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1
Contexte réglementaire

1.1

Le Réseau NATURA 2000

DOCOB

1.2

Les aménagements en site NATURA 2000

1.3

Cadre réglementaire de la construction de la ZAC de
Malabry
évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 2000

es travaux et projets soumis à étude
d’impact

Figure 1-1:

Champs de la future ZAC de Malabry

réaliser un dossier
d’évaluation simplifié

complet.

2
Présentation générale du projet au regard du
site Natura 2000

2.1

Nature du projet

Figure 2-1:

Vue aérienne de la ZAC de Malabry (Source: SEMAEB, 2012)

la création de 145 à 220 logements

430 à 460 habitants
la création d’un pôle à vocation sanitaire et social
la création des liaisons

l’aménagement d’espaces verts

2.2

Localisation et emprise du projet

2.2.1

Ville de PAIMPOL

Figure 2-2 :

Localisation de la ville de PAIMPOL (Source : GEOPORTAIL)

2.2.2

ZAC de Malabry

Parcelle en friches – Habitation et jardin

Parcelles cultivées – Chemin de Kerpuns

Zone d’habitat à l’Est – Zone commerciale au Sud

Figure 2-3 :

Localisation de la zone d’aménagement de la ZAC de Malabry

Figure 2-4 :
Occupation du sol à proximité de la ZAC de Malabry
(Source : Étude d’impact de la ZAC, GEOMATIC SYSTÈMES, 2010)

2.2.3

Plan de masse

Figure 2-5:

Programme global des constructions (Source: SEMAEB, 2012)

2.2.4

Proximité du site Natura 2000 « Trégor – Goëlo »
à 300 mètres

-

Zone de Protection Spéciale

-

Figure 2-6:

Site d’Intérêt Communautaire

Aperçu du secteur situé entre le site Natura 2000 et l’emplacement de la ZAC
(route D786)

2.3
Organisation du chantier et planning des
travaux

Allée Branou

Chemin de Malabry

Rue Baptise Jacob

Figure 2-8:

Phasage des travaux et accès aux chantiers (Source : SEMAEB, 2012)

Durée des travaux :
24 mois

prenant en compte les enjeux environnementaux

Accès au chantier :
-

-

2.4

Entretien, fonctionnement, rejets

2.4.1

Eaux pluviales

Figure 2-10:

Organisation de la gestion des eaux pluviales sur la ZAC de Malabry

en zone Natura 2000

2.4.2

Eaux usées

2.4.3

Qualité de l’air

o
o
o
o

-

-

2.4.4

Bruit et nuisances sonores

-

-

nuisances sonores au niveau de la ZAC seront limitées

2.4.5

Émissions lumineuses

nuisances lumineuses seront donc limitées

2.4.6

Déchets

-

2.4.7

Entretien des espaces verts

2.4.8

-

Continuités écologiques

Figure 2-13:
Réseau de haies relictuelles
(Source: Étude d'impact, GEOMATIC SYSTEMES)

2.4.9 Fonctionnement, rejets et émissions temporaires liés
au chantier

2.4.9.1 Eaux pluviales

2.4.9.2 Émissions sonores

-

-

par tranches

2.4.9.3 Circulation et stationnement

2.4.9.4 Déchets

-

-

-

2.5

Estimation du coût des travaux

6 800 000 € HT de travaux

3
Présentation du site Natura 2000
« Trégor – Goëlo »

est en cours de révision.

3.1

Statut

Nom

Statut

Tableau 3-1:

Figure 3-1:

Numéro

Surface

Caractéristiques des sites Natura 2000 « Trégor- Goëlo »

Paysage du Trégor - Goëlo (Ph: JY.Rossignol)

3.2

Description du site

eaux marines,
l’estran,
îles et îlots
dunes
prés-salés
cordons de galets
estuaires

Figure 3-2:

Proportion des différentes classes d'habitats (Source: INPN)

-

3.3

Fonctionnement écologique du site
très forte dominante
littorale et maritime

-

côtes du Trégor-Goëlo

archipels
variété de paysages et d’habitats naturels

végétations de bordure

-

-

estuaires

forte
diversité biologique

jouent un rôle essentiel
niveau

international

Figure 3-3:

Herbiers de Zostères (Ph: D. Blin)

bancs de maërl

Figure 3-4:

Maërl (Source : REBENT)

3.4

Inventaires et cartographie des habitats
prioritaires

-

eaux marines et milieux à marée

-

falaises maritimes et les plages de galets :

Figure 3-5:

Le sillon de Talbert (Source: Micarmor)

- les marais et prés salés atlantiques et continentaux

- les dunes maritimes des rivages atlantiques de la mer du Nord et de la
mer Baltique

- les landes et fourrés tempérés

- les habitats rocheux et grottes :
- les forêts

-

-

Légende :
REPRESENTATIVITE
o
o
o
o

SUPERFICIE RELATIVE

o
o
o
DEGRE DE CONSERVATION

o
o
o

o

o

o
EVALUATION GLOBALE :
o
o
o
Décision d’exécution de la Commission du 11 juillet 2011 concernant un formulaire
d’information pour les sites Natura 2000 [notifiée sous le numéro C(2011) 4892]. JO n° L 198 du
30/07/2011 p. 0039 - 0070

3.5

Inventaires des espèces

Figure 3-8:

Figure 3-9:

Marsouin commun, Loutre d'Europe

Barbastelle et Grand rhinolophe

Figure 3-10:

Escargot de Quimper, Saumon atlantique

(Trichomanes speciosum)
l’annexe II
de la directive Habitats

Légende :
POPULATION =
o
o
o
o

DEGRÉ DE CONSERVATION =

o
o

o
o

o
ISOLEMENT :
o
o
o
ÉVALUATION GLOBALE :
o
o
o

Décision d’exécution de la Commission du 11 juillet 2011 concernant un formulaire
d’information pour les sites Natura 2000 [notifiée sous le numéro C(2011) 4892].

JO n° L 198 du 30/07/2011 p. 0039 - 0070

l’annexe I de la directive Oiseaux

-

zone d'hivernage
Grand gravelot
zone d'importance nationale
niche

Figure 3-11 :

Grand gravelot et Sterne pierregarin (Photos : D. Collin, et Y. Thonnerieux)

nidification des sternes

nidification des limicoles

zone d'hivernage
Bernache
cravant

-

3.6

Tendances évolutives et objectifs de conservation
3.6.1

Tendances évolutives

herbiers de zostères

-

bancs de maërl

-

landes
végétation

dégradations localisées de la
érosion des sols
oiseaux nicheurs

(
banalisation

des habitats remarquables

3.6.2

Les objectifs du site « Trégor – Goëlo »

A. Le maintien des habitats naturels terrestres :

B. Le maintien des grands ensembles naturels de l’estran :

C. L’occupation raisonnée et la gestion durable de l’estran

D. Le maintien des habitats d’espèces d’intérêt communautaire

E. Le maintien d’une agriculture littorale compatible avec la Directive « Habitats »

F. Agir à l’échelle des bassins versants

G. Sensibiliser le public au respect des habitats naturels

Remarque : Ces objectifs seront redéfinis dans le cadre de la révision du DOCOB
(démarche en cours). Ils seront adaptés à l’évolution de la situation depuis 1998.

-

-

-

-

4
Conclusion

4.1

Aire d’influence du projet

l’aire d’influence du projet se limite au périmètre de la
ZAC en dehors des rejets d’eaux pluviales qui restent à étudier plus
précisément

-

-

les incidences du projet ne sont pas significatives
sur le site Natura 2000
L’aire d’influence du projet
l’exutoire des eaux pluviales,

périmètre de la ZAC et de

4.2

Autres critères

- Présence d'habitats d'intérêt communautaire ou d’espèces d’intérêt
communautaire sur la zone de travaux (parcelle concernée par les travaux,
zone d’évolution des engins, aire de stockage des matériaux …) ;

- Présence, à moins de 50 m de la zone des travaux, d'un secteur de
nidification d'oiseaux pour la préservation desquels le site Natura 2000 a été
désigné ;

- Présence, à moins de 300 m de la zone des travaux, d'une zone sensible pour
les oiseaux hivernants pour la préservation desquels le site Natura 2000 a été
désigné ;

- Présence, à moins de 20 m de la zone des travaux, d'un gîte à chauve-souris
pour la préservation desquelles le site Natura 2000 a été désigné ;

aucun gîte potentiel à chauve-souris
- Le projet comprend des plantations ;

4.3

Conclusion
le projet d’aménagement de la
ZAC de Malabry n’est pas susceptible d’engendrer d’impact sur les sites
Natura 2000
rejets d’eaux pluviales

les incidences de la gestion des eaux pluviales seront analysées sous la
forme d’un dossier d’évaluation simplifié
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1
Introduction
Depuis la parution des Lois Grenelle et leurs décrets d'application en Juillet 2010, les
opérations d’aménagement faisant l’objet d’une étude d’impact ont l’obligation de procéder à
une étude de potentiel de développement des énergies renouvelables pour la zone. Le dossier
de création de la ZAC de Malabry ayant été approuvé en Janvier 2010, il n'était pas soumis à
cette obligation.
Néanmoins, le maître d'ouvrage souhaite mettre en conformité le dossier réglementaire de la
ZAC.
L’étude de faisabilité porte sur le développement du potentiel ENR. Il s’agit donc d’analyser
les atouts et contraintes de la ZAC de Malabry pour la valorisation du potentiel ENR de la
zone territoriale d’implantation de l’opération d’aménagement.
Considérant l'absence de réseau de chaleur et de froid au niveau communal, la partie la plus
importante de la faisabilité portera sur l’utilisation des ENR pour la satisfaction des besoins
de la zone.
Cette étude de faisabilité doit pouvoir se positionner par rapport à un référentiel normal de
réalisation d’une opération de ce type pour pouvoir en analyser les contraintes et les
opportunités.
Ce qui pourrait être à privilégier serait la réalisation d’un objectif de satisfaction optimale des
besoins des futurs utilisations et usages de la zone par le biais des énergies renouvelables. Il
s’agira donc d’identifier au regard de la programmation de la ZAC de Malabry les
conséquences énergétiques des utilisations et d’optimiser le recours aux énergies
renouvelables afin de diminuer le recours aux énergies traditionnelles et fossiles.
Ce rapport se décompose en plusieurs parties :
présentation du contexte, description du projet, offre énergétique actuelle,
détermination des besoins énergétiques futurs de la ZAC,
analyse du potentiel de développement des énergies renouvelables pour répondre à
la demande énergétique de la ZAC Malabry, permettant de faire ressortir les
potentialités existantes et de définir les études de faisabilités techniques à engager.
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2
Contexte
2.1

