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 Produit : Précise de façon plus détaillée la nature de l’activité de l’entreprise (pour
exemple entre commerce de proximité et grande distribution…),
 Localisation : Choix exprimé par l’entreprise en spécifiant à la fois la commune ainsi
qu’éventuellement la zone d’activités, ainsi que ces attentes (bordure d’axe routier,
isolement des habitations, éventuelles nuisances générées, …)
 Superficie des parcelles : Taille des parcelles demandées, à classer en fonction de la
grandeur (par ex : - de 500 m², de 500 à 1 000 m², de 1 000 à 3 000 m², de 3 000 m² à 1
ha., + de 1 ha.), + produit immobilier souhaité et taille (hangar, magasin, bâtiment
industriel, pépinière, bureaux, …)
 Mode opératoire souhaité : location, leasing, achat, …
 Nombre de salariés : Indicateur pertinent puisque véritablement impactant en matière
d’équipement (de communication, de services, commercial…), et de dynamique socioterritoriale (offre de logements, migration domicile-travail),
 Chiffre d’affaires : Permet d’évaluer l’entreprise mais également d’anticiper sur une
éventuelle Taxe Professionnelle,
 Echéancier : Place sur une base calendaire (court > 6 mois et 1 an, moyen = 1 et 2 ans,
long terme + de 2 ans), les attentes de finalisation de dossiers d’implantation par les
entreprises,
 Historique de la prospection : durée de la recherche, contacts avec d’autres opérateurs
ou territoires, …
 Autres attentes : recherche de main d’œuvre, de subventions, d’immobilier disponible, …
 Contact : Identifie le porteur de projets ainsi que ses coordonnées.
L’ensemble de ces entrées constitue une véritable base de données, dans le sens où, à
partir de ces informations brutes peuvent être regroupées au sein d’un même onglet et par
exemple :

 L’ensemble des entreprises souhaitant s’implanter sur le(s) site (s) de l’Agenais
 L’ensemble des entreprises artisanales, industrielles et commerciales
 Les potentiels pourvoyeurs d’emplois,
 Les projets à traiter en priorité,…

 Réaliser des
économiques
-

documents

interactifs

d'information

et

de

communication

Mise en place d'une rubrique " l'activité économique " dans le portail Internet
de l’Agenais

Cette rubrique doit se situer à une échelle globale, panoramique, pour renvoyer ensuite, en
termes d'informations pratiques de proximité aux EPCI (et leurs référents « économie »), qui
ont en charge les questions de développement et de promotion économique sur le territoire.
Les informations présentées doivent notamment valoriser les éléments suivants :
 la tradition économique et industrielle du territoire avec les différents secteurs
d'activités
 l'existence d'entreprises reconnues et dynamiques,
 les capacités d'accueil économique, d'accompagnement des entrepreneurs, de
prise en compte de leurs besoins (démarches administratives, dossiers de
subventions, recherche de logements,…) et de convivialité du territoire, en termes
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de prix et de fiscalité, de coût du foncier et de l'immobilier, de niveaux de services
et d'équipements,
 les informations techniques sur les sites économiques de l’Agenais (localisation,
typologie, disponibilités, prix, ….),
- Constitution d'une plaquette d'informations économiques du Pays de l’Agenais
Cette plaquette doit être une synthèse dynamique des données contenues dans l'outil
"Tableau de Bords économiques" et du portail internet (cf. ci-dessus).
Elle doit, sur un 4 pages attractif et illustré, contenir :
 la présentation globale du Pays de l’Agenais, de sa localisation, ses atouts et
ses entreprises,
 l'identification de ses principales entreprises,
 des informations pratiques sur les principales adresses et contacts, des
services proposés, des ZAE existantes et du rôle de la « Cellule Economique
Territoriale » comme "guichet d'entrée" sur l'action économique de l’Agenais.
Cette plaquette doit également s'appuyer sur des témoignages des principales entreprises
présentes sur le territoire (BMS, Bigeard, Delpeyrat, Véolia, Méricq, …) qui sont des vecteurs
d'information et des points de repères "sûrs" et parlants pour des entreprises extérieures,
susceptibles de venir s'implanter sur l’Agenais.
C'est aussi un gage de "dynamisme" pour le document, démontrant qu'il n'est pas seulement
l'émanation des collectivités publiques, mais qu'il constitue bien le fruit d'un partenariat avec
le secteur privé et les acteurs économiques locaux.

 Contenu des travaux :
-

mise en place de la « Cellule Territoriale de Développement Economique de
l’Agenais »
instauration d’un « Club des Partenaires Economiques de l’Agenais
réalisation des « tableaux de bords/observatoire économiques » du Pays »
création d’un portail internet « l’activité économique de l’Agenais »
édition d’une « plaquette économique de l’Agenais »



Calendrier :

2009/2010


Maîtrise d’ouvrage : Pays et/ou EPCI



Coût :
-

création du portail internet : 10 000 € HT
création des tableaux de bords économiques : 4 000 € HT
création de la plaquette économique : 5 000 € HT

 Indicateurs de réalisation :
 réalisation effective des outils et documents de communication économique
 tirages réalisés
 nombre de connexions au site internet
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 Objectifs B : Ouvrir le Pays de l’Agenais à des partenariats économiques et
territoriaux exogènes

B-1) Organiser de façon efficiente la préparation et le développement du « site
d’excellence économique » de l’Agenais

 Objectif stratégique
Faire en sorte que les projets économiques d’avenir de l’Agenais, disposent d’une
reconnaissance et d’un label départemental, régional et interrégional.

 Contexte

 La mise en action d’un grand projet économique d’envergure foncière (plus de 80
hectares) et d’ambition économique qualitative affirmée ne peut se concevoir de façon isolée
et auto centrée. Sa localisation et ses enjeux font qu’un partenariat « ouvert », avec le
niveau local (Pays) mais également départemental et régional doit s’organiser. C’est le gage
d’une légitimité et d’une reconnaissance, d’une part, d’un certain professionnalisme et de
moyens mutualisés, d’autre part, et, enfin, la capacité à intégrer, dés l’amont, les attentes et
priorités de ces collectivités territoriales, notamment en matière qualitative et de respect des
normes environnementales.
 Principes et opérations à mener
Plusieurs axes opérationnels peuvent concrétiser ces objectifs stratégiques

 Organiser un Comité de Pilotage « site d’excellence économique de l’Agenais »,
au sein duquel le Conseil Régional d’Aquitaine et le Conseil Général 47 sont intégrés
prioritairement.
 Mettre en place un syndicat mixte ouvert de gestion de la zone économique.
En effet, tout projet de « parc d’activités économiques » d’envergure, d’ambition et de
qualité, notamment environnementale, est généralement « porté » par un syndicat
mixte. Cette formule permet en effet, au travers d’un montage juridique spécifique,
d’associer, de façon formelle, tant statutairement que financièrement, les principaux
partenaires publics concernés, économiquement et territorialement, par le
développement d’un tel équipement.
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Dans le cas du site d’excellence de l’Agenais, eu égard à l’envergure, au
positionnement stratégique et à l’échelle de l’opération, mais aussi aux enjeux
« géo politiques » induits par la localisation du territoire, un Syndicat Mixte ad’ hoc
pourrait intégrer les partenaires suivants :
-

le Conseil Régional d’Aquitaine (?),
le Conseil Général du Lot-et-Garonne,
la Communauté d’Agglomération d’Agen,
la Communauté de Communes du Canton de Laplume en B.,
le Pays de l’Agenais (?)

Cette formule de Syndicat Mixte permet de conjuguer assise financière et institutionnelle,
professionnalisme et cohérence, crédibilité et légitimité, au projet d’excellence économique,
et constitue un argument de sérieux et de réussite, vis-à-vis de l’extérieur, qu’il s’agisse de
partenaires financiers ou de candidats à l’implantation.
Le Syndicat Mixte ainsi créé serait l’instance de décision stratégique, politique et
prospective, et serait le maître d’ouvrage de l’ensemble des modules concernant la
zone d’activité (aménagement et équipement, promotion et commercialisation,
animation et vie interne du site).

