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introduction
Macéo

anime depuis 2007 une
dynamique auprès des acteurs de la filière de
la construction durable sur les 6 régions du
Massif-central (action de mise en réseau
d’acteurs, site internet des bâtiments exemplaires, web-tv, études, accompagnement de
porteurs de projets…). A la croisée des filières
de l’environnement et du bâtiment, la construction durable est l’une de nos préoccupations majeures.
Nous avons cette année évalué un
besoin pour aller à nouveau "voir ce que font
nos voisins", pour permettre à un groupe
d’acteurs impliqués dans cette démarche de
construction durable de se « rencontrer » ou de
se « re-rencontrer », et ainsi favoriser la mise en
place d’actions collectives à l’échelle de notre
territoire : le Massif-central.
Nous avons choisi comme destination la
province du Alto-Adige pour deux raisons
majeures : tout d’abord parce qu’elle constitue
une vitrine européenne de l’implication politique et de la production dans la construction
durable et la performance énergétique;
ensuite pour ses spécificités climatiques et
géologiques proches de celles du Massifcentral (un climat à la fois montagneux et continental qui détermine une typologie de bâti
adaptée à d’importants écarts de température)

Cette mission a été construite autour de
3 axes qui se recoupent : la politique territoriale,
la production d’énergie renouvelable, et la
construction durable.
A travers les différentes rencontres et
visites, notre premier objectif est d’identifier les
mécanismes et politiques qui ont permis
l’émergence et le développement d’une
région exemplaire en matière de maitrise de
l’énergie dans le bâtiment, d’innovation et de
valorisation des ressources et savoir-faire
locaux. Mais nous souhaitons avant tout que
cette mission exploratoire soit intégrée dans un
travail plus global de réflexion, autour de la
mise en commun de vos compétences, au
service du développement durable du Massifcentral.
Nous espérons que ces rencontres
italiennes sauront nourrir votre enthousiasme et
votre créativité et contribuerons à faire
émerger des réalisations concrètes sur notre
territoire.
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Informations pratiques
Organisation et accompagnement :

Légende des visites

Macéo

Emilie TAURAND – 0033 7 77 39 06 97
e.taurand@maceo.pro
George STEFAN – 0033 6 43 90 99 87
g.stephan@maceo.pro

Enertour - Tis Innovation Park

Politique territoriale

Monica SPARER - 0039 04 71 06 80 47
monica.sparer@tisbz.it

Hébergement :
15 février : Hotel feldmilla - designhotel
via castello 9 - 39032 Campo Tures - Alto Adige -Italia
Tel : 0039 04 74 67 71 00/Fax : 0039 04 74 67 73 20
email: info@feldmilla.com
16 février : Parkhotel Luna Mondshein
Via Piave-Str.15I-39100 Bolzano/Bozen
Tel: 0039 04 71 97 56 42 /Fax : 0039 04 71 97 56 42
email : info@hotel-luna.it

Production d’énergie
renouvelable

Construction durable
Urbanisme
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Structure
Macéo
Macéo
Macéo
Atelier
d’architecture
Coutarel
SCOP
Hanneman
PFT Bâtiment et
Réhabilitation
Atelier
d'architecture
Simon Teyssou
CETE Lyon / DLCF

ROUCAN Lionel

Conseil Régional
d'Auvergne

VACANT-PASCUITO
Karine
MONEYRON
Christian

Conseil Régional
d'Auvergne
OPHIS 63

LADVIE Jean-Pierre
MAGNE Jacques
GODARD Philippe

Société
Woodway
Mairie d'Issoire
Mairie d'Issoire

René Chautard

Mairie d'Issoire

DELAGRANDANNE
Michel

Fonction
Président
Chef de projet
Assistant de projet
Architecte dplg

Contact
a.malet@maceo.pro
e.taurand@meco.pro
g.stephan@maceo.pro
coutarel.royat@wanadoo.fr

Gérante

jocelyne.ortolan@hanneman.fr

Directeur

thierry.limanton@ac-limoges.fr

Architecte dplg

simon@atelierarchitecture.fr

Adjoint au
Responsable de
l'unité Ecoconstruction et
acoustique
Vice Président à la
prospective
et au
développement
durable
Conseillère régionale

cedric.besairie@developpementdurable.gouv.fr

l.roucan@cr-auvergne.fr

s.melab@cr-auvergne.fr

Chargé de mission
développement
durable
Président

cmoneyron@ophis.fr

Maire d’Issoire
Directeur des
services techniques
et
du développement
urbain
Adjoint aux travaux
de la ville d’Issoire

jdumont@issoire.fr
pgodard@issoire.fr

CMA Creuse

Secrétaire Général

m.delagrandanne@cmagueret.fr

MARTEL Alain

EDF

alain.martel@edf.fr

FEDESPINA René

GDF SUEZ

BORDIER Pierre

SAS BOUNY

Délégué Régional
Auvergne
Délégué Régional
Auvergne
Président

jp.ladvie@orange.fr

rene.chautard@orange.fr

rene.fedespina@gdfsuez.com
Pierre.bordier@m4x.org

participants
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Villes principales

