Vainqueur des Trophées de la géothermie 2014
Catégorie basse énergie

Maître d’Ouvrage:
OPDH 92
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été réalisée dans la ville du Plessis-Robinson afin de répondre à
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l’engagement de l’OPDH92
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&$%(O")ZZ"M$%&$0%
`)"/#@$/0%&)%c')L%S$+&)%
B'd% 0'+#%@*L>"+#P$0%>$0%
S;4% $#%>$% L)@#0%&$%/P@+G$(#
énergies renouvelables. Elle constitue
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aux « Etats généraux
de la
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ville durable » qui a pour but de développer la dynamique d’éco-responsabilité.
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Il s’agit de la création d’une géothermie avec deux forages (production et réinjection)
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raccordés à des pompes
à chaleur (PAC) centralisées. Il a également été procédé à un
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implantées les PAC et
le puits de réinjection), du Moulin Fidel (où se trouve le puits de
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production géothermique)
et des Carreaux. Ceci a conduit à un réseau de chaleur
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Ce nouveau réseau % correspond à environ 3500 logements, 217 000 m2 de surface et
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dispose de 34 sous-stations.
Le réseau de chauffage représente environ 10 km aller%
retour.
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L’eau géothermale est
puisée dans l’aquifère du Néocomien (une première en France !),
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soit à 900 – 1000 mètres
de profondeur. L’expertise de l’ADEME a été solicitée, et elle a
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soutenu cette opération
dans le cadre du « Fonds chaleur ».
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L’installation a été officiellement
inaugurée le 19 février 2013.
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FORAGES
•

L’installation comporte 2 forages (un
puits de production et un d’injection).

•
•

Les puits font 1000 m de profondeur.
Le débit est de 200 m3/h à une
température de 39°C. La réinjection
est à 14,5°C.
La température de départ de l’eau du
réseau est de 85°C, retour à 50°C.

ECHANGEURS
•

•
•

•
•
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Entreprise de forage

La puissance géothermique est de 5,7 MW.
Avec les PAC la puissance totale est de 7,2
MW.
La Pompe à chaleur a une puissance
électrique de 1,5 MW avec un COP de 4,8.
L’appoint-secours est assuré par une
chaufferie au gaz naturel d’une puissance
total de 15 MW.
98 % de la géothermie est destinée
chauffage et 2 % à l’eau chaude sanitaire.
40 000 MWh/an sont vendus.
La part de la géothermie dans le réseau
représente entre 55 % et 65 %.
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39 route de la Ferté
Alais
91 720 MAISSE

Local PAC

•

Tête de puits

Fabricant PAC:

27/31 rue d'Arras
92 000 Nanterre
T +33 (0)1 55 66 03 50
F +33 (0)1 55 66 03 59
info.france@friotherm.com
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L’installation évite le rejet dans l’atmosphère de 263 tonnes de CO2.
Prix de l’énergie vendue : 80 €/ MWh.
Temps de retour sur investissement : 9 ans.
Coût d’investissement des puits géothermiques : 5 450 k€ HT.
Coût de l’investissement pour le station géothermale : 4 265 k€ HT.
Coût de l’investissement pour le réseau de chaleur et les sous-stations : 2 320 k€ HT.
Subventions ADEME :4 850 k€.
Subventions Conseil Régional IDF : 500 k€.
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