Vocation de la ZAC

Dans le cadre de sa politique de développement urbain, la Ville de PAIMPOL envisage
d’urbaniser la ZAC de Malabry.
Elle a confié à la SEMAEB la concession d’aménagement de cette opération qui doit
démarrer très rapidement compte tenu des projets déjà en cours.
Cette opération est située au Sud de l’agglomération et à l’Est de la Zone Commerciale qui
longe la Rue Raymond Pellier. Elle représente une surface d’environ 20 hectares intégrant la
Rue Baptiste Jacob, l’Allée de Branou, le Chemin de Malabry et le Chemin de Kerpuns. Le
secteur est limité par le Centre Hospitalier au Nord et la Zone Commerciale à l’Ouest. Au Sud
et à l’Est il vient s’adosser à des quartiers d’habitats individuels.
Ce projet vise à offrir des terrains pour l’accueil de logements, d’un pôle sanitaire et social et
activités tertiaires suivant le schéma d’urbanisation suivant :

Figure 2-1 :

SAFEGE
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2.2

Description du projet

Le programme mixte de l’opération, en grande partie défini, marque la volonté d’une
cohésion avec les activités existantes et le besoin de satisfaire un développement urbain
intégré en matière de logements, d’environnement et de déplacements.
Le plan de composition de l’opération a été élaboré en concertation avec l’Aménageur et la
Commune pour répondre aux objectifs de la commune et notamment :
conforter et magnifier au quotidien la relation au Bourg de Kerity,
intégrer les équipements existants de grande taille à proximité du site (Hôpital,
ADAPEI…),
faciliter la relation au Centre-Ville de PAIMPOL,
rechercher des organisations architecturales et viaires en transition entre hameau
ancien et ville dense,
maîtriser le découpage parcellaire (optimisation du foncier, adaptation de la taille
des lots en fonction des besoins…),
intégrer l’opération dans son environnement (l’appuie sur les lignes de forces du
paysage, donner une identification paysagère, trame verte…).

2.2.1

Programme global de construction

Le programme global de constructions pour la ZAC « Malabry » est le suivant :
Une programmation dédiée aux logements : 368 logements pour environ
30 300 m² de SHON. La programmation bâtie est diversifiée et a été établie en
complément et en adéquation de l’offre existante. Elle comprend une variété
typologique en dimensions et en caractéristiques associant logements collectifs,
intermédiaires, individuels groupés, lots libres, logements sociaux et privés,
logements locatifs et en accession à la propriété, afin d’assurer, à chaque phase de
développement de ce quartier, les objectifs du Programme Local de l’Habitat,
notamment en terme de mixité sociale. Les logements se décomposent de la
manière suivante :
o L’habitat individuel sur lots libres (100 m² de SHON par maison, environ 25 %
des logements) : il s’implante sur des lots libres: parcelles entre 300 et 400 m²
(32 maisons, 100 m² de SHON par maison) ou parcelles entre 200 et 300 m²
(58 maisons, 100 m² de SHON par maison) et ne dépassera pas le rez-dechaussée plus un étage (R + C ou R + 1).
o L’habitat individuels groupés (188 logements, 80 m² de SHON par logement,
soit 15 000 m² de SHON au total, environ 50 % des logements), s’implante sur
des parcelles de tailles variées et ne dépassera pas 2 niveaux plus combles
(R + 1 + C).
o L’habitat intermédiaire (semi-collectif) et collectif (90 logements, 70 m² par
logement, soit 6 300 m² de SHON, environ 25 % des logements). Il comprend
des logements intermédiaires (également appelés semi-collectifs) dits «
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maisons superposées». Ce sont des logements construits l’un sur l’autre,
disposant d’entrées séparées, d’un jardin pour celui se situant en rez-dechaussée et d’une grande terrasse pour celui qui est à l’étage. Ce type d’habitat
comprend également des logements collectifs, construits sur plusieurs étages,
jusqu’à 3 niveaux plus combles (R + 3 + C).
Une programmation dédiée aux activités : un pôle sanitaire et social sur un
secteur de 2,8 ha pour environ 36 000 m² de SHON, situé au Nord de la ZAC,
fonctionnant en synergie avec le centre hospitalier qui jouxte le site pour y
développer des activités de services, de formations, de soins, d'hébergement, etc.…
en lien avec la vocation sanitaire et sociale de ce pôle.
Un secteur dédié aux activités économiques diverses avec une programmation
mixte d’accompagnement du nouveau quartier, (activités en nature de bureaux,
équipements publics, loisirs, services etc…) développée sur environ 3 hectares
pour un équivalent de 36 600 m² de SHON répartis à l’ouest de la ZAC, entre la
nouvelle voie structurante et la Zone Commerciale existante.

Figure 2-2 :
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Figure 2-3 :

Plan des typologies de parcelles pour les logements

2.2.2 Planning et phasage des aménagements
La ZAC sera réalisée en plusieurs tranches étalées sur un délai global de 15 ans.
Pour chaque tranche de travaux, l’organisation se déroulera de la façon suivante :
phase provisoire pour les voiries principales avec circulation sur une Grave Bitume
ou autre revêtement provisoire type monocouche, bicouche… et réalisation de
l’ensemble des réseaux de viabilisation hors pose des luminaires (compris bassins
de rétentions et l’ensemble des branchements) ;
phase de construction des bâtiments ;
phase définitive avec réalisation du revêtement sur chaussée, pose des luminaires
et du mobilier urbain, mise à la cote des ouvrages, réalisation des chemins et
espaces verts.
La phase 1 concerne le secteur Ouest de la ZAC. Il consiste en l’aménagement provisoire des
voiries et accotements et en l’aménagement définitif des réseaux et du parc public. Le début
des travaux est prévu en 2013.
La phase 2 s’effectuera sur la partie Ouest de la ZAC en définitif et sur la partie Est de la
ZAC en provisoire. Le début des travaux est prévu à partir de 2015-2016
La phase 3 sera réalisée sur la partie Est de la ZAC et concernera les travaux définitifs
d’aménagement des espaces publics. Le calendrier sera adapté sur la commercialisation des
deux premières phases.

SAFEGE
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Figure 2-4 :

Phasage des aménagements

2.3

Offre énergétique actuelle

2.3.1

Électricité

Trois postes de transformation publics sont existants à proximité de la ZAC Malabry :
au niveau de l’Allée Branou,
au niveau du Chemin de Kerguemest,
à l’angle du Chemin de Malabry et du Chemin de Kerguemest.
Quatre postes de transformation sont prévus pour l’alimentation la ZAC Malabry. Leurs
emplacements restent à confirmer par ERDF. Ils permettront d’alimenter la zone en électricité
et seront équipés d’armoires de commande pour l’alimentation de l’éclairage public.
Un réseau électrique Basse Tension sera créé à partir des postes de livraison, pour la desserte
de chacune des parcelles. Il sera posé sous voirie et sera constitué de câbles armés 95² à 240²
ainsi que d’une mise à la terre

SAFEGE
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2.3.2

Gaz

Des canalisations sont existantes:
Allée Brannou (PE 50),
Chemin de Malabry (PE 100),
Chemin de Kerguemest (PE 100).
Une desserte en gaz est prévue sur l’ensemble de la ZAC et l’alimentation du projet est
envisageable depuis les conduites existantes.

2.3.3

Réseau de chaleur / froid

Aucun réseau de chaleur ou réseau de froid n’est recensé au niveau communal.

2.3.4

Conclusion

L’offre actuelle en énergies nouvelles et renouvelables (ENR) n’est pas développée, la
possibilité de raccordement à des équipements existants utilisant des ENR n’est pas offerte.
Concernant les énergies fossiles, il existe une desserte en gaz à proximité du site.
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3
Détermination des besoins énergétiques futurs
3.1

Contexte énergétique général et objectifs Grenelle

Le secteur du bâtiment est un des principaux responsables des émissions des gaz à effet de
serre puisqu’il représente 44 % des émissions globales devant les transports (32 %),
l’industrie (23 %) et l’agriculture (2 %). Avec une utilisation d’énergie fossile de l’ordre de
85 %, l’impact environnemental est important, c’est pourquoi le Grenelle prévoit une
réduction de 38 % des consommations énergétiques d’ici 2020 et de 50 % à l’horizon 2050.
Afin de tenir ces objectifs, différents outils réglementaires existent comme les
réglementations thermiques de plus en plus exigeantes qui se sont succédées et la RT2012 est la
dernière en date.
Cette réglementation fixe un objectif de consommation de 50 kWh/m2/an d’énergie primaire
pour les bâtiments neufs modulée en fonction de la localisation géographique et de
l’utilisation. Pour la première fois, elle intègre une meilleure conception bioclimatique, une
meilleure isolation et la généralisation des techniques les plus performantes.
Elle permet de répondre à un triple objectif :
1) efficacité minimale du bâtiment défini par coefficient Bbio (besoin bioclimatique
conventionnel en énergie) indépendamment des systèmes mis en œuvre ;
2) consommation conventionnelle Cep de 50 kWh/m2/an pour les usages de
chauffage, production eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage et auxiliaires ;
3) confort d’été défini par le coefficient Tic.
Elle s’applique à tous les bâtiments à usages d’habitation dont le permis de construire est
déposé après le 01/01/2013 et aux bâtiments de bureaux, d’enseignement, d’accueil de la
petite enfance et habitations dans le cadre de l’ANRU dont le permis de construire est déposé
après le 28/10/2011. Avant ces dates, la RT2005 s’applique.
Toutes ces dispositions ont pour but de minimiser les besoins thermiques des bâtiments afin
d’atteindre un niveau de sobriété énergétique satisfaisant, l’énergie la moins polluante étant
celle que l’on ne consomme pas. Une réflexion peut alors être menée sur l’utilisation des
énergies renouvelables pour couvrir ses besoins partiellement ou totalement.
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3.2

Hypothèses retenues pour l’étude

Les bâtiments construits devront répondre à minima à la RT2012. La consommation
conventionnelle est de 50 kWhEP/m2/an exprimée en énergie primaire. L’énergie primaire est
différente de l’énergie finale. L’énergie finale (kWhEF) est la quantité d’énergie disponible
pour l’utilisateur final. L’énergie primaire (kWhEP) est la consommation nécessaire à la
production de cette énergie finale. Par convention, du fait des pertes liées à la production, la
transformation, le transport et le stockage, on considère que : 1 kWhEF = 2,58 kWhEP pour
l’électricité et 1 kWhEF = 1 kWhEP pour les autres énergies (gaz, réseaux de chaleur, bois,
etc…).
La consommation conventionnelle de 50 kWhEP/m2/an est modulée selon différents critères
comme la localisation géographique, l’altitude, le type de bâtiment, le type d’occupation. Elle
est donc différente pour les logements et pour le tertiaire. De plus, pour les logements
collectifs, la consommation conventionnelle est majorée de 7,5 kWhEP/m2/an pour permettre
aux filières industrielles de s’adapter en proposant des équipements performants et à coûts
maîtrisés et ce jusqu’au 1er Janvier 2015.
Les cartes suivantes nous indiquent les consommations conventionnelles à respecter en
fonction de la localisation géographique et de l’usage des bâtiments.

