chaude sanitaire. 

Différentes solutions existent et sont adaptées aux divers typologies de toiture (orientation, 
inclinaison, type de couverture : tuile, ardoise, etc.). Ci-après voici l’exemple d’une solution 
solaire combinant chauffage et production d’eau chaude sanitaire avec chaudière gaz 
d’appoint.  
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Principe système solaire thermique combiné (source Ademe) 

 

Intérêt pour le projet (atouts et contraintes)  

Le solaire thermique est une énergie renouvelable qui, contrairement à la majorité des 
installations photovoltaïques actuelles, a pour vocation d’être consommée par le bâtiment 
directement. Pour les maisons individuelles (voire accolées), il s’agit également d’un des 
moyens pour produire la part d’énergie renouvelable imposée par la réglementation. 

Synthèse 

Domaine Remarque Conclusion 

Chauffage/ECS/Climatisation 
A intégrer en toiture et en façade en 
adéquation avec les autres usages 

Intérêt à définir au cas 
par cas (suivant les 

besoins en Eau Chaude 
associés aux activités 

des bâtiments : à priori, 
besoin faible) 

Production Electricité Non concerné Non concerné 
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4.2.3. Solutions solaires «hybrides» 

Le principe 

Il s’agit d’un système produisant à la fois de l’électricité (principe des installations 
photovoltaïques) et de la chaleur (principe des installations solaire thermique). 

Elle présente en outre la particularité de permettre de «refroidir» les cellules photovoltaïques 
en y prélevant la chaleur disponible. Le rendement de production d’électricité se trouve alors 
amélioré de 5 à 15 %. 

 

Principe système solaire hybride (source Sillia) 

Intérêt pour le projet (atouts et contraintes)  

Ce système est en cours de développement et mérite d’être suivi. L’électricité produite peut 
être soit revendue sur le réseau soit autoconsommée. La chaleur permet quant à elle de 
produire de l’eau chaude sanitaire ou de contribuer à l’optimisation des consommations de 
chauffage. 

Pour que leur développement se confirme, ce type de produit devra obtenir les « Titre V » 
permettant d’être pris en compte dans les calculs dits réglementaires. 

Synthèse 

Domaine Remarque Conclusion 

Chauffage/ECS/Climatisation Faible retour d’expérience mais 
technologie méritant d’être surveillée, 
testée et évaluée avant diffusion plus 
large 

A intégrer en toiture et en façade en 
adéquation avec les autres usages 

Intérêt à définir au cas 
par cas (suivant les 

besoins en Eau Chaude 
associés aux activités 

des bâtiments : à priori, 
besoin faible) 

Production Electricité 
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4.3. Biomasse et déchets 

4.3.1. Bois énergie 

Le principe 

Le bois énergie est une source d’énergie ayant de multiples atouts, que ce soit dans le 
domaine environnemental, économique et sur le plan du développement local. 

Sur le plan environnemental, le bois est une source d’énergie locale, naturelle et 
renouvelable. Produire puis bruler du bois n’émet que très peu de gaz à effet de serre car il 
libère, lors de sa combustion, le CO2 qu’il a absorbé grâce à la photosynthèse. Ce CO2 libéré 
est lui-même absorbé par la biomasse croissante. On parle alors d’un bilan global quasiment 
neutre à l’exception des émissions liées à la production, au conditionnement et au transport 
du combustible.  

Intérêt pour le projet (atouts et contraintes) 

Bois avec réseau de chaleur 

Les solutions en réseau ne sont rentables que si les besoins en énergie sont suffisants. Les 
analyses menées ont montré des densités thermiques faibles à l’échelle du projet (très 
inférieures à 1.5 MWh/an/ml). 

 

Secteur Nord 

 

Besoins : env.500 MWh/an 
Ml réseau mini : env. 560 ml 
Ratio de densité : env. 0.9 MWh/ml/an 
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Secteur Sud 

 

Une solution collective n’est donc pas propice. 

  

Besoins : env.1490 MWh/an 
Ml réseau mini : env. 2 170 ml 
Ratio de densité : env. 0.7 MWh/ml/an 
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Bois à l’échelle «individuelle» 

Plusieurs technologies existent pour exploiter le potentiel énergétique du bois : les 
chaudières, les poêles, les inserts, etc. Ces équipements sont alimentés par plusieurs types de 
combustibles : plaquettes forestières, granulés, buches, etc. 

 

Exemple d’installation : chaudière bois granulés et poêle bois 

 

Synthèse 

Domaine Remarque Conclusion 

Chauffage/ECS/Climatisation 

Développement à corréler avec les 
actions de développement de la filière 
bois à l’échelle Régionale (notamment 
approvisionnement) 

Opportunité modérée à 
l’échelle d’un bâtiment 

Non adapté en réseau 
pour ce projet (densité 

thermique faible) 

Production Electricité Non concerné (voir cogénération) 
Non concerné (voir 

cogénération) 
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4.3.2. Méthanisation 

Le principe 

La méthanisation est un procédé de dégradation de la matière organique en absence 
d’oxygène. Pour que le procédé de méthanisation fonctionne correctement, il convient de 
s’assurer d’un certain équilibre des différentes sources méthanogènes. 

 

Schéma de principe méthanisation (source ATEE) 

 

Le biogaz produit est composé généralement de 50 à 70 % de méthane. Le biogaz produit a 
alors un PCI de 5 à 7 kWh/Nm3. 

La dégradation a lieu grâce à l’action de différentes bactéries et conduit à une production de 
biogaz (constitué principalement de méthane). 

Le méthane peut alors servir de combustible pour une installation de cogénération. 
L’électricité produite est alors revendue et injectée sur le réseau tandis que la chaleur 
produite peut être valorisée selon les besoins aux abords de l’installation. 

