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 Description du projet 
Moselis construit et gère des logements sociaux en Moselle. La résidence Gaïa à Rémilly 
est construite par Moselis en 2007. Cette résidence comporte 24 logements sociaux sur 
deux bâtiments. La commune n’étant pas desservie par le gaz naturel, des solutions de 
production d’énergie renouvelable ont été adoptés. 42 m² de panneaux solaires 
thermiques assurent la production d’eau chaude sanitaire (ECS), 56 m² de capteurs 
photovoltaïques produisent de l’électricité et un système géothermique gère le 
chauffage ainsi qu’une partie de la production d’ECS. 
Tous ces équipements ont ainsi permis à ce programme d’être le premier de Moselis à 
obtenir le label «  Habitat et Environnement  », délivré par l’organisme Cerqual. 
L’obtention de cette certification implique que le bâtiment réponde aux critères du 
label BBC (bâtiment basse consommation), c’est-à-dire présenter une isolation 
performante, utiliser des systèmes à énergies renouvelables, mais également, dans le 
cas de ce bâtiment, la mise en place de systèmes permettant d’économiser l’eau et 
l’électricité, notamment dans les parties communes. 
Le système géothermique est un champ de sondes verticales, assisté par deux pompes 
à chaleur. La puissance totale du chauffage géothermique est de 156 kW. Un appoint 
électrique gère les pics de consommation. 
Ce système géothermique permet de réduire considérablement les émissions de gaz à 
effet de serre de la résidence, mais elle impacte également les charges des locataires 
en les allégeant par-rapport à une solution conventionnelle de chauffage. 
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FORAGES 
•  L’installation est constituée de 20 

sondes verticales en double U.  

•  La profondeur des forages est de 100 
mètres. 

ECHANGEURS 
•  Les émetteur de chaleur sont des 

radiateurs basse température (35°C/
55°C). 

•  Deux pompes à chaleur ont chacune une 
puissance chaud de 81 kW. 

•  La consommation électrique totale pour le 
chauffage est de 67 MWh/an. 

 Fabricant PAC 
 
 
 

© Viessmann France SAS 
Avenue André Gouy 

B.P. 33 
57380 Faulquemont 

 

Entreprise de forage 
FG2S - Forage des 2 sarre 

Vieille Eglise 
57790 Nitting 

ASPECT ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL  
"   83 tonnes de C02 sont évitées chaque année. 
€  Economies par rapport à une chaudière fioul : 12 000 €TTC /an. 
€  Coût d’exploitation annuel : 6 855 € TTC. 
€  Coût du système géothermique : 292 600 € HT dont: 

 - 149,1 k€ HT : forages et sondes; 
 - 28,4 k€ : pompes à chaleur; 
 - 9,4 k€ : dispositifs de comptage. 

€  Subventions ADEME, Fonds Chaleur : 80 000 €. 
€  Subventions Conseil Régional de Lorraine : 80 000 €. 
€  Temps de retour sur investissement, avec aides : 9 ans. 
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