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1. PREAMBULE 

1.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Puits de Roulle à Nîmes (30), il est nécessaire de réaliser une 
étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables, conformément à l’article 
L300-1 du Code de l’Urbanisme. 

L’objectif de l’étude est de mesurer la pertinence technique des différentes solutions permettant de 
développer et de mobiliser les énergies renouvelables au niveau de la zone aménagée, afin d'apporter des 
éléments d'aide à la décision et des préconisations pour la réalisation de l'aménagement. L'extension d'un 
réseau de chaleur renouvelable existant ou la création d'un nouveau réseau doit figurer parmi les solutions 
étudiées. 

Le présent rapport est ainsi organisé de la façon suivante : 

 Les besoins en énergie de la zone sont tout d’abord estimés en fonction de la programmation et des 
objectifs fixés en matière de performances énergétiques des nouvelles constructions. La pertinence 
du raccordement à un réseau existant ou de la création d’un nouveau réseau de chaleur est ensuite 
étudiée. 

 Au niveau de la zone considérée, les potentiels en énergies renouvelables sont ensuite évalués ainsi 
que les possibilités de les mobiliser aux différentes échelles de mutualisation. 

 Selon les conclusions tirées des premières études, trois scénarios identifiés comme les plus adaptés 
sont comparés à une solution de référence sur différents critères (économique, environnemental, 
financier). 

 Des préconisations relatives à la poursuite des études d’aménagement sont ensuite proposées pour 
faciliter l’intégration des scénarios pressentis et en assurer leur faisabilité. 

Cette étude intervient dans le cadre des études préalables, suffisamment en amont pour permettre une 
optimisation du parti d'aménagement et de la stratégie énergétique si nécessaire selon les conclusions de 
l’étude.  
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1.2 PRESENTATION DE L’OPERATION 

Situation et programmation 

Le site est localisé à Nîmes, à proximité directe du quartier de Valdegour au Nord.  Le secteur à urbaniser 
comprend une superficie de 6,5 hectares, sur une zone aujourd’hui non urbanisée. 

L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables est basée sur la 
programmation urbaine établie au moment de l’étude.  La programmation a été répartie sur le plan de 
composition urbaine ci-après de la manière suivante : 

- 1275 m²SDP de maisons individuelles (environ 150 m² de SDP par maison) ; 

- 5 590 m²SDP de logements intermédiaires ; 

- 7 800 m²SDP de logements collectifs.  

 
Source : Quailemonde – Plan masse version provisoire Novembre 2016 

Figure 1: Plan du projet  d’aménagement  

Objectifs énergétiques 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Puits de Roulle, les niveaux de performance énergétiques visés 
pourront être basés en anticipation de la future règlementation thermique, et être ainsi plus exigeants que 
la RT2012 actuelle.  

Dans le cadre de l’étude, nous considérons les niveaux de performances suivants selon la RT2012 : 

 Logements collectifs neufs : 
- 100% des logements niveau label Effinergie +, soit Cep < 48 kWhEP/m²SDP/an ; 

Niveau équivalent aux exigences minimales réglementaires RT2012 – 20%. 
 Logements intermédiaires neufs : 

- 100% des logements niveau label Effinergie +, soit Cep < 48 kWhEP/m²SDP/an ; 
- Niveau équivalent aux exigences minimales réglementaires RT2012 – 20%. 

 Logements individuels neufs :  
- 100% des logements niveau label Effinergie +, soit Cep < 44 kWhEP/m²SDP/an ; 
- Niveau équivalent aux exigences minimales réglementaires RT2012 – 20%. 
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1.3 QUELQUES DEFINITIONS 

Réseau de chaleur : 
Définition technique : le réseau de chaleur est constitué d’une chaufferie centrale et d’un réseau de 
canalisations enterrées et isolées desservant plusieurs sous-stations généralement équipées d’un échangeur. 
Définition juridique : le producteur de chaleur exploitant la chaufferie est juridiquement distinct des usagers 
consommateurs de l’énergie thermique au moins au nombre de deux (distinct des chaufferies dédiées). 
 
Chaufferie mutualisée : 
Par opposition, chaufferie alimentant au moins deux bâtiments et dont l’exploitant est consommateur de 
l’énergie produite. Le transfert de chaleur s’opère via un moyen autre que par échangeur à plaque. 
 
Energie primaire : L’énergie primaire correspond à des produits énergétiques « bruts » dans l’état (ou proches 
de l’état) dans lequel ils sont fournis par la nature : charbon, pétrole, gaz naturel, solaire, bois (également 
déchets combustibles qui sont fournis par les activités humaines). 
 
Energie finale : L’énergie finale ou disponible est l’énergie livrée au consommateur pour sa consommation 
finale (électricité au foyer, essence à la pompe…). 
 
Transformation d’énergie primaire en électricité : La transformation d’énergie primaire (nucléaire, chimique, 
mécanique ou thermique) en électricité s’accompagne de pertes. Ainsi, pour produire une quantité donnée 
d’énergie électrique au moyen d’une centrale nucléaire ou d’une centrale thermique, il faut consommer environ 
3 fois plus d’énergie primaire. S’agissant de la production hydraulique, éolienne, photovoltaïque, on considère 
par convention que l’électricité produite équivaut à de l’énergie primaire. En moyenne, sur l’ensemble des 
installations de production française, la production d’une unité d’énergie électrique nécessite 2,58 unités 
d’énergie primaire, soit un rendement d’environ 39%. 

 Eprimaire = (1 / 38,75%) x Efinale = 2,58 x Efinale 
 
Transformation d’énergie primaire en énergie finale : 
Coefficients utilisés pour la transformation des différentes énergies primaires en énergie finales :  

 Electricité : 2,58 
 Bois énergie : 1 
 Energies fossiles : 1 
 Solaire thermique : 0 

 
D’autre part, la transformation des besoins nets d’un bâtiment en consommations implique la prise en compte 
de pertes de régulation, de distribution, et d’émission, mais aussi de pertes de génération. 
 

 
Source : EODD 

Figure 2: De l ’énergie primaire à l ’énergie f inale  
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2. ETUDES ET REFLEXIONS PREALABLES 

2.1 ESTIMATION DES BESOINS 

Les besoins en énergie thermique et électrique sont d’abord estimés à l’échelle de l’opération. L’importance de 
ces besoins détermine la pertinence économique ou non des solutions à coût d’investissement élevé. Ces 
besoins sont utilisés en base : 

- Pour l’évaluation de la densité des besoins thermiques dans le cadre de l’évaluation de la faisabilité d’un 
réseau de chaleur ; 

- Pour le calcul des consommations en énergie finale en fonction des scénarios retenus. 

Les besoins thermiques sont exprimés en énergie utile en sortie de générateur. Les pertes de stockage, de 
distribution, de régulation et d’émission sont donc comptées. 

Les besoins en énergie électrique sont exprimés en énergie utile en sortie de compteur. 

2.1.1 JUSTIFICATION DES POSTES PRIS EN COMPTE 

Sont comptés les besoins en énergie sur les postes suivants : 

Thermique Electrique 

- Chauffage 
- ECS, y compris pertes de stockage, hors 
éventuelle production solaire thermique 

- Ventilateurs 
- Auxiliaires de chauffage 
- Usages spécifiques de l’électricité : éclairage, 
cuisson, audiovisuel, électroménager et services 
généraux 

Aux postes réglementaires conventionnels, s’ajoutent les postes non conventionnels : électroménager, cuisine 
et audiovisuel notamment, ainsi que les services généraux (ascenseurs, éclairage des communs…). Ces 
postes, qui représentent la majeure partie des consommations en énergie primaire dans les bâtiments à haute 
performance énergétique, complètent les postes électriques sous l’intitulé « Usages spécifiques de 
l’électricité ». 

2.1.2 RATIOS DE BESOINS EN ENERGIE NECESSAIRES A L’ESTIMATION GLOBALE 

Le tableau suivant fait la synthèse des ratios de besoins en énergie retenus en KWh/m² SHON. Ces données 
sont issues d’opérations similaires sur lesquelles nous intervenons. 

Niveau de 
performance 

Type de bâtiment 
Chauffage  

(kWhEU/m²SHON.an) 
ECS 

(kWhEU/m²SHON.an) 
Ventilation  

(kWhEU/m²SHON.an) 

Effinergie + Habitat individuel neuf 5 30 1,1 
Effinergie + Habitat intermédiaire neuf 5 30 1 
Effinergie + Habitat collectif neuf 5 30 0,9 

 

Niveau de 
performance 

Type de bâtiment 
Eclairage 

(kWhEU/m²SHON.an) 
Auxiliaires  

(kWhEU/m²SHON.an) 

Usages non 
conventionnels  

(kWhEU/m²SHON.an) 

Effinergie + Habitat individuel neuf 2,4 1,2 32 
Effinergie + Habitat intermédiaire neuf 2,3 0,5 32 

Effinergie + Habitat collectif neuf 2,15 0,45 33 
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2.1.3 SYNTHESE DES BESOINS ENERGETIQUES GLOBAUX SUR L’OPERATION 

Besoins totaux par typologie de bâtiment et par poste : 

 

 

Le besoin total en énergie s’élève à environ 1 045 MWh/an. 

 

 
Figure 3: Réparti t ion des besoins énergétiques en fonction des typologies (kW hEU/an)  

Les bâtiments collectifs, qui 
représentent plus de 50% du nombre 
de logements, concentrent 53% des 
besoins en énergie, suivi par les 
logements intermédiaires neufs 
(38%) avec une part plus faible pour 
les 70 logements collectifs (9%).  
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Figure 4: Réparti t ion des besoins énergétiques en fonction des postes (kWhEU/an)  

Le poste prépondérant est les 
usages spécifiques électriques 
(usages non comptabilisés dans la 
RT2012), avec 46% des besoins. 
Les besoins en Eau Chaude 
Sanitaire (ECS) suivent ensuite avec 
43%, puis le besoin de chauffage 
(7%). 

Les besoins électriques autres 
(éclairage, auxiliaire, ventilation) ne 
représentent que 4%. 

 

Besoins totaux (MWhEU/an) 

Thermique 513 

Electrique 531 

Les besoins électriques (51%) 
représentent une part légèrement 
plus importante que les besoins 
thermiques(49%). 

 
Figure 5: Réparti t ion des besoins énergétiques en fonction du type d’énergie (kW hEU/an)  
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2.2 REFLEXION VIS-A-VIS DES NIVEAUX DE MUTUALISATION 

La qualité et la pérennité de l’approvisionnement en énergie thermique et électrique à l’échelle d’un quartier 
n’implique pas seulement le choix du bouquet énergétique, mais aussi le choix du degré de mutualisation des 
moyens de production.  

Une mutualisation maximale doit être recherchée lorsqu’elle est possible. La mutualisation des moyens de 
production revêt de nombreux avantages : 

- Environnemental : c’est le meilleur moyen de mobiliser massivement les énergies renouvelables, 
car à l’échelle d’un logement ou d’un bâtiment, les couts et les contraintes d’intégration générés sont 
souvent rédhibitoires à la mise en place d’une chaufferie bois, à la valorisation de la géothermie 
profonde ou sur aquifère, ou encore à la valorisation de la chaleur fatale d’installations commerciales 
ou industrielles ; 

- Social : c’est la garantie d’une meilleure stabilité des prix pour l’usager qui n’est pas laissé à la merci 
d’une hausse importante probable des prix des énergies fossiles dans les prochaines années ; 

- Economique pour l’usager : il n’a que la distribution secondaire à gérer (pas de chaudière 
individuelle à entretenir) ; 

- Technique : la réduction du nombre de générateurs implique une réduction des contraintes 
d’entretien et de maintenance et favorise la pérennité des performances dans le temps et la 
continuité de fonctionnement ; 

- Stratégique pour la collectivité : couverture des besoins des bâtiments par des énergies 
renouvelables locales. En retenant le gaz, le quartier serait en effet « condamné » à consommer de 
l’énergie fossile sur les 50 prochaines années. A noter de plus que, malgré le « bonus » de 
consommation octroyé, les réseaux qui bénéficient de ce bonus représentent pour les bâtiments 
raccordés la solution de chauffage la plus vertueuse en termes d’émissions. 

