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Description du projet 

L'ancienne maison paroissiale de Sainte Blandine a opéré une véritable mue, pour se 
transformer en résidence de tourisme 4 étoiles : le Quality Suites Lyon Confluence.  Face 
à l'église la plus au sud de la Presqu'ile, l'ancienne maison Sainte-Blandine accueillait 
depuis sa construction en 1885 diverses activités de la paroisse : école, prêtres, 
patronage. 
La résidence est composée de 103 suites. Une 
partie du bâtiment appartient toujours au diocèse 
et est devenu une maison des familles, comprenant 
notamment un foyer d'étudiants et un restaurant 
d'application. 
Ce bâtiment de 1090 m2 a été mis en service en 
2012. Grâce à la nappe située près du site (entre le 
Rhône et la Saône), un système géothermique de 
puisage sur nappe couvre entièrement les besoins 
en chauffage et en climatisation. La puissance de 
chauffe est de 283 kW et la puissance de 
climatisation est de 252 kW. 
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FORAGES 
•  Les forages ont été réalisés 

sur une nappe phréatique 
disponible entre le Rhône et 
la Saône. 

•  La température de la nappe 
est de 14°C en hiver et 
15°C en été. L’eau est 
réinjectée à 8°C. 

•  Le débit d’eau est de        
39 m3/h, la pompe a un 
débit variable. 

ECHANGEURS 

•  La diffusion de chaleur se fait grâce à des 
ventilo convecteurs plafonnier plenum dans 
l’entrée avec Gestion Technique Centralisée, 
GTC. Pour les parties communes une unité de 
traitement de l’air est utilisée. 

•  La Pompe à Chaleur réversible sur l’eau est de 
type eau/eau. Le modèle installé est le 
DYNACIAT POWER LG 800 de la société CIAT. 

•  Un échangeur de barrage permet d’extraire les 
calories de la nappe et de les transmettre à la 
PAC. 

•  La PAC a une puissance en chaud de 283 kW 
et de 252 kW en climatisation. 

Entreprise de forage 
Forage des Nuiselles 
ZA les Serpollières 

38 460 St Romain de 
Jalionas 
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ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

€  Coût total de la rénovation : 12 millions d’euros €. 
€  Coût de la pompe à chaleur et des échangeurs : 48 900 € HT. 
€  Coût du forage sur eau de nappe : 50 000 € HT. 
€  Coût des émetteurs : 205 150 € HT. 
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