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Description du projet
La Communauté de Communes du Pays de Stenay regroupe 19 communes du territoire
meusien. Lorsqu’une enseigne de magasins de bricolage abandonne l’un de ses locaux
en ville pour se développer dans une ZAC, la Communauté de Communes décide de le
racheter, le rénover et l’agrandir, pour y implanter un pôle éducatif.
En 2011, le pôle éducatif de Stenay a ouvert ses portes à 142 écoliers. Ce bâtiment de
1 600 m2 comprend six classes de maternelle, une cantine scolaire pour 180
rationnaires et une structure multi accueil de 20 places actuellement.
Le pôle éducatif a une qualité environnementale proche du niveau BBC (Bâtiment
Basse Consommation), notamment grâce à une isolation performante du bâti et à un
système de chauffage par pompe à chaleur géothermique sur eau. Un plancher
chauffant diffuse la chaleur dans le bâtiment.
Ce pôle éducatif a reçu le label « Meuse Energies Nouvelles » et a été nominé au prix
LQE 2012 pour la démarche environnementale adoptée.
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FORAGES
•

Les puits d’injection et de réinjection du
doublet géothermique sur l’aquifère ont
une profondeur de 31,5 mètres.

•

L’écart de température entre le
prélèvement et le rejet est de 4°C.

ECHANGEURS
•
•
•
•
•

L’émetteur de chaleur est un plancher
chauffant.
La pompe à chaleur est de type eau/eau.
Le débit de la PAC est de 13,2 m3/h. Son
COP est de 4,5.
La PAC géothermique couvre 80 % des
besoins avec une puissance chaud de 73
kW et une puissance froid de 57 kW.
L’appoint est assuré par une résistance
électrique de 35 kW.
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ASPECT ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
" 16,36 tonnes de C02 sont évitées chaque année par rapport à une chaudière gaz.
€ Economies par rapport à une chaudière fioul : 1 750 € TTC /an.
€ Coût total du système: 94 000 € HT dont:
- 25 400 € HT pour le forage;
- 16 300 € HT pour la pompe à chaleur;
- 6 500 € HT pour l’ingénierie;
- 61 900 € HT pour la production de chauffage.
€ Subventions ADEME, Fonds Chaleur : 44 304 €, soit 47 % du coût total de la solution
géothermique.
€ Subventions Conseil Régional de Lorraine : 14 768 €.
€ Temps de retour sur investissement, avec aides : 9 ans.
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