
Complexe hôtelier Beachcomber French Riviera Hötel Resort & Spa 

Le Sophia Country Club sur la Côte d’Azur devenu le Beachcomber French Riviera Hôtel Resort et Spa, Hôtel 
4 étoiles de 152 chambres dont 51 de prestige et 2 restaurants haut de gamme de 250 couverts a choisi la 
Solar Pump® afin de réduire son poste énergétique Eau Chaude Sanitaire (ECS). Comment ? En couplant 
économies, meilleure gestion des énergies et respect de l’environnement.

SCHÉMA DE L’INSTALLATION :

A l’occasion de cette réhabilitation, les volumes de stockage et les puissances électriques ont été adaptés aux besoins réels 
d’eau chaude sanitaire. Ainsi, pour les deux restaurants et 101 chambres, le volume de stockage utile a été divisé par deux 
et pour les 51 chambres « prestige », la puissance électrique est passée de 60kW ( résistances des ballons) à moins de 10kW 
grâce à la Solar Pump®.

Le nouveau capteur solaire POLYTUB® 4N, associé à la SOLAR PUMP®, a permis de réduire par 2 les surfaces de captage 
auparavant nécessaires, et ainsi faciliter leur implantation. Son châssis modulable permet de prendre en compte les  réseaux 
existants en toiture. Ses dimensions le rendent invisibles des lieux environnants.

L’installation est équipée d’un boîtier communicant, permettant un suivi des performances et du bon fonctionnement.

■ La Solar Pump®, la solution adaptée aux contraintes de la Réhabilitation

FICHE DE RÉFÉRENCESØ

Organes de sécurité

Compteur

Soupape 7b

Soupape 7b

CAPTAGE

ENTRÉE EFS

RETOUR de Boucle

DÉPART ECS

BALLON 1 BALLON 2

VERS UNITÉ
SOLAR PUMP

SOLAIRE DIRECT SOLAIRE INDIRECT

NOUVEAU !

Solar Pump®

L’Eau Chaude Sanitaire 
pour Complexes hôteliers
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Les points forts de l’installation 
■ Économies d’électricité réalisées / système

chauffe-eau électriques* : 284 MWh

■ Émission de CO2 évitée / système chauffe-eau
électriques** : 11,3 Tonnes/an

Hypothèses de calcul :
* Rendement de 1 pour chauffe-eau électriques
** Émissions CO2 pour production électricité : 0,04 kg/kWh (base Ademe)

• Type : Hôtel de  152 chambres dont 51
de prestige et 2 restaurants de 250
couverts/jours

• Ville : BIOT - 06

• Maître d’ouvrage / Maître d’œuvre :
Sophia Country Club

• Bureau d’Etudes : BE Solar - 13

• Installateur : FAFCO SA (Suisse)

COORDONNÉES DE L’INSTALLATION 

• Type d’installation :
Eau Chaude Sanitaire Collective

• Station 1 :
- Solar Pump® 2X23 kW  type « climats
froids standard »
- 16 Capteurs Polytub® 4N sur châssis
(56,8 m2)
- 2 Ballons de 6 000 Litres

• Station 2 :
- Solar Pump® 1X23 kW  type « climats
froids standard »
- 8 Capteurs Polytub® 4N sur châssis
(28,4 m2)
- 4 Ballons de 1 500 Litres

• Date de mise en service :
Septembre 2016

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L’INSTALLATION 

• Consommation ECS à 55° C
journalière : 17 300 L

• Energie thermique fournie
par la Solar Pump® :
417,6 MWh/an

• Énergie gratuite récupérée :
284,74 MWh/an

• Répartition des énergies utilisées
par la Solar Pump®:
- 67,5 % d’énergie gratuite et
renouvelable
- 31,5% d’énergie électrique
consommée par la Solar Pump®

- 1% d’énergie électrique d’appoint
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Priorité aux énergies renouvelables, jusqu’à 67% d’énergie 
gratuite et renouvelable.

En donnant la priorité aux énergies renouvelables, la Solar Pump® 
participe à la lutte contre l’effet de serre et à la réduction des émissions 
de CO2. Une technologie performante et respectueuse de la planète …

Énergie Renouvelable : 67,5%

Consommation électrique 
de la Solar Pump® compresseurs, 
auxiliaires : 31,5%

Ils ont choisi la Solar Pump®…

Les points forts de l’installation

Chaufferie de la station 2 avec 4 ballons de 1500 L

*chiffres théoriques estimés

Captage de la station 1 : 16 capteurs POLYTUB® 4N (58,8 m2)

Énergie électrique d’appoint : 1%

www.giordano.fr
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Contactez-nous au 04 42 84 58 00 ou contact@giordano.frcontact@giordano.fr 
Pour tous renseignements, études et devis gratuits !