 
Dans la pratique, lors du choix des scénarios à étudier, nous retiendrons les considérations suivantes : 

- Les pratiques consistant à individualiser les moyens de production thermiques ne sont pas en phase 
avec les exigences environnementales d’un quartier durable : la mise en place d’une chaudière 
individuelle par logement est absolument à proscrire ; 

- Le niveau minimum de mutualisation considéré est donc une chaufferie par bâtiment collectif et par 
maison individuelle ; 

- En premier lieu, les degrés maximaux de mutualisation sont favorisés. Selon les contraintes 
techniques et économiques de faisabilité, les degrés inférieurs sont étudiés par itération jusqu’à 
trouver l’optimum ; 

- Le degré optimum de mutualisation est susceptible de varier selon la nature des sources d’énergies 
disponibles sur le site et la densité urbaine du quartier. 
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Les différents niveaux de mutualisation 

L’application de l’article L300-1 du code de l’urbanisme inclut l’étude des opportunités de la création ou du 
raccordement à un réseau de chaleur. 

Or, au sens réglementaire, la définition du réseau de chaleur est restrictive ; elle se limite aux installations de 
production mutualisées dont le producteur de chaleur exploitant la chaufferie est juridiquement distinct des 
usagers consommateurs de l’énergie thermique. 

Il serait dommage de se priver des nombreux avantages liés à la mutualisation des moyens de production dans 
le cas où la création d’un réseau de chaleur à l’échelle du quartier ne serait pas techniquement et 
économiquement faisable. 

Ainsi, dans le cadre d’une opération d’aménagement, il convient d’étudier l’ensemble des échelles de 
mutualisation des moyens de production et de valoriser les niveaux les plus élevés. 
 

A l’échelle du quartier : 

C’est le niveau maximal de mutualisation. Un réseau de chaleur et/ou de froid alimente la quasi-totalité des 
bâtiments. A cette échelle, un très large panel d’énergies est valorisable et il est possible de combiner la 
production de chaleur à une production d’électricité (cogénération) et à une production de froid (tri-génération). 
Le degré d’évolutivité est grand : une transition énergétique s’effectue uniquement par modification de la 
chaufferie centrale. Les besoins en maintenance sont réduits et assurés de façon centralisée par un même 
exploitant. Le réseau de chaleur présente un intérêt uniquement si la densité thermique est suffisante. 
 

A l’échelle d’un lot : 

Les bâtiments d’un même lot sont alimentés depuis une même chaufferie. On ne parle plus ici de réseau de 
chaleur au sens juridique mais de chaufferie mutualisée. A cette échelle également, le panel d’énergies 
valorisables est plus restreint. Il est éventuellement possible de combiner la production de chaleur à une 
production d’électricité (cogénération). Le degré d’évolutivité est limité : le nombre de chaufferies pénalise les 
possibilités de transition énergétique et des travaux lourds peuvent être nécessaires. A partir de cette échelle, 
la chaufferie peut être intégrée à l’un des bâtiments. Les besoins en maintenance sont plus importants puisque 
le nombre de générateurs est supérieur. La maintenance est assurée par autant d’entreprises qu’il y de 
contrats de maintenance.   

 

A l’échelle d’un bâtiment : 

C’est le niveau minimum de mutualisation que l’on retiendra dans le cas où les degrés précédents se 
heurteraient à des obstacles économiques ou techniques. On retrouve alors une chaufferie par bâtiment. A 
cette échelle également, le panel d’énergies valorisables est très restreint. Il est éventuellement difficile de 
combiner la production de chaleur à une production d’électricité (cogénération) de façon rentable. Le degré 
d’évolutivité est faible car les possibilités d’évolution des chaufferies individuelles sont quasi-nulles. Les 
besoins en maintenance sont très importants car il y a un grand nombre de générateurs sur le site. Les 
installations étant beaucoup moins techniques, la qualité de la maintenance est plus aléatoire. 
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Mutualisation et phasage de l’aménagement 

Un aménagement en plusieurs phases n’est pas incompatible avec un degré élevé de mutualisation et ne 
remet pas en cause les possibilités de créer un ou des réseaux de chaleur. 

On peut envisager : 

- La création d’un réseau distinct par phase, les chaufferies des différents réseaux pouvant être regroupées 
dans un même bâtiment afin de maîtriser l’impact sur l’aménagement, les nuisances produites et la 
consommation en surface au sol (voir exemple ci-dessous) ; 

- La création d’un réseau pour la phase où la densité thermique est la plus importante, et un niveau de 
mutualisation inférieur pour les autres phases. 

Phase 1 

 

Exemple : 

Une ZAC est aménagée en deux phases. Un 
intervalle de temps significatif sépare l’aménagement 
des deux phases. 

Une surface de 400 m² est réservée à l’interface entre 
les deux phases pour la construction d’une chaufferie 
centrale. 

Phase 1 : 

Un premier réseau de chaleur est construit, il 
alimente les bâtiments de la phase 1. Les deux 
chaudières alimentant ce réseau sont implantées 
dans un bâtiment construit sur 200 des 400m² 
disponibles (en rouge hachuré sur le schéma). Les 
200 m² d’espace libre sur la parcelle réservée à la 
chaufferie centrale sont occupés par un 
aménagement commun temporaire. 

Phase 1 Phase 2 Phase 2 : 

Un deuxième réseau de chaleur hydrauliquement 
indépendant du premier est construit pendant 
l’aménagement de la phase 2. Il alimente uniquement 
les bâtiments de la phase 2. 

Les deux chaudières alimentant ce deuxième réseau 
sont implantées dans l’extension du premier bâtiment, 
construite sur les 200m² jusqu’alors occupé par un 
aménagement temporaire. 
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3. EVALUATION DU POTENTIEL EN ENERGIES RENOUVELABLES ET 
DES POSSIBILITES DE MOBILISATION 

 

3.1 SOURCES / DOCUMENTS DE REFERENCES 

L’évaluation du potentiel en énergies renouvelables et de récupération et des possibilités de mobilisation est 
basée sur le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) Languedoc-Roussillon dont les 
documents sont en libre consultation, sur le Plan Climat Energie Territorial  de Nîmes Métropole, et sur les 
ressources bibliographiques autres à disposition (ADEME, etc.).  

 

Remarques : 

La disponibilité de certaines énergies renouvelables et les possibilités de les mobiliser peuvent 
rapidement évoluer en fonction de nombreux facteurs, c’est le cas notamment pour la biomasse ou la 
géothermie sur aquifère. 

La disponibilité de ces énergies pourra être réétudiée plus précisément : 

- Dans le cadre des études de réalisation ; 

- Dans le cadre de la conception de chaque projet de construction des bâtiments : via la 
réalisation des études d’approvisionnement en énergie pour les bâtiments, extensions de 
bâtiments ou groupes de bâtiments de plus de 1000 m². Cette étude est une pièce 
obligatoire du permis de construire (décret 2007-363 du 19 mars 2007). 

D’autre part, l’évaluation des possibilités de mobiliser certaines ressources nécessite des 
investigations complémentaires qui ne peuvent être réalisées dans le cadre des études préalables 
d’aménagement et dont les conclusions peuvent aller à l’encontre des informations contenues dans les 
documents sources précédemment cités. 

Dans tous les cas, les incertitudes entourant l’évaluation des gisements de certaines énergies 
renouvelables ne peuvent en aucun cas conduire à les écarter de l’étude. Dans le doute, ces dernières 
sont intégrées et la faisabilité effective de leur mobilisation sera soumise à des investigations 
complémentaires ultérieures. 

3.2 SOLAIRE 

L’énergie solaire est d’abord utilisée passivement au sein des bâtiments par la valorisation des apports solaires 
gratuits qui contribuent à la réduction des besoins en chauffage. 

L’énergie solaire peut ensuite être directement valorisée par des systèmes actifs pour la production de chaleur 
(solaire thermique) et la production d’électricité (solaire photovoltaïque) et ce aux différents niveaux de 
mutualisation. 
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Potentiel 

Nîmes correspond à une des zones de France particulièrement favorable pour l’ensoleillement, recevant le plus 
d’heures d’ensoleillement par an, avec environ 4,8 kWh/m² reçus par jour sur une surface horizontale. Cet 
ensoleillement très favorable implique un recourt massif aux solutions techniques tel que le solaire thermique 
ou photovoltaïque. 

 
Figure 6: Ensolei l lement en France métropoli taine en kWh/m²/jour  

 

Le potentiel solaire est donc très important et pleinement compatible avec la majorité des applications liées au 
bâtiment, à l’exception peut-être de la production de froid, par absorption par exemple. 
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Pérennité 

La durée de vie du soleil est estimée à plusieurs milliers d’années, la pérennité de la ressource est donc 
assurée. 

Conflit 

L’énergie solaire est principalement mobilisée via des capteurs intégrés en toiture. Il peut y avoir un conflit 
entre les principes de valorisation, solaire thermique et solaire photovoltaïque, dans l’occupation des surfaces 
de toiture favorablement exposées. 

On veillera à privilégier systématiquement le solaire thermique en cas de conflit car : 

 le rendement est nettement supérieur : 600 à 700 kWh/m² contre un maximum de 150 kWh/m² pour 
le photovoltaïque ; 

 l’importance des besoins en ECS favorise la rentabilité des solutions solaires thermiques ; 

 depuis la réduction des tarifs de rachat de l’énergie photovoltaïque, le photovoltaïque est moins 
rentable financièrement. 

Préconisations architecturales : 

Les différents types de montage L’influence de l’inclinaison et de l’orientation 

  

Figure 7: Différents types de montages (source Viessman)  Figure 8: Influence de l ’orientation et  de l ’ incl inaison  

A Montage en surtoiture version horizontale ; 

B Montage en surtoiture ou en intégration version verticale ; 

C Montage à plat sur toiture terrasse ; 

D Montage sur équerres sur toit terrasse ; 

E F Montage en façade/balustrade ; 

G Montage sur équerres au sol. 

 

A noter que sont majoritairement éligibles aux 
différentes subventions les capteurs intégrés 
(solutions A, B, C, E, F). 

 

L’orientation sud et une inclinaison de 30 à 45° environ 
par rapport à l’horizontale assurent les meilleurs 
rendements pour une installation solaire à nos latitudes. 
Mais même avec des écarts importants (orientation sud-
ouest à sud-est, inclinaison de 25 à 70°), une installation 
solaire reste rentable. 

Une inclinaison plus faible est conseillée si les capteurs 
ne peuvent pas être orientés vers le sud. Des capteurs 
solaires inclinés à 30° et orientés à 45° sud-ouest 
présentent encore 95 % de la puissance optimale. Et 
même en cas d’orientation est ouest, il est possible 
d’espérer encore 85 % si le toit est incliné de 25 à 40°. 
Une inclinaison plus forte du capteur offre l’avantage 
d’une fourniture d’énergie lissée sur l’année. 
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Préconisations vis-à-vis de l’aménagement des parcelles : 

 

Les batteries de capteurs doivent être placées et 
dimensionnées de manière à ce que l'influence des bâtiments 
avoisinants et des arbres produisant de l'ombre soit maintenue 
à un minimum. 

 

On veillera à implanter les bâtiments de telle sorte qu’ils ne masquent pas ou peu les bâtiments adjacents. Les 
concepteurs pourront s’appuyer sur les outils informatiques pour monter des héliodons et ainsi optimiser 
l’aménagement des parcelles et l’implantation des bâtiments. 

 

3.2.1 SOLAIRE THERMIQUE 

Principe de mobilisation 

Les trois composantes du rayonnement solaire, directe, réfléchie et diffuse, sont captées via un absorbeur. Cet 
absorbeur est doté d’un tube à travers lequel s’écoule un fluide caloporteur qui collecte l’énergie solaire 
emmagasinée. Cette énergie thermique est ensuite valorisée pour différentes applications : chauffage de 
locaux, production d’ECS et quelques fois production d’eau glacée pour la climatisation. Il existe différents 
types de capteurs, les principaux rencontrés en usage bâtiment sont le capteur plan et le capteur à tube sous 
vide pour les applications hautes température. 

