
 

   

 

COMMUNE DE MIMIZAN (40) 
 
 
 
 

PROJET D’AMENAGEMENT DU PARC 
D’HIVER – MIMIZAN PLAGE 

 
ETUDE DE FAISABILITE SUR  

LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT 
 EN ENERGIES RENOUVELABLES 

 

 
 

MARS 2018 
Réf : F3CMIMI 

 
 
 

 



Mairie de Mimizan 
Etude de faisabilité sur le potentiel de développement  

en énergies renouvelables - Parc d’Hiver – Mimizan plage 
 

Référence : F3CMIMI 

Août 2017 2 / 50 

 

 
COMMUNE DE MIMIZAN (40) 

 

 

 

 

 

PROJET D’AMENAGEMENT DU PARC 
D’HIVER – MIMIZAN PLAGE 

 

 
ETUDE DE FAISABILITE SUR LE POTENTIEL DE 

DEVELOPPEMENT EN ENERGIES RENOUVELABLES 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nature du Document : Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables 
Client : Mairie de Mimizan 

Projet : Projet d’aménagement du parc d’hiver – Mimizan plage 

Date : Mars 2018  

Auteurs : Quentin Servant 

E-Mail : q.servant@ide-environnement.com 
 
Étude réalisée par :   IDE Environnement 

                       4, rue Jules Védrines 
BP 94204 
31031 TOULOUSE 
Cedex 4 

Tel : 05 62 16 72 72  
Fax : 05 62 16 72 79 
Site Internet : 
www.ide-environnement.com 
 

  

mailto:q.servant@ide-environnement.com
http://www.ide-environnement.com/


Commune de Mimizan 
Etude de faisabilité sur le potentiel de développement  

en énergies renouvelables - Parc d’Hiver – Mimizan plage 
 

 

Référence : F3CMIMI 

Mars 2018 3 / 50 

 

 

1 PREAMBULE .......................................................................................................................... 7 

1.1 Projet et règlementation ......................................................................................................... 7 

1.2 Méthodologie .......................................................................................................................... 8 

2 CONTEXTE ET ENJEUX ............................................................................................................ 9 

2.1 Contexte européen et français ................................................................................................ 9 

2.2 Enjeux énergétiques et climatiques locaux ........................................................................... 10 

2.2.1 Enjeux énergétiques et climatiques en Aquitaine ......................................................... 10 

2.2.2 Emissions de gaz à effet de serre et consommations énergétiques de Mimizan ......... 12 

2.3 Documents directeurs en matière d’énergie et de climat .................................................... 14 

2.3.1 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) ........................................................... 14 

2.3.2 Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) des Landes .................................................... 15 

2.3.3 L’engagement de la CC de Mimizan .............................................................................. 15 

3 PRESENTATION DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT ........................................................... 16 

3.1 Données géographiques et climatiques du site .................................................................... 16 

3.1.1 Situation géographique du projet d’étude .................................................................... 16 

3.1.2 Les caractéristiques topographiques et climatiques ..................................................... 17 

3.2 Présentation du projet .......................................................................................................... 19 

4 ETAT DES LIEUX - POTENTIEL ENR EN AQUITAINE ................................................................. 20 

4.1 Le potentiel géothermique .................................................................................................... 20 

4.2 Le potentiel éolien ................................................................................................................. 21 

4.3 Le potentiel en énergie solaire .............................................................................................. 22 

4.4 Le potentiel en énergie biomasse ......................................................................................... 23 

4.5 Le potentiel hydraulique ....................................................................................................... 24 

5 ENERGIES MOBILISABLES SUR LE SITE .................................................................................. 25 

5.1 Solutions écartées ................................................................................................................. 25 

5.2 Solaire passif .......................................................................................................................... 26 

5.3 Solaire thermique .................................................................................................................. 26 

5.4 Solaire photovoltaïque .......................................................................................................... 27 



Commune de Mimizan 
Etude de faisabilité sur le potentiel de développement  

en énergies renouvelables - Parc d’Hiver – Mimizan plage 
 

 

Référence : F3CMIMI 

Mars 2018 4 / 50 

 

5.5 Petit éolien ............................................................................................................................ 28 

5.6 Energie biomasse................................................................................................................... 29 

5.7 Systèmes thermodynamiques ............................................................................................... 30 

5.7.1 Pompe à chaleur Air/Eau (chauffage) ........................................................................... 30 

5.7.2 Chauffe-eau thermodynamique .................................................................................... 31 

5.8 Energie géothermique ........................................................................................................... 32 

5.8.1 Géothermie très basse énergie ..................................................................................... 32 

5.8.2 Géothermie basse énergie ............................................................................................ 32 

5.9 Synthèse des énergies renouvelables et de récupération mobilisables ............................... 33 

6 EVALUATION DES BESOINS ENERGETIQUES .......................................................................... 34 

7 ETABLISSEMENT DE SCENARIOS ........................................................................................... 37 

SCENARIOS ENERGETIQUES ET EVALUATION DE L’INVESTISSEMENT ............................................ 38 

7.1 Scénario 1 chauffage : Pompe à chaleur Air/Eau .................................................................. 38 

7.2 Scénario 1 ECS : Chauffe-eau thermodynamique ................................................................. 39 

7.3 Scénario 2 chauffage : chaudière bois à granulés ................................................................. 40 

7.4 Scénarios 3 et 4 chauffage : PAC eau/eau sur capteurs horizontaux ou verticaux ............... 41 

7.5 Scénario 2 ECS : Mise en place de panneaux solaires thermiques........................................ 42 

7.6 Production d’ENR : Panneaux solaires photovoltaïques ....................................................... 45 

7.7 Synthèse sur les scénarios énergétiques envisageables pour le projet ................................ 47 

8 CONCLUSION ...................................................................................................................... 48 

9 ANNEXE I – GLOSSAIRE TECHNIQUE DES ABREVIATIONS ....................................................... 49 

10 ANNEXE II – COUT DES ENERGIES ET REJETS CO2 ASSOCIES .................................................. 49 

11 ANNEXE III – SCENARIOS D’EVOLUTION DES COUTS DE L’ENERGIE ........................................ 50 

 



Commune de Mimizan 
Etude de faisabilité sur le potentiel de développement  

en énergies renouvelables - Parc d’Hiver – Mimizan plage 
 

 

Référence : F3CMIMI 

Mars 2018 5 / 50 

 

 

Figure 1 : Part de la consommation d’énergie finale produite à partir de sources renouvelables en 
Aquitaine ............................................................................................................................................... 10 

Figure 2 : Production d’électricité et de chaleur d’origine renouvelable en Aquitaine de 2008 à 2014
 ............................................................................................................................................................... 11 

Figure 3 : Répartition des consommations énergétiques finales par secteur en Aquitaine en 2008 ... 11 

Figure 4 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre de Midi-Pyrénées par secteur en 2012 .. 12 

Figure 5 : Emissions de gaz à effet de serre émises sur la CC Mimizan ................................................ 12 

Figure 6 : Consommations énergétiques et type origine sur la CC Mimizan ........................................ 13 

Figure 7 : Emissions de gaz à effet de serre et consommations énergétiques liées au résidentiel sur la 
CC de Mimizan, les Landes et l’Aquitaine ............................................................................................. 14 

Figure 8 : Localisation du site du projet ................................................................................................ 16 

Figure 9 : Topographie au droit de l’aire d’étude ................................................................................. 17 

Figure 10 : Profils altimétriques ............................................................................................................ 17 

Figure 11 : Température et précipitations moyennes à Mimizan ......................................................... 18 

Figure 12 : Rose des vents à Mimizan ................................................................................................... 18 

Figure 13 : Caractéristiques géothermiques du meilleur aquifère en très basse énergie au droit de 
l’aire d’étude immédiate ....................................................................................................................... 20 

Figure 14 : Cartographie des zones favorables et autres territoires ..................................................... 21 

Figure 15 : Irradiation globale horizontale en France ........................................................................... 22 

Figure 16 : Synthèse des énergies renouvelables et de récupération écartées .................................... 25 

Figure 17 : Schéma solaire thermique ................................................................................................... 26 

Figure 18 : Schéma solaire photovoltaïque autoconsommé ................................................................. 27 

Figure 19 : Schéma solaire photovoltaïque raccordé au réseau ........................................................... 27 

Figure 20 : Schéma de fonctionnement d’une pompe à chaleur .......................................................... 30 

Figure 21 : Schéma chauffe-eau thermodynamique sur air .................................................................. 31 

Figure 22 : Schéma géothermie............................................................................................................. 32 

Figure 23 : Synthèse des énergies renouvelables et de récupération mobilisables dans le cadre du 
projet ..................................................................................................................................................... 33 

Figure 24 : Valeurs des coefficients de modulation dans le cadre de la règlementation thermique RT 
2012 ....................................................................................................................................................... 34 

Figure 25 : Consommations d’énergie estimatives du projet d’aménagement .................................... 35 

Figure 26 : Consommations estimatives d’énergie RT2012 pour le projet d’aménagement ............... 36 

Figure 27 : Liste des scénarios énergétiques pour le projet d’aménagement ...................................... 37 



Commune de Mimizan 
Etude de faisabilité sur le potentiel de développement  

en énergies renouvelables - Parc d’Hiver – Mimizan plage 
 

 

Référence : F3CMIMI 

Mars 2018 6 / 50 

 

Figure 28 : Comparaison d’une solution énergétique géothermique par rapport à une solution 
électrique .............................................................................................................................................. 38 

Figure 29 : Synthèse des contraintes technico-économiques d’une PAC air/eau ................................ 38 

Figure 30 : Comparaison d’une solution énergétique thermodynamique par rapport à une solution 
électrique .............................................................................................................................................. 39 

Figure 31 : Synthèse des contraintes technico-économiques de la mise en place de chauffe-eau 
thermodynamique ................................................................................................................................. 39 

Figure 32 : Comparaison d’une solution énergétique bois par rapport à une solution électrique....... 40 

Figure 33 : Synthèse des contraintes technico-économiques d’une chaudière individuelle biomasse 40 

Figure 34 : Comparaison de solutions énergétiques géothermique par rapport à une solution 
électrique .............................................................................................................................................. 41 

Figure 35 : Synthèse des contraintes technico-économiques de PACs géothermiques eau/eau ......... 41 

