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GEOTHERMAL BOOSTING 

DAYS

6 Avril 2022 – Session Bordeaux

4. Présentation du nouveau Stade Nautique de 

MERIGNAC (33)

Jean-Loup LACROIX – 10 min
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Présentation du projet du Stade Nautique

Le Stade Nautique s’étend sur une superficie de 1,8 ha et comprend la création de 11 

bassins, soit 2 650 m² de bassin (4 extérieurs et 7 intérieurs). Le bâtiment hébergera les 

locaux dédiés à l’activité nautique, une salle de sport, un restaurant et des zones 

administratives.

@Chabanne architectes
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Les acteurs du projet :

✓ Maitre d’Ouvrage : Bordeaux Métropole et la Ville de Mérignac

✓ Mandataire  : EIFFAGE

✓ Groupement : UCPA, DALKIA, Banque des territoires

✓ Architecte : CHABANNE Architecte et BLAMM Architecture

✓ BET fluide : CHABANNE Ingénierie

✓ BET Géothermie : StratéGéO Conseil

✓ Lot Forages : FORADOUR

✓ Subvention : ADEME et Région

Présentation du projet du Stade Nautique
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Besoins énergétiques et stratégie 

énergétique

Stratégie énergétique :

✓ Les besoins en chauffage/ECS s’élève à 6 945 MWh/a

et en déshumidification/climatisation à 1 382 MWh/a.

✓ La filtration diatomée qui économise 80% des

consommations d’eau de lavage des filtres des grands

bassins du stade nautique (bassin nordique et bassin

olympique).

✓ L’ultrafiltration qui permet de recycler près de 70% des

consommations d’eau de lavage des filtres des autres

bassins.

✓ La réutilisation des eaux de pédiluves pour l’alimentation des sanitaires qui

permet d’économiser près de 1200 m3 par an.

✓ La couverture thermique du bassin nordique.

✓ Le traitement de l’enveloppe thermique, l’isolation, l’étanchéité à l’air et la

conception bioclimatique du bâtiment largement ouvert au Sud.
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Dimensionnement de la géothermie

Potentiel géothermique :

✓ Débit sur nappe souhaitée 35 m3/h,

✓ Delta de température de -7˚C.

Performance de la TFP :

✓ En mode chaud uniquement à 5,3 toute l’année,

✓ En mode TFP, COP de 9,6 avec environ 30% des

besoins couverts en chaud et 100% en froid.
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Potentiel géothermique du site

Nappe de l’Oligocène

Performance :

Débit de 40 à 50 m3/H

Température à 16 ˚C

Conductivité 791 µS/cm
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Phase de forage de reconnaissance

Confirmation du débit mobilisable – Phase forage

Machine de forage

Outil de forage – Trépan

Fosse à boue
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Phase de forage de reconnaissance

Confirmation du débit mobilisable – Phase nettoyage & pompage

Crépine INOX fil enroulé
Pompe de forage immergéeBrosse pour les crépines
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Phase d’équipement et filtration

Confirmation du débit mobilisable – Phase équipement et filtration

Chambre forage injecteur

Chambre forage producteur

Regard géothermique
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Phase d’équipement et filtration

Confirmation du débit mobilisable – Phase équipement et filtration

Dispositif de filtration cyclonique et à tamis

Echangeur à plaques

Surface nécessaire (hors PAC) : 

10-15 m²
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Bilan financier et énergétique

– Bilan économique du projet (hors RCU)

✓ Surcout d’investissement de la solution : 700 000 € HT avec MOE géothermie

✓ Aide ADEME/Région : 440 000€ (62% d’aide)

✓ Coût de fonctionnement électrique avec un COP moyen de 5,3 : 85 000€ HT /a,

✓ Coût de la solution de référence au gaz : 60 000 €HT

✓ Coût de fonctionnement gaz : 200 000 € HT/a

✓ Retour sur Investissement 8 à 13 ans (avec ou sans inflation)

✓ Taux Enr avec RCU : 78%

✓ Réduction de 460 tonnes de CO2 par grâce à la géothermie