Superficie totale : 7400 km²
(2,5 % de la superficie de l’Italie)
96% de la superficie du territoire sont couverts
par des montagnes
70% par des forêts
Répartition des superficies du territoire
en fonction de l’altitude :
64% au dessus de 1500m
32% entre 500m et 1500 m
4% en dessous de 500m

Population : 504 11O habitants (au 28 02 2010)
dont 12 % d’étrangers
Densité : 68 hbts/km²
Dans la région il y a trois groupes linguistiques :
italien : 65% de la population
allemand : 32%
ladin : 3%

Bolzano : 101 919 hts
Merano : 37 253 hts
Bressanone : 20 360 hts
Laives : 16 722 hts
Brunico : 15 170 hts
Appiano sulla Strada del Vino
: 13 892 hts
Renon : 10 985 hts
Sarentino : 7 558 hts

Données économiques :
Entreprises actives : 53 336
Principaux partenaires commerciaux :
Allemagne : 45% des importations et 40%
des exportations totales
Autriche : 26% des importations et 11 % des
exportations totales
Coût de la construction résidentielle par m²
: 1320 euros (2008)
Surface d’habitation moyenne par habitation : 85,84 m² (2008)
Nombre de lits d’hôtel : 151 261 (2010)
Source des données : Eurostat, ISTAT , ASTAT

Le Alto-Adige

Historique
L'ensemble de la région était autrichien jusqu'en
1919, puis fut rattaché à l'Italie à l'issue de la
Première Guerre mondiale. Le territoire fut
rebaptisé Venezia Tridentina. Le régime fasciste
essaya d'italianiser la population de langue allemande, mais sans succès. Au même moment, il
favorisa une immigration italienne massive.
Après la Seconde Guerre mondiale, le AltoAdige resta à l'Italie, mais les Alliés imposèrent à
l'Italie un traité de protection de la minorité de
langue allemande, octroyant une vraie autonomie à la province de Bolzano (Accord De
Gasperi-Gruber, 5 septembre 1946). Le président
du conseil italien, Alcide de Gasperi, originaire
de Pieve Tesino en province de Trente, voulut
élargir cette autonomie à ses concitoyens. Ainsi
fut créée la région Trentin-Haut-Adige, où les
Italiens étaient majoritaires, rendant impossible
l'auto-administration des Tyroliens du sud. Pour
cette raison et par l'arrivée d'autres immigrés
italiens, l'insatisfaction de la population allemande crût et culmina dans les années 1960
avec le mouvement terroriste du BAS (all. Befreiungsausschuss Südtirol - Comité pour la libération
du Tyrol du Sud), pour obtenir la réunification du
Tyrol au sein de l'Autriche. En 1972, un nouveau
statut d'autonomie entra en vigueur. La plupart
des compétences législatives et administratives
ainsi que les ressources financières ont été transférées de la région Trentin-Haut-Adige aux deux
provinces de Trente et Bolzano.

Administration
Le Trentin-Haut-Adige est subdivisé en deux provinces, qualifiées d’autonomes, parce qu'il s'agit
des seules provinces italiennes qui sont dotées
de pouvoir législatif et ne sont pas soumises à la
région.
La presque totalité des compétences régionales
a été transférée aux deux provinces. La région
maintient quelques fonctions en matière de livre
foncier et de sécurité civile, mais elle a surtout le
rôle de coordonner la politique des provinces.
Tous les deux ans, la présidence de la région
passe d'un président de province à l'autre.
La fonction de Trente comme capitale est ellemême une formalité, car Bolzano est également
le siège du conseil régional et d'une partie de
l'administration.
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Le Alto-Adige

Le Alto Adige
" région climatique "
Le 14 décembre 2009, le gouvernement provincial du AltoAdige a décidé, dans un accord de principe, de faire de la
province une " région climatique ". Les objectifs des mesures de
lutte contre le changement climatique adoptées à cet effet
consistent à encourager une réduction massive du CO² et à
promouvoir l'autarcie énergétique de la région. Ces objectifsdoivent être atteints grâce à :
une utilisation intelligente de l'énergie
une amélioration de l'efficience énergétique
le recours aux énergies renouvelables
Les secteurs dans lesquels des modifications ou des nouveautés
s'imposent donc dans le futur sont par exemple les prescriptions
relatives aux constructions neuves et anciennes et les subventions correspondantes.
Les installations photovoltaïques et les transports à zéro émission
doivent en être encouragés, l'agriculture positionnée comme
fournisseur d'énergie et la taxe sur les véhicules à moteur
redéfinie.
La politique énergétique et climatique du Tyrol du Sud sera
désormais placée sous la devise " Südtirol, das Klimaland "
(" Le Tyrol du Sud, région climatique "). Dans ce contexte, les
grandes manifestations doivent elles aussi respecter l'objectif
de neutralité carbone. De plus, il est prévu de mettre en place
à Bolzano une " Maison de l'énergie " destinée à présenter des
exemples de pratiques adéquates sur le thème de l'énergie.
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mardi 15 février 2011

programme

7h15 - Rendez-vous à l’aéroport d’Aulnat (Clermont-Ferrand).
8h15 - Départ en avion pour Vérone.
10h00 - Départ en bus pour la province du Alto-Adige.
12h00 - Déjeuner.
14h30 - TiS Innovation Park – Introduction à la mission d’étude

Présentation de l’utilisation des énergies renouvelables
dans le Alto-Adige.

