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I. INTRODUCTION
Dans le cadre de l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de la Vannerie 1 à
Olonne-sur-Mer (85), la réalisation d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en
énergies renouvelables est obligatoire. Celle-ci constitue un outil d’aide à la décision pour la
communauté d’Agglomération des Sables d’Olonne, qui nous missionne.
→ Rappel réglementaire :
Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme :
« Toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L.300-1 et faisant l’objet
d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement
en énergie renouvelable de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du
raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de
récupération ».
Elle s’appuie sur le guide du CEREMA, de Juin 2017, « Etudes du développement des énergies
renouvelables dans les nouveaux aménagements – conseils pour la mise en œuvre de l’article L3001 du Code de l’Urbanisme ».

II. PRESENTATION
VANNERIE 1

DE

LA

ZAC

DE

LA

A. La commune d’Olonne-sur-Mer
La Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de la Vannerie 1 est située sur la commune d’Olonnesur-Mer, plus exactement à l’extrême sud-est de celle-ci.
La commune d’Olonne-sur-Mer se situe dans le département de Vendée (85). La commune
appartient ainsi à la région Pays de la Loire.
A partir du 1 janvier 2019, Olonne-sur-Mer fusionnera avec les communes du Château d’Olonne et
des Sables d’Olonne. La nouvelle commune des Sables d’Olonne se substituera aux trois
précédentes.
Olonne-sur-Mer appartient à la communauté d’agglomération des Sables d’Olonne. Cette dernière
regroupe un ensemble de 7 communes : les Sables d’Olonne, Le Château d’Olonne, l’Ile d’Olonne,
Sainte-Foy et Vairé. L’agglomération accueille un total de 50 516 habitants. La commune d’Olonnesur-Mer seule compte 14 299 habitants (INSEE). La superficie de la commune est de 45,60 km².
Les communes voisines d’Olonne-sur-Mer sont, au nord, L’Ile d’Olonne, à l’est, Saint Mathurin et
Sainte Foy et au sud, Les Sables d’Olonne et Le Château d’Olonne.
Le réseau de bus qui dessert l’ensemble de l’agglomération des Sables d’Olonne est Oléane. Celuici possède 9 lignes (1 à 6, 21, 22 et 23). La ligne 1 relie le centre-ville d’Olonne-sur-Mer aux Sables
d’Olonne. La ligne 4 désert l’agglomération d’est en ouest et notamment le Pôle Santé, situé au
nord de la ZAC qui nous intéresse. La ligne relie le pôle santé, composé notamment du centre
hospitalier Côte de Lumière, jusqu’au Sables d’Olonne, en passant par le port du Vendée Globe. En
outre, le réseau est complété par quatre lignes TAD et scolaires et 5 navettes.
Un niveau plus élevé de desserte est prévu pour le pôle santé, et par le même temps de la ZAC de
la Vannerie 1, dans le cadre de la nouvelle DSP qui prendra effet très prochainement. Ceci va
permettre un accès plus aisé en transport en commun des habitants souhaitant se rendre au pôle
santé. De plus, cela permettra aux futurs employés de la ZAC de la Vannerie 1 d’emprunter le réseau
pour aller travailler et ainsi limiter le recours à la voiture individuelle.
La ZAC de La Vannerie 1 possède ainsi le terminus de la ligne 4 à proximité, arrêt Pôle de santé. La
bonne desserte par le bus de la ZAC constitue un point fort.
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B. Positionnement géographique de la ZAC et insertion
dans la ville
La ZAC de la Vannerie 1 est située au sud-est du centre-ville d’Olonne-sur-Mer et à l’extrémité nordest du centre-ville des Sables d’Olonne. La ZAC de la Vannerie 1 est implantée à proximité directe
(sud) du Pôle Santé et notamment du centre hospitalier Côte de Lumière.
Olonne-surMer

ZAC de
la
Vanneri
e1

Centre-ville des Sables
d’Olonne
Figure 1. Localisation de la ZAC de la Vannerie 1 par rapport au centre-ville des Sables d’Olonne (source : Google Maps).
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La ZAC se situe à une position stratégique, à l’entrée de l’agglomération des Sables d’Olonne (Cf.
figure 2). Elle délimitée, à l’ouest, par le boulevard du Vendée Globe et un quartier résidentiel. Au
nord de la ZAC, le pôle santé (14 ha) accueil notamment le centre hospitalier Côte de Lumière. Le
secteur santé (5 ha) regroupe quant à lui divers praticiens. La demande d’implantation de d’autres
praticiens dans ce secteur a amené l’agglomération des Sables d’Olonne à envisagé une extension
du secteur santé dans la ZAC de la Vannerie 1 (Ilot 3). Le quartier d’habitat de La Burguinière est
aussi implanté au nord de la ZAC. Un pôle de nouvelle technologie/numérique en développement,
appelé, « Numériser » juxtapose la partie nord de la ZAC de la Vannerie 1.
A l’est de la ZAC, une déchetterie est présente. Des parcelles sont aussi disponibles pour une
urbanisation à long terme. Au sud de la ZAC de la Vannerie 1, on retrouve le quartier d’habitat
pavillonnaire Les Gativelles.

Figure 2. Contexte urbain autour de la ZAC de la Vannerie 1 (source : Réunions d’élus du 15/10/18)

La ZAC de la Vannerie 1 est bien desservie au niveau routier, avec la D160 et la D949, au nord de
celle-ci. Ainsi, il sera aisé pour les futures entreprises de la zone d’activités de rattraper la voie
rapide D160 vers la Roche-sur-Yon et à plus grande échelle Nantes. Elle est donc idéalement placée
à l’entrée de l’agglomération pour accueillir des entreprises.
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C. Activités actuelles sur la ZAC de la Vannerie 1
La ZAC de la Vannerie 1 présente une emprise totale de 24 ha, dont 13,3 ha pour la partie cessible.
Le site n’est pas aménagé (urbanisé), à l’heure actuelle. La parcelle accueille des prairies et des
haies
bocagères,
une
végétation
de
type
spontanée.

Figure 3. Périmètre de la zone humide et insertion dans la ZAC (source : présentation Thema Environnement)

D. Activités prévisionnelles sur la ZAC de la Vannerie 1
La ZAC de la Vannerie 1 est créée afin d’accueillir des bâtiments de bureaux, des locaux tertiaires
et notamment de services, formant une zone d’activité à part entière. Les îlots 3, 4, 9 et 10, au nord
de la ZAC, sont pressentis pour constituer une extension du pôle santé. En effet, la demande
émanant des professionnels de santé est là et la zone dédiée au sein du pôle santé arrive à
saturation.
En résumé, la volonté de l’agglomération des Sables d’Olonne est de créée, sur le site de la ZAC
Vannerie 1, une zone d’activité dynamique, idéalement située à l’entrée de l’agglomération et à
proximité d’axes de transport importants. Par conséquent, la ZAC accueillera exclusivement des
bâtiments tertiaires, de bureaux, de services (santé…). Ainsi, aucun bâtiment de type résidentiel
(logement) n’est à ce jour envisagé.
Le projet de la ZAC de la Vannerie 1 prévoit la vente de 17 îlots découplables à la demande. Au total,
la surface cessible pour l’implantation de bâtiments d’activités est égale à 13,3 ha.

