
RÉSEAU DE FROID – Réseau dédié

BÈGLES (33) – Newton
ID SNCU : 3315F

LE RÉSEAU EN QUELQUES CHIFFRES

 Année de création : 2019 (pas encore en fonctionnement)
 Puissance de l’installation : 481 kW (chaud) / 384 kW (froid)
 Quantité de froid livrée annuellement : 1122 MWh
 Taux de CO2 (2020) : 0,011 kg CO2 /kWh
 Longueur du réseau : 600 m sur deux branches
 Points de livraison : 12

Carte des DJU en base 26 – © : Météo France Localisation approximative du réseau – © OSM
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CONTEXTE LOCAL ET DESCRIPTION DU TERRITOIRE

GÉOGRAPHIE ET CLIMAT (Source Wikipedia)

 Géographie : Le territoire béglais est implanté sur une plaine anciennement marécageuse sur la rive
gauche de la Garonne sur laquelle la ville s'est développé. Le secteur ouest-sud-ouest est plus marqué
par une aridité.

 Climat : Qualifié d'océanique aquitain, le climat bordelais assure des hivers doux mais des étés chauds.
 DJU 2019 Base 26 du département: 13,9. Moyenne de la France métropolitaine : 11,1.

DÉMOGRAPHIE

 Population de la commune : 29 669 habitants
(2018)

 Densité de la commune : 2979 hab/km²
 1000 – 2000 personnes sur site

 Superficie raccordée : 30 000 m² avec une
Répartition sur 12 îlots

CARACTÉRISTIQUES DU TISSU URBAIN DESSERVI

 Anciens ateliers industriels, bureaux dédiés à tes
activités tertiaires

DESCRIPTION TECHNIQUE DU RÉSEAU ARCHITECTURE GÉNÉRALE DE L'INSTALLATION

BÂTIMENTS DESSERVIS
 Anciens ateliers,
 Bureaux (Valorem)

ACTIONS DES COLLECTIVITÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENR&R ET POLITIQUES PUBLIQUES EN
FAVEUR DU FROID RENOUVELABLE

 PCAET Bordeaux métropole : le plan d'action pour un territoire à haute qualité de vie évoque
simultanément les réseaux de chaleur et de froid concernant leur développement et leur recours à des
énergies renouvelables.

 Région Nouvelle-Aquitaine : Le SRADDET précise que l’installation des réseaux de chaleur et de froid
couplés à des unités de production d’énergie renouvelable est facilitée

© Engie



MAÎTRISE D’OUVRAGE ET EXPLOITANT

POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT

Le réseau de froid n’est pas encore entré en
service de manière complète. Son développement
va s’accroître rapidement à moyen terme. À ce
titre, deux échéances sont mises en avant avec les
raccordements suivants :

 2022 → 5 sous-stations
 2025 → 12 sous-stations

MODÈLE ÉCONOMIQUE : RENTABILITÉ / CAPEX,
OPEX, REVENUS ACTUELS ET À TERME

 Coût global de l’opération : 3 millions d ’euros
 centrale, bâtiment : 1,7 millions €
 réseau : 1,3 millions €

MONTAGE JURIDIQUE :
• Concession auprès de Engie Cofely

(construction, financement et exploitation)
• Protocole de développement organisé avec

EurAtlantique

DURÉE DU CONTRAT D'EXPLOITATION
25 ans (réseau classé)

COLLECTIVITÉ MAÎTRE D'OUVRAGE
Initialement la maîtrise d’ouvrage a été assurée 
par la ville de Bègles. Celle-ci a ensuite été 
transféré à l’aménageur public : EurAtlantique

TECHNOLOGIE DE PRODUCTION DU FROID

 La production de froid provient de l’utilisation
des installations suivante :

 Une PAC eau/eau sur nappe
géothermique raccordées à deux puits de
250m de profondeur construits en 1983
et réhabilités pour ce projet.

 Un groupe froid à condensation par eau
(500 kW) associé à un groupe froid à
condensation par air (800 kW)

 La production d’eau froide est réalisée suivant le
régime de température : 6°c – 11°c

 La chaleur est évacuée à travers les deux groupes
froid. En raison du fonctionnement saisonnier
de l’installation (15 mai – 15 octobre) il n’y a pas
de récupération de la chaleur.