 Contenu des travaux :
-

rapprochement technique et politique avec le CRA et le CG 47
structuration juridique des statuts d’un Syndicat Mixte (y compris les analyses
induites en matière de fiscalité locale et de taxe professionnelle)



Calendrier :

2009/2010


Maîtrise d’ouvrage :
-



Pays et/ou EPCI

Coût :
-

Etude et rédaction des statuts du Syndicat Mixte : 3 000 € HT

 Indicateurs de réalisation :
-

réalisation effective des outils de partenariat et de gouvernance
économiques
périodicité de réunions de ces instances et nature des décisions
actées
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B-2) Impulser des partenariats et une mise en réseau économique des territoires
voisins
 Objectif stratégique
Fédérer, dans un partenariat « géo-économique » les territoires voisins, fonctionnant
en réseau d’influence avec l’Agenais
 Contexte

 Le diagnostic économique de l’Agenais démontre que de nombreuses agglomérations
moyennes (Villeneuve/Lot, Nérac, Tonneins, Condom, Lectoure, Valence d’Agen, voire
Auch) fonctionnent, de façon naturelle (services, commerces, relations domicile travail, …)
en réseau spontané et non formalisé avec l’agglomération agenaise. Ce phénomène (cf.
Auch par exemple) est susceptible d’être accentué avec l’ouverture, à terme, de la LGV, et
l’aménagement d’une gare TGV sur Agen.
L’idée est de formaliser et d’acter ce phénomène dans un document cadre, assurant une
assise, une ouverture et une lisibilité économiques plus grande à l’Agenais.
 Principes et opérations à mener

 Ces principes peuvent être intégrés dans le cadre d’une Charte « économicoterritoriale », portant sur des engagements de partenariat, de non concurrence, de
promotion commune, de mise en évidence (et de respect) de critères environnementaux, de
paysagement et de services assurés sur les zones d’activités de ces territoires. Une mise en
cohérence de l’offre de sites économiques pourrait également être envisagée (cf. démarche
départementale et régionale) et une certaine spécialisation, en termes de filières
économiques cibles pourrait être affichée, pour mettre en avant des critères de
complémentarité et de non concurrence.
La mise en place d’outils économiques communs (Observatoire des ZAE, Tableaux de bords
économiques, suivi SIG, fichiers d’entreprises et de prospects, …) pourrait également être
envisagée.
L’objectif est de faire de l’Agenais un territoire économique référence, fédérateur et
rassembleur, sur son aire d’influence spatio économique.



Calendrier :

2010/2011


Maîtrise d’ouvrage : Pays et/ou EPCI



Coût :
-

Formalisation et animation de la Charte et du réseau : 5 000 € HT

 Indicateurs de réalisation :
 réalisation effective des outils et documents cadre
 respect et application de ceux-ci
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Axe 3 : Les cibles économiques à viser
 Objectifs A : Faire de l’Agenais un territoire économique à la fois diversifié et
de « haute qualité »
A-1) Privilégier une thématique transversale d’appel: les énergies renouvelables et les
filières de l’environnement
 Objectif stratégique
Disposer d’un panel de sites et de filières diversifiés, complémentaires, équilibrés,
avec une dominante transversale qualitative, liée à l’environnement, notamment sur
les nouveaux espaces économiques mis sur le marché.

 Contexte

 L’Agenais (cf. diagnostic) est un territoire économiquement peu marqué par une filière
véritablement dominante, même si trois secteurs sont plus notables, en termes de grandes
entreprises, mais également de création de PME : l’agro alimentaire, la santé –pharmacie et
le fret/transport/logistique cf. diagnostic). Ces filières s’expliquent d’une part par l’histoire et
la tradition économiques (cf. l’agro alimentaire, conforté par la réussite de l’Agropole), par la
présence d’une grande entreprise (cf. la pharmacie-santé, avec BMS) et par la localisation
géographique (entre Bordeaux et Toulouse), valorisée par la desserte autoroutière (cf. le
transport/fret).
Par conséquent, il convient de s’appuyer sur cette diversité, source de moindre fragilité, mais
aussi de
 Proposer un panel varié et complémentaire de sites économiques, dans leur contenu et
leur localisation, à l’échelle du Pays.
 Faire de l’Agenais un Pays économiquement diversifiée, sans thématique pré affectée,
mais davantage généraliste, avec 2 créneaux préférentiels: les IAA, le fret / la
logistique.
 Prévoir (ou amplifier) des filières d’accompagnement sur les créneaux de la
pharmacie/santé, les technologies de l’environnement, des énergies renouvelables et
du développement durable.
 Organiser un label « qualité environnement et services » sur l’Agenais notamment sur
la (les) nouvelle(s) zone(s) économique(s) d’intérêt Pays.

 Principes et opérations à mener
 Plusieurs axes opérationnels peuvent concrétiser ces objectifs stratégiques :
-

Communiquer, objectivement, sur une certaine dynamique économique et sur
une offre de sites (cf. programme Pays) diversifiés et cohérents

-

S’appuyer sur des filières d’excellence (ou tout du moins de
reconnaissance) - santé/pharmacie, agro alimentaire et nutrition,
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fret/logistique/transports
mais
demeurer
un
bassin
d’emplois
économiquement diversifié et pluriel (ce qui ne veut pas dire « fourre-tout »)
-

Aménager le site d’excellence Pays sur des critères très qualitatifs
d’insertion paysagère et environnementale, avec un produit majeur d’appel :
► Les filières de l’environnement et des énergies renouvelables.

-

Lui affecter un cahier des charges sélectif, en matière de types
d’entreprises accueillies, de leur positionnement sur la zone, des critères
d’architecture et de bâtiments imposés, d’entretien des parties privatives et
communes, de signalétique et de jalonnement, de voirie, …

-

Insister sur une dynamique de soutien à la création et au suivi
d’entreprises, en implantant, sur ce site, des structures adéquates et des
services communs (pépinière, hôtel d’entreprises, …), le seul outil
véritablement opérationnel sur l’agglomération (en complément des
pépinières de Villeneuve sur Lot, de Marmande et de Vianne) étant celle de
l’Agropole (Deltagro 3)

-

Valoriser la liaison entre le monde de l’entreprise et celui de l’innovation,
en affectant à cette zone économique une vocation « pilote », en termes
d’économies d’énergies, de valorisation de celles-ci, de nouveau process
technologiques et de R et D (en matière environnementale, de nutrition et
d’alimentation, de santé et de bien-être, de cosmétologie …). Une liaison
entre les centres de recherche ou unités d’enseignement supérieur existant
en Agenais (cf. Institut de la Garonne, par exemple), sur le Lot et Garonne
mais également en Aquitaine devra être fortement privilégiée.

► L’objectif transversal de cette démarche est de changer radicalement
l’image économique de l’Agenais, de lui affecter un label de
professionnalisme, de qualité et de cohérence, et d’offrir, sur les sites
économiques mis sur le marché, un haut niveau de services et d’attractivité
concurrentielle.



Calendrier :

2010/2014


Maîtrise d’ouvrage : Pays et/ou EPCI



Coût :

Le cout d’aménagement et d’équipement des sites économiques et de leur
animation/suivi
 Indicateurs de réalisation :
 réalisation effective des sites et de leurs outils d’animation/promotion
 entreprises implantées ou confortés/ emplois créés ou confortés.
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I. INTRODUCTION
Le présent document est rédigé par EGIS Conseil Bâtiments, missionné par l’Agglomération d’Agen pour la réalisation
d’une étude de potentiel en énergies renouvelables sur le site du futur TECHNOPOLE AGEN GARONNE.
Actuellement, de nombreuses actions de développement des énergies renouvelables sont menées au sein de
l’Agglomération d’Agen. Parmi celles‐ci nous pouvons citer :
 Le réseau de chaleur Agen Sud
 L’étude de gisement de déchets pour l’usine de méthanisation (emplacement exact non défini)
 La définition d’une charte éco‐responsable pour la construction et la rénovation de bâtiments communautaires
 La réflexion en cours pour la création d'une structure permettant de développer la production d'énergie photovoltaïque
sur les bâtiments communaux et communautaires.
Cette étude est réalisée conformément aux grands principes de la HQE aménagement.
En effet, la réflexion à conduire en matière énergétique consiste à développer une véritable stratégie énergétique dès
l’amont de la conception du projet. La connaissance en amont de l’offre et de la demande énergétique permet d’optimiser
l’efficacité énergétique.
Un enjeu spécifique aux opérations d’aménagement est d’intégrer les considérations fonctionnelles, environnementales et
qualitatives afin de concevoir et de planifier un environnement bâti qui s’intègre dans une véritable stratégie d’efficacité
énergétique réfléchie en amont du projet

La mission est décomposée en trois parties :
 PHASE 1 : Inventaire des potentialités naturelles du site et des sources d’énergie disponibles, permettant de dégager les
solutions les plus pertinentes
 PHASE 2 : Analyse des besoins prévisionnels du TECHNOPOLE AGEN GARONNE permettant d’affiner les choix
énergétiques
 PHASE 3: Elaboration de scenarios et comparaison technico‐ économique des scénarii d’utilisation des sources
énergétiques.
L’objectif est de dégager les sources énergétiques renouvelables et de récupération les plus pertinentes pour leur
développement sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE.
Une évaluation des besoins futurs est réalisée et confrontée au potentiel des sources d’énergies suivantes :
Energies renouvelables :
 Géothermie
 Solaire thermique
 Solaire photovoltaïque
 Eolien
 Bois énergie
 Méthanisation
 Hydraulique
 Raccordement aux réseaux urbains existants

Energies de récupération :
 Raccordement aux réseaux urbains existants
 Récupération d’énergie sur les eaux usées passant dans
un collecteur de la station d’épuration
 Récupération d’énergie sur les productions frigorifiques
(Data Center, centres commerciaux)
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II. HYPOTHESES
II.1. ACTIVITES ET SURFACES
Les activités qui seront présentes au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE peuvent être classées en 4 grands groupes :
 Administration/services aux salariés
 Tertiaire
 Industrie
 Logistique.
La répartition des surfaces est la suivante :

Surfaces de
lots en m2

Hauteur
du bâti

administration/services

25 000

R+1

30%

0,6

15 000

tertiaire

23 000

R+2

30%

1,0

23 000

village entreprise

37 000

R

40%

0,4

14800

1 085 000

R

40%

0,4

434 000

Logistique

155 000

R

40%

0,4

62 000

plateforme multimodale

119 000

R

40%

0,4

47 600

Base de maintenance

27 000

R

40%

0,4

10 800

Typologie

Industrie

TOTAL

1 471 000

Surface du Densité maximale
bâti
envisagée

Surface de plancher
maximale en m2

607 200
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II.2. PHASES DU PROJET
Le phasage du projet aura un impact important sur les scenarios énergétiques, sur la planification des travaux et sur
l’investissement.