III. CONSOMMATION ENERGETIQUE
1. Règlementation Thermique applicable
Les bâtiments à usage de santé (Ilots 3,4,9 et 10) et à usage industriel et artisanal (bureaux,
services…) sont soumis à la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012), applicable depuis le 1
Janvier 2013 à l’ensemble des bâtiments neufs. Celle-ci est régit, notamment, par l’arrêté du 26
octobre 2010, relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique
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des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que les bâtiments à usage
d’habitations.
L’arrêté du 26 octobre 2010 impose les principes de construction suivants :
- Une performance thermique minimale de l’enveloppe du bâtiment représentée par le
coefficient BBio, de façon à réduire les besoins de chauffage,
- Une consommation (CEP) d’énergie maximale pour le chauffage, le refroidissement
(éventuel), la production d’eau chaude, l’éclairage et les auxiliaires (pompe de circulation,
moteur des ventilateurs…),
- Surfaces vitrées supérieure à 1/6 de la surface habitable, en vue de favoriser les apports
solaires et l’éclairage naturel, ceci pour diminuer, respectivement, les consommations de
chauffage et les consommations d’éclairage,
- Maîtrise des ponts thermiques à une valeur moyenne inférieure à 0,28 W/m.K,
- Température intérieure conventionnelle maximale (Tic) : afin de garantir le confort d’été des
occupants,
A noter que la RT 2012 ne prend pas en compte la consommation énergétique nécessaire aux
usages électriques (bureautique, box internet, serveur…).

A. Eclairage public
Les règles d’éclairement concernant l’éclairage public sont définies dans la norme européenne NF
EN 13201. Cette norme n’est pas d’application obligatoire, mais elle précise des recommandations.
L’éclairage public de la voirie est de la responsabilité du maire, qui décide des espaces devant
recevoir un éclairage artificiel.
L’article 41 du Grenelle 1 de l’Environnement précise des orientations en matière d’éclairage : « Les
émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif
aux personnes, à la faune, à la flore et aux écosystèmes entrainant un gaspillage énergétique ou
empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de prévention, de suppression
ou de limitation ». En effet, selon l’ADEME, le parc de l’éclairage public, en France, est constitué de
11 millions de points lumineux. Or, la puissance appelée afin d’alimenter ces points lumineux
correspond à la puissance délivrée par une tranche nucléaire récente à pleine charge, soit 1300
MW. Enfin, en moyenne, l’éclairage public représente 41% de la consommation d’électricité d’une
commune pour une émission annuelle de 670 000 tonnes de CO2 à l’échelle de la France
métropolitaine.
Il s’agit ainsi de concevoir un système d’éclairage public performant et économe (utilisation des
LED, détections de mouvements…) et surtout répondant aux besoins des futurs professionnels du
quartier (sécurité des biens et bâtiments, circulation des voitures, camions…), en limitant les points
lumineux inutiles.

B. Besoins énergétiques de la ZAC de la Vannerie 1
1. Bilan de l’existant
Les parcelles accueillant la ZAC ne possèdent, à ce jour, qu’une vocation naturelle (zone humide,
prairie…). Aucun bâtiment n’y est implanté.

