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Description du projet
Le Domaine Les Fontaines, lieu historique de la région de
Chantilly, situé sur la commune de Gouvieux, a été acquis
par Capgemini en 1998. Certifié de l’écolabel européen
par l’Afnor depuis 2008, ce domaine a été transformé en
un site unique dédié à l’organisation d’événements pour
les grandes entreprises internationales.
Au cœur d’un parc de 50 hectares, le Domaine des Fontaines est composé d’un château
Rothschild réhabilité dans l’esprit originel, un forum comprenant un auditorium de 500
places et 45 salles de réunions, un bâtiment logistique, 7 Villas totalisant 300 chambres
pour assurer l’hébergement des stagiaires et une piscine.
Le système de chauffage électrique utilisé pour les 7 villas, énergivore et inconfortable, a
été changé en géothermie, notamment grâce à la présence d’une nappe proche.
Le système géothermique a été mis en service en 2010. L’installation couvre la totalité
des besoins en chaleur et permet d’économiser 331 MWh d’électricité et 50 MWh de gaz
par an.

Juin 2014

FORAGES
•

Deux puits, d’injection
et de production, se
situent à 70 m de
profondeur.

•

Un système de free
cooling, par simple
circulation de l’eau
géothermale, permet
le rafraîchissement en
été.

ECHANGEURS
• Un échangeur de chaleur développe une puissance froid de 490 kW et une puissance
chaud de 410 kW.
• Deux pompes à chaleur de 250 kW chacune, avec un coefficient de performance 4,46,
assurent la production de chaleur.
• Les chambres sont desservies en chaleur et en froid grâce à des ventilo-convecteurs
via un réseau de 4 tubes permettant le préchauffage de l’eau chaude sanitaire. Ce
préchauffage couvre 40 % des besoins en ECS.

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
" La géothermie permet d’éviter le rejet de 43 tonnes de CO2 chaque année, par-rapport
à l’ancien système de production d’énergie (électricité + gaz).
" Economies réalisées par an : 331 MWh d’électricité et 50 MWh de gaz.
• Investissement : 3 132 900 € dont : 320 515 € pour les puits de captage et de rejet.
• Financement ADEME : 95 858 €.
• Financement Région Picardie : 95 858 €.
• Financement FEDER : 191 717 €.
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