
Contributions Journées de la Géothermie 2022 

Aix-les-Bains, 9 et 10 Juin 2022  

1 

Rénovation et extension du Domaine et Château de La Chaize 

Le stockage géothermique et la boucle d’eau tempérée au service du patrimoine classé 

Corentin Maucoronel, Amstein+Walthert SAS, Pierre Neveux, MAïA Hospitality 

corentin.maucoronel@amstein-walthert.fr 

pneveux@groupe-maia.com 

 

Mots clés : géothermie sur sondes, stockage saisonnier, boucle d’eau tempérée, pompe à chaleur, patrimoine, monument 

historique 

1. INTRODUCTION  

Le Château de la Chaize est un domaine viticole d’excellence, cru du Beaujolais. Actuellement propriété du groupe Maïa, le Château 

de La Chaize va s'inscrire dans une transition énergétique et environnementale sans précédent. Cinq objectifs ont été déterminés afin 

de mener à bien ce projet : convertir l'ensemble du vignoble en viticulture biologique, être autonome en énergie électrique et 
thermique, utiliser des engins, véhicules et matériels ne fonctionnant qu'à l'énergie électrique, valoriser chaque sous-produit de 

l'activité viti-vinicole dans une dynamique du "0 déchet", atteindre la neutralité carbone. Pour remplir ces objectifs, un concept 

énergétique basé sur la récupération et le stockage de la chaleur fatale via une boucle d’eau tempérée et un stockage sur sondes 

géothermiques verticales a été développé. 

2. CONCEPT ENERGETIQUE 

La rénovation du chai historique et son extension ont débuté en 2018 et se sont achevées en 2021. La rénovation du Château a 

désormais commencé et les dépendances du domaine seront réhabilitées dans les prochaines années. Les émetteurs du château n’ont 

pas été changés.  

Pour approvisionner l’ensemble du domaine en chaud et en froid, une boucle d’eau tempérée a été développée et relie actuellement 

le chai historique, le nouveau chai et le Château distant de 350 m. Un champ de 27 sondes géothermiques à 200 m de profondeur sert 

de stockage énergétique saisonnier, en captant la chaleur fatale de climatisation et du process viticole, en la stockant et en la réutilisant 

pour le chauffage des bâtiments et du process. 

Ce concept permet aux monuments historiques du site de s’approvisionner à 100% en énergies zéro émission de CO2. Le projet a été 

développé par Amstein+Walthert Lyon et soutenu financièrement par l’ADEME Auvergne Rhône-Alpes, à hauteur de 253 200 €. 

Chiffres clés : 

- 27 sondes géothermiques à 200 m 

- Une boucle d’eau tempérée de 2 x 400 m en PEHD non isolé DN125 

- La température de la boucle d’eau varie entre 12°C et 25°C. 

- Pompe à chaleur chais 142 kW 

- Groupe froid chais 180 kW 

- Pompe à chaleur Château 2x75 kW 

- Besoins prévisionnels de chaud : 560 MWh/an, répartis comme suit : 297 MWh pour le château et 263 MWh au chai.  

- Besoins prévisionnels de froid : 350 MWh/an 

   

Illustration 1 : Vue du château et chai historique 
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Illustration 2 : Vue d’ensemble du domaine et boucle d’eau tempérée 

3. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Le chai est en exploitation depuis juin 2021 et les pompes à chaleur du château ont été mises en service en janvier 2022.  

En mi-saison et en hiver, si le chai est en demande de froid, le groupe froid rejette sa chaleur fatale dans la boucle d’eau tempérée. Si 

une des pompes à chaleur (château ou chai) est en demande de chaud, alors elle capte son énergie sur la boucle d’eau en utilisant soit 

la chaleur fatale du groupe froid (si disponible), soit en puisant dans le champ de sondes. Ainsi la BETEG permet la valorisation 

simultanée des énergies de chaud ou de froid ou leur stockage par l’intermédiaire du camp de sondes assurant ainsi un véritable 
échange, captage, stockage d’énergies de manière multidirectionnelle à contrario du réseau de chaleur classique qui est 

unidirectionnel. 

En été, le groupe froid fonctionne seul et la chaleur fatale produite est acheminée et stockée dans le champ de sondes via la boucle 

d’eau tempérée. La chaleur stockée sera utilisée l’hiver suivant pour chauffer le chai et le château. 

4. BILAN DE FONCTIONNEMENT 

La première année de fonctionnement a permis de vérifier que la température moyenne dans le champ de sondes se maintenait entre 

12 et 14°C permettant ainsi d’excellent COP de chauffage et de froid notamment pendant la saison d’hiver 2021-2022 où les 

températures extérieures étaient souvent en dessous de 0°C. 

La pompe à chaleur du chai a ainsi atteint un COP oscillant autour de 4,5 et 6,6 pour une température de production de 45°C. 

  

Le COP a été calculé comme suit : 𝐶𝑂𝑃 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒−𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒
 

L’aide ADEME est conditionnée par la réalisation d’un suivi détaillé des températures et des consommations, la mise en place d’une 

supervision permettant un accès à distance ainsi que des mesures au pas de temps de 15 min permet de réaliser un monitoring précis. 

L’installation au chai ayant été mise en service à partir du mois de juin 2021, le bilan au mois de février 2022 (soit moins d’un an de 

fonctionnement) montre que 70% des objectifs ADEME au chai ont été atteints. Les consommations énergétiques pourraient être plus 

élevées suivant les surfaces de vignes cultivées.  

Boucle d’eau 
tempérée PEHD DE 80

27 sondes 
géothermiques 
à 200m

Chai viticole
1x PAC 142 kW
1x Groupe froid 180 kW

Château 
2x PAC 75 kW


