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Description du projet 

Le maître d’ouvrage a choisi la solution énergétique géothermie pour sa propriété dans les 
Yvelines. Le choix de l’énergie géothermique a été fait pour ses avantages économiques : 
coût et retour sur investissement. Sa maison, mise en service en 2014, a une surface de 
650 m2, soit un volume de 2 500 m3. 

Grâce à ses émetteurs basse 
température, plancher chauffant, 
le rafraîchissement est également 
possible.  
La géothermie répond donc à la 
fois aux besoins en chaleur et en 
rafraîchissement. Aucun appoint 
n’est nécessaire, la géothermie 
assure 100 % de la production 
d ’ é n e r g i e t h e r m i q u e . U n e 
chaudière électrique est installée 
mais sert uniquement de secours. 
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FORAGES 
•  L’installation comporte 2 forages sur une nappe calcaire lutétien inférieur (un puit 

de pompage et un puit de réinjection) espacés de 25 m. 

•  La profondeur des forages est de 86 m et 88 m. 

•  L’eau sort du puits de production à 13°C et 11 m3/h et est réinjectée à 8°C. 

Entreprise de forage 
Amcal Forages 
Industrielaan 10 

8810 Lichtervelde - 
Belgium 

Tel.: +32 (0)51 724742 
Fax: +32 (0)51 724148 
E-mail: info@amcal.be 

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
"   Cette solution évite l’émission de 50 tonnes de CO2 par an. 
"   Temps de retour sur investissement : 5 ans. 
€  Economies réalisées : 15 000 € chaque année. 
€  Coût total des opérations géothermiques : 77 000 €, dont 

 - Coût du forage : 30 000 €. 
 - Coût de la PAC : 25 000 €. 

€  Aides financières: amortissement exceptionnel sur 1 an. 

 Fabricant PAC 
CIAT 

 
 

700 Avenue Jean 
Falconnier 

01 350 CULOZ 

ECHANGEURS 
•  Les échanges de chaleur se font via un plancher chauffant. 

•  La PAC est de type eau/eau, il s’agit du modèle Dynaciat ILG 300 de la société CIAT. 

•  La PAC a une puissance de 106 kW et un COP de 5,27. 
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