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Centre d’études et de 
recherches indépendant, 
le Costic (Comité scientifique 
et technique des industries 
climatiques) contribue depuis 
plus de 100 ans à l’effort 
d’innovation des acteurs 
du marché du génie climatique 
et de l’équipement technique 
du bâtiment. À travers des 
activités d’audits techniques 
et énergétiques, d’études 
et conseils de faisabilité, 
d’assistance à maître 
d’ouvrage et d’expertise, 
le Costic assure la symbiose 
entre le monde de la 
recherche et les besoins 
des professionnels. Et si vous 
consultiez un expert du génie 
climatique !

QUESTIONS / RÉPONSES
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PAR CATEDPAR LE COSTIC

EAU CHAUDE SANITAIRE

Quelle est la longueur maximale des 
canalisations entre le réseau bouclé 
d’eau chaude sanitaire et les points de 
puisage imposés réglementairement ?

COSTIC : L’arrêté du 30 novembre 2005, qui modifie 
l’article 36 de l’arrêté du 23 juin 1978, exige que le 
volume d’eau contenu dans l’antenne terminale 
entre le réseau bouclé d’Eau chaude sanitaire (ECS) 
et le point de puisage le plus éloigné ne dépasse 
pas 3 litres, vis-à-vis de la prévention du risque lié 
aux développements de légionelles (voir illustration 
ci-dessous).

Cette exigence s’applique aux installations nouvelles 
d’ECS dans les bâtiments d’habitation, les locaux de 
travail ou recevant du public, qui comportent des 
points de puisage susceptibles d’engendrer l’exposi-
tion d’une ou plusieurs personnes à un aérosol d’eau 
(notamment des douches).
Ce volume de 3 litres correspond à des longueurs qui 
varient selon les diamètres des canalisations (voir 
tableau ci-dessous). Cela correspond par exemple 
à 27 m de tube en cuivre de diamètre intérieur/
extérieur 12/14 mm (diamètre d’alimentation d’une 
douche), ou bien encore 10 m en 20/22 mm (diamètre 
couramment rencontré pour l’alimentation en ECS 
d’un logement).

De plus, la norme NF DTU 60.11 P1-2 d’août 2013 
sur la conception des réseaux bouclés impose une 
longueur maximale de la distribution terminale 
entre le réseau bouclé d’ECS et le point de puisage le 
plus éloigné de 8 m. Le domaine d’application de ce 
NF DTU vise uniquement les bâtiments d’habitation 
et de bureaux. Pour d’autres types de bâtiments, cette 
longueur maximale de 8 m n’est donc pas obligatoire, 
sauf si l’application du NF DTU 60.11 P1-2 est imposée 
de manière contractuelle, ce qui est fréquent. Cette 
limite de 8 m est souvent plus contraignante que 
l’exigence d’un volume maximal d’eau de 3 litres, 
comme le montre le tableau précédent. Cette lon-
gueur maximale de 8 m a été imposée dans le but 
de limiter les temps d’attente de l’eau chaude aux 
points de puisage. n
Pour en savoir plus : u La conception du bouclage 
d’eau chaude sanitaire, guide Costic-Ademe-EDF-
GRDF à paraître.

VENTILATION
Quels sont les points essentiels à 
connaître concernant le NF DTU 68.3 ?

COSTIC : Le NF DTU 68.3 définit les règles de concep-
tion technique, de dimensionnement, de mise en 
œuvre et de mise en service applicables aux instal-
lations de ventilation par balayage dans l’habitat indi-
viduel et collectif. Il est constitué d’un tronc commun 
regroupant les spécifications communes à tous les 
systèmes, auquel s’ajoutent les critères généraux de 
choix des matériaux (P1-2) et le cahier des clauses 
administratives spéciales (P2).
Trois systèmes sont actuellement traités :
•  la ventilation mécanique contrôlée autoréglable 

simple flux (NF DTU 68.3 P1-1-2) ;
•  la ventilation mécanique contrôlée gaz (NF DTU 68.3 