15h15 - Présentation du projet CasaClima par le Dr.Norbert

Lantschner - Directeur de l’agence CasaClima.

16h15 - Présentation par l’ EURAC (académie européenne de

Bolzano) du chantier de l’éco-quartier CASANOVA de Bolzano.

17h30 - Départ pour la ville de Campo Tures.
19h30 - Visite de l’hôtel Feldmilla . Présentation de la philosophie et

des aspects énergétiques de la construction.

20h30 – Dîner à l’hôtel.
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mardi 15 février 2011- Bolzano

Habitants : 103 135 hab
Densité : 1970 hab/km²
Superficie : 52,34 km²
Altitude
:
Min 232m - Max 1.616 m - centre–ville 262 m

Bolzano
Les villes sont la clé de
la politique climatique

Bolzano, l’une des plus
grandes villes alpines, a
lancé le plan en faveur de la
neutralité climatique.
La « Ville des Alpes de
l’Année 2009 » espère ainsi
atteindre
la
neutralité
carbone d’ici 2030.
Les villes membres de
l’association « Ville des Alpes
de l’Année », créée en 1997,
contribuent à mettre en
œuvre la Convention alpine
et sont de plus en plus conscientes de leur responsabilité en matière de développement durable et de
changement climatique.

mardi 15 février 2011- Bolzano

BOLZANO, « SOURCE D’ENERGIE »
Bolzano était « Ville des Alpes de l’Année » en
2009. Qu’éprouve-t-on en tant que conseiller
municipal de l’une des premières villes qui
devrait atteindre la neutralité climatique dans
l’espace alpin ?
Helmut Moroder : c’est une grande satisfaction. Le conseil municipal a adopté le plan
climatique à l’unanimité le 4 mars 2010. C’est
un résultat extraordinaire et inespéré. Il s’agit
certainement d’une vision à long terme, mais
je suis convaincu que le plan climatique est
l’un des projets les plus importants que la ville
ait jamais mis en oeuvre dans son histoire.
Que prévoit concrètement le plan ?
D’une part, Bolzano peut produire de
l’énergie grâce à ses ressources naturelles
comme le soleil ou les cours d’eau, et d’autre
part, elle dispose d’un énorme potentiel
d’économies d’énergie. Le plan prend en
compte trois aspects. Grâce à la réhabilitation énergétique du bâti existant, la ville veut
économiser 42 millions d’euros par an sur ses
dépenses énergétiques. Dans le secteur des
transports, la ville mise sur les transports publics
et la mobilité à pied et à vélo. Dans le
domaine des énergies renouvelables, le plan
a des objectifs ambitieux : installations photovoltaïques sur les toîts des bâtiments, et construction de trois centrales au fil de l’eau sur
l’un des trois cours d’eau de la ville.

ASSOCIATION «VILLE DES ALPES DE
L’ANNEE» - Bolzano veut atteindre la neutralité climatique d’ici 2030. Helmuth
Moroder, conseiller municipal, explique
comment y arriver.
08/07/2010 - propos recueillis par l’association ville
des Alpes de l’année

Dans combien de temps la neutralité
climatique pourra-t-elle être atteinte ?
Nous pensons que l’année 2030 est un horizon réaliste, en comptant également sur la
réaction positive de l’économie locale. En
effet, la réalisation de cet objectif entraîne
de grands avantages au plan économique.
Si nous parvenons à exploiter à fond le
potentiel d’économies d’énergie sur les
bâtiments et la mobilité, cela représentera
pour la communauté 160 millions d’euros
d’économies. Cet argent pourra être investi
dans d’autres domaines. Si, par exemple,
nous lançons un programme de réhabilitation du bâti existant, nous pourrons consacrer 42 millions d’euros chaque année pendant 20 ans aux rénovations énergétiques.
Ces sommes peuvent être insufflées dans
l’économie locale et donner entre autres
du travail aux entreprises, aux artisans ou
aux planificateurs.
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Avez-vous rencontré de fortes résistances ?
Non, il n’y a pas eu de résistances. Etant
donné que les réductions de CO² sont intéressantes économiquement parlant, l’opposition
n’avait pas d’arguments contraires. Le plan
est aussi un message d’encouragement
adressé aux citoyennes et citoyens, car il
dessine une voie sur laquelle on peut
s’engager avec réalisme et sans trop de sacrifices.
Que signifie pour Bolzano l’appartenance à
un réseau international tel que l’association
«Ville des Alpes de l’Année » ?
Premièrement, le titre et l’engagement
envers l’association « Ville des Alpes de
l’Année » nous ont aidés à mener à bien
l’élaboration du plan. Deuxièmement, en
tant que membre de l’association, nous
avons la possibilité d’échanger nos expériences avec d’autres communes. Nous avons
tous des problèmes semblables : l’association
nous permet d’apprendre les uns des autres
et de reprendre des solutions qui ont fait leurs
preuves.