Figure 3-1 :

SAFEGE

Exemple de Cepmax modulé en fonction de la localisation géographique pour les
logements (source : MEDD, ADEME)
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Figure 3-2 :

Exemple de Cepmax modulé en fonction de la localisation géographique pour les bureaux
(source : MEDD, ADEME)

A la consommation conventionnelle, il convient d’ajouter des consommations énergétiques
non prises en compte par la RT2012 comme les usages bureautiques ou électroménagers que
nous fixerons à 35 kWhEP/m2/an pour tous les bâtiments.

3.3

Estimation des consommations prévisionnelles

Suivant les hypothèses précédemment énoncées et le programme de construction, les besoins
énergétiques futurs ont été déterminés et sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 3-1 :

SHON totale
(m 2 )

Exigences RT 2012
kWh EP /m 2 /an

Consommations annuelles
prévisionnelles (kWh EP )
RT 2012

Consommations annuelles
prévisionnelles(kWh EP )
Hors RT 2012 (bureautique,
électroménager...)

100

9 000

55

495 000

315 000

810 000

80

15 040

55

827 200

526 400

1 353 600

Nombre
d'unités

SHON unité
(m 2 )

Habitats individuels sur lots libres

90

Habitats individuels groupés

188

Habitats intermédiaires et collectifs

90

70

Eléments du programme

Estimation des consommations globales prévisionnelles
Consommations annuelles
totales (kWh EP )

6 300

62,5

393 750

220 500

614 250

36 000

66

2 376 000

1 260 000

3 636 000

Activités économiques diverses

36 600

66

2 415 600

1 281 000

3 696 600

TOTAL

102 940

6 507 550

3 602 900

10 110 450

Pôle sanitaire et social

Pour les éléments pris en compte dans la consommation conventionnelle RT2012, les besoins
les plus importants seront pour les postes chauffage et eau chaude sanitaire (ECS) comme le
montre le tableau suivant.
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Tableau 3-2 :

Estimations des consommations par poste prévisionnelles

On note que l’ECS représente un tiers des consommations prises en compte par la RT2012, il
est donc nécessaire de réaliser un effort d’analyse dans le choix de l’énergie et du système, à
la fois sur les points d’utilisations, la distribution et le stockage. Le recours aux ENR pour ce
poste est quasiment obligatoire et produire de l’ECS avec un cumulus électrique devient une
impossibilité (en raison du facteur de conversion entre énergie primaire et énergie finale).

SAFEGE
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4
Potentiel en énergies renouvelables
Le paragraphe suivant présente les éléments relatifs aux ressources énergétiques et
renouvelables permettant de répondre aux besoins énergétiques de la zone.
Cette partie du rapport présente un état des lieux des différentes solutions ENR envisageables
pour la ZAC Malabry.
Les solutions étudiées sont les suivantes :
énergie solaire (thermique et photovoltaïque) ;
biomasse ;
géothermie ;
énergie éolienne ;
récupération d’énergie sur les réseaux d’assainissement ;
raccordement à un réseau de chaleur existant.

4.1

L’énergie solaire

4.1.1

Utilisations possibles de l’énergie solaire

L’énergie solaire peut être utilisée de plusieurs manières et pour différents usages :
production solaire thermique : utilisation de l’énergie solaire pour produire de
l’eau chaude sanitaire ou contribuer au chauffage des bâtiments ;
production solaire photovoltaïque : utilisation de l’énergie solaire pour produire de
l’électricité qui est soit réinjecté dans le réseau et revendue soit utilisé sur place
(cas des sites isolés).

4.1.2

Gisement solaire de la zone étudiée

L’énergie solaire est une énergie propre, naturelle et gratuite. Contrairement aux idées reçues,
elle n’est pas réservée aux régions fortement ensoleillées et peut être exploitée en Bretagne.
En théorie, la surface de capteurs doit être légèrement supérieure dans cette région que dans le
sud de la France pour obtenir une même quantité d’énergie. L’énergie solaire incidente sur un
plan horizontal est de 1220 à 1350 kWh/m2.an en Bretagne alors qu’elle est de 1700
kWh/m2.an pour le sud de la France. L’ensoleillement est moyen mais cela n’exclue pas le
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développement de systèmes solaires. En revanche, le temps d’amortissement sera plus long
que dans des régions du Sud de la France.

Zone d’étude

Figure 4-1 :

Gisement solaire annuel (source : ADEME)

Le nombre d’heures d’ensoleillement est compris entre 1 750 et 2 000 heures par an.
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Zone d’étude

Figure 4-2 :

4.1.3

Gisement solaire annuel (source : ADEME)

Contraintes réglementaires et administratives

Dans le cas de la construction d’un bâtiment neuf, l’installation de panneaux solaires doit
figurer dans le permis de construire
Dans le cas d’une installation dans un périmètre de protection des monuments historiques
(rayon de 500 m. autour du monument), la concertation avec les Architectes des Bâtiments de
France doit être effectuée pour la mise en place de panneaux solaires de manière à étudier les
perceptions depuis les monuments historiques et d’examiner les covisibilités entre le
monument et l’installation solaire.

4.1.4

Contraintes techniques

En raison de la localisation de la zone d’étude qui est proche de la mer, des contraintes
techniques peuvent limiter le développement des panneaux solaires.
La présence d’oiseaux peut limiter la production des panneaux solaires. En effet, les
déjections des oiseaux peuvent créer des taches opaques empêchant les rayons du soleil de
transférer leur énergie. Le rendement des panneaux s’en trouve donc réduit. Des solutions
techniques existent notamment par l’utilisation de panneaux noirs très réfléchissant pour
éloigner les oiseaux mais celles-ci présentent des rendements plus faibles que des panneaux
« classiques ».
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La proximité de la mer apporte également des contraintes techniques. Le sel peut se déposer
avec l’eau sur les panneaux et se matérialise par l’apparition de tâches blanches limitant le
rendement des panneaux. Les armatures en métal sont également corrodés de manière plus
importante par les embruns ; là encore, des solutions techniques existent (panneaux
autonettoyants, films protecteurs, maintenance accrue) mais impliquent des coûts plus
importants. La ZAC ne donnant pas directement sur la mer, cette contrainte devrait être
limitée.

4.1.5
4.1.5.1

Le solaire photovoltaïque
Principe de fonctionnement

La production d’électricité à partir de l’énergie solaire s’effectue par l’intermédiaire de
capteurs équipés de cellules photovoltaïques à base de silicium. On distingue deux types de
capteurs qui se différencient par le type de cellule qui les compose : les cellules
monocristallines et polycristallines et les modules à couches minces.
La différence entre monocristallin et polycristalin réside dans le refroidissement du silicium :
elle est lente dans le premier cas et rapide dans le second. Les cellules monocristallines
présentent un rendement supérieur, un coût plus élevé et présente un aspect bleu uniforme.
Les cellules polyscristallines présentent un aspect moins uniforme avec différentes teintes.
Dans les deux cas, le rendement diminue par faible éclairement ou éclairement diffus.
Les modules à couches minces sont de plus en plus utilisés et sont constitués de cellules
fabriquées à partir de silicium amorphe ou d’autres matériaux. Ils présentent un rendement
plus faible mais constant et nécessite un investissement moindre.
La production d’électricité varie en fonction de l’orientation des panneaux, de
l’ensoleillement, de l’heure de la journée et de la période de l’année.

Figure 4-3 : Rendement des capteurs en fonction de l’orientation et de l’inclinaison
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L’électricité produite est soit stockée dans des batteries et consommée sur site (systèmes
autonomes), ou convertie par un onduleur pour être injectée au réseau. La première solution
convient essentiellement aux sites isolés et la deuxième solution est la plus intéressante car
elle permet d’amortir plus facilement les installations. Nous n’envisagerons donc que la
seconde solution dont le principe de fonctionnement est présenté ci-dessous :

Figure 4-4 : Schéma de principe d’une installation photovoltaïque raccordée au réseau électrique

Les panneaux sont installés en toiture la plupart du temps en raison de l’inclinaison optimale
de celle-ci. Ils peuvent cependant être utilisés d’autres manières et apporter un double usage :
façades et bardages,
brises soleils et verrières,
garde-corps.

Figure 4-5 : Exemples d’utilisations des panneaux photovoltaïques

Une installation photovoltaïque est caractérisée par sa puissance exprimée en Watt Crête
(Wc). En général, les modules présentent une puissance de l’ordre de 150 Wc/m2.
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4.1.5.2

Gisement solaire photovoltaïque.

