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Description du projet 

Le groupe KRAMP, crée en 1951 aux Pays-Bas et aujourd’hui leader européen de la 
distribution de pièces détachées pour le matériel agricole, a choisi en 2011 de 
déménager son site afin de pouvoir poursuivre son développement. Les nouveaux locaux, 
dont la capacité de stockage est 4 fois supérieure aux anciens, regroupent les bureaux du 
siège social et le magasin central. Pas moins de 125 salariés travaillent sur les 12 000 m² 
du site qui sont chauffés grâce à la géothermie. 
Les besoins annuels en chaud et en froid, respectivement de 1,48 MWh et 0,183 MWh, 
sont assurés par une pompe à chaleur géothermique réversible qui fournit plus de 60% 
des besoins. La géothermie assure ainsi un impact environnemental réduit, offre au 
maître d’ouvrage de faibles coûts de maintenance et un temps de retour sur 
investissement rapide. 
Mis en service en 2012, il s’agit de la première installation de la région en termes de 
capacité et de la 10ème au niveau national en terme de montants d’investissements. 
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FORAGES 
•  L’installation comporte 37 sondes verticales PE 32 en 

double U de 98 mètres de profondeur. 

•  L’espacement moyen entre sondes est de 6 mètres. 

•  La puissance d’extraction par mètre de sonde est de 
62,5 W maximum. 
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ASPECTS ECONOMIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL 

"   T e m p s  d e  r e t o u r  s u r 
investissement:  7 ans. 

€  Coût total des opérations 
géothermiques: 640 000 € HT. 

€  Subventions de l’ADEME (Fonds 
Chaleur) : 130 700 €. 

ECHANGEURS 
•  L a d i f f u s i o n d e c h a l e u r e t l e 

rafraichissement des bâtiment se fait 
grâce au plancher chauffant et aux 
panneaux radiants. 

•  La Pompe à Chaleur a une puissance de 
156 kW en chaud et 197 kW en froid. 

•  Un appoint par une chaudière gaz de 400 
kW est prévu en cas de grand froid. 

Partie du schéma hydraulique de l’installation © Kramp 


