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Principe généraux d’une boucle d’eau

Principe : Utiliser l’eau superficielle comme source énergétique pour chauffer

ou refroidir des bâtiments

Atouts :

• Utilisation d’une énergie renouvelable et décarbonée

• Un prix de l’énergie fixe pendant la durée de concession (30 ans)

• Une énergie locale indépendante et disponible en quantité suffisante

Contraintes :

• Coût nouvelles infrastructures à absorber (importance subventions)

• Nécessité construction nouvelles infrastructures en secteur sensible

• Impact environnemental des constructions à minimiser

• Spécificités des clients / approche commerciale
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Principe généraux d’une boucle d’eau

Schéma de fonctionnement d’une boucle d’eau en système décentralisé
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Principe généraux d’une boucle d’eau

Schéma de fonctionnement d’une boucle d’eau en système centralisé
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Principe généraux d’une boucle d’eau
Fonctionnement d’une pompe à chaleur eau-eau

1 – le circuit d’eau du lac

2 - la pompe à chaleur

a - un évaporateur : il agit sur le fluide contenu dans le système (eau du lac) afin de la faire passer

de l’état liquide à l’état gazeux.

b - un compresseur : il a pour but de faire monter la pression et, par conséquent, la température de

la source « froide ».

c - un condenseur : son rôle est d’assurer le chauffage de l’eau du circuit aval. Il le peut en

s’appuyant sur l’eau du lac sous-pression.

d - un détendeur : son but est, au contraire, de réduire la température de l’eau. Cette action permet

la création de vapeur qui engendre la reprise d’un nouveau cycle de chauffage.

3 - le circuit de chauffage interne au bâtiment ou circuit fermé de distribution
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Principe généraux d’une boucle d’eau

Fonctionnement d’un échangeur de chaleur / échangeur froid

Définition : Un échangeur de chaleur est un dispositif permettant de transférer de l'énergie thermique d'un fluide

vers un autre sans les mélanger. Le flux thermique y traverse la surface d'échange qui sépare les fluides.

Echangeur à plaques : Dans un échangeur à plaques, un fluide circule dans les conduits pairs, pendant que

l'autre circule dans les conduits impairs. Le transfert d'énergie calorifique se fait sur toute la surface

des plaques (zone de transfert thermique).
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Projet Genilac (CH)
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Projet Genilac
HISTORIQUE

• 2005 - 2009 : Etudes, travaux et mise en service du système GLN (Genève Lac Nations) par les 

Services Industriels de Genève (SIG). Projet Pilote secteurs Nations (ONU),15 MW

• 2010-2012 : Grâce au bon fonctionnement du système, volonté d’étendre cela au canton de 

Genève : étude réutilisation de conduites lacustres existantes, étude d’opportunité 

à l’échelle du Canton

• 2013-2017: Etudes, travaux et mise en service de la première étape du projet – scénario 20 MW.

Alimentation du centre Ville de Genève en réutilisant conduites et stations existantes

• Depuis 2018: Développement des autres branches du projet Genilac : GLA, GLH, PAV 

PARAMETRE VALEUR

Puissance thermique 20 MW, majorité froid

Débit 1,2 m3/s / 4 320 m3/h

Conduites lacustres 1 700 ml jusqu’à DN1600, acier et PRV

Conduites terrestres Plus de 8 km DN 100 à DN 700

Station de pompage Réhabilitation station existante

Montant des travaux Environ 24 Millions CHF

CARACTERISTIQUES
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Projet Genilac
LOCALISATION
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Projet Genilac
LOCALISATION

➢ Eté : températures inférieures au GLN

➢ Hiver : températures supérieures au GLN
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Projet Genilac
TRAVAUX
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Projet Genilac
TRAVAUX
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Projet Genilac
TRAVAUX
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Projet Genilac

POINTS SPECIFIQUES / RETOUR D’EXPERIENCE

• Etude environnementale menée sur 1 an, nécessité de déplacer le tracé en raison de présence

d’espèces protégées et de sites à valeur architecturale conséquente

• Autorisation de construire obtenue en 9 mois, gros travail se présentation auprès des différents

services étatiques

• Besoin d’une bonne coordination entre service commercial pour prospection Client et planification

technique

• Difficultés de poser du PRV pour réseau sous–pression – acier ou PEHD plus favorable

• Pose de conduites dans le Rhône Urbain – périodes d’intervention restreinte, organisation de

chantier très pointue, grosse coordination

• Certaines prises d’eau existantes en mauvais état – besoin de réhabilitation

Film descriptif au lien suivant : https://youtu.be/SZiRgHo9GJM

https://youtu.be/SZiRgHo9GJM
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Projet Boucle d’eau Annecy (FR)
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Projet Boucle d’eau AnnecyHISTORIQUE

• Depuis 2014: Travaux de construction du Tènement Avant-Scène (ancien Hôpital d’Annecy) 

Idex intervient en tant qu’opérateur énergétique avec solution gaz

• 2016 : Idée de SGI d’alimenter le quartier avec l’eau du Lac, (projets sur le Lac Léman 

Rencontre avec le CA Immobilier, la Ville d’Annecy et Idex

• 2016-2017: IDEX & SGI décident de porter le projet. 

