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Maître d’Ouvrage:
ELECTRODEPOT
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Maître d’Œuvre CVC

Maître d’Œuvre
géothermie:

Description du projet
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Mise en service 2011, cette installation géothermique assure totalement les besoins en
chaud et en froid (par free cooling) des 3000 m² de SHON, soit 190 MWh de chaud et 51,7
MWh de froid.
Les solutions géothermiques sur nappe et sur sondes ont été envisagées et comparées,
c’est finalement l’installation sur nappe qui a été retenue car elle assure une meilleure
rentabilité à cette entreprise de grande distribution. Un système de monitoring a été mis
en place afin de surveiller les performances de l’installation.
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FORAGES
•

L’installation comporte 2 puits forés
dans la craie, avec un espacement de
142 mètres entre le puits de production
et celui d’injection.

•

Les forages font 25 mètres de
profondeur, sur 500 mm de diamètre.

ECHANGEURS
•
•

•
•

Les émetteurs de chaleur sont des
planchers chauffants rafraichissants.
La Pompe A Chaleur est de type eau/eau,
d’une puissance de 105 kW avec un COP
de 5.
Le débit des fluides est de 18 m3/h.
La température au point de puisage est
de 12°C.

Entreprise de forage
PONTIGNAC

152 rue Henri Maurice
59494 Aubry-du-Hainaut

Fabricant PAC
WATERKOTTE

Représentant:
Mondial Géothermie Sarl
ZAC de la Bruyère
18 bis rue de la Bruyère
31120 Pinsaguel

ASPECT ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
" Le temps de retour sur investissement est estimé à 10 ans avec des subventions à
hauteur de 45 %.
" Le rejet de 44,8 tonnes de CO2 est évité chaque année par-rapport à une solution
avec une chaudière gaz.
€ Le montant total de l’installation (avec matériel, ingénierie, comptage de l’énergie)
s’élève à 154 000€, dont 31 000 € pour la PAC et 89 000€ pour le matériel
géothermique.
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