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Description du projet 
 

Le pôle aqualudique de la communauté de communes de Billom-Saint-Dier propose un 
bassin de nage (6 lignes d'eau), un bassin d'activité et d'apprentissage, un bassin "petite 
enfance" et une aire de jeux d'eau extérieure. Ce bâtiment, d’une surface habitable de 
1 350 m2 avec un jardin de 2 635 m2, s’intègre dans l’environnement paysager, 
notamment par sa toiture végétalisée, tout en maîtrisant les énergies. Le projet 
répond à une ambition environnementale qui se décline en deux volets: économies 
d’énergie et économies d’eau. 
Concernant l’énergie, un champ de sondes géothermiques verticales répond aux 
besoins de chauffage et de déshumidification par refroidissement. Les besoins en 
chauffage sont diminués du fait de l’orientation du bâtiment, la surchauffe est évitée 
en été grâce à des brise-soleils. 
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Pour économiser l’eau, les eaux de piscine et de pluie sont 
récupérées.  
Ces deux postes sont connectés: la recharge du sol est 
optimisée grâce à une collecte des eaux des bassins dans un 
bac tampon de 150 m3, la récupération de chaleur est 
ensuite couplée sur ce bac tampon. 
Le pôle aqualudique a été mis en service en 2010. 
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FORAGES 
•  L’installation comporte 12 sondes 

géothermiques verticales. 

•  La profondeur des forages est de 100 m. 

ECHANGEURS 
•  Les émetteur de chaleur sont des 

radiateurs et des CTA, centrales de 
traitement de l’air. 

•  La PAC est réversible et produit 121 kW 
de froid et 160 kW de chaud. 

•  La PAC consomme 323 MWh électrique/an. 
•  Un appoint est prévu grâce à une 

chaudière gaz. 

 Entreprise de forage: 
Auvergne Forage 

 
 
 
 

Rue Bernard de Roquefeuille 
63190 LEZOUX 

Tél : 04 73 73 35 48  
Mobile : 06 64 74 59 93 

ASPECTS ECONOMIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL  

 
o  Temps de retour sur investissement: 5 ans. 
o  62 % d’économies de gaz à effet de serre par 

rapport à une chaudière gaz et groupe froid. 
o  Coût des travaux : 4 942 184 € H.T. 

Installateur: 
Crystal 

 

9 rue Berthelot 
63540 Romognat 

0473262625 
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