Des projets d’injection du biogaz dans le réseau de gaz naturel sont également aujourd’hui 
réalisés. 
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Chaque entrant contribuera différemment en fonction de son potentiel méthanogène. Le 
tableau ci-après présente les potentiels des principaux entrants rencontrés : 

 

Potentiel méthanogène des entrants (source ADEME) 

 

Intérêt pour le projet (atouts et contraintes) 

Afin d’être viable, ce type de projet doit être envisagé à l’échelle d’un territoire dépassant 
très largement le périmètre du projet. 

Synthèse 

Domaine Remarque Conclusion 

Chauffage/ECS/Climatisation 

A n’envisager qu’à une échelle plus 
grande  

Non adaptée à l’échelle de 
la ZAC mais la ZAC peut 

contribuer à une installation 
collective (échelle territoire 
/ porteurs de projets privés) 

Production Electricité 
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4.3.3. Valorisation énergétique des déchets 

La valorisation énergétique des déchets nécessite la mise en place d’un réseau de chaleur non 
pertinent pour le projet (voir également chapitre biomasse). 

Synthèse 

Domaine Remarque Conclusion 

Chauffage/ECS/Climatisation 
A n’envisager qu’à une échelle plus 
grande 

Non adaptée à l’échelle 
de la ZAC 

Production Electricité 

  



DONGES - SONADEV 
ZAC DES SIX CROIX 2 

ETUDE DE FAISABILITÉ SUR LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT EN ÉNERGIES RENOUVABLES (ARTICLE L128-4 DU CODE DE L'URBANISME) 

APR/cbi| 4.41.3156 | juin 2017 | 4-41-3156 - etude energie zac six croix 2.docx Page 30 

4.4. Géothermie 

Le principe 

La géothermie consiste à utiliser les propriétés thermiques du sol. La chaleur contenue dans 
le sous-sol ou dans les nappes d’eau souterraines est récupérée et restituée pour le chauffage 
et l’eau chaude sanitaire. Ces techniques peuvent s’adapter aussi bien pour la maison 
individuelle que pour alimenter un réseau de chaleur desservant plusieurs bâtiments. 

On distingue la géothermie «très basse énergie» (température de la ressource inférieure à 
30°C), la géothermie «basse énergie» (température de la ressource comprise entre 30 et 
90°C) et la géothermie «moyenne et haute énergie» (température de la ressource comprise 
entre 90 et 250°C).  

L’exploitation des eaux souterraines par forages et l’exploitation des calories du sous-sol sont 
soumises au Code minier, au Code de l’environnement (loi sur l’eau) voire au Code de la santé 
publique. Des dispositions spécifiques peuvent concerner certaines régions. 

Différentes solutions existent. L’énergie peut être prélevée dans la nappe phréatique ou dans 
le sol par des capteurs horizontaux ou verticaux (voir exemple ci-après). Pour être exploitable, 
il peut être nécessaire d’y associer des équipements tels que des pompes à chaleur (cas de la 
très basse énergie notamment). 

Attention, les solutions à capteurs horizontaux sont consommatrices d’espace (voir ci-
dessous). 

 

 Capteurs Verticaux  Capteurs Horizontaux 
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Intérêt pour le projet (atouts et contraintes)  

Géothermie «très basse énergie» 

La zone d’étude est défavorable à des installations de géothermie sur nappe aussi bien à 
l’échelle du macro ilot que d’un bâtiment. 

Les solutions sur sondes ou pieux sont envisageables (sous forme de capteurs horizontaux ou 
verticaux). A titre d’exemple, le potentiel de puissance est de l’ordre de 50 W/ml pour une 
solution de type capteur sur pieux ou sonde verticale. L’utilisation d’une pompe à chaleur est 
alors nécessaire pour relever la température. 

Géothermie «basse énergie» 

La carte ci-dessous illustre la présence des sources thermales propices à la géothermie «basse 
énergie». La zone d’étude est défavorable. 

 

Sources thermales (source BRGM) 
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Géothermie «moyenne et haute énergie» 

Les sites en «haute température» permettent de produire de l’électricité. Elle s'obtient en 
faisant passer la vapeur issue du sous-sol au travers d'une turbine à vapeur. Ces applications 
concernent essentiellement les champs géothermiques dont les contextes géologiques 
permettent d’obtenir des températures comprises entre 90°C et 250°C. 

Le contexte géologique de la zone d’étude ne se prête pas à de telles installations. 

Synthèse 

Domaine Remarque Conclusion 

Chauffage/ECS/Climatisation 
Seule la géothermie très basse énergie 
est favorable 

Opportunité en «très 
basse énergie» à 

l’échelle du bâtiment 

Non adaptée en réseau 
pour ce projet (potentiel 

faible + densité 
thermique faible) 

Production Electricité 
Nécessite des températures élevées 

non atteintes pour la Région 

Non adaptée pour ce 
projet (potentiel 

géothermique 
«moyenne et haute 
énergie» inexistant) 
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4.5. Récupération de chaleur 

4.5.1. Récupération de chaleur des eaux usées 

Le principe 

La récupération de chaleur sur les eaux usées est un procédé utilisant le principe de la 
géothermie. La source chaude n’est cette fois-ci pas la nappe phréatique ou le sol. En effet, la 
chaleur est récupérée par l’intermédiaire d’échangeurs spéciaux situés dans les collecteurs 
d’eaux usées et d’une pompe à chaleur. Le réseau dans lequel circulent les eaux épurées a 
des températures comprises tout au long de l’année entre 13°C et 20°C. 