Figure 36 : Données de simulations utilisées ........................................................................................ 42 

Figure 37 : Simulation de production à Bordeaux pour 4 m² de capteurs thermiques inclinés de 30° et 
orientés sud. Source : Outil www.tecsol.fr ........................................................................................... 43 

Figure 38 : Simulation de production à Bordeaux pour 4 m² de capteurs thermiques inclinés de 30° et 
orientés de 90° / sud (i.e. OUEST). Source : Outil www.tecsol.fr .......................................................... 43 

Figure 39 : Production et temps de retour sur investissement d’une solution énergétique solaire 
thermique pour le projet d’aménagement ........................................................................................... 44 

Figure 40 : Synthèse des contraintes technico-économiques de la mise en place de panneaux solaires 
thermiques ............................................................................................................................................ 44 

Figure 41 : Tarif d’achat de l’énergie solaire photovoltaïque. (Source : www.photovoltaïque.info) ... 45 

Figure 42 : Caractéristiques des installations photovoltaïques étudiées dans le cadre d’un scénario 
énergétique pour le projet d’aménagement ........................................................................................ 45 

Figure 43 : Production et temps de retour sur investissement d’une solution énergétique solaire 
photovoltaïque pour le projet d’aménagement ................................................................................... 46 

Figure 44 : Synthèse des contraintes technico-économiques de la mise en place de panneaux solaires 
photovoltaïques .................................................................................................................................... 46 

Figure 45 : Synthèse des caractéristiques des différents scénarios énergétiques étudiés dans le cadre 
du projet d’aménagement .................................................................................................................... 47 

Figure 46 : Hiérarchisation des solutions selon les impacts environnementaux, gain énergétique et 
retour sur investissement. .................................................................................................................... 48 

Figure 47 : Synthèse des coûts des énergies et rejets CO2 associés ..................................................... 49 

Figure 48 : Estimation de l’évolution du coût de l’énergie sur les 20 prochaines années .................... 50 

  



Commune de Mimizan 
Etude de faisabilité sur le potentiel de développement  

en énergies renouvelables - Parc d’Hiver – Mimizan plage 
 

 

Référence : F3CMIMI 

Mars 2018 7 / 50 

 

1 PREAMBULE 

1.1 Projet et règlementation 

La commune de Mimizan souhaite développer une opération d'aménagement à usage principal d'habitat sous 
forme de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) au lieu " Parc d'Hiver" sur le secteur de Mimizan Plage. Elle 
entend réaliser la ZAC en régie directe.  

Mimizan est une commune de 7094 habitants, située dans la partie Nord du Littoral Landais. Entourée de 
nature, la commune est un espace privilégié pour la villégiature et accueille près de 50 000 personnes en haute 
saison touristique. Mais c'est aussi une ville active tout au long de l'année avec ses grandes surfaces et 
commerces de proximité, ces instances médicales et son large tissu associatif. Mimizan est le siège de la 
Communauté de communes de Mimizan, composée de cinq autres communes (Aureilhan, Bias, Mézos, 
Pontenx-les-Forges et Saint-Paul-en-Born), d’une taille nettement inférieure. La population de la Communauté 
de communes de Mimizan s’élève à un peu plus de 11 000 habitants. La commune de Mimizan a obtenu la 
dénomination de « commune touristique » par un arrêté préfectoral du 23 février 2010 et est classée dans la 
catégorie des « stations climatiques » depuis un décret de 1913 pris en Conseil d’Etat. Ces terrains se situent à 
l’entrée de Mimizan plage, en face la ZAC des Hournails, à l’ouest de la commune au lieu-dit « Parc d’Hiver ». 

La superficie du projet est de 17.84 ha. Le site est sensible. Il est concerné par la zone NATURA 2000. 

Au titre de la rubrique 39 de l'annexe à l'article R 122-2 du code de l'environnement, et compte tenu de la 
superficie du projet de 17.84 ha, le projet de ZAC fera l'objet d'une évaluation environnementale. 

Conformément à la règlementation en vigueur, « toute action ou opération d'aménagement 
faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité 
sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur 
l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant 
recours aux énergies renouvelables et de récupération » (article L. 300-1 du Code de 
l'Urbanisme). 

Par énergie renouvelable nous entendons les énergies suivantes, au sens de l’article 29 de la loi du 13 
juillet 2005 modifié par la loi du 3 août 2009 : 

Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, 
aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la 
biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz. La 
biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de 
l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de 
la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets 
industriels et ménagers.  

En effet, au vu des enjeux actuels du changement climatique et de la diminution de la disponibilité 
des ressources d’énergies fossiles au niveau mondial, il est primordial de viser à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie, ainsi que d’augmenter le recours aux énergies 
renouvelables et la récupération dans la consommation d’énergie. 
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1.2 Méthodologie 

La présente étude a pour objectifs la mise en valeur des potentialités de développement en énergies 
renouvelables du site du Parc d’Hiver, en dressant un état des lieux des solutions disponibles, en 
évaluant leur potentiel et en les confrontant à la réalité du projet en : 
 

• Estimant les besoins énergétiques des bâtiments en fonction des plans projet ; 

• Analysant la pertinence et le potentiel de chaque ENR sur la zone d’aménagement ; 

• Comparant de manière technique, économique et environnementale les différentes solutions 
énergétiques envisageables afin d’amener des éléments de décisions pour la suite du projet ; 

 
Il est à noter que deux systèmes sont possibles : 

• Un système de production de chaleur commune à plusieurs ou à l’ensemble des bâtiments 
du projet d’aménagement avec la création d’un réseau de chaleur ; Le réseau de chaleur 
nécessite une implication forte de l’aménageur. En contrepartie, un système centralisé 
donne des leviers concrets au porteur de projet pour développer les énergies renouvelables 
(subventions, schéma directeur, classement,…). 

• Un système décentralisé ; c’est-à-dire un système de chauffage/climatisation propre à 
chaque bâtiment. Dans ce cas de figure, l’aménageur peut difficilement agir sur le choix du 
système d’approvisionnement des futurs acquéreurs. En effet, le promoteur choisit 
régulièrement le système qui lui convient sans tenir compte du cahier des charges 
environnemental de l’aménagement, invoquant généralement une incapacité financière. 

 

Dans notre cas d’aménagement, ce sont principalement des lots à construire pour des logements 
individuels. Nous écarterons dès lors les études portant sur les systèmes de production communs. 
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2 CONTEXTE ET ENJEUX  

2.1 Contexte européen et français 

Le « paquet climat-énergie » (« 3x20 ») est un paquet législatif adopté en décembre 2008 par le 
Parlement Européen. A travers des dispositions contraignantes, les textes ont pour but de définir une 
politique environnementale globale et durable et de lutter contre le changement climatique en 
diminuant de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. 

Ce dispositif a été prolongé en octobre 2014 par l’adoption du cadre pour le climat et l'énergie à 
l’horizon 2030 fixant trois grands objectifs : 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% (par rapport aux niveaux de 
1990) 

• Porter la part des énergies renouvelables à au moins 27% 

• Améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 27%. 

Avec le Grenelle de l’environnement en 2008, la France a dépassé le cadre européen en s’engageant 
plus spécifiquement à diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 (« Facteur 4 »). En 
2010, le Grenelle II a instauré l’utilisation de différents outils permettant aux territoires de s’emparer 
de ces problématiques, tels que les Schémas Régionaux Climat Air Energie et les Plans Climat Energie 
Territoriaux. 

Plus récemment, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 18 août 
2015, fixe les grands objectifs du nouveau modèle énergétique français. Cette loi vise à préparer la 
transition énergétique française, c’est-à-dire l’après-pétrole. Le nouveau modèle énergétique 
français devra être plus robuste et plus durable face aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à 
l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et aux impératifs de protection de 
l’environnement. Concrètement, cette loi fixe les objectifs suivants : 

• Réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 

• Diminuer de 30% la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 

• Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation énergétique finale 
d’énergie en 2030 et à 40% de la production d’électricité 

• Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012 

• Diminuer de 50% le volume de déchets mis en décharge à l’horizon 2050 

• Diversifier la production d’électricité et baisser à 50% la part du nucléaire à l’horizon 2025. 

En outre, la loi de transition énergétique rend obligatoire l’élaboration de Plans Climat Air Energie 
Territoriaux pour tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
de plus de 20 000 habitants. 
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2.2 Enjeux énergétiques et climatiques locaux 

2.2.1 Enjeux énergétiques et climatiques en Aquitaine 

La production d’énergie en Aquitaine est estimée à 46,41 MWh en 2008. La production d’électricité 
contribue à 67% à la production d’énergie et la production de chaleur à 33 %. Environ 60% de la 
production est assurée par la centrale nucléaire du Blayais. Le reste provient essentiellement de 
l’énergie hydraulique et de la cogénération pour l’électricité et de l’utilisation de la biomasse et la 
cogénération pour la production de chaleur.  

La production d’énergie d’origine renouvelable représente 14,412 GWh, principalement à travers la 
biomasse. 

Le Schéma Régional Climat Air Energie de la région Aquitaine approuvé par l’Etat et la région le 15 
novembre 2012 prévoit un scénario ambitieux de réduction de 30% des émissions de gaz à effet de 
serre à l’horizon 2020. De 2005 à 2014, l’ORECCA (Observatoire Régional Energie Changement 
Climatique Air en Aquitaine) a relevé une augmentation de 78% dans la production d’électricité 
d’origine renouvelable et de 15% d’augmentation entre 2005 et 2012 dans la production de chaleur 
d’origine renouvelable. 

 

Figure 1 : Part de la consommation d’énergie finale produite à partir de sources renouvelables en Aquitaine  

Source : SOES Juillet 2010 
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Figure 2 : Production d’électricité et de chaleur d’origine renouvelable en Aquitaine de 2008 à 2014 

Source : ORECCA, Chiffres clés Climat-Air-Energie en Aquitaine, données 2008-2014 

La consommation d’énergie finale en Aquitaine s’établissait en 2008 à 102 774 GWh, contre 96 194  
GWh en 2012, soit une baisse de 6,4%. Cette consommation énergétique est principalement due aux 
bâtiments résidentiels (29%), aux transports (28%), à l’activité industrielle (27%) et tertiaire (13%). 

