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CHAUFFER ET RAFRAÎCHIR AVEC UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE 
LA GÉOTHERMIE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

LYCÉE DES MÉTIERS HÉLÈNE DUC, BERGERAC (24)
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6 Beaucoup  
de contraintes initiales et  
un résultat encore meilleur  
que prévu à l’arrivée
�� ����������� ����������� ��� �������  �!"�����#���� ���$�%��"��� &�!$$��������
360 élèves dont 104 internes, selon une approche environnementale 
���"!���!(��&��� %��&���!��#���)�!�)��"*�$��+��() ���!����!��#����%����
-./.2�$�������!#"������� ������&���5$ ��%��+����������7 �8���9�$:

GÉOTHERMIE SUR SONDES  
POUR LE CHAUFFAGE ET  
L’EAU CHAUDE SANITAIRE

PARTENAIRES
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Conseil régional d’Aquitaine 
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Jacques Segui (architecte paysagiste), 
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(économie de la construction),  
Sepibat (OPC)

DONNÉES TECHNIQUES
•  Trente-trois sondes géothermiques verticales  

de 99 mètres de profondeur.
•  Une pompe à chaleur de 190 kW de puissance 

en chaud.

�����������	�����������  
13 422 m² de bâtiment neuf.

CHIFFRES
•  Coût total de l’opération :  

37 millions € (bâtiments et équipements)
•  7 600 € d’économie par an pour le  

fonctionnement par rapport à une solution 
au gaz.

•  Temps retour sur investissement  
avec subvention : 19 ans.
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en moins.

Une parcelle étroite prise sur le terrain d’une 
ancienne caserne, un important dénivelé 
mais aussi une eau à aller chercher à plus 
&��E..�#8���������%��*���&�������!���5$ ��
des métiers a dû faire face à de nombreuses 
$����!�����:� 9��� $����!������ ����� ��� !��$�
brio et dans les temps, permettant une mise 
��� �����$�� &�� "F��#���� G� �!� ����� �� -.E/2�
comme prévu ! 
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Les architectes vont tout d’abord travailler à 
la simplicité et à la compacité des volumes des 
��%��"F��#�����I���$�#%������ ������#"��2�
avoir recours à des matériaux recyclables et 
+!$�����G�����������������(��������������!�����
et résistance thermique pour atteindre un 
niveau élevé de performance énergétique et 
& $��$;�������$����($!�����7������D�K�?:�
Côté source énergétique, le choix se fait 
d’emblée sur la géothermie, les services du 
Conseil régional étant convaincus de son 
�M�$!$�� �$�##��&��%���������&�� �!�� �����
���������I���!���:�N!������%����������!%%��
se révèle plus compliquée que prévue car, 
au-delà de 100 mètres de profondeur, une 
telle installation nécessite une autorisation 
dans le cadre du respect du code minier. 
��� I��� ��%%���� ��� & �!��� &���� ��� #!T����
d’ouvrage ne dispose pas, tenant à ouvrir 
l’établissement au public en septembre 
2015. Le choix s’oriente donc sur une 
géothermie sur sondes verticales. Un test 
&�� � %����� �;��#�I��� ���� �M�$�� � %����
& (�������#!���!���� $���!����X����#���#�#�
est de 25 sondes mais 35 permettraient de 
couvrir au mieux les besoins. Le Conseil 
régional opte pour la seconde option mais 
les contraintes de construction imposent 
(�!��#���� YY� ���&��� �M�$������ &�� ZZ�
mètres de profondeur et éloignées de 11 
mètres et non de 10 pour permettre une 
meilleure évacuation des calories. Après 
une année d’utilisation, les résultats sont au 
rendez-vous.  
������������%��#"���-.E/2�����5$ ��7 �8���
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couverture très importante, supérieure aux 
\/�[�%� �����������%!%���:��������E�]/.�# �̂&��
panneaux photovoltaïques installés sur 
les toits lui permettent de produire plus 
d’énergie qu’il n’en consomme et d’obtenir 
����!"���_ �������%������� 2̀����-e de la région 
!%�8�� ��� �5$ �� 
!$�!�� 7!���2� G� D8����2� ���
2013.

LA SOLUTION LA PLUS EFFICACE 
EN REGARD DE L’EURO INVESTI
Xavier Pujos, chargé de mission Service 
performance environnementale et durable 
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vous êtes satisfait du résultat ? 
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kilo de CO2 par m² et par an qu’il faut 
s’exprimer. La moyenne des lycées est à  
20 kg de CO2 par m² et par an. Dans le cadre 
de la transition énergétique, si on veut 
���������������������
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pour 2050, les constructions neuves doivent 
émettre moins de 6 kg par m² et par an, 
les rénovations entre 8 et 9 kg. Et ce lycée 
émet… 1,62 kg de CO2 par m² et par an. 
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“Il faut raisonner en coût global, changer de 
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des enjeux. Concrètement, accepter que les 
temps de retour sur investissement soient 
plus élevés que ce dont on a l’habitude.  
Ceci posé, 20 ans de retour sur 
investissement est tout à fait supportable 
quand il s’agit d’une collectivité et les élus 
l’acceptent d’ailleurs facilement. 
De plus, la géothermie s’impose réellement 
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répondre aux exigences de la transition 
énergétique en regard de l’euro investi.  
Il n’y a pas mieux en termes de réduction 
des émissions de CO2.”
Quid du potentiel en Aquitaine ? 
“Il est très important. Huit fois sur dix, il y 
a la possibilité d’aller chercher un doublet 
à moins de 100 mètres, sans contrainte de 
demande d’autorisation. À mon arrivée 
en 2007, j’ai demandé au BRGM une 
cartographie du potentiel géothermique 
que nous avons pu mettre en regard de 
la localisation de nos lycées existants ou 
voulue pour nos constructions.” 