 
Captage du rayonnement solaire (source Viessmann) 

 
Différents types de capteur (source Viessmann) 

Figure 9: Captages du rayonnement solai re et différents types de capteurs  

Synthèse : 

 Le potentiel solaire est très important sur le secteur. 

 Les toitures en pente seront favorisées par rapport aux toitures terrasses, afin de favoriser 
l’intégration des capteurs pour l’éligibilité aux subventions et aux aides. 

 Autant que possible, le maximum de surfaces de toiture seront orientées sud et en pente de 20 à 
60° pour favoriser la productivité des installations. 

 On optimisera l’implantation des bâtiments sur les parcelles pour limiter l’impact sur 
l’ensoleillement des bâtiments adjacents. 
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Niveaux de mutualisation du solaire thermique 

Le solaire thermique est pleinement exploitable quel que soit le niveau de mutualisation retenu. 

A l’échelle du bâtiment et du lot, l’installation solaire thermique est principalement utilisée pour la production 
d’eau chaude sanitaire qui est alors fortement valorisée dans le calcul thermique réglementaire (RT2012), mais 
peut également être utilisée en complément pour le chauffage du bâtiment. 

Pour la production d’eau chaude sanitaire en bâtiment collectif, on préférera systématiquement les systèmes 
de chauffe-eau solaire collectif individualisé (CESCI, avec un ballon solaire dans chaque logement) ou avec 
appoint individualisé (CESCAI, avec un ou des ballons mutualisés en chaufferie et un appoint individuel par 
logement, figure 4) aux systèmes centralisés dont le bouclage est très énergivore. 

 

 
CESCI (source Viessmann) 

 

 

 
CESCAI (source SOCOL) 

Figure 10: Types de Chauffe -Eau Solaires  

 

A l’échelle du quartier, l’utilisation du solaire thermique sur les bâtiments pour la production d’ECS réduit la 
densité des besoins thermiques et donc l’intérêt des solutions réseau de chaleur. 

Cependant, même s’il peut être décidé de mettre en place un réseau de chaleur peut sur le secteur, le solaire 
thermique peut être judicieusement utilisé : 

- pour compenser gratuitement les pertes en ligne du réseau ; 
- pour augmenter la part d’énergie renouvelable du réseau et donc réduire son contenu CO2 ; 
- dans le cas d’un réseau biomasse, pour compenser l’arrêt des chaudières bois en été. 
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Exemple d'intégration du solaire thermique à un réseau de chaleur 

 
 

Capteur très haute température (source SRB) 

 

L’utilisation du solaire thermique sur réseau de chaleur peut être optimisée par : 
- L’utilisation d’un régime très basse température (départ < 75°C) et d’une température de retour la plus 

faible possible ; 
- L’utilisation de capteurs très haute température, à tube sous vide ou à concentration ; 
- Le choix d’un système centralisé pour favoriser la densité des besoins thermiques. Dans ce cas, le 

champ de capteurs peut être intégré sur le toit de la chaufferie centrale. 
 

 

3.2.2 PHOTOVOLTAÏQUE 

Principe 

Installés sur des toits ou sur le sol à proximité des habitations, des panneaux solaires photovoltaïques captent 
la lumière du soleil. Sous l'effet de la lumière, le silicium, un matériau conducteur contenu dans chaque cellule, 
libère des électrons pour créer un courant électrique continu. Un onduleur transforme alors ce courant en 
courant alternatif compatible avec le réseau de distribution collectif. Tout ou partie de la production peut être 
réinjectée dans ce réseau, EDF ayant obligation de rachat de cette électricité à des tarifs de rachat définis par 
arrêté et variables en fonction du type d’intégration. 

Synthèse : 

Le solaire thermique est l’énergie renouvelable par excellence de la RT2012 et les solutions permettant de la 
valoriser sont systématiquement à privilégier : 

 Si un réseau de chaleur est envisagé, on implantera des capteurs haute température sur le toit de 
la chaufferie centrale. L’énergie est directement injectée sur le réseau afin de ne pas pénaliser la 
rentabilité du réseau de chaleur. Cependant, dans le cas de la ZAC de Puits de Roulle (voir ci-
après), un réseau de chaleur n’apparait pas adapté au vu de la densité urbaine envisagée. 

 Aux échelles inférieures de mutualisation, il est possible de mettre en place sur les bâtiments des 
systèmes de chauffe eau solaire individuels ou collectifs optimisés. 
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Schéma d'une installation raccordée au réseau 

 

 

Différents principes d'intégration 

 

Niveaux de mutualisation du photovoltaïque 

Le photovoltaïque permet la production d’électricité injectée directement dans le réseau de distribution ERDF 
qui dessert l’ensemble des bâtiments, l’influence du niveau de mutualisation des systèmes de production 
d’énergie est donc faible. 

Le photovoltaïque n’est pas la solution à privilégier pour atteindre les objectifs énergétiques fixés, car les 
solutions produisant de l’énergie thermique sont globalement beaucoup plus rentables. 

A noter que la rentabilité économique des installations n’est assurée que si ces dernières sont éligibles à des 
tarifs de rachat avantageux, et donc si les capteurs sont intégrés en toiture au sens de l’arrêté tarifaire du 4 
Mars 2011. 
 

 

Synthèse : 

 Le solaire photovoltaïque ne sera pas la solution privilégiée pour couvrir les objectifs énergétiques 
fixés sur l’opération. 

 Le niveau énergétique fixé pour les bâtiments n’étant pas du BEPOS, la compensation des 
consommations énergétiques des bâtiments en produisant de l’électricité par les énergies 
renouvelables n’est pas à envisager. 
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3.3 EOLIEN 

Potentiel 

La présence de vents parfois très forts implique une grosse capacité dans le Gard pour la production 
d’électricité d’origine éolienne. Le parc éolien le plus proche de Nîmes est le parc Beaucaire situé à environ 28 
km de la ville (puissante totale installée de 11,5 MW). En termes de puissance éolienne, le Gard bénéficie d’un 
potentiel éolien favorable sur l’ensemble de son territoire. D’une manière générale, le potentiel est plus 
important sur la partie Sud, en rapprochement avec la façade maritime.  Le potentiel éolien et micro-éolien est 
donc intéressant sur le territoire Nîmois. Cependant, l’éolien reste d’un intérêt limité sur une zone de 
logements, seul le micro-éolien peut faire l’objet d’une installation. 

 

Niveaux de mutualisation du petit éolien 

Le petit éolien correspond aux installations dont la puissance est inférieure à 36kVA (environ 30kW). Dans 
cette gamme de puissance, qui démarre à quelques kilowatts, la hauteur de moyeu détermine la 
réglementation associée à leur installation : 

- Inférieure à 12 m de mât : déclaration préalable et installation soumise à la législation relative au 
bruit du voisinage ; 

- Au-delà de 12 m de mât et jusqu’à 50 m : permis de construire et notice d’impact, pas d’enquête 
publique. 

A l’échelle de l’aménagement, seules les éoliennes de faible hauteur, inférieure à 12m, semblent compatibles 
vis-à-vis des principes d’aménagement et de la gestion des nuisances, acoustiques et visuelles. En dessous de 
12 m, les éoliennes peuvent être implantées en toiture ou sur mât. Ci-dessous, des exemples d’éoliennes : 
verticale en toiture, verticale au sol et horizontale en toiture. 

   

Comme pour le photovoltaïque, le courant produit par l’éolienne est transformé en courant alternatif compatible 
avec le réseau de distribution par un onduleur, l’électricité peut alors être revendue ou auto consommée. Une 
éolienne de faible hauteur peut produire de 500 à 4 000 kWh par an, mais sa productivité et donc sa rentabilité 
est fortement dépendante de la vitesse de vent moyenne. 

 

Synthèse : 

 La commune de Nîmes est une zone propice au développement du petit éolien ; 

 Le petit éolien n’est pas une énergie à privilégier à l’échelle de l’opération en raison de sa 
programmation (logements). 
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3.4 BIOMASSE BOIS 

Potentiel 

Le Gard intègre un taux de boisement de 37%, ce qui implique une ressource très importante pour le 
développement de la filière bois-énergie. Le taux de boisement est supérieur à la moyenne nationale de 29,5%. 

Le potentiel bois-énergie constitue une perspective intéressante en termes de valorisation des coupes de faible 
valeur et des résidus d'exploitation. 

La ressource est ici assez abondante sur le territoire et la filière en cours de structuration. Le potentiel bois 
énergie reste encore actuellement une ressource énergétique sous-exploitée au regard de la ressource 
disponible.  

Aucune chaufferie collective ou industrielle n’est présente sur la commune de Nîmes. Cependant, la CCI de 
Nîmes a intégré dans son plan stratégique la filière bois comme filière prioritaire, avec le bois énergie qui y tient 
une place conséquente. Depuis le 1er Juin 2015, la mission Bois Energie Gard est portée par la CCI de Nîmes 
et la CCI d’Alès. 
 
Etant donné les gisements disponibles dans le Gard, cette ressource en énergie est considérée à ce stade 
comme disponible sur la zone. 

Pérennité 

Les besoins limités du site en énergie thermique permettent de consolider la pérennité de l’approvisionnement, 
étant entendu qu’il est plus facile d’assurer l’approvisionnement de petites chaufferies plutôt que des unités de 
grande capacité, un plus grand nombre de producteurs / fournisseurs étant en capacité de fournir les quantités 
de combustible nécessaires. 
 
A une échelle plus large, la pérennité de la ressource doit être assurée par une gestion raisonnée des forêts de 
du Gard, et plus largement des régions Occitanie et PACA.  

Conflit 

La valorisation énergétique du bois entre en conflit avec les industries lourdes : le papier, la fabrication de bois 
d’œuvre notamment. Le bois d’œuvre doit être favorisé car il apporte plus de valeur ajoutée, plus d’emplois, 
séquestre plus longtemps le carbone et lors de sa transformation ou en fin de vie, produit du bois énergie, 
notamment par les produits connexes engendrés. Le développement du bois énergie doit donc être corrélé à 
celui du bois d’œuvre. A noter que les granulés de bois sont fabriqués à partir des sous-produits des scieries. 
L’utilisation de ce combustible n’interfère donc pas avec l’industrie du bois d’œuvre. 

Mobilisation – niveaux de mutualisation 

La biomasse bois est exploitable au niveau de la zone considérée, dans la mesure où un niveau minimum de 
mutualisation est retenu. La valorisation de la biomasse bois permet la production d’eau chaude à une 
température suffisante pour assurer la production d’ECS et le chauffage des bâtiments. 
 
Cependant, l’accessibilité des chaufferies bois doit être garantie pour le réapprovisionnement en combustible. 
La question de l’accessibilité des chaufferies, si cette solution était amenée à être retenue, devra être prise en 
compte lors des phases ultérieures du projet d’aménagement. 
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Niveau de mutualisation minimum (une chaufferie par bâtiment) et mutualisation à l’échelle d’un lot : 

Dans les bâtiments collectifs ou intermédiaires, la biomasse peut être valorisée via des chaufferies 
automatiques alimentées en granulés de bois, combustible le plus adapté aux faibles puissances. Les 
chaufferies sont intégrées aux bâtiments et les silos à combustible peuvent être enterrés à proximité. La 
livraison doit être effectuée par camion souffleur. La forte capacité calorifique du combustible permet de réduire 
fortement les livraisons de combustible à deux à trois opérations par an. Les chaudières sont de préférence 
dimensionnées à seulement 50% de la puissance maximum afin de couvrir 80% des besoins thermiques 
annuels. L’appoint et le secours s’effectue via une chaudière fonctionnant au gaz.  
 

Schéma de principe d’une chaufferie automatique au bois (système Hertz) 

 

 Silo de stockage 
Système de 
transfert du 
combustible 

Chaudière 
Système de 

traitement des 
fumées 

 

 

 

Pour l’habitat intermédiaire, la biomasse ne sera pas valorisée soit selon le même principe que pour les 
bâtiments collectifs, pour des raisons d’accessibilité routière.  

Dans ces deux cas, la solution est valorisée par la RT2012, ce qui permet de compenser l’investissement par 
une réduction de l’investissement porté sur les autres postes (solaire thermique, isolation, ventilation…). Dans 
le cas où les chaufferies seraient mutualisées à l’échelle des lots, ces chaufferies alimentent directement les 
différents logements via des modules CIC (Chauffage Individuel Centralisé) car la création de sous-stations par 
bâtiment ne permet pas de valoriser la biomasse dans la RT2012. 

