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Description du projet 

LBE Fluides, crée il y a 20 ans est un bureau d’études en génie climatique et fluides, en 
génie et électrique et systèmes de sécurité incendie. Il propose des activités de conseil 
dans l’ingénierie du bâtiment, audits énergétiques, diagnostics d’installations et 
accompagne les bâtiments neufs. A l’occasion des 20 ans de la société en 2013, la 
quarantaine de collaborateurs que la société emploie aujourd’hui ont rejoint le nouveau 
site à Joué-lès-Tours. 
Ces nouveaux locaux sont un modèle de construction respectueuse de l’environnement, 
vitrine du savoir-faire de l’entreprise en matière de génie climatique. Le niveau de 
performances de cette  construction neuve dépasse même celui exigé par la rigoureuse 
norme RT 2012  : gestion centralisée des équipements de chauffage, de ventilation et 
d’éclairage en fonction de l’occupation des locaux, brise-soleil, chauffage par géothermie, 
rafraichissement par free-cooling ou encore ventilation double flux. 
La géothermie contribue à ces excellentes performances en chauffant et rafraichissant les 
1150 m² à moindres coûts environnementaux et économiques. Elle couvre 100 % des 
besoins en chaleur et fraîcheur. Aucun appoint n’est alors nécessaire. 
La solution géothermique a été choisie pour sa capacité à produire du chaud très 
performant et aussi du free-cooling sans entretien sur le champ de sondes. 
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FORAGES 
•  Le champ de sondes est composé de  8 sondes géothermiques verticales de  

80 mètres de profondeur. L’espacement entre les sondes est de 7 mètres. 

•  Au total 640 mètres linéaires de sondes sont forés. 

•  Les sondes sont composées de 4 tubes DN32. Le diamètre d’un forage est de 
165 mm. Le débit des fluides est de 10 m3/h, soit 1250 L/h/sonde. 

ECHANGEURS 

•  Les émetteurs de chaleur sont des poutres froides hybrides MWH Barcolair Hybrid 
U45. 

•  Deux PAC de type eau glycolée/eau, DIMPLEX SI30TER+, assurent une puissance 
totale de 43,8 kW. Respectivement les PAC ont une puissance de 15,2 kW avec un 
COP de 4,2 et une puissance de 28,6 kW avec un COP de 3,8. 

•  Un système de free cooling permet le rafraîchissement en été. 

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

€  Coût du champ de sondes : 57 652 € HT. 
€  Coût des PAC : 27 306 € HT. 
€  Coût de la pompe de sondes : 2 656 € HT. 
€  Coût de la pompe et de l’échangeur free-cooling : 3 743 € HT. 
€  Coût total des émetteurs : 30 000 € HT. 
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