 

Schéma de principe de la récupération de chaleur sur collecteur d’eaux usées 

 

Intérêt pour le projet (atouts et contraintes)  

La faible densité des besoins thermiques liée à l’ambition de performance énergétique des 
bâtiments est un facteur limitant fortement la rentabilité de toutes les solutions en réseau.  

De même, cette technique ne peut être envisagée que sur des diamètres de collecteurs 
importants hors périmètre de la zone d’étude. 

Synthèse 

Domaine Remarque Conclusion 

Chauffage/ECS/Climatisation 
Echelle de projet non 

adaptée 
Non adapté 

Production Electricité Non concerné Non concerné 
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4.5.2. Récupération de chaleur des eaux grises 

Le principe 

La récupération de chaleur sur les eaux grises est un procédé consistant à récupérer à 
l’échelle d’un bâtiment l’énergie des eaux de salles de bains, lave-vaisselle, cuisine, machine à 
laver. Plusieurs systèmes commencent à être commercialisés. L’installation nécessite un 
réseau spécifique de collecte des eaux dites grises. 

 

Intérêt pour le projet (atouts et contraintes)  

Ce type d’installation ne peut être envisagé que prioritairement pour des logements collectifs 
(et dans une moindre mesure pour l’habitat individuel). Cette solution ne sera donc 
envisageable qu’au cas par cas pour des bâtiments d’activité. 

Synthèse 

Domaine Remarque Conclusion 

Chauffage/ECS/Climatisation 

Faible retour d’expérience 
mais technologie méritant 
d’être surveillée, testée et 
évaluée avant diffusion plus 
large 

Intérêt à définir au cas par cas 
(suivant les besoins en Eau Chaude 

associés aux activités des 
bâtiments : à priori, besoin faible) 

Production Electricité Non concerné Non concerné 
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4.6. Machines à adsorption / absorption 

Le principe 

Ces systèmes utilisent le principe de la pompe à chaleur mais à compression thermochimique. 
La production de chaleur a lieu au niveau du condenseur. La compression mécanique est 
remplacée par une compression thermochimique qui utilise l’énergie fournie par un brûleur 
gaz naturel remplaçant le compresseur. 

 

Schéma de principe 

 

Intérêt pour le projet (atouts et contraintes)  

Ce type d’installation au gaz n’utilise pas d’énergie renouvelable mais présente tout de même 
un meilleur bilan énergétique qu’une solution gaz traditionnelle (chaudière à condensation). 

Synthèse 

Domaine Remarque Conclusion 

Chauffage/ECS/Climatisation 

Peu de retours d’expérience 
mais technologie méritant 
d’être surveillée, testée et 

évaluée avant diffusion plus 
large. 

N’utilise pas d’énergie 
renouvelable : à considérer 

comme un chauffage gaz 
«amélioré» 

Intérêt à définir au cas par cas (à 
envisager dans un premier temps 
sous forme d’expérimentation) et 
à ne pas privilégier aux énergies 

renouvelables. 

Production Electricité Non concerné Non concerné 
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4.7. Aérothermie et production d'eau chaude thermodynamique (électrique) 

Le principe 

L’aérothermie consiste à prélever les calories présentes dans l’air et à les restituer à un 
niveau de température plus élevé pour le chauffage et l’eau sanitaire. On utilise pour cela un 
équipement appelée pompe à chaleur (PAC) alimenté en électricité.  

La production d’eau chaude sanitaire thermodynamique utilise le principe de la pompe à 
chaleur pour chauffer l’eau sanitaire. Ce système de production d’eau chaude peut être 
indépendant du système de chauffage. 

Les systèmes utilisant le principe de la pompe à chaleur sont, selon nous, plutôt à considérer 
comme des systèmes électriques améliorés plutôt que des véritables systèmes avec énergie 
renouvelable. En effet, pour délivrer 1 kWh d’électricité au compteur et ainsi pouvoir 
produire 3 à 4 kWh de chauffage, il a fallu utiliser près de 2.58 kWh d’énergie primaire. 

 

Schéma de principe 

 

Intérêt pour le projet (atouts et contraintes)  

Ce type d’installation ne pourrait être envisagé que pour des logements collectifs, du tertiaire 
ou pour l’habitat individuel mais n’utilise pas d’énergie renouvelable. Cette solution ne sera 
donc envisageable qu’au cas par cas pour des bâtiments d’activité. 

Synthèse 

Domaine Remarque Conclusion 

Chauffage/ECS/Climatisation 
N’utilise pas d’énergie renouvelable : 

à considérer comme un système 
électrique «amélioré» 

A ne pas privilégier aux 
énergies renouvelables. 

Production Electricité Non concerné Non concerné 
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4.8. Cogénération 

Le principe 

Le principe de la cogénération est de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité. 

On distingue 2 catégories d’installations de cogénération : 

 la cogénération de grande puissance, 

 la micro-cogénération pour les puissances inférieures à 36 kW. 

Plusieurs combustibles sont envisageables : gaz, bois. 

 

Intérêt pour le projet (atouts et contraintes)  

La cogénération de grande puissance est en première approche écartée car les solutions en 
réseau ne se révèlent pas adaptées (densité thermique, rentabilité, etc.). 

Cependant, en solution individuelle, des produits sont en cours de développement et peuvent 
apporter une réponse à l’atténuation des pics de consommations en hiver. Il s’agit également 
d’un des moyens de compenser une partie des consommations d’électricité. 

 

Schéma de principe 

 

En ordre de grandeur, les solutions existantes permettent de produire 1 kW électrique dès 
lors que la chaudière est en fonctionnement. Les solutions commercialisées utilisent 
principalement le gaz comme combustible. Cependant, des chaudières bois à cogénération 
commencent à faire leur apparition. 

