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Ingénierie
Énergie renouvelable

Protection du climat

MANNVIT 
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La géothermie est une opportu-
nité unique pour la région, grâce 
au développement technologique, 
elle peut être utilisée non seule-
ment pour la fourniture de cha-
leur mais aussi pour la production 
d’électricité. La géothermie est 
notre propre énergie, c’est une 
source d’énergie domestique re-
nouvelable gratuite, en plus elle 
est fiable, toujours disponible et 

Énergie gÉothermique 
entre nos mains

mannvit  – expert  
en énergie renouvelable
grâce à son approche unique et complexe sur le marché, mannvit est capable 
d’examiner le spectre complet des opportunités d’énergies renouvelables. 
en combinant tout cela avec les connaissances techniques du futur, des 
créations technologiques exceptionnelles seront créées dans le monde entier.

Mannvit met en œuvre une exploi-
tation à la pointe de la technologie 
des sources d’énergie renouve-
lables grâce à une combinaison 
d’expérience islandaise et d’ex-
pertise en ingénierie hongroise. 
Nous sommes l’un des meilleurs 
dans ce domaine, nous sommes 
experts, nous faisons réussir nos 
projets nationaux et internatio-
naux. En plus de l’énergie géo-
thermique, nous planifions des 
systèmes techniquement et éco-
nomiquement optimisés en inté-
grant d’autres sources d’énergie 
renouvelables, des systèmes de 
pompe à chaleur, des parcs so-

indépendante des prix du marché 
mondial et des conditions mé-
téorologiques. L’énergie géother-
mique fournit 90% de l’énergie de 
chauffage et 30% de la production 
d’électricité en Islande. 

MANNVIT travaille sur l’implémen-
tation de cette expérience et des 
meilleures pratiques islandaise 
dans le monde entier.

Études des 
Énergies 
renouvelable

ePCm  
le service 

d’ingénierie Complet

Production 
d’Énergie 
renouvelable

modélisation 
Bim et 3D

Conception 
de Processus 
technologiques

Forage 
géothermique

Conception 
Complexe  

de Bâtiments

exploration 
géologique

Depuis sa création, MANNVIT est 
devenu un groupe international de 
sociétés dotées de connaissances 
approfondies, qui fournit des ser-
vices professionnels à ses clients 
dans de nombreux domaines d’ac-
tivités d’ingénierie et au-delà, que 
ce soit la recherche, la conception 
et l’inspection technique.

 ◊ Ouverture d’esprit
 ◊ Connaissance
 ◊ Technologie

L’approche unique derrière les trois piliers 
distingue MANNVIT de tous les autres 
acteurs du marché.

laires et l’utilisation de la chaleur 
résiduelle.

Notre équipe d’ingénierie de 
classe mondiale effectue la 
conception complexe de bâti-
ments industriels, commerciaux 
et résidentiels couvrant toutes 
les disciplines d’ingénierie. Nous 
permettons de concevoir la 
marche complète de l’installation 
prévue, la vue d’ensemble des 
structures et la gestion rapide et 
flexible des modifications en uti-
lisant des technologies BIM inno-
vantes et en créant jusqu’à 100% 
de modèles 3D.

Groenland

Islande

norvèGe

allemaGne

honGrIe
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On prépare des plans et des 
études d’impact en collabora-
tion avec l’investisseur, on ré-
alise des procédures d’autori-
sation, on choisit la technologie 
la plus appropriée, et on assure 
l’achèvement professionnel de 
l’installation en supervisant la 
construction dans la plus haute 
qualité garantie par MANNVIT. 

Nos références incluent plu-
sieurs centrales hydroélec-
triques et géothermiques de 
types et de tailles multiples. 
L’équipe hongroise de MANNVIT 
a contribué à la construction des 
deux premières centrales géo-
thermiques de la région, ainsi 
qu’à la prestation de services 
d’ingénierie lors de la mise en 
œuvre de plusieurs investisse-
ments des centrales solaire à 
grande échelle.
Nous considérons qu’il est im-
portant d’utiliser des technolo-
gies innovantes dans le domaine 
de l’énergie, nous prenons un 
rôle actif dans la promotion de 
l’utilisation de sources de cha-
leur à basse température pour 
la production d’électricité. En 
plus de l’énergie géothermique, 
les unités modulaires sont éga-
lement capables de produire de 
l’électricité en utilisant la cha-
leur de tout processus techno-
logique, même à des tempéra-
tures aussi basses que 80 °C.

Centrale géothermique de Reykholt
Des mini-centrales électriques 
modulaires, sont construites sur 

Il y a un certain nombre de 
systèmes d’énergie renouve-
lable entre nos références, 
des systèmes de chauffage 
géothermique (par exemple 
Szentlőrinc, Komárom, Békésc-
saba) aux centrales solaires en 
passant par les centrales géo-
thermiques (par exemple Tura, 
Velika Ciglena). 