2. Consommations prévisionnelles
Il est difficile à ce stade du projet de déterminer précisément les besoins énergétiques de la ZAC de
la Vannerie 1 car les entreprises et les établissements de santé qui s’installeront dans la zone ne
sont pas encore connus. Il faudra attendre de connaitre le programme d’installation des futurs
bâtiments afin de déterminer cette consommation de manière exacte.
Il est cependant possible de déterminer les types de besoins. Il est certain que les entreprises et les
bâtiments de santé auront besoin pour assurer leur fonctionnement : d’électricité, d’énergies
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nécessaires au chauffage, au refroidissement, et à la production d’eau chaude sanitaire. Il est
possible que certaines aient un besoin de refroidissement selon leur activité :
- Electricité : utile pour assurer l’éclairage, le fonctionnement de la bureautique et d’éventuels
process,
- Chauffage : besoin pour chauffer les locaux (et assurer le fonctionnement d’un éventuel
process de fabrication),
- Eau chaude sanitaire : il est probable que l’eau chaude sanitaire soit un poste de
consommation faible. En effet, à l’exception des usages spécifiques sur un process, les
besoins en ECS dans une entreprise (bureau) sont en général limités à l’usage ponctuel
(lavage de main, nettoyage…),
- Refroidissement : éventuellement utile pour assurer le bon fonctionnement de certain type
d’activité (par exemple : locaux techniques informatiques, chambre froide dans les
funérariums, …).
Afin de déterminer la consommation énergétique des futurs bâtiments qui s’installeront sur la ZAC,
nous utilisons les hypothèses décrites dans les documents fournis par Mme CORRIOU, Responsable
Aménagements, Transports et Déplacements au sein de de l’agglomération des Sables d’Olonne.
En outre, un rendez-vous, le 26/11/2018, avec Mme CORRIOU, a permis de discuter du projet pour
mieux en définir les contours.
L’étude des besoins énergétiques comportera deux parties distinctes, la première traitera des
bâtiments à usage tertiaires (bureaux, services…) et la seconde à usage de santé (dentiste,
médecin…).
Nous utilisons la formule suivante, extraite de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux
caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments et parties
nouvelles de bâtiments :
𝐶𝐸𝑃𝑚𝑎𝑥 = 50 × 𝑀𝑐𝑡𝑦𝑝𝑒 × (𝑀𝑐𝑔é𝑜 + 𝑀𝑐𝑎𝑙𝑡 + 𝑀𝑐𝑠𝑢𝑟𝑓 + 𝑀𝑐𝐺𝐸𝑆 ) (1)
Avec : 𝑀𝑐𝑡𝑦𝑝𝑒 : coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa
catégorie CE1/CE2 (CE1 : bâtiment non refroidi, CE2 : bâtiment refroidi) ;
𝑀𝑐𝑔é𝑜 : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;
𝑀𝑐𝑎𝑙𝑡 : coefficient de modulation selon l’altitude ;
𝑀𝑐𝑠𝑢𝑟𝑓 : coefficient de modulation selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
𝑀𝑐𝐺𝐸𝑆 : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies
utilisées.
→ Bâtiments tertiaires
Ne connaissant pas les futures entreprises, nous supposerons deux types de bâtiments : non
refroidis et refroidis.
- Bâtiments non refroidis
Dans un premier temps, les bâtiments sont considérés comme non refroidis. Ainsi, en appliquant la
formule (1) ci-dessus aux bâtiments à usage tertiaires (occupation 8h-18h), nous obtenons :
𝐶𝐸𝑃𝑚𝑎𝑥 = 50 × 𝑀𝑐𝑡𝑦𝑝𝑒 × (𝑀𝑐𝑔é𝑜 + 𝑀𝑐𝑎𝑙𝑡 + 𝑀𝑐𝑠𝑢𝑟𝑓 + 𝑀𝑐𝐺𝐸𝑆 )
- 𝑀𝑐𝑡𝑦𝑝𝑒 = 2,80 car les bâtiments de la ZAC sont considérés non refroidis (CE1).
- 𝑀𝑐𝑔é𝑜 = 1 dans la mesure où Olonne-sur-Mer est située en zone climatique H2b.
- 𝑀𝑐𝑎𝑙𝑡 = 0 l’altitude de la ville étant inférieur à 400 mètres (24,5 m).
- 𝑀𝑐𝑠𝑢𝑟𝑓 = 0 (Cf. Arrêté du 26 Octobre 2010 Annexe VII 2.2).
- 𝑀𝑐𝐺𝐸𝑆 = 0,3 si le bois est utilisée comme énergie principale pour le chauffage et/ou l’ECS ou
raccordement à un réseau de chaleur ; 𝑀𝑐𝐺𝐸𝑆 = 0 sinon. L’ensemble des bâtiments seront
considérés comme utilisant une autre énergie que le bois. Ainsi, 𝑀𝑐𝐺𝐸𝑆 = 0.
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En appliquant la formule (1), nous obtenons :
𝐶𝐸𝑃𝑚𝑎𝑥 = 50 × 2,8 × (1 + 0 + 0 + 0)
𝐶𝐸𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝟏𝟒𝟎, 𝟎 𝑘𝑊ℎ𝐸𝑃 /(𝑚2 . 𝑎𝑛)
- Bâtiments refroidis
Dans un premier temps, les bâtiments sont considérés comme refroidis. Ainsi, en appliquant la
formule (1), ci-dessus, aux bâtiments à usage tertiaires (occupation 8h-18h), nous obtenons :
𝐶𝐸𝑃𝑚𝑎𝑥 = 50 × 𝑀𝑐𝑡𝑦𝑝𝑒 × (𝑀𝑐𝑔é𝑜 + 𝑀𝑐𝑎𝑙𝑡 + 𝑀𝑐𝑠𝑢𝑟𝑓 + 𝑀𝑐𝐺𝐸𝑆 )
- 𝑀𝑐𝑡𝑦𝑝𝑒 = 3,40 car les bâtiments de la ZAC sont considérés refroidis (CE2).
- 𝑀𝑐𝑔é𝑜 = 1 dans la mesure où Olonne-sur-Mer est située en zone climatique H2b.
- 𝑀𝑐𝑎𝑙𝑡 = 0 l’altitude de la ville étant inférieur à 400 mètres (24,5 m).
- 𝑀𝑐𝑠𝑢𝑟𝑓 = 0 (Cf. Arrêté du 26 Octobre 2010 Annexe VII 2.2).
- 𝑀𝑐𝐺𝐸𝑆 = 0,3 si le bois est utilisée comme énergie principale pour le chauffage et/ou l’ECS ou
raccordement à un réseau de chaleur ; 𝑀𝑐𝐺𝐸𝑆 = 0 sinon. L’ensemble des bâtiments seront
considérés comme utilisant une autre énergie que le bois. Ainsi, 𝑀𝑐𝐺𝐸𝑆 = 0.
En appliquant la formule (1), nous obtenons :
𝐶𝐸𝑃𝑚𝑎𝑥 = 50 × 3,4 × (1 + 0 + 0 + 0)
𝐶𝐸𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝟏𝟕𝟎, 𝟎 𝑘𝑊ℎ𝐸𝑃 /(𝑚2 . 𝑎𝑛)
Ainsi, la consommation énergétique maximale pour les bâtiments à usage tertiaire est :
- 140 kWhEP/(m².an) pour un bâtiment non refroidi,
- 170 kWhEP/(m².an) pour un bâtiment refroidi.
→ Bâtiments de santé
La ZAC de la Vannerie 1 accueillera des bâtiments de santé, notamment sur les îlots 3, 4, 9 et 10
(nord de la ZAC).
En appliquant la formule (1) aux futurs locaux de santé, nous obtenons :
𝐶𝐸𝑃𝑚𝑎𝑥 = 50 × 𝑀𝑐𝑡𝑦𝑝𝑒 × (𝑀𝑐𝑔é𝑜 + 𝑀𝑐𝑎𝑙𝑡 + 𝑀𝑐𝑠𝑢𝑟𝑓 + 𝑀𝑐𝐺𝐸𝑆 )
- 𝑀𝑐𝑡𝑦𝑝𝑒 = 3,8 car les bâtiments de santé sont considérés refroidis (CE2), ce qui est le cas pour
très grande majorité des établissements de santé construits en zone climatique H2b.
- 𝑀𝑐𝑔é𝑜 = 1 dans la mesure où Olonne-sur-Mer est située en zone climatique H2b.
- 𝑀𝑐𝑎𝑙𝑡 = 0, l’altitude de la ville étant inférieur à 400 mètres (24,5 m).
- 𝑀𝑐𝑠𝑢𝑟𝑓 = 0 (Cf. Arrêté du 26 Octobre 2010 Annexe VI 2.2).
- 𝑀𝑐𝐺𝐸𝑆 = 0,15 si le bois est utilisée comme énergie principale pour le chauffage et/ou l’ECS
ou raccordement à un réseau de chaleur ; 𝑀𝑐𝐺𝐸𝑆 = 0 sinon. L’ensemble des logements
seront considérés comme utilisant une autre énergie que le bois. Ainsi, 𝑀𝑐𝐺𝐸𝑆 = 0.
En appliquant la formule (1), nous obtenons :
𝐶𝐸𝑃𝑚𝑎𝑥 = 50 × 3,8 × (1 + 0 + 0 + 0)
𝐶𝐸𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝟏𝟗𝟎, 𝟎 𝑘𝑊ℎ𝐸𝑃 /(𝑚2 . 𝑎𝑛)
Ainsi, la consommation énergétique maximale pour les bâtiments de santé sera de 190
kWhEP/(m².an).

IV. POTENTIEL
EN
ENERGIES
RENOUVELABLES – ETUDE PRELIMINAIRE
D’OPPORTUNITE
Selon la loi en vigueur (l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme), l’étude doit porter sur le « potentiel
de développement en énergies renouvelables de la zone ». La définition des énergies renouvelables
est issue de l’article L211-2 du code de l’énergie (Mai 2011) :
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« Les sources d’énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique,
aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du
gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz. La biomasse est la
fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les
substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries
connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers ».
Les énergies renouvelables représentent les sources énergétiques qui peuvent être utilisées sans
que leurs réserves ne s’épuisent. En d’autres termes, les énergies renouvelables ont une vitesse de
régénération supérieure à la vitesse d’utilisation. Les énergies renouvelables citées dans la loi
seront étudiées dans la suite de l’étude.

