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Description du projet 

En choisissant de rénover sa maison avec un chauffage géothermique sur capteur vertical, 
ce propriétaire s’assure à lui et à toute sa famille un vrai confort de vie toute l’année à un 
coût très économique par rapport aux énergies fossiles traditionnelles, un coefficient de 
performance inégalé par rapport aux autres systèmes, COP de 5,1. La rénovation de cette 
maison de 137 m2 s’est achevée en 2014. 

La pompe à chaleur permet de couvrir la totalité des déperditions en mode chauffage sans 
appoint extérieur et assure également la production d’eau chaude sanitaire. En hiver, 
quelle que soit la température extérieure, le propriétaire peut régler sa température de 
confort. La chaleur est douce et modulable en fonction des zones à traiter. 

En été, le rafraîchissement par géocooling est sans excès : 4°C en moyenne par rapport à 
la température extérieure et surtout sans consommation d’énergie puisque l’énergie 
nécessaire est captée gratuitement dans le sol. La température est homogène dans toutes 
les pièces de vie, du sol au plafond, sans mouvement d’air. Le sol n’est ni chaud, ni froid. 

En utilisant une énergie renouvelable, la chaleur du sol, cette pompe à chaleur 
géothermique joue un rôle important dans l’objectif de réduction de gaz à effet de serre 
avec un mix-énergétique équilibré faiblement émetteur de C02. Ce générateur 
thermodynamique permet d’économiser 6 tonnes de C02  / an par rapport à une énergie 
conventionnelle. 
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FORAGES 
•  2 sondes géothermiques verticales en PEHD, de 32 

mm de diamètre assurent l’échange de chaleur avec le 
sol. L’eau circule à 1,3 m3/h. 

•  Ces sondes de 100 mètres de profondeur sont 
espacées de 10 mètres. 

•  La température de départ est de 5°C et celle de retour 
est de 2°C. 

ECHANGEURS 
•  La diffusion de chaleur et de froid se fait grâce à des 

planchers chauffants rafraîchissants et à des radiateurs 
à l’étage. Les émetteurs étaient existants. 

•  La Pompe à Chaleur géothermique CIAT G-KUB HT 5.1 
a un COP de 5,1. Elle produit de la chaleur pour le 
chauffage et l’eau chaude sanitaire. 

•  Le géocooling se fait sans la pompe à chaleur, par 
simple circulation de l’eau géothermale. 

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
o  Temps de retour sur investissement : 11,6 ans. 
o  Economies annuelles : 1 300 € TTC. 
o  Bilan environnemental : 6 tonnes de CO2 évitées par an. 
o  Coût du matériel géothermique : 25 000 € HT. 
o  Coût des forages et des sondes :  12 000 € HT. 
o  Coût total de la PAC : 13 005 € HT. 
o  Subventions : Crédit d’Impôt pour le Développement Durable 26 % de l’investissement. 
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