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Description du projet 

La Maison du Bâtiment de Tours date de 1976. En 2012/2013, elle a fait l’objet d’une 
rénovation lourde durant 13 mois : 
•  Mise en œuvre d’une installation géothermique assistée par pompe à chaleur. 
•  Isolation des parois verticales par l’extérieur en surplus de l’isolation déjà présente et 

composée de 140 mm de laine de verre. 
•  Isolation du toit par 200 mm de laine de verre et du plancher bas par 150 mm d’isolant. 
•  Remplacement des menuiseries. 
•  Pose de panneaux solaires photovoltaïques. 

Après rénovation, la consommation énergétique du bâtiment atteint 77 kWhep/m2/an. La 
Maison du Bâtiment est donc labellisée BBC Effinergie Rénovation. 
Le bâtiment est composé de 5 étages et fait une surface de 4000 m2. Il a été mis en 
service en juin 2013. 

La géothermie produit de la chaleur, du froid pour refroidir la salle informatique et peut 
également fonctionner en free-cooling pour rafraîchir le bâtiment.  

L’installation apporte un bon compromis entre investissement et fonctionnement, d’après 
l’étude de faisabilité, réalisée par le bureau d’étude thermique ATF. 
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FORAGES 
•  Un doublet géothermique est réalisé à 99 mètres 

de profondeur. 

•  Les puits d’injection et de prélèvement sont 
espacés d’environ 100 m. 

•  En sortie de puits de production l’eau est à 14°C. 
Le débit est de 36 m3/h. 

PRODUCTION – DISTRIBUTION 

•  Les panneaux rayonnants intégrés au plafond assurent 
la diffusion de chaleur et de froid dans le bâtiment. 

•  Deux pompe à chaleur (PAC) de type eau/eau sont 
installées : 

-  Une PAC Hydrocube de 25 kW assure le 
refroidissement de la salle informatique. 

-  Une PAC Daikin assure les besoins de chaud et 
de froid : jusqu’à 130 kW en chauffage et 
jusqu’à 120 kW en refroidissement actif. 

•  La chaleur du local informatique est récupérée puis 
envoyée dans le réseau de ventilation pour 
préchauffer l’air neuf. 

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL  

€  Coût total de la rénovation: 5,4 M€ TTC. 
€  Coût des travaux : 4,7 M€ TTC. 
€  Subvention ADEME (Fonds Chaleur) : 43 000 €. 

Entreprise de forage: 
Van Ingen Forages 
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Panneaux rayonnants 

Installation et maîtrise 
d’œuvre : 

 
 
 

Z.I. n°1- 12 rue Denis Papin 
37303 Joué-lès-Tours 

www.herve-thermique.com 