Treize ans séparent le début de la phase 1 de la fin de la phase 4. La durée de vie théorique des équipements devra être
finement étudiée, en regard de ces différentes phases. Les équipements mutualisés prévus en phase 1 devront être
adaptables pour desservir les bâtiments construits en phase 4. Si ce n’est pas le cas, des solutions alternatives seront
proposées pour les derniers bâtiments construits.

II.3. ENERGIES
II.3.1. COÛTS
Les évolutions des coûts de l’énergie (P1) sont basées sur les valeurs suivantes :
Coût de l’énergie HT
Valeur retenue
Prix moyen de l’électricité
90
Prix moyen du gaz
45
Prix moyen du bois
25
Tous ces prix sont donnés hors taxes.

Unité
€/MWhe
€/MWh PCS
€/MWh

II.3.2. FACTEURS DE CONVERSION
Pour déterminer les quantités de combustible nécessaire dans le cas de chaque scénario ainsi que les émissions de gaz à
effet de serre, les valeurs ci‐dessous ont été utilisées.
Energies
Electricité chauffage
Electricité autres
Bois plaquette
Gaz de ville
Réseau de chaleur
Biogaz non épuré

PCI

EP/EF

3,3 kWh/kg
10,2 kWh/m3

2,58
2,58
0,6
1
1

Emission de GES
kg/kWh
0,084
0,180
0
0,234
Selon énergie

6,5 kWh/m3
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III.
EVALUATION DES BESOINS DU
PROGRAMME
III.1. BESOINS ENERGETIQUES PREVISIONNELS
III.1.1. BESOINS DE CHAUFFAGE
Les besoins de chauffage varient fortement selon la typologie du bâtiment.
Dans le cadre de l’étude des besoins, deux typologies différentes ont été retenues :
 les bâtiments de type tertiaire : administration, services,…
 les bâtiments de type logistique : plateforme multimodale, base de maintenance.
Les consignes de température diffèrent fortement en fonction des usages.
Les profils de consommation mensuels au m² par typologies sont les suivants :

Besoins de chauffage ‐ tertiaire
Besoins de chauffage – logistique / industrie

48
35

kWh utiles thermiques /m²/an
kWh utiles thermiques /m²/an

Les besoins en énergie finale seront obtenus dans chaque scenario à partir des besoins de chauffage et des
rendements des équipements installés.
La courbe ci‐contre permet de visualiser les besoins de
puissance théorique du TECHNOPOLE AGEN
GARONNE (en W/m²)
Sur la courbe, on constate l’existence de quelques pics
de puissance, mais, étant donné l’inertie des bâtiments
BBC, ceux‐ci seront négligés par la suite pour le
dimensionnement des systèmes.

III.1.2. BESOINS DE REFROIDISSEMENT
Il a été considéré que seuls les bâtiments de type tertiaire ont un besoin de refroidissement.
En effet, il est difficile de considérer à ce stade du projet les besoins de froid spécifiques aux industries, très variables selon
les activités.
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Le profil de consommation mensuel au m² pour le tertiaire est le suivant :

Ceux‐ci ont été évalués en se basant sur des
apports internes liés aux occupants, à
l’éclairage et aux postes informatiques.

Besoins de froid ‐ tertiaire

40

kWh utiles frigorifiques
/m²/an

Les besoins en énergie finale seront obtenus dans chaque scenario à partir des besoins (énergie utile) de froid et des
rendements des équipements installés.

III.2. IMPACT DU PHASAGE SUR LES CONSOMMATIONS
Soit les surfaces considérées par phases ci‐dessous :
Surface type tertiaire

Surface type industrie

Surface type logistique

Total

Phase 1

37 400 m²

141 200 m²

12 800 m²

191 400 m²

Phase 2

15 400 m²

70 800 m²

11 200 m²

97 400 m²

Phase 3

0 m²

130 400 m²

82 800 m²

213 200 m²

Phase 4

0 m²

91 600 m²

13 600 m²

105 200 m²

TOTAL m²

52 800 m²

434 000 m²

120 400 m²

607 200 m²

A partir des surfaces données par type d’usage de bâtiment (les consommations sont considérées comme similaire pour
l’ensemble des bâtiments tertiaires), les consommations de chaleur et de froid par phases sont obtenues.

Ce phasage permettra de prévoir la montée en puissance des équipements de production, notamment lorsqu’ils sont
centralisés.
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IV. POTENTIEL LOCAL : SYNTHESE
Le tableau suivant présente la synthèse des résultats de l’évaluation du potentiel EnR. La pertinence de chacune des énergies a été évaluée en fonction des ressources disponibles.

Type
d’énergie

Type d’équipement

Potentiel de
la ressource

Echelle de la
ressource

Nécessité d’un
réseau de chaleur

Avantages

Solaire thermique intégré au
bâtiment

Fort

Bâtiment

Non

Maturité technique et règlementaire de la filière française

Route solaire

Moyen

Urbain

Oui

Gain de place par rapport à du solaire thermique classique

Solaire thermique
alimentant un réseau

Moyen

Urbain

Oui

Maturité technique et règlementaire de la filière française

Photovoltaïque intégré au
bâtiment

Fort

Bâtiment

Non

Maturité technique et règlementaire de la filière française
Production locale d'électricité verte
Usine production locale panneaux

Hydraulique

Hydrolienne

Faible

SO

Non

Eolien

Petit éolien

Faible

Groupe de
bâtiment

Non

Solaire

sur nappe

Fort

Urbain

Oui

sur pieux

Moyen

Bâtiment

Non

Urbain

Oui

SO

Oui

Forte

Urbain

Oui

Raccordement aux réseaux urbains existants

Faible

Urbain

Oui

Récupération de chaleur sur
les eaux grises

Echangeur +
PAC

Faible

Urbain

Oui

Récupération
chaleur froid
commercial et
data‐centers

Moyen

Urbain

Oui

Géothermie

Méthanisation
des déchets

Méthaniseur + cogénération
Moyen
Méthaniseur + revente
biogaz

Bois énergie

Chaufferie plaquettes +
réseau

Mise à profit de la
complémentarité des
besoins

Production locale d'électricité verte

Contraintes
Nécessité d’un appoint pour la production ECS
Solution intéressante que pour les bâtiments à forts besoins d’ECS
Peut entraîner un conflit d’usage avec le solaire photovoltaïque, le petit éolien, la
végétalisation,…
Fonctionnement lié à celui de la PAC
Coût élevé des équipements et des forages et nécessité de deux aquifères à
proximité
Pas d’exemple en France
Nécessité d’un appoint pour la production de chaleur centralisée
Besoins de chaleur et production ne correspondent pas tout à, fait, surtout étant
donné que ces panneaux ne sont pas utilisés en dehors de la période de chauffe (peu
d’ECS)
Coût élevé des équipements
Peut entraîner un conflit d’usage avec le solaire thermique, l’éolien, la
végétalisation,…
Diminution constante des tarifs de rachat  impact fort sur la rentabilité du projet
Potentiel hydro‐électrique local faible et difficilement mobilisable
Uniquement micro éolien envisageable
Performance réduite pour investissement important
Incertitude sur la production

Permet de couvrir les besoins de chaud et de froid des bâtiments
Investissement très important
Des mécanismes d’assurance facilitent les opérations de
La production d’ECS nécessite un système d’appoint, sous peine de perdre en
reconnaissance (forages d’essais, études, etc.) en limitant le
performance sur le bilan global
risque financier pour le maître d’ouvrage.
Système très dépendant de la nature du sol
Permet de couvrir les besoins de chaud et de froid des bâtiments
Investissement important
Nécessité d’une densité importante de production de déchets alimentaires
Coût de rachat de l’électricité produite important
Espace nécessaire conséquent
Rendement élevé de la cogénération
Dans le cas de la cogénération, les besoins de chaleur locaux doivent être importants
Production locale d'électricité verte
toute l’année
Contraintes très importantes pour la réinjection de biogaz sur le réseau (qualité
Coût de rachat du biogaz élevé
biogaz, pression,…)
Ressource locale importante
Espace de stockage important
Diminution importante des émissions de CO2 par rapport à une
Circulation importante des camions de livraison du bois.
solution toute électrique ou gaz.
Solution non adaptée dans le cas d’importantes variations de puissance jour/nuit
Nécessité d’un appoint gaz.
Réseau éloigné de 4,5km
Chaleur 100% renouvelable
Investissement très important
Technologie maîtrisée (de nombreuses installations existent en
Débit du collecteur vers la STEP insuffisant
Allemagne ou en suisse)
Doit être prévu de préférence dès la conception
Optimisation de la production de froid
Forte variation de la chaleur issue des installations frigorifiques
Surinvestissement limité par rapport à un réseau de chaleur
Nécessité appoint pour la production de chaleur
classique
Incertitude de la ressource

