LES EXEMPLES À SUIVRE
En Corse

Pompes à chaleur sur étang pour le centre de thalassothérapie
du domaine de Riva Bella à Linguizzetta (2B)
■ Energies et matières renouvelables
■ Corse

Pourquoi agir ?
Le Domaine de Riva Bella, entre Bastia et Porto-Vecchio s’étend sur 70 hectares et
comprend un camping, avec restaurant bar, bungalows, ainsi qu’un Centre de
Thalassothérapie.

Maître d’ouvrage
Domaine de Riva Bella
Maître d’oeuvre
Waterkotte géothermie
Partenaires
ADEME Direction régionale Corse
Coût
Investissement : 165 287,25 € HT, dont,
Réfection de la chaufferie : 69 360 € HT
Equipements techniques : 85 745 € HT
Equipements de captage :10 182,25 € HT
Aide ADEME : 46 200 €, soit 28 % du coût total
des travaux.
Bilan en chiffres
- Environnement :
223 843 kWh produits chaque année
7 tonnes équivalent pétrole évitées par an
3 tonnes équivalent CO2 évitées par an
- Economie :
Coûts d’exploitation avant projet (gaz) : 27 000 €
TTC/an
Coûts d’exploitation après projet (PAC) : 5 600 €
TTC/an
Temps de Retour = 6 ans (avec subvention)
Date de lancement
Mai 2013

Le centre de thalassothérapie offre des prestations de services en terme de
balnéothérapie à l’eau de mer (baignoires à jet, piscine, douches à jet) à une
température moyenne d’environ 32°C. Il est ouvert d u 20 janvier au 20 décembre soit
335 jours. 3 chaudières au gaz propane assuraient la production d’énergie avec une
consommation annuelle de 22 tonnes de gaz.
La chaufferie de ce centre de thalassothérapie assure également les besoins en
chauffage et traitement d’air du bâtiment ainsi que la production d’eau chaude du
restaurant et d’une partie du camping. Cette production d’eau chaude est par ailleurs
couplée avec une installation solaire thermique.
Dans le cadre d’une politique de développement durable, la direction du Domaine de
Riva Bella a souhaité réduire les charges énergétiques du centre de thalassothérapie,
tout en ayant recours à des énergies renouvelables, moins émettrices de gaz à effet de
serre et créatrices d’emplois locaux.
L’étude de faisabilité menée en 2012, a révélé que l’implantation de 2 pompes à
chaleur eau/eau sur étang se justifiait tout à fait et cette solution a ainsi été retenue en
substitution du chauffage au gaz propane.
L’ADEME a soutenu ce projet dans le cadre du Fonds chaleur qui a pour objectif de
développer la production de chaleur à partir des énergies renouvelables (biomasse,
géothermie, solaire thermique, méthanisation…). Ce fonds est destiné à l’habitat
collectif, aux collectivités et à toutes les entreprises (agriculture, industrie, tertiaire).

–
Pompes à chaleur sur étang pour le centre de thalassothérapie du domaine de Riva Bella
(Linguizzetta - 2B)
Exemples à suivre téléchargeables sur
les sites de l’ADEME (www.ademe.fr et
www.corse.ademe.fr/corse)

Enseignements :
Jean-Marc
PERCEBOIS
(Waterkotte
Géothermie), maître d’œuvre :
« Comme dans beaucoup d'installations, il n'y
avait pas de dissociation des usages ! Cela
implique un départ de chauffage réglé sur la
température la plus haute. Cette façon de
faire
existe
malheureusement
depuis
longtemps dans le métier de chauffagiste et
ne permet pas de réaliser l’optimisation d’une
installation.

Présentation et résultats
Cette opération consiste à installer 2 pompes à chaleur géothermique (eau/eau),
alimentées par des sondes géothermiques installées au fond du lac situé derrière la
chaufferie, et ce en substitution du chauffage au gaz propane.
Ces 2 premières PAC sur étang en France, alimentent ainsi les réseaux d’eau
chaude et de chauffage du centre de thalassothérapie, en desservant les circuits
ECS, eau de mer, piscine, hammam, plancher chauffant et CTA.
Les travaux réalisés ont été les suivants :
Mise en place de 2 pompes à chaleur géothermiques (eau/eau) de 100
kW, avec leurs équipements techniques (échangeurs, liaisons,
régulation et système de gestion du suivi),
Raccordements et aménagement de l’actuelle chaufferie gaz,
Mise en place des sondes géothermiques au fond du lac (8 000 m de
captage).
Les 2 pompes à chaleur assurent désormais 100% des besoins et les chaudières
gaz n’ont été conservées qu’en tant que secours, ce qui a permis au maître
d’ouvrage de réduire par 5 ses coûts d’exploitation. Les économies financières sont
évaluées à 21 400 €/an, ce qui permet d’obtenir un temps de retour brut de 6 ans
(avec subvention).
Avec un coefficient annuel de performance de 3,8 (SCOP), cette pompe à chaleur
consommera 57 800 kWh/an d’électricité, mais permettra de substituer 310 000
kWh/an de gaz. Ce qui correspond à une économie de 6,79 tep (25%) en énergie
fossile et un rejet évité de 3,37 TeqCO2 (5%) dans l'atmosphère.

Focus
La solution ici a été de dissocier les usages
(selon les niveaux de températures des
circuits : Piscine, plancher chauffant, CTA,
E.C.S), afin que les pompes à chaleur aient
les meilleurs rendements en fonction de la
production
à
assurer.
Cela
permet
d’augmenter le SCOP (COP annuel). »
Marie-Claire GADDONI, co-directrice du
Centre Riva Bella :

En Corse, comme dans les autres ZNI (Zones Non Interconnectées), l’énergie
électrique est plus carbonée que sur le continent, dû à la part actuelle des centrales
thermiques sur le réseau électrique. Aussi, en substituant une énergie fossile par un
système électrique, le bilan environnemental de cette opération reste pour le moment
encore modeste quant à la diminution des gaz à effet de serre, mais il est toutefois
positif, d'où l'importance de choisir une pompe à chaleur très performante. Enfin,
cette opération est tout à fait démonstrative étant donné qu'il s'agit de la première
installation de ce type au niveau national.

« Ces
équipements
géothermiques
contribuent parfaitement à la démarche
environnementale
dans
laquelle
nous

Facteurs de reproductibilité

sommes engagés. Cela nous permet de
réduire les coûts d’exploitation et de
fonctionnement de nos structures : les
économies avoisinent les 75%. La
géothermie un pari gagnant ! »

Les installations de pompes à chaleur sur eau de mer représentent un sujet
émergent, avec un peu plus d’une dizaine d’installations en fonctionnement au
niveau national. Cette opération a été instrumentée et son suivi est en cours afin de
permettre un retour d’expérience.
En parallèle, un autre projet de PAC sur eau de mer a vu le jour en Corse (projet A
Sulana), et une étude de valorisation du potentiel thalasso thermique en Corse a été
menée en 2013.
Les projets d’investissement comme celui-ci peuvent être accompagnés par
l’ADEME sous forme de conseils, d’expertise ou de soutiens financiers.

POUR EN SAVOIR PLUS
■ Sur le site internet de l’ADEME :
www.ademe.fr
■ Le site de l’ADEME en Corse :
www.ademe.fr/corse
■ Le site du domaine de Riva Bella :
http://www.rivabella-inf.com
CONTACTS
■ Waterkotte (Jean-Marc PERCEBOIS) :
Tél : 05.34.57.21.90
jm.percebois@waterkotte.fr
■ ADEME

Corse
Tél : 04.95.10.57.55
christophe.legrand@ademe.fr
L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

