
Romilly-sur-Andelle est une commune du département de l’Eure, située à 
une vingtaine de kilomètres de Rouen, dans la vallée de l’Andelle. Sa popu-
lation, actuellement de 2 782 habitants, est en forte croissance : l’équipe 
municipale prévoit 3 000 habitants en 2013. Cette expansion engendre 
une transformation des équipements publics. La commune a ainsi ouvert, 
à la rentrée 2011, un nouvel établissement scolaire, l’école élémentaire 
Louise Michel. D’une superficie de 1 630 m2, elle comprend une dizaine 
de classes et un restaurant scolaire. Elle accueille 245 élèves.

Dès la mise en place du programme de construction, les élus ont exprimé 
leur souhait d’un bâtiment qui intègre les énergies renouvelables et 
atteste un niveau de performance énergétique élevé dans le respect 
des normes THPE (Très Haute Performance Énergétique). Le prin-
cipe de la géothermie avec pompe à chaleur (PAC) eau/eau pour assurer 
les besoins de chauffage a été d’emblée envisagé du fait de la situation 
du site en fond de vallée avec présence de nappes phréatiques dans le 
sous-sol (divers forages et puits présents à proximité).

Durant l’été 2008, le bureau d’études ANTEA a réalisé une étude documen-
taire de faisabilité hydrogéologique. Celle-ci a conclu favorablement à 
la mise en œuvre du projet en mettant en avant les qualités de la nappe :
 - la nappe de la Craie est présente à faible profondeur (une dizaine 
de mètres) ;
 - la température de l’eau y varie peu, 14 °C en moyenne ;
 - son débit moyen au niveau de Romilly-sur-Andelle est estimé à 
20 m3/h (le débit nécessaire aux besoins de chauffage est de l’ordre 
de 11 m3/h) ;
 - ses caractéristiques physico-chimiques sont satisfaisantes (la 
pose d’un système de filtration limite tout risque de dépôt).

En parallèle, une étude de dimensionnement des installations, confiée au 
bureau d’études thermiques INGECLIM, a déterminé les spécificités tech-
niques du chauffage, de la PAC aux planchers chauffants et aux radiateurs.

L’ADEME a soutenu ce projet dans le cadre du Fonds chaleur qui a pour 
objectif de développer la production de chaleur à partir des énergies 
renouvelables (biomasse, géothermie, solaire thermique, méthanisation…).

Dans son système d’aide aux installations de production de chaleur renou-
velable, l’Agence exige du bénéficiaire d’une aide financière d’assurer 
un suivi des performances afin de connaître l’énergie renouvelable 
récupérée, la chaleur en sortie de la PAC, sa consommation électrique 
et celle de ses auxiliaires.

Pourquoi agir ?■■ Énergies et matières renouvelables
■■ Haute-Normandie
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Organisme 
Maître d’ouvrage :  
commune de Romilly-sur-Andelle

Partenaires 
ADEME - aides : 38 240 €

Coûts
Coût total de l’unité de géothermie : 
68 345 € HT, dont :
 - production de chauffage (PAC, échangeur, 
tampon…) : 41 563 € HT

 - équipements de captage géothermique 
(forages) : 26 782 € HT

Bilan « Développement durable » 
en chiffres
 - Division par trois de la consommation 
énergétique (énergie finale par 
rapport à une autre source d’énergie 
conventionnelle)

 - Coefficient de performance (COP) : de 4 à 5

Date de lancement
2011

Rédaction - réalisation : agence rouge vif - 22354

lEs ExEmPlEs à suivRE
En région



Présentation et résultats
Le principe de la géothermie basse température consiste à récupérer l’éner-
gie présente dans le sous-sol (nappes ou terrains) et à la transformer en 
chaleur via une pompe à chaleur (PAC). Constituée d’un circuit fermé dans 
lequel circule un fluide frigorigène, une PAC capte, ici, les calories pré-
sentes dans l’eau de nappe (14 °C environ) au niveau de son évaporateur. 
Ensuite, grâce à un compresseur, elle élève la température du fluide (40 °C) 
et transmet la chaleur à l’eau de chauffage au niveau de son condenseur.