A. Réseau de chaleur
Suite à une expérience positive et réussie de la ville d’Olonne sur Mer concernant la mise en place
d’une chaudière bois, une étude d’opportunité pour la création d’un réseau de chaleur bois énergie
a été lancée à l’initiative de l’Agglomération des Sables d’Olonne, en 2016. Les bâtiments envisagés
pour un raccordement à ce réseau de chaleur incluaient notamment le pôle santé, situé à proximité
immédiate de la ZAC de la Vannerie 1. Ainsi, un éventuel raccordement de la future ZAC aurait pu
s’avérer pertinente. Cependant, malgré que l’étude est confirmée la pertinence du projet, les
conclusions de l’analyse économique ont conduit à une mise à l’arrêt du projet. En effet, le coût
global de la chaleur bois, en comparaison à celui de la chaleur issue du gaz naturel, est supérieur
de 33% pour le scénario incluant le pôle santé. De plus, le centre hospitalier et la clinique mutualise
déjà les coûts d’une chaudière gaz qui sera amortie dans une dizaine d’année. Ils ne souhaitaient
ainsi pas s’engager dans un nouvel investissement. Ainsi, malgré l’intérêt de l’Agglomération pour
l’énergie bois et les réseaux de chaleur, il ne semble pas que le projet aboutira. Surtout, le fait que
le pôle santé (hôpital et clinique) possède déjà son propre moyen de production de chaleur
(chaudière gaz), il est probable que le tracé de l’éventuel réseau de chaleur n’inclus jamais le pôle
santé. Ainsi, un éventuel raccordement de la ZAC à celui-ci est encore plus difficile à imaginer. C’est
pourquoi, nous étudierons ici le développement d’un réseau de chaleur interne à la ZAC de la
Vannerie 1.
Un réseau de chaleur est constitué d’une chaufferie centrale, d’un réseau primaire et d’un réseau
secondaire. Les pertes thermiques liées à la production de chaleur (rendement des chaudières) et
sa distribution dans la ZAC ne doivent pas devenir prépondérantes par rapport à la consommation
des bâtiments. Les bâtiments construits selon la RT 2012, possèderont de faibles consommations
d’énergie. Il faudra donc de bonnes performances du réseau de chaleur. Afin d’analyser la faisabilité
technique et économique d’un réseau de chaleur, il convient d’analyser la densité du réseau de
chaleur et la mixité d’usage.
Il n’existe pas de réseau de chaleur existant à proximité de la ZAC de la Vannerie 1. Il est ainsi
impossible d’envisager un éventuel raccordement. L’analyse suppose la création d’une chaufferie
centrale sur la ZAC, au niveau de l’îlot 2, à l’extrême ouest de la ZAC de la Vannerie 1 (Cf. figure 4).
En effet, cette implantation permet une alimentation en combustible (granulés de bois…) aisée, car
facilement accessible par la route, via le boulevard du Vendée Globe et la D160 puis D949. Les semiremorques n’auront ainsi pas de difficulté à alimenter la chaufferie et le transit des camions gênera
peu les occupants du futur quartier.
Figure 4. Hypothèse d'implantation de la chaufferie centrale desservant la ZAC de la Vannerie 1
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1. Densité thermique du réseau de chaleur
Afin de déterminer la pertinence de la création d’un réseau de chaleur, il faut connaitre la densité
thermique du réseau. La densité thermique est le rapport entre la quantité de chaleur à livrer sur
une année (kWh) et la longueur du réseau primaire. Nous supposons que la chaufferie est installée
à l’ouest de la ZAC (Cf. figure 4). En optant pour cette localisation de la chaufferie centrale, la
longueur de réseau estimée est de 2 400 mètres. Les besoins énergétiques sont impossibles à
évaluer de manière précise à ce stade du projet. La limite basse communément admise sur les
réseaux de chaleur est de 1 à 1,5 MWh/m.an.

Hypothèse d’implantation de la chaufferie

2. Mixité d’usage
En outre, pour qu’un réseau de chaleur soit efficace, il faut qu’il y ait une mixité d’usage, c’est-àdire, que les besoins de chaleur soient relativement constants sur la journée. L’idéal étant que le
réseau de chaleur soit raccordé à des établissements de formation (universités, écoles…) ainsi que
des bâtiments tertiaires (zones commerciales, bureaux…) et technico-tertiaires. En effet, ces types
de bâtiment présentent la spécificité d’avoir des besoins de chaleur diurnes, de 8h à 18h en général.
En couplant les besoins de ce type de bâtiment avec des logements, qui eux, possèdent des besoins
en chaleur plutôt localisés le matin (6h à 8h) et le soir (à partir de 18h), on atteint une mixité d’usage
intéressante et permettant une consommation continue et ininterrompue de chaleur. Ce qui
convient alors très bien à un réseau de chaleur. Dans notre cas d’étude, seules des entreprises et
des établissements de santé vont s’implanter. Ainsi, les besoins de chaleur se situeront en journée,
de 8h à 18h en moyenne. En période nocturne et le weekend, la demande de chaleur sera
quasiment inexistante. Quant à envisager un raccordement d’un quartier résidentiel existant à
proximité (lotissement des Gativelles par exemple), afin d’avoir des besoins le matin, le soir et le
weekend, cela semble inenvisageable dans la mesure où les maisons possèdent déjà leurs propres
moyens de production de chaleur. La mixité d’usage n’est donc pas respectée à l’échelle de la ZAC.
Il semble ainsi, aux vues des données actuelles, que la création d’un réseau de chaleur propre à la
ZAC de la Vannerie 1 ne soit pas adaptée.
Ce constat nous conduit à favoriser l’étude de solutions d’énergies renouvelables « individuelles ».
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B. Solaire
Le solaire, thermique ou électrique, est une énergie renouvelable. La ressource est considérée
comme inépuisable. Il y a deux sortes d’énergie solaire :
- L’énergie solaire passive : elle consiste à bénéficier de l’apport direct du rayonnement solaire
en tenant compte de la course du soleil dans la conception du bâtiment (conception
bioclimatique). Ainsi, en tirant parti des conditions du site et de son environnement, la
consommation énergétique du bâtiment sera réduite (poste chauffage et éclairage artificiel)
et les apports solaires gratuits valorisés.
-

L’énergie solaire active : elle consiste à capter le rayonnement du soleil pour le transformer
en chaleur ou en électricité afin de l’exploiter.

ZAC
de
Vannerie 1

la

Figure 5 – Gisement en énergie solaire en France (source : ADEME)

Le gisement solaire, en France, dépend du lieu d’implantation des futurs bâtiments. Ainsi, dans le
cas de la ZAC de la Vannerie 1, le gisement solaire disponible est compris entre 1350 et 1490
kWh/m².an. Le gisement solaire est plutôt généreux en Vendée, en comparaison au nord des Pays
de la Loire, en Mayenne par exemple. En effet, le gisement solaire disponible y est 9,5 % plus élevé,
ce qui n’est pas négligeable. Ainsi, la valorisation du flux solaire permettrait de couvrir une partie
des besoins énergétiques des bâtiments de la ZAC.
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Quatre systèmes solaires actifs existent actuellement :

1. Solaire thermique (chauffe-eau solaire individuel CESI)
Les CECI permettent la production d’eau chaude sanitaire (ECS) décentralisée et propre aux besoins
de chaque bâtiment. Le système est simple : un fluide caloporteur circule dans les capteurs solaires
et est réchauffé par le rayonnement solaire. Il rejoint ensuite un ballon et par passage dans un
échangeur thermique, il cède sa chaleur à l’eau présente dans le ballon de stockage. Cette eau
réchauffée peut ainsi être utilisée par les usagers. Le fluide caloporteur (eau + glycol) retournera
par la suite dans les capteurs pour être chauffé à nouveau et ainsi de suite.
Il faut en revanche installer un système d’appoint afin de couvrir l’ensemble du besoin en ECS car
les CESC ne peuvent fournir que 60% de la demande d’eau chaude en moyenne. Les systèmes
d’appoint sont variés : chaudière gaz ou bois, résistance électrique…

Figure 6 – Chauffe-eau solaire individuel avec appoint de type chaudière (source : ADEME)

Il faut également tenir compte de l’orientation et de l’inclinaison des panneaux solaires afin que le
rendement soit optimum et réponde au mieux aux besoins. L’inclinaison idéale pour les capteurs
de CESC se situe à 45°, ce qui correspond à la latitude de la France.
Ces équipements sont parfaitement adaptés à une consommation d’ECS conséquente (logements
collectifs, équipements sportifs…). Ils le sont moins sur des bâtiments tertiaires (bureaux,
commerces) dont les besoins en eau chaude sont faibles.
Par conséquent, dans notre cas d’étude, les CESI ne semblent pas tout à fait adaptés aux futurs
bâtiments tertiaires de la ZAC. En effet, les besoins en ECS seront faibles tout au long de l’année.
Ceci peut engendrer des problèmes de surchauffes des capteurs, notamment en période estivale,
lorsque le gisement solaire est le plus important. Si les besoins sont trop faibles, le matériel pourrait
d’user prématurément.
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2. Solaire thermique (système solaire combiné – SSC)
Le SSC permet, comme le CESI, de produire de l’eau chaude sanitaire mais il peut également
produire la chaleur nécessaire pour chauffer les locaux.