Notes

mardi 15 février 2011- Bolzano

Notes
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mardi 15 février 2011- 14H30

TIS Innovation Park

Introduction à la mission d’étude

par un collaborateur du pôle Energie & Environnement
de TIS innovation Park

La société TIS innovation park a pour objectif de
promouvoir et de soutenir :
- la création de nouvelles entreprises innovantes
- le développement d'entreprises existantes de
haute technologie dans le secteur de l’industrie et
de l’artisanat, avec une potentialité de croissance à
travers l'activité de recherche et développement, le
transfert de technologies.
- la compétitivité des entreprises par la diffusion des
connaissances scientifiques et technologiques, la
fondation d'entreprises innovantes, le développement d'entreprises existantes et de haut profil technologique, le développement de clusters, la création de centres de compétence, le développement
et le suivi de programmes pour la promotion de
l'innovation, la promotion d'instruments financiers
innovants, la collaboration avec les organismes de
recherche existants sur le territoire local, national et
étranger.

mardi 15 février 2011- 15h15

CasaClima

Rencontre avec
Dr. Norbert Lantschner
Directeur de l’ Agence CasaClima

Le projet CasaClima
La
certification
de
bâtiment
KlimaHaus/CasaClima/ClimateHouse
est
synonyme d’économies d’énergie, de confort
d’habitation élevé et de lutte active contre le
changement climatique. Le projet CasaClima
repose sur trois piliers : sensibilisation, formation
continue et conseil. La vulgarisation des données complexes de l’économie d’énergie
offert par la carte d’identité climatique permet
d’informer de manière compréhensible sur
l’efficience énergétique globale du bâtiment.
Pour l’heure, plus de 1 000 bâtiments ont été
certifiés en Italie.

Le certificat de performance
énergétique

ZOOM

Le certificat de performance énergétique d'un bâtiment permet en sus de
prévoir les coûts liés à la consommation d'énergie. Il est donc un moyen
d'exploiter le potentiel énergétique
dans le secteur du logement. Ce type
de certificat est exigé par une directive européenne pour tous les États
membres.
La classification énergétique des bâtiments est le résultat d'une enquête
tout au long du «processus de réalisation », et pas seulement sur la base
d'un projet.

Val Isarco-Casa Tappeiner
CasaClima A
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L’objectif
Le projet KlimaHaus/CasaClima a montré
comment, sous la responsabilité des pouvoirs publics, la conscience en faveur de la
réduction des émissions de CO² dans le
secteur de la construction peut être
ancrée dans de larges sphères de la population. L’image positive dégagée par un
bâtiment certifié CasaClima suffisait au
début pour convaincre les maîtres
d’ouvrage à adopter des méthodes de
construction à économie d’énergie.
Aucune incitation financière par les pouvoirs publics ni législation n’a été nécessaire pour que le projet aboutisse.
L’objectif du projet consiste à accroître
encore davantage cette image positive
et à consolider la conscience en faveur de
la construction respectueuse du climat. A
long terme, la norme de construction ne
doit plus concerner les seules constructions
neuves mais être étendue aux bâtiments
existants.

Activité
Certification et labellisation : l’activité principale de l’agence CasaClima concerne
la certification de bâtiments. La carte
d’identité permet de montrer et de comprendre la consommation énergétique
d’un bâtiment. Un logiciel d’évaluation
spécialement mis au point sert de référence pour toute l’Italie. L’évaluation et la
certification selon la norme CasaClima
garantissent au maître d’ouvrage un contrôle par une agence de certification
indépendante et accroît ainsi la transparence du marché immobilier.
Formation initiale et continue : dans le
cadre des programmes de formation continue, les planificateurs et les acteurs du
secteur du bâtiment acquièrent des connaissances techniques sur la construction à
économie d’énergie et durable, ainsi que
sur l’utilisation de différentes sources
d’énergie, notamment les énergies renouvelables.
Conseil : le conseil consiste en une assistance fournie durant la phase d'étude et
d’exécution des projets afin de suivre la
mise en œuvre des mesures d’efficience
énergétique.

mardi 15 février 2011- 15h15

Résultats
diminution des émissions de CO²
Les habitations réalisées selon cette norme
entrent dans la lutte active contre le changement
climatique car l’amélioration de l’efficience énergétique permet d’économiser chaque année
6000 tonnes de CO². Cela correspond à une
économie de 3 millions de litres de mazout (env. 3
millions de mètres cubes de gaz naturel). Depuis,
la norme CasaClima a été étendue au-delà de la
province de Bolzano, où sa force obligatoire est
prévue par la loi, à diverses provinces et communes italiennes. L’intérêt des pays étrangers s’est
lui aussi fortement accru.

