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Maître d’ouvrage: 
EBM Thermique 

 
 

67 360 Eschbach 
 

Maître d’œuvre: 
CEREC Ingénierie 

 
 

67 202 Wolfisheim 

Description du projet 
D’architecture contemporaine, les résidences 
l a b e l l i s é e s  H Q E  ( H a u t e  Q u a l i t é 
Environnementale) et BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) du Jardin des Hirondelles sont 
harmonieusement réparties pour permettre un 
ensoleillement optimisé toute l’année. Ce 
complexe de 126 logements de 9 000 m2 a été 
mis en service en 2013. 

Le chauffage se fait par le sol via un réseau de 
chaleur alimenté par pompe à chaleur sur nappe 
phréatique. 

 L’eau chaude sanitaire, ECS, est desservie par le réseau de chaleur avec un appoint par 
panneaux solaires. 

Le choix de la géothermie a été fait afin d’économiser le combustible gaz coûteux et 
polluant. 
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FORAGES 

•  Cette installation géothermique 
comporte 2 puits forés. Le puits 
d’injection est à  44 m de 
profondeur et le puits de rejet est 
de 20 m de profondeur. 

•  Le débit de l’exploitation est de 42 
m3/h. 

•  La température en sortie de puits 
est de 12°C et celle de rejet est 
de 8°C. 

•  Les puits ont un diamètre de 4’’ et 
sont espacés de 180 m. 

ASPECTS ECONOMIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL 

 

•  Coût du forage : 80 000 € HT. 
•  Coût de la PAC : 40 000 €. 

ÉCHANGEURS 
•  La chaleur est diffusée par plancher chauffant. 

•  La PAC installée est une PAC eau/eau modèle DYNACIAT power 700V d’une 
puissance de 250 kW avec un COP de 4,4. 

•  La PAC géothermique préchauffe l’ECS à 45°C. 

•  L’appoint est assuré par une chaudière gaz d’une puissance de 240 kW. 

Entreprise de forage 
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