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Description du projet 

Le siège social d’Eiffage Immobilier Picardie situé à Amiens a été mis en service fin 2010. 
C’est un bâtiment de 711 m2 de surface utile, classé BEPOS (Bâtiment à Energie Positive) 
pour sa consommation énergétique et l’émission de CO2, d’après le diagnostic de 
performance énergétique. En effet, il consomme -28 kWh/m2/an grâce à sa production 
d’électricité d’origine photovoltaïque. 

Ce bâtiment à énergie positive est équipé d’une toiture intégrant des panneaux 
photovoltaïques, d’une très bonne isolation, de protections solaires, d’une ventilation 
double flux et d’un système de chauffage et de rafraîchissement géothermique performant. 

La pompe à chaleur (PAC) géothermique utilise les calories de 7 sondes verticales. Ce 
système peut aussi bien chauffer le bâtiment que le rafraîchir. Une simple circulation de 
l’eau géothermale, sans utiliser la PAC, permet d’échanger la fraîcheur du sol avec les 

Maître d’Ouvrage : 
Eiffage Immobilier Picardie 

  
 

Bureau d’étude thermique: 
Climtherm 
Architecte:  

Cabinet François Seigneur 
Acteurs du projet : 

 

©
 C

ab
in

et
 d

’a
rc

hi
te

ct
ur

e 
Fr

an
ço

is
 S

ei
gn

eu
r 

émetteurs du bâtiment. Cette 
technique, dite géocooling ou 
freecooling, consomme très peu 
d ’ é n e r g i e :  s e u l e m e n t 
l’électricité des pompes de 
circulations et donc est très peu 
coûteuse. 

© Cabinet d’architecture François Seigneur 
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FORAGES 
•  7 sondes verticales d de type double U en PEHD sont 

installées à 100 m de profondeur. 

•  La puissance d’extraction est de 42 W/m linéaire de sondes. 

ECHANGEURS 

•  Les émetteurs sont des poutres climatiques. 
•  La PAC est de type eau/eau. 
•  Un système de free cooling, par simple circulation de l’eau géothermale, permet le 

rafraîchissement en été. 

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
"   La géothermie permet d’éviter le rejet de 9,5 tonnes de CO2 chaque année, par-

rapport à une chaudière gaz. 
€  Coût des opérations géothermiques : 186 450 € dont : 

-  46 220 € pour les sondes et le forage; 
-  25 000 € pour la PAC eau/eau; 
-  9 905 € pour la chaufferie, électricité et régulation; 
-  105 325 € pour les poutres statiques, le réseau de distribution et l’échangeur. 

€  Financement ADEME : 33 825 €. 
€  Financement Région Picardie : 33 825 €. 

Installateur 
chauffagiste : 

Koch entreprise 
Rue André Missenard, 
02100 Saint-Quentin 

Entreprise de forage : 
Pontignac SARL 

 
 
 

152, rue Henri MAURICE 
59494 AUBRY-DU-HAINAUT 
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