 Taux d'énergie renouvelable : 83 %
 Contrat d’approvisionnement en gaz

d’origine « verte »

 Coefficient de performance des installations :
 PAC eau/eau réversible → EER global =

~5,5
 PAC air/eau → EER global = 3,27

 Raisons du choix effectué,
avantages/inconvénients

 Réutilisation des puits géothermiques
existants

 Absence de besoins centralisés en eau
chaude sanitaire. Ceux-ci sont couverts
par des installations propres à chaque
abonnés.

PUISSANCE DE L'INSTALLATION

 Puissance totale installée sur le réseau (hors
puissance d’un autre réseau interconnecté) en
MW : 384 kW

 Quantité de froid qu'il est possible de fournir
en régime nominal : 1122 MWh

 Densité thermique en MWh.an/(ml.an) : 1,9
 Consommation d'énergie du système complet

: 300 MWh / an
 Contenu CO2 : 0,011 kg CO2/kWh

 Consommation électrique des auxiliaires
 Production (géothermie) = 40 MWh
 Distribution (réseau) = 6,5 MWh

DIVERSES INFORMATIONS

 Le choix final du matériel utilisé pour les
installations a été réalisé en prenant en compte
des contraintes acoustiques fortes issues de
l’implantation des groupes froids et du voisinage
résidentiel

 Les groupes froids utilisent du fluide frigorigène
« R1 234 ZE »

TARIFICATION : PRINCIPES ET TARIFS (2019)
Rémunération sur abonnement
• R1 → 31,73 € HT/MWh utile
• R2 → 82,39 € HT/MWh souscrit



RETOURS D’EXPÉRIENCE ET TÉMOIGNAGES

MOTIVATION DE LA DÉCISION DE CONSTRUIRE UN
RÉSEAU DE FROID

 Le projet a été initialement porté par la Ville de
Bègles suite au départ d’Esso. Le site a vocation à
être transformé en incubateur d’activité en
accueillant l’implantation de la société Valorem.
En 2017 a eu lieu une rétrocession auprès
d’EurAtlantique (établissement public
d’aménagement).

 Le principe de cet aménagement vise à
transformer le site. Les puits géothermiques ont
pu être valorisés à travers la réalisation de ce
projet de réseau.

 Difficultés rencontrées :
 Les durée de réfection des puits

géothermiques a été rallongée.
 La coordination entre les différents lots

des opérations a été perturbée par des
aléas de chantiers.

 L’implantation de la centrale énergétique
a été changée au cours du projet. Cette
modification entraine des nuisances
sonores auprès du voisinage.

 Les moyens de production sont
surdimensionnés par rapport aux besoins
actuels.

 Les caniveaux pour le passage des réseaux
était initialement sous-dimensionné ce
qui a entrainé une évacuation imprévue
des terres polluées.

 Plainte temporaire des usagers lors du
démarrage du réseau en raison d’une
fourniture insatisfaisante en énergie.

 La crise sanitaire entraîne quelques
problèmes de commercialisation des
surfaces de bureaux
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SI C'ÉTAIT À REFAIRE, QUELS CHANGEMENTS 
DANS LES DOMAINES TECHNIQUE, ECONOMIQUE, 
ET JURIDIQUE : 

 Technique
 Meilleure implantation de la centrale de 

production pour éviter qu’elle ne se situe 
trop près du voisinage

 Améliorer l’adaptation aux lieux 
d’implantation des puits et d’arrivée du 
gaz

 Economique
 Améliorer en amont la prise en compte 

des contraintes de sols afin de limiter les 
coûts (terres polluées, travaux et pose 
des canalisation, …)

SOLUTIONS APPORTÉES À DES PROBLÈMES 
IMPRÉVUS

 Mise en œuvre de caniveaux semi-enterrés
pour offrir de l’espace adaptés aux
canalisations pour éviter d’excaver
inutilement des terres polluées

RETOURS CLIENTS

 Les abonnés constatent que l’offre en froid 
permet de réaliser des économies grâce au 
prix concurrentiel par rapport à une solution 
de refroidissement individuelle

TRIBUNE LIBRE

 Projet de territoire très axé sur la mise en 
œuvre des énergies renouvelables. La société 
Valorem implantée sur le site porte le projet 
de pose de panneaux photovoltaïque en 
ombrière sur un parking.

 Le réseau n’est pas encore en 
fonctionnement, les consommations sont 
déterminées par estimation.

 La PAC a été dimensionnée selon un 
débit/Delta T maximal fixé par la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine. Pour cette raison le  
rapport entre la consommation et la 
puissance reste élevé.


