Fiche réalisée à partir de données ES Géothermie

Description du projet
Ce groupe scolaire situé à 25 km au Nord de Strasbourg
comprend une école maternelle et élémentaire, ainsi qu’un
accueil périscolaire. Le projet de rénovation du bâtiment
existant - de 1200 m² environ de surface de plancher - et de
construction d’un bâtiment neuf de 1500 m² environ, a
débuté en 2009 et s’est achevé avec l’ouverture de l’école
en septembre 2011.
Résolument économe en énergie, ce complexe dispose
d’une toiture végétalisée, de brise-soleils, d’un dispositif de
rafraichissement pour l’été, et d’un système de chauffage
par géothermie sur sondes verticales pour l’hiver. Ce mode
de chauffage permet de couvrir la totalité des besoins
annuels évalués à 369MWh.
Ce projet constitue une référence dans le domaine de la
géothermie car il a bénéficié du premier permis minier sur
champ de sondes géothermiques verticales.
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FORAGES
•

L’installation géothermique comporte 26 sondes
verticales de 32 mm de diamètre qui sont
installées à 150 mètres de profondeur.

•

L’espacement entre les sondes est d’environ 9
mètres.

POMPE A CHALEUR

Entreprise de forage:
GEOFOREST
rue de Zinswiller
67110 OBERBRONN

Chauffagiste PAC:
ENERGIE & TECHNIQUE
195 avenue de Strasbourg
67170 BRUMATH

(données fonds chaleur)
• La Pompe à Chaleur a une puissance de 167 kW.
• Elle répond aux besoins en chauffage de 369 MWh.

ASPECT ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
€ L’ensemble des travaux s’est élevé à 4,1 millions d’euros HT.
" Les travaux d’isolation thermique et de chauffage géothermique permettent de
réduire de près de 70 % les consommations en énergie primaire du bâtiment rénové.
" Sur l’ensemble des bâtiments, les travaux permettent d’éviter le rejet de 30 tonnes
équivalent CO2 par an.
€ L’investissement pour les travaux géothermiques dont MOE sous-sol : 230 000 € HT.
€ Installation de production de chaleur dont pompe à chaleur : 122 000 € HT.
€ Des aides ont été attribuées par l’Ademe, la CAF, la DGE et le Conseil Général du Bas
Rhin, à hauteur de 1,4 millions d’euros, dont 220 000 € au titre du Fonds Chaleur
de l’Ademe pour le chauffage géothermique.
" Le temps de retour sur investissement du lot Chauffage avec le Fonds Chaleur est
estimé à 8 ans.
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