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Description du projet 
 

Le lycée Saint-Paul est situé à 5 minutes de marche du centre ville, à proximité immédiate du 
restaurant universitaire et de la faculté Jean Perrin (université d’Artois), à quelques centaines de 
mètres du stade Bollaert et du Louvre-Lens. 
La particularité de ce nouveau restaurant scolaire en service depuis septembre 2014 réside dans la 
double chaîne de service qui permet de servir les élèves deux fois plus vite. Un bâtiment 
impressionnant, tant par ses dimensions que par son organisation: le réfectoire s’étend sur environ 1 
000 m² et au rez-de-chaussée, trois salles de cours, activités ou réception ont été prévues sur une 
surface similaire. 
La directrice de l’établissement porte aussi un intérêt particulier à la préservation du cadre de vie 
des élèves et à l’environnement. Elle a donc fait le choix de la géothermie pour privilégier un mode 
de chauffage qui émet peu de CO2. 
Cette cantine bénéficie d’un chauffage qui permet une réduction des charges de consommation 
énergétique avec un facteur de performance saisonnier élevé grâce à l’utilisation de la ressource 
disponible en eau souterraine. L’eau de nappe permet un captage de qualité avec une température 
d’utilisation constante et stable (11°C) aux cours des saisons. Comparé aux autres énergies fossiles 
qui comportent des risques de dépendance énergétique et de fluctuations des prix, la pompe à 
chaleur géothermique apporte une solution pérenne et économique. 
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FORAGE 
Le captage de l’eau est réalisé dans la nappe phréatique de la 
craie du Sénonien (Campanien) avec un doublet composé  
d’un puits d’extraction à 69 m et d’un puits de rejet à 54 m 
de profondeur situé à une distance de 40 m pour éviter de 
créer une bulle thermique dans la nappe.  
Le débit d’eau côté de prélèvement est de 8 m3/h. 

 

ECHANGEURS 
La diffusion de chaleur et le rafraîchissement des locaux se fait par plancher chauffant 
réversible avec une centrale de traitement. 
La pompe à chaleur est de type eau/eau : DYNACIAT LGP 240V avec un double module 
hydraulique (échangeur de barrage et module hydraulique pour les émetteurs). 
La puissance calorifique totale est de 84 kW et couvre la totalité des besoins avec un 
COP machine de 4,77. 

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
Le coût total de l’opération géothermique = 35 420 € HT 
Le coût total des pompes à chaleur = 15420€ HT  
Le coût du doublet de forage = 20 000 € HT 
Aides et subventions : 

•  Subvention du conseil régional = 500 000 € 
•  Financement du reste par l’établissement 
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Entreprise de forage: 
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