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Description du projet
Le Laboratoire dʼanalyse et d’architecture des systèmes (LAAS) du CNRS de Toulouse est à
la pointe en Physique des nanotechnologie et des architectures des systèmes. Le LAAS
concentre notamment ses recherches sur lʼétude des robots dʼassistance humanoïdes et
non humanoïdes.
Pour cela, un environnement avec un système thermique parfaitement régulé était
indispensable, cʼest pourquoi une installation géothermique a été choisie pour ce bâtiment
expérimental qui fait partie du programme Adream.
Inauguré en juillet 2012, avec une SHON de 2000 m², ses besoins en chaud (90 kW) mais
aussi en froid (130 kW) sont assurés par un système géothermique qui permet de bonnes
performances et un entretien réduit.
Géothermie, système dʼéclairage optimisé, puits canadien et 700 m² de panneaux
photovoltaïques font du plus grand laboratoire consacré à lʼintelligence artificielle en
Europe un bâtiment à énergie positive.
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PRODUCTION DʼENERGIE
•

La chaufferie géothermique est basée sur 3
PAC Viessmann (150 kW - COP 4.6) couplées
à 18 forages de 100 mètres.

•

Lʼhydraulique de la chaufferie permet le
fonctionnement en thermofrigopompe,
avec production simultanée de chaud et de
froid.

Chauffagiste
Bio-énergies diffusion
(sous-traitant de Tunzini)

31320 Castanet
06 17 96 14 97
Fabricant PAC
VIESSMANN

ECHANGEURS
•

Avec le bâtiment: les émetteurs de chaleur
sont des ventilo convecteurs.

•

Avec le sol: les 18 forages ont été réalisés
par la société Geodrill.

Avenue André Gouy
57380 Faulquemont
Foreur

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
€ Coût total des opérations géothermiques (chaufferie et forages): 219 500 € HT (hors
émetteurs).
€ Coût des forages (y compris les liaisons): 111 600 € HT.
€ Ce projet a reçu le soutien de l'Union européenne via le FEDER, de l'État, de la
Région Midi-Pyrénées, de la communauté urbaine du Grand Toulouse et du CNRS.
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