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Description du système breveté CH ROCHEFORT 
Le centre d’hébergement et de soins gériatriques de Rochefort, 
mis en service en 2013, est un bâtiment d’avant-garde. Situés à 
proximité du centre ville, les  13 000 m² de SHON abritent un 
pôle médico-social et un pôle sanitaire, comprenant entre autres 
une unité Alzheimer, un secteur de consultations externes et un 
pôle de kinésithérapie. La particularité de ce bâtiment réside 
dans ses performances énergétiques: conçu selon la démarche 
environnementale HQE, il est au niveau BBC, et classé A par le 
Diagnostic de Performance Energétique. Un Prix Bâtiment 
(award) lui a été décerné en 2010 par le Ministère de la Santé et 
le Ministère du Développement Durable pour son caractère 
innovant et exemplaire. 
Ces performances sont rendues possibles grâce à une conception 
architecturale pensée pour réduire les besoins énergétiques 
(enveloppe du bâtiment, brise soleil) mais aussi grâce à 
l’utilisation de sources renouvelables. En effet, les besoins en 
chaud (718 MWh/an) et en froid (156 MWh/an) sont assurés à 
100% par la géothermie, qui permet d’avoir un bon ratio coût de 
l’énergie/m². Par ailleurs, 60% de l’ECS est produite par des 
panneaux solaires. 
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FORAGES 
• L’installation comporte 38 sondes 

verticales en double U de 100 mètres 
de profondeur et 32 mm de diamètre 

• L’espacement entre sondes est compris 
entre 5 et 7 mètres 

• Le diamètre de chaque forage est de 
150 mm 

• Température de départ: 12°C 

ECHANGEURS 
• L’émetteur de chaleur est un plancher 

chauffant – rafraichissant de 11 847 m² 
• La Pompe à Chaleur installée est de type 

eau/eau, d’une puissance de 300 kW 
• Un appoint par une chaudière gaz est 

prévu 
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ASPECT ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL  
 

Temps de retour sur investissement: inférieur à 6 ans 
€ Coût total des opérations géothermiques: 1 300 000 €, subventionné à hauteur de 67% 
par l’ADEME et le FEDER 
 Montant des dépenses mensuelles mars avril 2013:  
 - hiver: 1000€ pour maintenir une température constante de 23°C dans le 
 nouveau bâtiment 
 - été: moins de 300 € pour maintenir une température de 23°C 
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