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Description du projet  
 
Cet hôtel restaurant de luxe 5 étoiles, au cœur du Luberon et de la Provence, offre de 
multiples activités aux personnes qui y séjournent: détente, activités sportives, cuisine 
gastronomique … La gestion de cet établissement de standing ne se fait pas au détriment 
de l’environnement: le domaine a souhaité adopter une démarche écologique forte, basée 
sur des règles strictes. Ainsi, on peut citer la maîtrise des consommations énergétiques, la 
gestion et le tri des déchets, la préservation du patrimoine forestier environnant, et le  
recours aux énergies vertes tels que le solaire pour le chauffage de la piscine et la 
géothermie. 
La géothermie assure à 100% les besoins en chaud (soit 250 kW) mais aussi en froid, des 
4981 m² de SHON, en offrant au domaine confort, fiabilité et une image écologique. 
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FORAGES 
•  Au total, ce sont 30 sondes géothermiques 

verticales en PEHD, de 32 mm de diamètre qui 
assurent l’échange de chaleur avec le sol. 

•  Ces sondes de 100 mètres de profondeur sont 
espacées de 10 mètres. 

ECHANGEURS 
•  La diffusion de chaleur et de froid se fait grâce au 

plancher chauffant rafraîchissant et aux centrales de 
traitement d’air. 

•  Les 7 Pompes à Chaleur sont de type eau/eau, de la 
gamme Dynaciat de CIAT et de France Geothermie. 

ASPECTS ECONOMIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL 

o  Le coût des opérations géothermiques est 
évalué à 800 000 € HT. 

o  Ce coût inclus les forages et la pose des 
sondes, évalués à hauteur de 165 000 € HT. 
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Entreprise de forage 

SCARPELLINI FORAGE 

Quartier les Grandes 
Iscles 

84360 LAURIS 
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