À Romilly-sur-Andelle, l’eau de la nappe est prélevée à l’aide d’un puits de 
production d’une profondeur de 20 m et rejetée par un puits de réinjection, 
de même profondeur, éloigné de 45 m du premier. Entre ces deux forages, 
deux pompes à chaleur d’une puissance thermique totale de 86 kW ont 
été positionnées. L’installation est dimensionnée pour que l’eau pompée à 
14 °C soit rejetée à 9 °C.

Depuis la mise en route de l’installation, le bilan est positif :
 - la ville estime consommer trois fois moins d’énergie par rapport à une 
autre source énergétique ;
 - l’équipement répond aux besoins énergétiques évalués à 110 mWh/an ;
 - le système offre un bon coefficient de performance (COP). Celui-ci indique 
le rapport entre la quantité de chaleur produite et l’énergie électrique 
consommée par la PAC. Pour 1 kWh consommé, chaque PAC produit en 
moyenne 4 kWh à 5 kWh de chaleur, soit un COP de 4 à 5 ;
 - et, enfin, les émetteurs basse température, nécessaires pour que les 
performances des PAC soient optimales, procurent un grand confort 
d’usage.

Focus
Le couplage géothermie/qualité du bâtiment est un élément clé de la réus-
site. L’intérêt du projet vient ici de la parfaite adéquation de la technologie 
avec la construction d’un bâtiment neuf. Sa conception a été optimisée 
pour répondre au mieux aux critères de performance d’une unité de géother-
mie avec PAC eau/eau, en particulier l’usage d’émetteurs basse température 
permis par la bonne isolation de l’enveloppe.

Facteurs de reproductibilité
Le système de chauffage PAC sur aquifère peut être aisément mis en 
œuvre lorsque les conditions hydrologiques du sous-sol sont favorables.

Le montage comporte un volet études en amont :
 - Le volet hydrogéologique définit la faisabilité technique et économique 
de l’exploitation de la nappe (caractérisation des nappes au droit du site, 
calculs des débits, analyse de l’eau, positionnement des forages, chiffrage 
prévisionnel des coûts de forage, d’équipements et de maintenance) ;
 - Le volet thermique définit les besoins thermiques et les spécificités 
des installations de surface (puissance PAC, appoint éventuel, circuit 
de chauffage, raccordement, régulation…) ainsi que leur chiffrage et les 
coûts d’exploitation.

Géothermie sur aquifère superficiel à l’école élémentaire  
de Romilly-sur-Andelle (76)

Exemples à suivre téléchargeables sur le 
site de l’ADEME (www.ademe.fr)

Enseignements :
Detlef Kuhn, adjoint aux travaux  
à Romilly-sur-Andelle
« Le développement durable est une 
préoccupation forte du conseil muni-
cipal qui a décidé d’être pointilleux 
sur les économies d’énergie. Avec 
l’école primaire Louise Michel, notre 
commune bénéficie d’un établisse-
ment flambant neuf en phase avec 
les directives du Grenelle de l’envi-
ronnement. Nous nous félicitons du 
caractère innovant du recours à cette 
technologie qui se révèle parfaite-
ment adaptée à un groupe scolaire : 
elle assure une grande régularité de 
température et un réglage souple. »
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Forage géothermique  
à Romilly-sur-Andelle.

POuR En sAvOiR Plus
■■■ADEME : page dédiée aux  

énergies et matières renouvelables  
www.ademe.fr/emr

COnTACTs
■■■Mairie de Romilly-sur-Andelle 

Tél. : 02 32 48 73 00
■■■ADEME Haute-Normandie 

Étienne Le Brun 
Tél. : 02 35 62 26 34

l’ADEmE est un établissement public sous tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable, des transports et du logement, de l’Economie, des Finances et de l’Industrie,  

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche


