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Description du projet 

La communauté de Haute Provence implante dans cette ancienne bâtisse agricole située à 
proximité du conservatoire de Salagon au cœur de la Provence, un Institut des huiles 
essentielles. L’objectif du projet est de promouvoir une architecture contemporaine de 
qualité, empreinte et respectueuse de son contexte : ni mimétisme, ni rupture, mais une 
approche architecturale privilégiant le respect de l'environnement, la véracité des formes, 
des matériaux, et le bien être des utilisateurs. 

Cette réhabilitation avec 380 m² de bâtiment reflète sa nouvelle utilisation avec un centre 
de recherche, des bureaux, une boutique, une salle de conférence et une cabine de soins 
ainsi qu'un aménagement de jardins tout en respectant la valeur patrimoniale de ce site. 
Pour limiter l’impact environnemental, les solutions les moins consommatrices d’énergie 
ont été étudiées pour le chauffage et le refroidissement du bâtiment tout en réduisant 
l’empreinte carbone. La solution géothermique avec sondes verticales a permis de 
répondre aux critères demandés tout en assurant un maximum de confort dans ce 
complexe touristique inédit. 
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FORAGES 
•  4 sondes géothermiques verticales en PEHD, de 32 mm de diamètre assurent 

l’échange de chaleur avec le sol. L’eau circule à 3,5 m3/h. 

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

•  La température de départ est de 3°C et celle de retour est de 0°C. 

ECHANGEURS 
•  La diffusion de chaleur et de froid se fait grâce à des planchers chauffants 

rafraîchissants et à des ventilo convecteurs encastrés. 
•  La Pompe à Chaleur réversible est de type eau/eau, modèle Ageo de CIAT, avec un 

COP de 4,1. 
•  La puissance totale des PAC est de 23 kW en mode chaud et de 24,9 kW en froid. 
•  La géothermie répond à 100 % des besoins : aucun appoint n’est nécessaire. 

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
o  Montant total des travaux : 1 150 000 € HT. 
o  Coût total des opérations géothermiques : 110 000 € HT. 
o  Coût du matériel géothermique : 36 900 € HT. 
o  Coût des forages et des sondes :  25 000 € HT. 
o  Coût total de la PAC : 11 900 € HT. 

 Fabricant PAC 
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Entreprise de forage 
Luro forage 

 
  
 
 

Le Couletas 
04230 St Etienne Les Orgues   
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