 
Mutualisation à l’échelle du quartier 

A l’échelle d’un quartier, la biomasse peut être valorisée via la création d’un réseau de chaleur si la densité 
urbaine est suffisante. La mutualisation à l’échelle de la ZAC ne sera pas envisageable sur la ZAC de Puits de 
Roulle (densité thermique non suffisante, et problématiques de phasage temporel de réalisation des lots).  A 
noter que les chaufferies sont externes et constituent des bâtiments indépendants au sein desquels sont 
regroupés chaudières, panoplies, silo de stockage.  
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Quelques exemples de chaufferies bois et d’ intégration  

 

Les chaudières bois sont de préférence dimensionnées à seulement 50% de la puissance maximum afin de 
couvrir 80% des besoins thermiques annuels. L’appoint et le secours s’effectuent via une chaudière 
fonctionnant au gaz. Un module de cogénération peut être couplé à la chaufferie, sa productivité est favorisée 
par la continuité du fonctionnement de la chaufferie. 

 

La densité urbaine du projet proposée en lien avec la programmation (15000 m² de SDP de logements 

collectifs, intermédiaires et individuels) ne permet pas d’envisager l’installation d’une chaufferie bois à 

l’échelle du quartier par l’intermédiaire de la création d’un réseau de chaleur sur la ZAC Le Puits de 

Roulle à Nîmes. 

 

Cependant, différents niveaux de mutualisation peuvent être envisagés pour l’utilisation de la biomasse bois à 
l’échelle de l’opération, en lien avec diverses solutions techniques : 

- Maisons individuelles : utilisation de poêles à granulés bois non automatiques, avec nécessité de 
stockage de granulés pour rechargement périodique ; 

- Logements intermédiaires : utilisation de chaudière bois granulés à condensation par bâtiment voire 
par groupe de bâtiments (groupe de 5 bâtiments pouvant être raccordés à une seule chaufferie d’après 
la composition urbaine actuelle du projet, soit environ 10 logements) 

- Logements collectifs : utilisation d’une chaudière bois granulés à condensation par bâtiment (soit 8 à 
9 logements). 
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3.5 GEOTHERMIE SUR SONDES GEOTHERMIQUES OU SUR AQUIFERE 
(GEOTHERMIE TRES BASSE ENERGIE) 

Potentiel 

Deux types de potentiels géothermiques sont à distinguer : 

- Le potentiel de la géothermie sur aquifère est fort : au sein du périmètre de la ZAC du Puits de 
Roulle, le potentiel est fort sur l’intégralité de la zone ; 

- Le potentiel de la géothermie sur sondes verticales est a priori favorable à la mise en place de 

sondes.  

 

La zone est a favorable concernant la géothermie sur sondes ou sur aquifère sous réserve d’études 
confirmant le caractère adapté à l’utilisation de l’énergie géothermique.  

 

A ce stade, étant donné les différentes informations collectées, l’utilisation de la géothermie sur aquifère est 
considérée dans l’étude comme exploitable pour la production de chaleur via une ou des pompes à chaleur.  

Le potentiel réel d’exploitation sur aquifère devra être confirmé par la suite, par la réalisation de sondages 
et d’une étude complémentaire pour évaluer en différents points de l’aménagement : 

- La profondeur nécessaire pour l’implantation des forages sur l’aquifère ; 

- La température de l’aquifère. 

Synthèse : 

 Etant donné les besoins limités en énergie thermique de la zone, l’approvisionnement en bois 
énergie pourra être assuré. Dans le cas où la solution bois-énergie est retenue, le granulé sera 
privilégié pour son impact réduit vis-à-vis de l’industrie lourde du bois ; 

 Aucune chaufferie-centrale ne serait envisagée au vu de la densité urbaine du quartier. 

 Des chaudières bois granulés automatiques pourront être envisagées sur chaque bâtiment de 
logements collectifs, ainsi que par groupe de bâtiments de logements intermédiaires en fonction 
du découpage des lots (groupe de 5 bâtiments de logements intermédiaires sur certains lots). 

 Des poêles granulés non automatiques pourront être envisagés pour les maisons individuelles, à 
condition qu’une zone soit prévue dans une des pièces de la maison (cellier) pour le stockage de 
quelques sacs de granulés. 

 Le bois énergie apparait exploitable pour une échelle de mutualisation limitée (une chaudière par 
bâtiment pour les logements collectifs, une chaudière par bâtiment ou par groupe de 5 bâtiments 
pour les logements intermédiaires, une chaudière par logement pour les maisons individuelles).  
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Pérennité 

La pérennité de la ressource pourra être évaluée sur la base d’études complémentaires afin de vérifier que 
l’utilisation de cette technologie n’impacte pas négativement la nappe. 

Conflit 

Il peut il y avoir conflit avec l’environnement et les autres utilisations de l’aquifère : 

- Adduction d’eau ; 

- Irrigation ; 

- Autres pompes à chaleur. 

Les interactions et conflits potentiels seront étudiés dans le cadre de l’évaluation du potentiel réel d’exploitation 
de la nappe au niveau de l’aménagement. 

Dans le cas où cette solution serait retenue ou partiellement retenue pour l’aménagement, une étude 
spécifique de l’impact sur la nappe serait à mener en fonction des puissances installées dans l’optique de 
préserver celle-ci. 

Mobilisation – niveaux de mutualisation 

La mobilisation des calories contenues dans l’aquifère nécessite la réalisation d’un doublet géothermique par 
pompe à chaleur, soit un puits pour le captage de l’eau et un puits pour la réinjection. Le puits de captage est 
équipé d’une pompe d’exhaure. 

Un échangeur à plaques assure le transfert de calories entre l’eau de l’aquifère et le fluide frigorigène de la 
pompe à chaleur. Cet échangeur réduit l’efficacité du système mais est obligatoire afin de réduire les quantités 
de fluides frigorigènes utilisés et les risques de contamination de l’aquifère.  

La pompe à chaleur produit alors de l’eau chaude à moyenne température. Dans l’exemple de la figure ci-
dessous, 100 kW sont prélevés pour une puissance électrique absorbée de 30 kW. Le déficit en calories 
(70kW) est prélevé dans l'aquifère. 

 
Principe de captage de l 'eau  

 
Bilan thermique, exemple d'une PAC de 100 kW  

 

La mobilisation de cette énergie nécessite un niveau de mutualisation suffisant pour rentabiliser 
économiquement le coût des forages et de leur équipement. La solution n’est donc pas adaptée à l’échelle de 
la maison individuelle.  

Des pompes à chaleur pourront être prévues en chaufferies des bâtiments collectifs, en chaufferies 
mutualisées par bâtiment de logements intermédiaires.  

Une chaudière gaz assurera la relève pour la production d’ECS, les pompes à chaleur se prêtant mal à la 
haute température, les performances optimales étant observées pour des régimes d’eau les plus faibles 
possibles. 
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3.6 SYNTHESE 

Le tableau suivant fait la synthèse des avantages et inconvénients du panel d’énergies renouvelables retenu, 
aux différents niveaux de mutualisation, contextualisés vis-à-vis de l’aménagement de la ZAC du Puits du 
Roulle à Nîmes. 

Synthèse : 

 La géothermie sur aquifère est mobilisable sur la zone sous réserve d’études hydrogéologiques 
spécifiques complémentaires ; 

 Cette énergie est valorisée par la RT2012, c’est donc une énergie à favoriser dans le cadre de 
l’aménagement ; 

 Les niveaux de température produits par les pompes à chaleur sont insuffisants pour assurer la 
production d’ECS, cette énergie vient donc en complément d’un appoint électrique direct (20% de 
couverture des besoins). 
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 Solaire thermique Photovoltaïque Eolien Biomasse bois Géothermie sur aquifère 

En général 

- Impact global sur l’environnement 
très faible  
- Ressource disponible et 
facilement exploitable  
- Solutions techniques maîtrisées à 
faible entretien  
- Positionnement clair du quartier 

 - Production locale d’électricité verte  
- Impact sur l’environnement 
globalement faible  
- Positionnement clair du quartier 
(affichage vert) 

- Production locale d’électricité verte  
- Impact sur l’environnement 
globalement faible  
- Positionnement clair du quartier 
(affichage vert) 

- Permet la production de 80% à 
100% des besoins de chaleur pour 
le chauffage, la production d’ECS 
suivant la typologie de bâtiments  
- Bilan CO2 neutre, énergie 
économiquement compétitive et 
locale  
- Solutions techniques maîtrisées 

- Permet la production de 80% 
des besoins de chaleur 
- Efficacité énergétique du 
système et solutions 
éprouvées  
- Bilan CO2 favorable.  
- Moyen à fort potentiel sur la 
zone 

- Dimensionnement sensible à 
optimiser techniquement et 
économiquement 

- Conflit avec le solaire thermique 
dans l’occupation des surfaces de 
toiture 
- Solaire thermique prioritaire pour 
du logement (ne nécessitant pas 
de compensation des 
consommations énergétiques par 
de la production d’électricité verte) 

- Faible potentiel  
- Solution globalement moins 
rentable que la cogénération ou le 
photovoltaïque  

- Intégration à soigner pour limiter 
les nuisances sonores et visuelles  

- Filière bois bien exploitée 
- Dispositions à retenir pour réduire 
l’impact local sur la qualité de l’air  
- Entretien et maintenance des 
chaufferies 

- Risque de conflit d’usage 
(agriculture, captage AEP…) 
- Utilisation de fluides 
frigorigènes  
- Régime de température 
incompatible avec la 
production d’ECS 

A l’échelle 

du bâtiment 

- Couverture possible d’une partie 
des besoins en ECS via une EnR 
à très faible impact sur 
l’environnement  
- Energie valorisée par la RT2012 
permettant d’accéder facilement 
au niveau BBC 

- RAS - RAS 

- Couverture de 80% à 100%  des 
besoins en chauffage et en ECS 
via une EnR locale  
- Energie valorisée par la RT2012 
permettant d’accéder facilement 
au niveau BBC 

- Energie valorisée par la 
RT2012 permettant d’accéder 
facilement au niveau BBC 

- RAS 

- Investissement parfois élevé sur 
les lots individuels 

- Solution concurrencée par la 
micro-cogénération - RAS - Investissement élevé pour l’habitat 

intermédiaire  

A l’échelle 

du quartier 

- Compensation gratuite des pertes 
en ligne si intégrée au réseau  
- Augmente le taux de couverture 
en EnR dans le cas de l’utilisation 
de capteurs haute température 

- RAS - RAS 
- Energie valorisée par la RT2012 si 
le réseau dépend d’une démarche 
T. V  
- Possibilité d’utiliser un 
combustible moins cher 
(plaquettes) 

- Energie valorisée par la 
RT2012 si le réseau fait l’objet 
d’une démarche titre V  

- RAS - Solution concurrencée par la mini-
cogénération - RAS 

- Nécessite un réseau très 
basse température (70 – 45°C 
par exemple) 
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3.7 JUSTIFICATION DES SOLUTIONS ECARTEES 

Les énergies suivantes ne peuvent être mobilisées à l’échelle de la ZAC car elles ne sont pas en phase avec 
les objectifs environnementaux de la ZAC : 

 Aérothermie (pompe à chaleur Air/eau ou Air/air) pour les besoins de chauffage (non écarté pour les 
besoins de froid) : 

- Présence de fluides frigorigènes ; 

- Nuisances visuelles et sonores ; 

- Faibles performances par temps froid ; 

- Tensions sur le réseau électrique ; 

- Contribution à l’effet d’ilot de chaleur en été. 

 Géothermie sur capteurs horizontaux : 

- Consommation de surface au sol trop importante ; 

- Présence de fluides frigorigènes ; 

- Tensions sur le réseau électrique. 

 

Les énergies suivantes sont écartées car elles ne sont pas à l’échelle de l’aménagement. Les besoins en 
puissances sont trop faibles pour les mobiliser efficacement : 

 Biogaz ; 

 Récupération des calories sur les eaux grises ; 

 Valorisation des ordures ménagères. 

