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La chaufferie gaz des nouveaux bâtiments de l’EHPAD
L’Églantine se compose de 2 chaudières De Dietrich
développant une puissance totale de 316 kW : la première,
modèle C230/210 à condensation, d’une puissance de 217 kW
(affichant un rendement global annuel de 109 %) est couplée
à une chaudière fonte basse température de type DTG230/12
de 99 kW, d’un rendement global annuel jusqu’à 96 %. Notons
également que le préchauffage de l’eau chaude sanitaire est
assuré par 18 capteurs solaires De Dietrich et un préparateur
de 2.000 litres raccordé au réseau primaire. 

Reconnu Garant de l’Environnement (Qualibat), Professionnel
du gaz naturel et propane, la SAS Dumolard a été sélectionnée
pour réalisation de la nouvelle chaufferie de l’EHPAD L’Églantine.
Basée à Grenoble depuis sa création en 1973, l’entreprise de
génie climatique SAS Dumolard rayonne sur l’agglomération
grenobloise et ses environs (Échirolles, Saint-Martin-d’Hères,
Varces-Allières-et-Risset...). Avec une équipe de 18 personnes
(dont 15 plombiers/chauffagistes), la société se spécialise dans
les solutions de chauffage, climatisation, plomberie, sanitaire et
énergies renouvelables pour le tertiaire et les ERP.

Sentinel et De Dietrich : l’alliance des compétences 
pour la chaufferie de l’EHPAD L’Églantine (38), 
une réalisation certifiée Habitat et Environnement

L’Églantine, 1re MAPA de France (Maisons
d’Accueil pour Personnes Agées) constituait
depuis sa création en 1984 « un lieu de vie où l’on
soigne et non un lieu de soin où l’on vit ». Repris
en gestion par le Groupe ACPPA en janvier 2014
et afin de répondre aux besoins et aux normes
de confort comme de sécurité actuels,
l’établissement vient de faire reconstruire à
Fontaine (38) son nouvel écrin. D’une capacité
d’accueil de 84 lits dont 2 unités protégées pour
dépendants psychiques (28 lits), 1 unité pour
dépendants physiques lourds (14 lits) et 1 Pôle
d’Activités et de Soins Adaptés (14 places), cette
construction neuve est notamment conforme 
RT 2005 diminué de 50 % (équivalent BBC) et
certifiée Habitat et Environnement. 

do
c.
 S
en
tin
el

do
c.
 S
en
tin
el



CONTACT PRESSE

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 @AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Pour Pascal Vaultier, Directeur
Général de la SAS Dumolard, 
« Cette installation neuve s’est
accompagnée d’un traitement

Sentinel des circuits, recommandé par notre négociant
Richardson. En effet, avec cette boucle multi-matériaux, nous
devions traiter le système afin d’assurer à la chaufferie des
conditions d’exploitation optimales, pérennes et économes,
garantes d’un confort total pour des années. »

En effet, le Système Sentinel dont le crédo « Nettoyer, Protéger,
Préserver » est synonyme de solutions nettoyantes faciles à
mettre en œuvre : en améliorant le rendement des installations
et réduisant considérablement la consommation d’énergies, les
solutions Sentinel, agréées par le Ministère de la Santé,
contribuent d’une part à préserver la durée de vie des différents
composants (chaudières, émetteurs, vannes...) mais aussi à
limiter les émissions de CO2 tout en supprimant les
phénomènes d’embouage (corrosion ou calcaire), à la source
d’inconfort et de coûts de maintenance... À ce sujet, rappelons

À propos de Sentinel Performance Solutions. Créé en 1988, Sentinel Performance Solutions est aujourd’hui le leader européen du traitement 
des eaux des installations de chauffage central ou à base d’énergies renouvelables. Présente au Royaume-Uni (siège), et à travers ses filiales en
France, en Italie, en Allemagne et au Bénélux, cette société offre une gamme de produits de qualité destinés au nettoyage et à la protection des
systèmes de chauffage, et ce, dans le but d’optimiser les performances des installations de chauffage, de prolonger leur durée de vie et de réduire
la consommation de combustibles tout en garantissant sécurité et confort aux utilisateurs des locaux. Les solutions innovantes Sentinel sont reconnues
et plébiscitées par les professionnels, à savoir les ingénieurs, installateurs et prescripteurs de systèmes de chauffage. De plus, la société intègre
pleinement dans sa stratégie les thématiques liées au respect des réglementations et normes européennes et nationales, et au développement
durable, notamment en agissant en faveur d’une utilisation efficace et maîtrisée de l’énergie.

Pour toute information complémentaire :

Sentinel Performance Solutions - Cité Descartes - 16, rue Albert Einstein - 77420 Champs-sur-Marne - Tél. 01 64 15 22 40 
Courriel : info.france@sentinelprotects.com - www.sentinelprotects.com

SAS Dumolard - 7, rue Edmond Rostand - 38100 Grenoble - Tél 04 76 40 00 22 - www.dumolard.com

que, selon une étude indépendante menée par Gastec @ CRE,
l’embouage dû à l’accumulation de boues dans une installation
de chauffage peut réduire jusqu’à 3 % l’efficacité d’une
chaudière, suffisamment pour faire passer une chaudière de
classe A en classe B. Notons enfin que le maintien en classe A
représente une économie d’énergie de l’ordre de 174 € par an
pour l’usager !

do
c.
 S
en
tin
el

do
c.
 S
en
tin
el


