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Description du projet 
 

L’EHPAD (Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes) de l’association 
« Autonomie Aquitaine » a ouvert ses portes fin janvier 2010. Avec plus de 3600 m² de 
SHON, sa capacité d’accueil est de 60 personnes: 50 lits permanents (dont 24 en unité 
Alzheimer), 6 lits en hébergement temporaire (dont 4 en unité Alzheimer) et 4 en 
accueil de jour. Le développement durable est un aspect important de ce projet: 
architecture des bâtiments, choix des espèces végétales, chauffage, rafraichissement et 
eau chaude sanitaire produits par énergie renouvelable. 
Les besoins énergétiques annuels de cette structure sont de 429 MWh en chauffage et 
65 MWh en froid. Ces besoins sont assurés à 85% par une pompe à chaleur 
géothermique, indépendante des conditions climatiques extérieures, contrairement au 
système aérothermique qui assure le chauffage des zones collectives. La géothermie 
satisfait les résidents de l’EHPAD: elle assure leur confort et respecte leur santé, 
permet un réglage pièce par pièce, peut fonctionner en mode chauffage ou en 
rafraichissement. 
Des études sont en cours pour étendre la couverture par la pompe à chaleur à la 
totalité de l’établissement. 
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FORAGES 
 

•  Les 21 sondes géothermiques verticales 
sont instal lées à 99 mètres de 
profondeur 

ECHANGEURS 
 

•  La diffusion de chaleur se fait grâce à des 
panneaux rayonnants fixés dans les plafonds 

•  La Pompe à Chaleur réversible a une 
puissance de 180 kW, et un COP de 4 

•  Une chaufferie gaz de secours est prévue, et 
sert d’appoint  au système solaire de 
production d’eau chaude sanitaire 

 Fabricant PAC: 
 

 
 

Non connu 
 

ASPECT ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL  
 

  L’installation géothermique permet d’éviter le rejet de plus de 16 tonnes de 
CO2 par an par-rapport à une solution avec chauffage électrique 

€  Coût des forages et de la pose des sondes : 132 000 € HT 
€  Coût de la Pompe à Chaleur et raccordements: 78 500 € HT 
€  Un dispositif de comptage de l’énergie a été installé, pour un montant total de  

10 500 € HT 
€  L’ADEME a financé ce projet à hauteur de 97 690 € dans le cadre du Fonds 

Chaleur 
€  Le Conseil Général a également accordé des subventions pour les études et les 

travaux dans le cadre de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie. 

Entreprise de forage: 
XEOTHERM 
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