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Description du projet 

La société Ewigreen est née en fin d’année 2011 de la fusion entre la société genevoise 
« Le Jardin d’Hiver 44 SA » et la société française « Cassan SA ». Sa spécialité réside dans la 
conception, création et commercialisation de végétaux naturels stabilisés. 

La construction de son nouveau site de production de 2000 m² à Manosque, requérait une 
production de chaud et de froid simultanée. Ce paramètre fondamental, associé à la 
présence d’une nappe phréatique disponible à faible profondeur, et à la volonté du maître 
d’ouvrage d’employer les énergies renouvelables, ont conduit ce dernier à choisir la 
géothermie sur nappe pour assurer les 156 kW en chaud et les 102 kW en froid nécessaires 
au bon fonctionnement du site. 

Depuis juillet 2012, 100% des besoins du bâtiment de production de ces végétaux naturels 
sont ainsi couverts par un système à énergie renouvelable, sans aucun appoint. 
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FORAGES 
•  Le système est composé de 2 puits (un de 

puisage et un de rejet) de 6 mètres de 
profondeur et espacés de 20 mètres. 

•  L’eau de la nappe est alimentée par la Durance, 
puisée à 11°C et réinjectée à 8°C. 

ECHANGEURS 
•  Les émetteurs de chaleur sont des ventilo 

convecteurs et des centrales de traitement 
d’air. 

•  L’installation comprend 2 pompes à chaleur 
réversibles, type eau/eau, modèle Dynaciat 
d’un COP de 4,2. 

•  Le débit des fluides est de 30 m3/h. 

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

o  Coût total des opérations géothermiques: 186 000 €. 
o  Coût du matériel géothermique: 24 900€ répartis entre: 

 - forages et pose des sondes: 7000€ HT ; 
 - pompes à chaleur: 17 900 €. 

o  Coût des émetteurs de chaleur: 11 600€. 
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