 

Figure 3 : Répartition des consommations énergétiques finales par secteur en Aquitaine en 2008 

Source : SOES Juillet 2010 

Enfin, il est à noter que de 1990 à 2012, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de près de 
20% en Aquitaine, tous secteurs confondus. Elles s'établissent à 19,3 millions de tonnes équivalent 
CO2 en 2012. Néanmoins, c’est le secteur du transport qui est le plus émetteur en Aquitaine, avec 
près de 40% des émissions. 
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Figure 4 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre de Midi-Pyrénées par secteur en 2012 

Source : ORECCA, Indicateurs territoriaux 2012 

Le changement climatique est d’ores et déjà en marche. Ainsi, le sud-ouest a subi une hausse de 
1,1°C des températures moyennes au cours du 20ème siècle. Ces modifications du climat seront à 
l’origine de multiples impacts sur les territoires (augmentation des risques climatiques…), sur les 
populations (augmentation des risques caniculaires et des maladies respiratoires…), sur les 
écosystèmes (perte de biodiversité, raréfaction et dégradation de la ressource en eau…) ainsi que sur 
les activités économiques (perte de rendement de l’agriculture, problèmes d’approvisionnement 
énergétique…), à long terme mais aussi dans un avenir plus proche. Il convient donc de mettre en 
œuvre des mesures d’adaptation afin de limiter les impacts négatifs du phénomène et de tirer parti 
des éventuels impacts positifs. 

 

2.2.2 Emissions de gaz à effet de serre et consommations énergétiques de Mimizan 

Selon l’ORECCA, chaque année, 9,28 tonnes équivalent CO2 sont émises sur le territoire de la 
communauté des communes de Mimizan par habitant (contre 6,2 teqCO2 par habitant et par an à 
l’échelle des Landes, 5,9 teqCO2 à l’échelle de l’Aquitaine et 9,3 teqCO2 à l’échelle nationale). Les 
secteur de l’industrie pèse très lourd, avec presque 70% des émissions. Les transports représentent 
16,4%, et le secteur résidentiel 10,8%. 

 

Figure 5 : Emissions de gaz à effet de serre émises sur la CC Mimizan 

Source : ORECCA 2012 
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En matière de consommations énergétiques, le territoire consomme 138,4 MWh par habitant et par 
an (contre 36,9 MWh par habitant et par an à l’échelle des Landes et 27,8 MWh par habitant et par 
an à l’échelle de l’Aquitaine). Encore une fois, le secteur industriel est le plus largement 
consommateur avec 86,5% des consommations, suivi par le résidentiel (7%) et les transports (4,3%). 

Cependant, ces consommations énergétiques sont issues à 62,6% d’énergies renouvelables, suivies 
par les produits pétroliers (19%) et l’électricité (18,2%). 

  

Figure 6 : Consommations énergétiques et type origine sur la CC Mimizan 

Source : ORECCA 

Concernant le résidentiel, destination principale du projet d’aménagement en question, les émissions 
de gaz à effet de serre sont majoritairement liées à l’utilisation du fioul comme source de chauffage 
domestique (79,9% des émissions de GES pour 16% de la consommation finale régionale dans le 
logement). Le bois qui représente 27,6% de la consommation finale ne représente que 6,3% des 
émissions de GES. 
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Figure 7 : Emissions de gaz à effet de serre et consommations énergétiques liées au résidentiel sur la CC de 
Mimizan, les Landes et l’Aquitaine 

Source : ORECCA 

 

2.3 Documents directeurs en matière d’énergie et de climat 

2.3.1 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Le SRCAE de la région Aquitaine a été approuvé le 15 novembre 2012. Il comprend 28 orientations 
réparties en six secteurs, dont quatre spécifiques aux zones sensibles pour la qualité de l’air. Ces 
orientations abordent les thématiques suivantes : 

• La production d’énergie, et notamment d’énergies renouvelables 

• La maîtrise des consommations d’énergie et la réduction des émissions des gaz à effet de 
serre 

• L’amélioration de la qualité de l’air 

• L’adaptation du territoire au changement climatique. 

Ces orientations ont été définies au cours des travaux des groupes thématiques. Les propositions des 
groupes de travail ont été soumises aux membres du comité technique, aux pilotes puis aux experts 
qualité de l’Air pour intégrer plus fortement cette problématique dans les orientations. 

Ce sont cinq objectifs stratégiques à l’horizon 2020 qui sont visés, concernant la sensibilisation des 
acteurs territoriaux et du grand public, l’approfondissement des connaissances des acteurs du 
territoire, la construction d’un cadre de gouvernance préalable à une démarche partagée et 
partenariale, le développement des outils financiers et juridiques et le déploiement des actions air 
énergie climat sur le territoire aquitain. 
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2.3.2 Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) des Landes 

L’Assemblée départementale a adopté lors de la session du 3 novembre 2014 son Plan Climat-
Energie Territorial (PCET). La finalité première de ce plan est la lutte contre le changement climatique 
par la réduction des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité de la collectivité. 

Le PCET départemental a été construit en trois phases successives : 

• Phase 1 : diagnostic des émissions de gaz à effet de serre (Bilan Carbone©) sur le volet « 
Patrimoine et compétences » du Département et analyse des vulnérabilités du territoire face 
aux changements climatiques (deux volets obligatoires de la démarche PCET) ainsi que 
diagnostic énergie-Climat du territoire (relevant d’un volet optionnel du PCET) ; 

• Phase 2 : élaboration du plan d’actions visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre 
générées par l’activité de la collectivité ; 

• Phase 3 : consultations institutionnelles et du public. 

Composé de 28 actions, le plan s’articule autour des 4 enjeux suivants : 

• Réduction des émissions liées aux déplacements, 

• Réduction de la dépendance énergétique du bâti, 

• Soutien et développement de l’économie locale et des services de proximité, 

• Adaptation du territoire aux changements climatiques. 

Il convient de noter que le Conseil départemental est déjà engagé dans 21 des 28 actions identifiées 
dans le PCET (développement des transports collectifs, du cyclable, promotion du covoiturage, 
construction selon les critères de Haute Qualité Environnementale, soutien aux développements des 
énergies renouvelables…). 

Ce travail et celui des partenaires territoriaux contribue à dresser un bilan intéressant sur le 
territoire. Par exemple, à ce jour, la production d’énergie renouvelable dans les Landes couvre 14 % 
des besoins électriques du département et le place en 1ère position au niveau national en matière de 
production d’énergie photovoltaïque. Les énergies renouvelables représentent déjà 22,7 % de la 
consommation d’énergie finale du territoire (l’objectif national est de 23 % à l’horizon 2020). 

Il est à noter que la région des Landes ne dispose pas de Plan Bois Energie. 

2.3.3 L’engagement de la CC de Mimizan 

Engagée dans la démarche TEPos (Territoire à Énergie Positive) depuis 2012, la Communauté de 
Communes de Mimizan a été labellisée « Territoire à Énergie positive pour la Croissance Verte » 
(TEPCV) par le Ministère de l’Écologie et du Développement durable, le 9 février 2015. Suite à 
l’Adoption de la loi sur la transition énergétique, le mercredi 22 juillet 2015, la Communauté de 
Commune bénéficie d’aides pour mener à bien des actions selon les axes suivants : 

• Miser sur la sobriété et l'efficacité au maximum 

• En matière d'énergies renouvelables, remplacer les énergies fossiles par de la biomasse, 
développer le bois énergie et favoriser l'installation de projets de production d'électricité de 
grande puissance 

• Dans toutes ses actions, faire preuve d'exemplarité 

• Développer et recourir aux financements innovants 

• Développer l'éducation à l'environnement, l'éco-citoyenneté et la mobilisation locale 

• Développer l'économie circulaire et la gestion durable des déchets 

• Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions liées aux transports 

La CCM a réalisé un programme opérationnel d’actions à court et moyen terme. 
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3 PRESENTATION DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT 

3.1 Données géographiques et climatiques du site 

3.1.1 Situation géographique du projet d’étude 

Le site étudié est localisé sur la commune de Mimizan dans le département des Landes (40). Il 
concerne une surface d’environ 17,84 ha à l’ouest de la commune, juste à l’entrée de Mimizan plage, 
en face la ZAC des Hournails, au lieu-dit « Parc d’Hiver ». 

 

Figure 8 : Localisation du site du projet 

Le périmètre d’étude concerne plusieurs terrains constituant le lieu-dit « Parc d’Hiver », propriété de 
la commune de Mimizan. 

SECTION N° 
SUPERFICIE 

CADASTRE (m²) 
PROPRIETAIRE 

DONNEES 
CADASTRE 

SECTION 

AH  99 820 

Commune de 
Mimizan  

Bois - pins  Emprise giratoire  

AH  17 20 Poste ERDF   

AH  100 183 238 Bois - pins  
9000m2 environ 
hors périmètre  

AI  105 1 228 
Landes 
Aire ou airial  

hors périmètre  

AI  32 15 959 Pâture plantée  hors périmètre  

Total 201 265    

Surface opérationnel 17,84 ha    

 

 

 

 

Mimizan 

Mimizan-Plage 

Parc d’Hiver 
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3.1.2 Les caractéristiques topographiques et climatiques 

3.1.2.1 La topographie 

L’aire d’étude présente une altitude variant entre 4 et 11 mètres avec une déclivité vers le sud-ouest. 
En outre, au sein même de l’aire d’étude immédiate, on observe des différences de relief très 
localisées avec une alternance de points hauts et de points bas, à priori de grande amplitude. 

 

Figure 9 : Topographie au droit de l’aire d’étude 

 

 

Figure 10 : Profils altimétriques 

Source : Géoportail 

A 
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3.1.2.2 La climatologie 

3.1.2.2.1 Les températures et les précipitations 

Le climat de Mimizan est chaud et tempéré. Des précipitations importantes sont enregistrées toute 
l'année à Mimizan, y compris lors des mois les plus secs. La carte climatique de Köppen-Geiger y 
classe le climat comme étant de type Cfb. Les températures et précipitations moyennes sont 
données dans le tableau ci-dessous : 

 J F M A M J J A S O N D Année 

Températures 
(en °C) 

6.7 7.3 10.2 12.1 14.8 18 19.8 20.1 18.2 14.2 10 7.2 13.2 

Précipitations 
(en mm) 

116 105 81 88 87 77 61 88 107 113 132 143 1198 

Figure 11 : Température et précipitations moyennes à Mimizan 

3.1.2.2.2 Le vent 

Les vents dominants proviennent majoritairement de l’Ouest. 6% des vents observés ont une force 
supérieure à 40 km/h et 40% ont une force comprise entre 10 et 20 km/h.  

