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Chauffage géothermique à l’école
d’Hamelincourt
Mis à jour le 30 novembre 2016

La commune d’Hamelincourt souhaite recourir à la géothermie dans le cadre de la rénovation
et de l'extension de son école primaire et ce, dans une démarche Haute Qualité
Environnementale.

Analyse de l'initiative
Hamelincourt, commune du Pas-de-Calais, a pour projet de recourir à la géothermie dans le cadre de la
rénovation et de l'extension de son école primaire. Cette extension accueillerait à moyen terme les
structures d’enseignement de quatre communes avoisinantes, membres du regroupement scolaire
intercommunal.
Pour ce projet d’école primaire qui souhaite une reconnaissance Haute Qualité Environnementale, la
commune travaille conjointement avec le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du
Pas-de-Calais (CAUE 62) et le bureau d'étude EGEE, missionné pour déterminer quelle est la meilleure
solution géothermique pour répondre aux besoins énergétiques de l’établissement.
L’étude a démarré début juillet 2015 pour une durée de neuf mois.

Fiche d’identité de l’initiative
Titre exact de l'opération : Étude de faisabilité technique pour projet de PAC géothermique sur nappe
pour le chauffage des locaux de l'école de la Commune dans le cadre du Fonds chaleur renouvelable
Lieu/Echelle de l’action : COMMUNE D’HAMELINCOURT
Identification du porteur de projet : COMMUNE D’HAMELINCOURT – Mairie - 6 rue de la Mairie 62121 HAMELINCOURT
Contact : Bruno DUVERGE Tél. 06.42.05.24.14
Partenaires : ADEME et Conseil Régional Nord – Pas de Calais
Montant de l’opération : 20 900 €HT
Financement FRAMEE 10 450€, soit 50 %
Date de l’opération : Début juillet 2015
Durée de l’opération (optionnel) : 12 mois
Bénéficiaires/cibles de l’action : COMMUNE D’HAMELINCOURT
En savoir plus : http://www.caue62.org/
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