Un des freins (économique) au développement de ces solutions est l’adéquation des besoins 
en électricité avec la production. Aujourd’hui, les foyers équipés ont intérêt à consommer 
prioritairement leur production. Cependant, le surplus de production est réinjecté souvent 
gracieusement sur le réseau. En effet, à l’heure actuelle, les coûts du compteur dédié sont 
plus élevés que les gains liés à la vente d’énergie non utilisée. La mise en place de compteur 
évolué devrait permettre de résoudre cette problématique. Une alternative consiste alors à 
stocker l’énergie électrique produite. Les fournisseurs proposent actuellement des solutions 
de stockage. Leur émergence sera favorisée par le déploiement des compteurs intelligents 
associés aux nouvelles offres tarifaires attendues des fournisseurs d’énergies. 
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Synthèse 

Domaine Remarque Conclusion 

Chauffage/ECS/Climatisation 

Peu de retours d’expérience 
(surtout en bois énergie) 
mais technologie méritant 
d’être surveillée, testée et 
évaluée avant diffusion plus 
large.  

Grande puissance : non adaptée 
(sauf process très particulier) 

Au gaz, intérêt à définir au cas par 
cas (à envisager dans un premier 

temps sous forme 
d’expérimentation) et à ne pas 

privilégier aux énergies 
renouvelables 

Au bois, intérêt à définir au cas par 
cas (à envisager dans un premier 

temps sous forme 
d’expérimentation) et à pondérer 

par les faibles retours d’expérience 

Production Electricité 

Pose des questions de 
gestion de l’énergie produite 
(stockage ? revente ? 
répartition entre 
copropriétaires ? etc.)  

4.9. Solutions pour limiter les consommations liées à la ventilation 

Le principe 

Chaque m
3
 d’air neuf destiné à ventiler les bâtiments entrainent des consommations 

d’énergies en hiver. 

Plusieurs techniques permettent de limiter ces consommations. Parmi elles : 

 la ventilation double flux, 

 les ventilations hygrorégables (ne permet de ventiler qu’en cas d’humidité excessive), 

 la ventilation statique permettant de limiter les consommations des 
auxiliaires. L’évolution de cette technique sera suivie de près. Des programme de 
recherche sont en cours pour mieux maitriser cette technique consistant à utiliser le 
principe de la ventilation naturelle tout en maîtrisant les débits d’air (objectifs : avoir les 
débits d’airs minimum sans dépenser d’énergie pour le chauffage en cas de 
surventilation), 

 les techniques dites de puits canadien ou provençal, 

 les ventilations pilotées par sonde CO2 (ne permet de ventiler qu’en présence d’usagers), 

 des solutions innovantes (mur pariétodynamiques, etc.), 

 etc. … 
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Intérêt pour le projet (atouts et contraintes) 

Le projet est situé dans une zone ou le climat est tempéré. Les solutions de ventilations 
hygroréglables correspondent souvent au meilleur compromis technico-économique mais les 
solutions de type double flux méritent d’être étudiées. 

Le développement des techniques permettant de proposer des solutions en ventilation 
statique avec débits d’air maîtrisés sera pris en compte. 

Synthèse 

Domaine Remarque Conclusion 

Chauffage/ECS/Climatisation 
Solution à déterminer au cas 
par cas 

Opportunité Forte 

Production Electricité Non concerné Non concerné 
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4.10. Synthèse 

Synthèse 

Energie Chauffage/ECS/Climatisation Production Electricité 

Eolien Non concerné 

Grand éolien : non adapté 

Petit éolien : peu adapté, à ne 
tester éventuellement qu’en 

expérimentation 

Solaire Photovoltaïque Non concerné Opportunité Forte 

Solaire Thermique 

Intérêt à définir au cas par cas 
(suivant les besoins en Eau Chaude 
associés aux activités des bâtiments 

: à priori, besoin faible) 

Non concerné 

Solaire Hybride 
Intérêt à définir au cas par cas (suivant les besoins en Eau Chaude associés 

aux activités des bâtiments : à priori, besoin faible) 

Bois énergie 

Opportunité modérée à l’échelle 
d’un bâtiment 

Non adapté en réseau pour ce 
projet (densité thermique faible) 

Voir cogénération 

Méthanisation 
Non adaptée à l’échelle de la ZAC mais la ZAC peut contribuer à une 
installation collective (échelle territoire / porteurs de projets privés) 

Valorisation énergétique des 
déchets 

Non adaptée à l’échelle de la ZAC 

Géothermie 

Opportunité en «très basse énergie» 
à l’échelle du bâtiment 

Non adaptée en réseau pour ce 
projet (potentiel faible + densité 

thermique faible) 

Non adaptée pour ce projet 
(potentiel géothermique «moyenne 

et haute énergie» inexistant) 

Récupération de chaleur des 
eaux usées 

Non adaptée Non concerné 

Récupération de chaleur des 
eaux grises 

Intérêt à définir au cas par cas 
(suivant les besoins en Eau Chaude 

associés aux activités des 
bâtiments : à priori, besoin faible) 

Non concerné 
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Pac Gaz 

Intérêt à définir au cas par cas (à 
envisager dans un premier temps 

sous forme d’expérimentation) et à 
ne pas privilégier aux énergies 

renouvelables. 

Non concerné 

Aérothermie et production 
d'eau chaude 

thermodynamique (électrique) 

A ne pas privilégier aux énergies 
renouvelables. 