Val Venosta-Casa Wohnau
CasaClima A

Val Pusteria-Casa Obertaller Unterberger
CasaClima A+
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Notes

éco-quartier
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CASANOVA Bolzano
Présentation par l’EURAC
(Académie Européenne de Bolzano)

Conception énergétique :
Consommation : entre 20 et 50 kWh/m²/an

Période de construction : 2008 – 2012
Description :

Le quartier est divisé en 8 unités, chacune
est formée par 4 bâtiments. L’ensemble des
unités abrite 950 appartements qui vont
accueillir 3000 personnes.

Label : CasaClima A
Emplacement :

Le quartier se trouve au Sud de Bolzano. Il est
limité au Nord par le quartier Ortles-Similaum
et au Sud par la voie ferrée.

Projet urbain :

Le projet urbain est le résultat d’un concours
européen gagné par l’agence de
l’architecte hollandais Van Dongen.

L’idée de base a été de réduire les consommations liées au chauffage et à la
production d’eau chaude.
Pour attendre les requis du label CasaClima A, les concepteurs ont également :
réduit les déperditions thermiques
(isolation performante, rapport minimum
superficie/volume, forme compacte)
optimisé les apports solaires (la hauteur des bâtiments change en fonction de
leur position : les bâtiments au Sud ont une
hauteur inférieure à ceux situés au Nord)
utilisé rationnellement les sources
d’énergie : réseau de chauffage.
utilisé des sources d’énergies renouvelables : installation de panneaux solaires
thermiques pour l’eau chaude ; panneaux
photovoltaïques pour la production de
l’énergie électrique ; installation géothermique.
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Mobilité :
Présence d’une seule rue sinueuse, délibérément conçue pour limiter le trafic.
Arrêt du train régional ;
Proximité d’un terminus d’autobus ;
Connexion directe avec le système pédocycle.
Ressources en eau :
Haute perméabilité du sol : faible incidence
du développement dans le sous-sol .
Récupération des eaux de pluie pour
l’alimentation partielle de l’équipement
sanitaire.
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Notes
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hôtel

Feldmilla Campo Tures
Présentation/visite : propriétaire Ruth Leigger

Un peu d’histoire
Depuis 1939, la famille Leimegger, propriétaire de l’actuel Hotel Feldmilla détient une
concession pour la centrale hydroélectrique qui se trouve sur la rivière Aurino
(en allemand Ahr).
L’énergie cinétique du courant d’eau était
transformée en énergie mécanique par
une turbine, puis en énergie électrique par
un alternateur.
Depuis les années 40, cette famille est
indépendante énergétiquement.
En 1999, le consortium San-Maurizio soutenu
par une subvention régionale a facilité la
mise en place d’un projet pour une nouvelle centrale hydroélectrique. Le thème
de l’énergie propre et des énergies renouvelables est devenu une préoccupation
pour toutes les institutions qui ont soutenu le
projet.

Aujourd’hui
L’hôtel Feldmilla produit 80% des besoins en
énergie grace à cette turbine installée en
1999. La turbine d’origine de 1939 est exposée dans la salle de petit-déjeuner appelée
« turbina ».
L’actuel hôtel dispose en complément d’un
système de pompe à chaleur pour le
chauffage et la production d’eau chaude.

mardi 15 février 2011-19h30
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7h30 - Petit déjeuner à l’hôtel
8h30 - Départ de l’hôtel
9h00 - Présentation de la politique énergétique de Campo Tures
10h30 - Départ en bus pour St Lorenzo di Sabato
11h00 - Visite de la centrale biogaz de St Lorenzo
12h30 - Déjeuner
14h00 - Départ pour Chienes
14h15 - Visite de l’usine Rubner Haus SPA, usine leader de la construction préfabriquée en bois
Visite du parc d’exposition des constructions CasaClima

16h00 - Départ pour Varna
16h15 - Visite de la centrale thermique biomasse et du réseau de
chaleur à Varna

17h45 - Départ pour Bolzano
18h 45 - Arrivée à L’Hotel Parkhotel Luna Mondshein
20h30 - Dîner à l’hôtel
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Campo Tures

présentation de la politique énergétique

Présentation :
M. le Maire , Innerbichler Helmut

Campo Tures est situé au
coeur des Alpes italiennes
du Alto-Adige (Tyrol du Sud).
La municipalité a pour
objectif de réduire les émissions de CO2 à zéro pour ses
5.230 habitants.

