
Géothermie
Médiathèque l’Alpha



 5700 m²
 Ouverture 19/12/2015
 Coût opération : 26,3 millions d’€ HT 

(62 % GrandAngoulême, 17 % Etat, 11 % Région, 10 % Département)



Avant tout un bâtiment performant !!

• PC déposé en juillet 2011

• Démarche HQE

• Niveau BBC 2005

• Simulation thermique dynamique
pour optimiser conception /
confort d’été



Différentes formes de géothermie
Haute énergie et profonde



Différentes formes de géothermie
Basse énergie

Exemple : réseau de chaleur de Jonzac

• 2 forages à 1900 m
• Eau à 65 °C
• Chauffage des termes et de la piscine



Différentes formes de géothermie
Très basse énergie

Pompe a chaleur sur nappe / 
rivière / plan d’eau



Différentes formes de géothermie
Très basse énergie

Système de l’Alpha :

Pompe à chaleur sur champ de 
sondes : 22 SGV à 99 m



La géothermie à l’Alpha

• Proposition au stade du concours
d’architecte

• Etude de faisabilité

• Test de réponse thermique :
connaitre les caractéristiques du
terrain pour dimensionner le
nombre de sondes et vérifier le
comportement théorique du sol
dans le temps



Approche financière

Lot sondes 127 722 €HT

Etude BET Burgeap : 26 500 € HT

Total dépenses liées géothermie : 160 000 €HT

Total dépenses éligibles : 117 000 €

Dont Aide Ademe : 46 900 €



La géothermie à l’Alpha



La géothermie à l’Alpha



La géothermie à l’Alpha



Collecteurs sondes



Production

 Chauffage : pompe à chaleur sur SGV 173 kW+ appoint par
chaudière gaz naturel 60,7 kW

 Rafraichissement : par géocooling



Distribution

• Panneaux rayonnants en plafond et plancher chauffant : régime de
température bas



Principe fonctionnement Alpha



Suivi 

AMO HQE du programme environnemental jusqu’à deux années après 
la réception : Importance des réglages / mise au point / ajustements 

pour un bon fonctionnement du bâtiment 

Observations 22/03/2016 Evolution au 
10/07/2017 Evolution au 14/09/2017 Evolution au 

01/06/2018

Pont 1 Défauts d’étanchéité à l’air des portes-fenêtres entre ouvrant et dormant ? Fait. (Réglage des ouvertures effectué par 
la société Covéris) ?

Point 2 Mauvaise fermeture des portes-fenêtres situées au niveau des terrasses ? Fait. (Réglage de la « bille » de fermeture) ?

Point 3 Défauts d’isolation au niveau du local déchet et de la cage d’escalier du 
monde comprendre ? Fait. (Complément d'isolant effectué par la 

société ?

Point 4 Température d’ambiance élevée (22°C) Toujours 
d'actualité Fait. (température d'ambiance abaissée) Toujours 

d'actualité



Suivi 



Bilan des consommations 

 Consommation postes RT :

 Consommation totale du bâtiment (postes RT + autres) :

160 kWhep/m².an

Dont consommation chauffage : 24 kWhep/m2.an

Etude équipe de Moe 47,8 kWep/m².an

Etude AMO (Simulation Thermique Dynamique) 79,7 kWep/m².an

Bilan d’exploitation réel 85,3 kWep/m².an



Consommation 
d''électricité

25%

Part gratuite du 
sol

71%

Consommation de 
gaz naturel

4%

Production de chaleur

COP réel (rendement) = 4,1 



Avantages

 Chauffage et rafraichissement (géocooling)

 Une PAC avec un bon COP

 Faibles émissions de CO2 : 5,5 kg CO2 / m²

 Intégration à l’environnement / discrétion : pas d’émission, peu
de consommation d’espace

 Des possibilités d’aide

 Faisabilité sur 90 % du territoire



MERCI