Non concerné 

Cogénération 

Grande puissance : non adaptée (sauf process très particulier) 

Au gaz, intérêt à définir au cas par cas (à envisager dans un premier temps 
sous forme d’expérimentation) et à ne pas privilégier aux énergies 

renouvelables 

Au bois, intérêt à définir au cas par cas (à envisager dans un premier 
temps sous forme d’expérimentation) et à pondérer par les faibles retours 

d’expérience 

Solutions pour limiter les 
consommations liées à la 

ventilation 
Opportunité Forte Non concerné 
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5. SCENARII 

5.1. Hypothèses 

Les choix énergétiques pour des zones d’activités dépendent de la nature des activités et 
des process éventuels. Un bâtiment de bureaux ne sera pas traité comme un hangar de 
stockage ou une zone de production. 

Les besoins énergétiques spécifiques (voir 3.2) varient alors énormément d’un projet à 
l’autre. Il est donc par nature difficile d’établir des scenarii précis sans connaître avec 
exactitude la nature des activités de la ZAC. 

Il a donc été pris un certain nombre d’hypothèses détaillées ci-après. 

Les besoins 

Pour mémoire, les besoins (et les scenarii) ont été évalués en retenant les hypothèses 
suivantes : 

 surface des bâtiments = en moyenne à 40 % de la surface des parcelles, 

 surface chauffée = en moyenne à 50% de la surface des bâtiments, 

 surface non chauffée : 

– = 50 % restants, 

– de type hangar / stockage sans process industriel identifié aujourd’hui, 

 surface des toitures = surface des bâtiments (c’est-à-dire 1 seul niveau), 

 besoins «réglementaires» (cf. 3.1) : 

– secteur Nord : RT 2012, 

– secteur Sud : RT 2012 – 20 %, 

 besoins «spécifiques» (cf. 3.2) : 100 kWhep/m²/an en moyenne pour les 2 secteurs. 

Le chauffage et l’eau chaude 

Le tableau ci-après (chapitre 5.2) synthétise les avantages de chacune des principales 
solutions pouvant être envisagées pour la partie chauffage / eau chaude des bâtiments. Elles 
doivent être confrontées à chaque projet (par nature différent). 

Il ne constitue pas une liste exhaustive des solutions techniques existantes mais reflète le 
large panel des solutions actuellement proposées sur le marché. 

Les solutions ne sont pas «classées» par ordre de préférence économique et/ou 
environnementale. 

La production d’électricité 

En complément des choix effectués pour chauffer et produire l’eau chaude des bâtiments, les 
scenarii détaillent ci-après les hypothèses retenues en matière de production photovoltaïque. 
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5.2. Choix énergétique pour le chauffage et la production d’eau chaude 

Exemple de solutions 
envisageables 

Aspects économiques Aspects environnementaux 

Coût global de la solution 
(investissements, maintenance, 

énergies et leurs évolutions 

Taux de couverture 
des besoins pas les 

ENR 
Commentaire 

Indépendance 
aux prix du gaz ou 

de l’électricité 

Chaudière Gaz Condensation  € NUL Solution de «référence» NON 

Chaudière Gaz Condensation + 
solaire thermique € MOYEN 

Intérêt à définir au cas par cas (suivant les besoins 
en Eau Chaude associés aux activités des bâtiments 

: à priori, besoin faible) 
PARTIEL 

Géothermie €€ FORT 
Étude spécifique suivant activité, intermittence des 

besoins, etc. 
PARTIEL 

Chaudière bois €€ FORT 
Étude spécifique suivant activité, intermittence des 

besoins, etc. 
OUI 

PAC GAZ €€ 
NUL à MOYEN 

(voir commentaire) 

N’est pas à proprement parlé une énergie 
renouvelable mais une solution « gaz » améliorée 

NON 

PAC ELECTRICITE € 
NUL à MOYEN 

(voir commentaire) 

N’est pas à proprement parlé une énergie 
renouvelable mais une solution « électrique » 

améliorée 
NON 

MICRO COGENERATION GAZ €€ MOYEN 

N’est pas à proprement parlé une énergie 
renouvelable mais une solution gaz améliorée tout 
en limitant la dépendance aux coûts de l’électricité 

et en contribuant à la production locale 

NON 
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5.3. Production photovoltaïque 

Comme indiqué en préambule, des échanges ont été initiés entre la CARENE, la SONADEV, 
ENEDIS et ARTELIA (par ailleurs Maître d’Œuvre de l’opération) concernant l’opportunité de 
couvrir une partie des toitures par des installations photovoltaïques. 

ARTELIA a proposé 3 scenarii : 

 cas 1 : un équivalent de 40 % des surfaces des parcelles couvertes en photovoltaïque, 

 cas 2 : un équivalent de 20 % des surfaces des parcelles couvertes en photovoltaïque, 

 cas 3 : un équivalent de 10 % des surfaces des parcelles couvertes en photovoltaïque. 
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SECTEUR NORD - bilan de puissance (besoins et production) 

 

 

  

ZAC DES SIX CROIX 2
Cas 1 = 40%

des surfaces de parcelle 

couvertes en PV
Cas 2 = 20%

des surfaces de parcelle 

couvertes en PV
Cas 3 = 10%

des surfaces de parcelle 

couvertes en PV

Ilot Type d'activité
Coefficient 

Pondérateur

Puissance

Totale

Puissance

Totale Ilot
Num du poste Ratio PV Wc/m² Surface PV

Potentiel PV

(kWc)

Potentiel PV kVa

(ratio onduleur 0.9)
Surface PV

Potentiel PV

(kWc)

Potentiel PV kVa

(ratio onduleur 0.9)
Surface PV

Potentiel PV

(kWc)

Potentiel PV kVa

(ratio onduleur 0.9)