Nous avons réalisé une estimation de la production électrique issue du solaire photovoltaïque
en prenant les hypothèses suivantes :
installations intégrées au bâti de 8 m2 de panneaux par habitat individuel soit une
puissance de 1,2 kWc par habitation ;
installations intégrées au bâti de 25 m2 de panneaux par habitat collectif soit une
puissance de 3 kWc par collectif ;
installation intégrée au bâti de 240 m2 pour le pôle sanitaire soit une puissance
totale installée de 36 kWc ;
installation intégrée au bâti de 240 m2 pour le pôle tertiaire soit une puissance
totale installée de 36 kWc ;
orientation plein sud et inclinaison à 30° des panneaux ;
irradiation solaire : 1300 kWh/m2 ;
rendement capteurs : 10 %.
On obtient les résultats présentés dans le tableau ci-après :
Tableau 4-1 :

Détermination du gisement solaire photovoltaïque

Selon ces hypothèses on obtient une production annuelle électrique de 1 040 kWh pour un
pavillon et 2 600 kWh pour un collectif. La production totale des logements est de 523 120
kWh, celle pour le pôle sanitaire est de 31 200 kWh et celle pour le pôle tertiaire est de 31 200
kWh soit une production globale de 585 MWh. L’équivalence en énergie primaire est de
1 510 KWhEP ce qui représente 15 % des besoins en énergie primaire de la ZAC. Si on
considère que l’électricité n’est pas utilisée pour les usages de chauffage et de production
ECS, la production photovoltaïque permettrait de couvrir 25 % des besoins en électricité.
Du point de vue environnemental, la mise en place de ces panneaux permettrait d’éviter le
rejet de 134 tonnes de CO2 par an.
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4.1.5.3

Les tarifs de revente

Depuis Juillet 2006, il est possible en France de produire de l’électricité renouvelable à partir
de l’énergie radiative du soleil avec une rentabilité correcte. La relation liant le producteur à
EDF est régit par un contrat d’obligation d’achat d’une durée de 20 ans. Le tarif de base fixé à
30 c€/kWh en 2006 est réévalué chaque année. Ce tarif est additionné d’une prime à
l’intégration du bâti de 25 c€/kWh. Le caractère intégré est déterminé en fonction de critères
précis fixé par l’État.
Cette prime particulièrement attractive est applicable aux équipements qui entrent dans la liste
exhaustive des fonctions techniques ou architecturales mentionnés dans l’annexe de l’arrêté
du 10 Juillet 2006 :
toitures, ardoises ou tuiles conçues industriellement avec ou sans supports,
imperméabilisation de la toiture,
brise-soleil,
allège,
verrière sans protection arrière,
garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse,
bardages, mur rideau.
Le contrat stipule la double obligation pour EDF d’acheter l’intégralité de la production et au
producteur de vendre à EDF l’intégralité de la production.
Les tarifs de revente ont fait l’objet le 4 Mars 2011 d’un arrêté publié dans le JO. En France,
c’est la Loi du 10 Février 2000 qui instaure le principe du tarif d’achat et l’arrêté tarifaire du
4 Mars 2011 qui fixe le niveau du tarif et les conditions d’éligibilité.
Le surcoût du tarif d’achat est financé par la Contribution au Service Public de l’Électricité
(CSPE). La CSPE est un fond de péréquation, alimenté par chaque consommateur lors du
paiement de ses factures d’électricité.
Le kilowattheure d’électricité photovoltaïque est vendu par le producteur à un tarif fixé par
arrêté. Pour l’instant, seul EDF et les entreprises locales de distribution sont soumises à
l’obligation d’achat, et seules ces entreprises peuvent être "remboursées" par la CSPE lors de
leur achat d’électricité photovoltaïque.
Le tableau suivant présente les nouveaux tarifs d’achat.
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Tableau 4-2 : Tarifs de rachat pour la période janvier – Mars 2012

Les tarifs de rachat connaissent une forte baisse. Le prix de rachat devient donc très faible
pour les collectivités, d’autant qu’il est peu probable que les panneaux soient installés de
manière à intégrer le bâti sur ce type de bâtiment.

4.1.5.4

Analyse économique

En considérant que l’investissement est de l’ordre 8 € / kWc et un crédit d’impôts de 25 %
pour les particuliers, on obtient les rentabilités suivantes :
Tableau 4-3 : Analyse économique systèmes photovoltaïques
Tarif de rachat
c€/kWh

Recettes

Investissements

Crédit
impôts

Temps de
retour

Habitats individuels sur lots libres

38,80

36 317

864 000

216 000

18

Habitats individuels groupés

38,80

75 862

1 804 800

451 200

18

Habitats intermédiaires et collectifs

38,80

90 792

2 160 000

540 000

18

Pôle sanitaire et social

30,09

9 388

288 000

0

31

Activités économiques diverses

26,09

8 140

288 000

0

35

220 499

5 404 800

1 207 200

19

Eléments du programme

TOTAL
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La rentabilité est plus intéressante pour les installations sur les habitations car le tarif de
rachat est plus intéressant. En considérant que les panneaux ont une durée de vie de l’ordre de
20 ans, leur mise en place est intéressante pour les logements à conditions que le crédit
d’impôts et le tarif de rachat soient maintenus.

4.1.6

Le solaire thermique
4.1.6.1 Principe de fonctionnement

Cette solution s’avère très intéressante dès lors que les besoins en eau chaude sanitaire sont
importants et stables tout au long de l’année (cas des logements). Les inconvénients du solaire
photovoltaïque se retrouvent moins impactant pour le solaire thermique car il ne s’agit que
d’un échange de chaleur, il n’y a pas de transformation d’énergie. Cependant, un minimum de
maintenance et un ensoleillement suffisant restent nécessaires pour que ce type de solution
soit économiquement intéressant.
Comme pour le solaire photovoltaïque, l’orientation plein sud est la meilleure avec une
inclinaison des panneaux de 30 ou 45°. Il existe également des systèmes solaires combinés
permettant de couvrir également une partie des besoins de chauffage. Ce système peut poser
des problèmes de surchauffe en été en raison de la surface importante de capteurs et du
manque de besoins.
Ce type d’équipement s’inscrit dans la RT2012 qui demande la présence d’au moins un
équipement d’énergie renouvelable dans les habitations.

A -Chauffe-eau solaire
On distingue le chauffe-eau solaire individuel (CESI) et le chauffe-eau solaire collectif
(CESC) mais le principe de fonctionnement reste le même.
Le schéma suivant présente les différents éléments composant un chauffe-eau solaire :

Figure 4-6 : Schéma de fonctionnement d’un chauffe-eau solaire

SAFEGE

25

Agence CÔTES D’ARMOR/FINISTÈRE

SEMAEB

Étude du potentiel en énergie renouvelable
ZAC de Malabry

L’installation est composée :
de capteurs solaires intégrés ou non à la toiture et dans lesquels circule un fluide
caloporteur qui récupère l’énergie solaire lors de son passage dans le panneau ;
d’un circuit primaire et d’un échangeur qui permet de transférer les calories à l’eau
chaude sanitaire ;
d’un ballon de stockage qui permet de stocker l’eau chauffée par les capteurs ;
d’un système d’appoint qui est nécessaire lorsque la production solaire est
insuffisante.
Bien dimensionné, le système permet de fournir 50 à 70 % des besoins ECS sur l’année avec
une couverture plus importante en été (de l’ordre de 95 %) et plus faible en hiver (20 % au
plus bas).

B - Système solaire combiné
Ce système assure le chauffage et la production ECS à partir de l’énergie solaire. Deux
solutions techniques la restituent :
le plancher solaire direct (PSD) ;
le système solaire combiné (SSC).
Le PSD est un système de chauffage le sol à basse température où le circuit de chauffage
s’apparente à un serpentin incorporé à la dalle en béton. Le fluide caloporteur circule dans les
capteurs puis restitue la chaleur via le plancher chauffant. Le système d’appoint est séparé et
assure la fourniture du reste de la demande énergétique. Hors période de chauffage, le PSD
permet de produire l’ECS.
Le SSC consiste à raccorder le ballon de stockage ECS au circuit de chauffage traditionnel.
L’énergie collectée au niveau des capteurs est stockée directement dans le ballon de stockage
puis restituée en fonction des besoins vers les circuits de chauffage ou la production ECS.
L’appoint est intégré au système et une régulation pilote l’ensemble de l’installation en
privilégiant l’apport solaire.

Figure 4-7 : Schéma de fonctionnement chauffage solaire
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Bien dimensionné, ce type de système permet de couvrir annuellement :
65 % des besoins d’ECS ;
35 % des besoins de chauffage.
Ce type de système est adapté aux maisons individuelles et non aux logements collectifs.

4.1.6.2 Gisement solaire thermique
A -Chauffe-eau solaire
Pour déterminer le gisement solaire thermique pour la production ECS, nous avons retenu les
hypothèses suivantes :
Pour les logements individuels libres :
mise en place de 3 m2 de panneaux solaires ;
orientation au sud selon une inclinaison de 45° ;
consommations de 50l/j par personne.
Selon ces hypothèses on obtient une production solaire théorique de 1651 kWh par logement
soit un taux de couverture de 60 % des besoins annuels en ECS.
Pour les logements individuels groupés :
mise en place de 2 m2 de panneaux solaires ;
orientation au sud selon une inclinaison de 45° ;
consommations de 50l/j par personne.
Selon ces hypothèses on obtient une production solaire théorique de 1142 kWh par logement
soit un taux de couverture de 52 % des besoins annuels en ECS.
Pour les logements collectifs :
mise en place de 2 m2 de panneaux solaires par logement ;
orientation au sud selon une inclinaison de 45° ;
consommations de 50l/j par personne.
Selon ces hypothèses on obtient une production solaire théorique de 1142 kWh par logement
soit un taux de couverture de 52 % des besoins annuels en ECS.
Pour le pôle sanitaire et social :
mise en place de 500 m2 de panneaux solaires ;
orientation au sud selon une inclinaison de 45°.
Selon ces hypothèses on obtient une production solaire théorique de 311 684 kWh soit un taux
de couverture de 33 % des besoins annuels en ECS.
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Pour le pôle tertiaire :
mise en place de 300 m2 de panneaux solaires ;
orientation au sud selon une inclinaison de 45°.
Selon ces hypothèses on obtient une production solaire théorique de 174 184 kWh soit un taux
de couverture de 48 % des besoins annuels en ECS.
Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus :
Tableau 4-4 : Calcul théorique de la production solaire thermique pour production ECS
Eléments du programme

Nombre Surface installée Surface installée
d'unités
m 2 par unité
m 2 totale

Production
par unité
kWh

Production
totale kWh

Besoins kWh EP
ECS

Taux de
couverture

Habitats individuels sur lots libres

90

3

270

1 651

148 590

247 500

60%

Habitats individuels groupés

188

2

376

1 142

214 696

413 600

52%

Habitats intermédiaires et collectifs

90

2

180

1 142

102 780

196 875

52%

Pôle sanitaire et social

500

311 684

950 400

33%

Activités économiques diverses

300

174 184

362 340

48%

1 626

951 934

2 170 715

44%

TOTAL

La mise en place de panneaux solaires thermiques permettrait de couvrir globalement
44 % des besoins en ECS globaux soit près de 10 % des besoins totaux en énergie de la
ZAC.

