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Description du projet

Installateur ECAS

SDH Constructeur, professionnel de l’immobilier depuis 40 ans, entreprise sociale pour
l’Habitat, participe à l’équilibre social et générationnel des territoires. Elle propose cet
ensemble locatif à coté de de Tain l’Hermitage par un investissement locatif avec possibilité
de défiscalisation Loi DUFLOT. Ce projet novateur propose également de l’accession sociale.
Solidarité, mixité, qualité, développement durable : ces valeurs guident au quotidien les
actions des acteurs du logement social. Elles sont autant de défis pour les années à venir
dans une société fragilisée par la crise. Les organismes de l’habitat social sont déjà à pied
d’œuvre pour réinventer le “vivre ensemble” en intégrant de nouvelles règles du jeu qui
puissent permettre, avec tous, au service de tous, la construction d’un espace “sociétal”
soutenable.
Côté Parc a été construit selon une architecture bioclimatique, utilisant des matériaux sains
et des systèmes énergétiques renouvelables. La résidence répond aux critères réglementaires
de la norme BBC Effinergie. Sa consommation en énergie primaire est de 45 kWh/m2/an.
Cette réalisation immobilière bénéficie de la gestion sélective des déchets. Autant de
principes d’avant-garde mis au service des locataires, mais aussi de ses futurs propriétaires.
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FORAGES
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•

Les forages ont un
diamètre de 140 mm et
sont espacés de 19 m.

•

Les deux forages sont à
35 m de profondeur, sur
une nappe phréatique.

•

L’eau en sortie de puits
est à 14°C et est
réinjectée à 9°C.

•

Le débit d’eau est de
14,4 m3/h.

ECHANGEURS
• La diffusion de chaleur se fait grâce à des
planchers chauffants rafraîchissants. En
production de chaleur, les températures de
fonctionnements sont 38°C/33°C, en froid,
l’eau circule de 23°C à 28°C.
• La Pompe à Chaleur réversible est de type eau/
eau. Le modèle installé est le CIAT ILG 300V,
utilisant le fluide R 410A et d’un COP de 3,45.
• La PAC a une puissance en chaud de 95 kW et
de 74 kW en climatisation.
• La géothermie couvre 100% des besoins.
• L’ECS est produite par une combinaison
chaudière gaz et solaire thermique.

Entreprise de forage
AQUIFORE
26540 Mours St Eusebe

Fabricant PAC
CIAT

700 Avenue Jean-Falconnier
01350 CULOZ

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
€ Coût du système géothermique : 50 000 € HT.
€ Coût de la pompe à chaleur : 28 400 € HT.
€ Coût du forage sur eau de nappe : 18 000 € HT.
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