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Description du projet
Cette école intercommunale de musique est un établissement d’enseignement public à
destination des enfants et des adultes et proposant des cours de musique , chant et
théâtre. La structure est portée par la Communauté de communes Cœur de Tarentaise et
mutualisée avec les communautés de communes des Vallées d’Aigueblanche ( CCVA) et de
Val Vanoise Tarentaise ( CCVVT ).
Le projet de rénovation est assuré par la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise
en partenariat avec la commune de Moûtiers.
Le chauffage des locaux est assuré pour l’extension par un plafond rayonnant hydraulique
et pour la rénovation par des radiateurs panneaux verticaux eau chaude .
La pompe à chaleur de type eau/eau réversible est alimentée par de l’eau de nappe
phréatique située à 12 m sous le terrain de construction avec un puits d’exhaure et le
rejet se fait directement dans le réseau des eaux pluviales.
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Entreprise de forage:
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•

Le système est composé d’un puits d’exhaure dans la
nappe phréatique avec un rejet dans le réseau
d’eaux pluviales.

•

La nappe peu profonde se situe sous le bâtiment avec
une température d’environ 12°C.

ECHANGEURS

•

Pour la partie extension, le chauffage est assuré par un
plafond rayonnant hydraulique et pour la partie
rénovation par des radiateurs panneaux verticaux à
eau chaude.

•

L’installation comprend une pompe à chaleur
réversible avec ballon tampon de type eau/eau,
modèle DYNACIAT ILG avec un COP de 3,7.

Fabricant PAC

700 Avenue Jean
FALCONNIER
01350 CULOZ

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
•
•
•
•

Coût
Coût
Coût
Coût

du chauffage global avec forage : 115 000 euros HT
du forage : 12 000 euros HT
total des PAC : 26110 euros HT
du projet : 1 580 000 euros

Subventions
• CCVA = 350 000 € cofinancés par les communes de Moutiers et SIVOM de BOZEL 73
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