Industriel 15 054 m² 0.012 KVA / m² 1.00 173 00

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 30 pl 22 KVA / pl 0.07 46 00

Artisanal 4 422 m² 0.009 KVA / m² 1.00 40 01

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 9 pl 22 KVA / pl 0.07 14 01

Artisanal 4 379 m² 0.009 KVA / m² 1.00 39 01

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 9 pl 22 KVA / pl 0.07 14 01

Artisanal 10 685 m² 0.009 KVA / m² 1.00 96 01

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 21 pl 22 KVA / pl 0.07 32 01

Artisanal 2 621 m² 0.009 KVA / m² 1.00 24 01

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 5 pl 22 KVA / pl 0.07 8 01

Artisanal 4 097 m² 0.009 KVA / m² 1.00 37 01

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 8 pl 22 KVA / pl 0.07 12 01

Artisanal 10 836 m² 0.009 KVA / m² 1.00 98 01

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 22 pl 22 KVA / pl 0.07 34 01

Artisanal 3 049 m² 0.009 KVA / m² 1.00 27 01

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 6 pl 22 KVA / pl 0.07 9 01

Artisanal 2 609 m² 0.009 KVA / m² 1.00 23 01

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 5 pl 22 KVA / pl 0.07 8 01

Artisanal 2 172 m² 0.009 KVA / m² 1.00 20 01

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 4 pl 22 KVA / pl 0.07 6 01

Artisanal 3 299 m² 0.009 KVA / m² 1.00 30 01

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 7 pl 22 KVA / pl 0.07 11 01

Artisanal 3 064 m² 0.009 KVA / m² 1.00 28 01

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 6 pl 22 KVA / pl 0.07 9 01

Sous total 

Secteur Nord : 837 KVA 837 KVA 3 720 kWc 3 370 KVA 1 840 kWc 1 650 KVA 930 kWc 860 KVA

330 m² 50 kWc 50 KVA

306 m² 40 kWc 40 KVA

261 m² 40 kWc 40 KVA

217 m² 30 kWc 30 KVA

1 084 m² 150 kWc 140 KVA

305 m² 40 kWc 40 KVA

262 m² 40 kWc 40 KVA

410 m² 60 kWc 50 KVA

438 m² 60 kWc 50 KVA

1 069 m² 150 kWc 140 KVA

1 505 m² 210 kWc 190 KVA

442 m² 60 kWc 50 KVA

613 m² 90 kWc 80 KVA

434 m² 60 kWc 50 KVA

660 m² 90 kWc 80 KVA

610 m² 90 kWc 80 KVA

522 m² 70 kWc 60 KVA

819 m² 110 kWc 100 KVA

2 167 m² 300 kWc 270 KVA

2 137 m² 300 kWc 270 KVA

524 m² 70 kWc 60 KVA

380 KVA

884 m² 120 kWc 110 KVA

876 m² 120 kWc 110 KVA

3 011 m² 420 kWc

230 KVA

550 KVA

210 KVA

140 KVA

540 KVA

230 KVA

150 KVA

160 KVA

110 KVA

140 KVA

150 KVA

760 KVA840 kWc

250 kWc

250 kWc

600 kWc

150 kWc

230 kWc

610 kWc

170 kWc

150 kWc

120 kWc

180 kWc

170 kWc

6 022 m²

1 769 m²

1 752 m²

4 274 m²

1 048 m²

1 639 m²

4 334 m²

1 220 m²

1 044 m²

869 m²

1 320 m²

1 226 m²

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

LOT N-01

LOT N-08

LOT N-05b

LOT N-07c

LOT N-02

LOT N-03

LOT N-04

LOT N-05a

LOT N-06

LOT N-07b

LOT N-07a

LOT N-09

Nbre de Logements 

ou Surface

40

49

26

54

53

129

219

31

131

31

37

Puissance unitaire

estimée

37
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SECTEUR SUD-OUEST - bilan de puissance (besoins et production) 

 

  

ZAC DES SIX CROIX 2
Cas 1 = 40%

des surfaces de parcelle 

couvertes en PV
Cas 2 = 20%

des surfaces de parcelle 

couvertes en PV
Cas 3 = 10%

des surfaces de parcelle 

couvertes en PV

Ilot Type d'activité
Coefficient 

Pondérateur

Puissance

Totale

Puissance

Totale Ilot
Num du poste Ratio PV Wc/m² Surface PV

Potentiel PV

(kWc)

Potentiel PV kVa

(ratio onduleur 0.9)
Surface PV

Potentiel PV

(kWc)

Potentiel PV kVa

(ratio onduleur 0.9)
Surface PV

Potentiel PV

(kWc)

Potentiel PV kVa

(ratio onduleur 0.9)

Industriel 27 647 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 318 PR 06

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 55 pl 22 KVA / pl 0.14 169 PR 06

Industriel 11 066 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 127 07

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 22 pl 22 KVA / pl 0.07 34 07

Industriel 17 023 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 196 05

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 34 pl 22 KVA / pl 0.07 52 05

Industriel 17 535 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 202 05

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 35 pl 22 KVA / pl 0.07 54 05

Artisanal 8 670 m² 0.009 KVA / m² 1.00 78 07

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 17 pl 22 KVA / pl 0.07 26 07

Artisanal 8 785 m² 0.009 KVA / m² 1.00 79 07

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 18 pl 22 KVA / pl 0.07 28 07

Industriel 6 356 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 73 07

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 13 pl 22 KVA / pl 0.07 20 07

Industriel 9 155 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 105 07

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 18 pl 22 KVA / pl 0.07 28 07

Industriel 9 888 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 114 05

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 20 pl 22 KVA / pl 0.07 31 05

