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Description du projet 
 

L’espace des Mondes Polaires a vocation à devenir le premier «  Centre Culturel  » de 
référence sur les problématiques liées aux mondes polaires. Destiné à un public familial, 
scolaire mais également aux amoureux des mondes polaires, ce bâtiment n’est pas 
seulement un musée, il comprend également une patinoire, un auditorium, un restaurant et 
une salle polyvalente. 
L’espace des Mondes Polaires a une superficie d’environ 5000m2, le champ de sondes 
géothermiques permet de coupler du froid (patinoire réhabilitée) comme du chaud (musée, 
auditorium, restaurant neufs). 
Lorsque les quantités de chaud dégagées lors de la production de froid par les PAC sont trop 
importantes pour le chauffage des bâtiments, ce surplus est stocké dans des ballons 
tampons pour une utilisation ultérieure (durée journalière) ou stocké dans le sous-sol grâce 
aux 16 forages géothermiques de 100m de profondeur (durée inter-saisonnière). 
Le tout est relié un système informatique adapté permettant d’orienter et d’optimiser 
l’ensembles des fluides en circulation via des compteurs calorimétriques installés sur le 
réseau. 
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FORAGES 
•  16 Sondes Géothermiques Verticales en PEHD 100 RC, 

Double U DN 32 mm  

•  de 100 m de profondeur,  

•  10 m d’espacement entre les forages géothermiques 

•  SGV implantées dans le futur jardin paysagé. 

ECHANGEURS 

•  PAC travaillant en Chaud (33,7%) et Froid (29%) 
•  Production d’ECS (0,5%) 
•  2 PAC ERSET de 45kW, COP 4.6 EHPA. 
•  Raccordés aux SGV et à des ballons tampons 
•  Débits classiques des fluides 10 m3/h 
•  Température départ chaud 45°C 
•  Gestion par un système informatique adapté 

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
•  Retour Sur Investissement 6 ans. 
•  Système éligible aux Subventions ADEME (Fonds Chaleur) 
•  Coût total du projet: 9 062 205€ HT 
•  Coût Travaux Géothermiques et local PAC: 255 000€ soit 2,8% du CT 

Entreprise de forage: 


