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Description du projet
Le site des Ribières, propriété de la commune de Bussière-Galant, reçoit chaque année
25 000 visiteurs en moyenne. Le conseil municipal a souhaité mener un nouveau projet
de développement et d’aménagement de cet espace de loisirs qui, en avril 2009, est
devenu l’Espace Hermeline.
Ce pôle d’accueil touristique témoigne d’une réelle volonté de suivre une démarche
environnementale: la création d’un nouveau bâtiment central « pôle d’accueil et de
services » est bâti sur une ossature bois, possède des capteurs solaires pour fournir l’eau
chaude sanitaire et utilise la géothermie pour le chauffage. Ce pôle d’accueil suit
également une politique stricte en matière de gestion des déchets et réduction de la
consommation d’eau.
Cet espace de 364 m² est donc chauffé grâce à des sondes géothermiques verticales, qui
assurent 100% des besoins et ne nécessitent donc aucun appoint.
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FORAGES
•

L’ i n s t a l l a t i o n c o m p o r t e 5 s o n d e s
géothermiques verticales en double U,
de 156 mm de diamètre.

•

Les forages de ces sondes font 100
mètres de profondeur.

•

L’écartement entre les sondes est de 7
mètres.

ECHANGEURS
•

•

Les émetteurs de chaleur pour les espace
d’accueil, bar, bureau et salle des campeurs
sont des planchers chauffants, tandis que
les sanitaires et réserves sont chauffés par
des radiateurs à eau chaude basse
température.
La Pompe à Chaleur de type eau/eau, un
modèle de la gamme Dynaciat, a une
puissance calorifique de 40,7 kW et un COP
de 3,1.

Entreprise de forage
CMT FORAGE

1 rue Gustave Eiffel
ZI des Granges
87240 Ambazac

Fabricant PAC
CIAT

700 Avenue Jean
Falconnier
01350 CULOZ

ASPECT ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
" Cette installation permet d’éviter l’émission de 2 tonnes équivalent CO2 par an.
" Le temps de retour sur investissement est estimé à 10 ans.
€ Le coût des travaux géothermiques s’élève à environ 39 500 €, dont 30 700 € pour
le matériel, répartis entre:
- Forages et pose des sondes: 28 900 € ;
- Pompe à chaleur: 10 640 €.
€ Le prix des émetteurs de chaleur est de 8 500 €.
€ Près de 3 800 € sont versés par l’ADEME pour ce projet.
€ Cette installation permet de réaliser une économie de 1 500 € par an.
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