B - Systèmes solaires combinés
Ce système est étudié pour les logements individuels, il viendrait donc se substituer au
chauffe-eau solaire.
Nous avons considéré :
3m2 de panneaux solaires pour les toitures de tous les logements individuels ;
orientation au sud selon une inclinaison de 45°.
Selon ces hypothèses on obtient une production solaire théorique de 482 748 kWh soit un
taux de couverture de 45 % des besoins annuels en chauffage et ECS de ces logements.
Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus :
Tableau 4-5 : Calcul théorique de la production solaire thermique par SSC
Eléments du programme

Nombre Surface installée
2
d'unités
m par unité

Surface installée
2
m totale

Production
chauffage
par unité
kWh

Production
totale chauffage
kWh

Taux de
couverture
chauffage

Production
ECS par unité
kWh

Production
totale ECS
kWh

Taux de
couverture ECS

Apports
solaires
totaux

Taux de
couverture global
chaufffage + ECS

Habitats individuels sur lots libres

90

3

270

855

76 950

52%

893

80 370

32%

157 320

40%

Habitats individuels groupés

188

3

564

751

141 188

57%

980

184 240

45%

325 428

49%

218 138

11%

264 610

12%

482 748

12%

Habitats intermédiaires et collectifs
Pôle sanitaire et social
Activités économiques diverses
TOTAL

834

Cette utilisation permet d’obtenir de meilleurs résultats que la mise en place de chauffe eau
solaires ce qui explique par le fait que la surface de panneaux est plus importante sur les lots
individuels groupés.
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4.1.6.3 Analyse économique
L’analyse économique a été réalisée pour une production d’ECS et de chauffage pour les
logements individuels et uniquement production ECS pour les logements collectifs, le pôle
sanitaire et social et le pôle tertiaire avec les hypothèses suivantes :
investissements de 1500 € par m2 pour les SSC ;
investissements de 1000 € par m2 pour les chauffe-eau solaires ;
énergie de référence : gaz au tarif régulé zone tarifaire 4, contrats B1 pour les
logements et B2S pour les pôles sanitaires & social et tertiaire ;
montant du crédit d’impôts pour les SSC : 50 % ;
montant du crédit d’impôts pour les CESI : 40 % ;
aides région – ADEME pour installation solaire collective : 0,88 €/kWh produit
avec un minimum de 25 m2 de panneaux.
Tableau 4-6 : Analyse économique systèmes solaires thermiques
Eléments du programme

CHAUFFAGE
+ECS

ECS

Nombre
d'unités

Coût énergie
Investissements Crédit d'impôts & Apports énergétiques
référence (Gaz) €
€ HT
aides
kWh
HT/kWh PCS

Coût évité
€ HT

Temps de
retour

Habitats individuels sur lots libres

90

405 000

202 500

157 320

0,0476

8 320

24

Habitats individuels groupés

188

846 000

423 000

325 428

0,0476

17 212

25

Habitats intermédiaires et collectifs

90

180 000

72 000

102 780

0,0476

5 436

20

Pôle sanitaire et social

500 000

274 282

311 684

0,0390

13 502

17

Activités économiques diverses

300 000

153 282

174 184

0,0390

7 546

19

2 231 000

1 125 064

1 071 396

52 015

21

TOTAL

Le temps de retour brut des différentes opérations est compris entre 17 et 25 ans. En
considérant que les panneaux ont une durée de vie de l’ordre de 20 ans et que le coût de
l’énergie va augmenter, leur mise en place est intéressante que le crédit d’impôts et les aides
soient maintenus.
Du point de vue environnemental, la mise en place de ces panneaux permettrait d’éviter le
rejet de 217 tonnes de CO2 par an.

4.1.7

Conclusion énergie solaire

Le site permet de mettre en œuvre des technologies solaires que ce soit pour la production de
chaleur ou d’électricité.
Pour rappel, la production photovoltaïque permettrait de couvrir 15 % des besoins totaux en
énergie primaire soit 25 % des besoins électriques théoriques du site et permet d’éviter le rejet
de 134 tonnes de CO2 par an.
Concernant la production solaire thermique, nous avons pris l’hypothèse de mettre en place
des systèmes solaires combinés sur les logements individuels et des chauffe-eaux solaires
pour les autres bâtiments. Cela permettrait de couvrir 11 % des besoins totaux en énergie
primaire et 26 % des besoins de chaleur (chauffage+ECS). De plus, cela permettrait d’éviter
le rejet de 217 tonnes de CO2 par an. L’impact environnemental est plus réduit qu’avec le
photovoltaïque car l’énergie substituée est plus polluante (gaz au lieu d’électricité).
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Les deux technologies sont donc envisageables mais risquent d’entrer en compétition les unes
par rapport aux autres pour l’utilisation des toitures. Le solaire thermique est à privilégier sur
les logements (et sur les bâtiments avec forte demande en ECS de manière générale) car il
offre de visibilité économique par rapport au photovoltaïque et présente un meilleur bilan
environnemental. Le choix doit se faire au cas par cas même si dans certains cas la mise en
place des deux systèmes n’est pas incompatible (utilisation du photovoltaïque en brise-soleils
par exemple).

4.2

La biomasse

4.2.1

Préambule

Le développement de l’usage de la biomasse en substitution aux énergies fossiles pour des
usages de chauffage est une priorité nationale.
Grâce à une gestion raisonnée de la ressource, la biomasse est une énergie renouvelable dont
les émissions de CO2 sont considérées comme neutre vis à vis de l’environnement. En effet,
on considère que le CO2 émis est réutilisé par la biomasse pour croitre. Par ailleurs, l’ADEME
impose des normes environnementales au niveau des rejets de poussières et autres polluants.
On voit se développer de plus en plus de chaufferies biomasse avec réseau de chaleur car cette
solution permet de réaliser des économies sur l’achat du combustible mais aussi de mutualiser
les frais de maintenance, réparations et les amortissements des investissements réalisés.
Dans le cas de la ZAC Malabry, les bâtiments seront faiblement consommateurs d’énergie
(orientation bioclimatique, forte isolation, faibles besoins) ce qui pourrait rendre difficile
l’équilibre financier du projet. En effet les aides Fonds Chaleur de l’ADEME sont
intéressantes mais demandent une densité énergétique minimum du réseau (1,5 MWh utile /
mL) qui dans le cas de pavillons ou de petits collectifs ne seraient pas atteintes. Il faudrait sur
le site des équipements fortement consommateurs pour équilibrer l’économie du projet.
L’exploitation de cette ressource à échelle collective n’est donc pas à retenir. En revanche,
l’exploitation à échelle individuelle est envisageable.

4.2.2

La cogénération bois

Le principe de la cogénération est de produire en simultané de l’énergie électrique et
thermique. La valorisation de la chaleur produite lors de la production d’électricité permet
d’atteindre de très bon rendement (de l’ordre de 80-90 % contre 50 % pour une centrale
électrique classique).
La cogénération à partir de biomasse est une question discutée car les tarifs d’achats existants
aujourd’hui ne sont pas suffisants pour permettre la rentabilité des équipements nécessaires.
Face à l’absence totale de projets, et compte tenu des objectifs que la France s’est fixée en
termes de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, le gouvernement a lancé
en 2003 puis en 2007 des appels d’offres pour la production d’électricité à partir de biomasse
(on parle souvent d’appels d’offres CRE1) dont les tarifs de rachat permettre d’assurer
1

CRE : Commission de Régulation de l’Énergie
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l’équilibre économique des projets. En dehors des appels à projet CRE, les tarifs ne sont pas
assez incitatifs pour développer les projets hors appel d’offre.
Des systèmes de micro-cogénération bois commencent à se développer mais présentent un
rendement électrique faible (de l’ordre de 15 %). De plus le coût d’investissement est
important en raison du développement récent de la filière et les rentabilités ne sont pas encore
optimales.

4.2.3

Le bois énergie

Le bois énergie est constitué par les sous produits forestiers (petites branches, déchets
élagage...) et industriels (écorces, sciures, copeaux...) et peut être valorisé sous différentes
formes :
Tableau 4-7 : Analyse économique systèmes solaires thermiques

Les bûches :
pour les installations individuelles de types inserts ;
33 à 100 cm. de longueur
rendements peu efficaces
Les plaquettes forestières et broyats de DIB :
pour les chaudières automatiques ;
taux d’humidité sur brut < 35 % ;
granulométrie < 80 x 30 x 10 mm. ;
masse volumique < 350 kg/m3.
Les sciures - copeaux sèches :
pour les chaudières automatiques ;
taux d’humidité sur brut < 25 % ;
granulométrie < 20 x 10 x 5 mm. ;
masse volumique < 120 kg/m3.
Les écorces / sciures / chutes courtes / plaquettes humides :
pour les chaudières automatiques ;
taux d’humidité sur brut < 50 % ;
longueur inférieure à 200 mm.
Les granulés :
pour les chaudières automatiques ou poêles à
granulés ;
longueur inférieure à 38 mm. ;
masse volumique supérieure à 640 kg/m3.
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Dans le cas présent, la mise en place de chaudières collectives avec réseau de chaleur ne se
justifie pas en raison des faibles besoins thermiques futurs de la zone. Les granulés
représentent le combustible qui serait le mieux adapté avec les plaquettes forestières.
Le taux d’humidité du combustible est un facteur très important pour la détermination du
pouvoir calorifique c’est à dire la quantité d’énergie fournie par une tonne de bois comme le
montre le graphique suivant :
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Figure 4-8 : Évolution du PCI en fonction du taux d’humidité

Plus le taux d’humidité est élevé, moins le pouvoir calorifique est fort. Dans le cadre de cette
étude, nous retenons un taux d’humidité de 30 % ce qui correspond à un PCI de
3 300 kWh/tonne. Pour les granulés, le PCI retenu est 4 900 kWh/tonne.

