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Un « Smart grid thermique »
pour le nouveau quartier
de Pré Billy à Annecy
André BARBON, vous êtes Directeur Général de TERACTEM,
lauréate de la concession d’aménagement à Pré Billy, le
nouvel écoquartier au nord d’Annecy sur la commune
déléguée de Pringy. Pouvez-vous nous parler de ce nouveau quartier ?
AB : Bonjour. Le projet d’aménagement de Pré Billy est résolument conçu pour
satisfaire les besoins et le confort de vie des futurs habitants. Nous sommes
d’ailleurs déjà engagés, ce qui montre notre niveau d’ambition, dans une double
certification « EcoQuartier » et « BiodiverCity ». Ce nouveau quartier d’habitation
comprendra 920 logements, des bureaux, des commerces et services à la
population. Il disposera d’espaces publics de qualité avec un parc de 7 hectares,
de nombreux cheminements piétons et pistes cyclables qui en feront un espace
apaisé, un endroit où il fait bon vivre. Notre idée forte est d’habiter la nature. A
cela est associé un vrai projet de mobilité avec notamment un site propre de bus
traversant l’opération en liaison avec la gare de Pringy.

Sur ce projet sont développées des choses extrêmement
innovantes au niveau technique : nurserie végétale, chantier
d’économie circulaire, un smart grid thermique, pouvezvous nous en parler ?
AB : Vous avez raison. Des ambitions très fortes ont été définies dès le départ sur
ce projet. Il y a notamment la mise en place de notre « jardin extraordinaire », une
nurserie végétale dont l’idée est de faire pousser dès à présent sur site les arbres
et arbustes qui seront utilisés dans les 10 ans à venir pour les aménagements
paysagers. Cela permettra de réintroduire des espèces indigènes de pommiers,
pruniers et de faire des partenariats de « co-culture » avec les écoles primaires
et le lycée d’agriculture de Poisy. Chaque enfant va s’occuper de son arbre, le
voir grandir et c’est lui-même qui le plantera. Tout cela avec une vraie démarche
de sensibilisation pédagogique à la biodiversité.
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Mais c’est quoi un Smart grid thermique ?
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AB : Un « Smart grid thermique », ou plus simplement réseau d’énergie intelligent
va permettre aux bâtiments de Pré Billy d’être réchauffés en été et rafraîchis en
hiver en utilisant 72 % d’énergies renouvelables et avec une émission de gaz à
effet de serre quasi nulle !

Cela semble difficile à croire, quel est le principe de ce
réseau d’énergie ?
AB : Pour simplifier l’explication, nous partons du constat suivant : en été nous
disposons de chaleur en abondance mais nous avons besoin de froid pour rafraîchir
nos bâtiments, notamment les bureaux, hôtel et commerces. A l’inverse, en hiver,
nous disposons de froid en quantité très importante alors que cette fois, c’est de
chaleur dont nous avons besoin. Et bien l’idée est justement d’arriver à conserver
ces énergies (chaude et froide) dans un grand réservoir pendant plusieurs mois pour
pouvoir les restituer quand on en a besoin. Ça s’appelle le stockage inter-saisonnier.
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De plus, tous les bâtiments sont reliés entre eux par un réseau de telle manière
qu’ils puissent échanger leur énergie et ceci notamment en mi-saison. Par
exemple, les bureaux sont amenés à rafraîchir leurs locaux au printemps ou à
l’automne. Le réseau leur apportera le froid et évacuera le chaud mais au lieu de
l’évacuer dans l’atmosphère, il sera utilisé pour chauffer les logements.
C’est là que réside l’intelligence du système : c’est ça un Smart grid thermique.

Mais quels réservoirs peut-on utiliser pour stocker de
telles quantités d’énergies ?
AB : Un réservoir qui est là, sous nos pieds, à l’état naturel et qui ne demande qu’à
être utilisé. En effet, des sondes vont envoyer ces énergies à 200 m sous terre,
dans la roche en sous-sol, qui a justement cette capacité à conserver ce chaud ou
ce froid pendant de longs mois jusqu’à ce qu’on en ait à nouveau besoin.
C’est en cela que l’innovation réside : L’énergie n’est plus produite à partir de
toutes sortes de sources d’énergies polluantes, mais juste collectée au bon
moment, échangée ou stockée et restituée !

Mais tout cela ne fonctionne pas tout seul, il va falloir de
l’énergie pour faire fonctionner tout ce système ?
AB : Oui vous avez raison, nous avons besoin d’électricité pour faire circuler cette
énergie. Mais là encore nous serons vertueux car une grande partie de cette
électricité sera produite sur place à partir de panneaux solaires photovoltaïques
placés sur les toits des bâtiments et entièrement autoconsommée par le système.

Et ce projet d’innovation est signé TERACTEM ?
AB : Oui, il est porté par TERACTEM et Energie Renouvelables des Alpes (ERA),
notre filiale d’investissement dans les énergies renouvelables. Mais il n’aurait pas
pu voir le jour sans l’énergie développée par tous nos partenaires : L’ADEME, la ville
d’Annecy, le Grand Annecy, le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, la Caisse
d’Epargne des Alpes, le Crédit Agricole des Savoie et la Banque des Territoires.

Y aura-t-il moyen de suivre ce projet dans les mois qui
viennent ?
AB : Oui, le quartier de Pré Billy verra le jour en 2021 à Annecy - Pringy. Pour
en savoir plus, vous pouvez nous retrouver sur place, à la maison du projet, dès
janvier 2019 ou dès maintenant sur le site www.prebilly.fr !

Le mot du Grand Annecy
Depuis 2015, le Grand Annecy est signataire, avec le Parc
régional du massif des Bauges et Chambéry Métropole d’une
convention "TEPOS/TEPCV" (Territoire à énergie positive pour la
croissance verte). L’objectif des TEPOS (élaborés dans le cadre
de la loi sur la transition énergétique) est d’atteindre d’ici 2050,

Le mot de la Commune
déléguée de Pringy

sur les territoires engagés dans la démarche, un équilibre entre
consommation d’énergie et production d’énergie renouvelable.
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Jean-François PICCONE,
Maire de la commune déléguée de Pringy

fossiles ou au "tout
nucléaire".●

Thierry BILLET,
Vice-président
Climat Air Energie
du Grand Annecy