 

Figure 12 : Rose des vents à Mimizan 
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3.2 Présentation du projet 

« Le projet d’aménagement du parc d’hiver à Mimizan Plage est essentiellement destiné à l’habitat. 
A ce stade, le programme sera pour majeure partie constitué d’habitat individuel : lots à bâtir, 
logements individuels groupés. Toutefois, il sera nécessaire de prévoir quelques logements 
collectifs.  

En ce qui concerne les équipements de superstructures, à ce stade la ville n’envisage pas de réaliser 
ce type d’équipement (groupe scolaire, crèche, etc..). Les équipements actuels ont des capacités 
suffisantes. La ville envisage la possibilité de réaliser une résidence sénior ou de tourisme. 

En complément des équipements existants sur la ZAC des Hournails (Casino, Skate Park, centre de 
bien être, aire des stationnements pour camping-cars), il pourra être prévu un équipement de loisirs, 
notamment pour enfants et adolescents ( ex : salle de jeux, laser games, etc).  

La Surface de Plancher estimée est comprise entre 30 000 à 40 000 m2, répartis en 345 lots 
maximum (le PLU est en cours d’élaboration). Enfin, en sus des équipements d’infrastructure de 
voirie et réseaux, le programme comprendra des espaces verts de type square, parc, etc. 

➔ Programme à présenter et développer, cf derniers docs. 
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4 ETAT DES LIEUX - POTENTIEL ENR EN AQUITAINE 

La région Aquitaine, déjà productrice d’énergie renouvelable à 31% de sa consommation d’énergie 
finale, dispose d’un fort potentiel de développement avec des territoires ventés pour l’éolien, un 
soleil généreux pour l’énergie solaire, une importante ressource forestière… 

4.1 Le potentiel géothermique 

La géothermie désigne à la fois la science qui étudie les phénomènes thermiques internes du globe 
ainsi que les processus industriels qui visent à l'exploiter, pour produire de l'électricité ou de la 
chaleur. On distingue quatre types de géothermie :  

• La géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) qui permet une production 
de chaleur et/ou de froid depuis un aquifère peu profond comme une nappe libre grâce à 
l'utilisation de pompes à chaleur (PAC) 

• La géothermie basse énergie (température comprise entre 30 et 90°C), qui consiste à utiliser 
de la chaleur, par extraction d'eau chaude contenue dans les aquifères profonds des bassins 
sédimentaires et d'utiliser cette eau directement pour le chauffage, via un échangeur de 
chaleur 

• la géothermie moyenne énergie (température comprise entre 90 et 150°C) 

• la géothermie haute énergie (température supérieure à 150°C) 

Cette énergie est abondante et disponible à l’échelle planétaire. En outre, son utilisation ne génère ni 
déchet ni gaz à effet de serre. 

Le BRGM a élaboré en 2011 un rapport d’aide à la décision en matière de géothermie très basse et 
basse énergie (nappes alluviales et thermalisme) en région Aquitaine. Celui-ci expose les démarches 
à entreprendre pour la mise en place d’une installation géothermique sur la région. 

Selon le BRGM, le site est situé sur un aquifère à fort potentiel en très basse énergie mais faible 
potentiel en basse énergie. 

   

Figure 13 : Caractéristiques géothermiques du meilleur aquifère en très basse énergie au droit de l’aire 
d’étude immédiate 
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4.2 Le potentiel éolien 

Le Schéma Régional Eolien en Aquitaine, approuvé en date du 6 juillet 2012, indique les dispositions 
suivantes : 

« 1 652 communes (soit des territoires représentant une superficie de 18 350 km²) sont « favorables à 
l’éolien » sur 2 298 communes au total (soit 72%). 6,5% ont moins de 100 ha de leur territoire 
concerné, 32% moins de 500 ha, et 62% moins de 1 000 ha. »   

La commune de Mimizan est favorable au développement éolien, mais ne dispose que de 148,20 ha 
disponibles. Par ailleurs, le SRE Aquitaine indique que l’aire d’étude immédiate est située en zone de 
contrainte absolue à l’éolien interdisant toute installation. 

 

 

Figure 14 : Cartographie des zones favorables et autres territoires 

 

Site 
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4.3 Le potentiel en énergie solaire 

Le gisement solaire aquitain, est important, avec un ensoleillement annuel moyen de l’ordre de 1400 
kWh/m². Ceci a été confirmé par la rapidité du développement récent du photovoltaïque en 
Aquitaine : entre 2009 et 2011 on est passé de 2,84 MW raccordé au 30/06/2009 à 167 MW raccordé 
au 30/06/2011. 

En septembre 2010, l’Aquitaine est dotée de 9 297 installations photovoltaïques totalisant une 
puissance de 69,5 MWc dont 54 MWc reliés au réseau depuis le 1er janvier 2010, soit une 
augmentation de 360 % par rapport au 31/12/2009.  

En Aquitaine 94 % des installations ont une puissance inférieure à 3kWc et 6 % une puissance 
supérieure. La production est très concentrée puisque ces 6% constituent les deux tiers de la 
puissance photovoltaïque installée en Aquitaine. C’est en Gironde que le nombre d’installations est le 
plus important (3 456). C’est d’ailleurs le seul département où la puissance des installations dont la 
puissance est inférieure à 3 kWc est majoritaire. C’est dans le département des Landes où la 
puissance photovoltaïque installée est la plus importante avec 40,3 MWc, soit 58 % de la puissance 
installée en Aquitaine. La grande majorité de cette puissance (88 %) est liée à la présence de grandes 
centrales au sol, notamment la centrale du Gabardan (36 MWc). 

La commune de Mimizan présente une moyenne d’ensoleillement d’environ 2000 heures par an. Le 
gisement solaire est estimé entre 1400 et 1450 kWh/m²/an.  

 

Figure 15 : Irradiation globale horizontale en France 

Source : SolarGIS, 2011  

Une étude d'évaluation du potentiel de production d'électricité d'origine solaire en Aquitaine, dirigée 
par la DREAL Aquitaine, a été réalisée en 2011 par le CETE du Sud-Ouest en collaboration avec le 
CETE Méditerranée. 
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4.4 Le potentiel en énergie biomasse 

La biomasse regroupe un large champ de matières organiques : bois, déchets des industries de 
transformation du bois, déchets agricoles (pailles, lisiers...), fraction fermentescible des déchets 
ménagers et des industries agro-alimentaires, biogaz de décharge ou produits de méthanisation 
(lisiers, boues d'épuration, décharges...). Le pouvoir calorifique de cette matière organique peut 
servir à produire de l'électricité à partir de procédés thermiques (pyrolyse, gazéification, combustion 
directe) ou biochimiques (digestion anaérobie ou méthanisation). 

L’Aquitaine se caractérise par une importante ressource en bois du fait de son importante couverture 
forestière. La forêt en Aquitaine représente 12 % de l’ensemble de la couverture forestière en France 
et couvre 44 % du territoire régional. 

Parmi les résidences principales, 13 % sont déclarées chauffées au bois en Aquitaine (Source : RGP 
2007 – INSEE). Cette proportion monte à 21 % dans le département des Landes. La production 
d’énergie thermique liée au bois de chauffage est estimée à 413 milliers de tep (tonnes équivalent 
pétrole), soit 4 802 GWH en Aquitaine (Source : SOES). Cela représente 16 % de la consommation 
d’énergie des logements. 

Depuis 2009 et chaque année, un appel à projet est lancé pour les opérations visant à la réalisation 
d’installations assurant une production de chaleur supérieure à 1 000 tep par an à partir de 
biomasse. Trois projets ont été retenus en Aquitaine en 2009 (Mimizan, Pontex les Forges et Mont de 
Marsan) et trois également en 2010. 

Actuellement, la CC de Mimizan a entrepris des actions en matière de développement des énergies 
renouvelables avec notamment, les chaudières bois et réseaux de chaleur (chaufferie bois à 
Aureilhan, réseau de chaleur communal et chaufferie centrale au bois énergie à Mézos, étude 
d’opportunité pour la mise en place d’un réseau de chaleur bois au stade municipal et au centre 
bourg de Mimizan). 
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4.5 Le potentiel hydraulique 

La région Aquitaine dispose d’une ressource exploitée en hydroélectricité située principalement dans 
sa partie Sud pyrénéenne et en Dordogne : 

• En Dordogne, le bassin éponyme est équipé d’une soixantaine d’installations 
hydroélectriques d’une puissance d’environ 1 800 MW, pour une production annuelle de 
3,3TWh.  

• La Gironde compte 577 moulins à eau identifiés sur le territoire comme ayant un droit d’eau 
fondé à un titre. Quelques 27 ont été recensés comme pouvant être aptes à produire de 
l’énergie hydroélectrique.  

• Dans les Pyrénées Atlantique, les principaux barrages hydroélectriques sont localisés dans les 
Vallées d’Aspe (le Peilhou, Estaens, Anglus) et d’Osseau (Artouste, Fabrèges, Bious-Artigues).  

• Dans le Pays-Basque aquitain, le barrage de Saint-Engrâce alimente l’usine locale d’une 
puissance de 1 MW et celle de Licq-Atherey d’une puissance de 10 MW. 

• L’axe du Lot et de la Garonne compte une cinquantaine d’installations d’une puissance 
globale de 1360 MW. 

• Le territoire des Landes dispose d’un nombre relativement réduit de centrales de 
productions hydroélectriques. 

En France métropolitaine, l'objectif pour l'hydroélectricité est d'augmenter d'ici 2020 l'énergie 
produite de 3 TWh/an et la puissance installée de 3 000 MW par l'installation de nouvelles stations 
d'énergie par pompage (STEP) et le suréquipement d'installations de pointe existantes. 

