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Description du projet 

La réhabilitation de cet immeuble de bureaux de 1 500 m² sur trois étages s’est achevée en 
2013. Seul le RDC à usage de commerce a été traitée en géothermie pour assurer le 
chauffage et la climatisation des locaux de 600 m² de la société ARRODEL spécialiste dans la 
brumisation haute pression, dans l’arrosage, les piscines et pompes. 

Etant spécialiste dans le domaine de l’eau, le choix de la géothermie s’est fait tout 
naturellement pour chauffer et refroidir le magasin de cette entreprise. 
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Le reste du bâtiment est chauffé par une 
pompe à chaleur aérothermique. 

Cette solution sur eau de nappe permet de 
r é d u i r e l e n i v e a u s o n o r e d û a u 
fonctionnement des générateurs et de 
limiter les contraintes liées par les débits 
d’air nécessaires au refroidissement des 
condenseurs. Le traitement de l’air des 
locaux est assuré par ventilo- convecteurs 
gainables et avec des centrales de 
traitement d’air avec diffuseurs plafonniers. 
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FORAGES 
•  Le site se trouve sur une nappe phréatique, utilisée 

pour le système de chauffage et refroidissement. 

•  Le forage est composé d’un puit de captage et d’un 
puit de rejet. 

•  Le débit des fluides est de 8,3 m3/h. 

•  La température de captage est de 13°C, l’eau est 
rejetée à 6°C. 

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

plénum dans l’entrée dans les bureaux et gainables dans les parties communes. 
•  Les émetteurs de chaleur sont pilotés par Gestion Technique Centralisée, GTC. 
•  La Pompe à Chaleur est réversible de type eau/eau, de la gamme Dynaciat de CIAT, 

référence Dynaciat ILG 150V. 
•  La puissance de la PAC est de 36 kW avec un COP de 3,8. En refroidissement, la PAC 

a une puissance de 39 kW. 

 Fabricant PAC 
CIAT 

 
 

700 Avenue Jean 
Falconnier 

01350 CULOZ 

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
o  Coût des opérations géothermiques : 32 000 € HT. 
o  Coût de la PAC avec échangeur de nappe : 14 700 € HT. 
o  Coût de forage avec pompe : 13 000 € HT. 

Entreprise de forage 

Forage du Midi 
16 Bd Beau Rivage 

06600 Antibes 
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