Présentation du concept à l’ADEME, élaboration d’une étude de faisabilité.

• 2017 : Faisabilité technique et économique démontrée (CAPEX environ 6M€), demande de 

subvention déposée auprès de l’ADEME. Subvention accordée à hauteur de 1.7 M€.

• 2018 : Décision de réalisation, accord de la Ville d’Annecy

• Depuis 2019 : Etudes et travaux. Installation des équipements en cours.

PARAMETRE VALEUR

Puissance 4,5 MW, chaud 

Débit 0,84 m3/s / 3 000 m3/h

Conduites lacustres PEHD DN700 sur 600m, profondeur -20m

Conduites terrestres Plus de 2,5 km DN 100 à DN 350 acier pré-isolé

Station de pompage Station 420 m2 enterrée, profondeur 5,5 m

Montant des travaux Environ 5,5 Millions Euros

CARACTERISTIQUES
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LOCALISATION

Projet Boucle d’eau Annecy

Chaudières Gaz

Station de pompage

Prise d’eau et 

de rejet

Trou de Boubioz :Fosse à -50 m environ

Favorable à une prise d’eau profonde
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Projet Boucle d’eau Annecy

7m Profondeur (m) 

0

2438

443

87605800
t en heures

1500

gaz naturel

eau du lac

Ruban ECS

gaz naturel

PROJET AVANT-SCENE/TRESUMS

Monotone prévisionelle des besoins de chaleur

Production à partir d'énergie renouvelable > 75%

0

2438

443

87605800
t en heures

1500

gaz naturel

eau du lac

Ruban ECS

gaz naturel

0

2438

443

87605800
t en heures

1500

gaz naturel

eau du lac

Ruban ECS

gaz naturel

PROJET AVANT-SCENE/TRESUMS

Monotone prévisionelle des besoins de chaleur

Production à partir d'énergie renouvelable > 75%

0

2438

443

87605800
t en heures

P appelée
en kW

1500

gaz naturel

eau du lac

Ruban ECS

gaz naturel

CONCEPT



20

Projet Boucle d’eau Annecy

CONCEPT
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Projet Boucle d’eau Annecy
TRAVAUX

• Crépine à -20m, rejet par diffusion à -7m

• Tronçons non-ensouillés, prise d’eau PEHD DN 710, rejet DN500 : assemblage au sec avec 

lests et acheminement sur site

• Tronçons ensouillés : mise en place mur de palplanches pour guidage
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Projet Boucle d’eau Annecy
TRAVAUX

• Station ouvrage totalement enterré

• Surface 420 m2

• Profondeur 4m / 5m50 (puisard)

• Réseau chaud acier
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• Dossier d’autorisation nécessaire : capacité du lac = capacité du Thiou

• Rejet par diffusion

• Impact très limité / volume lac infini à l’échelle du projet

• Dossier Loi sur l’eau avec investigations sur écosystèmes 

• Consommation de CO2 réduite pour le chaud et le froid (exemple Trésums)

CHAUD FROID

Projet Boucle d’eau Annecy
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Projet Boucle d’eau Annecy

POINTS SPECIFIQUES / RETOUR D’EXPERIENCE

• Sujet environnemental très sensible. Variante d’entreprise acceptée par la DDT juste avant le

démarrage du chantier sans modification du DLE. Mobilisation des pêcheurs. Grosse vigilance à avoir.

• Intégration dans un projet en cours de construction / superposition des calendriers

• Importance de convaincre l’autorité publique pour lancer le projet.

• Présence de terres polluées et de terrain de type remblai de mauvaise qualité – mesures spécifiques

• De nombreuses parties prenantes (ville, département, préfecture, CAI, Hôtel, associations, particuliers,

copropriétaires, bailleurs sociaux)



25

Projet Morges Lac (CH)
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Projet Morges Lac
HISTORIQUE

• 2017 : Pré-étude demandée par la Romande Energie pour l’opportunité de réalisation d’un

projet d’eau du lac. Continuité autre projet (eau rejet STEP). Faisabilité confirmée.

• 2018 : Préparation APS et note d’impact environnementale. Dépôt dossier d’autorisation de

construire (délai de traitement de 8 mois). Nécessité d’intégrer les infrastructures

communes du projet Enerlac

• 2019 : Réalisation des études détaillées et lancement appels d’offres.

• 2019 - 2021: Réalisation des travaux, réceptions provisoires et définitives. 

