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Géothermie – Forage – Energies renouvelables  

 
Sondes géothermiques : Weishaupt et Terrendis France équipent le nouveau siège 

de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres 

Une prouesse technique avec 35 forages de 250 mètres de profondeur,  
et des sondes équipées de capteurs RFID 

 

 
Grenoble, le 9 juin 2016 – Terrendis France, filiale du groupe RYB spécialisée dans le chauffage et les énergies 
renouvelables, a fourni les sondes géothermiques dans le cadre de la construction, à La Rochelle, du 
nouveau siège social HQE1 de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres. Le 
captage géothermique de ce chantier d’une envergure hors-norme de par sa quantité de 35 forages et sa 
profondeur de 250 mètres a été réalisé par la société Weishaupt2 au travers de sa filiale Geoforage. 
 
Au-delà d’un simple projet immobilier, l’objectif du Crédit Agricole est de construire un bâtiment innovant et précurseur 
en termes de développement environnemental. Avec un impact carbone des plus réduits, les performances 
environnementales du nouveau siège social de la Caisse Régionale Charente-Maritime Deux-Sèvres vont au-delà 
des normes d’écoconstruction attendues pour la RT 2020. 
 
Le nouveau bâtiment utilise principalement des énergies renouvelables : l’énergie solaire avec 2 600 m² de panneaux 
photovoltaïques en toiture et l’énergie géothermique. Le chauffage et le rafraîchissement s’effectuent grâce à 9 km de 
sondes qui captent l’énergie du sous-sol à 250 mètres de profondeur. 
 
 

 

« Il s’agit d’un des plus importants chantiers en France dans ce domaine ! 
Faiblement énergivore, ce bâtiment de plus de 19 000 m² est conçu pour 
produire plus d’énergie qu’il n’en consomme et répondre au label 
BEPOS3 d’Effinergie. Il subvient à ses propres besoins et dégage une 
production d’énergie qui pourra être redistribuée localement à des 
logements, via un smart grid, réseau intelligent de gestion d’énergie. 
Grâce à la qualité du bâti et aux performances énergétiques 
remarquables, nous visons également la certification HQE niveau 
exceptionnel », précise Louis du Hamel, Directeur de la Transformation, 
des moyens et des projets immobiliers du Crédit Agricole Charente-
Maritime Deux-Sèvres. 

 

Une prouesse technique en termes de forage  
 
« Ce projet d’une ampleur remarquable est une référence pour Terrendis ! Le développement des installations EnR 
dans le tertiaire nous conforte dans le choix d’avoir créé et soutenu cette activité au sein du groupe RYB, depuis 
presque 10 ans », indique Marc-Antoine Blin, Président Directeur Général de Terrendis. 
 
L’entreprise Weishaupt, spécialisée dans le domaine des brûleurs, 
chaudières, pompes à chaleur et géothermie, a réalisé par l’intermédiaire 
de sa filiale Géoforage le captage géothermique de ce chantier hors-
norme, à raison d’un forage tous les deux jours sur une période de 3 mois. 
 
« Suite à un test de réponse thermique pour caractériser le sous-sol du 
bâtiment, les valeurs de terrain se sont révélées propices à une 
géothermie. Nous avons alors choisi Terrendis, seul fabricant français de 
sondes géothermiques, pour la qualité de leurs produits et leur expertise », 
indique Christophe Luttmann, Responsable du Développement Forage 
Géothermie SGV chez Weishaupt. 

 

 

 
 
 
 
 

http://terrendis.com/?lang=fr
http://www.ryb.fr/
http://www.weishaupt.fr/
http://www.geoforage.fr/geothermie/accueil/accueil.html


Des sondes géothermiques 100% made in France 
 
Dans le cadre de ce projet, Terrendis a fourni des sondes géothermiques 
verticales Double U, destinées à capter la chaleur du sol. Un fluide 
caloporteur transporte l’énergie transmise par le sol via la sonde 
géothermique verticale, qui est ensuite restituée par un système 
thermodynamique (pompe à chaleur) permettant de chauffer ou rafraîchir 
le bâtiment.  
 
Fabriquées en Polyéthylène Haute Densité (PE 100 RC) et conformes à 
la norme NFX 10960, les sondes de Terrendis sont intégralement 
fabriquées et testées en France, à l’usine de Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs. 

 

 
« Les sondes géothermiques ont été équipées de capteurs RFID passifs ELIOT ®. Ils permettent au foreur, une fois 
les travaux réalisés, de revenir à tout moment exactement sur la sonde, avec toutes les informations qui lui sont 
propres. De plus en plus utilisés sur les réseaux de gaz et d’eau potable, ces capteurs passifs RFID sont désormais 
intégrés à la géothermie : une première pour ELIOT avec ce chantier remarquable et des retours client très positifs ! » 
conclut Marc-Antoine Blin. 
 
 
1 HQE : Haute Qualité Environnementale 
2 Le groupement Hervé Thermique & Engie-Axima, adjudicataire du lot CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation), a fait confiance 
à Weishaupt pour la mise en œuvre du forage géothermique. 
3 BEPOS : Bâtiments à Energie Positive 

 
- Visuels disponibles sur demande - 
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A propos de Terrendis  www.terrendis.com  
 
Créée en 2009, RYB TERRA est devenu Terrendis en décembre 2014. Terrendis est une filiale du groupe RYB, leader français de la fabrication 
de solutions polymères pour le BTP, le transport de l’eau et l’environnement.  
 
Forte de l’expertise du groupe RYB des solutions polymères, Terrendis est spécialisée dans la conception et la commercialisation de solutions 
plastiques pour le captage et le transport de fluides pour le chauffage, l’eau et le rafraîchissement de l’habitat. 
 
Dans le contexte général de réduction des gaz à effet de serre, RYB propose aujourd’hui, via Terrendis®, des produits destinés à préserver 
l’environnement et à lutter contre la déperdition énergétique, avec des standards de qualité parmi les plus exigeants du marché. La solution de 
tubes flexibles pré-isolés permet de remplacer ou de compléter les solutions plus anciennes et rigides comme le tube acier calorifugé. Terrendis 
innove également avec des solutions en géothermie horizontale, sondes verticales ou les corbeilles destinées à récupérer la chaleur du sol 
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