P1-1-3) ;
•  la ventilation mécanique contrôlée autoréglable 

double flux (NF DTU 68.3 P1-1-4).
La ventilation hygroréglable, faisant l’objet d’Avis 
Techniques, n’entre pas dans le champ d’application 
du NF DTU 68.3.
En matière de dimensionnement, le NF DTU 68.3 
intègre la notion de foisonnement dans le calcul 
des débits en habitat collectif. En effet, les débits 
maximaux, déclenchés par l’usager, n’interviennent 
pas tous simultanément sur une installation. Le 
foisonnement des débits, colonne par colonne, 
permet de dimensionner les réseaux collectifs et/
ou les ventilateurs à une valeur plus réaliste que la 
somme des valeurs maximales. Le foisonnement 
dépend de la durée de temporisation et/ou du type 
d’asservissement et du paramètre physique. Ces 
règles permettent un fonctionnement aux conditions 
réelles tout en réalisant des économies d’énergie.
Les coefficients de pertes de charge singulières sont 
fournis pour un grand nombre d’accessoires utilisés 
en extraction et en soufflage. Le calcul des pertes 
de charge singulières est précisé pour les 

Nature  
du tube

diamètre iNtérieur/ 
extérieur eN mm

CoNteNaNCe eN eau 
du tube eN l/m

LoNgueur de tube 
eN m CorrespoNdaNt 

à 3 Litres

VoLume d’eau 
eN Litres de 8 m 

de tube

Cuivre

10/12 0,079 38 0,6

12/14 0,113 27 0,9

13/15 0,133 23 1,1

14/16 0,154 19 1,2

16/18 0,201 15 1,6

20/22 0,314 10 2,5

Polyéthylène 
réticulé 
(PE-X)

9,8/12 0,075 40 0,6

13/16 0,133 23 1,1

16,2/20 0,206 15 1,6

20,4/25 0,327 9 2,6
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Financé par Europolia, le nouveau Parc 
des expositions de Toulouse, le MEETT, 
a été dessiné et réalisé par l’agence 
néerlandaise OMA Partners de Rem 
Koolhaas, mandataire du groupement 
de maîtrise d’œuvre composé des 
agences Taillandier et ppa•architecture 
et du bureau d’études Ingérop. 
« Lorsque le concours a été gagné en 2011, 
la conception initiale faisait cohabiter 
différentes activités au sein du même 
établissement avec des interfaces à prévoir 
entre plusieurs réglementations de sécurité 
incendie distinctes. Face à cette complexité, 
la conception a évolué vers la création de 
trois établissements distincts abritant des 
activités différentes », présente Laurent 
David, chef de département Bâtiment et 
industrie chez Ingérop. Le premier 
bâtiment est un gigantesque hall 
d’exposition, qui déploie une façade en 
polycarbonate et bardage métallisé sur 
565 m de longueur et 81 m de largeur 
pour une hauteur de 12 m. Cet ERP 
intègre également toutes les fonctions 
supports telles que des bars, des offices, 
une grande cuisine mais aussi des 
stockages, des ateliers et bureaux. Les 
deux autres bâtiments sont un parking 
silo de 3 000 places qui s’étire entre le hall 
d’exposition et la halle des Conventions, 
plus ramassée avec une longueur de 
150 m pour une largeur de 100 m. La 
phase de conception a duré de 2012 à 2015 
et a été suivie du lancement de l’appel 
d’offres aux entreprises en 2016. Démarré 
en octobre 2016, le chantier a été livré en 
décembre 2020. Une étude d’Ingénierie de 
la sécurité incendie (ISI) a été menée par 
la maîtrise d’œuvre Ingérop en phase 
conception avec Efectis comme 
laboratoire agréé.

Le hall des expositions est un ERP de 
Type T de 1re catégorie, ce qui correspond 
aux activités d’expositions avec un effectif 
maximum de 35 000 personnes. « Une des 
priorités en phase conception était d’éviter 
la ruine de l’ensemble de la charpente par 
effet domino sur la longueur des 565 m. 
Alors que le bâtiment dans son ensemble 
couvre une surface de 45 000 m2, l’idée 
retenue a été de fractionner la structure 
avec des aires libres transversales auto-
stables, en dix nappes de charpentes 
métalliques distinctes (en structure 
tridimensionnelle de teinte blanche) par 
zones de surface inférieure à 4 500 m2 », 
poursuit Laurent David. Ce 
fractionnement à 4 500 m2 maximum 
entre aires libres permet d’éviter la 
majoration de 50 % des issues de secours 
mais également le sprinklage imposé 
au-delà de 9 000 m2  d’exposition.  
Le cadre réglementaire pour le 
désenfumage dans les ERP est l’IT 246. 
La hauteur du hall sous plafond étant 
inférieure à 15 m, les prescriptions 
réglementaires ont été suivies et le 
désenfumage sur le hall d’exposition est 
donc naturel, réalisé avec des exutoires 
situés en toiture uniquement dans les 
zones réservées aux stands d’exposition. 
Des écrans de cantonnement viennent 
partitionner et créer des espaces d’une 
surface de 1 600 m2 maximum. 
Cantonner les fumées permet de faire 
du désenfumage par zones mais en phase 
de réalisation sur chantier, il est apparu 
que ces écrans de cantonnement n’étaient 
pas visuellement très esthétiques. Pour 
sortir des règles d’implantation de l’IT 246 
et afin de supprimer une partie de ces 
écrans, Efectis a été mobilisé pour une 
ingénierie de désenfumage (ISI). La 