Figure 7 – Système solaire combiné pour production de chaleur et d’eau chaude sanitaire (source : ADEME)

Tout comme le CESI, il est nécessaire d’installer un appoint de chaleur pour les périodes non
ensoleillées (Chaudières bois ou gaz, appoint électrique…).
L’inclinaison des capteurs solaire est revue. Le SSC nécessite des capteurs inclinés à 60° environ afin
d’avoir une inclinaison optimale en hiver, période où le système sera le plus sollicité (saison de
chauffe). Aussi, autre avantage en été, il ne sera pas soumis à de trop forte surchauffe.
Le Système Solaire Combiné est donc une solution plus pertinente que le CESI car il permettrait de
valoriser d’une manière plus efficace le gisement solaire disponible, notamment pour le chauffage
des bâtiments tertiaires. Cependant, en période estivale, lorsque les besoins en chauffage seront
nuls, le problème de surchauffe des capteurs sera identique.
Les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire devront être définis avant la construction des
bâtiments afin que le dimensionnement des équipements soit optimal et couvre les besoins au
maximum. En moyenne, ce type de système coute près de 150€ par m² de surface à chauffer.

3. Solaire photovoltaïque
L’énergie solaire peut aussi être utilisée pour
produire de l’électricité et ainsi rendre les locaux
actifs. Les panneaux photovoltaïques avec
intégration au bâti ou intégration simplifiée au bâti
produisent, sous l’effet du rayonnement solaire, un
courant continu transformé en courant alternatif
avant transfert sur le réseau national.
Une installation est intégrée au bâti lorsqu’elle
assure simultanément la fonction de production
d’électricité et la fonction d’étanchéité (pluie). Le
démontage de ce module ne peut se faire sans
rendre le bâtiment impropre à son usage.

Figure
8photovoltaïque

Solaire

L’inclinaison optimale des capteurs solaires photovoltaïques est de 35°. L’investissement est
compris entre 10 000 et 15 000 € pour une puissance de 1 à 3,5 kWc. Le coût d’investissement dans
une installation solaire photovoltaïque a décru e manière sensible ces dernières année, notamment
le coût du matériel (modules). Pour une entreprise, la puissance installée peut être supérieure si la
surface de toiture le permet.
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Sur la ZAC, l’électricité produite pourra, au choix, être injectée sur le réseau national ou bien
autoconsommée par les futures entreprises. L’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque
est maintenant encouragée par les pouvoirs publics, avec notamment l’arrêté du 9 mai 2017. Celuici concerne les installations de moins de 100 kWc.
Concrètement, deux cas sont possibles :
- Revente totale de l’électricité produite : le client achète un générateur photovoltaïque et
revend la totalité de sa production au réseau national, aux tarifs suivants :
Puissance de l’installation
Tarifs de rachat de
PV
l’électricité

-

≤ 3 kWc

18,48 cts €/ kWh

3 kWc < P. ≤ 9 kWc
9 kWc < P. ≤ 36 kWc
36 kWc < P. ≤ 100 kWc

15,71 cts €/ kWh
12,07 cts €/ kWh
11,36 cts €/ kWh

Autoconsommation avec revente de surplus : le client achète un générateur photovoltaïque
en autoconsommation, il consomme sa production et revend l’excédent au réseau national
si sa production est supérieure à sa consommation. L’arrêté du 9 mai 2017 prévoit une prime
à l’investissement et pour l’achat du surplus de production d’électricité des panneaux
photovoltaïques.

Cette prime est dégressive tous les trimestres en fonction des volumes de demande de
raccordement et elle est versée sur 5 années au producteur. Elle est fixée à :
Puissance de l’installation
Tarifs de rachat de l’électricité
PV
≤ 3 kWc
39 cts €/Wc
3 kWc < P. ≤ 9 kWc
29 cts €/Wc
9 kWc < P. ≤ 36 kWc
19 cts €/Wc
36 kWc < P. ≤ 100 kWc
0.9 cts €/Wc
L’électricité qui ne sera pas consommée instantanément est vendue à EDF obligation d’achat à
hauteur de 10 cts €/kWh pour les installations inférieures ou égales à 9kWc et 6 cts€/kWh pour
les installations jusqu’à 100 kWc.
L’autoconsommation de l’électricité est encouragée par les pouvoirs publics depuis peu de
temps (mai 2017). Beaucoup s’accorde à dire que c’est une bonne chose.
En outre, dans notre cas, l’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque produite s’avère
très pertinente. En effet, la demande en électricité des bâtiments est maximale en journée, lors
de l’occupation des locaux (8h-18h), ce qui correspond à la période de production des modules
photovoltaïques. Ainsi, le stockage du surplus est limité ce qui évite des coûts onéreux liés au
stockage local (batteries, volants à inertie…) et limite les pertes énergétiques de ce type de
système. La mise en place d’un smartgrid à l’échelle du quartier serait envisageable et
permettrait de revendre le surplus de production aux bâtiments voisins.
Dans le cadre d’implantation d’entreprises comme c’est le cas ici, les ombrières photovoltaïques
(Cf. figure 9) peuvent être une solution intéressante en faisant d’une pierre deux coups : mis à
l’abris des véhicules de l’entreprise et utilisation de cette surface de toiture pour la production
d’électricité. Cette production d’électricité pourrait être éventuellement utilisée afin de
recharger la flotte de véhicules électriques de la société en question.
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Figure 9. Exemple d'une ombrière photovoltaïque de parking

L’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des futurs bâtiments de la ZAC peutêtre est une solution intéressante afin de produire une électricité locale et renouvelable. En
outre, la bonne adéquation en production et demande est un atout indéniable. La revente du
surplus à ses voisins (smartgrid), plutôt que le stockage local sur batteries (coûteux en énergie
grise) doit être favorisé.

4. Solaire thermique + photovoltaïque (panneaux hybride)
Enfin, la dernière solution permettant d’exploiter le rayonnement solaire est le capteur hybride,
qui combine la production de chaleur à la production d’électricité.
Ce système est avantageux car il permet de palier la perte de rendement des capteurs
photovoltaïques. En effet, le rendement des panneaux photovoltaïques (production d’électricité)
décroit avec l’augmentation de la température extérieure. Pour avoir le meilleur rendement
possible, la température des panneaux photovoltaïques ne doit pas dépasser 60 à 70°C. Ainsi, La
combinaison des capteurs photovoltaïques avec une récupération de la chaleur générée par ceuxci est une solution audacieuse. Le fluide caloporteur circulant dans les panneaux « absorbe" la
chaleur pour la restituer à de l’eau. Celle-ci est ensuite stockée dans un ballon ECS. La chaleur
captée par le fluide caloporteur permet ainsi de limiter l’élévation en température des modules
photovoltaïques. Le rendement de l’installation électrique est donc optimal.
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Figure 10 – Panneaux solaire hybrides

La production simultanée de chaleur et d’électricité est plutôt adaptée aux bâtiments tertiaires. Il
convient de favoriser la production d’électricité qui peut être utilisée directement dans le bâtiment.
Les besoins en ECS seront, quant à eux, relativement faibles et constants.
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C. Bois énergie
Le bois non traité est considéré comme une énergie renouvelable. Les
émissions des gaz à effet de serre lors de la combustion de celui-ci sont
pratiquement compensées par la consommation de dioxyde de
carbone nécessaire à sa croissance.
Avec près de 337 000 ha, la forêt occupe 10 % du territoire régional
des Pays de la Loire.
Figure 11. Buches de bois

Rendement

Avantages

Inconvénients
- Alimentation manuelle

Poêle à
bois
buche

Poêle à
granulés

Chaudière
à
granulés

70 à 80 %

- Coût entre
3000 et 4000 €
HT
- Prix ramené
au kWh faible.