Industriel 6 532 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 75 04

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 13 pl 22 KVA / pl 0.07 20 04

Industriel 10 123 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 116 04

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 20 pl 22 KVA / pl 0.07 31 04

Industriel 8 767 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 101 04

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 18 pl 22 KVA / pl 0.07 28 04

Sous total 

Secteur Sud Ouest : 2 105 KVA 2 105 KVA 7 930 kWc 7 140 KVA 3 970 kWc 3 570 KVA 1 980 kWc 1 810 KVA

1 012 m² 140 kWc 130 KVA

877 m² 120 kWc 110 KVA

989 m² 140 kWc 130 KVA

653 m² 90 kWc 80 KVA

636 m² 90 kWc 80 KVA

916 m² 130 kWc 120 KVA

867 m² 120 kWc 110 KVA

879 m² 120 kWc 110 KVA

1 702 m² 240 kWc 220 KVA

1 754 m² 250 kWc 230 KVA

2 765 m² 390 kWc 350 KVA

1 107 m² 150 kWc 140 KVA

1 753 m² 250 kWc 230 KVA

1 306 m² 180 kWc 160 KVA

2 025 m² 280 kWc 250 KVA

1 831 m² 260 kWc 230 KVA

1 978 m² 280 kWc 250 KVA

1 757 m² 250 kWc 230 KVA

1 271 m² 180 kWc 160 KVA

3 507 m² 490 kWc 440 KVA

1 734 m² 240 kWc 220 KVA

2 213 m² 310 kWc 280 KVA

3 405 m² 480 kWc 430 KVA

5 529 m² 770 kWc 690 KVA

500 KVA

330 KVA

510 KVA

440 KVA

880 KVA

440 KVA

440 KVA

320 KVA

460 KVA

1 400 KVA

560 KVA

860 KVA

490 kWc

360 kWc

510 kWc

550 kWc

370 kWc

570 kWc

620 kWc

950 kWc

980 kWc

490 kWc

490 kWc

1 550 kWc

3 662 m²

3 955 m²

2 613 m²

4 049 m²

3 507 m²

6 809 m²

7 014 m²

3 468 m²

3 514 m²

2 542 m²

11 059 m²

4 426 m²

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

LOT SO-02

Nbre de Logements 

ou Surface

Puissance unitaire

estimée

93

133

129

95

145

161

248

487

256

147

LOT SO-03

LOT SO-01

104

107

LOT SO-04

LOT SO-11

LOT SO-12

LOT SO-10

LOT SO-09

LOT SO-07

LOT SO-08

LOT SO-05

LOT SO-06
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SECTEUR SUD-EST - bilan de puissance (besoins et production) 

 

 

ZAC DES SIX CROIX 2
Cas 1 = 40%

des surfaces de parcelle 

couvertes en PV
Cas 2 = 20%

des surfaces de parcelle 

couvertes en PV
Cas 3 = 10%

des surfaces de parcelle 

couvertes en PV

Ilot Type d'activité
Coefficient 

Pondérateur

Puissance

Totale

Puissance

Totale Ilot
Num du poste Ratio PV Wc/m² Surface PV

Potentiel PV

(kWc)

Potentiel PV kVa

(ratio onduleur 0.9)
Surface PV

Potentiel PV

(kWc)

Potentiel PV kVa

(ratio onduleur 0.9)
Surface PV

Potentiel PV

(kWc)

Potentiel PV kVa

(ratio onduleur 0.9)

Industriel 10 180 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 117 02

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 20 pl 22 KVA / pl 0.07 31 02

Industriel 8 113 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 93 02

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 16 pl 22 KVA / pl 0.07 25 02

Artisanal 9 709 m² 0.009 KVA / m² 1.00 87 03

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 19 pl 22 KVA / pl 0.07 29 03

Industriel 7 148 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 82 03

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 14 pl 22 KVA / pl 0.07 22 03

Industriel 10 320 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 119 03

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 21 pl 22 KVA / pl 0.07 32 03

Industriel 3 965 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 46 02

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 8 pl 22 KVA / pl 0.07 12 02

Industriel 4 526 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 52 02

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 9 pl 22 KVA / pl 0.07 14 02

Industriel 5 177 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 60 02

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 10 pl 22 KVA / pl 0.07 15 02

Industriel 7 855 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 90 02

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 16 pl 22 KVA / pl 0.07 25 02

Industriel 8 162 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 94 03

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 16 pl 22 KVA / pl 0.07 25 03

Industriel 10 655 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 123 03

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 21 pl 22 KVA / pl 0.07 32 03

Industriel 7 763 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 89 04

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 16 pl 22 KVA / pl 0.07 25 04

Industriel 5 728 m² 0.0115 KVA / m² 1.00 66 04

Stationnement pour industriel ou tertiaire (R111-14-3) 11 pl 22 KVA / pl 0.07 17 04

Sous total 

Secteur Sud Est : 1 421 KVA 1 421 KVA 5 550 kWc 5 010 KVA 2 790 kWc 2 520 KVA 1 380 kWc 1 250 KVA

