Projet SALVECO
Saint-Dié-des-Vosges (88)
Sondes géothermiques (TBE)

Maître d’Ouvrage :

Description du projet
Le laboratoire industriel SALVECO, concepteur de produits de
détergence et de désinfection innovants, produit une chimie
efficace, responsable et de bon sens. C’est dans cet esprit du
respect de l’environnement que le choix d’un équipement de
géothermie verticale s’est imposé à cette entreprise lorraine. Le
sous-sol sur lequel est bâti l’entreprise est proche de la Meurthe
procure une conductivité thermique favorable à la production
d’eau chaude sanitaire. La géothermie permet d’extraire
beaucoup d’énergie avec une puissance électrique installée
relativement faible.

Maître d’œuvre:

Bureau d’étude :

Acteurs du projet :

Les besoins en géothermie sont de 180MWh/an. En utilisation
normale, couverture de la géothermie à 100%. En cas de puisage
élevé, possibilité d’actionner des thermoplongeurs dans les
ballons tampons.
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FORAGES

Entreprise de forage:

ECHANGEURS
•

Une PAC eau glycolée/eau
bi-compresseur WWP S 50 ID

•

Puissance de 52 kW pour la production
d’eau chaude sanitaire (COP 5,0 pour
B0/W35)
Débits des fluides : 9000L/h coté
chaud, 13000L/h coté froid
Température départ et retour dans le
milieu : (Delta 3° Tmoy calcul 3°)
Classe d'efficacité énergétique PAC
3 accumulateurs d’énergie (2000 Litres)

•
•
•
•

•

12 sondes géothermiques de 100 m
de profondeur de marque TERRENDIS
en double U : PE 100 - DN 32x2,9 SDR11

•
•

Débit d’eau glycolée 13,00 m3/h
10m d’espacement entre les forages

Fabricant PAC

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
•
•
•
•
•

Taux de Rentabilité Interne : 3,5 ans avec subventions.
Economies annuelles : Environ 11 000 € face à une solution gaz ou électrique.
Bilan environnemental : Zéro émission.
Couts des opérations géothermiques et du matériel géothermique : 137 000 € BE inclus.
Subventions : 27% ADEME, 27% de la région Lorraine net du fond européen FEDER.
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