Pertinence pour
le projet
OUI

Non connu

OUI

OUI
NON
NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

OUI
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V. ANALYSE COMPARATIVE
V.1. SCENARIOS
Dans le cadre de cette étude, quatre scenarios seront proposés et comparés à une solution de base.
Chauffage
Production de froid
Option 1
Production
Production
Production
Production Réseau
base
appoint
base
appoint
Chaudière gaz
Scenario
SO
Groupe froid
SO
Non
SO
base
individuelle
Scenario 1

Chaudières bois

Chaudières
gaz

Groupe froid

SO

Oui

Photovoltaïque

Scénario 2

Géothermie sur
pieux

Réchauffeur
électrique

Géothermie
sur pieux

Groupe
froid

Non

Photovoltaïque

Scénario 3

Géothermie sur
nappe

Chaudières
gaz

Géothermie
sur nappe

Groupe
froid

Oui

Photovoltaïque

Scénario 4

Méthanisation
+ cogénération
biogaz

Chaudières
gaz

Groupe froid

SO

Oui

Photovoltaïque

Option 2
SO
Méthanisation
+ revente
biogaz
Méthanisation
+ revente
biogaz
Méthanisation
+ revente
biogaz
SO
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V.2. SCENARIO BASE
V.2.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE
EQUIPEMENTS ‐ CHAUFFAGE
Ce scénario a pour objectif de servir de référence et propose des systèmes de chauffage à gaz pour chaque bâtiment du
TECHNOPOLE AGEN GARONNE.
Concernant les équipements de production de chaleur chaque bâtiment aura les équipements suivants :
Chaudière gaz indépendante
La puissance des chaudières varie selon la surface des
bâtiments et seront installées dans des locaux
techniques spécifiques. Etant donné que la majorité
d’entre elles auront une puissance inférieure à 2MW
thermique, elles pourront être installées en sous‐sol.
Les chaudières installées seront des chaudières à
condensation :

pour les bâtiments tertiaires elles pourront
alimenter selon le cas de ventilo‐
convecteurs, des radiateurs à eau
chaude,…

pour les bâtiments logistiques, étant donné
les grandes hauteurs attendues, les
chaudières alimenteront des aérothermes
à eau chaude.
La puissance totale installée sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE est, à fin 2028, de 14,2 MW thermique.
Ces hypothèses ne sont en rien des dimensionnements techniques mais permettent d’évaluer le nombre de systèmes de
production à installer.

EQUIPEMENTS ‐ FROID

Groupes froids
Les bâtiments de bureaux seront alimentés par des groupes frigorifiques.
Chaque groupe frigorifique alimentera en eau glacée les équipements
terminaux, permettant de refroidir les différentes zones concernées.

Split
Les bâtiments les plus petits seront alimentés avec ce type d’équipement.
Le fluide frigorigène (fréon) alimente directement l’unité intérieure.
Dans l’étude, il a été considéré que 5% des besoins de froid sont assurés par
ces équipements.

Sur l’ensemble des bâtiments tertiaires, la puissance installée fin 2028 sera au total de 2 MW froid.

ETUDE DE FAISABILITE ENR PHASE 2 ET 3‐ V4– TECHNOPOLE AGEN GARONNE

‐ 12/37 ‐

V.2.2. CONSOMMATIONS
CHALEUR
Dans le cas d’un bâtiment conforme à la RT 2012, les besoins de chauffage sont fortement intermittents : la nuit, les
besoins de chauffage sont quasi nuls, par conséquent, il n’y a que peu d’appel de puissance sur les chaudières.
Dans ce scénario les besoins de chaleur vont être intégralement assurés par le gaz.
La courbe ci‐dessous permet de visualiser les consommations mensuelles en gaz pour l’ensemble des équipements de
production de chaleur (lorsque l’ensemble des bâtiments sera construit).

Le bilan est le suivant :

Consommations gaz

24 060

MWh PCI

Dans ce cas, le taux d’énergies renouvelables est nul et les
émissions de CO2 maximales.

FROID
A partir des courbes de besoins de froid, on obtient les consommations mensuelles suivantes :
Le bilan est le suivant :
Consommations électriques

1 150
2 960

MWh ef
MWh ep

V.2.3. IMPACT SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT
Cette solution de base n’a pas d’impact notable sur le projet : des locaux techniques devront être envisagés dans chaque
bâtiment pour l’installation des équipements techniques.

Avantages
Inconvénients

Aménageur
Pas d’investissement sur la production
énergétique
Les énergies renouvelables ne sont pas favorisées
dans ce mode d’approvisionnement

Entreprises
Pas de surinvestissement car solution
classique
Investissement entièrement à la charge de
l’entreprise.
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V.2.4. MONTAGE OPÉRATIONNEL
Les chaudières seront installées au fur et à mesure de la construction des bâtiments. L’investissement est réparti au cours
du temps.
L’ajout de groupes froids et systèmes à détente directe se fera au fur et à mesure de la construction des bâtiments
tertiaires. L’investissement est réparti au cours du temps.

V.2.5. RESULTATS ET INDICATEURS
Scénario base
Production th
Consommations gaz

MWh PCI

Consommations électricité

MWh ef

Consommations bois

MWh ef

Production électricité

MWh ef

Coût énergie

k€ HT/an

Investissement initial

k€ HT

Coûts d’exploitation‐maintenance

k€ HT/an

Revente énergie

k€ HT/an

Emissions CO2

T CO2/an

Taux EnR (EF)

%

Production fr

24 060
1 150

1 186
3 997
133

5 879
0%

Sensibilité aux évolutions des coûts de l’énergie

Importante car dépend à 100% des énergies
fossiles pour le chauffage

Aides / subventions

Aucune

CEE

Chaudière de type condensation _ BAT‐TH‐
02
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V.3. SCENARIO 1 : RESEAU DE CHALEUR BOIS ENERGIE
V.3.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE
EQUIPEMENTS – CHAUFFAGE
Ce scénario propose l’implantation d’une chaufferie bois centralisée au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE.
Cette chaufferie sera constituée de quatre chaudières : deux chaudières bois et deux chaudières au gaz en appoint et en
secours. La chaudière bois couvrira entre 70 et 80% des besoins annuels tandis que les chaudières gaz couvriront les
besoins restants.
Ci‐dessous les caractéristiques des plaquettes forestières usuellement utilisées :
Taux d’humidité
30%
PCI
3.3 kWh/kg
Densité
300 kg/m3
Au niveau du stockage du combustible, le
silo sera dimensionné pour pouvoir
alimenter la chaudière pendant 4 jours, sur
la base d’une puissance de 6 MW pour les
deux chaudières bois.
Le volume total du silo sera nettement
supérieur au volume réel de stockage.

Le stockage se fera de plain‐pied ou dans un silo enterré. Le bois stocké est alors progressivement déplacé dans un silo
tampon relié à la chaudière par un convoyeur.
En ce qui concerne les chaudières gaz, elles auront une puissance totale d’environ 8 MW thermique.
Au total, la chaufferie aurait une surface d’environ 3000m² au sol ce qui comprends : le silo, le convoyeur, les chaudières,
les filtres ainsi qu’un bureau avec sanitaires + douche.

EQUIPEMENTS ‐ FROID
La production de froid est similaire à celle du scénario de base :
Groupes froids
Les bâtiments de bureaux seront alimentés par des groupes frigorifiques propres au bâtiment.
Chaque groupe frigorifique alimentera en eau glacée plusieurs équipements terminaux, permettant de refroidir les
différentes zones concernées
Splits
Les bâtiments tertiaires les plus petits seront alimentés avec ce type d’équipement.
Sur l’ensemble des bâtiments tertiaires, la puissance installée fin 2028 sera au total de 2 MW froid.

V.3.2. CONSOMMATIONS
CHALEUR
Dans le cas d’un bâtiment BBC, les besoins de chauffage sont fortement intermittents : la nuit, les besoins de chauffage
sont très faibles, par conséquent il n’y a pas d’appel de puissance sur les chaudières.
La courbe ci‐dessous permet de visualiser les consommations mensuelles en bois et gaz pour l’ensemble des équipements
de production de chaleur (lorsque l’ensemble des bâtiments sera construit).