En 2010, la société forestière Compagnie des Landes a entrepris la réhabilitation de la microcentrale 
de Pontenx-les-Forges pour produire de l’électricité sur un site Natura 2000, pour un objectif de 
production annuelle de 350 000 kWh d’hydroélectricité. 
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5 ENERGIES MOBILISABLES SUR LE SITE 

5.1 Solutions écartées 

Pour des raisons d’incompatibilité avec la nature de l’aménagement, la topographie, l’échelle du 
projet ou encore pour des raisons de technologie non adaptée, nous écartons les solutions 
suivantes : 

Système Raisons 

Grand et moyen éolien 
Système dont l’échelle est supérieure à la ville ; 

Impossible à moins de 500 m d’une zone d’habitation 

Ferme photovoltaïque Système centralisé 

Géothermie profonde sur 
réseau de chaleur 

Système centralisé 

Energie marine Echelle supérieure à la ville, non adaptée. 

Hydraulique Echelle supérieure à la ville, non adaptée. 

Cogénération Biomasse Echelle supérieure à la ville, non adaptée. 

Biogaz Inadapté 

Récupération de chaleur – 
Usine d’incinération 

Inadapté 

Aérothermie Technologie dépassée 

Figure 16 : Synthèse des énergies renouvelables et de récupération écartées 
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5.2 Solaire passif 

Le solaire passif correspond au recours à l’énergie du rayonnement par des solutions passives, socle 
de réflexion de la conception bioclimatique : les façades et ouvertures sont orientées de manière à 
profiter des apports directs tout au long de la journée, principalement pour les périodes hivernales et 
de mi-saison, en veillant à mettre en place des protections solaires passives (brise-soleil, casquette, 
masques intégrés au bâti, …) pour limiter ces apports devenus indésirables en période estivale (car 
pouvant provoquer des surchauffes dans le bâtiment).  

Cette solution est mobilisable et doit être mobilisée, ne nécessitant pas d’investissement 
particulier. 

5.3 Solaire thermique 

L’énergie solaire thermique est obtenue par la transformation du rayonnement solaire en énergie 
thermique, autrement dit en chaleur. Elle peut être utilisée pour chauffer des bâtiments ou l’eau 
domestique qui y est utilisée, grâce à des chauffe-eaux solaires. L'énergie solaire thermique se 
distingue de l'énergie solaire photovoltaïque, qui est obtenue par la conversion du rayonnement 
solaire directement en électricité.  

L’installation consiste en des panneaux sombres en toiture dans lesquels circulent un réseau d’eau. 
La chaleur solaire fait monter en température l’eau circulant et chauffe l’eau contenue dans le ballon 
de stockage par le biais d’un échangeur thermique. 

 

 

Figure 17 : Schéma solaire thermique 

 

Le solaire thermique est mobilisable sur le projet. 
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5.4 Solaire photovoltaïque 

Le photovoltaïque permet de produire de l’électricité par le captage de l’énergie solaire. Cette 
électricité produite peut soit être autoconsommé en la réinjectant dans le tableau électrique de la 
maison, soit être revendue en la réinjectant dans le réseau de distribution ERDF. 

 

Figure 18 : Schéma solaire photovoltaïque autoconsommé 

 

 

 

Figure 19 : Schéma solaire photovoltaïque raccordé au réseau 

 

 

Les deux solutions solaire photovoltaïque sont mobilisables sur le projet. 

 

Il est à noter que l’efficacité de ces systèmes dépend de la technologie mais surtout de l’orientation 
des panneaux. La meilleure efficacité est obtenue en orientant les panneaux à 0° sud et en les 
inclinant à 30° par rapport à l’horizontale. Il faut également veiller à ne pas positionner les panneaux 
dans une zone d’influence d’ombre portée d’un bâtiment ou structure voisine. 
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5.5 Petit éolien 

Selon l’ADEME, le « petit éolien » désigne les éoliennes dont la hauteur du mât est inférieure à 35 
mètres et dont la puissance varie de 0,1 à 36 kW. 

La détermination du potentiel éolien de la zone demande une étude fine du vent, dont le résultat est 
lié à l’agencement des constructions alentours. Par ailleurs, l’emplacement des éoliennes devrait se 
situer sur un point haut de l’opération ce qui n’est pas possible sur le site, l’altitude n’étant pas 
suffisante.  

Le choix de mettre une éolienne en zone urbaine implique le recours à une technicité particulière 
fonctionnant à faible vent telle qu’une éolienne axiale à double rotor. Ce type de technologie permet 
une production électrique éolienne annuelle de 2 000 kWh pour un coût d’investissement de l’ordre 
de 20 à 40 k€. 

Concernant la règlementation le petit éolien est soumis aux dispositions suivantes : 

Une éolienne de moins de 12 m (hauteur du mât = distance entre le sol et le haut de la 
nacelle) peut être implantée sans autorisation préalable, ni permis de construire. Le projet 
d'installation doit respecter toutes les dispositions réglementaires concernant l'utilisation des 
sols, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement 
des constructions et l'aménagement de leurs abords. 

Sauf disposition spécifique du plan local d'urbanisme (PLU) ou du règlement municipal de 
constructions, la règle générale des constructions s'applique à l'implantation d'une éolienne 
de moins de 50 m : elle doit respecter une distance par rapport à la limite séparative du 
voisinage, égale à la moitié de sa hauteur, avec un minimum de 3 m. Par exemple, une 
éolienne de 30 m de hauteur, pales comprises, doit être distante de 15 m de la limite 
parcellaire du terrain sur lequel elle est installée. 

Raccordement au réseau électrique : Les petits éoliens peuvent être raccordés au réseau 
électrique public (rachat de l'énergie produite) ou alimenter directement le bâtiment 
(autoconsommation). Pour électrifier un bâtiment non relié au réseau public de distribution, 
le propriétaire de l'éolien domestique doit effectuer une demande d'électrification auprès de 
la mairie. Le propriétaire de l'éolienne peut revendre l'électricité en s'adressant à un 
fournisseur d'énergie dit RTE (Réseau de transport d'électricité). 

Obligation de rachat : Les producteurs d'énergie éolienne terrestre bénéficient de l'obligation 
d'achat, sans condition d'implantation, ni limite de puissance : EDF et, si les installations de 
production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les 
entreprises locales de distribution doivent acheter l'électricité produite aux exploitants qui en 
font la demande, à un tarif d'achat fixé par arrêté. Le surcoût occasionné pour ces acheteurs 
obligés leur est compensé et est répercuté sur les clients finals par une contribution 
proportionnelle à l'électricité qu'ils consomment (CSPE). 

 

L’énergie petit éolien est difficilement mobilisable sur le site. 
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5.6 Energie biomasse 

Nous aborderons ici principalement le bois énergie, bien que l’énergie biomasse représente des 
procédés plus divers tels que le biogaz.  

Le bois énergie est une des sources énergétiques les plus anciennes et intéressante actuellement car 
renouvelable et avec un bilan neutre en termes d’émissions de gaz à effet de serre (sous couvert 
d’une gestion raisonnée, c’est-à-dire que l’on replante plus que l’on ne coupe). C’est une énergie 
accessible dont les solutions sont diverses (buches, granulés, bois déchiqueté) et performante (on a 
constaté une évolution technologique importante sur les équipements actuels avec des hautes 
performances et l’automatisation du fonctionnement). 

Cependant, le recours au bois énergie implique tout de même des contraintes : 

• Selon la solution (bûches, granulés, bois déchiqueté) on peut observer des différences de 
régulation et d’automatisation. La meilleure solution actuellement est le granulé bois. 

• Les fumées : il est important de mettre en œuvre des équipements performants pour 
l’ensemble des installations afin de favoriser une bonne combustion et par conséquent  des 
rejets moins chargés, avec des équipements spécifiques pour traiter les fumées sur les 
installations les plus importantes. 

• Le stockage et l’approvisionnement : il faut penser dès le départ aux opérations de livraison 
du bois et son stockage. 

Actuellement à Mimizan, il y a une large offre en fournisseurs de bois énergie. L’approvisionnement 
n’est donc pas un problème. 

 

Cette solution est mobilisable sur le projet car à priori la santé des filières d‘approvisionnement et 
la compatibilité avec les usages divers de l’aménagement sont favorables. 
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5.7 Systèmes thermodynamiques 

5.7.1 Pompe à chaleur Air/Eau (chauffage) 

Une pompe à chaleur (PAC) désigne un dispositif thermodynamique qui consiste à extraire de la 
chaleur à une source froide pour la céder à une source chaude par évaporation compression et 
condensation d’un fluide approprié. Les PAC sont considérées comme des énergies renouvelables car 
elles récupèrent les calories « gratuites » contenues dans une source environnante (air, sol, eau). La 
seule consommation électrique est celle du compresseur. Leurs rendements sont caractérisés par le 
Coefficient de Performance (COP) qui est le rapport entre la puissance de chaud fournie et la 
puissance électrique consommée par le compresseur. Il dépend de la source environnante utilisée. 
Pour une PAC sur air, on considère un COP de 3.  
 

 

Figure 20 : Schéma de fonctionnement d’une pompe à chaleur 

 

Cette solution est tout à fait mobilisable sur le projet. 
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5.7.2 Chauffe-eau thermodynamique 

Pour la production d’ECS, il est possible d’avoir recours à un système thermodynamique dont le 
fonctionnement est similaire à celui d’une pompe à chaleur. Il peut fonctionner sur air ou sur eau. 

Le fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique aérothermique va capturer l’énergie présente 
dans l’air ambiant et se servir de cette chaleur pour chauffer l’eau du ballon. L’air peut être prélevé à 
l’intérieur de la pièce où est installé le ballon ou à l’extérieur. 

  

Figure 21 : Schéma chauffe-eau thermodynamique sur air 

Le chauffe-eau thermodynamique géothermique fonctionnement de la même manière que la PAC 
géothermique vue plus haut. Un réseau de capteurs enterrés vient récupérer l’énergie présente dans 
le sol pour chauffer le ballon. 

 

Ce solutions nécessitent tout de même de l’énergie électrique pour le circulateur, et présente un 
coefficient de performance (COP) moyen de 3 (pour 1 kWh d’électricité consommée, production e 3 
kWh d’ECS). 

 

Cette solution est exploitable sur le projet et peut être couplée à une solution géothermique pour 
la partie chauffage. 
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5.8 Energie géothermique 

5.8.1 Géothermie très basse énergie 

Elle concerne les aquifères peu profonds d'une température inférieure à 30°C, température très 
basse, qui peut cependant être utilisée pour le chauffage et la climatisation si l'on adjoint une pompe 
à chaleur. Elle concerne également la captation d’énergie solaire stockée dans le sous-sol superficiel 
à l’aide de pompes à chaleur (PAC) sur sondes géothermiques.  

