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Description du projet 
 

Le propriétaire de cette belle demeure de 300 m² dans les Yvelines ne voulait plus être dépendant 
d’une seule énergie de chauffage, le fioul. Il a décidé de remplacer son ancienne chaudière qui 
consommait chaque année entre 6500 et 7500 l de combustible par une solution plus économique et 
plus respectueuse de l’environnement. Le coût énergétique toujours croissant de son système de 
chauffage traditionnel, ajouté à la nécessité de réduire les émissions de CO2, a suscité un intérêt de 
plus en plus vif pour le remplacement de son mode de chauffage. 
De plus dans son jardin, se trouve un gisement renouvelable avec de l’eau disponible et gratuite. 
Son puits peut alimenter une pompe à chaleur géothermique qui peut assurer à elle seule, le 
chauffage de sa bâtisse sans rénovation lourde et en utilisant ses radiateurs existants . Le bilan 
énergétique montre une consommation jusqu'à 60 % moins élevée qu’avec son ancienne chaudière 
ce qui, de ce fait diminue considérablement la pollution résultant de la consommation d'énergie 
fossile tout en  allégeant notablement le budget chauffage.  
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FORAGE 
Le captage de l’eau est réalisé dans la nappe superficielle à une 
profondeur de 7 m par rapport au terrain naturel. L’eau prélevée après 
passage sur l’échangeur de barrage est intégralement réinjectée dans la 
nappe par un puisard situé à une distance de 15 m.  

ECHANGEURS 
Cette rénovation a permis de minimiser les coûts d’installation en utilisant les anciens radiateur 
en acier.   
La pompe à chaleur est de type eau/eau : AGEO+ 120HT fonctionnement en chaud uniquement 
avec un échangeur de barrage pour éviter le colmatage de l’échangeur à plaques de la pompe à 
chaleur. 
La puissance calorifique totale est de 34 kW et couvre la totalité des besoins avec un COP 
machine de 3,9. 

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
Le coût total de l’opération géothermique = 32 500 € HT 
Le coût total de la pompe à chaleur = 12 500 € HT  
Le coût du forage = 10 000 € HT 
Economie estimée 4500 €/an avec un temps de retour de 5,8 ans 
Bilan environnemental : 21 tonnes de CO2 /an évitées par rapport au fioul 
Aides crédit d’impôt : 

•  CITE  6200 € 
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