4.2.4

Principe de fonctionnement

Le schéma suivant présente le principe de fonctionnement d’une chaufferie bois collective :

Figure 4-9 : Principe de fonctionnement d’une chaudière bois collective
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La chaufferie est composée de plusieurs éléments :
un silo de stockage du combustible (en général plaquettes) ;
un système de transfert du combustible à la chaudière ;
la chaudière ;
un système d’évacuation et de traitement des fumées ;
un système d’évacuation et de récupération des cendres ;
un système de régulation. ;
un réseau de chaleur alimentant les différents bâtiments raccordés.
A ces éléments, il faut ajouter une ou plusieurs chaudières d’appoint utilisant une autre
énergie. Cela permet de limiter la puissance de la chaudière bois et donc les investissements
mais aussi d’optimiser son fonctionnement et son rendement de fonctionnement. La puissance
bois est déterminée de manière à ce que la chaudière bois fonctionne un maximum de temps
et que l’installation présente le taux de couverture de la biomasse le plus important.

Figure 4-10 : Taux de couverture chaudière bois

Le principe de la bi-énergie est préconisé pour les installations collectives car elle permet
d’optimiser le fonctionnement de l’installation mais aussi de prévoir une énergie de secours
en cas de problème technique sur l’installation bois ou de rupture de l’approvisionnement.
Les installations individuelles sont généralement dimensionnées pour couvrir 100% des
besoins. On distingue plusieurs technologies pouvant être utilisés :
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Tableau 4-8 : Présentation des différents systèmes individuels

Type d’installation

Système

Descriptif
Rendement compris entre 70 à 85 %

Poêles de masse

Utilisation de bûches
Alimentation manuelle (fréquente
par grand froid)
Rendement compris entre 60 et 70 %

Inserts

Poêles à post
combustion

Utilisation de bûches
Alimentation manuelle (fréquente
par grand froid)
Rendement compris entre 60 et 70 %

Poêles turbo

Utilisation de bûches
Alimentation manuelle (fréquente
par grand froid)
Rendement compris entre 80 et 85 %

Poêles à granulés

Utilisation de granulés
Alimentation automatique

Chaudière automatique

Pour le petit collectif
Chaudière bois
automatique

Rendement compris entre 80 à 85 %
Utilisation de bois déchiqueté
Alimentation automatique

Les solutions type inserts présentent des rendements faibles et présentent une contrainte forte
à savoir le chargement manuel qui peut avoir une fréquence de 2 à 3 fois par jour par grands
fois. Ce type de système est principalement utilisé en appoint d’un autre système de chauffage
en raison de ces contraintes.
Les chaudières présentent de meilleurs rendements et ont un chargement automatique. Le coût
d’investissement est plus élevé et il faut prévoir une réserve foncière pour implanter le silo du
combustible. Concernant le coût de fonctionnement, il est moins élevé avec l’utilisation de
bois déchiqueté plutôt que de granulés.
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Figure 4-11 : Exemples de chaudières bois

4.2.5

Contraintes propres au bois énergie

Le système prévoit un espace de stockage de combustible devant prévoir une période
d’autonomie suffisante afin de limiter le nombre de livraison. Il existe plusieurs types de
stockage : silo enterré, semi-enterré, aérien. Dans tous les cas, l’espace de stockage doit être
accessible pour les camions de livraison, ce qui implique de réfléchir en amont à son
implantation.
Les photos suivantes présentent des exemples de stockage bois :

Figure 4-12 : Exemples de silos de stockage

Comparativement à une énergie « traditionnelle » (gaz, fioul), la maintenance et l’entretien
des chaudières bois est plus importante.
Concernant les émissions polluantes, le bois est considéré comme neutre vis à vis des
émissions de CO2 puisque l’on considère que le CO2 rejeté est réutilisé par la biomasse pour
sa croissance et son développement. De plus, au-delà d’une certaine puissance, la
réglementation impose des valeurs de rejets en particulier pour les poussières à respecter.
Pour des installations inferieures à 200 kW, il n’existe pas de réglementation particulière.
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Cependant, les objectifs de qualité de l’air peuvent être dépassés en fonction du combustible
bois utilises, notamment des buches de chauffage. Les objectifs de qualité de l’air sont définis
par le Code de l’environnement. De manière globale, quelque soit le combustible utilise, les
teneurs en sulfates ou en nitrates ne sont jamais dépasses. Par contre, les particules organiques
et poussières si elles ne sont pas traitées efficacement peuvent dépasser les seuils cités par le
Code de l’environnement.

4.2.6

La filière bois énergie locale

Le Plan bois énergie Bretagne a soutenu des investissements de plates-formes industrielles ou
locales ainsi que la mise en place de filières locales mobilisant de nombreux acteurs
concernés.
Le tableau suivant présente en fonction des tonnages le type de fournisseurs que l’on peut
rencontrer :

Tableau 4-9 : Opérateurs de la filière bois énergie en Bretagne, source : AILE

Les cartes suivantes présentent la situation de l’offre de bois plaquettes à la fin 2010.
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Figure 4-13 : Localisation des fournisseurs de bois déchiqueté en Bretagne, source : AILE

Figure 4-14 : Localisation des prestataires de déchiquetage en Bretagne, source : AILE
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Le bois est une ressource renouvelable mais limité et une augmentation des consommations
de cette ressource est à prévoir au cours des années à venir. Le graphique suivant présente une
estimation des tonnes de bois consommées en fonction des projets connus et programmés.

Figure 4-15 : Prévisions de consommation maximale de bois énergie plaquettes à l’horizon 2014,
Source : AILE

L’ampleur des besoins futurs incite à la vigilance quant à la disponibilité en matière première.
Le gisement régional peut être estimé à 550 000 tonnes de bois répartis de la manière
suivante :
Tableau 4-10 : Répartition des gisements de bois plaquettes par département, source : AILE

Le tonnage se répartit de la manière suivante : 250 000 tonnes en Bretagne Ouest et 300 000
tonnes en Bretagne Est.
A priori l’alimentation en bois énergie de la ZAC ne devrait pas poser de difficultés
particulières.
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4.2.7

Gisement bois énergie

Afin de déterminer le gisement bois-énergie pour la ZAC Malabry, nous avons retenu les
hypothèses suivantes :
utilisation de poêles à granulés pour la production ECS (100 %) et le chauffage
(100 %) avec des granulés présentant un PCI de 4900 kWh par tonne pour les
habitats individuels ;
utilisation de chaudières automatiques pour la production ECS (80 %) et le
chauffage (80 %) utilisant des plaquettes forestières présentant un PCI de 3 300
kWh par tonne (taux d’humidité de 30 %) pour les habitats collectifs, le pôle
sanitaire et social et le pôle tertiaires. Le taux de couverture pour les logements
collectifs est pris à 100 %.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 4-11 : Détermination du gisement bois pour la ZAC Malabry

Les besoins annuels sont calculés à 216 tonnes de granulés bois et 762 tonnes de plaquettes.
La chaleur produite par les unités bois-énergie permettrait de couvrir 35 % des besoins
totaux et 87 % des besoins de chaleur (chauffage & ECS).

4.2.8

Analyse économique

A -Les investissements
Le coût d’investissement pour un poêle à granulés avec stockage est d’environ
8 000 € par unité ;
Le coût d’investissement pour une chaudière automatique est d’environ 80 000 €
pour un collectif demandant 50 kW de puissance. Pour les puissances inférieures à
500 kW, le coût est d’environ 1 500 € par kW installé.
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B - Les aides
Pour les particuliers, le crédit d’impôts est de 25 % pour ce type d’appareil.
Le fonds chaleur constitue une aide à l’habitat collectif, aux collectivités et aux
entreprises. Les critères d’éligibilité demandent une consommation de 100 TEP par
an soit 1 116 280 kWh, un approvisionnement annuel comprenant au moins 20 %
de plaquettes forestières et des systèmes de traitement de fumées performants.
L’aide est de 1 750 € par TEP biomasse sortie chaudière.

C -Les coûts de fonctionnement
Pour les granulés, le prix à la tonne est de l’ordre de 150 € HT ;
Pour les plaquettes, le prix à la tonne est de l’ordre de 70 € HT.
Ce coût de fonctionnement ne tient pas compte des coûts de maintenance et d’entretien des
chaudières, ce qui peut faire grandement varier le bilan économique de l’opération en
particulier pour les moyennes et grandes puissances. Une étude de faisabilité technicoéconomique faite au cas par cas permettrait de vérifier la pertinence de mettre en place ce type
de production de chaleur.

D -Bilan financier
Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus :
Tableau 4-12 : Analyse économique systèmes bois-énergie

Eléments du programme

Habitats individuels sur lots libres

Coût de
fonctionnement
bois € HT

Economies
€ HT

20 944

12 122

8 822

61

80

0,0476

35 000

20 258

14 742

77

134

315 000

0,0476

16 660

6 682

9 978

54

64

212 763

1 330 560

0,0390

57 639

28 224

29 415

18

270

750 000

139 056

869 616

0,0390

37 671

18 446

19 225

32

177

4 444 000

1 087 819

3 572 936

167 914

85 733

82 182

41

725

Nombre
d'unités

Investissements €
HT

Crédit d'impôts &
aides

Besoins kWhEP
couverts

Coût énergie référence Coût référence Gaz
(Gaz) € HT/kWh PCS
€ HT

90

720 000

180 000

396 000

0,0476

188

1 504 000

376 000

661 760

90

720 000

180 000

750 000

CO 2
Temps de
retour(ans) évité(tonnes)

Granulés
Habitats individuels groupés

Habitats intermédiaires et collectifs

Plaquettes Pôle sanitaire et social

Activités économiques diverses

TOTAL

Le temps de retour brut des différentes opérations est variable en fonction de la technologie
mise en place et de la typologie des bâtiments. Les résultats confirment les retours
d’expérience observés sur le bois énergie à savoir que ces opérations sont véritablement
rentables lorsque la chaufferie est mutualisée avec des bâtiments fortement consommateurs.
Ici les bâtiments respectent la nouvelle réglementation thermique et ont de ce fait de faibles
besoins. L’économie réalisée est donc relativement faible par rapport à une énergie de
référence comme le gaz. De plus, les résultats présentés ne tiennent pas compte des coûts de
maintenance et d’entretien qui peuvent fortement influencé le coût global de l’énergie en
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l’amenant dans certains cas à un montant supérieur que celui constaté avec les énergies
fossiles.
Pour les habitations, la rentabilité n’est pas bonne puisqu’elle est comprise entre 54 et 77 ans.
On note qu’elle est tout de même meilleure dès lors qu’on engage une puissance supérieure et
que l’on utilise comme combustible de la plaquette plutôt que des granulés.
Les installations mutualisées et de puissance plus importante présente des rentabilités
correctes en particulier pour le pôle sanitaire si on tient compte d’une durée de vie de 25 ans
des installations. Le prix du bois augmentant moins vite que le prix des énergies fossiles, la
rentabilité des opérations ne s’en trouvera qu’amélioré. Toutefois, les aides sont
indispensables pour que ces projets sont viables économiquement.
Du point de vue environnemental, la mise en place de ces unités bois énergie permettrait
d’éviter le rejet de 725 tonnes de CO2 par an.