ETUDE DE FAISABILITE ENR PHASE 2 ET 3‐ V4– TECHNOPOLE AGEN GARONNE

‐ 15/37 ‐

Le bilan est le suivant :
Consommation bois
Consommations gaz

17 810
7 219

MWh ef
MWh PCI

FROID
A partir des courbes de besoins de froid, les consommations mensuelles suivantes sont obtenues :
Le bilan est le suivant :
Consommations électriques

1 150
2 960

MWh ef
MWh ep

V.3.3. IMPACT SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT
Les impacts sur le projet sont de double nature :
 nécessité d’une surface importante (environ 3000 m² au sol) pour l’implantation de la chaufferie et du silo
 implantation du réseau au fur et à mesure des phases de construction.
Ces impacts sont également chiffrés sur la base du foncier occupé et pris en compte dans l’investissement initial.
Aménageur
Avantages

Inconvénients

Nécessité d’imposer aux entreprises le
raccordement au réseau de chaleur (sous réserve
du classement du réseau)
Surface au sol importante occupée par la
chaufferie

Entreprises
Pas d’investissement sur les systèmes de
production de chaleur (à part les sous
stations)
Fort taux d’EnR
Obligation de se raccorder au réseau de
chaleur
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V.3.4. MONTAGE OPÉRATIONNEL

V.3.5. RESULTATS ET INDICATEURS
Scénario 1
Production th
7 220

Production fr

Consommations gaz

MWh PCI

Consommations électricité

MWh ef

Consommations bois

MWh ef

Production électricité

MWh ef

Coût énergie

k€ HT/an

873

Investissement initial
Coûts d’exploitation‐maintenance

k€ HT
k€ HT/an

8 435

Revente énergie

k€ HT/an

Emissions CO2

T CO2/an

Taux EnR (EF)

%

SURCOUT invest / sol base

k€ HT

GAIN Energie + exploit/ base

k€ HT/an

TRI brut / surcout solution base

an

Sensibilité aux évolutions des coûts de l’énergie

Risques

1 150
17 812

241
1 938
71%

0%

4 438
205
22

Limité car faible part d'énergies fossiles
Risque d’augmentation du coût du bois‐énergie
(même si théoriquement non indexé sur le prix
des énergies fossiles)
Espace non disponible sur le TECHNOPOLE
AGEN GARONNE pour la chaufferie bois.
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Aides / subventions

ADEME : aide sur le surcoût de réalisation
par rapport à une installation classique

CEE

Chaudière de type condensation _ BAT‐TH‐02
Chaufferie biomasse ‐ BAT‐TH‐07
Production de chaleur renouvelable ou de
récupération en réseau ‐ RES‐CH‐01

Les coûts d’exploitation‐maintenance donnés correspondent :
 Aux couts de maintenance évalués en fonction de gammes de maintenance théoriques et d’une évaluation du correctif
(niveaux 1 à 3)
 Au GER évalué en fonction de l’investissement initial.
Le temps de retour sur investissement brut est calculé sans évolution des coûts de l’énergie et des coûts de maintenance.
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V.4. SCENARIO 2 : GEOTHERMIE SUR PIEUX
V.4.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE
EQUIPEMENTS ‐ CHAUFFAGE
Ce scénario se décline en fonction de la typologie du bâtiment

Pour les bâtiments tertiaires uniquement (village entreprise, tertiaire, administration) des pieux
géothermiques et des pompes à chaleur

Pour les bâtiments logistiques et industriels, des aérothermes à eau chaude alimentés par une chaudière gaz.
Géothermie sur pieux
Pour chaque bâtiment de type tertiaire la solution suivante sera mise en œuvre.

En fonction des besoins de chaque bâtiment les
capteurs
verticaux,
aussi
appelés
sondes
géothermiques, seront installés dans un forage et
scellés dans celui‐ci par du ciment.
On y fera circuler en circuit fermé de l’eau additionnée
de liquide antigel.
En termes de puissance calorifique installée, celle‐ci
représente environ 50W/ml de pieux.
Une étude géologique précise devra confirmer cette
valeur.
© ADEME BRGM Géothermie sur pieux
En ce qui concerne les terminaux, ceux‐ci pourront être du type suivant :

Chauffage basse température (plancher chauffant, radiateurs, murs chauffants),

Plancher réversible (plancher chauffant et rafraîchissant, murs chauffants et rafraîchissants).
Etant donné l’importance de l’investissement, le système de géothermie sur pieux ne sera dimensionné qu’à 50% de la
puissance maximale appelée par chaque bâtiment, ce qui permettra d’assurer près de 70% des besoins thermiques.
La puissance thermique cumulée en sortie des PAC sera d’environ 544 kW.
L’appoint sera effectué par un système électrique.
Chaudière gaz indépendante
Le système installé dans chaque bâtiment logistique ou industriel est le même que dans la solution de base.

EQUIPEMENTS – FROID
La majorité des besoins de froid seront couverts par la géothermie.
Selon la criticité du bâtiment tertiaire, des systèmes d’appoints (groupes froids) seront installés de façon à assurer une
continuité d’approvisionnement. Le calcul est basé sur l’hypothèse d’un appoint sur la moitié des bâtiments tertiaires.

V.4.2. CONSOMMATIONS
CHALEUR
La courbe ci‐dessous permet de visualiser les consommations mensuelles pour l’ensemble des équipements de production
de chaleur (lorsque l’ensemble des bâtiments sera construit).
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Le bilan est le suivant :
Consommations gaz
Consommations électricité
chauffage

21 300
960
2 480

MWh PCI
MWh elec
MWh ep

FROID
A partir des courbes de besoins de froid, les consommations mensuelles suivantes sont obtenues :
Le bilan est le suivant :
Consommations électriques
froid

820
2 120

MWh ef
MWh ep

V.4.3. IMPACT SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT
Cette solution de base n’a pas d’impact notable sur le projet (aménagement) :

les pieux géothermiques seront installés en fondation ou sur le terrain du bâtiment

des locaux techniques devront être envisagés dans chaque bâtiment pour l’installation des équipements
techniques.
Aménageur

Entreprises

Avantages

Possibilité d’imposer des « performances
énergétiques et environnementales renforcées »

Pas d’obligation de se raccorder à un
réseau de chaleur

Inconvénients

Seuls les bâtiments tertiaires (administration,
tertiaire, village entreprise) sont concernés par la
géothermie. Par conséquent, le taux d’énergie
renouvelable au sein du quartier restera limité.

Investissement entièrement à la charge de
l’entreprise.

V.4.4. MONTAGE OPÉRATIONNEL
Les pieux géothermiques seront installés au fur et à mesure de la construction des bâtiments. L’investissement est réparti
au cours du temps.
L’ajout de groupes froids et systèmes à détente directe se fera au fur et à mesure de la construction des bâtiments.
L’investissement est réparti au cours du temps.
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V.4.5. RESULTATS ET INDICATEURS
Scenario 2
Production th

Production fr

Consommations gaz

MWh PCI

21 300

Consommations électricité

MWh ef

960

Consommations bois

MWh ef

Production électricité

MWh ef

Coût énergie

k€ HT/an

Investissement initial
Coûts d’exploitation‐maintenance

k€ HT
k€ HT/an

Revente énergie

k€ HT/an

Emissions CO2

T CO2/an

Taux EnR (EF)

%

SURCOUT invest / sol base

k€ HT

668

GAIN Energie + exploit/ base

k€ HT/an

20

TRI brut / surcout solution base

an

34

Aides / subventions

1 1120
4 665
181
5 370
6%

Sensibilité aux évolutions des coûts de l’énergie

Risques

820

29%

Moyenne
car
uniquement
consommations électriques
Type de sol permettant une
récupération d’énergie moindre (de
30 W / ml pour les sols secs à 70 W / ml
pour les roches)
ADEME :
aide selon le type de PAC
plafonné à 30% des dépenses
éligibles.
aides sur la réalisation d’un test de
mesure in situ des propriétés
thermique du Terrain

CEE

Chaudière de type condensation _
BAT‐TH‐02

Les coûts d’exploitation‐maintenance donnés correspondent :
 Aux couts de maintenance évalués en fonction de gammes de maintenance théoriques et d’une évaluation du correctif
(niveaux 1 à 3)
 Au GER évalué en fonction de l’investissement initial.
Le temps de retour sur investissement brut est calculé sans évolution des coûts de l’énergie et des coûts de maintenance.
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V.5. SCENARIO 3 : GEOTHERMIE SUR NAPPE
V.5.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE
EQUIPEMENTS ‐ CHAUFFAGE
La base de cette solution est le recours à la géothermie très basse température pour le chauffage des bureaux et des locaux
logistique.