Centrale géothermique de Tura 
(Hongrie)
La centrale géothermique 
de Tura était le premier en 
Hongrie et dans la région aussi, 
qui sert d’exemple de projet 
pour l’utilisation de l’énergie 
thermique de températures 
moyennes. Sa construction 
a commencé en 2017 et la 
première phase a été mise 
en service en 2018. En plus 
de l’exécution des tâches 
techniques, tout le projet a 
été coordonnés par MANNVIT 
depuis les étapes préparatoires 
jusqu’à de mise en service.

ePCm – service d’ingénierie clé en main

plusieurs sites en Europe, utilisant 
de l’eau thermale, ou la chaleur 
résiduelle des grandes centrales 
électriques, qui sont conçues par 
les spécialistes de MANNVIT.  Dans 
le cadre de ce projet à long terme, 
á Reykholt, Islande, deux unités de 
production d’électricité ont été ins-
tallées dans le système, afin d’uti-
liser davantage la capacité ther-
mique résiduelle d’un puits géo-
thermique en service qui contribue 
à l’approvisionnement énergétique 
de la ville en générant puissance 
électrique de 300 kW, tout en fonc-
tionnant sans interruption du sys-
tème de chauffage existant. 

Au cours du projet, MANNVIT a 
participé aux tâches suivantes:

 ◊ Enquêtes préliminaires, 
étude de faisabilité

 ◊ Conception de la technologie 
géothermique

 ◊ Conception d’équipements 
sous pression

 ◊ Conception du système 
de refroidissement

 ◊ Conception du système 
électrique

 ◊ Conception de structures 
porteuses

CENTRALE GÉOTHERMIQUE DE TURA

en plus de la conception des installations et 
d’autorisation, mannvit accompagne ses clients 
tout au long du processus total de mise en œuvre, 
du développement du concept à la mise en service.

avec une histoire de plus d’un demi-siècle, mannvit 
est devenu un expert de renommée mondiale dans 
la conception de centrales à énergie renouvelable.

Production d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables

Au cours du projet, MANNVIT a 
participé aux tâches suivantes:

 ◊ Effectuer des tâches 
de gestion de projet

 ◊ Conception complète du 
système géothermique et 
des installations auxiliaires

 ◊ Procédures d’autorisation, 
raccordement au 
réseau électrique

 ◊ Approvisionnement et 
gestion de la logistique

 ◊ Coordination et inspection 
technique des travaux de 
puits et construction

 ◊ Assistance technique pour la 
procédure de mise en service
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La société possède une vaste expérience dans le do-
maine de l’analyse de tension, du calcul hydraulique et 
de la conception de systèmes de tuyauterie, selon les 
normes ASME et EN. MANNVIT planifie ses projets tech-
nologiques en étroite collaboration avec les principaux 
fabricants mondiaux d’équipements mécaniques et les 
entreprises de technologies de contrôle.

Usine de microalgues à Selfoss, Islande
Le but de l’investissement est la production des mi-
croalgues qui sont principalement utilisées pour l’ali-
mentation des poissons, mais aussi pour produire des 
produits adaptés à la consommation humaine, la valo-
risation énergétique des microalgues est également en 
cours de développement.
Le projet est une expérience progressive qui utilise 
l’électricité produite par la Centrale géothermique 
de Hellisheidi. L’installation prévue utilisera de l’eau 
chaude et froide, de l’électricité et du dioxyde de car-
bone pour la production. Le démarrage de l’usine est 
une étape importante vers la réalisation de l’économie 
circulaire islandaise et du développement durable, 
comme le processus de production résulte une em-
preinte carbone négative.

MANNVIT est impliqué dans ce projet à long terme en 
tant que concepteur technologique et partenaire de 
modélisation. La première usine a commencé ses acti-
vités à l’automne 2019 et, après un démarrage réussi, la 
planification continuera pour augmenter la production. 

etudes des énergies renouvelables

Avant le démarrage du projet, les facteurs techniques, finan-
ciers, sociaux et les impacts attendus sont explorés en détail, la 
transparence des coûts, les options d’atténuation des risques et 
l’évaluation des alternatives sont assurées à toutes les étapes 
de l’investissement. 

Projet á Ecser, JYSK
L’entreprise danoise, JYSK envisage de créer un nouveau 
centre logistique à la périphérie d’Ecser (Hongrie), avec des 
nouveaux bâtiments de près de 140 000 m2 en total sur une 
superficie de 56 hectares. 