4.2.9

Conclusion bois énergie

La filière bois-énergie est bien organisée au niveau régional et l’approvisionnement ne pose, à
priori, pas de problème majeur.
L’utilisation de ces technologies pose des contraintes foncières puisqu’il faut prévoir des
emprises plus importantes que pour les énergies fossiles en raison de la taille des équipements
et du génie civil à prévoir.
Cette solution est intéressante au niveau de la couverture des besoins puisqu’elle permettrait
de couvrir 35% des besoins totaux et 87 % des besoins de chaleur. D’un point de vue
environnemental, le bilan est également très intéressant en évitant le rejet de 725 tonnes de
CO2 par an dans l’atmosphère.
D’un point de vue économique, les rentabilités ne sont pas bonnes excepté pour les
chaufferies mutualisées utilisant des plaquettes forestières, d’autant que les coûts
d’exploitation n’ont pas été pris en compte. Une étude de faisabilité technico-économique
permettrait d’affiner ce bilan en étudiant notamment la possibilité de mutualisation de groupes
de logements. La mise en place d’une chaudière bois commune au pôle sanitaire et à l’hôpital
existant peut également être étudiée.

4.3

La géothermie

4.3.1

Préambule

La géothermie est un terme issu du grec (gêo = terre et thermos = chaud) et désigne
l’exploitation de l’énergie du sous sol pour produire de l’électricité et/ou de la chaleur.
On distingue plusieurs types de géothermie :
la géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) ayant recours aux
pompes à chaleur ;
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la géothermie basse énergie (température entre 30 et 90° C) ;
la géothermie haute énergie (température supérieure à 150° C).

Figure 4-16 : Présentation des différents types de géothermie, source : ADEME, BRGM

Sur le périmètre de la ZAC Malabry, il n’existe pas de potentiel pour la géothermie basse
énergie ou profonde.
La géothermie basse énergie utilise des pompes à chaleur pour produire de la chaleur. Les
pompes à chaleur peuvent être de plusieurs types en fonction de la source chaude utilisée.
Nous nous intéresserons ici aux systèmes les plus efficaces à savoir les pompes à chaleur sur
sondes ou sur nappe phréatique. Ils permettent d’atteindre des coefficients de performance
(COP) de 4 ce qui signifie que pour 1 kWh électrique consommé, la pompe à chaleur restitue
4 kWh thermiques.

A -La géothermie sur nappe phréatique
« Dans le socle, l'eau souterraine est présente uniquement dans des aquifères fracturés et
fissurés. Au cours des temps géologiques, les roches indurées du socle breton ont subi de
nombreuses contraintes générant tout un faisceau de fractures multidimensionnelles et
directionnelles. Ce sont ces fractures plus ou moins ouvertes et étendues, relayées par tout un
réseau de fissures et le plus souvent accompagnées de niveaux altérés, qui constituent le
réservoir type des aquifères armoricains de socle » (Notice de la carte géologique de
Pontrieux).
200 forages sont répertoriés sur le territoire de la carte géologique de Pontrieux et les résultats
sont connus pour 105 d’entre eux. Ces résultats montrent que pour les forages réalisés dans
les roches détritiques du Briovérien (roches qui constituent le substrat de la zone d’étude) les
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débits sont en moyenne inférieurs à ceux des forages réalisés dans les autres roches. Pour
permettre l’exploitation de l’eau souterraine de ces roches la fracturation doit être
suffisamment importante et ne pas être le siège de développement intense d’altérites
argileuses colmatant ces fractures ce qui est souvent observé pour les formations
briovériennes et qui explique qu’elles ne présentent pas de réserves aquifères importantes.
D’après ces informations, la géothermie sur nappe phréatique ne peut pas être exploitée.

B - La géothermie sur sol
Cette technique consiste à utiliser des sondes qui vont soutirer de l’énergie au sol pour la
valoriser via la pompe à chaleur.
La puissance de soutirage varie en fonction de la nature du sol. Le tableau suivant présente
des valeurs de soutirage énergétique en fonction du sol :

Tableau 4-13 : Puissance de soutirage énergétique en fonction du sous sol

Sur le périmètre de la ZAC, on observe la composition de sol suivante :
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Figure 4-17 : Composition du sol, source : BRGM

On a donc une puissance de soutirage comprise entre 30 et 40 W/m les 10 premiers mètres
puis une puissance de soutirage comprise entre 55 à 70 W/m dans le cas d’un forage.

4.3.2

Principe de fonctionnement géothermie très basse énergie
sur sol

A -Les capteurs
Pour les pompes à chaleur sur sondes géothermiques, on distingue deux types de capteurs : les
capteurs horizontaux et les capteurs verticaux.
Les capteurs horizontaux permettent une installation à moindre coût mais nécessitent une
grande surface de pose (1,5 à 2 fois la surface chauffée). Les capteurs sont des tubes en
polyéthylène installés en boucles enterrées à faible profondeur (0,60 à 1,20 m.). Un fluide
caloporteur circule dans ces boucles afin de récupérer la chaleur du sol. Des précautions sont
à prendre comme être à plus de 2 mètres d’arbres, de canalisations et réseaux enterrés, à plus
de 3 mètres des fondations, etc...
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Les capteurs verticaux sont plus efficaces et moins contraignants que les capteurs
horizontaux. Ils sont constitués de deux tubes en polyéthylène formant un U et installés dans
un forage et scellés dans celui-ci par du ciment. Le fluide caloporteur y circule et récupère la
chaleur du sol.
Les capteurs verticaux semblent mieux se prêter aux futurs bâtiments de la zone et à la
composition du sol.

Figure 4-18 : Principe de fonctionnement géothermie très basse énergie sur sol, source : ARENE
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B - La pompe à chaleur
La pompe à chaleur va utiliser les calories soutirées au sol et les transmettre au bâtiment via
des émetteurs adaptés comme des radiateurs basse température ou un plancher chauffant. La
pompe à chaleur permet d’élever la température obtenue par géothermie pour réaliser un
chauffage basse température. La température obtenue n’est pas suffisante pour la production
ECS qui nécessité un appoint.
La pompe à chaleur est un système thermodynamique fonctionnant sur le même principe
qu’un réfrigérateur à l’envers. Elles présentent un coefficient de performance compris entre
2,5 et 4 ce qui signifie que pour 1 kWh électrique consommé, la PAC va restituer 2,5 à 4 kWh
thermiques.

4.3.3

Contraintes réglementaires

Art. L. 2224-9. - Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de
l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les
informations relatives a cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’État
dans le département et des agents des services publics d’eau potable et d’assainissement. Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Sont exemptes de la réglementation minière les gites géothermiques dits de "minime
importance" (décret n° 78-498 du 28 Mars 1978), qui répondent aux caractéristiques suivantes
: profondeur inferieure à 100 m et débit calorifique inferieur a 200 thermies par heure (= 232
kW), par rapport a une température extérieure de référence de 20° C. La géothermie à usage
domestique relève généralement de cette exemption
Tout sondage de plus de 10 m de profondeur doit être déclaré à l'ingénieur en chef des mines
(Code Minier art. 131). Cette imposition s’applique à tous les forages, quel que soit leur usage
(eau potable, géothermie, etc.).

4.3.4

Gisement géothermie très basse énergie sur sol

Afin de déterminer le gisement géothermie très basse énergie sur sol, nous avons considéré un
chauffage de tous les logements par géothermie sur sondes verticales avec un taux de
couverture de 100 %.
Chaque logement individuel sur lots libres est équipé d’un forage d’une profondeur de
60 mètres. Pour les autres logements, nous avons considéré un forage de 50 mètres par
logement. Nous avons retenu un COP de 3,5 pour les pompes à chaleur utilisées.
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Le tableau suivant présente les résultats obtenus :
Tableau 4-14 : Analyse du gisement géothermie très basse énergie sur sol

La géothermie très basse énergie sur sol permet de couvrir l’ensemble des besoins de
chauffage des logements, ce qui correspond à 17 % des besoins totaux en énergie de la
ZAC.

