
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Géothermie sur champ de sondes : 
Le centre social de Revel (31) 

 

     Pourquoi agir ? 
Ce projet répondait à une demande formulée en début de mandat par l'adjointe en 
charge des affaires sociales, en liaison avec la CAF et dans la continuité de 
l'extension de la crèche. 
 
Après examen de plusieurs possibilités impliquant des achats  fonciers il a été 
décidé de construire ce nouveau bâtiment sur un terrain municipal. 
Cet établissement recevant du public de plain pied a une superficie de 500 m². Le 
bâtiment répond aux exigences de la RT 2005 et a été conçu pour atteindre le 
niveau de performance HQE avec une consommation de 24 kWh/m²/an. 
 
Sa localisation dans le périmètre classé du Beffroi interdisait les panneaux solaires 
ou photovoltaïques. 
 
L'éloignement des autres principaux bâtiments communaux excluait une chaufferie 
centralisée; le choix énergétique a été limité entre géothermie "sur sondes" et une 
solution fuel/gaz. 
 
La volonté politique d'utiliser des énergies renouvelables, les conseils de l'ADEME 
et son engagement immédiat d'aide financière cumulée avec les subventions 
promises de la CAF et celles attendues du CG ont conduit au choix de la 
géothermie, d’un investissement plus élevé mais subventionné. 
 
Si, à la date de prise de décision fin  2004, le retour d'investissement semblait 
difficile à justifier par l'évolution prévisible du prix des combustibles, le choix réalisé 
à l’époque, apparaît aujourd’hui très positif pour les utilisateurs et le budget de 
fonctionnement de la commune. 
  
Moins d'un an après la mise en service de cette première installation, une copie 
conforme a été retenue pour l'espace « Jeunes » d'une surface identique. 
 

 

 
L’ADEME à soutenu ce projet dans le cadre du Fonds Chaleur, engagement 
majeur du Grenelle Environnement ayant pour objectif de développer la production 
de chaleur à partir des énergies renouvelables (biomasse, géothermie, solaire 
thermique, méthanisation…). Ce fonds est destiné à l’habitat collectif, aux 
collectivités et à toutes les entreprises (agriculture, industrie, tertiaire).  
 
 

LES EXEMPLES À SUIVRE 
En région 

■ Energies et matières renouvelables  
 
■ MIDI PYRENEES 
 

 

 
 

Organisme 
Maître d’ouvrage: Commune de Revel 
 

 
 

Partenaires 
ADEME : 20 829 €  
Conseil Général : 332 694 €  
CAF : 100 000 €  

 
 

Coût : 
Coût chauffage/rafraîchissement : 
95 831 € TTC  
 
Dont : 

- PAC, raccordement, mise en 
service : 29 807 € 

- Forage, sondes, raccordement : 
39 358 € 

- Plancher chauffant, tubes, isolant, 
réseaux : 26 666 € 

 

 
 

Bilan Environnemental : 
4,85 tonnes de CO2 évitées par an 
 

 
 

Date de lancement 
Octobre 2007 

EMR n° - date 



– 

 

 
 
 

     Présentation et résultats 
Description de la solution technique : 
Cette installation ne génère pas de difficulté particulière. Elle est facilement  
reproductible dans ce genre de bâtiment ou de puissance. 
 

Schéma de principe de l’installation chauffage & geo-cooling 
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L’opération a été réalisée par des entreprises certifiées QualiPAC (JMP 
chauffage 31) et QualiForage (SéricForage 66). L’opération dispose ainsi d’une 
assurance décennale couvrant explicitement la géothermie. 
 

     Focus : Le geocooling 
Le système de chauffage est « réversible » et sert en été au rafraîchissement 
par « géocooling » appelé aussi « rafraîchissement passif »: on utilise ainsi la 
fraîcheur naturelle du sol sans alimenter la PAC en électricité.  
Sur cette opération, le géocooling couvre la totalité du plancher chauffant. Afin  
de garantir un confort optimal pour les usagers dans certaines pièces du 
bâtiment (environ 20% de la surface totale du bâtiment), cette solution évite 
d’investir dans un système de climatisation classique, très gourmand en 
énergie. 

     Facteurs de reproductibilité 
Le système de chauffage et de rafraîchissement décrit ici peut être aisément 
mis en oeuvre dans tous les bâtiments ayant des besoins de chaud et de froid.  
La solution de la géothermie sur champ de sondes est particulièrement 
appropriée lorsqu’il n’est pas possible d’exploiter une nappe phréatique. 
L’utilisation de la géothermie est bien adaptée à la conservation d’une 
température de consigne précise que ce soit en hiver ou en été. 

Géothermie sur champ de sondes : Le centre social de Revel (31)  
 

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable, des Transports et du Logement, de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Exemples à suivre téléchargeables sur le 
site de l’ADEME (www.ademe.fr). 

Enseignements :  
Brève description de la solution 
technique : 

- 6 forages géothermiques à 90m 
réalisés par une entreprise 
Qualiforage  

- PAC Waterkotte 40kW avec un 
COP de 5,5 couvrant 100% des 
besoins en chaud et une partie 
des besoins en froid assurée par 
géocooling 

- Climatisation assurant les besoins 
de froid pour environ 20% du 
bâtiment 

- Ventilation Double-Flux 
Consommation annuelle chauffage :  

- La consommation du bâtiment (y 
compris les annexes), est en 
moyenne suivant les hivers de  7 
700 kWh/an 

- Ratio chauffage = 
15,40kWh/an/m² 

- Consommation annuelle moyenne 
d’environ 950 €/an 

- Soit environ 1,9€/m² 
(0,1211€ttc/kW) 

- Heures de fonctionnement 
chauffage annuelles environ 850h 

Consommation annuelle geo-cooling :  
- En géocooling, seuls les 

circulateurs fonctionnent, la PAC 
étant arrêtée 

- Heures de fonctionnement 
géocooling annuelle environ 775h 

- Consommation de 95€ttc/an 
(0,1211€ttc/kW) 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
■ Sur  le site internet de l’ADEME : 

www.ademe.fr/emr 
■ Le site de l’ADEME en Midi 

Pyrénées : 
http://www.ademe.fr/midi-pyrenees 
 
CONTACTS 
■ ADEME Midi-Pyrénées Technoparc 3 

Bâtiment 9 - 1202 rue l'Occitane  
31 670 LABEGE  

   05 62 24 35 36 
   ademe.midi-pyrenees@ademe.fr 
 