85 à 92 %

80 à 98 %

- Stockage et manutention
- Non prise en compte comme moyen
de chauffage à part entière dans la RT
2012
- Nettoyage fréquent

- Coût entre
4000 et 6000 €
HT

- Appoint nécessaire avec une autre
-énergie.
Alimentation régulière (environ 3
jours
d’autonomie
suivant
la
consommation).

Régulation
automatique et
programmation
possible.

Nettoyage
fréquent
- Stockage très
et manutention,
ce qui le
rend peu adapté en logement
intermédiaire, sauf à créer un local de
stockage.

Prix
du
kWh faible
(5,71 cts €
-TTC/kWh
Prix du kWh
en
faible
(5,55 cts
sept. 2017).
€ TTC/kWh en
vrac en sept.
2017).

- Installation d’un réseau de gaine à air
soufflé pour la répartition de la chaleur
dans le bâtiment.
- Nettoyage fréquent
- Coût entre 10 000 et 15 000 € HT
- Encombrement,
manutention

stockage

et

- Nettoyage fréquent
- Production de
chauffage
et
d’eau chaude
Le chauffage au bois par poêle estsanitaire
adapté aux entreprises de petites tailles principalement. Pour
des entreprises de plus grandes tailles, ou avec un besoin de chaleur plus important lié à un process,
les chaudières à granulés, possédant une puissance plus importante, sont tout à fait envisageables.
Ces dernières sont maintenant arrivées à maturité technologique et se développent. Elles
requièrent, cependant, une zone de stockage du combustible et un entretien fréquent (de même
que les chaudières gaz classiques). Le seul frein à leurs développements peut être le coût
d’investissement, qui reste encore plus élevée que les solutions classiques au gaz, par exemple.
L’utilisation de l’énergie bois, de type granulé, est tout à fait adaptée pour les futurs locaux
d’activités de la ZAC de la Vannerie 1. Cependant, l’installation d’une chaudière par bâtiment,
semble plus adaptée dans la mesure où les besoins en chaud peuvent être très différents d’une
entreprise à une autre. Enfin, la pertinence d’un réseau de chaleur n’est pas avérée (Cf. IV.1).
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D. Géothermie
La géothermie ou « chaleur de la terre » couvre l’ensemble des applications permettant de
récupérer la chaleur contenue dans le sous-sol ou dans les nappes d’eau souterraines. En fonction
de l’application, les calories ainsi récupérées servent à la production de chaleur et/ou de froid ou à
la production d’électricité.
Aucune étude sur le potentiel géothermique de la ZAC de la Vannerie 1 n’est parue. Dans le cas où
le sol de la ZAC possèderait des caractéristiques géologiques intéressantes ou des nappes
phréatiques à une profondeur acceptable (≤ 100 mètres) et une température assez élevée,
l’utilisation de la géothermie peut être intéressante. Ceci, soit à l’échelle de la ZAC, avec la création
d’un réseau de chaleur, dont la production d’eau chaude serait assurée par une Pompe à Chaleur
(PAC) de moyenne puissance sur forage vertical. Ou bien à l’échelle de chaque bâtiment avec
plusieurs forages si nécessaires. Cependant, cette dernière solution présente le désavantage
d’entraîner un coût d’investissement important pour les différents forages (1 par bâtiment).
Or, ce coût pourrait être mutualisé pour l’ensemble des bâtiments de la ZAC avec un nombre de
forage plus faible, alimentant un nombre plus faible de PAC géothermique, mais possédant une
puissance unitaire supérieure. Cependant, cela nécessite la mise en place d’un réseau de chaleur à
l’échelle de la ZAC pour acheminer l’eau chaude aux différents bâtiments. Or, sa pertinence
technique et économique reste à démontrer.
Il existe 2 systèmes de captage de l’énergie du sol.

1. Capteurs verticaux
Un ou plusieurs forages verticaux entre 70 et 150 m sont réalisés selon la puissance de chaleur
nécessaire. Cette technologie est plutôt onéreuse (environ 170€ par m² de surface chauffée).
Cependant, elle permet de bénéficier du meilleur rendement énergétique de système de
production de chaleur du marché. Celui-ci est appelé Coefficient de Performance (COP) pour les
pompes à chaleur. Il est optimal dans le cas de la géothermie car la source « froide » de la machine
est la température du sol, qui reste quasiment constante toute l’année, qu’importe la saison. Enfin,
ce système nécessite peu d’entretien.

Figure 12 – Géothermie verticale (source : BRGM)
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2. Capteurs horizontaux
Les capteurs sont disposés à une profondeur de 80
cm environ. Ils nécessitent une surface d’échange
d’environ 1,5 fois la surface du bâtiment. Il ne pourra
plus être implanté de végétations (arbres, haie…) audessus des sondes géothermiques, ce qui peut être
un inconvénient. Le coût de cette technologie est
d’environ 110 € TTC par m² chauffés. Elle est bien
adaptée aux petits volumes, comme les maisons
individuelles.
Figure 13 – Géothermie horizontale (source :
BRGM)

E. Aérothermie

La chaleur prélevée dans l'air extérieur ou intérieur est transférée par la pompe à chaleur (PAC) à
l’intérieur du bâtiment ou dans le circuit d'eau chaude de l'installation de chauffage. L’installation
est relativement simple et ne nécessite ni capteurs, ni autorisations spécifiques. Les performances
des PAC aérothermiques varient avec la température extérieure, contrairement aux PAC
géothermiques, vu précédemment. Lorsqu’il fait très froid (température extérieure négative),
l’évaporateur de la PAC (unité extérieure) peut givrer et cela diminue son efficacité. Ainsi, le
rendement optimum de la PAC est atteint lorsque l’écart entre la température extérieure et la
température restituée (de consigne) est le plus faible. Les PAC peuvent assurer à la fois le chauffage
et la production d’eau chaude. Elles sont alors qualifiées de double service. Les pompes à chaleur
dites réversibles peuvent également produire du froid et ainsi rafraîchir les locaux en été, ce qui est
peut-être intéressant pour des bâtiments de bureaux. Celles-ci sont principalement pertinentes
dans les zones climatiques dont les températures estivales sont plus élevées (moitié sud et est de
la France). Dans notre cas, Olonne-sur-Mer est implanté en zone climatique H2b. L’utilisation d’un
système de production actif de froid n’est en principe pas indispensable, même pour des bâtiments
de bureaux. En effet, si les bâtiments ont intégré la démarche de conception bioclimatique dès
l’esquisse, le confort estival des occupants peut être assuré de manière passive (sur ventilation
nocturne, protections solaires extérieures…).
Il existe plusieurs types de PAC aérothermiques en fonction du système d’émission de la chaleur :

1. Pompe air extérieur/eau (ou Air/Eau)
Elle chauffe l’eau du circuit de chauffage. Le rendement de la PAC est meilleur avec des émetteurs
basse température (radiateurs en acier ou plancher chauffant).