PARAMETRE VALEUR

Puissance Morges Lac 8,3 MW, principalement chaud

Débit 1 m3/s / 3 500 m3/h (Morges Lac + Enerlac)

Conduites lacustres PEHD DN1000 sur 1 200 m, profondeur -45m

Conduites terrestres 4,2km réseau PEHD DN 500

Station de pompage 270 m2 enterrée, profondeur 6m50

Coût total des travaux suivis Environ 14 M€ (Morges Lac)

CARACTERISTIQUES
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Projet Morges Lac
LOCALISATION
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Projet Morges Lac
TRAVAUX
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Projet Morges Lac
TRAVAUX
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Projet Morges Lac

POINTS SPECIFIQUES / RETOUR D’EXPERIENCE

• Développement de la moule Quagga : interdiction de chloration, mise en place de système de pigging

• Difficulté de devoir composer avec 2 projets (Morges Lac + Enerlac) et 2 maîtres d’ouvrage différents

→ flexibilité vis-à-vis des modifications de projet et des adaptations de planning

• Plusieurs modifications de tracés : zone côtière avec conduites ensouillées sujets à des glissements de

terrain (mise en place d’une surveillance spécifique), réseaux EP existants…

• Travaux très denses au centre-ville : 15 étapes de travaux, grosse coordination, déviations bus

• De nombreuses parties prenantes (Ville de Morges – tous les services, Romande Energie, canton, …)
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Projet Boucle d’eau St Gingolph (FR)
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Projet St Gingolph
HISTORIQUE

• Été 2019 : AO public lancé par la commune de St Gingolph pour géothermie pour nouvelle salle des

fêtes et nouvelle mairie, accompagnement par le Syane

• Sept. 2019 : SGI répond à l’AO, est invité à discuter mais identifie rapidement la difficulté de faire un

réseau seulement pour 2 bâtiments. Par contre regarder opportunité de faire un réseau à

l’échelle du village, en allant démarcher les particuliers

• Nov. 2019 : Etude de faisabilité lancée (financement ADEME) grâce à une forte implication politique 

et une adhésion des particuliers au projet. 

• 2020 : Présentation des résultats de l’étude de faisabilité à l’ADEME, faisabilité confirmée mais 

subventions additionnelles nécessaires, pré-commercialisation et études détaillées.

• Été 2021 : Décision de réalisation, la mairie porte le projet, travaux en cours, livraison été 2022

PARAMETRE VALEUR

Puissance 0,9 MW de chaud 

Débit 80 l/s / 288 m3/h

Conduites lacustres Fonte DN300 sur 30m, profondeur -10m, crépine cupronickel

Conduites terrestres 1km réseau PEHD épais flexible DN 25 à DN 110

Station de pompage Regard de pompage dans le quai, chaufferie dans SDF

Montant total du projet Environ 2 M€, subventions > 1 M€

CARACTERISTIQUES
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LOCALISATION

Projet Boucle d’eau St Gingolph
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CONCEPT

Projet Boucle d’eau St Gingolph
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CONCEPT

– Comparaison des solutions

– Emission de pollution

– Bilan

Projet Boucle d’eau St Gingolph

PAC eau du lac + 

fioul
100% fioul 100% gaz propane Bois + fioul

Particules Fines 2 kg/an 29 kg/an 4 kg/an 82 kg/an

CO 9 kg/an 130 kg/an 94 kg/an 671 kg/an

NOx 18 kg/an 259 kg/an 188 kg/an 1 342 kg/an

SO2 24 kg/an 345 kg/an 0 kg/an 571 kg/an

PAC + fioul 100% Fioul 100% propane Bois + fioul

Besoins (MWh utile) 1 570 1 360 1 360 1 570

Production à partir d’énergie fossile (MWh utile) 90 1 360 1 360 190

Rendement production moyen annuel chaudière fossile 85% 78% 78% 85%

Consommation énergie fossile (MWh PCI) 105 1 745 1 745 223

Production à partir d’ENR (MWh utile) 1 480 - - 1 380

COP moyen PAC annuel / rendement chaudière bois 2.62 - - 85%

Consommation bois (MWh PCI) - - - 1 623

Consommation d’électricité PAC (MWhe) 565 - - -

Consommation d’électricité pompes (MWhe) 55 - - -

Consommation d’électricité auxiliaires (MWhe) 15 7 7 40

Emission GES (teqCO2) 85 525 480 91

Consommation EP (MWhEP) 1 563 1 763 1 763 1 990

Economie d'émissions (en t CO2 eq) - 84% 82% 7%

Nombre de tour de la terre en voiture 17.1 105.6 96.6 18.3

Economie consommation EP (MWh EP) - 11% 11% 21%

84% d’économie d’émission de gaz à effet de serre

93% de réduction d’émissions de polluants
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TRAVAUX

