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Maître d’ouvrage:
Dynastie

Geispolsheim
Maître d’œuvre:
Sextant ingénierie
Entzheim

Description du projet
L'Aéroparc d'Entzheim est une zone d'activité du territoire de la communauté urbaine de
Strasbourg qui regroupe plus de 100 entreprises et constitue l’un des pôles d’activité
tertiaire les plus importants de la région. Il bénéficie d'une situation privilégiée, à proximité
des autoroutes, de l'aéroport dans un environnement verdoyant avec des d'infrastructures de
qualité et regroupe des secteurs d'activités variés : informatique, formation, immobilier,
BTP, télécommunications, expertise comptable, distribution alimentaire.
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Dynastie Construction, promoteur immobilier
depuis 1983, qui a son siège social dans le
bâtiment, loue des surfaces de bureaux
d’environ 4000 m2 qui ont été mis en service
en 2013. Seule une partie du bâtiment
(plateau de 600 m2) est chauffée par un
système géothermique sur nappe qui assure à
la fois la production de chaleur et de froid.
La géothermie répond à 100 % des besoins,
c’est-à-dire qu’aucun appoint n’est
nécessaire.
La solution énergétique géothermie a été
choisie car l’eau d’une nappe phréatique se
trouve à faible profondeur sous le site.
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Fabricant PAC
CIAT
Entreprise de forage
700 Avenue
Jean
Falconnier
01350 CULOZ

Haltebourg Bernard
30 rue du cimetière
68 390 Battenheim

FORAGES
•
•
•
•
•

Cette installation géothermique comporte 2 puits forés à 17 m de profondeur.
Les tubes sont en PVC 112/125 crépiné et plein.
Le débit de l’exploitation est de 35 m3/h.
La température en sortie de puits est de 12°C et celle de rejet est de 6°C.
Les puits ont un diamètre de 180mm.

ÉCHANGEURS
•

La chaleur est diffusée par des cassettes plafonnières régulées par HYSYS CIAT
CONTROL.

•
•

La PAC installée est une PAC eau/eau réversible modèle DYNACIAT ILG 120.
La PAC a une puissance de chaud de 36 kW et de froid de 26 kW. Son COP est de
3,67.

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
• Coût du forage : 5 300 €.
• Coût de la PAC : 18 000 € HT.
• Coût des émetteurs : 27 000 € HT.
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