 

Synthèse : 

 Aucune énergie renouvelable mobilisable sur le site ne permet de remplir seule les objectifs fixés 
en matière de performance énergétique ; 

 Un mix énergétique est donc à développer et sa répartition est à optimiser en fonction des atouts 
et défauts de chacune et selon les niveaux de mutualisation recherchés ; 

 Des études complémentaires seront à mener ultérieurement pour conforter les potentiels de 
mobilisation de la biomasse bois et de la géothermie sur aquifère. D’après les données 
disponibles au moment de l’étude, ces énergies sont considérées comme mobilisables. 
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4. RESEAU DE CHALEUR 

L’application de l’article L300-1 du code de l’urbanisme inclut l’étude des opportunités de la création ou du 
raccordement à un réseau de chaleur, soit le plus haut niveau de mutualisation possible. Ces opportunités sont 
étudiées dans le chapitre suivant.  

4.1 AVANTAGES ET INCONVENIENTS 

En complément des avantages décrits précédemment concernant la mutualisation des moyens de productions, 
voici une synthèse des avantages / inconvénients liés à la création d’un réseau de chaleur pour les différents 
acteurs concernés, rédigée par l’AMORCE dans son étude « Réseaux de chaleur & Bâtiments basse 
consommation : l’équation impossible ». 
 

  Collectivité Aménageur  Maître d'Œuvre Promoteur Usager 

Economique 

- Investissement 
initial lourd 
équilibré par le 
choix d'une énergie 
renouvelable ou de 
récupération  
 
+ Incertitude sur 
l'évolution du prix 
des énergies 
fossiles 
 
+ Activité locale liée 
à l'utilisation d'une 
énergie locale 

- Investissement dans 
la partie distribution 
lourd (si pas d'aides 
du Fonds Chaleur de 
l'ADEME) 
 
+ Dans le cas d'une 
DSP (Délégation 
Service Public), cet 
investissement est 
porté par un tiers - 
Investissement 
pouvant être 
répercuté sur le 
foncier ou sur le 
poste VRD 

- La prise en 
compte du réseau 
de chaleur dans 
l'étude de 
faisabilité 
représente un 
surcoût non 
nécessairement 
valorisé dans le 
prix de vente de 
l'étude 

- Surcoût éventuel 
sur le foncier 

 
+ Réseau de chaleur 
permettant d'éviter 
de mettre en place du 
solaire thermique et 
des solutions 
individuelles 

 
+ Réseau de chaleur 
permettant le respect 
du BBC ou de la RT 
2012 à moindre coût 

+ Bénéfique en 
coût global. TVA 
à 5,5% sur 
abonnement et 
consommations.  
 
+ Beaucoup 
moins de 
risques de subir 
la hausse des 
énergies 
fossiles 

Environnemental 

+ Réduction des 
émissions de GES 
et évolution 
possible du mix 
énergétique 

+ Image: utilisation d'énergies renouvelables et locales  
(argument encore peu approprié par certains de ces acteurs) 

+Consommation 
d'énergie 
renouvelable 

Opérationnel 

+ Instrument de 
planification 
intéressant 
 
- Dimensionnement 
en fonction du 
phasage 
prévisionnel et de 
l'incertitude 
éventuelle sur les 
tranches 
successives 

 
+ Outil de 
planification 
permettant d'avoir 
une vision globale sur 
l'énergie 

- Phasage important 
 
+ Pas de système 
individuel 

- Phasage important 
 
+ Pas de système 
individuel 

- 

Temps de travail: 
implication lors 

du montage 

- Implications des 
services de la 
collectivité 
(montage juridique, 
DSP, demandes de 
subvention…) 

- Aménageur pouvant 
être impliqué dans le 
montage juridique 

- Implication plus 
importante que si 
gaz ou tout 
électrique 

+ Léger gain par la 
non implication sur 
les moyens de 
production de 
chaleur 
 

- 

Temps de travail: 
suivi du réseau et 

de la vie de 
l’opération 

- Implication des 
services de la 
collectivité (suivi 
avec l'exploitant) 

- - - 

+ Pas de 
système 
individuel de 
production de 
chaleur ni à 
entretenir ni à 
renouveler 

 
Le principal inconvénient du réseau de chaleur est les pertes de calories en ligne dont l’importance 
détermine son rendement. Cet inconvénient peut aisément être détourné par une série d’optimisations 
techniques.  
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Le guide « Solutions techniques pour optimiser les réseaux de chaleur dans un contexte de développement de 
bâtiments basse consommation » (AMORCE, INDIGGO) propose une liste d’optimisations permettant de 
réduire de moitié les pertes d’un réseau (entre autres) : 

- Réduction du régime de température : 75°C au départ au lieu de 90°C voire plus ; 
- Sur-isolation des conduites ; 
- Adaptation de la température de départ aux conditions climatiques. 

4.2 VALORISATION REGLEMENTAIRE DES RESEAUX 

Dans le cas où une solution comprenant la création d’un réseau de chaleur serait retenue, un ensemble de 
dispositions est à prendre pour assurer sa valorisation règlementaire. 

Classement d’un réseau de chaleur 

Le classement d'un réseau de chaleur permet de rendre obligatoire le raccordement à ce réseau. La loi du 15 
juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur, modifiée par la loi Grenelle 2, définit 
ainsi le dispositif de classement, qui est applicable aux réseaux de chaleur et de froid existant ou à créer : 

 Le classement du réseau n’est possible que si trois conditions sont respectées : 
- Le réseau est alimenté à au moins 50% par des énergies renouvelables ou de récupération ; 
- Un comptage des quantités d’énergie livrées par point de livraison est assuré ; 
- L’équilibre financier de l’opération pendant la période d’amortissement des installations est 

assurée. 

 Le classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités. 

La décision de classement définit, à l’intérieur de la zone desservie par le réseau, des périmètres de 
développement prioritaires. A l’intérieur de ces périmètres, le raccordement au réseau est obligatoire pour toute 
installation d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants, dès lors que la puissance 
pour le chauffage, la climatisation ou la production d’eau chaude dépasse 30 kW. 

Valorisation de l’utilisation d’un réseau de chaleur au sein de la RT2012 

La RT2012 valorise les réseaux de chaleur à faible niveau d’émission de CO2. La valeur maximale de 
consommation conventionnelle en énergie primaire (le Cmax) est majorée pour les bâtiments qui se raccordent 
à un réseau de chaleur. Cela se traduit par des coûts de construction réduits (réduction des performances 
d’isolation, suppression des installations solaires thermiques…) ce qui renforce l’intérêt du raccordement pour 
les promoteurs. 
 
Dans le cas des nouveaux réseaux, en projet ou dont les émissions en CO2 ne sont pas précisées dans l’arrêté 
du 7 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique 
pour les bâtiments existants, les émissions de CO2 sont déterminées via une procédure particulière dite « Titre 
V ». Cette procédure est généralement réalisée par l’exploitant du réseau et permet alors de valoriser le réseau 
dans le cadre de l’étude thermique réglementaire pour une durée d’un an reconductible après suivant le 
premier anniversaire de l’agrément. 
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4.3 OPPORTUNITE DE RACCORDER L’AMENAGEMENT A UN RESEAU DE CHALEUR 
EXISTANT OU DE CREER UN RESEAU DE CHALEUR 

Dans un premier temps, il y a lieu d’étudier les opportunités de raccorder le projet d’aménagement de la ZAC 
du Puits de Roulle à un réseau de chaleur existant situé à proximité. Un réseau de chaleur est présent à 
proximité directe de la ZAC de Puits du Roulle, sur les quartiers Valdegour et Pissevin, ainsi qu’au centre 
hospitalier universitaire Carémeau et à plusieurs équipements publics. Le réseau est étendu sur environ 25 km, 
à l’Ouest du centre-ville Nîmois.  

Le réseau de chaleur de l’Ouest Nîmois présente les caractéristiques suivantes : 

- La chaufferie à l’origine du réseau de chaleur est raccordée depuis 2015 à l’incinérateur d’ordures 
ménagères de la ville, afin de récupérer l’énergie produite par la combustion des déchets.  

- Le taux d’énergies renouvelables / de récupération du réseau est de 56% depuis 2015.  

Par ailleurs, la création d’un réseau de chaleur est à l’étude sur le quartier Hoche-Sernam, situé à l’Est de 
l’opération Puits de Roulle.  

 
Figure 11: Réseau de chaleur Valdegour / Pissevin à proximité de la zone du Puits de Roulle (zone hachurée verte)  
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Afin de définir si un raccordement au réseau de chaleur existant est envisageable, il convient de calculer la 
densité thermique de chaque bâtiment. En effet, le premier critère de faisabilité d’un réseau de chaleur est la 
densité thermique. Elle correspond à la quantité d’énergie thermique livrée aux bâtiments par unité de longueur 
du réseau (longueur de tranchée). 

La densité minimum des réseaux urbains existants se situe autour des 6 à 8 MWh livré en sous-station par 
mètre linéaire de réseau et par an. Ces anciens ordres de grandeurs sont aujourd’hui rendus obsolètes par 
l’amélioration des rendements de la partie réseau, par la possibilité de compenser les pertes grâce au solaire 
thermique ou la valorisation de chaleur fatale et par l’intégration quasi-systématique d’une production 
d’électricité par cogénération. 

On considère aujourd’hui qu’un réseau de chaleur peut avoir de l’intérêt à partir de 1 MWh/ml (mètre linéaire= 
ml) à 1,5 MWh/ml de réseau et par an, seuil à partir duquel le réseau entre dans les critères d’éligibilité aux 
subventions fond chaleur. 

Sur la base de l’estimation des besoins et des plans d’implantation prévisionnelle des bâtiments, une carte des 
densités en besoins thermiques est tracée avec plusieurs échelles : 1,5 MWh/ml et 1 MWh/ml. La carte est lue 
de la façon suivante : il y a un intérêt à raccorder à un même réseau de chaleur les bâtiments dont les pastilles 
se recouvrent. 

 

 Densité des besoins thermiques, échelle 1,5 MWh/ml 

 

 
Figure 12: Carte des densités thermiques échelle 1,5 MW h/ml  

 

Pour un critère de faisabilité fixé à 1,5 MWh/ml, les besoins en énergie thermique et la densité d’implantation 
des logements sont trop faibles. En effet, hormis les lots 1 et 7 de bâtiments collectifs qui présentent une 
densité thermique suffisante, l’ensemble des autres lots de l’opération ne présentent pas d’intérêt pour être 
raccordés au réseau de chaleur existant. 
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 Densité des besoins thermiques, échelle 1 MWh/ml 

 

 

 

La même cartographie à l’échelle 1 MWh/ml montre que l’aménagement de la ZAC n’est toujours pas adapté à 
la création d’un réseau de chauffage urbain ou au raccordement au réseau de chaleur existant. En effet, les 
densités thermiques sont toujours trop faibles pour l’ensemble des bâtiments, la partie Ouest de l’opération 
(lots 1, 7 et 8) étant la seule partie de l’opération où le raccordement peut présenter un intérêt.  

 

 

  

Synthèse : 

 

Au vu des données programmatiques et des besoins thermiques des futurs bâtiments de 

l’aménagement, un réseau de chaleur n’apparait pas comme pouvant être techniquement envisagé, 

la densité urbaine du projet étant trop faible. Le raccordement au réseau de chaleur existant de 

l’Ouest Nîmois ne sera donc pas envisagé comme une option retenue dans la suite de cette étude. 
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5. CHOIX DES SCENARIOS ENERGETIQUES 

Les scénarios étudiés sont caractérisés par : 

- Un panel d’énergies renouvelables et non renouvelables mobilisés pour la production d’énergie 
thermique et électrique ; 

- Un ou des degrés de mutualisation des moyens de production. 

A noter que l’introduction de la notion de degré de mutualisation démultiplie les possibilités en matière 
d’approvisionnement énergétique des bâtiments.  