Figure 14 – Pompe à chaleur Air/Eau
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2. Pompe air extérieur/air intérieur (ou Air/Air)
Elle chauffe directement l’air du bâtiment grâce à des ventilo-convecteurs qui souffle de l’air chaud
ou froid suivant la saison. Cette technologie peut s’avérer peu confortable pour l’occupant (vitesse
d’air trop importante, flux d’air mal orienté…).

3. Pompe à chaleur air extrait/air neuf
Elle assure à la fois le renouvellement de l’air du bâtiment et son préchauffage. La PAC récupère la
chaleur de l’air extrait par la VMC pour préchauffer l’air neuf soufflé dans les pièces.
Certaines PAC aérothermiques sont bruyantes. Il peut être nécessaire d’installer des dispositifs pour
limiter la nuisance comme des écrans anti-bruit ou la pose de plots anti-vibratiles. Le coût moyen
d’une PAC Air/Eau est d’environ 15 000 € pour un bâtiment de 100 m² (matériel et pose). Elle
nécessite un entretien annuel.
L’installation de pompes à chaleur est plutôt adaptée aux bâtiments tertiaires qui nécessitent peu
de besoin de chaleur pour le chauffage et l’ECS, comme les bureaux par exemple. Pour des
puissances plus élevées (process, refroidissement de serveurs informatiques…), une large gamme
de PAC de moyenne et grande puissance est disponible sur le marché. Cependant, il est nécessaire
d’avoir un abonnement électrique en adéquation avec la puissance de la ou les PAC du bâtiment.
Et celui-ci peut s’avérer coûteux si la puissance souscrite est élevée.
Les PAC sont adaptées au chauffage, à la production d’ECS et éventuellement au rafraîchissement
des bâtiments tertiaires de la ZAC. Pour un usage particulier (process…), il faudra veiller à la
puissance nécessaire et donc au coût de l’abonnement électrique nécessaire.
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F. Eolien
1. Le grand éolien
Le potentiel éolien de la région Pays de la Loire est schématisé sur la figure 15.

ZAC
de
Vannerie 1

la

Figure 15 – Potentiel éolien en région Pays de la Loire à 90 mètres de hauteur (grand éolien) (source : DREAL)

Cet atlas régional donne le potentiel de vent récupérable, en W/m², à une hauteur de 90 mètres
(grand éolien). Au regard de cette carte du gisement éolien en région Pays de la Loire, le potentiel
de vent récupérable au sein de la ZAC de la Vannerie 1 est compris entre 500 et 550 W/m². Celui-ci
correspond donc à une valeur haute, en comparaison au reste des Pays de la Loire. En effet, les
zones les moins ventées de la région, au nord de la Mayenne notamment, possèdent un potentiel
de vent compris entre 150 et 200 W/m² seulement. Ainsi, le potentiel de vent récupérable est 3 fois
plus important à Olonne-sur-Mer qu’au nord de la Mayenne. Cela s’explique notamment par la
proximité du littoral Atlantique et des côtes qui sont toujours des zones où le vent y est privilégié
et intense. La figure 15 confirme ce constat : les zones à proximité du littoral sont en orange-rouge,
alors que dans les terres, les zones tendent vers les couleurs orange et jaune clair. Le potentiel de
vent est donc intéressant au niveau de la ZAC de la Vannerie 1. Cependant, le développement d’un
parc de plusieurs grandes éoliennes rognerait les surfaces disponibles pour l’implantation des
bâtiments d’activité et donc les surfaces cessibles. On peut donc conclure que l’implantation d’un
parc de quelques éoliennes est pertinente d’un point de vue du gisement de vent mais que cela
requiert une surface au sol importante. L’implantation de petites éoliennes, d’une moindre
puissance, laissée au choix des futurs acquéreurs des parcelles, pourrait être un bon compromis
pour la ZAC de la Vannerie 1.
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2. Petit éolien
Ce sont des installations dont la hauteur (distance entre le sol et l’axe du rotor) est de 12 m
maximum et ne nécessitant pas d’autorisations administratives particulières, sauf dispositions du
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Une déclaration de travaux est tout de même nécessaire.
Les Sables d’Olonne n’appartiennent à une zone de développement éolien (ZDE). Ainsi, il est
impossible de bénéficier des contrats de rachat imposés à EDF pour les énergies renouvelables par
le mécanisme de la CSPE (Contribution au Service Public de l'Electricité). Il est cependant possible
d'envisager la revente de tout ou d’une partie de l'excédent de la production d'électricité éolienne.
Le contrat d'achat de l'électricité produite, à partir d'éolienne d’une puissance inférieure à 36 kW,
est réservé aux sociétaires et clients d'Enercoop :
▪ Le contrat est conclu pour une durée minimum de 3 ans et maximum de 20 ans.
▪ Deux options sont possibles : la vente du surplus de la production ou la vente de la totalité
de la production.
▪ Le tarif d’achat fixé est de 6 cts€/kWh sans plafond.
▪ La vente de courant éolien à la coopérative s'accompagne obligatoirement de la
souscription d'un contrat de fourniture d'électricité et d'une adhésion à la coopérative.
Les techniques utilisables sont les suivantes :

Figure 16. Petit éolien à axe vertical

Figure 17. Petit éolien à axe horizontal

Une petite éolienne d’une puissance de 1,5 kW représente un investissement compris entre 12 000
et 15000 € HT.
La production annuelle d’une éolienne de ce type varie entre 2500 et 5000 kWh, selon l’exposition
au vent. Les petites éoliennes peuvent être installées sur les maisons, les bâtiments tertiaires, ou
encore sur les surfaces inutilisées d’une parcelle d’entreprise (périphérie du parking, espaces
verts…).
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G. Hydroélectricité
Au regard de la situation géographique, en retrait des cours d’eau à fort potentiels, et des besoins
énergétiques, l’implantation d’une usine hydroélectrique sur la ZAC n’est ni pertinente, ni adaptée.

ZAC de la Vannerie
1

Figure 18 – Réseau hydraulique autour de la ZAC de la Vannerie 1 (source : Géoportail)

H. Méthanisation
La méthanisation est un phénomène naturel qui permet de produire du biogaz. Ce dernier possède
l’avantage remarquable d’être 100% miscible avec le gaz naturel. Il peut ainsi être injecté sur le
réseau de gaz naturel existant (230 000 kms en France métropolitaine). La figure 19 reprend le
cheminement global de la filière, de la collecte à la valorisation du biogaz.

Figure 19. De la collecte à la valorisation du biogaz
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Dans le cas de notre étude, la production de biogaz des agriculteurs situés à proximité des Sables
d’Olonne pourrait être valorisée en l’injectant sur le réseau de gaz naturel de la commune. Ainsi
cela permettrait, notamment, l’alimentation des futurs bâtiments de la ZAC de la Vannerie 1. Ce
biogaz serait valorisé dans les chaudières gaz des futurs bâtiments pour produire le chauffage et
l’Eau Chaude Sanitaire (ECS). Ceci aurait le double avantage de fournir une énergie renouvelable,
produite localement, avec les déchets agricoles et consommée localement, par les futures
entreprises de la ZAC.

1. Processus de production du biogaz
La méthanisation est un processus de traitement anaérobie (en absence d’oxygène) qui permet de
transformer la matière organique en compost, méthane et gaz carbonique par un écosystème
microbien complexe. Elle permet d’éliminer la pollution organique et valorise ainsi les déchets
agricoles en produisant un gaz renouvelable. La figure 20 montre les différentes matières
mobilisables, avec la production de biogaz par tonne de matière organique.

