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Montpellier, le 25 octobre 2014 

Visite d’une maison chauffée grâce à la 

géothermie  

L’Agence Locale de l’Énergie Montpellier a organisé à Montarnaud une visite 

du chantier d’un particulier qui équipe sa maison d’un chauffage 

géothermique. 

La géothermie ou « chaleur de la terre » permet de récupérer la chaleur contenue dans le sous-sol ou dans les 

nappes d’eau souterraine et de la restituer pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. En été il est possible 

d’inverser le processus et de rafraichir les logements. 

La géothermie est une énergie renouvelable méconnue du grand public même si elle permet le chauffage de plus 

de 450 000 logements en France. Au niveau mondial, la production de chaleur d'origine géothermale était placée 

en 2010 au second rang des énergies renouvelables pour les usages thermiques, après la biomasse. 

En visitant ce chantier, les participants ont pu assister à la mise en place des capteurs 

géothermiques horizontaux  chez un particulier : 

L’entreprise Sofath ainsi que les propriétaires étaient présents pour expliquer ce projet 

ainsi les participants ont pu échanger et aussi rencontrer des propriétaires voisins qui 

utilisent eux aussi la géothermie depuis plusieurs années. 

Un conseiller de l’ALE était également présent pour apporter compléments et réponses 

aux questions.  

Caractéristiques de la pompe à chaleur installée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Sofath 

 

Caractéristiques techniques 
MT 7.10 

Mono 

Puissance calorifique nominale (W) à +7°C//30-35°C 8 540 

Puissance absorbée (W) à -5°C//35°C 2 250 

COP à -5°C//35°C 3.80 

Option Eau Chaude Sanitaire Oui 

Caractéristiques de l’installation : 

Surface du logement à chauffer : 149 m2 

Surface de la zone de captage : 120 m2 

Puissance électrique de l’installation : 2 250W 

COP à -5°C//35°C : 3.80 
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Les 15 participants présents à la visite ont répondu à un questionnaire de satisfaction qui indique un taux de 

satisfaction élevé. 

Vous trouverez quelques retours complémentaires ci-dessous :  

Etes-vous satisfait(e) de la qualité des intervenants et des réponses apportées ? 

 

Êtes-vous satisfait(e) de l’organisation générale de la visite ? 

 

 

Quelques photos de cette matinée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite organisée dans le cadre du projet européen Geopimed.  

 

Raisons citées :  

« Explications claires et précises » ; « 

réponses à toutes les questions » ; « réponses 

précises » ; « compétences évidentes » 

Raisons citées :  

 « Mail pratique pour lieu et orientation du 

chantier » ; « présence d’intervenants 

professionnels » ; « informations techniques, 

économiques et diverses précises » ; « 

intervenants compétents » ; « site bien choisi » ; 

« On peut poser toutes les questions que l’on 

veut et aucune n’est éludées » ; « explications 

claires et précises » ; « bel accueil » ; « plusieurs 

responsables compétents » ; « réponse précise à 

chaque question posée » ; « bon déroulement 

chronologique de l’installation». 

http://www.ale-montpellier.org/Agence-Locale-Energie/Informations-collectivites/Developper-de-nouveaux-projets/Zoom-Geothermie/Zoom-sur-la-geothermie_245_.html