Projet Boucle d’eau St Gingolph
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Projet Boucle d’eau St Gingolph

POINTS SPECIFIQUES / RETOUR D’EXPERIENCE

• Projet pilote : 1ere boucle d’eau sur le Léman Français, avec des preneurs particuliers principalement :

remplacement de chaudières fiouls

• Projet rendu possible grâce à une forte volonté politique projet porté par la commune et une capacité à

obtenir des subventions (plus de la moitié du coût au total)

• Projet rendu possible grâce à une mutualisation des travaux avec la réfection du quai et l’intégration de

la chaufferie dans la future salle des fêtes : réduction des coûts GC, potentiellement plus élevés de

base compte tenu du secteur

• Projet avec peu de marge mais rendu favorable par contexte actuel : prix du fioul et du gaz,

indépendance énergétique
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Prise d’eau bâtiment HSBC

Captage sur le Rhône à Genève
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Prise d’eau HSBC - Genève
HISTORIQUE

• 2011 : SGI est sollicité pour étudier le raccordement au Rhône du nouveau bâtiment HSBC à

Genève pour chauffage et refroidissement. Raccordement simple et superficiel envisagé.

• Fin 2011 : Nouvelle contrainte, obligation de rester en permanence sous le niveau du Rhône.

Nécessité de travaux profonds sous le collecteur d’assainissement et autres réseaux

• 2012 : Solution de microtunnelier depuis le Rhône : Etude détaillée, appel d’offres et

autorisation de construire (durée de 4 mois)

• 2013 : Travaux et mise en service
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P

E

Rhône

Bâtiments 

HSBC

Prise d’eau HSBC - Genève

LOCALISATION
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Prise d’eau HSBC - Genève
PRINCIPE

DN 300

RHONE

Station de pompage HSBC

Pompage

pour clim-

chauffage

Q tot. = 450 m3/h

(3 + 1)x 150 m3/h

Rejet 

Rhône
Aspiration

(crépine)

Chloration

Anti -

mollusques

→  Utilisation  de l’eau du 

Rhône pour le système 

de climatisation-

chauffage

→ Fonctionnement 

continu du pompage 

(dédoublement de 

conduites)

→ Pompes fonctionnant 

en charge

Quai des Bergues

à traverser
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Prise d’eau HSBC - Genève

ETUDE D’IMPACT / PROTECTION CONTRE L’EROSION 

Avec protectionSans protection
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Prise d’eau HSBC - Genève
TRAVAUX
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Prise d’eau HSBC - Genève

POINTS SPECIFIQUES / RETOUR D’EXPERIENCE

• Projet avec eau de rivière : plus grosse variation de température = risque de gel en hiver + fortes

chaleurs en été : coefficients de performance moins importants

• Problématique d’invasion par mollusques de la crépine : crépines démontables et auto-nettoyantes

• Intervention tardive sur projet : difficultés de s’intégrer au projet, raccordement local

• Travaux en secteur très sensible, autorisation de construire a nécessité de nombreuses discussions en

très peu de temps : exploitants du barrage, pêcheurs, service cantonal de l’eau, Ville de Genève, …
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Projet des Vergers 
Captage sur la nappe d’accompagnement du Rhône
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Projet des Vergers - Principe
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Puits de Peney et chaufferie des Vergers
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Positionnement de la chaufferie centralisée

Chaufferie + 

poste électrique 

Les Vergers

Provenance de

l’eau des puits

Restitution de

l’eau à la nappe

par le lac des Vernes

CAD HT

SGI Ingénierie SA
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Organisation de la production/distribution d’énergie 
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Projet DOWA (Ile Maurice)

Climatisation à partir de l’océan Indien
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Projet DOWA (Ile Maurice)

PARAMETRE VALEUR

Puissance 26 MW de froid

Débit 7 500 m3/h

Conduites lacustres PEHD DN 1100, longueur 7,3 km, profondeur 950 m

Conduites terrestres 5,5 km en acier pré-isolé, DN 250 à DN 800   

Station de pompage 500 m2, 2 réservoirs stockage eau froide

Montant total du projet Total 63 millions de dollars

CARACTERISTIQUES

Offshore portion Onshore portion
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Projet DOWA (Ile Maurice)
LOCALISATION
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Projet DOWA (Ile Maurice)

DIFFICULTES DU PROJET

• Nécessité d’aller chercher l’eau très profond pour garantir la température + sortir du lagon pour le rejet →

coûts et techniques de pose spécifiques, augmentation du coût (33 Millions USD pour partie offshore)

• Commercialisation très difficile car prix actuel supérieur au prix des groupes froid classiques

• Enjeu politique car 50% des preneurs sont des bâtiments étatiques

• Demande d’avoir des TRI très importants pour motiver les investisseurs locaux

• Projet en stand-by depuis 2017
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