
Exploitation d’une installation de 
géothermie pour la climatisation d’un 

bâtiment de grande taille

LA CITE MUNICIPALE DE BORDEAUX



PLAN DE LA 
PRÉSENTATION
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Exemple de la Cité Municipale de Bordeaux

Triplet à l’oligocène
Forages réalisés en 2012
Utilisation : production d’eau glacée

- Présentation de BME et du site 
– Commissionnement
– Suivi d’exploitation : GTC
– Gammes de maintenance
– Bilans périodiques

- Ecarts/objectifs initiaux (techniques et financiers)
- Formation interne : opérateurs / agents de conduite
- Objectifs atteints ?

- Quelles leçons tirer après 7 années d’exploitation ?



Présentation du Groupe B.M.E.
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Gestionnaire d’un 
réseau public de gaz

Concepteur et 
exploitant de RCU / 

RFU / Installations CVC 
complexes

Producteur d’énergie 
renouvelable : 

Méthanisation / PV

Rénovation des 
bâtiments (particuliers, 

collectifs, tertiaire)



Le site de la Cité Municipale
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Conception du bâtiment et de la production en 2010-2011

Bâtiment réceptionné en juillet 2014

20 000 m² de bureaux # 900 agents Restauration méridienne # 1 000 repas/jour

Bâtiment BEPOS 1400 m² de PV en toiture (revente + autoconsommation)
raccordement au réseau de chaleur géothermique de Mériadeck
2 forages sous le bâtiment pour le rafraîchissement CmBx + Musée

Musée des Beaux-Arts

kWh kWh/an/m² kWh kWh/an/m² kWh

2014-2015 529 050                    24,6                      282 600              13,2                        

2015-2016 419 710                    19,5                      236 639              11,0                        

2016-2017 512 170                    23,8                      211 220              9,8                          

2017-2018 555 980                    25,9                      310 346              14,5                        

2018-2019 517 330                    24,1                      322 900              15,0                        265 395                           

2019-2020 456 080                    21,2                      156 900              7,3                          118 700                           

Moyennes 498 387                 23,2                    272 741           12,7                     

SUIVI ANNUEL DES CONSOMMATIONS CITE MUNICIPALES ET MUSEE DES BEAUX-ARTS

Chauffage Cité Rafraîchissement Cité



La production d’eau glacée de la Cité Municipale et 
du Musée des Bx-Arts
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Besoins Cité Municipale 590 kWf

Besoins Musée des Beaux-Arts 500 kWf

Production eau glacée # 600 MWh/an

Production par type de machines :

GF sur forages 30 % (*)

GF air 60 %
GF gaz  10 %

(*) faible productivité de la nappe



L’exploitation du site
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Phase 1 : Commissionnement après travaux
- vérification des comptages et de leur bonne communication avec la GTC
- Vérification des points de mesure et bonne remontée des informations
- Vérification des gammes de maintenance
- Mise au point des alertes techniques
- Echangeur forages sous-dimensionné

Phase 2 : Suivi d’exploitation (GTC, terrain)
- choix du mode d’exploitation : en régie, contrats P1, P2, P3
- formation des équipes techniques
- organisation des suivis périodiques de performance
- organisation du suivi de maintenance et d’incidents pour une amélioration continue du processus

Phase 3 : Suivi budgétaire
- Internes / vers client
- Suivi budgétaire du projet en P2/P3



La supervision du site
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L’exploitation du site
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BILAN

Technique : Aucun problème sur les forages / débits attendus
Température constante
Qualité d’eau constante
Remplacement prématuré de l’échangeur (erreur de dimensionnement)
Nettoyage de l’échangeur 2 fois par saison (fer)
Fiabilité du Groupe froid (utilisé aussi en hiver avec le réseau de géothermie)

Economique: Temps des équipes d’exploitation + pièces conformes aux prévisions (10 à 20 €/MWh froid en P2+P3)
Remontées GTC indispensables pour un suivi optimal (analyse régulière des performances, alarmes, historiques)

 Objectif de couverture/besoins atteint et maintenu dans la durée (impact BEPOS)
Couverture clim par nappe de 34 % en phase études et couverture réelle 30 % en exploitation

 Objectifs financiers atteints stabilité de l’EER (# 4,1 vs 3,1 pour GF air)

pas d’incident GF
pas d’incident forage



 Nous trouver : 
30 cours Pasteur 
33 000 BORDEAUX
 Nous écrire :
contact@alec-mb33.fr
 Nous téléphoner :
05.56.00.60.27
 Plus d’infos sur :
www.alec-mb33.fr

Pour nous contacter :

L’Alec est soutenue par : 
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