
Un aménageur/énergéticien d’un territoire  

en forte croissance démographique 

Montpellier: une agglomération en forte 

croissance avec plus de 5000 nouveaux habitants 

par an 

Un outil efficace de mise en œuvre de 

ce projet: SERM/SAAM  

Un développement de nouveaux quartiers  

depuis 30 ans: + 5 000 logements / an PLH 

Une stratégie de diversification pour 

répondre aux besoins des Collectivités 



 

 

 

  

SCI  

ODYSSEUM 

Des outils créés pour accompagner cette 

diversification     

SAS  

HELIOTAM 

TAM 

SAS  

SPMM 

Aéroport 



•Les métiers 
•Energéticien: Production de chaleur, froid et électricité  

•Producteur d’énergies renouvelables: Solaire thermique et photovoltaïque, biogaz, biomasse, 

géothermie, récupération de chaleur,  

•Maitrise de l’énergie: Audit énergétique de ZAC, comportement des usagers, rénovation 

thermique  

•Acteur de la transition énergétique auprès des Collectivités locales: Approche 

Environnementale de l’Urbanisme, Schéma de Développement des Energies Renouvelables, 

engagement 3x20 énergie-cités, Ecoquartiers, Ecocité, PCET, Cit’ergie, Smart Energy Cities 

 

•Les moyens  
•Une équipe de spécialistes de l’énergie (13 personnes) 

•Des capacités à mener un projet de A à Z; faisabilité, montage, financement, travaux, exploitation 

•Deux outils de développement: le Réseau urbain de Montpellier et Energies du Sud 

 

•Les résultats   
• 1e producteur d’énergie et d’énergie renouvelable de l’Agglomération de Montpellier 

• De nombreuses innovations: co et trigénération, thermofrigopompes, production de froid à partie 

de chaleur…  

• Un chiffre d‘affaire consolidé de 18 M€ en 2013   

• Des projets labellisés par l’Etat, la Région Languedoc-Roussillon, le FEDER et l’ADEME.  

Le département énergie de la SERM 



Expériences et références  

Une palette d’énergies renouvelables 
et de récupération  

Innovation et renouvelables au 
cœur des projets: 
1996: Cogénération à gaz 
2000: Trigénération au gaz  
2001: Absorption au gaz  
2002: Thermofrigopompes 
2007: Chaufferie bois 
2008: Biogaz de décharge 
2009: 1e centrales photovoltaïques 
2011: Biogaz de méthaniseur   
2012: Climatisation solaire  
2013: Trigénération au bois  
2014: Nouvelle chaufferie bois 
2015: 1e chaufferie au granulé de bois           

et Géothermie par sondes 



  
 

Energies du Sud 

Forme:  Société par Actions Simplifiée 

Capital:  3,6 M€uros  

Répartition:  36% SERM, 34% CDC,15% GdF-Suez, 10% CELR, 5% DEXIA 

Mission: Développer les énergies renouvelables dans la Région Languedoc 

Roussillon 

Métier: Opérateur énergétique (investisseur/exploitant) 

www.energiesdusud.fr 

Résultats 2013 

 21 centrales de production d’électricité 100% renouvelable 

 Investissement de 16 M€ 

 Production de 7,2 GWh d’électricité verte dont 81% au biogaz 

 Chiffre d’Affaire de 2,1 M€ 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://sas.wmi.fr/pages_new/fondation_football/logo/GDF_SUEZ.jpg&imgrefurl=http://sas.wmi.fr/pages_new/fondation_football/menu.htm&h=916&w=2922&sz=110&tbnid=jXWDjDWYpJCe8M::&tbnh=47&tbnw=150&prev=/images?q=logo+gdf+suez&usg=__yCScn4-60z2GUmbb9PWFgoBXWDE=&ei=29q_SayLNpm1jAfjqvU7&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ainterexpo.com/img_upload/logo-caisse-epargne_975.jpg&imgrefurl=http://www.ainterexpo.com/assemblee-generale-de-la-caisse-d-epargne-rhone-alpes_101.html&h=354&w=354&sz=22&tbnid=mR7sJpSgc26T9M::&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images?q=logo+caisse+d'%C3%A9pargne&usg=__XHLWzariFJiJjCWBMIcGmS5zAI4=&ei=I9u_Sf6fDozIjAewiaAz&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image&cd=1
http://www.energiesdusud.fr/
http://www.energiesdusud.fr/
http://www.energiesdusud.fr/


  
 Le programme immobilier  

Ode 1 à la Mer 



  
 

Le projet énergétique 

Un îlot aux énergies multiples et 

performantes  

 
 A terme 110 000 m2 de commerces, bureaux, hôtels 

 

 Production par thermo-frigo-pompes géothermiques 

pour assurer les besoins de chaleur et de froid 

 

 Géothermie par sondes sèches de 100 à 200 m de 

profondeur  

 

 Système de stockage inter-saisonnier par le sol avec 

stockage de chaleur en été et déstockage en hiver 

 

 Une 1e tranche pour 10% du programme dès fin 

2014 qui permettra de valider les performances 

 

 Une innovation labellisée Ecocité-Ville de Demain et 

soutenue par l’ADEME 

 

Une première en Europe à l’échelle 

d’un quartier  



  
 

Géothermie par sondes 

 Une préconisation du BRGM 

 Absence d’aquifère; alluvions sur 2m, sédiments argilo-sableux 

jusqu’à 200m 

 Un Test de Réponse Thermique favorable (jusqu’à 56 W/m)  

 Géothermie par sondes espacées de 8 m (soit 4 mètres de 

diamètre) 

 Le choix de positionner les sondes sous l’emprise des immeubles 

 Pour le 1er immeuble « Le Liner » des sondes de 100ml avec une 

puissance <200th/h pour éviter le régime de l’autorisation 

 Des sondes de 200 m de profondeur sont envisagées pour en 

diminuer le nombre   



  
 Simulation thermodynamiques  

des sondes 

Un usage mixte de la géothermie 

• Stockage de chaleur en été 

• Puisage de chaleur en hiver 

 

 

Des températures de puisage entre 

10 et 30°C selon la saison et 

selon les besoins des batiments 

 

 

Mais un équilibre annuel qui 

permet une préservation à long 

terme de la ressource avec une 

augmentation de 1°C seulement 

sur 50 ans  



  
 

Schéma hydraulique 



  
 Rendement de production 

optimisée 

Des performances exceptionnelles 

attendues un COP jusqu’à 7,5 

 

Une production mixte de chaleur et 

froid avec des consignes 

indépendantes 

 

Une optimisation de fonctionnement 

avec une régulation intégrée du 

fonctionnement des groupes, de la 

cascade et des pompes à débit 

variable   



  
 

Production de chaleur thermodynamique 

par compresseur électrique à vis utilisé en 

pompe à chaleur prioritairement sur sondes 

puis sur l’air 

Production de froid thermodynamique par 

compresseur électrique à vis utilisé en groupe 

frigorifique sur sondes puis sur l’air 

 Régime de température des émetteurs optimisé 

 Thermofrigopompe avec un COP de 7,5 

 Stockage de chaleur par géothermie en été  

 Puisage de calorie par géothermie en hiver 

 Mutualisation des besoins à l’échelle du quartier  

Un modèle énergétique 

 performant  



  
 

Solution centralisée 4 tubes 