Deux aquifères sont recensés au niveau de la commune :
 L’aquifère 343 « Garonne moyenne aval »,
 L’aquifère 565 « Armagnac ».
La première entité est un système aquifère alluvial continu
à nappe libre, non subordonné principalement à des cours
d'eau de surface, assimilable à une monocouche.
La seconde entité est un domaine sans grand système
aquifère individualisé, constitué par des formations
sédimentaires tertiaires. Il s'agit d'un système sans aquifère
libre, à aquifère captif bi‐ ou multicouche comportant des
couches semi‐perméables capacitives

Potentiel du meilleur aquifère en basse énergie

L’incertitude principale sur cette installation concerne l’adéquation entre les niveaux de température proposés et l’usage
des bâtiments.
Le calcul est basé sur le principe que le réseau de chaleur alimentera tous les bâtiments tertiaires et, que pour les bâtiments
logistiques, des aérothermes à eau chaude alimentés par une chaufferie gaz soient installés.
Géothermie 4 tubes
L’eau issue du forage sur alluvions est à une température initiale stable d’environ 12°C et sera remontée en température
par plusieurs PAC centralisées. La puissance des PAC installées augmentera en fonction du phasage.
VERS PUIT
DE FORAGE

VERS PUIT
DE FORAGE

PAC
ECHANGEURS EAU
DE FORAGE

BOUCLAGE PRIMAIRE / PAC

ECS

ECS

RESEAUX DISTRIBUTIONS ECS

+-

+-

RESEAU PRODUCTION ECS PAR
GEOTHERMIE

BALLONS DE
STOCKAGE
ECS

POMPE A
CHALEUR

POMPE A
CHALEUR

ALLER - RETOUR EC

ALLER - RETOUR EG

Eau de ville
ECHANGEUR
Prod. ECS

+

-

+

-

50°C
ALLER - RETOUR EAU CHAUDE
45°C
RESEAUX DISTRIBUTIONS
6°C
ALLER - RETOUR EAU GLACEE
11°C

Schéma simplifié géothermie 4 tubes
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Le calcul est basé sur les hypothèses suivantes :
 6 doublets géothermiques
 80 m3/h de débit pour chaque doublet
 température de nappe de 12°C
Concernant les performances de ce système, les valeurs suivantes sont retenues :
COP système
4.5
Pertes réseau
10%
La puissance thermique totale en sortie des PAC sera d’environ 1150 kW.
La température de l’eau chaude en sortie des PAC sera d’environ 50°C ce qui permettra d’alimenter les bâtiments
tertiaires avec le réseau d’eau chaude. Ce chauffage se fera par le biais de radiateurs basse température.
Un appoint gaz centralisé sera installé pour alimenter le réseau de chaleur.
Cependant, la faisabilité de cette solution technique n’est pas encore prouvée. Des études hydrogéologiques seront à
effectuer pour confirmer ou non la possibilité de mise en œuvre de forages.
Chaudière gaz indépendante
Le système installé dans chaque bâtiment logistique ou industriel est le même que dans la solution de base.

EQUIPEMENTS – FROID
La majorité des besoins de froid des bâtiments tertiaires seront couverts par la géothermie.
Selon la criticité du bâtiment, des systèmes d’appoints (groupes froids) seront installés de façon à assurer une continuité
d’approvisionnement. Le calcul est basé sur l’hypothèse d’un appoint sur la moitié des bâtiments tertiaires.

V.5.2. CONSOMMATIONS
CHALEUR
La courbe ci‐dessous permet de visualiser les consommations mensuelles en électricité et en gaz pour l’ensemble des
équipements de production de chaleur (lorsque l’ensemble des bâtiments sera construit).
Le bilan est le suivant :
Consommations gaz
Consommations électricité
chauffage

22 680

MWh PCI

311

MWh elec

FROID
A partir des courbes de besoins de froid, les consommations mensuelles suivantes sont obtenues :
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Le bilan est le suivant :
Consommations électriques
froid

820
2 120

MWh ef
MWh ep

V.5.3. IMPACT SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT
Les impacts sur le projet sont de double nature :
 nécessité d’une surface importante (200m² au sol) pour l’implantation des équipements de pompage pour la
géothermie
 implantation du réseau au fur et à mesure des phases de construction.
Ces coûts sont intégrés dans les investissements.
Aménageur
Avantages

Possibilité d’imposer aux entreprises avec
bâtiments tertiaires de se raccorder au réseau
(sous réserve de classement)

Inconvénients

Investissement important pour le doublet
géothermique.
Faible taux d’énergie renouvelable au sein du
quartier car seuls les bâtiments tertiaires sont
concernés.

Entreprises
Fort taux d’EnR pour les bâtiments
raccordés au réseau géothermique
Pas d’investissement pour les bâtiments
tertiaires.
Pour les bâtiments industriels et
logistiques, investissement entièrement à
la charge de l’entreprise.

V.5.4. MONTAGE OPÉRATIONNEL
Les forages seront réalisés en phase 1 et 2.
L’ajout de groupes froids et systèmes à détente directe se fera au fur et à mesure de la construction des bâtiments.
L’investissement est réparti au cours du temps.
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V.5.5. RESULTATS ET INDICATEURS

Scénario 3
MWh PCI

Production th
22 680

Production fr

Consommations gaz
Consommations électricité

MWh ef

311

820

Consommations bois

MWh ef

Production électricité

MWh ef

Coût énergie

k€ HT/an

Investissement initial

k€ HT

Coûts d’exploitation‐maintenance

k€ HT/an

Revente énergie

k€ HT/an

Emissions CO2

T CO2/an

Taux EnR (EF)

%

SURCOUT invest / sol base

k€ HT

GAIN Energie + exploit/ base

k€ HT/an

TRI brut / surcoût solution base

an

Sensibilité aux évolutions des coûts de l’énergie

1 122
5 459
216
5 552
5%

29%

1 462
‐
19
SO

Fortes car consommations électriques + gaz
importantes
Potentiel de l’aquifère insuffisant

Risques

Aides / subventions

CEE

Espace non disponible sur le TECHNOPOLE
AGEN GARONNE pour les forages et locaux
associés
Augmentation importante du prix du gaz.
ADEME
:
aide
selon
le
type
de
PAC
plafonné à 30% des dépenses éligibles.
Chaudière de type condensation _ BAT‐TH‐
02
Production de chaleur renouvelable ou de
récupération en réseau ‐ RES‐CH‐01

Les coûts d’exploitation‐maintenance donnés correspondent :
 Aux couts de maintenance évalués en fonction de gammes de maintenance théoriques et d’une évaluation du correctif
(niveaux 1 à 3)
 Au GER évalué en fonction de l’investissement initial.
Le temps de retour sur investissement brut est calculé sans évolution des coûts de l’énergie et des coûts de maintenance.
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V.6. SCENARIO 4 : METHANISATION ET COGENERATION
V.6.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE
EQUIPEMENTS ‐ CHAUFFAGE
La méthanisation des déchets n’est envisageable que si, dans un périmètre de 10 km autour du site, il existe une densité
importante de production de déchets alimentaires avec une forte production au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE.
Les déchets pourront être collectés :
 localement dans le TECHNOPOLE AGEN GARONNE
o déchets alimentaires (exemple : restaurants d’entreprise)
o déchets des entreprises agroalimentaires
 dans l’Agglomération d’Agen
La quantité de déchets est estimée à environ
10 000T/an pour un pouvoir méthanogène moyen de 50
m3 CH4/T déchets.
L’autoconsommation de biogaz sur l’ensemble de
l’installation a été évaluée à 15% de la production
totale.

Le biogaz produit sera utilisé en base dans une
unité de cogénération, avec un appoint par
chaudière gaz.
La chaudière gaz sera dimensionnée pour
assurer 100% des besoins.
La chaleur produite sera injectée sur un réseau de chaleur alimentant l’ensemble des bâtiments.
L’électricité sera revendue à EDF.
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EQUIPEMENTS ‐ FROID
La production de froid est similaire à celle du scénario de base :
Groupes froids
Les bâtiments de bureaux seront alimentés par des groupes frigorifiques.
Chaque groupe frigorifique alimentera en eau glacée plusieurs équipements terminaux, permettant de refroidir les
différentes zones concernées
Splits
Les bâtiments tertiaires les plus petits seront alimentés avec ce type d’équipement.
Sur l’ensemble des bâtiments, la puissance installée fin 2028 sera au total de 2 MW froid.

V.6.2. CONSOMMATIONS
CHALEUR
La courbe ci‐dessous permet de visualiser les consommations mensuelles en biogaz et en gaz pour l’ensemble des
équipements de production de chaleur (lorsque l’ensemble des bâtiments sera construit).
Le bilan est le suivant :
Consommations gaz
Consommations biogaz

21 670
761 740
2 200

MWh PCI
m3 biogaz
MWh elec

FROID
A partir des courbes de besoins de froid, on obtient les consommations mensuelles suivantes :
Le bilan est le suivant :
Consommations électriques

1 150
2 960

MWh ef
MWh ep

PRODUCTION BIOGAZ
Le bilan de la production de biogaz est le suivant :
Production électricité

1 473

MWh ef

V.6.3. IMPACT SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT
Les impacts sur le projet sont de double nature :
 nécessité d’une surface importante (au minimum 2500m² au sol) pour l’implantation de l’unité de méthanisation
 implantation du réseau au fur et à mesure des phases de construction.
ETUDE DE FAISABILITE ENR PHASE 2 ET 3‐ V4– TECHNOPOLE AGEN GARONNE

‐ 27/37 ‐

Ces coûts sont intégrés dans les investissements.

V.6.4. MONTAGE OPÉRATIONNEL
L’unité de méthanisation sera installée dès la première phase avec une montée en charge progressive de la production de
biogaz. La chaufferie biogaz/gaz sera également installée en phase 1.
En ce qui concerne le réseau de chaleur, les extensions auront lieu au fur et à mesure de l’extension du TECHNOPOLE
AGEN GARONNE.
L’ajout de groupes froids et systèmes à détente directe se fera au fur et à mesure de la construction des bâtiments.
L’investissement est réparti au cours du temps.