simulation de désenfumage a été réalisée 
en décidant avec les pompiers d’un foyer 
type, qui est l’équivalent d’un camping-car 
prenant feu pendant une exposition. C’est 
potentiellement le foyer le plus ramassé 
en intensité. « L’ISI a permis de supprimer 
l’écran longitudinal sur 565 m de long 
demandé par la réglementation et seuls les 
écrans de cantonnement transversaux ont 
été maintenus au milieu de chaque nappe  
de 4 500 m2. Enfin, la structure étant visible, 
elle n’a pas besoin de protection au feu par 
peinture intumescente ou par flocage. Ce 
programme exceptionnel est le premier Parc 
des Expositions à notre actif à l’agence de 
Toulouse », se félicite Laurent David.
La halle des conventions marie trois types 
d’ERP avec des réglementations de 
sécurité incendie différentes. Le Type T 
impose une aire libre pour éviter le 
sprinklage. La charpente a été coupée en 
deux avec des parties auto-stables, ce qui 
empêche l’effet domino et la ruine de 
l’ensemble. L’ingénierie de désenfumage 
a été mise en œuvre dès la conception 
puisqu’au-delà de 15 m de hauteur sous 
toiture, les hypothèses réglementaires ne 
peuvent plus être appliquées et le recours 
à l’ISI est impératif. Plusieurs foyers types 
ont été définis avec Efectis et les 
pompiers, dont un semi-remorque en feu 
et un foyer situé en haut des gradins. Les 
résultats de l’ISI ont montré qu’il n’y avait 
pas besoin d’écran de cantonnement, et 
que les exutoires devaient représenter 
environ 2 % du cumul de la surface, une 
surface en correspondance avec les 
préconisations réglementaires incendie 
en dessous de 15 m. En revanche, les 
salles de convention, de 6 m de hauteur 
sous plafond, sont équipées de 
désenfumage mécanique. n

4 Photo © Marco Cappelletti – OMAPhoto © Marco Cappelletti – OMA
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JURIDIQUE 

François-Xavier Ajaccio, 
consultant en assurances – 
construction.

PAR FRANÇOIS-XAVIER AJACCIO

Les désordres faisant l’objet de réserves lors de la 
réception ne relèvent pas de la garantie décennale 
(C. cass., 3e ch. civ., 12 juillet 1988, n° 87-11.423, 
publié) et de l’obligation d’assurance de responsabilité 
décennale.

Domaine d’application
L’article 1792-6 du Code civil précise que la garantie de 
parfait achèvement s’impose à l’entrepreneur. Il en est 
tenu vis-à-vis des acquéreurs successifs de l’ouvrage 
(C. cass., 3e ch. civ., 26 mai 1992, n° 89-21.897). L’archi-
tecte n’est pas soumis à la garantie de parfait a chè-
vement (C. cass., 3e ch. civ., 7 juillet 2004, n° 03-11.248). 
Mais sa responsabilité pourra être recherchée sur 
le fondement de la responsabilité de droit commun 
concurremment avec l’entrepreneur ou in dé pen-
damment, le maître d’ouvrage ayant le choix de l’action 
(C. cass., 3e ch. civ., 17 novembre 1993, n° 91-17.982). 
Le vendeur en l’état futur d’achèvement n’y est éga-
lement pas assujetti (C. cass., 3e ch. civ., 27 avril 2000, 
n° 98-20.542).
En revanche, le contrat type de sous-traitance du 
BTP (2014) précise, à l’article 10 des conditions géné-
rales, que le sous-traitant, qui n’est pas un locateur 
d’ouvrage au terme de l’article 1792-1 du Code civil, 
y est tenu, au même titre que l’entreprise principale.
La garantie de parfait achèvement étant distincte 
de la garantie des articles 1792 et suivants du Code 
civil, elle n’entre pas dans le cadre de la 