Habitants : 5 230
Densité 32 hab./km2
Superficie : 164 km²
Altitude : 864 m

“ Réduire les

mercredi 16 février 2011-9h
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émissions de Co2 à 0 ”
Le plan d'action pour atteindre cet objectif
porte à la foi sur l'exploitation des énergies
renouvelables et sur l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments.
À l'heure actuelle plusieurs centrales hydroélectriques, solaires, biogaz et éoliennes sont
implantées sur ce territoire.
- Une centrale hydroélectrique à 18 MW
produit annuellement 65 millions de kWH
d’électricité.
- L’offre actuelle d'environ 500.000 kWh par an
d'énergie solaire dans la municipalité sera augmentée par le « Programme vingt toîts », qui
encourage l'installation de systèmes photovoltaïques sur des bâtiments privés. Un projet
pilote d’équipement de lampadaires alimentés par des panneaux solaires a été mis en
place dans certaines rues.
- La municipalité bénéficie également de la
production d’énergie « biogaz », source
d’énergie disponible localement, propriété
d'une coopérative d'agriculteurs et d’éleveurs
qui permet de produire 5 millions de kWh
d’électricité par an.
- Une éolienne située à 1700 m d’altitude à la
puissance nominale de 300 kW est en fonctionnement.
- La production d'énergie thermique par une
chaufferie biomasse végétale d’une puissance
de 18-20 MW est en projet. Cette centrale
assurera la couverture d'au moins deux tiers
des besoins de la commune en chauffage et
sera alimentée principalement par la production locale de biomasse végétale.

Pour atteindre l’objectif de zéro émission de
CO², la commune de Campo Tures a défini
la norme B CasaClima (Cf article sur CasaClima) comme exigence minimale pour la
construction des nouveaux bâtiments.
Un programme de gestion de l’énergie a
permis de réduire les coûts de l'énergie dans
les établissements publics de 15%.
En ce qui concerne les transports, il a été
décidé de mettre en place des transports
publics électriques et un distributeur de
carburants alternatifs comme le biogaz, le
biodiesel, l'éthanol et l'hydrogène.
Afin de promouvoir la culture d'une énergie
consciente, la ville a également récemment
ouvert un centre dédié à l'énergie, qui abrite
des bureaux, un centre de développement
et un espace d’exposition pédagogique.
La ville a reçu le Prix du « renouveau villageois » en 2008.

32
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Centrale Biogaz
Généralités

St Lorenzo

La centrale de biogaz de San Lorenzo di
Sabato est un groupement de plusieurs
petites exploitations agricoles de taille moyenne, géré par une coopérative. Les
déchets agricoles sont recueillis dans les
villages voisins, la biomasse est cultivée dans
des champs inutilisés.
Chaque jour sont produits environ 10.800 m 3
de biogaz, utilisés pour atteindre une puissance électrique de 999 kW.

Substrats
La centrale fonctionne principalement avec
des déchets agricoles (fumier, lisier).
De plus, pour la production de biogaz, le
système utilise aussi des ferments sous forme
de biomasse tels que l’ensilage de maïs,
pommes de terre, betteraves fourragères,
etc.
déchets
zootechniques
:
environ
47.500m3/an (environ 2500 UBA)
- ferments : environ 10.500 t / an
Le substrat final de fermentation biologique
est utilisé dans les champs agricoles comme
engrais organique liquide.
Surface agricole : 1.100 ha

Structure
- un entrepôt pour l'approvisionnement et le
stockage intermédiaire du fumier.
- deux pré-citernes pour le stockage de lisier
intermédiaire.
- deux fermenteurs de 30 mètres de diamètre et hauts de 6 mètres pour la fermentation
du substrat fourni (réservoirs en béton, 1 x
4.240 m3 divisé en deux espaces avec un
système d'anneaux concentriques).
- deux réservoirs de stockage final de 30
mètres de diamètre et hauts de 6 mètres,
pour le stockage du substrat fermenté
Deux co-générateurs Deutz V12 TCG 2016
500kW
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Rubner
Haus
SPA
parc d’exposition CasaClima
La société Rubner Haus spa, fondée il y a
plus de 40 ans par la famille Rubner, encore
présente aujourd’hui au sein de l’entreprise,
fabrique des maisons en bois et a construit
plus de 12 000 habitations à travers le
monde.
Rubner Haus spa fait partie du groupe international Rubner, qui compte plus de 1 400
employés et a dégagé un chiffre d’affaires
de 300 millions d’euros en 2008.
Rubner Haus compte 250 collaborateurs, 28
équipes de montage, une usine de production à Chienes, dans la province de Bolzano
(nord de l’Italie), qui couvre une surface
d’environ 5 hectares.
La société Rubner Haus spa est présente
dans le monde entier et notamment : en
Allemagne, en Autriche, en Espagne, en
France, en Italie, au Japon, au Royaume-Uni
et en Suisse.
La société Rubner Haus spa est certifiée
d’une part CasaClima (maison climat), la
norme reconnue en Italie et en Europe pour
la classification énergétique des bâtiments
et, d’autre part Maison passive, norme allemande pour les habitations à faible ou sans
aucun impact environnemental.
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Rubner Haus n’utilise que du bois issu des
forêts de l’arc alpin (Suisse, Autriche, Italie,
etc.), dans des zones de reboisement contrôlé. Pour construire une maison de taille
moyenne, Rubner utilise une quantité de bois
équivalant à celle qui repousse toutes les 28
secondes dans les Alpes.
Rubner Haus fabrique, conformément au
projet du client, des maisons de différentes
tailles : maisons individuelles, mitoyennes,
petites copropriétés. Le bureau d’études de
l’entreprise épaule le concepteur et le client
dans le but de leur suggérer les meilleures
solutions et applications, en se présentant
comme interlocuteur unique et en offrant un
service clés en main.
Rubner Haus utilise des matières premières
écologiquement durables : du bois aux
isolants, tous les matériaux peuvent être
recyclés à 100 % et sont écologiques. En
outre, il ne faut que 3 camions pour transporter les matériaux d’une maison moyenne
de 100 m², contre les 20 requis pour une
maison normale en maçonnerie, ce qui
équivaut à une économie de carburant et à
une réduction de la pollution.

