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Dernière ligne droite
pour la boucle d’eau du lac

Nouvelles énergies
à Annecy : la révolution
est en marche

Il y a 7 ans déjà,
la chaufferie de Novel
« Brûler du bois, Cro-Magnon
savait déjà faire ! », sourit
Mathieu Soubeyrat, de l’entreprise Idex. Et Annecy aussi,
puisque depuis 2015, la commune est équipée d’une
chaufferie biomasse dans le
quartier de Novel, la « première grosse installation » de
Haute-Savoie, d’après l’exploitant. Elle permet d’alimenter, via un réseau de chaleur
historique, 5 000 logements et
15 équipements publics. La
chaufferie brûle des plaquettes de bois provenant
d’une filière locale (élagage,
coupes forestières, restes de
scieries, déchets…). « La force
que l’on a par rapport à un
ensemble de maisons qui ont
chacune leur petite cheminée
bois, c’est que nous avons la
capacité d’investissement pour
dépolluer les fumées », ajoutet-il. Cette installation, qui a
« fait ses preuves », permet de
produire 53 500 MWh.

Boucle d’eau, sondes géothermiques, centrale solaire… si les énergies
renouvelables restent encore minoritaires sur le bassin annécien,
des projets ambitieux ouvrent la voie vers un nouveau modèle.
DOSSIER RÉALISÉ PAR MAXIME PETIT
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e l’eau, du soleil, de la
terre. Ces ressources
sont sous nos yeux depuis des siècles et vont entrer
progressivement dans le quotidien des habitants du bassin
annécien, même s’ils ne s’en
rendront pas compte. Car ces
ressources serviront à produire de l’énergie. Si Annecy
n’est pas connue comme une
ville à l’avant-garde dans ce
domaine, notre territoire
abrite néanmoins plusieurs
projets ambitieux.

1. Des chantiers inédits

C’est le cas de la boucle
d’eau du lac d’Annecy, qui a
mis 10 ans à se concrétiser
(lire p.3). Il s’agit de la première installation de ce type
sur un lac en France, qui permettra de rafraîchir et réchauffer tout un quartier. « De
cette taille de puissance, à ma
connaissance, il n’y en a pas
d’autres », analyse Mathieu
Soubeyrat, directeur régional
d’Idex, l’entreprise qui réalise
le chantier.
À Pringy, c’est un champ de
sondes géothermiques qui a
été planté dans le sol pour approvisionner en énergie le futur écoquartier de Pré-Billy.

« C’est très peu développé en France,
mais c’est quelque chose qui est plus
courant en Suisse, expose Corentin Maucoronel, directeur de
l’antenne française du bureau
d’ingénierie Amstein & Walthert. Nous, on a fait des projets,
mais plus petits. C’est un des plus
gros projets de France. »
À l’autre bout du lac, la première centrale solaire au sol
des Pays de Savoie fonctionne
depuis presque un an. Un
parc photovoltaïque qui englobe « plusieurs innovations »,
souligne Emmanuelle Paris,
du groupe Terre et Lac, qui est
associé à la Ville de FavergesSeythenex. D’abord l’approvisionnement d’habitants en
électricité locale et une expérimentation sur des panneaux
bifaciaux, produisant de
l’énergie de part et d’autre.
« On a mis des graviers blancs en
dessous pour favoriser la réverbération et accélérer les rendements. »

2. Des solutions
qui ont le vent en poupe

d’être résolu parce que ça se démocratise. »
Pour les boucles d’eau, « le
principal frein au développement,
c’est d’avoir à proximité du lac suffisamment de besoins en énergie »,
explique Mathieu Soubeyrat.
Ce qui est le cas avec l’aménagement du projet immobilier
des Trésums et la construction
du centre nautique.
Quant au solaire, il y avait la
problématique du foncier,
surtout dans un secteur où les
prix de l’immobilier sont si
élevés. Pour recouvrir un terrain de panneaux photovoltaïques, Terre et Lac a justement pu compter sur une ancienne décharge qui était
désaffectée.
Mais il ne faut pas non plus
oublier que, si de nouveaux
projets peuvent aboutir, c’est
aussi parce que la puissance
publique les subventionne,
notamment via l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

Étonnamment ces solutions
étaient connues depuis longtemps. « Ça fait 30 ans qu’on utilise cette technologie. On a un bon
retour d’expérience », confie Corentin Maucoronel à propos
de la géothermie. « Il y avait un
problème de coût qui est en train

Le principal avantage de ces
systèmes est au niveau écologique. « On n’utilise absolument
aucune énergie fossile », se félicite
Corentin Maucoronel d’Am-