L’énergie peut être captée soit avec une nappe horizontale, correspondant en général à environ 2 
fois la surface à chauffer, soit avec des capteurs verticaux pouvant aller jusqu’à 120m de profondeur. 

 

Figure 22 : Schéma géothermie 

 

 

Ce type de géothermie est exploitable sur le projet, la nature du sol et la profondeur de l’aquifère 
influenceront l’efficacité du système mis en place. 

 

5.8.2 Géothermie basse énergie 

La géothermie basse énergie consiste en l'extraction d'une eau à moins de 90°C dans des gisements 
situés entre 1 500 et 2 500 mètres de profondeur. Le niveau de chaleur est insuffisant pour produire 
de l'électricité mais parfait pour le chauffage des habitations et certaines applications industrielles. 

Le potentiel est faible sur le site et cette solution implique des forages en profondeur et 
l’investissement risque d’être trop élevé à l’échelle du projet. 
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5.9 Synthèse des énergies renouvelables et de récupération mobilisables 

Le tableau suivant synthétise les énergies renouvelables et de récupération mobilisables dans le 
cadre du projet d’aménagement du Parc d’Hiver : 

Energie Potentiel du terrain Conditions de mobilisation 

Solaire passif +++ 

Conception bioclimatique, orientation des 
façades au Sud, masques intégrés… 

Réaliser un modèle 3D pour évaluer 
précisément l’ensoleillement et notamment 
les ombres portées des bâtiments et de la 

végétation 

Solaire actif thermique 

 

Solaire actif photovoltaïque 

+++ 

Panneaux solaires thermiques : en toiture 
(étude approfondie à réaliser). Orientation 

sud des toitures ou toit terrasse. 

Panneaux photovoltaïques : prévoir une 
étude de faisabilité pour déterminer la 
faisabilité technico-économique et les 

possibilités de positionnement. Orientation 
sud des toitures. 

Petit éolien + 
Etude précise des vents à réaliser en phase 

réalisation et après la construction des 
bâtiments 

Biomasse +++ Prévoir stockage et approvisionnement. 

Géothermie très basse 
énergie 

+++ Un test de réponse thermique devra 
confirmer la faisabilité thermique d’un 

champ de sondes 
Géothermie basse énergie - 

Pompe à chaleur Air/eau +++ Système simple à mettre en œuvre. 

Chauffe-eau 
thermodynamique 

+++ 

Nécessite d’être installé dans une pièce de 
20m3 minimum et non chauffée ou dans un 
local chauffé inférieur à 20m3 (dans ce cas 
l’air est prélevé à l’extérieur de l’habitation 

ou dans une autre pièce). 

Figure 23 : Synthèse des énergies renouvelables et de récupération mobilisables dans le cadre du projet 

 

Nous nous attacherons à étudier uniquement les solutions les plus intéressantes sur le site, soit : les 
systèmes solaires, biomasse, géothermie très basse température et thermodynamiques.  
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6 EVALUATION DES BESOINS ENERGETIQUES 

Au stade actuel de développement du projet d’aménagement du Parc d’Hiver, nous pouvons estimer 
quantitativement un ordre de grandeur des besoins énergétiques.  

Nous nous baserons sur la règlementation thermique en vigueur, qui sera amenée à évoluer avec la 
RT2020. La RT2020 est en cours d’élaboration via l’expérimentation E+C- lancée en novembre 2016 
par les pouvoirs publics et le conseil supérieur de la construction et l’efficacité énergétique. Cette 
expérimentation propose plusieurs niveaux de performance thermiques ayant pour base de calcul la 
RT2012, avec la prise en compte, en plus des usages de la réglementation thermique (chauffage, 
ventilation, éclairage, eau chaude sanitaire et climatisation), des usages spécifiques (équipements 
électroniques, électroménagers, etc…). Pour l’opération actuelle, nous nous appuierons donc sur la 
réglementation thermique RT2012, qui sera donc maximisant en termes d’évaluation des 
consommations d’énergie. Elle est régie par deux arrêtés : 

• L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de 
performance énergétique des bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments à usage 
de bureau et d’enseignement, aux établissements ou parties d’établissement d’accueil de la 
petite enfance et aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation ; 

• L’arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de 
performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments 
autres que ceux concernés par l’arrêté du 26 octobre 2010. 

Cette réglementation thermique s’applique donc à l’ensemble des constructions de l’opération et 
fixe notamment une consommation conventionnelle maximale d’énergie qui dépend du type et de la 
surface du bâtiment, de sa localisation géographique, de son altitude et des énergies utilisées selon 
la formule suivante : 

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

Les valeurs des coefficients de modulation sont définies à l’annexe VIII des arrêtés (en prenant 
comme hypothèses : zone H2c, altitude inférieure à 400 m et bâtiments de catégorie CE1). Pour 
simplifier, étant donné la grande majorité de logements prévus dans la programmation nous avons 
considéré l’habitation comme le seul type d’usage (le coefficient de modulation Mcsurf a été pris égal 
à 0).  

Les solutions techniques proposées seront également applicables au cas particulier de l’hôtel et de la 
salle de loisirs. 

BATIMENTS 
Maisons individuelles ou accolées et bâtiments 

collectifs d’habitation 

Mctype 1 

Mcgéo 0,9 

Mcalt 0 pour altitude < 400m 

Mcsurf 0 

McGES 0 pour une énergie autre que le bois ou le raccordement à un réseau de chaleur 

Cepmax 45 

Figure 24 : Valeurs des coefficients de modulation dans le cadre de la règlementation thermique RT 2012 
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NB : Le coefficient Cep du projet est ensuite calculé, sur une année, en utilisant des données 
climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la 
méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de 
l’habitation et du ministre chargé de l’énergie. 

Le coefficient Cepmax représente la consommation conventionnelle maximale autorisée pour le 
chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage artificiel des locaux, 
les auxiliaires de chauffage, de  refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation. Il est 
exprimé en énergie primaire. Les coefficients de transformation de l’énergie finale (énergie facturée) 
en énergie primaire (énergie nécessaire à la source pour produire l’énergie finale) sont pris par 
convention égaux à 2,58 pour les consommations électriques et 1 pour les autres consommations. 

Attention, le coefficient de conversion de l’électricité, qui implique une consommation en énergie 
finale plus faible que les autres énergies, se traduit également par la hausse de l’investissement sur le 
bâti pour atteindre les performances demandées par la RT2012. Ainsi, pour une énergie ayant un 
coefficient de conversion de 1, le Cep maximum autorisé sera de 45 kWh, alors qu’en électricité on 
ne pourra dépasser les 17,4 kWh. 

Rappel : Le projet d’aménagement prévoit essentiellement la construction de 30 000  à 40 000 m² de 
surface de plancher constitué essentiellement d’habitat individuel, avec une petite par de collectif. 

Les consommations estimées pour le projet devraient ainsi approcher les valeurs suivantes : 

BATIMENTS 
Maisons individuelles ou accolées et bâtiments 

collectifs d’habitation 

Cepmax kWhep/m².an 45 

Surface m² 35 000  

Consommations EP GWhep/an 1,575 

Consommations EF coeff 1 MWhef/an 1 575 

Consommations  EF coeff 2,58 MWhef/an 610,5 

Figure 25 : Consommations d’énergie estimatives du projet d’aménagement 

 
A l’heure actuelle, on considère que les besoins des 5 usages de la règlementation thermique 
(chauffage - climatisation, production d’eau chaude sanitaire, auxiliaires ventilation, éclairage) sont 
répartis de la manière suivante (pour des besoins moyens de 50 kWhep/m².an) : 
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Pour notre projet, nous estimons que les besoins en chauffage représentent aux alentours de 33% 
des consommations énergétiques, ce qui représente, à l’échelle du projet : 

Besoins RT2012 
(en MWhef/an) 

Maisons individuelles ou 
accolées et bâtiments 
collectifs d’habitation 

(kWhep/m².an) 

Part des 
besoins 

Besoins pour une 
maison de 100m² 

(kWhep/an) 

Cepmax 45 100% 4500 

Chauffage – 
Rafraîchissement 

15 35% 1500 

Production ECS 20 45% 2000 

Eclairage 5 10% 500 

Auxiliaires ventilation 5 10% 500 

Figure 26 : Consommations estimatives d’énergie RT2012 pour le projet d’aménagement  

 

Concernant les besoins de climatisation, nous partons de l’hypothèse que le rafraîchissement sera de 
type passif, c’est-à-dire qu’il sera assuré par une solution passive (i.e. non consommatrice d’énergie) 
telle que la mise en place d’occultations extérieures sur les ouvertures, les débords de toiture, 
l’orientation des pièces de vie au sud et des pièces de nuit au nord, … 
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7 ETABLISSEMENT DE SCENARIOS 

Au vu des ressources disponibles sur le site, et en corrélation avec la politique environnementale de 
la ville ainsi que la programmation principalement constituée d’habitation individuelle nous partons 
sur les hypothèses suivantes : 

- Les constructions auront recours tant que possible à une conception bioclimatique : 

o Orientation des pièces de vie au sud 

o Orientation des pièces de nuit au nord 

o Isolation et vitrages ayant des performances permettant de répondre aux objectifs la 
RT2012 

o Non utilisation de système de rafraîchissement actif 

- Les solutions de production d’énergie de type collective ne sont pas adaptées au programme 
du projet, et donc non étudiées 

- Le gaz ne desservant pas le site, la solution conventionnelle de comparaison sera de type 
électrique (chauffage électrique, production ECS électrique) 

- Les système de chauffage étudiés seront de type : 

o Géothermie (Pompe à chaleur air/eau et eau/eau) 

o Biomasse (chaudière bois granulés) 

- Les systèmes de production d’ECS étudiés seront de type : 

o Chauffe-eau thermodynamique 

o Solaire thermique 

 

Scénario CHAUF 

Scénario conventionnel Electrique 

CHAUF 1 PAC air/eau 

CHAUF 2 Chaudière bois granulés 

CHAUF 3 PAC eau/eau sur nappe verticale 

CHAUF 4 PAC eau/eau sur nappe horizontale 

ECS 1 Chauffe-eau thermodynamique 

ECS 2 ECS Solaire 

Figure 27 : Liste des scénarios énergétiques pour le projet d’aménagement  

 

Pour indication, nous présentons également la mise en place d’un système de production d’ENR par 
l’installation de panneaux solaire photovoltaïques en toiture.  
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SCENARIOS ENERGETIQUES ET EVALUATION DE L’INVESTISSEMENT 

7.1 Scénario 1 chauffage : Pompe à chaleur Air/Eau 

Rappel des hypothèses :  

- Les bâtiments atteignent le niveau de performance énergétique de base RT2012.  