4.3.5

Analyse économique

Les investissements sont évalués à 12 500 € pour un habitat individuel sur lot libre et 11 500 €
pour les autres logements.
Un crédit d’impôts de 36 % est valable sur le matériel installé et la main d’œuvre du capteur.
Des aides régionales peuvent être attribuées sur les frais non pris en charge par le crédit
d’impôts comme le forage. Nous retiendrons un taux d’aides global de 50 %.
Nous avons considéré un coût de fonctionnement lié à l’utilisation de l’électricité pour la
pompe à chaleur de 10 centimes d’euros par kWh soit un coût annuel de 135 € HT par an en
moyenne.
Tableau 4-15 : Analyse économique – géothermie très basse énergie sur sol

Les rentabilités ne permettent pas d’amortir les installations sur la durée de vie de la pompe à
chaleur mais on obtient de meilleurs résultats qu’avec le bois. Cela s’explique par le coût de
l’électricité qui reste l’énergie la plus chère.
D’un point de vue environnemental, l’utilisation de pompes à chaleur géothermique sur sol
permet d’éviter le rejet de 304 tonnes de CO2 par an.
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4.3.6

Conclusion géothermie

Seule l’utilisation de la géothermie très basse énergie sur sol est envisageable sur le périmètre
de la ZAC. De plus, le granite est un excellent conducteur et il s’agit d’un milieu facile à
forer.
La mise en place de pompes à chaleur géothermiques sur sol et sondes verticales (moins
d’encombrement que les capteurs horizontaux) permettrait de couvrir la totalité des besoins de
chauffage des logements soit 17 % des besoins énergétiques totaux de la ZAC.
Le principal inconvénient de ce procédé reste le coût d’investissement. L’installation est
difficile à amortir malgré les différentes aides existantes. En revanche si l’on raisonne en
surcoût par rapport à une installation classique (chaudière gaz condensation), l’installation
s’amortit sur une durée comprise entre 15 et 20 ans.
Cette solution paraît plus opportune pour le chauffage que le bois et le solaire (SSC).

4.4

La récupération d’énergie des eaux usées

4.4.1

Principe de fonctionnement

L’eau que nous consommons dans les cuisines, salles de bains, lave-linges et que nous
rejetons sont appelées eaux grises. Elles sont chauffées pour leur utilisation et présentent des
températures intéressantes puisqu’elles atteignent 20° C en été et 12 à 15° C en hiver. Cette
chaleur peut être valorisée.
Cette ressource peut être exploitée dans les grandes canalisations des réseaux
d’assainissement, mais aussi en sortie d’immeuble. Dans ce cas la ressource sera disponible
dans tous les bâtiments consommateurs d’eau chaude sanitaire, en particulier les logements
collectifs. Fonctionnant sur le même principe qu’une VMC double flux, un échangeur
thermique permet de récupérer les calories dans les canalisations et de les restituer au
bâtiment via une pompe à chaleur. Le système peut être réversible et rafraichir les bâtiments
en été.

Figure 4-19 : Canalisations équipées d’échangeurs thermiques
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Cette ressource présente l’avantage d’être disponible tout au long de l’année et elle est peu
(voire pas) onéreuse. Il s’agit d’une ressource locale puisqu’elle consommée à proximité ou
sur le même lieu que la production. En revanche, elle est adaptée à un milieu urbain dense et
nécessite un débit de canalisation de 15 l/s.
La récupération d’énergie sur les canalisations d’eaux usées semble difficile, car la rentabilité
économique de ce type de technique nécessite un besoin minimal de 150 kW par bâtiment, ce
qui n’est pas le cas pour les logements collectifs de la ZAC Malabry.
Une autre piste consiste à utiliser cette technique à l’échelle d’un bâtiment permettant de
préchauffer l’eau de chauffage.
Le principe de fonctionnement d’une telle installation est présenté ci-dessous :

Figure 4-20 : Principe de fonctionnement récupération chaleur sur eaux grises pour un bâtiment
Source : Biofluides

Cette solution pourrait s’envisager au niveau des logements collectifs.

4.4.2

Gisement d’énergie dans les eaux grises pour les
bâtiments collectifs

Nous n’avons étudié cette solution que pour les logements collectifs car elle semble difficile à
mettre en place pour les logements individuels et nous ne disposons pas d’assez de données
pour le pôle sanitaire et social et le pôle tertiaire.
En considérant que chaque personne consomme 30 litres d’ECS par jour, le potentiel de
récupération de chaleur est de 198 000 kWh par an ce qui représente 63 % des besoins de
chaleur de ces logements et 2 % des besoins énergétiques totaux.
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4.4.3

Analyse économique

Le montant des investissements est de l’ordre de 2 000 € par logement soit un coût total de
180 000 € HT.
L’économie réalisée est de l’ordre de 10 500 € HT (économie de gaz). Le temps de retour brut
de l’installation est de 17 ans ce qui est acceptable. Des aides et subventions permettraient
d’améliorer ce bilan.
D’un point de vue environnemental, cette technique permet d’éviter le rejet de 40 tonnes de
CO2 à l’échelle des logements collectifs.

4.4.4

Conclusion récupération d’énergie des eaux usées

Cette technique est en plein développement et présente des rentabilités intéressantes mais elle
doit être mise dans des conditions particulières pour être efficace.
Par exemple, à l’échelle des logements collectifs, il serait possible de couvrir 63% des besoins
de chaleur.

4.5

L’éolien

4.5.1

Préambule

Une éolienne fonctionne sur le même principe qu’une dynamo. Le vent entraine la rotation
des pales. L’énergie mécanique produite est convertie en énergie électrique via un alternateur.
On distingue deux catégories d’éoliennes selon leur puissance :
les petites éoliennes de 1 à 25 kW ;
les grandes éoliennes supérieures à 1 MW.
Les éoliennes de grande taille ne seront pas étudiées en raison de la proximité des habitations.
De plus, elles font l’objet de Zone de Développement Éolien (ZDE).
En revanche, les éoliennes urbaines de petite taille sont envisageables. Le petit éolien se
présente comme une bonne alternative. Ces éoliennes d’une puissance inférieure à 25 kW
permettent de récupérer le potentiel énergétique du site avec une intégration plus aisée et des
démarches administratives simplifiées.
Il existe plusieurs technologies permettant d’adapter l’éolienne à son environnement :
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Figure 4-21 : Photos des différents types d’éoliennes

Les éoliennes à axe vertical (Darrieus et Savonius) ont été conçues pour fonctionner avec les
turbulences. Elles fonctionnent avec des directions de vent très variables, sont silencieuses et
s’adaptent bien aux contraintes architecturales.
Les éoliennes à axe horizontal (tripale) sont plus performantes que les éoliennes à axe
vertical, mais elles sont plus bruyantes et leur implantation est plus contraignante. Ces
éoliennes fonctionnent avec les courants et le moindre obstacle à proximité peut entraîner une
baisse de rendement significative.
Si le site est en milieu dense, une éolienne à axe vertical sera préférable. Dans le cas d’une
implantation en campagne, avec un environnement dégagé, une éolienne tripale sera plus
performante.

4.5.2

Principe de fonctionnement

Comme pour le photovoltaïque deux alternatives sont possibles :
consommation de la production in situ et réinjection de la part non consommée
dans le réseau ;
réinjection dans le réseau et vente de l’électricité produite.
L’énergie éolienne constitue une énergie d’appoint en raison de l’intermittence de la
production.

Utilisation d’une partie de la production

Réinjection de l’électricité produite dans le réseau

Figure 4-22 : Utilisations possibles petit éolien
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4.5.3

Ressource

La Bretagne est une région bien exposée aux vents et représente l’un des meilleurs gisements
éoliens sur le territoire national. Le site de la ZAC Malabry est donc très bien desservi par
cette ressource gratuite avec des vitesses moyennes de vent comprises entre 18 (5 m/s) et 41
(11,5 m/s) km/h.

Figure 4-23 : Vitesse moyenne du vent

4.5.4

Contraintes réglementaires

Les démarches administratives sont fixées en fonction de la hauteur du mat et de la nacelle
(hors pales) dans le tableau suivant :
Tableau 4-16 : Démarches administratives petit éolien

Hauteur du
mat
Procédures

< 12 m

Entre 12 et 50 m

> 50 m ou > 2,5
MW

Déclaration de travaux
Autorisation du
voisinage
(recommandé)

Permis de construire
Notice d’impact
Autorisation du
voisinage

Permis de
construire
Étude d’impact
Enquête publique

Contrairement au photovoltaïque, l'énergie éolienne est principalement destinée à
l’autoconsommation. Pour bénéficier de l'obligation d'achat, l'éolienne doit se situer en ZDE
(zone de développement éolien). Le tarif d'achat aujourd’hui en vigueur est de 0,082 €/kWh.
La zone étudiée n’est pas en ZDE. Cependant, il est possible de négocier un contrat avec un
fournisseur d’électricité.
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4.5.5

Gisement éolien

Afin d’évaluer le gisement éolien, nous avons pris comme exemple la production d’une petite
éolienne à axe horizontale d’une puissance de 2 kW placée en toiture à 20 mètres du sol. La
vitesse moyenne du vent est prise à 5 m/s.
La production électrique annuelle est estimée à 3 000 kWh ce qui se rapproche des
consommations électriques diverses d’un ménage (électroménager, bureautique...).
Cette production permet de produire une partie de l’électricité pour un immeuble mais ne
permet d’utiliser uniquement ce système comme source d’énergie.
La production peut être influencée suivant le positionnement de l’éolienne dans la ZAC.

4.5.6

Analyse économique

La filière étant en développement, il est difficile d’avoir un retour d’expérience sur les coûts
d’installation et de maintenance de ces systèmes. De plus, les coûts peuvent fortement varier
suivant la puissance installée.
Le tableau suivant présente des coûts d’investissement et d’exploitation :
Tableau 4-17 : Données économiques pour l’éolien urbain

Éolienne
Axe horizontal :
7000 à 10 000 €/kW

Coût d’investissement
Installation

Coût d’exploitation
Raccordement

2200 à 2900 €/kW

1000 €/kW

200 à 850 €/an

Axe vertical : 10 000
à 25 000 €/kW
Pour l’exemple pris auparavant, le prix de l’installation est de 23 900 €. Si l’on tient compte
d’une production de 3000 kWh et d’un prix moyen de l’électricité de 0,10 €/kWh, alors
l’économie annuelle réalisée est de 300 € HT. Cela couvre à peine les frais de maintenance.
L’installation de ce type d’éolienne n’est pas opportune d’un point de vue économique mais
cela participerait à substituer l’utilisation des énergies fossiles.

4.5.7

Conclusion éolien

La ZAC de Malabry présente une situation géographique favorable à l’implantation
d’éoliennes. Pour des raisons réglementaires, seules les éoliennes urbaines sont envisageables.
Leur mise en place ne permet pas de couvrir la totalité des besoins électriques et leur
production est intermittente.
Elles peuvent être mises en place sur quelques toitures bien exposées au vent afin de couvrir
une partie des besoins électriques des bâtiments. Leur utilisation présente des avantages plus
écologiques qu’économiques.
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