 La garantie de parfait achèvement impose à 
l’entrepreneur une obligation de réparation/
reprise des désordres, non-conformités, 
défauts, qui ont fait l’objet de réserves for-
mulées par le maître d’ouvrage lors des 

opérations de réception des travaux, ou qui surviennent 
pendant l’année suivant la réception. Elle n’est pas 
une garantie de paiement mais une obligation de 
réparation en nature, imposée au constructeur.
L’article 1792-6 du Code civil indique : « La garantie de 
parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu 
pendant un délai d’un an, à compter de la réception, 
s’étend à la réparation de tous les désordres signalés 
par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves 
mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie 
de notification écrite pour ceux révélés postérieurement 
à la réception. »
La garantie de parfait achèvement constitue à la fois 
une obligation d’achever les travaux, la réception 
des travaux par le maître d’ouvrage n’impliquant pas 
nécessairement l’achèvement en totalité des travaux 
(C. cass., 3e ch. civ., 21 janvier 2016, n° 14-23.393), 
et une obligation de réparer les travaux objets de 
réserves ainsi que ceux survenus pendant la première 
année suivant la réception des travaux.

QUELLES OBLIGATIONS 
POUR LE CONSTRUCTEUR ?
À l’issue de la réception des travaux, le constructeur est tenu par une garantie 
légale d’achèvement, qui a pour objet de remédier aux désordres objets de 
réserves émises ou survenant pendant l’année de réception. Cette garantie est 
encadrée et limitée dans le temps, et les modalités pratiques sont précisées par la 
loi ou dans des dispositions contractuelles spéciales. Lorsque l’entrepreneur ne 
remplit pas ses obligations dans l’année de la réception, le maître d’ouvrage peut 
subsidiairement mettre en cause sa responsabilité contractuelle ou décennale. 

PARFAIT ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

www 
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TECHNIQUES PRÉVENTION

Chantier de Val-de-Reuil
À Val-de-Reuil, les fondations 
superficielles se trouvent dans un sol 
alluvionnaire mais homogène et sans 
nappe hydraulique. Le sol dur (le 
substratum) est proche – à 4 m de 
profondeur – et la solution retenue 
pour ce bâtiment a été un radier de 
20 cm d’épaisseur sur des fondations 
superficielles. Les travaux de 
terrassement ont démarré en février-
mars 2019. « Arrivés au stade exécution G4 
des missions géotechniques, nous sommes 
tombés sur un vrai problème. Une zone de 
sol représentant un bon tiers de la surface 
du data center était pénalisée par la 
présence d’une très ancienne décharge, 
polluée par des morceaux de pneus 
et du plastique, et n’avait plus rien de 
comparable avec le reste de la surface du 
sol », se désole Patrick Roiron. La 
décharge datait vraisemblablement des 
années soixante-dix et aucune archive 
historique sur le site n’y faisait allusion. 
En phase terrassement, une solution 
alternative devait donc être trouvée avec 
l’aide du bureau d’études géotechnique 
Fondasol, en tenant compte du planning. 
« Trois solutions ont été évaluées. La 
première consistait en une substitution 
totale du mauvais sol avec du remblai 
d’appoint ou de la terre du site traitée, 
mais le volume nécessaire dépassait les 
12 000 m3 et le délai supplémentaire 
engendré était à prendre en compte.  
La deuxième solution était de passer sur 
cette zone à des fondations semi-
profondes, à des puits de 2 à 4 m de 
profondeur et jusqu’à 5 m, avec une 
substitution partielle du sol et le maintien 
d’un radier comme initialement prévu », 
complète Jean-Philippe Colomb, 
ingénieur génie béton armé chez 
Ingérop. Avec la troisième solution, pas 
de terrassement à effectuer sur la zone, 
le sol était laissé en l’état avec un choix 

