Maître d’Ouvrage:
Ville de Blois

Description du projet
La Halle aux grains de Blois est bâtiment du milieu du XIXème siècle construit par
l’architecte Jean de la Morandière, afin de remplacer l’ancienne halle au blé datant du
XIIIème siècle. Il est classé aux monuments historiques en 1982.
Rénovée et agrandie en 1985, la Halle aux grains de Blois peut accueillir des spectacles, des
manifestations des conférences grâce à une grande Halle de 800 m2, un hémicycle de 630
places, une cafétéria et des salles de réunions capables d’accueillir 300 personnes.
L’ensemble représente une surface chauffée et rafraîchie d’environ 4 880 m2.
La production nécessaire au chauffage et à la climatisation est assurée par une pompe à
chaleur eau/eau avec en complément une chaudière électrique, qui n’a quasiment jamais
servie. L’installation géothermique fonctionne depuis 1985. La PAC a été changée en 2011
par un modèle plus performant. Un système de géocooling permet également le
rafraîchissement du bâtiment, à très faible coût.
La longévité de la Halle aux grains témoigne de la fiabilité et de l’efficacité du système
géothermique : la pompe à chaleur n’a été changée qu’après 26 années de fonctionnement,
les forages datent de 1985 et la température de l’eau puisée est restée stable.
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FORAGES
•
•
•

Le site est situé sur une nappe phréatique à 13°C.
Deux forages réalisés de 70 à 90 mètres de profondeur.
Les forages atteignent la nappe phréatique « de craie » située sous la « nappe de
Beauce ». La « nappe de craie » est très stable en niveau et en température.
Schéma de l’installation

ECHANGEURS
• La pompe à chaleur eau/eau assure les
besoins en chaud et en froid, avec un
COP de 5,3.
• En hiver, la PAC fonctionne à un régime
de température de 38-45°C pour 440
KW
• En été, elle fonctionne à 6-11°C pour
une puissance de 340 KW.
• La chaudière électrique d’appoint est
modulable pour une puissance
maximum de 420 KW.
• Les émetteurs de chaleur sont des
planchers chauffants, des ventiloconvecteurs et des centrales de
traitement de l’air.

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
" Le système géothermique permet de diviser par 2,5 les consommations par rapport à un
système tout électrique (chauffage et climatisation).
" Le système géothermique permet l’économie de 186 tonnes de CO2 chaque année par
rapport à une solution gaz, soit 14 000 €/an.
" L’installation a permis à la Ville de Blois d’obtenir des Certificats d’Économie d’Énergie.
" Consommation annuelle de l’installation : 295 MWh soit 32 000 €.
" Coût de consommation électrique inférieure à 9 €/m2/an.
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