3. Des avantages
écologiques mais
aussi économiques

Des forages ont été réalisés au cœur du futur écoquartier de Pré-Billy, à Pringy, pour enfoncer 50 sondes géothermiques dans le sol, à 200 mètres de profondeur.Photo Teractem

stein & Walthert. La centrale
de Faverges permet, elle,
d’économiser 250 tonnes de
CO2 par an.
Mais la flambée du pétrole et
du gaz devient aussi un argument. « Le fait que les énergies fossiles soient plus chères, cela redonne
de l’intérêt à des énergies renouvelables qui ne coûtent pas cher en
énergie, mais qui coûtent très cher à
récupérer », indique Mathieu
Soubeyrat d’Idex. Car une
fois les gros investissements
réalisés au départ, le prix de
l’énergie reste stable. « Dans la
mesure où on valorise de l’énergie
qui ne coûte “rien”, on limite l’impact des fluctuations ».

Les énergies renouvelables en chiffres

17 %

À Pré-Billy, le sol va servir de batterie

Part des énergies renouvelables dans la consommation globale sur le Grand Annecy en 2019, qui atteignait 4,8 TWh (terawatt-heure). Les énergies fossiles et
nucléaires représentaient 63 % et 20 %. Seulement 8 % de
l’énergie consommée était produite localement.

La boucle d’eau permettra de chauffer et refroidir les bâtiments
des Trésums et la piscine des Marquisats. Dubuisson Architecture

C’est un chantier emblématique, une vitrine de ce qui
peut se faire en matière
d’énergie renouvelable avec
une ressource naturelle ancrée dans l’ADN d’Annecy :
l’eau du lac.
Entamés en 2020, les travaux de la boucle d’eau
entrent dans leur dernière
ligne droite. Sa mise en service, initialement prévue en
septembre 2021, a été retardée. « Le chantier avance doucement mais sûrement. On a
des gros problèmes d’approvisionnements de matériels, notamment électriques », confie
Mathieu Soubeyrat, directeur technique de l’entreprise Idex pour la région
Alpes Dauphiné. La mise
en service de la partie
chaude est désormais envi-

sagée pour septembre 2022.
En attendant, des installations provisoires ont été déployées pour Le Pélican.
« On espère quand même cet
été pouvoir tourner sur l’eau
du lac pour au moins alimenter en froid l’hôtel. »
Pour rappel, le système est
celui d’une pompe à chaleur. L’eau sera pompée
dans le lac et y reviendra en
fin de circuit. Entre-temps,
elle permettra de chauffer
ou rafraîchir un ensemble
de bâtiments des Trésums
(quelque
600 logements,
l’hôtel et la résidence seniors) et des Marquisats
(centre nautique). Il produira de l’ordre de 12-13 GWh.
Ce projet de 5,7 millions
d’euros est soutenu à hauteur de 30 % par l’Ademe.

Grâce au soleil, 50 foyers
ont de l’électricité locale
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L’ambition du Grand Annecy dans son schéma directeur des énergies, voté le 24 mars 2022, est de multiplier
par deux la production et la consommation d’énergie renouvelable sur le territoire d’ici 2030. Pour le solaire
photovoltaïque, l’objectif est de faire x30, x16 pour la
production de biogaz, x10 pour le solaire thermique, x3
pour l’installation des pompes à chaleur géothermiques,
x2 pour l’hydroélectricité et +20 % pour le bois-énergie.
La centrale solaire de Faverges-Seythenex, qui représente 2,3 millions
d’euros d’investissement, est en service depuis mai 2021. Terre et Lac

3 QUESTIONS À

« L’enjeu, c’est de sortir de la dépendance
aux énergies fossiles »
Comment développer les énergies renouvelables
à Annecy ?
« Les réseaux de chaleur, c’est le plus gros levier que l’on
a. Il existe, mais on doit l’augmenter de manière vraiment importante, de +60 %, que ce soit par l’eau ou par le
bois. On a celui de Seynod qu’on peut étendre. Toutes les
études ont été réalisées, on est en discussion avec le Sila.
On a la création d’un réseau de chaleur à Annecy-leVieux, notamment avec l’université et les logements étudiants. Et, il y a une étude pour un réseau de chaleur
avec la boucle d’eau du lac (lire par ailleurs) qui pourrait
s’étendre aussi. Ça va dépendre des résultats que l’on obtient avec la boucle d’eau.

Quel est l’enjeu pour la commune ?