Dans la phase préparatoire du projet, MANNVIT a réalisé une 
analyse de l’utilisation intégrée des sources d’énergie renouve-
lables, en examinant l’énergie solaire, l’énergie thermique et les 

bases d’eau froide disponibles. Avec les solutions présentées, 
non seulement des économies d’énergie significatives peuvent 
être réalisées, mais aussi l’empreinte carbone de l’installation 
est considérablement réduite, contribuant grandement à la réa-
lisation des objectifs d’économie verte de l’investisseur.

Les études énergétiques complexes comprennent l’analyse des 
principaux facteurs suivants:

 ◊ Exploration et analyse de sources d’énergie alternatives
 ◊ Détermination quantitative et qualitative 
de l’énergie géothermique

 ◊ Possibilités d’utilisation de l’énergie des 
couches d’eau proches de la surface

 ◊ Analyse des solutions de refroidissement et 
de chauffage des pompes à chaleur

 ◊ Évaluation de l’utilisation de l’énergie solaire 
pour la production de chaleur et d’électricité

 ◊ Évaluation des options de l’utilisation de 
chaleur technologiques pour le chauffage, le 
refroidissement ou la production d’électricité

 ◊ Déterminer les combinaisons optimales 
de sources d’énergie explorées

outre la conception énergétique, 
mannvit conçoit également les 
systèmes mécaniques et électriques 
des processus technologiques. 

nos études sont basées sur des décennies 
d’expérience pratique de mannvit, et servent 
de guide bien-fondé pour prendre une décision 
d’investissement. 

USINE DE MICROALGUES, SELFOSS CENTRALE GÉOTHERMIQUE, HELLISHEIÐI 

Conception 
technologique
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Forage profond de puits géothermique

Le forage d’un puits géothermique est un investis-
sement coûteux et risqué, une construction réussie 
nécessite un soutien technique approfondi et pro-
fessionnel en géologie et en forage, qui est la pre-
mière et la plus importante étape dans la conception 
réussie du forage. En raison de son expérience unique 
dans l’utilisation de l’énergie géothermique en Islande, 
MANNVIT est l’expert numéro un dans ce domaine.  

L’objectif de la recherche est 
de prouver l’utilisabilité de la 
géothermie dans un lieu don-
né comme source de produc-
tion d’électricité et de chaleur. 
Notre équipe géoscientifique 
possède les compétences et 
l’expertise nécessaires pour 

exploration géologique 

mener l’intégralité de l’explo-
ration géothermique depuis les 
premières étapes d’exploration 
en passant par la direction des 
mesures clés et l’évaluation du 
potentiel de la ressource géo-
thermique.

Exploration géologique à 
Miskolc, Hongrie
MANNVIT a réalisé 
l’exploration géothermique 
dans la région de Miskolc, en 
se concentrant sur l’analyse 
et la conception souterraine. 
Le puits a atteint de 2,3 
kilomètres, il fournit de l’eau 
thermale de près de 100 ° C 
avec un rendement de 100 
l/s. Le premier puits a été 
suivi du forage d’un autre 
puits de production et de trois 
puits d’injection. La capacité 
thermique nominale de la 
centrale géothermique est de 
55 MW.

MANNVIT a participé aux tâches 
suivantes:

 ◊  Préparation d’études 
géologiques et 
géophysiques

 ◊ Sélection du site de puits
 ◊ Etude d’impact 
environnemental

 ◊ Préparation de documents 
d’autorisation

 ◊ Plan de développement 
terrain

 ◊ Conception de puits, 
conception de tests de puits

 ◊ Supervision de forage
 ◊ Modélisation de réservoir
 ◊ Consultation pendant 
le forage et les tests

Projet d’énergie géothermique á Tulu Moye, Éthiopie
La centrale géothermique de Tulu Moye est la première 
centrale géothermique en Éthiopie qui produit de l’élec-
tricité en exploitant un réservoir thermal avec une tem-
pérature supérieure à 300 °C. L’équipe de MANNVIT a 
préparé les plans des puits et de forage en fonction 
des conditions particulières. Les ingénieurs de forage 
de MANNVIT ont assuré une surveillance constante sur 
le chantier 24 heures sur 24 pendant le forage, offrant 
une solution sur place à un certain nombre de condi-
tions imprévues. 

Au cours du projet, MANNVIT a participé aux tâches 
suivantes:

 ◊ Conception de puits géothermiques à 
température extrême (> 300 ° C)

 ◊ Préparation de la documentation d’appel 
d’offres, participation au processus de 
sélection de la société de forage

 ◊ Préparation d’un plan de puits détaillé 
et d’un programme de forage

 ◊ Supervision de forage, gestion sur site de forage
La recherche géologique est le pont entre  
les idées émergeantes aux premiers stades du 
développement géothermique, la conception  
et la mise en œuvre du système.

