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Description du projet 
 

Depuis 35 ans, le groupe SIGMA édite des logiciels et réalise des projets web (comme des 
sites de e-commerce, des applications mobiles, etc…). C’est également un groupe qui agit 
concrètement pour préserver l’environnement grâce à une forte politique de 
responsabilité sociale et environnementale: gestion des déchets, promotion du 
covoiturage, mais aussi dans la construction de ses bâtiments. 
Pour la construction de son nouveau siège social et de son 3ème datacenter à La Chapelle 
sur Erdre, achevée en 2013, la politique du groupe SIGMA a permis de bâtir des locaux de 
4500 m² certifiés BBC. Cela a été possible entre autres grâce au recours à la géothermie 
sur sondes verticales, système de chauffage très performant et en adéquation avec les 
besoins et les convictions du maître d’ouvrage. 
 

© SARL d’architecture BUREAU D’ACHON & Associés  

Fiche réalisée à partir de données TRAFORDYN & Cetrac Ingenierie 



Mai 2013 

FORAGES 
• Chacune des 24 sondes géothermiques 

verticales est constituée de 4 tubes (2 
aller et 2 retour) en PEHD de 32 mm de 
diamètre  

• La profondeur des sondes est de 100 
mètres 

ECHANGEURS 
• Les émetteurs de chaleur sont des planchers 

chauffants rafraichissants, qui occupent une 
surface de 4200 m² 

• Les 2 Pompes à Chaleur réversibles sont de 
la marque RHOSS, d’une puissance froid de 
70 kW et chaud de 84 kW 

• Un échangeur de chaleur est installé pour un 
fonctionnement possible en free cooling 

 Fabricant PAC 
RHOSS 
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€ Coût des travaux: 6,2 
millions d’euros HT 
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