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Description du projet 

 

La Chaumière est une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) pour enfants en âge 
scolaire assujettis à une mesure de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance). Cette structure 
privée, qui a ouvert ses portes à Vilcey sur Trey en 1966, est gérée par l’association 
« les Amis de la Chaumière ». Elle héberge 59 enfants de 3 à 19 ans, scolarisés du CP à 
la terminale, grâce à son internat. 
L’ancien système de chauffage comprenait une chaudière fioul qui alimentait les 
radiateurs haute température des deux bâtiments, destinés au logement et à la 
restauration (chambres, cuisine, salle à manger, bureaux, salle d’activités, infirmerie). 
Avec une surface totale de 1761 m² et des besoins de 473 MWh par an, le montant total 
de la facture pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire s’élevait à plus de 42 000 € 
chaque année. En 2007, un audit énergétique est réalisé, préconisant le changement 
du mode de chauffage au profit d’une pompe à chaleur sur sondes géothermiques. 
Le système géothermique permet d’assurer la totalité des besoins en chaud, et offre 
également la possibilité de rafraichir les bâtiments par freecooling. L’installation 
compte 50 sondes verticales et une pompe à chaleur de 300 kW qui alimente des 
ventilo convecteurs. Quant à l’eau chaude sanitaire, est elle désormais assurée par un 
système solaire thermique avec appoint électrique. 
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FORAGES 
•  L’installation est constituée de 50 

sondes verticales. 

•  La profondeur des forages est de 99 
mètres. Les sondes sont espacées de 10 
mètres les unes des autres. 

ECHANGEURS 
•  Les émetteur de chaleur sont des ventilos 

convecteurs. 
•  La PAC a une puissance de 300 kW pour le 

chaud et de 232 kW pour le froid, avec 
un COP de 4,4. 

•  Aucune installation d’appoint n’est 
prévue, le dispositif géothermique assure 
l’intégralité des besoins en chaud. 

 Fabricant PAC 
CARRIER 

 
 
 

1 Route de Thil BP 49 
01120 Montluel France 

www.carrier.fr 

Entreprise de forage 
GEOFORAGE 

 
 

2A Rue Artisanale 
F-67310 Wasselonne 

Tél. +33 (0) 3 90409424 
Fax +33 (0) 3 88874812 

info@geoforage.fr 
www.geoforage.fr 

ASPECT ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL  
 

"   119 tonnes de C02 évitées chaque année. 
"   16,8 TEP économisées chaque année par rapport à l’ancienne chaudière fioul.  
€  Poste chauffage avant géothermie: 42 000 € TTC/an. 
€  Economie réalisée par an par rapport à l’ancien système de chauffage : 16 900 €. 
€  Coût total d’investissement : 464 000 € TTC. 
€  Coût du captage géothermique (sondes et forages) : 255 000 € TTC. 
€  Coût de l’équipement de chauffage : 125 800 €. 
€  Coût de l’ingénierie : 50 500 €. 
€  Coût du monitoring et du suivi de l’installation : 8 000 €. 
€  Subvention ADEME : 209 000 €. 
€  Subvention de la Région Lorraine : 125 000 €. 