V.6.5. RESULTATS ET INDICATEURS
Scénario 4
Production th

Production fr

Consommations gaz

MWh PCI

Consommations électricité

MWh ef

Consommations bois

MWh ef

Production électricité

MWh ef

Coût énergie

k€ HT/an

Investissement initial

k€ HT

1 078
7 335

Coûts d’exploitation‐maintenance

k€ HT/an

226

Revente énergie

k€ HT/an

180
5 320

Emissions CO2

T CO2/an

Taux EnR (EF)

%

SURCOUT invest / sol base

k€ HT

GAIN Energie + exploit/ base

k€ HT/an

TRI brut / surtout solution base

an

21 670
1 150

7%

0%

3 200
198
16

Sensibilité aux évolutions des coûts de l’énergie

Oui car forte part d’énergie fossile
Sensibilité importante à la production de
déchets locaux
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Risques

Place disponible insuffisante pour une unité
de méthanisation
Production de déchets alimentaires locaux
insuffisante
Diminution du coût de rachat de l’énergie

Aides / subventions

Inclus dans tarif rachat électricité
Aides ADEME envisageables en fonction du
type de projet

CEE

Chaudière de type condensation _ BAT‐TH‐
02
Production de chaleur renouvelable ou de
récupération en réseau ‐ RES‐CH‐01

Les coûts d’exploitation‐maintenance donnés correspondent :
 Aux couts de maintenance évalués en fonction de gammes de maintenance théoriques et d’une évaluation du correctif
(niveaux 1 à 3)
 Au GER évalué en fonction de l’investissement initial.
Le temps de retour sur investissement brut est calculé sans évolution des coûts de l’énergie et des coûts de maintenance.
Aménageur

Entreprises

Avantages

Impact important sur la réduction de la production
de déchets

Pas d’investissement sur les systèmes de
production de chaleur (à part les sous
stations)

Inconvénients

Coût de la création du réseau de chaleur à la charge
de l’aménageur.
Pas de possibilité d’obliger les entreprises à se
raccorder au réseau de chaleur car le taux d’ENR
sera inférieur à 50%

SO

V.6.6. IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL
Le Groupe FONROCHE Energie est le premier fabricant français de méthaniseurs grâce à son partenariat avec la société
danoise Bidagen. Cette entreprise est implantée sur le site de Roquefort, à proximité immédiate d’Agen.
Le recours aux équipements produits par cette entreprise permettrait le développement économique local.
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V.7. OPTION PHOTOVOLTAÏQUE
V.7.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE
EQUIPEMENTS
En ce qui concerne l’installation photovoltaïque, les caractéristiques suivantes ont été retenues dans le cadre de cette
étude d’approvisionnement :
 Puissance : 10 kWc par bâtiment
 Type d’intégration : intégration au bâti
 Type de panneaux : panneaux polycristallins
Ces panneaux sont fabriqués à partir de cellules photovoltaïques en silicium polycristallin.
Les avantages sont des cellules carrées permettant un agencement plus optimal des cellules dans le module (panneau)
photovoltaïque ainsi qu'un bon ratio Wc/m² (+/‐ 130 Wc/m²). Enfin, les panneaux photovoltaïques polycristallins sont moins
cher à produire que les monocristallins et offrent un rendement un peu moins optimal mais tout à fait acceptable.
Etant donné qu’il est difficile à ce stade d’avoir une idée de la surface de toiture favorable à l’installation de ces panneaux, il
a été pris comme hypothèse que l’ensemble des bâtiments pourra être équipés de panneaux photovoltaïques.
L’installation d’unité photovoltaïque en toiture permet également une augmentation du seuil du Cep maximal de 12
kWh/m² SHON par an. Cependant, il a été choisi dans ce calcul de conserver le niveau d’exigence le plus important.

V.7.2. PRODUCTION
La courbe ci‐dessous permet de visualiser la production électrique (donnée par m² de panneaux).
Le bilan est le suivant :

Production électricité

643

MWh ef

V.7.3. IMPACT SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT
Cette option n’a pas d’impact supplémentaire sur le projet.

V.7.4. MONTAGE OPÉRATIONNEL
Les panneaux photovoltaïques seront installés au fur et à mesure de la construction des bâtiments.
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V.7.5. RESULTATS ET INDICATEURS
OPTION 1
Production PV
643

Production électricité

MWh ef

Investissement initial

k€ HT

Coûts d’exploitation‐maintenance

k€ HT/an

1 121
47

Revente énergie

k€ HT/an

111

SURCOUT invest / sol base

k€ HT

GAIN Energie + exploit/ base

k€ HT/an

1121
63

TRI brut / surcoût solution base

an

Aides / subventions
CEE

18
Inclus dans le coût de rachat
de l’électricité
SO

Les coûts d’exploitation‐maintenance donnés correspondent :
 Aux couts de maintenance évalués en fonction de gammes de maintenance théoriques et d’une évaluation du correctif
(niveaux 1 à 3)
 Au GER évalué en fonction de l’investissement initial.
Le temps de retour sur investissement brut est calculé sans évolution des coûts de l’énergie et des coûts de maintenance.

V.7.6. IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL
Le Groupe FONROCHE Energie est la première unité industrielle opérationnelle en Aquitaine sur le créneau des panneaux
photovoltaïques. Cette entreprise est implantée sur le site de Roquefort, à proximité immédiate d’Agen.
De même que pour les méthaniseurs, le recours aux équipements produits par cette entreprise permettrait le
développement économique local.
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V.8. OPTION METHANISATION AVEC REVENTE BIOGAZ
V.8.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE
La méthanisation des déchets n’est envisageable que si, dans un périmètre de 10 km autour du site, il existe une densité
importante de production de déchets alimentaires avec une forte production au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE.
Les déchets pourront être collectés :
 localement dans le TECHNOPOLE AGEN GARONNE
o déchets alimentaires (exemple : restaurants d’entreprise)
o déchets des entreprises agroalimentaires
 dans l’Agglomération d’Agen.
La quantité de déchets est estimée à environ 10 000 T/an pour un pouvoir méthanogène moyen de 50 m3 CH4/T déchets.
Le biogaz produit sera épuré puis réinjecté sur le réseau GrdF.

V.8.2. PRODUCTION
BIOGAZ
Le bilan de la production de biogaz est le suivant :
Production biogaz revendu

776 770

m3 biogaz

V.8.3. IMPACT SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT
Les impacts sur le projet sont liés à la nécessité d’une surface importante (au minimum 2500m² au sol) pour l’implantation
de l’unité de méthanisation. Ces coûts sont intégrés dans les investissements.

V.8.4. MONTAGE OPÉRATIONNEL
L’unité de méthanisation sera installée dès le début de l’aménagement du TECHNOPOLE AGEN GARONNE.

V.8.5. RESULTATS ET INDICATEURS
OPTION 2
Méthanisation‐ revente biogaz
Investissement initial

k€ HT

Coûts d’exploitation‐maintenance

k€ HT/an

85

Revente énergie

k€ HT/an

307

SURCOUT invest / sol base

k€ HT

1 700

GAIN Energie + exploit/ base

k€ HT/an

222

TRI brut / surcoût solution base

an

1 700

8
Place disponible insuffisante pour
une unité de méthanisation

Risques

Aides / subventions

CEE

Production de déchets alimentaires
locaux insuffisante
Inclus dans tarif rachat biogaz
Aides ADEME envisageables en
fonction du type de projet
SO
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Les coûts d’exploitation‐maintenance donnés correspondent :
 Aux couts de maintenance évalués en fonction de gammes de maintenance théoriques et d’une évaluation du correctif
(niveaux 1 à 3)
 Au GER évalué en fonction de l’investissement initial.
Le temps de retour sur investissement brut est calculé sans évolution des coûts de l’énergie et des coûts de maintenance.

V.8.6. IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL
Le Groupe FONROCHE Energie est la première unité industrielle opérationnelle en Aquitaine sur le créneau des unités de
méthanisation.
Cette entreprise est implantée sur le site de Roquefort, à proximité immédiate d’Agen.
Le recours aux équipements produits par cette entreprise permettrait le développement économique local.
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VI. BILAN
Scénario base
Consommations gaz

MWh PCI

Consommations électricité

MWh ef

Consommations bois

MWh ef

Consommations totales

MWh ep

Production électricité

MWh ef

Coût énergie

k€ HT/an

Investissement initial
Coûts d’exploitation‐
maintenance
Revente énergie

k€ HT
k€ HT/an

Production fr

Production th
7 220

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

Production fr

Production th
21 300

Production fr

Production th
22 680

Production fr

1 150

960

820

311

820

1 150

Production th
21 670

T CO2/an

Taux EnR (EF)

%

SURCOUT invest / sol base

k€ HT

GAIN Energie + exploit/ base
TRI brut / surcoût solution
base

Production fr

OPTION 1

OPTION 2

Production PV

Méthanisation biogaz

1 148

17 810
25 210

26 180

23 080

23 810

22 820
1 473

643

4 2087
(MWh PCS biogaz)

1 186
3 997

873
8 435

1 119
4 665

1 122
5 459

1 078
7 335

1 121

1 700

133

241

181

216

226

47

85

111

307

5 552

180
5 320

k€ HT/an

Emissions CO2

5 879
0%

1 938
71%

5 370
0%

6%

29%

5%

29%

7%

0%

4 438

668

1 462

3 338

k€ HT/an

205

20

‐19

195

1 121
63

1 700
222

an

22

34

SO

17

18

8

Non car faible part d'énergie fossiles

Moyenne car uniquement
consommations électriques

Moyenne car consommations
électriques + gaz

SO

SO

Sensibilité aux évolutions des coûts de l’énergie

Risques

Production th
24 060

Scénario 1

importante car dépend à 100%
des énergies fossiles pour le
chauffage

Risque de forte augmentation du
coût du bois‐énergie (même si
théoriquement non indexé sur le prix
des énergies fossiles)
Espace non disponible sur le
TECHNOPOLE AGEN GARONNE
pour la chaufferie bois.