- La typologie considérée est une habitation individuelle de 100m² 

- La part de chauffage considérée est équivalente à  environ 35% des consommations, soit, 
dans notre cas, 15 kWhep/m².an, ce qui représente, pour une habitation moyenne de 100 
m², 1 500 kWh/an.  

- On considère le coût moyen TTC du kWh d’électricité d’environ 0.15 €/kWh sur 20 ans 

On retrouve les temps de retour sur investissement suivants par rapport à la solution 
« conventionnelle » du chauffage électrique : 

 
 Solution « conventionnelle » 

électrique 
CHAUF1 

PAC air/eau 

Besoins en chauffage kWh/an 1 500 1 500 

COP - 1 3 

Investissement €TTC 4 000 6 900 

Besoins finaux kWh/an 1 500 500 

Coût annuel €TTC 225 75 

Economies annuelles  €TTC base 150 

Temps de retour ans base 19 

Figure 28 : Comparaison d’une solution énergétique géothermique par rapport à une solution électrique 

 

Conclusions PAC air/eau 
Contraintes Procédé disponible. 

Potentiel de production 
Les modèles les plus performants peuvent chauffer une maison sans 
chauffage d'appoint si les températures extérieures ne sont pas trop 
rudes. 

Retour sur investissement 19 ans dans une hypothèse défavorable. 

Conclusion 
Solution intéressante nécessitant peu d’investissement 
supplémentaire. 

Figure 29 : Synthèse des contraintes technico-économiques d’une PAC air/eau 

 



Commune de Mimizan 
Etude de faisabilité sur le potentiel de développement  

en énergies renouvelables - Parc d’Hiver – Mimizan plage 
 

 

Référence : F3CMIMI 

Mars 2018 39 / 50 

 

7.2 Scénario 1 ECS : Chauffe-eau thermodynamique 

Un chauffe-eau thermodynamique désigne un dispositif thermodynamique qui consiste à extraire de 
la chaleur à une source froide pour la céder à une source chaude par évaporation compression et 
condensation d’un fluide approprié. Ces systèmes sont considérés comme des énergies 
renouvelables car ils récupèrent les calories « gratuites » contenues dans une source environnante 
(air, sol, eau). La seule consommation électrique est celle du circulateur. Leurs rendements sont 
caractérisés par le Coefficient de Performance (COP) qui est le rapport entre la puissance de chaud 
fournie et la puissance électrique consommée par le compresseur. Il dépend de la source 
environnante utilisée. Pour chauffe-eau thermodynamique sur air, on considère un COP de 3.  
 

Rappel des hypothèses :  

- Les bâtiments atteignent le niveau de performance énergétique de base RT2012.  

- La typologie considérée est une habitation individuelle de 100m² 

- La part d’ECS considérée est équivalente à  environ 45% des consommations, soit, dans notre 
cas, 20 kWhep/m².an, ce qui représente, pour une habitation moyenne de 100 m², 2 000 
kWh/an. 

- On considère le coût moyen TTC du kWh d’électricité d’environ 0.15 €/kWh sur 20 ans 

- On considère une couverture des besoins à 70% 

On retrouve les temps de retour sur investissement suivants par rapport à la solution 
« conventionnelle » du chauffage électrique : 

 
 Solution 

« conventionnelle » 
électrique 

ECS1 
Chauffe-eau air/eau 

Besoins en ECS kWh/an 2 000 2 000 

COP - 1 3 

Investissement €TTC 500 2 000 

Besoins finaux kWh/an 2 000 1067 (couverture ; COP) 

Coût annuel €TTC 300 160 

Economies annuelles  €TTC base 140 

Temps de retour ans base 11 

Figure 30 : Comparaison d’une solution énergétique thermodynamique par rapport à une solution électrique 

Ainsi, l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique air/eau pour la production d’eau chaude 
sanitaire dans les logements du projet est intéressant par rapport à une solution électrique. Le temps 
de retour sur investissement espéré dans ce cas d’étude est d’environ 11 ans par rapport à une 
solution électrique. 

Conclusions chauffe-eau thermodynamique 
Contraintes Faibles. Nécessite un local adapté. 

Potentiel de production Bon, mais dépendant de la température intérieur / extérieure. 

Retour sur investissement Correct en comparaison à une solution ECS électrique (11 ans). 

Conclusion 
A installer pour investissement minime et atteinte des objectifs de la 
RT2012, et anticipation de la RT 2020. 

Figure 31 : Synthèse des contraintes technico-économiques de la mise en place de chauffe-eau 
thermodynamique 
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7.3 Scénario 2 chauffage : chaudière bois à granulés 

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, la solution la plus efficace énergétiquement est la 
solution granulés bois, dont l’approvisionnement sur le site ne pose pas de problème, les filières 
étant bien développées, le recours au bois énergie étant en forte progression au cours des dernières 
années. 

Rappel des hypothèses :  

- Les bâtiments atteignent le niveau de performance énergétique de base RT2012.  

- La typologie considérée est une habitation individuelle de 100m² 

- La part de chauffage considérée est équivalente à  environ 35% des consommations, soit, 
dans notre cas, 15 kWhep/m².an, ce qui représente, pour une habitation moyenne de 100 
m², 1 500 kWh/an.  

- On considère le coût moyen TTC du kWh d’électricité d’environ 0.15 €/kWh sur 20 ans 

- On considère le coût moyen TTC du kWh de granulé aux alentours de 0,066 €/kWh (source : 
Hargassner)  

 Solution 
« conventionnelle » 

électrique 

CHAUF 2 
Chaudière bois granulés 

Besoins en chauffage kWh/an 1 500 1 500 

Investissement €TTC 4 000 10 000 

Besoins finaux kWh/an 1 500 1 500 

Coût annuel €TTC 225 99 

Economies annuelles  €TTC base 126 

Temps de retour ans base 48 

Figure 32 : Comparaison d’une solution énergétique bois par rapport à une solution électrique 

Ainsi, le temps de retour sur investissement brut (sans aides) est en moyenne de 48 ans. 

Conclusions Biomasse 

Contraintes 
Attention aux dimensionnements et installations spécifiques dans les 
bâtiments éventuellement à prévoir (stockage de matière première). 
Prévoir décendrage régulier. 

Potentiel de production Ressource disponible et potentiel de développement. 

Retour sur investissement 
Retour sur investissement très peu intéressant si pris brut (48 ans) mais 
la possibilité d’avoir accès à des aides et crédits d’impôt peut améliorer 
fortement les résultats. 

Conclusion Energie intéressante à développer sur le site. 

Figure 33 : Synthèse des contraintes technico-économiques d’une chaudière individuelle biomasse 
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7.4 Scénarios 3 et 4 chauffage : PAC eau/eau sur capteurs horizontaux ou 
verticaux 

Nous allons étudier une variant de la PAC. La mise en œuvre de ces deux variantes est plus 
compliquée car elle demande d’enterrer des capteurs : 

- Dans le cas des capteurs horizontaux, il faut partir sur une première hypothèse de surface de 
capteurs enterrés équivalente à une fois et demi à deux fois la surface du volume chauffé, 
soit entre 150 et 200m² selon la qualité de l’aquifère. 

- Dans le cas de capteurs verticaux il faut prévoir des forages répartis et éloignés entre eux, 
dont le nombre et la profondeur dépendent de la qualité du sol. Il est à noter que le forage 
entraîne un investissement lourd en coût de travaux. 

 

Rappel des hypothèses :  

- Idem solution scénario 1 

- COP = 4 

On retrouve les temps de retour sur investissement suivants par rapport à la solution « 
conventionnelle » du chauffage électrique : 

 
 Solution  

« conventionnelle » 
électrique 

CHAUF 3  
PAC eau/eau 

capteurs horizontaux 

CHAUF 4 
PAC eau/eau 

capteurs horizontaux 

Besoins en chauffage kWhep/an 1 500 1 500 1 500 

COP - 1 4 4 

Investissement €TTC 4 000 11 000 18 000 

Besoins finaux kWhef/an 1 500 375 375 

Coût annuel €TTC 225 56 56 

Economies annuelles  €TTC base 169 169 

Temps de retour ans base 41 83 

Figure 34 : Comparaison de solutions énergétiques géothermique par rapport à une solution électrique 

 

Ainsi, le temps de retour sur investissement d’une PAC eau/eau dans le cadre du projet est supérieur 
ou égal à la durée de vie du produit. 

Conclusions PAC Géothermie 
Contraintes Procédé disponible. 

Potentiel de production 
A priori bon, mais nécessité d’une étude de sol approfondie pour 
déterminer le potentiel réel d’exploitation. 

Retour sur investissement > durée de vie de l’équipement 

Conclusion Solution scénario 1 (PAC air-eau) à préférer 

Figure 35 : Synthèse des contraintes technico-économiques de PACs géothermiques eau/eau 
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7.5 Scénario 2 ECS : Mise en place de panneaux solaires thermiques 

Nous rappelons que le potentiel solaire sur la commune est très bon. Au droit du site et pour une 
maison de 4 personnes, l’installation de 4 m² de panneaux solaires thermiques représente un coût 
d’investissement d’environ 4 000 €TTC qui permet de couvrir en moyenne 63% des besoins en eau 
chaude sanitaire du foyer selon l’orientation.  

Concernant le projet d’aménagement du parc d’Hiver, les données de simulation utilisées sont les 
suivantes : 

 

Figure 36 : Données de simulations utilisées 

Source : Outil www.tecsol.fr 
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Les résultats de simulation sont les suivants : 

 

Figure 37 : Simulation de production à Bordeaux pour 4 m² de capteurs thermiques inclinés de 30° et orientés 
sud. Source : Outil www.tecsol.fr 

 

 

Figure 38 : Simulation de production à Bordeaux pour 4 m² de capteurs thermiques inclinés de 30° et orientés 
de 90° / sud (i.e. OUEST). Source : Outil www.tecsol.fr 
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Ainsi, l’investissement est d’environ 1 000€/m² environ, et le gain espéré est aux alentours de 400 
kWh/m².an. 

