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Description du projet 
 

L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) « Le Champgarnier » de Meung-sur-Loire a lancé 
la construction d’un nouveau bâtiment en 2012 achevé en 
2013. L’EHPAD  a une capacité d’accueil de 132 places. Le 
bâtiment est divisé en plusieurs zones : chambres, cuisine, 
salle de soins, salle de vie et administration. La surface à 
chauffer est de 6 500 m2. 

L’EHPAD est BBC, Bâtiment Basse Consommation, notamment 
grâce à son système géothermique de production d’énergie. 
En effet, une pompe à chaleur (PAC) géothermique sur nappe 
chauffe, rafraîchi et produit de l’eau chaude sanitaire (ECS) 
pour le bâtiment. Cette solution performante est fiable et a 
de faibles impacts environnementaux. 

La géothermie répond a 100% des besoins en chauffage et 
rafraîchissement. Par contre un appoint gaz est prévu pour la 
production d’ECS. 

Maître d’Ouvrage : 
SNC Meung sur Loire 
EHPAD (BFC Groupe) 
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LBE Fluides 
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FORAGES 
•  Les deux forages (production et réinjection) atteignent 55 

mètres de profondeur dans la nappe calcaire de Beauce. 

•  L’installation fonctionne 8 760 heures en production de 
chaleur et 960 heures en rafraîchissement. 

ECHANGEURS 

•  La chaleur et le rafraîchissement se fait via trois réseaux de planchers chauffants. Un 
deuxième réseau de radiateurs assure les besoins thermiques des locaux logistiques. 
Enfin, un dernier réseau produit l’ECS à température constante. 

•  La PAC développe une puissance de 315 kW de chaud, avec un coefficient de 
performance (COP) de 5,7. Elle a une puissance de 105 kW pour l’ECS avec un COP de 
3,4. Un appoint gaz est prévu pour l’ECS uniquement. 

•  Un système de free cooling, par simple circulation de l’eau géothermale, permet le 
rafraîchissement en été. 

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
"   La géothermie permet d’éviter le rejet de 133 tonnes de CO2 chaque année, par-

rapport à une solution classique avec chaudière gaz. 
€  Economies par rapport à une chaudière à gaz : 13 215 € / an. 
€  Coût des opérations géothermiques : 388 000 € dont : 

-  138 300 € pour les capteurs sous-sol et liaisons forage; 
-  106 700 € pour les équipements de surface; 
-  86 100 € pour la production d’ECS; 
-  1 900 € pour la métrologie et 54 800 € pour l’ingénierie. 

€  Financement ADEME : 113 500 €, soit 29,3% du coût total. 

Entreprise de forage: 

 

 
 

282 CD 948,  
le bois Chesneau 

45460 Bouzy la forêt 
02 38 58 90 00 
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 Fabricant PAC 
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700 Avenue Jean 
Falconnier 
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