Ressource locale insuffisante
Ressource locale insuffisante

Oui car forte part d’énergie
fossile
Sensibilité importante à la
production de déchets locaux
Place disponible insuffisante
pour
une
unité
de
méthanisation

de
déchets
Espace non disponible sur le Production
TECHNOPOLE AGEN GARONNE pour alimentaires locaux insuffisante
les forages et locaux associés
Diminution du coût de rachat
de l’énergie

Place
disponible
insuffisante pour une
unité
de
méthanisation
Production
de
déchets alimentaires
locaux insuffisante

L’approche menée a été réalisée sur la base de ratios réglementaires de consommation sur l’ensemble des bâtiments.
A ce stade ne sont pas connus :
 L’orientation et la typologie des toitures : Ces éléments peuvent faciliter ou à contrario être un obstacle à la mise en œuvre de certaines énergies renouvelables (solaire photovoltaïque et solaire thermique).
 Les consommations prises en compte correspondent aux consommations d’énergie conventionnelles issues de la RT 2012. Les consommations réelles peuvent varier par rapport à ces consommations de référence et modifier quelque peu ce bilan.
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VII. CONCLUSION
Conformément à l’article L 128 ‐4 cette étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables
du TECHNOPOLE AGEN GARONNE a permis d’étudier l'opportunité :
 de créer
o un réseau de chaleur ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération
o un réseau de froid ayant recours aux énergies renouvelables
 de se raccorder à un réseau de chaleur existant.
Cette étude est une aide à la décision (voir cadre juridique en annexe), qui vise à accompagner les acteurs locaux dans la
bonne prise en compte des enjeux énergétiques et environnementaux dans leurs démarches d'aménagement du territoire.
Cependant l'article L128‐4 du Code de l'urbanisme ne confère aucun caractère opposable à l'étude : il n'y a en toute rigueur
pas d'obligation juridique d'en suivre les conclusions.
A partir de l’ensemble des investigations réalisées sur le périmètre, il en a été conclu que les solutions les plus pertinentes
sur le TECHNOPOLE AGEN GARONNE sont les suivantes :
 Scenario 1 : bois‐énergie. La possibilité d’implanter le réseau de chaleur au fur et à mesure des phases de constructions
est une solution pertinente et adaptée au phasage du projet. Le temps de retour sur investissement du
surinvestissement reste acceptable (et pourra encore diminuer dans l’éventualité où des aides seraient attribuées)
 Solutions EnR individuelles avec incitation de la part de l’aménageur.
La méthanisation est également envisageable, sous réserve que la production de déchets locaux soit suffisante. Une fois
les entreprises implantées dans le TECHNOPOLE AGEN GARONNE connues avec précision, une évaluation de ce potentiel
pourra être réalisée plus finement.
Etant donné le potentiel solaire local, le photovoltaïque sera à intégrer de base pour l’ensemble des bâtiments sous réserve
que :
 La toiture terrasse soit adaptée
 Il n’y ait pas de problème d’effet de masque sur les bâtiments.
L’étude de ces solutions devra être approfondie lorsque les besoins du TECHNOPOLE AGEN GARONNE seront connus
avec plus de précision
Par exemple, pour le scenario 1, une étude faisabilité bois énergie devra être réalisée de façon à confirmer la faisabilité de
ce projet.
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VIII. ANNEXES
DOCUMENTS UTILISÉS
PPT :



PDF :






COPIL ZAE STE COLOMBE 12 04 2012
Réunion du 27 novembre 2012
Support réunion de démarrage du 30 octobre 2012
Etude_Environnementale_initiale
PROGRAMME‐au‐stade‐des‐études‐préalables
PLUD‐Diagnostic ‐ Chap 1 ‐ Risques nuisances et énergie
PLUD‐Diagnostic ‐ Chap 2 – Climat
Rapport de présentation du PLU de Sainte‐Colombe‐en‐Bruilhois avec évaluation environnementale.

PHOTOS
 Photos du site
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PRIX DE REVENTE DU PHOTOVOLTAIQUE , QUATRIÈME TRIMESTRE 2012.

http://www.apem‐energie.com

ENTRETIEN AVEC GRDF
Comme évoqué dans les précédentes réunions avec EGIS France, GrDF compte créer un réseau pour approvisionner le
quartier en gaz.
Le réseau gaz existant passe actuellement à proximité du TECHNOPOLE AGEN GARONNE.
Cependant, cet aménagement ne se fera qu’avec un engagement d’un minimum de consommations de gaz sur le site.
En effet un niveau de rentabilité minimum des investissements doit être garanti.
Seul le cahier des charges définitif conditionnera ou non l’engagement de GrDF.
GrdF pourras s’engager sur deux scenarios :
 Si une solution décentralisée est retenue, l’ensemble du quartier sera couvert, quel que soit le phasage
 Si une chaufferie centralisée est créée, celle‐ci sera alimentée par le réseau gaz.
GrDF est tout à fait intéressé par l’intégration d’énergies renouvelables au sein du TECHNOPOLE AGEN GARONNE
(géothermie, bois énergie,…) mais souhaite, en complément, mettre en avant la performance des solutions décentralisées
par rapport à un réseau de chaleur.
En ce qui concerne la méthanisation, GrDF est en contact avec l’entreprise FONROCHE (fabricant local de méthaniseurs)
plus particulièrement avec Laurent LUBRANO, Directeur Commercial.
Les projets de méthanisation actuellement en cours dans la région portent sur la cogénération du Biogaz. En ce qui
concerne le TECHNOPOLE AGEN GARONNE, GrDF estime que la réinjection du biogaz produit dans le réseau est plus
pertinente et sera intéressé par cette perspective de rachat.
GrDF nous confirme également qu’il n’y a actuellement pas de projet identifié de méthanisation sur l’agglomération, la
ressource est donc théoriquement disponible.
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CADRE JURIDIQUE DE L’ÉTUDE ENR
Article L128‐4 du Code de l'urbanisme :
« 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. »
Le contenu détaillé et la portée de l'étude de faisabilité ne sont pas précisés par l'article L128‐4 du Code de l'urbanisme (ni
par aucun autre texte légal ou réglementaire), mais plusieurs principes sont clairement énoncés par ce seul article :
• toutes les actions et opérations d'aménagement sont concernées par l'obligation dès lors qu'elles sont soumises à étude
d'impact ;
• l'étude doit porter sur le développement des énergies renouvelables sur la zone ; cela signifie qu'aucune action ou
opération d'aménagement soumise à l'obligation ne peut être réalisé sans que ne soient étudiées les possibilités de
mobiliser des énergies alternatives aux énergies non renouvelables ;
• l'étude doit porter sur la faisabilité : il s'agit donc de prendre en compte les aspects juridiques, techniques et économiques
qui peuvent limiter ou au contraire renforcer la pertinence des différentes solutions de développement des énergies
renouvelables, et d'évaluer dans quelle mesure au moins une de ces solutions est viable ; la dimension « opérationnelle » de
l'étude est importante, il ne s'agit par exemple pas uniquement d'établir un état des lieux des gisements des différentes
énergies renouvelables sur le territoire considéré.
• les solutions « énergies renouvelables » à étudier ne sont pas explicitement mentionnées, à l'exception d'une : la création
ou le raccordement à un réseau de chaleur/froid alimenté par des énergies renouvelables et de récupération. Cela signifie
que si l'étude ne doit pas nécessairement analyser toutes les solutions possibles, la solution du réseau de chaleur ou de
froid alimenté par des EnR&R doit en revanche être étudiée systématiquement.

QUELQUES EXEMPLES
Dénomination

Localisation

Village des Marques Miramas

Miramas
PACA

ZAC Gare la Vallée
ZAC des Gravanches
ZAC Hettange‐Grande

Usages
Commerces

Amiens
Picardie
Clermont Ferrand
Auvergne

Logements, bureaux,
équipements publics

Hettange‐Grande
Lorraine

Logements, commerces,
hôtellerie

ZAC de l’Aubepin

Saint Gervais la Foret
Centre

Ecopôle de Sénart

Sénart
Ile de France

Zone d’activité

Logements (individuels et
collectifs)
Quelques équipements
publics
Entreprises dont les
activités sont liées au
développement durable

Solutions retenues
Boucle d’eau basse
température alimentée par
une chaufferie granulés de
bois
Géothermie très basse
température
Solutions EnR individuelles
(photovoltaïque,…)
Bois énergie ou géothermie
très basse température
Photovoltaïque
Solutions individuelles
(géothermie ou biomasse) car
faible densité
Réseau de chaleur alimenté
par chaufferie bois énergie et
photovoltaïque
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