mercredi 16 février 2011-14h15
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Centrale chauffage

biomasse
Varna

La Centrale de biomasse à Varna, n’est pas seulement un réseau du chauffage…

À Varna, ville de 4200 habitants, dans le Val
d’Isarco (BZ), un réseau de chauffage à
biomasse, qui non seulement fournit de la
chaleur, mais produit également de
l`électricité, est opérationnel depuis décembre 2008.
Le cœur de l’installation est une chaudière à
biomasse de 6.500 kW, qui est alimentée
avec du bois non traité (les copeaux,
l'écorce et la sciure de bois provenant des
scieries et de la production forestière de la
région).
En relais de cette chaudière sont mises en
place deux chaudières auxiliaires au gaz
naturel, chacune avec une puissance thermique de 7.500 kW. Elles sont utilisées pour
couvrir les besoins exceptionnels mais aussi
pour fournir une réserve en cas de panne ou
de défaillance de la chaudière à biomasse.
La production annuelle de la centrale thermique est de 30.000.000 kWh/an. La contribution des deux chaudières auxiliaires au
gaz naturel est d'environ 2%.
La centrale de Varna produit aussi de
l’électricité, grâce à un groupe turbogénérateur ORC (Organic Rankine Cycle).

Maitre d’ouvrage:
Teleriscaldamento Varna - Bressanone
Bureau d’étude centrale: Studio EUT, Bressanone
Bureau d’étude réseau: Studio di Ingegneria Berg-

meister, Varna

mercredi 16 février 2011-14h15

La chaleur produite par la chaudière
biomasse est utilisée dans le cycle intérieur
du turbogénérateur ORC pour évaporer une
huile siliconique. Lorsqu’il atteint l’état aériforme à une haute pression, le liquide se
dilate dans la turbine, produisant de
l’énergie électrique, et ainsi se condense, en
cédant de chaleur au circuit du réseau de
chauffage. Grâce à cette technologie,
avec environ 5.000 kW de puissance thermique se génèrent 980 kW d’énergie électrique et se récupèrent environ 3.800 kW de
puissance thermique.
Avec l’aide du groupe turbogénérateur
OCR, la centrale à biomasse peut produire
annuellement 5.000.000 kWh d’énergie électrique.
La centrale de Varna est maîtrisée par ASM
Bressanone et son réseau de distribution de
chauffage a été relié au réseau de chaleur
de la ville du Bressanone. Ce réseau de
chaleur desservant Varna et Bressanone
atteint la longueur de 120km. Ainsi
l’ensemble des installations permet de
distribuer plus de 70.000.000 kW par an
d’énergie thermique et de servir 1700 usagers, dont 1.400 à Bressanone et 300 à Varna.
Notes
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7h30 - Petit déjeuner à l’hôtel
8h30 - Départ pour Nova Ponente
9h15 -Visite du siège de l’usine Holz&ko à Nova Ponente.
10h30 -Départ pour Bolzano
11h15 -Visite de la réhabilitation de la poste de Bolzano, siège

actuel de la Province de Bolzano
Intervenant : Mickael Tribus – architecte du projet

12h30- Conclusion – Rencontre avec Dr. Michl Laimer, Vice prési-

dent (Acessore ) de la province autonome de Bolzano

13h30 - Déjeuner
15h30 - Départ pour Vérone
17h30 - Arrivée à l’aéroport de Vérone
18h30 - Départ pour Clermont-Ferrand
20h10 - Arrivée à Clermont-Ferrand
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entreprise

Holtz & Ko

Fondée en 1994 par des charpentiers expérimentés, l’entreprise Holz & Ko est aujourd’hui
très présente dans le secteur de la construction en bois dans le Haut-Adige. Spécialisée
dans la fabrication et le montage, Holz & Ko
se place dans une position de leader sur le
marché régional.
Une longue expérience, des progrès techniques et des efforts constants pour améliorer les moindres détails sont les facteurs qui
permettent à l'entreprise Holz & Ko d'offrir à
ses clients un haut niveau dans le domaine
de la construction en bois.
Une des philosophies du Holz & Ko est
d’utiliser le bois d’une manière écologiquement responsable pour permettre aux
futures générations de bénéficier d’une
nature la plus intacte possible.
L’équipe de Holz & Ko est composée de 40
spécialistes : ingénieurs et techniciens pour
la conception, charpentiers et menuisiers
pour la production et l’assemblage, et
personnel administratif.

