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Présentation du Site 

La maison de 110 m² habitable a été construite en 2000 à 750 m d'altitude. 
Elle est équipée d'une Pompe à Chaleur géothermique fonctionnant avec deux sondes verticales 
forées à 75 m de profondeur dans le sol. 

La diffusion de la chaleur se fait par plancher chauffant basse température au 1er niveau, avec des 
ventilo convecteurs dans les chambres et avec un sèche-serviettes dans la salle de bain.  

L’eau chaude sanitaire est produite par un cumulus électrique. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

      Géothermie verticale : Schéma de principe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une maison équipée d’un mode de 
chauffage économe en énergie 

 

POMPE A CHALEUR GEOTHERMIQUE 
A FORAGE VERTICAL 

 

 à Saint-Martin-en-Haut (69) 

Caractéristiques de la pompe à chaleur : 
 
Marque : SOFATH 
Modèle : Terméo   eau/eau 
Puissance : 9,5 kW 
Ballon tampon :150 litres 
 
Date de mise en service : 01/01/2001 
Estimation de consommation : 4 500 kWh par an 
 
 
Coefficient de performance estimé : COP de 3 environ 
Cette estimation a été calculée par HESPUL à partir des factures  
annuelles d’électricité. 
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Données économiques 
 
La facture globale d’électricité de la famille est de l’ordre de 1 050 € en moyenne par an. 
La consommation d’électricité pour le chauffage est de l’ordre de 450 €, ce qui représente 45% 
de la facture annuelle d’électricité. 
Si cette maison était équipée d’un système de chauffage électrique classique (panneaux 
radiants, plancher ou plafond rayonnant), il faudrait compter environ 1 500 € par an pour le 
chauffage, soit 3 fois plus cher. 

 

 
 

Investissement et crédit d’impôt 
 
Nous ne connaissons pas le coût d’investissement de cette installation qui a été réalisée dans 
le cadre d’une expérimentation subventionnée par EDF et son prix était compris dans le prix 
global de la maison. 
 
Toutefois, la société SOFATH nous a donné les éléments pour estimer le coût actuel d’une telle 
installation.  
Attention : le coût du ballon tampon, du plancher chauffant et des ventilo-convecteurs n’est pas compris dans cette 
estimation. 
 

 
ESTIMATION DU COUT ACTUEL : 

 
Coût de la PAC et des capteurs  13 000 € HT 
Coût du forage      7 200 € HT 
(48 € HT par ml foré) 
Total de l’investissement  20 200 € HT 

 
Crédit d’impôt de 50 % 
sur le matériel      5 600 € environ 

 
Reste à charge    14 600 € HT, soit 17 500 € TTC 
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