Les scénarios étudiés sont définis sur la base des études préliminaires, du panel d’énergies renouvelables 
mobilisables au niveau du site et des différents niveaux de mutualisations : 

 

 Scénario BASE : Scénario de référence utilisant le gaz pour la production thermique 

Un minimum d’énergies renouvelables est valorisé pour atteindre les objectifs en matière de 
performance énergétique des bâtiments (RT2012, Effinergie +). Les besoins de chauffage sont couverts 
par une chaudière gaz condensation pour les logements individuels et intermédiaires, et les besoins en 
ECS sont couverts en majorité par un Chauffe-Eau Thermodynamique Individuel (CETI), avec un appoint 
gaz par la chaudière condensation en complément. Pour les logements collectifs, le solaire thermique 
couvre une partie des besoins en ECS, le reste des besoins thermiques étant couvert par une chaudière 
gaz condensation par bâtiment. Le niveau de mutualisation minimum est retenu est une chaufferie par 
logement pour les logements individuels et intermédiaires, et une chaufferie par bâtiment pour les 
logements collectifs. Ce scénario est le moins volontariste concernant la mise en place de sources de 
production énergétiques renouvelables et sert de référence. 

 

 Scénario A : Scénario valorisant la géothermie – Mutualisation à l’échelle du bâtiment ou de 

plusieurs bâtiments 

La géothermie sur nappe est valorisée au sein de ce scénario. La production thermique des logements 
individuels est couverte de la même manière que dans le scénario de base. Des pompes à chaleur 
géothermiques absorption à condensation alimentées au gaz sont utilisées pour le chauffage et l’ECS 
des logements intermédiaires et sont mutualisés par groupe de 5 bâtiments ou par bâtiment, ainsi que 
dans les logements collectifs par bâtiment. Les besoins restants des logements intermédiaires et 
collectifs sont couverts par des chaudières gaz à condensation. 

 

 Scénario B : Scénario valorisant la biomasse bois et le solaire thermique – Mutualisation à 

l’échelle du bâtiment ou de plusieurs bâtiments 

La biomasse bois est valorisée au sein de ce scénario. Les besoins de chauffage des logements 
individuels sont couverts par des poêles granulés bois, et les besoins en ECS sont couverts en majorité 
par des panneaux solaires thermiques, avec appoint gaz.  Dans les logements intermédiaires, les 
chaudières granulés bois à condensation automatiques couvrent la production thermique par groupe de 
bâtiment (groupe de 5 bâtiments) ou par bâtiment. Dans les logements collectifs, les chaudières 
granulés bois à condensation automatique couvrent la production thermique par bâtiment. 

  

Les scénarios sont détaillés dans le tableau présenté en page suivante. 
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SCENARIO Poste Logements individuels Logements intermédiaires Logements collectifs  

Scénario 

BASE 

Chauffage Chaudières gaz condensation par logement Chaudières gaz condensation par logement Chaudières gaz condensation collectives  

ECS 

Chauffe-eau thermodynamique individuel 
(CETI) avec appoint chaudière gaz 
condensation 

Chauffe-eau thermodynamique individuel (CETI) 
avec appoint chaudière gaz condensation 

Solaire thermique collectif avec appoint depuis 
chaudière gaz condensation 
2 m² de capteurs thermiques orientés sud par 
logement pour 40% de couverture des besoins 

Electricité Electricité du réseau ERDF 

SCENARIO 

A 

Chauffage Chaudières gaz condensation par logement 
Pompes à chaleur géothermique gaz absorption 
par bâtiment (mutualisation pour deux logements) 
Appoint avec chaudières gaz condensation 

Pompes à chaleur géothermique gaz absorption par 
bâtiment 
Appoint avec chaudières gaz condensation par 
bâtiment 

ECS 

Chauffe-eau thermodynamique individuel 
(CETI) avec appoint chaudière gaz 
condensation 

Pompes à chaleur géothermique gaz absorption 
(mutualisation pour deux logements) 
Appoint avec chaudières gaz condensation 

Pompes à chaleur géothermique gaz absorption par 
bâtiment 
Appoint avec chaudières gaz condensation par 
bâtiment 

Electricité Electricité du réseau ERDF 

SCENARIO 

B 

Chauffage 
Poêles granulés bois individuel avec appoint 
gaz 

Chaudières granulés à condensation 
automatiques mutualisées par groupe de 5 
bâtiments ou par bâtiment (en fonction du 
découpage des lots) 

Chaudières granulés à condensation automatiques 
mutualisées par bâtiment 

ECS 

Solaire thermique avec appoint individuel 
depuis chaufferie 
2 m² de capteurs thermiques orientés sud par 
logement pour 40% de couverture des besoins 

Solaire thermique collectif avec appoint individuel 
depuis chaufferie collective  
2 m² de capteurs thermiques orientés sud par 
logement pour 40% de couverture des besoins 

Solaire thermique collectif avec appoint individuel 
depuis chaufferie collective  
2 m² de capteurs thermiques orientés sud par 
logement pour 40% de couverture des besoins 

Electricité Electricité du réseau ERDF 
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6. ANALYSE MULTICRITERE SIMPLIFIEE 

Sur la base des hypothèses précédemment définies, les différents scénarios retenus pour l’approvisionnement 
en énergie de la ZAC du Puits de Roulle sont comparés selon différents critères : 

 Critère énergétique : quantités d’énergie finale et primaire consommées ; 

 Critère environnemental : quantités d’énergies renouvelables mobilisées. 

L’étude ne fait pas l’objet d’une analyse économique détaillée, comme prévu avec la maîtrise d’ouvrage. 

6.1 HYPOTHESES CONSIDEREES 

Rendements et COP pour la production thermique et électrique : 

Chaudière gaz condensation individuelle, rendement annuel sur PCI 97% 

Chauffe-eau thermodynamique individuel (CETI), rendement annuel sur PCI 250% 

Poêle granulés bois individuel, rendement annuel sur PCI 92% 

Chaudière gaz collective, rendement annuel sur PCI  103% 

Chaudière automatique bois granulés à condensation collective, rendement annuel sur PCI  100% 

Appoint électrique direct, rendement réseau ERDF 100% 

PAC eau/eau gaz absorption, COP annuel 1,5 

Rendement régulation / émission / distribution par bâtiment ou groupe de bâtiments 80% 

Rendement émission / distribution par maison individuelle 90% 

 

Besoins en puissance thermique : 

Logements individuels neufs 45 W/m² SDP 

Logements intermédiaires neufs 40 W/m² SDP 

Logements collectifs neufs 35 W/m² SDP 

  

Puissances spécifiques pour les logements individuels : 

Chaudière gaz condensation individuelle 10 kW/logement 

Poêle granulés bois 10 kW/logement 

CETI 2,9 kW/logement 
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6.2 BILAN ENERGETIQUE 

6.2.1 BESOINS EN PUISSANCE 

Les besoins en puissances représentent les quantités maximales de puissance thermique ou électrique 

absorbées par les générateurs du quartier en fonctionnement à pleine charge. Ces besoins sont les suivants : 

Scénario BASE 
 Chaudières gaz condensation individuels et intermédiaires : 660 kW therm. 

 Chauffe-eau thermodynamique individuels et intermédiaires : 560 kW élec. 

 Chaudières gaz condensation collectifs : 265 kW therm. 

Soit un total de 925 kW thermiques et 191 kW électriques 

Scénario A 
 Chaudières gaz condensation individuels : 100 kW therm. 

 Chauffe-eau thermodynamique individuels : 29 kW élec. 

 Pompes à chaleur gaz absorption eau/eau : 166 kW therm. 

 Chaudières gaz condensation intermédiaires et collectifs : 241 kW therm. 

Soit un total de 507 kW thermiques et 29 kW électriques 

Scénario B 
 Poêles granulés bois individuels : 100 kW therm. 

 Appoint gaz condensation individuels : 20 kW therm. 

 Chaudières bois automatiques à condensation pour intermédiaires et 
collectifs : 497 kW therm. 

Soit un total de 617 kW thermiques 

 
Le rendement annuel des poêles granulés (92%), présent dans le scénario B, implique une augmentation des 
puissances des générateurs thermiques entre le scénarios BASE et le scénarios B.  
 
A contrario, le scénario A propose une diminution des puissances maximales absorbées par les générateurs du 
quartier car les rendements des PAC eau/eau géothermiques est plus efficient que le rendement des 
chaudières gaz condensation collectives. 
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6.2.2 CONSOMMATIONS D’ENERGIES 

Consommations électriques pour les usages non thermiques (énergie finale) 

Au sein du quartier du Puits de Roulle à Nîmes, les consommations en électricité liées au fonctionnement de la 
ventilation, des auxiliaires, de l’éclairage et des usages spécifiques sont les suivantes : 

 

 
Consommations électriques pour les usages non thermiques 

 

Ventilation Eclairage Auxiliaires 
Usages 

spécifiques 
TOTAL 

 

kWhEF/an kWhEF/an kWhEF/an kWhEF/an kWhEF/an 

Individuels         1 403                 3 060            1 530                    40 800          46 793    

Intermédiaires         5 590               12 857            2 795                  178 880        200 122    

Collectifs         7 020               16 770            3 510                  257 400        284 700    

SOUS TOTAL 
(kWhEF/an) 

      14 013               32 687            7 835                  477 080        531 615    

 

 

Consommations en gaz, en bois et en électricité pour les usages thermiques (énergie finale) : 

Le tableau présenté page suivante fait la synthèse des consommations en énergie finale pour les usages 
thermiques, c’est-à-dire liées au chauffage des bâtiments et à la production d’eau chaude sanitaire.  

Les taux de couverture des besoins sont précisés dans le tableau suivant, sachant que pour les logements 
individuels : 

- Les besoins en chauffage sont couverts à 100% soit par une chaudière gaz condensation 
(scénarios BASE et A), soit par un poêle granulés bois (scénario B) 

- 80% des besoins en ECS sont couverts dans chacun des scénarios soit par un CETI, le 
complément étant soit couvert par une chaudière gaz, soit par une couverture solaire thermique.  

 

L’intégralité des scénarios prend en compte les pertes par régulation/émission/distribution dans chaque 
bâtiment ou groupe de bâtiment pour les logements intermédiaires et collectifs, ainsi que les pertes par 
émission/distribution dans les maisons individuelles. 
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Consommations en gaz, en bois et en électricité pour les usages thermiques (énergie finale) 

 

 
 

Couverture 
solaire 

besoins ECS 

Besoins thermiques 
(kWhEU/an) 

après couverture solaire 

Consommations en énergie finale par énergie 

 

 

Gaz 
Condensation 

individuel 
CETI 

Poêle 
granulés 

Gaz 
condensation 

collectif 

Chaudière Bois 
Granulés 
collectifs 

PAC gaz 
eau/eau 

géothermie 

 

 

Chauffage ECS % 
kWhEF/

an 
% 

kWhEF/
an 

% 
kWhEF/

an 
% 

kWhEF/
an 

% 
kWhEF/

an 
% 

kWhEF/
an 

Scénario 
BASE 

Individuels 0% 6 375 38 250 50% 23 368 50% 8 925                 

Intermédiaires 0% 27 950 167 700 50% 100 851 50% 33 602                 

Collectifs 40% 39 000 140 400            100% 217 718         

SOUS TOTAL CONSOMMATIONS (kWhEF/an) 124 218 42 527 -      217 718 - -      

Scénario A 

Individuels 0% 6 375 38 250 50% 23 368 50% 8 925                 

Intermédiaires 0% 27 950 167 700             20% 47 488        80% 130 433 

Collectifs 0% 39 000 234 000             20% 66 262     80% 182 000 

SOUS TOTAL CONSOMMATIONS (kWhEF/an) 23 368 8 925 -      113 750 - 312 433 

Scénario B 

Individuels 40% 6 375 22 950 20% 6 192     80% 26 116             

Intermédiaires 40% 27 950 100 620                 100% 160 713        

Collectifs 40% 39 000 140 400                 100% 224 250     

SOUS TOTAL CONSOMMATIONS (kWhEF/an) 6 192      - 26 116 -      384 963 - 
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Consommations tous usages en gaz, en bois et en électricité, en énergie finale et primaire : 

Ce tableau fait la synthèse des consommations prévisionnelles de la zone tous usages confondus, et intègre la notion d’énergie primaire, c'est-à-dire l’énergie totale 
consommée y compris celle liée à la production, au transport et à la distribution des combustibles et de l’électricité. 

