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Description du projet 
 

Le showroom et centre de services Vodiff Automobiles se trouve à Entzheim, en Alsace, 
dans le département du Bas-Rhin près de Strasbourg. 

Avec 15 ans d'expérience, Vodiff Automobiles est spécialisé dans la vente de voitures 
de collaborateurs, de véhicules d'importation, de véhicules d'occasion à faibles 
kilométrages ou de voitures neuves. 

Le hall d’exposition de 3760 m2 est chauffé est rafraîchit par géothermie. La 
géothermie couvre 100 % des besoins du bâtiment, c’est-à-dire qu’aucun appoint n’est 
nécessaire. Cette  solution énergétique a été choisie comme meilleure option pour 
chauffer un hall de cette superficie. En effet, l’eau de nappe est disponible à faible 
profondeur. 

Ce hall d’exposition a été mis en service en 2012. 

Maître d’Ouvrage: 
Vodiff Automobiles SA 

 
 

 Concessionnaire 
Entzeim 

Maître d’Œuvre: 
 

Bureau Jacques Molho 
67 000 Strasbourg 

Acteurs du projet: 
BET Ruble-Nicli 
67 700 Saverne 
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FORAGES 
•  Le doublet géothermique est réalisé sur une 

nappe phréatique à une profondeur de 15 m. 

•  La distance entre les deux puits est de 70 m. 

•  Le débit dans le puits est de 35 m3/h. 

•  L’eau de sortie de puits est à 12°C. Elle est 
rejetée à 6°C. 

ASPECTS ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL  
€  Coût du forage: 70 000 € HT. 
€  Coût total des émetteurs : 170 000 € HT. 
€  Coût total des PAC : 53 400 € HT. 

ECHANGEURS 
•  Les émetteurs de chaleur sont des cassettes plafonnières, une centrale de 

traitement d’air et un plancher chauffant. 

•  Une PAC réversibles de type eau/eau, du modèle DYNACIAT POWER LGP 1000V, 
délivre 340 kW de chaleur et 245 kW de froid avec un COP de 3,56. 

Entreprise de forage 
Speyser Forage 

 
 
 

1 rue de l'Industrie 
67150 Gerstheim  

Tél. : 03 88 59 04 90  
 

 Fabricant PAC 
CIAT 

 
 

700 Avenue Jean 
Falconnier 

01350 CULOZ 
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