Figure 20. Pouvoir méthanogène d'intrants (Source : ADEME)

Les éléments responsables du processus naturel qu’est la fermentation sont des bactéries
méthanogènes, qui sont anaérobies (se développent dans un milieu dépourvu d’oxygène). Ce
processus est consommateur d’énergie (endergonique) et fait intervenir plusieurs types de microorganismes : bactérie hydrolytiques, fermentatives, acétogènes et méthanogènes. Par conséquent,
la réaction chimique doit s’effectuer dans un milieu fermé (cuve ou digesteur), en l’absence
d’oxygène (étanche à l’air). En outre, la matière organique doit être chauffée à environ 38 °C
(bactéries mésophiles) ou 55°C (thermophiles). Afin d’optimiser le processus, la matière organique
est au préalable broyé afin d’augmenter la surface de réaction et mise en suspension dans un milieu
liquide portant les bactéries. Le mélange doit être agité régulièrement par des hélices, en utilisant
un moteur électrique. Une alimentation quotidienne en matière organique est nécessaire.
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2. Le biogaz
Le dégagement gazeux issu de la fermentation anaérobie est appelé biogaz. Il est essentiellement
composé de méthane (CH4) et de dioxyde de carbone (CO2). Leur proportion varie respectivement
de 50 à 75% et 25 à 45%. Le biogaz généré passe à travers un filet de désulfurisation afin qu’il soit
compatible avec le réseau de gaz naturel.

3. La valorisation du biogaz par cogénération
La valorisation la plus développée à ce jour, du biogaz, est la cogénération. Ce procédé permet la
production simultanée d’électricité et de chaleur. En effet, le biogaz entraîne un moteur à
combustion interne entrainant un alternateur qui produit de l’électricité injectable sur le réseau
national. Ce moteur doit être refroidi et cède ainsi ses calories, via un échangeur de chaleur sur le
moteur et les gaz d’échappement, à de l’eau. Celle-ci peut être utilisée pour le chauffage des
bâtiments de la ZAC.
A l’échelle de la ZAC de la Vannerie 1, l’utilisation du biogaz pourrait être une solution pertinente.
Cependant, la difficulté réside dans la mise en place technique du projet et nécessite une réelle
synergie des différents acteurs (agriculteurs, Agglomération des Sables d’Olonne, futurs acquéreurs
des parcelles, GRDF…). En effet, la production de biogaz par les agriculteurs à proximité de la ZAC
devra ensuite être injectée sur le réseau de gaz naturel de la commune. Ceci est solution la plus
simple et la plus économique.

V. BILAN RECAPITULATIF
Il est prévu, sur la ZAC de la Vannerie 1, l’installation de bâtiments d’activités (bureaux, tertiaires
et santés).
Cette étude a envisagé un certain nombre de possibilité quant à l’utilisation d’énergies
renouvelables sur la ZAC. Le paragraphe qui suit dresse un bilan sur le potentiel d’utilisation de ces
énergies renouvelables.
La création d’un réseau de chaleur au sein de la ZAC semble peu pertinente. En effet, la mixité
d’usage ne sera pas atteinte car les bâtiments d’activités possèdent des besoins de chaleur localisés
principalement en journée (8h-18h).
Le chauffage et/ou la production d’eau chaude sanitaire par système solaire combiné ou chauffeeau solaire thermique est envisageable avec une production par bâtiment. Le gisement solaire du
site est suffisamment élevé pour subvenir à une partie des besoins en eau chaude des bâtiments
(Chauffage et/ou ECS). Cependant, les besoins en ECS des bâtiments tertiaires étant faibles, cela
limite quelque peu l’intérêt de la solution. La production d’électricité par des panneaux solaires
photovoltaïques semble plus pertinente en favorisant l’implantation des modules en toiture ou en
ombrière de parking.
Le chauffage par le bois, avec des générateurs de type chaudière à granulés peut être une solution
intéressante au regard du prix de cette énergie. Il faudra cependant veiller à un approvisionnement
en bois local (distance raisonnable entre la forêt, le fournisseur et le bâtiment) et au choix des
générateurs.
Les technologies thermodynamiques (géothermie et aérothermie) sont des solutions intéressantes
et efficientes mais assez peu adaptées aux bâtiments tertiaires (puissance en chaud élevée si
process). La géothermie est la solution la plus efficace d’un point de vue énergétique mais engendre
un surcoût à l’investissement. Cependant, les pouvoirs publics ont mis en place des aides
financières (Fond chaleur de l’ADEME).
Le potentiel de vent étant important, l’implantation de grandes éoliennes pour la production
d’électricité peut être envisagée. Cependant, cette solution nécessite un foncier important.
Le petit éolien pourra être étudié mais au cas par cas, à l’échelle des bâtiments d’activités. Cette
énergie n’est pas garantie. Elle dépend de la vitesse et de la direction du vent mais également de
l’environnement (présence d’obstacles au vent comme des bâtiments ou des arbres par exemple…).
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La production d’électricité par énergie hydraulique semble inenvisageable par manque de cours
d’eau à potentiel à proximité de la ZAC de la Vannerie 1.
Un projet de méthanisation avec injection du Biogas sur le réseau de gaz naturel de la commune
peut être intéressant. Cependant, cela nécessite de fédérer les différents acteurs (agriculteurs, élus,
ville…).
Le tableau récapitulatif de la page suivante dresse un bilan sur l’utilisation de ces énergies sur la
ZAC.
Solution
Avantages
Inconvénients
Remarques
- Mixité d’usage
intéressante
si
Performance
raccordements
Convaincre le
énergétique
extérieurs.
maximum de
optimale
L’hôpital
à
bâtiments de se
Réseau de
proximité possède
Peu adaptée
relier au réseau
chaleur
- Mutualisation
son propre système
de chaleur pour
des coûts de la
de production de
optimiser le
chaufferie
chaleur.
système
Coût
d’investissement
important.
- Besoin en ECS
faible
Coût
de
Orientation et
Solaire
Région
Intéressant
l’installation
inclinaison des
Thermique
ensoleillée
- Nécessite une
panneaux
bonne
expertise
technique
Région
ensoleillée
Coût
de
Baisse des coûts
Solaire
- Aides financières
l’installation
et
du matériel
Pertinent
photovoltaïque
pour
baisse des tarifs de
important depuis
l’autoconsommati
rachat
quelques années
on

Bois énergie

Intéressante

- Bon rendement
des chaudières à
granulés
- Coût du bois peu
élevé
- Faible impact C02

Géothermie

Intéressant

- Performance et
entretien

- Coût important
(forage).

Aérothermie

Peu adaptée

- Rentabilité

- Diminution du
COP lorsqu’il fait
froid

Production
d’EnR locale
Gisement
potentiel
important

- Gourmand
foncier

Grand éolien
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- Problématique de
stockage
des
granulés

en

Anticiper
l’acheminement
du combustible.

Aides financières

Ressources
financières pour
la ville.
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Petit éolien

Intéressant

Production
locale

Hydroélectricité

Non réalisable

-

Méthanisation

Envisageable
mais nécessite
une
interaction
entre les
différents
acteurs

- Valorisation des
déchets agricoles
- Production de
biogaz locale et
consommation
locale.
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Coût
l’installation

de

Coût
l’installation
méthanisation.
- Nécessite
alimentation
quotidienne
substrats.

de
de
une
en

Attention
à
l’implantation de
l’éolienne
(orientation, type
…)
Pas de cours
d’eau à fort débit
à proximité de la
ZAC
Possibilité
d’injection
du
biogaz sur le
réseau de gaz
naturel.
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