BENJAMIN MARIAS
Premier adjoint
de la Ville d’Annecy
chargé de la transition énergétique

tique n’est pas dans une solution. C’est vraiment le mix
énergétique qui est la clé de voûte du succès.
L’enjeu, c’est de sortir de la dépendance aux énergies fossiles. La première raison, c’est les émissions de gaz à effet Quelle est votre stratégie ?
de serre. On a des objectifs réglementaires pour notre Notre stratégie est sur les petites installations. On a peu
collectivité : -55 % d’émissions nettes d’ici 2030 et -87 % de foncier disponible sur Annecy. L’idée, c’est de mettre
d’ici 2050. Le deuxième, c’est la question de l’approvi- du panneau photovoltaïque partout où on peut sur les
sionnement et des risques géopolitiques. C’était déjà toits, de produire du biogaz à partir de tous les déchets,
identifié sur l’enjeu du gaz, maintenant ça l’est pour le d’étendre ou créer des réseaux de chaleur sur le territoire
pétrole, le bois. Il faut développer des filières locales. – que ce soit à partir des déchets ou du bois – énergie –,
D’où l’importance d’une Solaire du lac. On va rentrer au c’est de continuer à optimiser la production hydroéleccapital de cette société coopérative. En interne, on tra- trique sur le Thiou et le Fier, et la géothermie qui va venir
vaille aussi sur les ombrières photovoltaïques sur les en plus donner de l’indépendance énergétique pour cerparkings de la ville. La réponse à cette transition énergé- tains bâtiments (hôtel de ville, Haras…). »
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Le coût de l’énergie pour les futurs résidents de Pré-Billy est évalué en moyenne entre 550 et 580 euros/an pour un logement T3. Visuel AER

Qui dit écoquartier, dit énergie nouvelle ! À Pré-Billy,
vaste zone d’aménagement
concerté (920 logements et
20 000 m2 de bureaux, commerces, services et équipements publics) qui sort de
terre à Pringy, une partie des
bâtiments sera chauffée et rafraîchie via la géothermie,
donc grâce au sol.
Au total, 50 sondes ont été
plantées dans le terrain ; leur
raccordement s’est achevé le
31 mars dernier. « C’est un
tuyau en plastique que l’on en-

fonce verticalement à 200 mètres
de profondeur. On fait circuler
l’eau et on va utiliser la terre qui
est autour de ce tuyau comme
réservoir d’énergie », expose
Corentin Maucoronel, directeur de l’antenne française
d’Amstein & Walthert, le bureau d’ingénierie qui a réalisé
l’installation pour l’aménageur Teractem. En clair, le sol
fait office de batterie.

2,4 km est d’interconnecter
les bâtiments. « Certains ont
besoin de chaleur, d’autres de
froid. Ils échangent l’énergie
entre eux. » Et si aucun des bâtiments n’a besoin de chaud –
en été par exemple – la chaleur est captée. « On la récupère et on va la stocker dans le
champ de sondes géothermiques,
décrit Corentin Maucoronel.
L’hiver, on vient repomper cette
chaleur. On fait le processus inStockage saisonnier
verse parce que les bâtiments ont
La particularité de ce “réseau besoin d’être chauffés. »
thermique intelligent” de Le système fonctionne grâce

à des pompes à chaleur, alimentées par des panneaux
photovoltaïques sur les toits.
Ces machines vont « fabriquer
du chaud ou du froid pour les
bâtiments ».
Le projet s’élève à 4,9 millions d’euros, financé à 20 %
par l’Ademe. Il affichera
« une puissance d’à peu près
1 500 kilowatts de chauffage » et
contribuera à l’approvisionnement de l’équivalent de
500 logements. Les premières
livraisons d’énergie sont prévues en septembre 2023.
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Un an après son lancement,
la centrale solaire de Faverges-Seythenex
« fonctionne très bien », selon Emmanuelle Paris, qui avait
participé à la mise en place
du projet pour le groupe
lyonnais Terre et Lac.
L’aménagement, financé en
partenariat avec la municipalité, a été fait sur un terrain de 2,7 hectares, qui accueillait par le passé une
ancienne décharge. « C’est
une belle exploitation d’un terrain inexploitable », souligne
la responsable de l’animation des réseaux My Energy
Manager. Plus de 6 000 panneaux photovoltaïques y
produisent 2 750 MW par
an, soit « l’équivalent de la
consommation électrique annuelle de 600 foyers ».

Si une grande partie est injectée dans le réseau classique, le caractère inédit du
projet réside dans la
“boucle locale” qui a été
mise en place. Depuis septembre dernier, les habitants peuvent souscrire un
contrat avec un fournisseur
d’énergie, pour consommer
une partie de l’électricité
produite sur place à un tarif
régulé. Un cinquième de la
production leur est ainsi réservé.
Une
« cinquantaine
de
foyers » ont déjà franchi le
pas, dénombre Emmanuelle Paris. Sans compter
les 170 ménages qui se sont
inscrits sur la plateforme
“Volt FaSe” pour suivre la
production de la centrale et
leur propre consommation.

