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Maître d’Œuvre: 
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SNC Lavalin 
 

Acteur du projet: 

Description du projet  
 
Le Parador Resort est un complexe de deux villas, d’un 
pool house, d’un bâtiment des communs et d’une 
chapelle. Ces bâtiments seront mis en service en 2014. 
Leurs besoins en chauffage et en climatisation seront 
assurés à 100% par la géothermie sur sondes verticales. 
Aucun appoint ne sera nécessaire.  

Fiche réalisée à partir de données CIAT 

La puissance en chaud est de 112 kW 
et celle en froid est de 103 kW. 
La solution géothermique a été 
choisie car c’est une solution 
innovante, invisible, sans nuisance 
sonore et la seule permettant de 
fournir les deux énergies avec un 
seul système. 
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FORAGES 
•  Au total, ce sont 24 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 et fonctionnent uniquement 
à l’eau (aucun antigel n’est prévu) 

•  La température de départ est de 11°C et celle de 
retour est de 7°C. 

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

des planchers chauffants rafraîchissants et à des 
centrales de traitement d’air. De plus, un jacuzzi 
est maintenu en température et la piscine chauffée 
par géothermie. 

•  Les 4 Pompes à Chaleur réversibles sont de type 
eau/eau, de la marque Ageo de CIAT. 

•  La puissance totale des PAC est de 112 kW en mode 
chaud et de 103 kW en mode froid. 

 Fabricant PAC 
CIAT 

 
 

700 Avenue Jean 
Falconnier 

01350 CULOZ 
 
 

ASPECTS ECONOMIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL  

 
o  C o û t t o t a l d e s o p é r a t i o n s 

géothermiques : 231 860 € HT. 
o  Coût des forages et des sondes :  

185 000 € HT. 
o   Coût total des PAC : 46 860 € HT. 

Entreprise de forage 
Augsburger forages SA 

 
 
 
 

Route d'Yvonand 2 
1522 Lucens (VD) 

Suisse  
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Fax. +41 (0)21 906 17 10  

Email: info@af-sa.ch  
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