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Le projet – sa génèse
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Les objectifs des élus :

- Agrandir et ouvrir le parc des chênes

- Création d’un pôle dédié à la Famille comprenant :

- Crèche de 36 places

- Espaces de psychomotricité mutualisé 

- Pôle de parentalité pour des rencontres individuelles et collectives

- Création d’un pôle dédié à la Famille comprenant
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Les enjeux du projet
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 Implanter un bâtiment dans un milieu naturel en plein cœur de ville

 Préserver l’identité d’Ecully et son patrimoine arboré

 Créer une « ouverture » sur une future porte d’entrée de ville
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Un bâtiment dans un parc
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 Choix de l’architecte de s’intégrer au mieux dans le parc urbain

 Deux entités

 La crèche ouverte sur le parc  ainsi que la 

galerie vitrée

 Les bureaux de la maison de la famille (orientation des familles et 

parentalité)  qui sont tournés vers la ville

 Toiture dépourvue de tous équipements (5ème façade soignée et végétalisé)
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Les raisons du choix technique
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 Répondre à la demande de rafraichissement de la crèche

 Disponibilité du gaz naturel
 Plus favorable en énergie primaire (1 au lieu de 2,58)
 Moins de sondes géothermiques (économie)
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Le système de chauffage et rafraichissement

Le chauffage: - par plancher chauffant hydraulique sur tout l’établissement
                       - deux zones distinctes CRECHE et BUREAUX

Le rafraichissement:
            - par le même plancher hydraulique
            - par soufflage d’air rafraichi des centrales d’air double flux

La production de chaleur et de froid

 - par les sondes géothermiques seules pour le froid
 - par une  pompe à chaleur à absorption géothermique puisant ses 
   calories dans les sondes géothermiques : puissance 37 kW

●En hiver, La PAC assure seule le chauffage de l’ensemble du bâtiment

●En été, les sondes géothermiques assurent seules le rafraîchissement des locaux
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Installation de l’équipement thermique

 Mise en œuvre classique d’un plancher hydraulique réversible (tubes 
noyés dans une chape)

 Le local technique intérieur contenant la PAC et l’échangeur pour le 
géo-cooling (aucun équipement à l’extérieur)

 Un réseau de tubes soigneusement calorifugés pour éviter la 
condensation lorsqu’ils transportent de l’eau froide
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LE GEO-COOLING

Rafraichissement du bâtiment par GEO-COOLING

 Les sondes géothermiques sont refroidies tout l’hiver par les pompes à 

chaleur qui y puisent de la chaleur

 Leur température est de 5 à 10°C au début de l’été

 Le GEO-COOLING consiste à utiliser cette fraicheur en l’envoyant 

directement dans le bâtiment

 Dans le plancher rafraichissant

 Dans les centrale de traitement (CTA) d’air qui soufflent ainsi un air 
rafraichi
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POMPE à CHALEUR sur SONDE GEOTHERMIQUE

-
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LE GEO-COOLING
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Mise au point de l’installation thermique
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PERFORMANCE ENERGETIQUE

  consommation conventionnelle

 Consommation réelle

Avez-vous des valeurs?
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LA PAC Abso à gaz

-

Schéma de fonctionnement d’une PAC géothermique à 

absorption gaz
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LA PAC Abso à gaz

 La PAC géothermique à absorption gaz est composée d'un bouilleur fonctionnant avec un brûleur 

gaz et un absorbeur, d'un évaporateur et d'un condenseur. Le principe est similaire à une PAC 

électrique classique sauf au niveau du compresseur mécanique qui est remplacé par un 

compresseur thermochimique (mélange eau-ammoniac).

Les propriétés thermochimiques de ce mélange d’atteindre 150 % de rendement

La PAC géothermique à absorption gaz est composée 

d'un « circuit noir » contenant une solution eau-

ammoniac (7 kg d'ammoniac pour 10 kg d'eau 

environ). Ce « circuit noir » est scellé en usine afin de 

rendre impossible son ouverture. Seul le fabricant est 

habilité à intervenir sur le « circuit noir ». Aucune action 

de maintenance n’est à prévoir sur cette partie de la 

machine.
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LA PAC Abso à gaz

ETAPES DE FONCTIONNEMENT
1. Dans un premier temps, le brûleur gaz chauffe le mélange eau-

ammoniac ce qui va avoir pour effet de séparer les deux éléments 

(eau et ammoniac).

2. L'ammoniac sous forme de vapeur vient céder ses calories à la boucle 

du bâtiment en se condensant.

3. Il se re-vaporise en captant des calories dans le sol ou dans une 

nappe phréatique.

4. Les deux éléments se retrouvent dans l'absorbeur où l'eau liquide 

absorbe les vapeurs d'ammoniac. Cette réaction d'absorption 

est exothermique (dégage de la chaleur).

5. La solution eau-ammoniac nouvellement formée vient elle aussi céder 

ses calories à la boucle de l'immeuble

6. Elle retourne enfin dans le générateur pour que le cycle recommence.
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