573 m² 80 kWc 70 KVA

1 066 m² 150 kWc 140 KVA

776 m² 110 kWc 100 KVA

786 m² 110 kWc 100 KVA

816 m² 110 kWc 100 KVA

453 m² 60 kWc 50 KVA

518 m² 70 kWc 60 KVA

1 032 m² 140 kWc 130 KVA

397 m² 60 kWc 50 KVA

971 m² 140 kWc 130 KVA

715 m² 100 kWc 90 KVA

1 018 m² 140 kWc 130 KVA

811 m² 110 kWc 100 KVA

1 553 m² 220 kWc 200 KVA

1 035 m² 140 kWc 130 KVA

1 571 m² 220 kWc 200 KVA

793 m² 110 kWc 100 KVA

905 m² 130 kWc 120 KVA

1 430 m² 200 kWc 180 KVA

1 146 m² 160 kWc 140 KVA

1 632 m² 230 kWc 210 KVA

2 131 m² 300 kWc 270 KVA

2 064 m² 290 kWc 260 KVA

1 623 m² 230 kWc 210 KVA

1 942 m² 270 kWc 240 KVA

2 036 m² 290 kWc 260 KVA

390 KVA

290 KVA

230 KVA

260 KVA

400 KVA

410 KVA

540 KVA

410 KVA

490 KVA

360 KVA

520 KVA

200 KVA

510 KVA

460 kWc

600 kWc

430 kWc

320 kWc

580 kWc

220 kWc

250 kWc

290 kWc

440 kWc

570 kWc

450 kWc

540 kWc

400 kWc

4 262 m²

3 105 m²

2 291 m²

1 586 m²

1 810 m²

2 071 m²

3 142 m²

3 265 m²

4 072 m²

3 245 m²

3 884 m²

2 859 m²

4 128 m²

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

LOT SE-12

LOT SE-13

LOT SE-09

LOT SE-02

LOT SE-07

LOT SE-10

LOT SE-11

LOT SE-05

LOT SE-04

LOT SE-03

LOT SE-06

Nbre de Logements 

ou Surface

Puissance unitaire

estimée

66

58

114

118

75

151

104

117

148

83

115

119

155

LOT SE-01

LOT SE-08
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Conclusion : 

La simulation de ces 3 scenarii a conduit à écarter le cas n°1 trop impactant en termes de 
puissance à injecter. Ces simulations seront actualisées au fur et à mesure de l’avancement 
du projet en fonction des ambitions du Maître d’Ouvrage et des contraintes techniques sur 
lesquelles travaillent conjointement la CARENE, la SONADEV, ENEDIS et ARTELIA. 

Les tableaux ci-dessous résument les résultats obtenus par simulation. 

Nota important : il a été retenu comme hypothèse qu’1 kWh photovoltaïque produit 
permettait d’éviter 2.58 kWh d’énergie primaire (cf. chapitre 2.). 

 

10% des surfaces des parcelles couvertes en photovoltaïque 

Secteur Nord 930 kWc 1 070 MWhef/an 2 760 MWhep/an 

Secteur Sud-Ouest 1 980 kWc 2 280 MWhef/an 5 875 MWhep/an 

Secteur Sud-Est 1 380 kWc 1 590 MWhef/an 4 095 MWhep/an 

Total 4 290 kWc 4 940 MWhef/an 12 730 MWhep/an 

 

20% des surfaces des parcelles couvertes en photovoltaïque 

Secteur Nord 1 860 kWc 2 140 MWhef/an 5 520 MWhep/an 

Secteur Sud-Ouest 3 960 kWc 4 560 MWhef/an 11 750 MWhep/an 

Secteur Sud-Est 1 380 kWc 3 180 MWhef/an 8 1905 MWhep/an 

Total 8 580 kWc 9 880 MWhef/an 25 460 MWhep/an 

 

5.4. Scénarii à l'échelle de la ZAC 

Il est présenté ci-après 2 scénarii présentant des mix énergétiques différents construits à 
partir des hypothèses rappelées ci-après. 

Il convient de rappeler que les bilans énergétiques ci-avant sont très sensibles aux 
hypothèses de consommations prises au chapitre 3.2. Notamment, les zones de type 
«Hangar/Stockage/Process» représentent 75 % des consommations totales. 

Cette proportion peut varier à la baisse comme à la hausse en fonction de la nature des 
activités. Connaître la nature précise des activités permettrait d’affiner et d’actualiser ces 
données. 
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Secteur

Rappel des 

besoins totaux en 

MWhep/an

Production Thermique 

par Energie 

Renouvelable en 

MWhep/an

Production Electricité par 

Energie Renouvelable (10% 

des surfaces des parcelles 

couvertes en 

photovoltaïque) en 

MWhep/an

Production 

Totale en 

MWhep/an

Secteur Nord 4 496 102 2 760 2 862

Secteur Sud-Ouest 9 165 174 5 875 6 049

Secteur Sud-Est 6 432 122 4 095 4 217

Totaux 20 093 399 12 730 13 129

Secteur

Rappel des 

besoins totaux en 

Mwhep/an

Production Thermique 

par Energie 

Renouvelable

Production Electricité par 

Energie Renouvelable (10% 

des surfaces des parcelles 

couvertes en 

photovoltaïque)

Production 

Totale en 

MWhep/an

Secteur Nord 4 496 102 5 520 5 622

Secteur Sud-Ouest 9 165 174 11 750 11 924

Secteur Sud-Est 6 432 122 8 190 8 312

Totaux 20 093 399 25 460 25 859

Conclusion : 65% des besoins couverts par les énergies renouvelables (essentiellement par production 

photovoltaïque)

Rappel hypothèse : 1 kWh photovoltaïque "évite" 2.58 kWh d'énergie primaire

Conclusion : 130% des besoins couverts par les énergies renouvelables (essentiellement par production 

photovoltaïque)

Rappel hypothèse : 1 kWh photovoltaïque "évite" 2.58 kWh d'énergie primaire

Scenario 2

- 20% des surfaces des parcelles couvertes en photovoltaïque

- 20% des besoins de chauffage couverts par Energies Renouvelables

Scenario 1

- 10% des surfaces des parcelles couvertes en photovoltaïque

- 20% des besoins de chauffage couverts par Energies Renouvelables

 

 


