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CHAUFFER ET RAFRAÎCHIR AVEC UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE 
LA GÉOTHERMIE DANS LES SECTEURS CULTUREL ET TOURISTIQUE

CENTRE SOCIAL DE REVEL (31) 
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2 Géothermie : 
l’option toujours possible
La création d’un centre social répond à une demande formulée par l’adjointe 
�� ������ ��� ������� �������� ����� ��� ����������� ��� �����������
de l’accueil de la jeunesse après l’extension de la crèche. La volonté est 
d’utiliser les énergies renouvelables mais la localisation interdit nombre 
�!�������"����#������������$

GÉOTHERMIE SUR SONDES 
POUR LE CHAUFFAGE ET  
LE RAFRAÎCHISSEMENT 

PARTENAIRES
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Mairie de Revel
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Jean-Paul SOUAL Architecte 
honoraire
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DONNÉES TECHNIQUES
•  Six sondes de 90 mètres espacées de 8 mètres.
•  Une pompe à chaleur WATERKOTTE de 40 kW 

couvrant 100 % des besoins en chaud.
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pour la PAC seule et COP de 4,6 pour la PAC  
et les circulateurs.  
Environ 850 h/an de fonctionnement de la 
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fonctionnement en géocooling (sans la PAC).
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500 m² de bâtiment neuf de plain pied.

CHIFFRES
 •  Coût de la géothermie : 95 831 € 

soit 8,4 % du coût total de l’opération  
(PAC : 29 807 €, sondes : 39 358 €, plancher 
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 •  Coût de la climatisation - ventilation :  
48 508 € soit 4,3 % du coût total de l’opération.

• Aide Fonds Chaleur : 20 829 €.

������������������������  
4,85 tonnes équivalent CO2 évitées par an.
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Quand la mairie de Revel décide de créer 
un centre social, la politique est d’être 
dans une logique de développement 
����0�$�1�02�����,��������3�����������
����4�����566��7����������8�8������
de la Réglementation Thermique 2005 et 
a été conçu pour atteindre le niveau de 
��#�������<=����������������������
de 24 kWh/m²/an. 
C’est le choix énergétique qui pose un 
problème. Le terrain sur lequel est envisagé 
le centre social est localisé dans le périmètre 
����������%����� @� �!�������������8���������
thermiques ou photovoltaïques est donc 
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�����B,��� ����D�"������������$�E��
�������D������F���!�+�)�$�	���,�����!�����
de la plus élevée en termes d’investissement. 
)���� ��� ��0�������� �������� ���� ��� 	�',�
attendues de la part du Conseil général et 
�����0��� ����F�� �� �!�+�)�� �������� G�
la municipalité de tenir sa volonté d’utiliser 
des énergies renouvelables. 
La solution retenue est une géothermie 
���� �����$� ���� ����� �!������� H66� I�
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réversible a permis d’éviter d’investir dans 
une climatisation classique, très gourmande 
en énergie, qui est réservée à de l’appoint. 
E����������������������������������������3
rafraîchissant, le géocooling garantit le 
confort optimal des usagers dans les pièces 
��������������02�����$���������������
K��#��N��������� �����#V,� �� �X��F��
utilise la fraîcheur naturelle du sol sans 
fonctionnement de la PAC. Ainsi, si les 
heures de fonctionnement en géocooling 
��������� YY5� �Z���� ��� 3� ����� D��������
autant que le temps en fonctionnement en 
�������� D��� ��� �� [56� �Z��� 3� ��� #������
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électrique pour le géocooling est de 95 €/
��� @� ��8� #���� ������ D�� ���� ��� ��������
qui est de 950 €/an.

Livrée en 2008, la structure se révèle très 
positive pour les usagers et pour le budget 
de fonctionnement de la mairie. Moins d’un 
an après cette mise en service, la géothermie 
est également retenue pour l’espace Jeunes 
sur une surface identique. 

CHOIX POLITIQUE : VOIR LOIN
=����,� 4�� ^66_,� ��� ������ #���� �� ����8� ��
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d’investissement par l’évolution des prix 
des combustibles. Le prix du baril de pétrole 
est non seulement stable depuis quelques 
����������������������B�K0��V,��������
de 30 € le baril. Le choix se révèle cependant 
plus qu’opportun puisque, en 2009, date 
de l’ouverture au public, ce prix du baril a 
doublé et a même atteint les 80 € quand 
la mairie décide de dupliquer le système 
pour l’espace Jeunes. Mais, là encore, la 
versatilité des prix semble se jouer des 
choix publics puisque le baril rechute à 30 € 
en un an. Pourtant, à l’ouverture au public 
en 2011, ce baril a doublé, suivant alors 
une pente ascendante qui a rendu l’option 
géothermique plus que rentable dans son 
budget de fonctionnement. 