mercredi 16 février 2011-9h15

Holz & Ko fabrique des maisons en bois surmesure, selon les projets architecturaux des
clients. De cette manière, chaque maison
construite est unique et répond entièrement
aux besoins individuels du client.
Les constructions sont pour la plupart préfabriquées dans l’usine. Par conséquent, la
production est indépendante des conditions
météo et établie dans des conditions invariables.
Le temps de mise en œuvre est ainsi réduit
au minimum, permettant une construction
rapide, protégée contre les intempéries.
Les systèmes les plus utilisés proposés par Holz
& Ko sont :
- ossature bois ;
- panneaux de bois contrecollés.
Notes
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Réhabilitation Ex-Poste de Bolzano
Présentation :
Michael Tribus, l’Architecte du projet

Maître d’ouvrage:
Province autonome de Bolzano – Haut-Adige
Maître d’œuvre :
architecte Michael Tribus

Le bâtiment «ex-poste» se trouve à proximité
de la gare de Bolzano. Il accueil le siège de
l’Administration Provinciale depuis 2006.
La réhabilitation et l'extension du bâtiment
ont été conçues en respectant le label
«passivhaus», ce qui correspond au label
Gold CasaClima
Ce bâtiment public est le premier en Italie
qui a obtenu le label « passivhaus», avec une
consommation correspondant à environ un
litre de mazout (12 kWh / m² par an). Dans la
Province de Bolzano, les bâtiments publics
sont prescrits avec une consommation de 7
litres (CasaClima C).
Ces économies d'énergie permettent de
minimiser les coûts d'exploitation, les coûts
engendrés par le chauffage et la climatisation d’environ 90%, avec un surcoût de construction de seulement 4% par rapport à un
bâtiment labellisé CasaClima C.

Le bâtiment d'origine (année 1954) a été
surélevé de cinq étages après la démolition
de l’extension faite en 1975. Au rez-dechaussée, nous trouvons les locaux de conférences et d’expositions. Dans les quatre
étages supérieurs se situent les bureaux des
divisions suivantes : Nature, Paysage, Département de Droit de l’Urbanisme mais aussi le
Département de la Planification Urbaine, de
l’Environnement et de l’Energie dirigé par Dr.
Michl Laimer.
Avant la réhabilitation, le bâtiment avait un
aspect caractérisé par un volume compact
avec des façades très régulières.
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Un dessin
de façade
ingénieux
En contraste avec ce langage architectural
propre et linéaire, l’architecte Michael Tribus
a joué avec le dessin des bordures de fenêtres pour parvenir à une composition très
expressive. Les 35 cm d’isolation par
l’extérieur permettent un découpage de la
façade particulier et très rythmé. L'utilisation
du vitrage avec une protection solaire dans
la couche externe permet de lutter contre la
surchauffe pendant l’été. Ce type de fenêtre offre en outre une isolation acoustique
élevée.
Grâce à ces fenêtres à haute protection
solaire, il est possible de renoncer à
l'installation d'un système coûteux de brisesoleil.
Même si les bordures des ouvertures sont
inclinées, il a été possible d'isoler les cadres
des fenêtres pour éviter la condensation.
Les études thermiques sur ces ouvertures ont
été faites avec l'aide et la collaboration du
Dr. Feist Wolfgang de l’institut Passivhaus à
Darmstadt (Allemagne).
Le dessin des bords des fenêtres permet un
meilleur contrôle de la modalité de pénétration de la lumière naturelle.

!
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Ombre portée par l’épaisseur
des bords supérieurs des
fenêtres du dernier niveau.
Confort de la vue à travers le
vitrage à protection solaire.

Plus grande pénétration de la
lumière à travers l'ouverture
des bords dans le plan
horizontal.

Plus grande pénétration de la
lumière dans les étages
inférieurs par l'ouverture
verticale du bord supérieur
des fenêtres.

Le dessin des bords des fenêtres permet un
meilleur contrôle de la pénétration de la
lumière naturelle.
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Système de chauffage et ventilation
Avec l’aide d’une isolation thermique (de 35
cm en panneaux de polystyrène expansé
PSE avec la conductivité thermique λ = 0,035
W/m2K) et un triple vitrage (valeur Uw de
0,85 W/m2K), il est possible de renoncer au
système de chauffage conventionnel.
Le bâtiment dispose d’un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC). Ce
système assure un débit d'air frais contrôlé et
permet simultanément un chauffage ou un
refroidissement individuel. La centrale VMC
nécessaire n’est pas plus grande qu’une
centrale pour une maison unifamiliale.
Une autre solution utilisée dans ce projet est
la toîture végétale qui permet d’apporter
des bénéfices ultérieurs au niveau thermique.

Notes

jeudi 17 février 2011-12h30

Conclusion

Rencontre avec Dr Michl Laimer
Vice Président de la Province autonome de Bolzano
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notes

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le Massif central avec le Fonds européen de développement régional.