de fondations semi-profondes et d’une 
dalle portée. Une disparité contrôlée 
sur la zone était assumée mais elle 
posait des questions sur la stabilité de 
l’ensemble.
Les solutions ont été comparées.  
La solution intermédiaire retenue a 
consisté à réaliser des inclusions rigides 
pour renforcer le sol avec environ 
800 Colonnes à module contrôlé (CMC). 
La substitution de terre a été limitée à 
50 cm de profondeur sous le radier et 
uniquement sur la zone concernée, 
avant de réaliser radier et dallage. 
« Cette solution nous a permis de limiter 
les impacts planning et coût qui à ce stade 
du projet devenaient très préjudiciables. 
La structure demeure identique à 
l’exception des colonnes supplémentaires, 
limitant ainsi la disparité entre les zones de 
fondations du bâtiment », détaille Patrick 
Roiron. Les travaux sont en voie 
d’achèvement pour une livraison prévue 
mi-juin 2021. n

Chantier de Mainvilliers
Pour le data center de Mainvilliers, 
le cahier des charges était identique. 
Entre les phases AVP et PRO, le rapport 
géotechnique a mis en évidence une 
circulation d’eau entre deux couches 
d’argile faiblement perméables. Le 
bureau d’études géotechniques Icseo a 
proposé trois solutions afin d’empêcher 
des venues d’eaux dans le sous-sol du 
data center. La première solution 
consistait à réaliser un cuvelage étanche 
intérieur, solution rapidement écartée au 
vu de l’importance du budget lié à la 
surface à traiter ; de plus, le radier aurait 
été soumis à des efforts de pression 

en sous-face lors d’une venue d’eau.  
La deuxième solution nécessitait de 
créer des tranchées drainantes sous 
l’ensemble des dallages, mais la 
présence de fines dans le sol 
transportées par les eaux était 
susceptible à terme de venir boucher les 
drains. « La troisième solution proposée 
était de remplacer l’ensemble des dallages 
par des dalles portées avec un vide 
sanitaire et système de pompage, mais cela 
impliquait de construire 17 000 m2 de dalles 
portées avec une augmentation du budget 
non négligeable. Au final nous avons fait le 
choix d’une solution mixte avec des dalles 
portées en périphérie du sous-sol du data 
center sur environ dix mètres de largeur. 
Sous ces dalles portées, des formes de 
pentes guident les eaux vers des pompes 
de relevage disposées dans des locaux 
associés, afin de renvoyer ces eaux dans le 
réseau d’évacuation des eaux pluviales. Le 
reste de la surface, soit environ 9 000 m2, 
est conservé en dallage et radier comme 
prévu », détaille Jean-Philippe Colomb.
Toujours pour limiter les venues d’eau 
dans le sous-sol, et du fait d’une 
incertitude supplémentaire sur le débit 
de la venue d’eau due à la présence 
d’argile gonflante, des tranchées 
drainantes ont été creusées sur toute 
la périphérie du bâtiment et sur la 
hauteur du sous-sol. La livraison du 
bâtiment est attendue en novembre 2021. 
« Ce cas est symptomatique des 
différences géotechniques qui peuvent 
prévaloir d’un site à un autre, induisant une 
ou des réponses techniques ciblées et 
souvent très différentes, malgré un cahier 
des charges identique au départ », conclut 
Patrick Roiron. n

Orange a confié la réalisation de deux data center au groupement de maîtrise d’œuvre constitué de l’agence d’architecture A26, du 
bureau d’ingénierie Ingérop et du BET technique GLI. L’un est situé à Mainvilliers près de Chartres et l’autre à Val-de-Reuil près de 
Rouen, avec une livraison prévue cette année. Avec une surface d’emprise au sol de l’ordre de 17 000 m2, l’unique bâtiment de chaque 
data center est constitué d’un rez-de-chaussée organisé en six salles informatiques d’environ 700 m2, chacune associée à ses propres 
locaux techniques en sous-sol. « La conception du data center en elle-même est assez standard mais le projet se révèle atypique d’un 
point de vue géotechnique. Des caractéristiques de sol différentes pour les deux data center font que la conception a été dissociée sur 
chaque projet, ainsi que la réalisation », expose Patrick Roiron, directeur de projet Bâtiment chez Ingérop.