La connexion réussie de la surface et du 
réservoir thermal est l’une des tâches les plus 
importantes, qui détermine fondamentalement 
le succès d’un investissement géothermique. 

FORAGE GÉOTHERMIQUE, MISKOLC
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Nous sommes capables de 
concevoir des structures en 
acier, en béton armé, en bois 
et composites pour des bâti-
ments et des structures ré-

Conception complexe de bâtiments

sidentielles ou industrielles. 
MANNVIT possède également 
une grande expérience CVC 
dans la conception de bâti-
ments zéro énergie. 

Appartements Haukahlið, 
Reykjavík, Islande 
Nous avons conçu un parc ré-
sidentiel de 5 bâtiments de 5 
étages dans le centre-ville de 
Reykjavík à l’aide d’un logiciel 
BIM. Le projet portait sur une 
superficie totale de 22 000 m2, 
incluant 191 appartements, en-
trepôts et un garage souterrain. 
MANNVIT Hongrie était respon-
sable des conceptions structu-
relles, CVC et électriques ainsi 
que de la modélisation 3D. Nous 
avons accompli la réalisation du 
projet entre Q2 2018 et Q3 2019.

MANNVIT a participé aux tâches 
suivantes:

 ◊  Conception complète 
de structures en acier 
et en béton armé

 ◊ Conception d’un réseau 
d’adduction d’eau et 
d’égouts, connecté aux 
services publics

 ◊  Conception de système de 
chauffage par radiateur

 ◊  Conception du système 
de ventilation

 ◊  Conception électrique 
complète pour les 
étages résidentiels

modélisation Bim et 3D

On crée des objets dans l’es-
pace numérique avec des 
propriétés mécaniques et des 
descriptions définies lors de 
la conception. De cette façon, 
notre système BIM est capable 
de créer des rapports et des ré-
sumés en plus il dispose de plu-
sieurs paramètres modifiables 
pour gérer une grande variété 
de spécifications techniques. 
C’est un énorme avantage par 

rapport à la conception CAO 
précédente dans la création de 
conceptions visuelles, de rap-
ports 3D, de déclarations quan-
titatives et de budgets.

Nos ingénieurs ont une vaste 
expérience dans la concep-
tion de bâtiments industriels, 
commerciaux et résidentiels 
à l’aide du dernier logiciel 3D 
BIM. Nous avons participé à 

plusieurs projets réussis (ap-
partements, hôtels, centres 
médicaux) et fournit des 
modèles 3D et des plans de 
construction sans collision à 
nos clients.

Harpa Marriott Hôtel et 
Appartement, Reykjavik, Islande
Le projet d’hôtel Reykjavik 
Marriott EDITION est l’un des 
plus gros investissements réa-
lisés par la coopération de nos 
bureaux hongrois et islandais. 
Les travaux de conception ont 
débuté en 2017, la coopération 
a duré deux ans avec les archi-
tectes, les entrepreneurs et le 
client jusqu’en 2019.

L’un des principaux services de mannvit est 
la conception complexe et multidisciplinaire 
de bâtiments et d’installations. Des années 
d’expérience montrent qu’il y a de nombreux 
avantages à garder la conception structurelle, 
CvC et électrique dans une seule main.

La modélisation des informations du Bâtiment 
(Bim) a évolué rapidement récemment pour mettre 
davantage l’accent sur la modélisation 3D par rapport 
aux systèmes de Cao 2D.

MANNVIT a participé aux tâches 
suivantes:

 ◊ Modélisation BIM 3D 
complète (Tekla Structures 
et Autodesk Revit)

 ◊ Analyse 3D complète 
et modélisation de 
la structure

 ◊ Analyse des 
tremblements de terre

 ◊ Conception détaillée 
des éléments en acier 
et en béton armé

 ◊ Conception et modélisation 
complètes de CVC et 
d’extincteurs automatiques

 ◊ Conception et modélisation 
de l’approvisionnement 
en eau et des eaux usées
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www.mannvit.hu+36 1 800 9660   mannvit@mannvit.huMannvit Kft. Alíz utca 41117 Budapest

MANNVIT est un cabinet de conseil international proposant 

des services d’ingénierie, de conseil, de géosciences, de 

gestion, opérationnel et d’EPCM. Mannvit est un leader dans le 

développement de l’énergie géothermique avec plus de cinq 

décennies d’expérience dans le développement de ressources 

géothermiques. L’entreprise propose une gamme complète de 

services de conception et de conseil qui peuvent mener un projet 

du début à la fin.

ISO 9001 Gestion de la qualité
ISO 14001 Gestion environnementale