 
 

Consommations en énergie finale par énergie Consommation 
totale en énergie 

primaire 
 

 

Gaz  Bois Electricité 

 
 

kWhEF/an kWhEP/an kWhEF/an kWhEP/an kWhEF/an kWhEP/an kWhEP/an 

Scénario BASE 

Individuels            23 368               23 368                   55 718        143 751              167 119    

Intermédiaires           100 851              100 851                  233 724        603 008              703 859    

Collectifs           217 718              217 718                  284 700        734 526              952 244    

SOUS TOTAL           341 937              341 937                      -                   -                574 142      1 481 285           1 823 222    

Scénario A 

Individuels            23 368               23 368                   55 718        143 751              167 119    

Intermédiaires           177 921              177 921                  200 122        516 315              694 236    

Collectifs           248 262              248 262                  284 700        734 526              982 788    

SOUS TOTAL           449 551              449 551                      -                   -                540 540      1 394 592           1 844 143    

Scénario B 

Individuels              6 192                 6 192               26 116          26 116               46 793        120 725              153 033    

Intermédiaires               160 713        160 713              200 122        516 315              677 027    

Collectifs               224 250        224 250              284 700        734 526              958 776    

SOUS TOTAL              6 192                 6 192              411 078        411 078              531 615      1 371 565           1 788 836    
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6.2.3 SYNTHESE 

Le bilan énergétique pour l’opération de la ZAC du Puits de Roulle est le suivant : 

 Consommation totale en énergie 
finale 

Consommation totale en énergie 
primaire 

 

 
kWhEF/an % (+/-) kWhEP/an % (+/-) 

Scénario BASE           916 078             1 823 222      

Scénario A           990 091    8,1%        1 844 143    1,1% 

Scénario B           948 885    3,6%        1 788 836    -1,9% 

 

 

6.3 BILAN ENVIRONNEMENTAL 

Mobilisation des énergies renouvelables 

Le tableau suivant fait la synthèse des quantités d’énergies renouvelables mobilisées par scénario ainsi que 
leurs poids vis-à-vis des quantités globales d’énergie mobilisées sur le site. 

 

Gaz Electricité Bois 
Géothermie sur 

aquifère 
Solaire thermique 

  kWhEF/an % kWhEF/an % kWhEF/an % kWhEF/an % kWhEF/an % 

Scénario BASE 341 937 34% 574 142 57% 0 0% 0 0% 93 600 9% 

Scénario A 137 118 12% 540 540 47% 0 0% 468 650 41% 0 0% 

Scénario B 6 192 1% 531 615 47% 411 078 37% 0 0% 175 980 16% 

 

 

 Le scénario BASE permet de mobiliser 93 600 kWh/an d’énergies renouvelables, soit 9% du total des 
énergies mobilisées, via la valorisation de l’énergie solaire thermique pour les bâtiments collectifs ; 

 Le scénario A permet de mobiliser environ 803 MWh/an d’énergies renouvelables, soit environ 41% du 
total des énergies mobilisées, via la valorisation de la géothermie sur aquifère ; 

 Le scénario B permet de mobiliser environ 1 608 MWh d’énergies renouvelables, soit environ 52% du 
total des énergies mobilisées, via la valorisation de la biomasse bois énergie (poêles bois individuels, 
chaudières granulés bois collectives) et du solaire thermique (individuels, intermédiaires et collectifs). 

  

 Le scénario B est quasiment équivalent au scénario BASE en énergie primaire, mais légèrement 
plus performant en énergie primaire, en raison de l’utilisation massive du solaire thermique dans 
ce scénario. Le scénario B implique des consommations en énergies finales légèrement plus 
importantes car il valorise massivement la biomasse bois. 

 Le scénario A est moins performant en énergie finale car la géothermie sur nappe est mutualisée 
par bâtiment pour les bâtiments collectifs, et par groupe de bâtiments pour les logements 
intermédiaires, ce qui implique des pertes par régulation / émission / distribution.  



Ville de Nîmes 

ZAC du Puits de Roulle – Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en ENR 

 

 

P00533 - Emission du 15/11/2016 Page 40 

Emissions en polluants 

Les facteurs d’émission suivants sont retenus pour l’évaluation des émissions en polluants (source - ADEME) : 

Energie 
Emissions CO2 Emissions NOx Emissions SO2 

Emissions Nucl. 
faible 

Emissions Nucl. 
fort 

kg/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh 

Electricité 0,18 0,27 0,32 0,05 0,01 

Bois 0 0,32 0 0 0 

Gaz naturel 0,234 0,17 0 0 0 

 

Le tableau suivant fait la synthèse des émissions en polluants pour les quatre scénarios étudiés : 

 

CO2 NOx SO2 
Déchets nucléaires 

faibles 
Déchets 

nucléaires forts 

  t kg kg kg kg 

Scénario BASE 183,4 213,1 183,7 28,71 5,7 

Scénario A 129,4 169,3 173,0 27,03 5,4 

Scénario B 97,1 276,1 170,1 26,58 5,3 

 

 Le scénario A permet de réduire d’environ 30% les émissions en CO2 par rapport à la référence 
(scénario BASE). Les émissions de NOx (oxydes d’azotes) diminuent de 21% et les émissions de 
SOx (oxydes de soufres) diminuent de 6% en raison de la valorisation de la géothermie sur nappe ;  

 Le scénario B permet de réduire d’environ 47% les émissions en CO2 par rapport à la référence 
(scénario BASE). Les émissions de NOx (oxydes d’azotes) augmentent de 30% en raison de la 
valorisation de la biomasse bois et de l’utilisation de poêles à bois individuels. Les émissions de 
SOx (oxydes de soufres) diminuent de 6% en raison de la valorisation de la biomasse bois. 

 Les émissions de déchets nucléaires forts et en déchets nucléaires faibles diminuent de 6% 
dans le scénario A et augmentent de 7% dans le scénario B.  

A noter que les ratios d’émissions en NOx retenus pour le bois par l’ADEME ne correspondent pas aux 
chaufferies automatiques les plus performantes. Les émissions pourront être largement maîtrisées par 
l’optimisation de la conception de la chaufferie bois : filtration multi-cyclonique, laveur de fumées…
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7. CONCLUSIONS 

7.1 SYNTHESE COMPARATIVE DES SCENARIOS DE PRODUCTION ENERGETIQUE 

 Scénario BASE : Scénario de référence utilisant le gaz pour la production thermique 

Dans ce scénario où la mutualisation est minimale, le taux de couverture des énergies renouvelables est très 
faible en comparaison des autres scénarios. Le gaz est en partie utilisé pour couvrir les besoins thermiques 
des logements individuels, intermédiaires ou collectifs. La seule part d’énergies renouvelables est apportée par 
la pose de panneaux solaires thermiques sur les bâtiments collectifs pour couvrir une partie des besoins en 
ECS. Ce scénario est d’autre part celui qui présente le bilan environnemental en émissions de gaz à effet de 
serre ou en lien avec la production de déchets nucléaires le moins intéressant. 

Les possibilités d’évolution de l’approvisionnement énergétique sont très limitées. En cas d’augmentations 
importantes successives du prix du gaz ou de l’électricité, toute la zone sera impactée durablement, sauf lourds 
travaux de conversion. 

Nous déconseillons donc l’application de ce scénario dans le cadre de l’aménagement du quartier. 

 

 Scénario A : Scénario valorisant la géothermie – Mutualisation à l’échelle du bâtiment  

Le scénario A valorise la géothermie sur les bâtiments intermédiaires et collectifs et permet de mobiliser 41% 
d’énergies renouvelables, de manière bien plus importante que dans le scénario BASE.  

Le scénario A présente le meilleur bilan environnemental en émissions de gaz à effet de serre et en production 
de déchets nucléaires avec des réductions légères par rapport au scénario BASE (réduction de 30% des 
émissions de CO2, de 21% des émissions de NOX, de 6% des émissions de SO2, et de 6% des émissions de 
déchets nucléaires). 

Les consommations énergétiques de ce scénario augmentent en énergie finale de 8,1% en raison des pertes 
par régulation / distribution / émission par bâtiment, et sont comparables au scénario BASE en énergie primaire 
(augmentation légère de 1,1%). 

Nous conseillons donc l’application de ce scénario dans le cadre de l’aménagement, car c’est une bonne 
alternative à la solution de base, favorisant une mutualisation par bâtiment ou groupe de bâtiments pour les 
logements collectifs et intermédiaires, et présentant un taux de couverture d’énergies renouvelables 
intéressant. La faisabilité technique de la mise en place de pompes géothermiques sur aquifère devra être 
vérifiée par une étude complémentaire, étude hydrogéologique complète impliquant la réalisation de sondages 
dans la nappe pour vérifier la productivité de l’aquifère et sa profondeur sur le secteur de la ZAC du Puits de 
Roulle. 

Dans le cas où la géothermie sur nappe ne se révèlerait pas comme appropriée après réalisation de l’étude 
complémentaire, ce scénario reste envisageable avec l’utilisation de sondes verticales directement 
implantées dans le sol. La géothermie sur sonde verticale (ou géothermie verticale) utilise une ou des sondes, 
installées dans des forages verticaux, pour valoriser l’énergie géothermique très basse température contenue 
dans les couches superficielles du sol. La pose de sondes géothermiques verticales nécessitera une étude de 
faisabilité complémentaire, qui peut être associé en tranche conditionnelle à l’étude de faisabilité des pompes 
géothermiques sur aquifère si cette solution ne se révèle pas opportune. 
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 Scénario B : Scénario valorisant la biomasse bois et le solaire thermique – Mutualisation à 

l’échelle du bâtiment ou de plusieurs bâtiments 

Le scénario B se démarque vis-à-vis des solutions précédentes : 

- Par une mobilisation en énergies renouvelables importante, avec un taux de couverture de 52% 
à l’échelle du quartier 

- Par un bilan environnemental mitigé, avec une réduction massive de 47% des émissions en 
CO2 mais une augmentation de 30% des émissions de NOx en raison de la valorisation de la 
biomasse bois. 

Les consommations énergétiques de ce scénario augmentent en énergie finale de 14,2% en raison des pertes 
par régulation / distribution / émission par bâtiment ou par groupe de bâtiment et en raison de la valorisation de 
la biomasse, mais diminuent en énergie primaire de 1,3%.  

Nous conseillons d’envisager prioritairement de ce scénario en raison de son taux de couverture en 
énergies renouvelables très avantageux et de ses plus faibles consommations énergétiques en énergie 
primaire par rapport au scénario de base. Ce scénario permettra en effet d’atteindre un taux de couverture en 
énergies renouvelables de 52%, quasiment de l’ordre du réseau de chaleur de Valdegour / Pissevin situé à 
proximité directe.  

Son application pourra être facilitée si une démarche globale est mise en place pour l’approvisionnement en 

granulés du quartier. Par exemple, il pourrait être mis en place un système d’achat groupé de granulés bois 
pour qu’ils soient ensuite redistribués sur chacun des espaces mutualisés collectifs (immeubles collectifs ou 
groupes de logements intermédiaires), et pour que chaque usager des logements individuels puisse bénéficier 
d’un tarif préférentiel. 

Les poêles à granulés bois mis en place sur les logements individuels sont des équipements techniques 
éprouvés, compatibles avec la règlementation thermique actuelle (RT2012), mais nécessitent des bâtiments 
compacts et une isolation suffisante pour améliorer l’inertie thermique.  

 

 

Synthèse : 

Les trois scénarios sont comparés sur les critères suivants : taux de mobilisation d’énergies renouvelables, 
impact environnemental, consommations énergétiques en énergie primaire et finale. Les trois scénarios sont 
quasiment équivalents concernant leurs consommations énergétiques en énergie primaire, par contre ils 
diffèrent concernant le taux de mobilisation d’énergies renouvelables proposé et sur leur impact 
environnemental. 

 Nous déconseillons la solution BASE car elle ne permet pas de mobiliser suffisamment d’énergies 
renouvelables (seulement 2%) ; 

 Nous préconisons d’envisager l’utilisation de la géothermie sur aquifère pour les logements 
intermédiaires et collectifs. La faisabilité technique de la mise en place de pompes géothermiques 
sur aquifère devra être vérifiée par une étude complémentaire. 

