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Description du projet

Nieul sur Mer, ville littorale située à quelques encablures de La Rochelle est caractéristique par son 
exceptionnelle situation, non loin du Pont de l'Ile de ré par la mer. Doté d'un environnement naturel 
(parc, bord de mer), la population apprécie la qualité et la douceur de vivre de ce petit village.
Le COLOMBIER est une résidence avec de très belles prestations, construite sous la norme RT 2012 
intégrant des énergies vertes. Elle est composée de 31 logements du studio au T4 répartis sur 2 
niveaux. 
Les sondes géothermiques verticales ont été retenues pour limiter la surface de captage et de ne 
prendre aucune place sur le terrain. Elles sont positionnées en quinconce sous le parking.
Les besoins en chauffage (soit 126 kW) pour les 2100m² de SHON sont assurés à 100% par les pompes 
à chaleur géothermiques sans appoint complémentaire. 
Le choix de la géothermie permet d’économiser l’importation d’énergie fossile coûteuse, non stable 
et polluante. C’est aussi la solution la plus efficace, la plus accessible par les consommateurs et 
respectueuse de l’environnement, sans pollution, sans dioxyde de carbone.
Cette solution optimise de manière particulièrement novatrice l’efficacité énergétique et 
environnementale de la production de chaud pour alimenter les locaux professionnels (magasins) et 
les logements d’habitation. 

L’eau chaude sanitaire est préchauffée par les pompes à chaleur avec un complément électrique 
pour atteindre la température de distribution souhaitée.
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Le captage géothermique est réalisé par 24 sondes verticales 

d’une profondeur de 100 m. Elles se situent sous le parking des 
3 bâtiments. Elles sont réparties avec collecteurs de 8 sondes 
pour alimenter indépendamment chaque bâtiment. Pour éviter 
un cône d’influence thermique entre sondes, les capteurs sont 
espacés de 10 m. 
Le débit du fluide caloporteur est de  28 m3/h.

ECHANGEURS

La diffusion de chaleur se fait grâce à des radiateurs basse température. La répartition 

des charges est réalisée par des compteurs d’énergie installés dans chaque logement.

Les  3 pompes à chaleur sont de type eau/eau : DYNACIAT ILG 150 V utilisant le fluide 

R410A avec un COP machine de 3,10.

La puissance calorifique totale pour les 3 pompes à chaleur est de 126 kW en chaud et 

couvre la totalité des besoins.

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

Le coût total des opérations géothermiques est de 240 000 € HT
Le coût total des pompes à chaleur est de 38 600 € HT 
Le coût du forage et de la pose des sondes est de 200 000€ HT
Aides et subventions :

• Pas de subvention ou d’aides pour cette réalisation
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