Surface panneaux (m²) 4 

Investissement (k€) 4 

Production annuelle (MWh) 1,7 

Economie annuelle / électricité 
0,15 €/kWh 

255 

Temps de retour sur investissement 16 

Figure 39 : Production et temps de retour sur investissement d’une solution énergétique solaire thermique 
pour le projet d’aménagement 

Ainsi, l’installation de panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire dans 
les logements du projet est intéressant par rapport à une solution électrique. Le temps de retour sur 
investissement espéré dans ce cas d’étude est d’environ 16 ans par rapport à une solution électrique. 

Conclusions Solaire thermique 
Contraintes Faibles. Nécessite une bonne intégration architecturale. 

Potentiel de production Bon, mais attention à l’orientation des panneaux. 

Retour sur investissement Correct en comparaison à une solution ECS électrique (16 ans). 

Conclusion 
A installer pour investissement minime et atteinte des objectifs de la 
RT2012, et anticipation de la RT 2020. Equivalent au scénario 1 ECS. 

Figure 40 : Synthèse des contraintes technico-économiques de la mise en place de panneaux solaires 
thermiques 
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7.6 Production d’ENR : Panneaux solaires photovoltaïques 

L'énergie solaire photovoltaïque convertit le rayonnement solaire en électricité via des modules 
photovoltaïques. Cette électricité peut être ensuite injectée sur les réseaux électriques ou 
consommée localement. La puissance nominale d'un panneau photovoltaïque est exprimée en Watt 
crête (Wc). Elle correspond à la production potentielle du panneau par une température de cellules 
de 25°C, une orientation perpendiculaire aux rayons du soleil et un ensoleillement de 1000 W. Les 
modules produisent un courant continu, transformé en courant alternatif par un onduleur, avant 
d'être évacué sur le réseau électrique. 

Le tarif de structure d’achat a été modifié par l’arrêté du 9 mai 2017, publié le 10 mai 2017 et entré 
en vigueur le 11 mai 2017, modifiant l’arrêté précédant du 4 mars 2011. A ce jour, le tarif d’achat en 
vigueur est donné dans le tableau suivant, mais reste en perpétuelle évolution. Le tarif d’achat est 
maximal pour une installation intégrée au bâti de moins de 9 kWc : 23,1X c€/kWh au 02/01/2018. 

 

Figure 41 : Tarif d’achat de l’énergie solaire photovoltaïque. (Source : www.photovoltaïque.info) 

Nous avons simulé plusieurs installations photovoltaïques, comprenant les panneaux suivants :  

Caractéristique unité module SOLARWATT BLUE 60P 260 Wc 

L x l x h mm 1680 x 990 x 40 

Puissance nominale PN Wc 260 

Figure 42 : Caractéristiques des installations photovoltaïques étudiées dans le cadre d’un scénario 
énergétique pour le projet d’aménagement 
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Une installation photovoltaïque de 9 kWc nécessite donc 35 modules, soit 58 m² de panneaux (cf. 
tableau ci-dessous). Le coût d’investissement est d’environ :  

• 8 000 € pour une installation de 3 kWc en intégration au bâti (IAB), 

• 14 000 € pour une installation de 6 kWc en IAB, 

• 20 000 € pour une installation de 9 kWc en IAB. 

Pour 9 kWc, l’installation est capable de produire jusqu’à 10 000 kWh/an, soit une recette annuelle 
d’environ 2 310 €/an et un temps de retour sur investissement approximatif de 8 à 9 ans. 
Actuellement, la durée de vie d’un panneau solaire photovoltaïque est garantie par les constructeurs 
pour 20 à 25 ans. Au-delà de cette durée, le panneau continue à fonctionner mais sa productivité 
décroît avec le temps. Attention également à l’orientation des capteurs et au tarif d’achat en vigueur 
ainsi qu’à la durée de vie de l’onduleur (8 à 12 ans en moyenne). 

Installation PV kWc 3 6 9 

Intégration Intégration au bâti 

Prix rachat (c€/kWh) 23,1X 

Nombre de modules 12 23 35 

Surface en m² 19 38 58 

Investissement moyen 8 000 14 000 20 000 

Production moyenne annuelle 3500 6760 10290 

Recette annuelle 808,5 1561,6 2377 

Temps de retour sur investissement 9,9 9 8,4 

Figure 43 : Production et temps de retour sur investissement d’une solution énergétique solaire 
photovoltaïque pour le projet d’aménagement 

Ainsi, selon les hypothèses prises, l’investissement sur une installation photovoltaïque serait amorti 
en moyenne en 9 ans. 

Conclusions Solaire photovoltaïque 
Contraintes Faibles. Nécessite une bonne intégration architecturale des panneaux. 

Potentiel de production 
Bon, mais attention aux différentes technologies disponibles (silicium 
monocristallin, polycristallin, amorphe…) et à l’orientation des 
panneaux. 

Retour sur investissement 
Très bon (9 ans) si intégration au bâti. Sûrement moins intéressant si 
intégration différente. 

Conclusion 
Energie renouvelable intéressante, rentable, qui peut être aisément 
couplée avec d’autres solutions renouvelables de production d’énergie. 

Figure 44 : Synthèse des contraintes technico-économiques de la mise en place de panneaux solaires 
photovoltaïques 
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7.7 Synthèse sur les scénarios énergétiques envisageables pour le projet 

Le tableau suivant résume les principales caractéristiques de chaque scénario énergétique envisagé dans le cadre du projet : 

Scénario Système 

Besoins 

finaux 

(kWh/an) 

Impact 

environnemental 

(kgCO2/an) 

Investissement 

(k€TTC) 

Gain 

énergétique 

(%) 

Retour sur 

investissement 

(ans) 

CHAUF 1 PAC air/eau 500 90 6900 66 19 

CHAUF 2 Chaudière bois granulés 1500 0 10000 0 48 

CHAUF 3 
Géothermie - PAC eau/eau 

Capteurs horizontaux 
375 68 11000 75 41 

CHAUF 4 
Géothermie - PAC eau/eau 

Capteurs verticaux 
375 68 18000 75 83 

ECS 1 ECS – Chauffe-eau thermodynamique air/eau 1067 192 2000 47 11 

ECS 2 ECS - Solaire thermique 300 0 4000 67 16 

Production ENR Solaire photovoltaïque - 0 8000 (3kWc) 100 10 

Figure 45 : Synthèse des caractéristiques des différents scénarios énergétiques étudiés dans le cadre du projet d’aménagement 
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8 CONCLUSION 

Au vu des ressources disponibles sur le site, il apparaît que les solutions (chauffage + ECS) les plus 
intéressantes sont : 

 

Position Impact environnemental Gain énergétique Retour sur investissement 

C
h

au
ff

ag
e

 

1 CHAUF2 CHAUF3 CHAUF1 

2 CHAUF3 CHAUF4 CHAUF3 

3 CHAUF4 CHAUF1 CHAUF2 

EC
S 1 ECS2 ECS2 ECS1 

2 ECS1 ECS1 ECS2 

Figure 46 : Hiérarchisation des solutions selon les impacts environnementaux, gain énergétique et retour sur 
investissement. 

 

- Le meilleur compromis en termes d’impact environnementaux est la combinaison chaudière 
bois granulés + ECS solaire 

- Le meilleur compromis en gain énergétique est la solution géothermie sur nappe horizontale 
et ECS solaire 

- Le meilleur compromis en termes d’investissement est la solution PAC air/eau et chauffe-eau 
thermodynamique. 

En anticipation de la RT2020, il est tout à fait envisageable d’opter pour une installation individuelle 
de production d’ENR photovoltaïque pour un retour sur investissement très intéressant (10ans). 

Concernant les typologies marginales sur l’opération (hôtellerie et loisir), les solutions développées 
dans cette étude y sont entièrement applicables, avec pour l’hôtellerie, une orientation très forte 
vers la solution PAC air/eau qui permettra d’avoir recours au rafraîchissement actif dans le cas où les 
températures estivales devraient être limitées à un certain seuil pour garantir le confort des clients et 
de la même façon pour la salle de loisir. 
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9 ANNEXE I – GLOSSAIRE TECHNIQUE DES ABREVIATIONS 

• ENR : ENergie Renouvelable 

• PAC : Pompe A Chaleur 

• RT : Règlementation Thermique 

• EP : Energie Primaire 

• EF : Energie Finale 

• ECS : Eau Chaude Sanitaire 

• COP : COefficient de Performance 

• BEPOS : Bâtiment à Energie POSitive 

• BBC : Bâtiment Basse Consommation 

• GES : Gaz à Effet de Serre 

• kWh : kilo Watt heure ; unité traditionnelle de mesure de l’énergie. Correspond au 
fonctionnement d’une puissance de 1 kW pendant 1 heure 

 

10 ANNEXE II – COUT DES ENERGIES ET REJETS CO2 ASSOCIES 

Energie KWh en Cts  CO2 grammes/kWh 

électricité 15.89 180 

Granulés de bois sac 5.70 0 

Granulés de bois vrac 5.54 0 

Bois bûche 3.6 0 

Bois déchiqueté 2.7 0 

solaire thermique 0 0 

solaire photovoltaïque     

Figure 47 : Synthèse des coûts des énergies et rejets CO2 associés 
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11 ANNEXE III – SCENARIOS D’EVOLUTION DES COUTS DE L’ENERGIE 

Dans le contexte actuel, il est très difficile de prévoir l’inflation des énergies ; Le gaz vient de Russie 
et peut augmenter rapidement comme il peut baisser rapidement comme cela a été le cas en 2015 
par les autorisations d’extraction du gaz de schiste aux USA. 

L’électricité française quant à elle est la moins chère d’Europe. Les différentes déclarations de la CRE 
et d’EDF poussent vers une augmentation importante ces prochaines années. 

Nous considérons les évolutions possibles suivantes sur 20 ans. 

Energie Inflation 

Gaz 7% 

Electricité 6% 

Bois 4,7% 

Abonnements énergie 2,0% 

Figure 48 : Estimation de l’évolution du coût de l’énergie sur les 20 prochaines années 

 

 