 Nous préconisons d’envisager prioritairement l’utilisation de la biomasse énergie couplée à 
l’utilisation du solaire thermique, car c’est une très bonne alternative à la solution de base, 
favorisant une mutualisation par bâtiment ou par groupe de bâtiments. Le scénario avec utilisation 
massive de la biomasse bois présente par ailleurs le meilleur taux de couverture en énergies 
renouvelables (52%), comparable au réseau de chaleur situé à proximité (taux de couverture de 
56%). 
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7.2 SYNTHESES DES ETUDES COMPLEMENTAIRES A MENER ET SUITES A 
DONNER 

Si le scénario A est celui préférentiellement choisi, une étude complémentaire détaillée précisera les 
potentiels réels de l’aquifère pour une utilisation pompe à chaleur, et évaluera la faisabilité du captage en 
chaque point vis-à-vis de ce potentiel et des éventuels conflits d’utilisation avec d’autre puisages. Dans le cas 
où cette étude révèlerait des difficultés techniques concernant l’utilisation de la géothermie sur aquifère, une 
tranche conditionnelle de l’étude pourrait être déclenchée afin de vérifier la possibilité de mise en place de 
sondes géothermiques verticales directement implantées dans le sol. 

 

Si le scénario B est préférentiellement choisi, son application pourra être facilitée si une démarche globale est 
mise en place pour l’approvisionnement en granulés du quartier. Par exemple, il pourrait être mis en place 
un système d’achat groupé de granulés bois pour qu’ils soient ensuite redistribués sur chacun des espaces 
mutualisés collectifs (immeubles collectifs ou groupes de logements intermédiaires), et pour que chaque 
usager des logements individuels puisse bénéficier d’un tarif préférentiel. Une réflexion globale pourra aussi 
être mis en œuvre pour l’achat de panneaux solaires thermiques auprès des constructeurs de panneaux, afin 
de favoriser un tarif préférentiel pour chacun des lots privatifs concerné par la mise en place de panneaux 
solaires thermiques. 

 

Quel que soit le scénario retenu (scénario A utilisant la géothermie, ou B utilisant le solaire thermique et la 
biomasse bois), les conclusions du présent rapport impliquent : 

- Les résultats de cette étude pourront être exploités dans le cadre des études 
d’approvisionnement en énergie obligatoires pour chaque maître d’ouvrage construisant sur la 
zone (décret 2007-363 du 19 mars 2007). 

- Cette étude indique que le raccordement de l’opération de la ZAC du Puits de Roulle au 

réseau de chaleur existant sur les quartiers Valdegour et Pissevin ne s’avère pas intéressant en 
raison de la densité thermique de l’opération trop faible. 

- Les conclusions du présent rapport devront être confortées par intégration de prescriptions en 
faveur de la mise en œuvre d’énergies renouvelables dans les cahiers de prescriptions et/ou 
fiches de lots de l’opération d’aménagement de la ZAC du Puits de Roulle. Des prescriptions 
telles que le taux d’énergies renouvelables minimal dans le bilan énergétique global de 
l’opération, ou encore l’obligation de recours au solaire thermique ou à la biomasse bois 
pour un certain pourcentage de couverture des besoins thermiques de l’opération, permettront 
aux opérateurs de favoriser la mise en œuvre d’énergies renouvelables sur ce secteur, au 
travers des dépôts de PC successifs sur chacun des lots privatifs de l’opération. 

 

 

 

 

 

 



Ville de Nîmes – Achèvement de l’urbanisation de la ZAC Puits de Roulle à Nîmes (30) 

Etude d’impact sur l’environnement. 
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Liste Floristique 

 

Espèce floristique  

Acanthus mollis L. 

Acer campestre L. 

Aegilops ovata L.  

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle  

Allium neapolitanum Cirillo  

Allium roseum L. 

Alyssum alyssoides (L.) L. 

Anagallis arvensis L. 

Aristolochia clematitis L. 

Asparagus acutifolius L.  

Avena barbata Pott ex Link 

Bellis perennis L.  

Biscutella valentina (L.) Heywood 

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. 

Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.  

Bromus diandrus Roth 

Bromus erectus Huds. 

Bromus hordeaceus L.  

Bromus madritensis L. 

Bryonia dioica Jacq. 

Bupleurum fruticosum L.  

Calamintha nepeta (L.) Savi 

Calendula arvensis L. 

Cardamine hirsuta L. 

Carduus pycnocephalus L.  

Celtis australis L. 

Centranthus ruber (L.) DC.  

Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 

Cerastium glomeratum Thuill. 

Cercis siliquastrum L.  

Ceterach officinarum Willd. 

Clematis flammula L.  

Clematis vitalba L. 

Clinopodium vulgare L. 

Clypeola jonthlaspi L.  

Convolvulus arvensis L.  

Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker 

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch 

Coronilla valentina L.  

Crataegus monogyna Jacq.  

Crepis vesicaria L. 

Crupina vulgaris Cass.  



Espèce floristique  

Cupressus sempervirens L.  

Dactylis glomerata L.  

Daucus carota L.  

Delphinium staphisagria L.  

Diplotaxis erucoides (L.) DC. 

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 

Dittrichia viscosa (L.) Greuter  

Echium vulgare L. 

Erodium ciconium (L.) L'Hér.  

Erophila verna (L.) Chevall. 

Eryngium campestre L. 

Eryngium campestre L. 

Euphorbia helioscopia L. 

Euphorbia peplus L. 

Euphorbia segetalis L. 

Euphorbia serrata L.  

Fallopia aubertii (L.Henry) Holub  

Ficus carica L.  

Foeniculum vulgare Mill. 

Fragaria vesca L. 

Fumaria densiflora DC. 

Fumaria officinalis L. 

Galium aparine L. 

Geranium dissectum L. 

Geranium molle L.  

Geranium robertianum L. 

Geranium rotundifolium L. 

Gladiolus italicus Mill. 

Hedera helix L. 

Hedypnois cretica (L.) Dum.Cours.  

Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge 

Hordeum murinum L. 

Hyacinthus orientalis L.  

Hypericum perforatum L. 

Inula spiraeifolia L.  

Iris germanica L. 

Iris unguicularis Poir.  

Lactuca perennis L.  

Lactuca virosa L. 

Lamium purpureum L. 

Lapsana communis L. 

Lathyrus aphaca L. 

Lathyrus cicera L. 

Laurus nobilis L.  



Espèce floristique  

Lepidium draba L.  

Lepidium perfoliatum L.  

Limodorum abortivum (L.) Sw. 

Linaria repens (L.) Mill. 

Lonicera implexa Aiton  

Lunaria annua L.  

Medicago arabica (L.) Huds. 

Medicago minima (L.) L. 

Medicago polymorpha L.  

Medicago polymorpha L.  

Mercurialis annua L. 

Muscari comosum (L.) Mill. 

Muscari neglectum Guss. ex Ten. 

Myosotis arvensis Hill 

Narcissus pseudonarcissus L. 

Olea europaea L.  

Opuntia sp. 

Osyris alba L. 

Oxalis articulata Savigny  

Parietaria judaica L. 

Phlomis herba-venti L.  

Picris hieracioides L. 

Pinus halepensis Mill.  

Pinus pinaster Aiton 

Piptatherum miliaceum (L.) Coss.  

Pistacia terebinthus L.  

Plantago lanceolata L. 

Poa bulbosa L. 

Populus nigra L. 

Quercus coccifera L.  

Quercus ilex L. 

Ranunculus bulbosus L. 

Reichardia picroides (L.) Roth  

Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. 

Rhamnus alaternus L. 

Rhus coriaria L. 

Robinia pseudoacacia L. 

Rosa gallica L. 

Rubia peregrina L. 

Rubus ulmifolius Schott 

Rumex intermedius DC.  

Rumex pulcher L. 

Sanguisorba minor Scop. subsp. spachiana (Coss.) Muñoz Garm. & Pedrol 

Saxifraga tridactylites L. 



Espèce floristique  

Scandix pecten-veneris L. 

Scilla hyacinthoides L.  

Scorzonera laciniata L. 

Sedum telephium L. 

Senecio vulgaris L. 

Silene latifolia Poir.  

Silene vulgaris (Moench) Garcke 

Silybum marianum (L.) Gaertn. 

Sisymbrium officinale (L.) Scop. 

Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet  

Smilax aspera L.  

Smyrnium olusatrum L. 

Sonchus oleraceus L. 

Sonchus oleraceus L. 

Sonchus tenerrimus L.  

Spartium junceum L. 

Syringa vulgaris L.  

Tilia platyphyllos Scop.  

Torilis arvensis (Huds.) Link 

Torilis nodosa (L.) Gaertn. 

Tragopogon porrifolius L. 

Ulmus minor Mill. 

Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt  

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt  

Veronica arvensis L. 

Veronica cymbalaria Bodard  

Veronica hederifolia L. 

Veronica persica Poir. 

Viburnum tinus L. 

Vicia hybrida L. 

Vicia lutea L. 

Vicia sativa L. 

Vinca difformis Pourr.  

Vinca major L.  

Vitis vinifera L. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste de l’entomofaune du site 

 

Groupe  NOM VERNACULAIRE  NOM SCIENTIFIQUE 

   

Lépidoptères Argus bleu  Polyommatus icarus 

Lépidoptères Aurore commune  Anthocharis cardamines 

Lépidoptères Aurore de Provence  Anthocharis belia 

Lépidoptères Azuré commun  Polyommatus icarus 

Lépidoptères Azuré des nerpruns  Celastrina argiolus 

Lépidoptères Azuré du thym  Pseudophilotes baton 

Lépidoptères Citron de Provence  Gonepteryx cleopatra 

Lépidoptères Collier -de-corail  Aricia agestis 

Lépidoptères Cuivré commun  Lycaena phlaeas 

Lépidoptères Damier du plantain  Melitaea cinxia 

Lépidoptères Damier orangé  Melitaea didyma 

Lépidoptères Demi-deuil  Melanargia galathea 

Lépidoptères Echiquier d'Occitanie  Melanargia occitanica 

Lépidoptères Echiquier ibérique  Melanargia lachesis 

Lépidoptères Flambé  Iphiclides podalirius 

Lépidoptères Gazé Aporia crataegi 

Lépidoptères Hespérie de la mauve  Pyrgus malvae 

Lépidoptères Jason  Charaxes Jasius 

Lépidoptères Machaon  Papilio machaon 

Lépidoptères Mégère Lasiommata megera 

Lépidoptères Myrtil  Maniola jurtina 

Lépidoptères Ocellé rubanné  Pyronia bathseba 

Lépidoptères Piéride de la rave  Pieris rapae 

Lépidoptères Piéride du chou  Pieris brassicae 

Lépidoptères Silène  Brintesia circe 

Lépidoptères Tircis  Pararge aegeria 

Lépidoptères Vulcain  Vanessa atalanta 

Odonates Orthétrum bleuissant  Orthetrum coerulescens 

Odonates Sympétrum strié  Sympetrum striolatum 

Orthoptères Criquet duettiste  Chorthippus brunneus brunneus 

Orthoptères Grande sauterelle verte  Tettigonia viridissima 

Orthoptères Criquet égyptien  Anacridium aegyptium 

 



Ville de Nîmes – Achèvement de l’urbanisation de la ZAC Puits de Roulle à Nîmes (30) 

Etude d’impact sur l’environnement. 
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TABLEAU DES SURFACES
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Surface totale des 11 lots privatifs = 32 251 m²

LOT

Superficie

Nombre de logements

01 3625 m² 26 30

02 991 m² 1

03 1 088 m² 1

04 683 m² 1

05 319 m² 1

06 519 m² 1

07 2 783 m² 20

08 4 266 m² 16

09 6 047 m² 26

10 9 961 m² 27

11 1 969 m² 5

32 251 m² 125
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1

1

1

22
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39 45
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affectée au lot

Emprise au sol

maximale affectée

au lot en % du terrain

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

50%

30%

40%

50%

2 800 m²

150 m²

2 100 m²

2 000 m²

2 900 m²

3 591 m²

525 m²

150 m²

150 m²

150 m²

150 m²

14 666 m²

2

2

2

2 2

2

2

2

2
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