UN PROJET DE DATA CENTER, 
DEUX SOLS DIFFÉRENTS 
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TECHNIQUES MISE EN ŒUVRE

En matière de grandes centrales solaires 
thermiques au sol reliées à un réseau de 
chaleur, les Danois sont les précurseurs, 
avec leur première centrale de 1 000 m2 
datant de 1988 encore en activité. La 
centrale solaire de Châteaubriant, ville de 
Loire-Atlantique de 12 000 habitants, a été 
mise en service en 2018 sur un réseau de 
chaleur existant de 10 km. 200 capteurs 
plans de grande taille, inclinés à 30°, 
donnent une surface utile de 2 340 m2. 
Pour optimiser l’échange thermique, la 
centrale est raccordée au niveau du retour 
du réseau de chaleur à la chaufferie 
bois. Trois ballons de stockage de 50 m3 
participent à l’équilibre du réseau.
L’énergie solaire ne représente que 3 % 
du mix énergétique du réseau de chaleur, 
mais elle a permis une baisse de 5 % de la 
facture de chaleur pour les abonnés, 
en économisant par ailleurs 250 tonnes 
de CO2. Le réseau est alimenté à 66 % 
par la chaudière bois de 3 MW, à 15 % 
par deux groupes gaz de 3 MW (l’un en 
secours et l’autre en pointe), enfin à 16 % 
par une cogénération gaz mise en service 
en même temps que le solaire thermique 
pour assurer un équilibre financier avec 
72 000 € de vente d’électricité réinjectés en 
droit d’usage pour rembourser le prêt de 

la ville ; la centrale solaire est amortie sur 
12 ans qui est aussi la durée du contrat de 
revente d’électricité.
« L’objectif de production solaire annuelle 
de 900 MWh a été atteint dès la première 
année », se félicite Dominique Egret, le 
directeur des services techniques de la 
ville à l’initiative du réseau de chaleur et de 
la centrale solaire. « Le projet de réseau de 
chaleur a débuté en 2009 et c’est 
Engie-Cofely qui a été retenue en concession 
de service public pour la réalisation et 
l’exploitation d’un réseau de chaleur 
de 4 km alimentant des HLM, un gymnase, 
un collège. Mais les demandes successives 
de l’hôpital, du centre aquatique 
intercommunal et du plus gros abattoir 
bovin de Loire-Atlantique ont fait reprendre 
complètement le projet pour 10 km de 
réseau. Le projet de centrale solaire n’a 
débuté qu’en 2016, après une visite d’une 
petite chaufferie biomasse et solaire. L’intérêt 
de la solution solaire a été démontré par 
une première étude de Tecsol. La ville de 
Châteaubriant a décidé d’en assurer la 
maîtrise d’ouvrage, avec un financement de 
l’Ademe à 70 %, pour un montant de travaux 
de 1,30 M€. La cogénération gaz et les 
72 000 euros annuels de vente d’électricité 
remboursent l’annuité de la centrale 

solaire. Cofely a joué le jeu en acceptant 
l’engagement de produire les 900 MWh 
prévus par l’étude de Tecsol. Un protocole 
d’accord a été signé sur cet objectif entre 
Tecsol, la ville et l’exploitant Cofely.  
L’hiver, l’hôpital s’efface du réseau et produit 
sa chaleur avec ses anciennes chaudières 
fuel et gaz. »
Pour Sébastien Decottegnie, responsable 
de l’agence Nord-Ouest de Tecsol, « ce 
projet est un démonstrateur, innovant à tous 
niveaux pour la France par la centrale au 
sol raccordée à un réseau de chaleur. Le 
démonstrateur est perfectible, la profession 
doit encore apprendre. La productivité utile 
mesurée par Tecsol la première année est 
de 368 kWh/m2, ce qui donne un rendement 
de conversion de l’énergie solaire de 27 % au 
point d’injection : les pertes par déperdition 
sur le trajet avant la chaufferie sont non 
négligeables. Le solaire est une énergie de 
flux, pas de stock, à valoriser de suite. Le 
couplage du solaire thermique prend du sens 
dès lors qu’elle n’entre pas en compétition 
avec une autre énergie renouvelable ou de 
récupération, comme la chaleur fatale d’une 
usine d’incinération par exemple. Question 
longévité, une installation d’eau chaude 
collective solaire implantée en 1988 par 
Tecsol sur un hôpital marche encore ! » n

p La centrale solaire thermique de Châteaubriant (44), raccordée à un réseau de chaleur de 10 km, produit 900 MWh thermiques par an. La 
parcelle est entretenue par du pâturage ovin. 
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Voir la vidéo de l’Ademe sur la centrale de Châteaubriant : www.youtube.com/watch?v=4u5LxZSltJE
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