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Connaissances de base

Un chauffage économe en ressources

L’énergie géothermique peut être exploitée de manière effi cace, 

même à des profondeurs inférieures à 100m. La géothermie de 

surface est avant tout adaptée au chauffage domestique et à 

celui des industries de petite taille.

Lorsque l’on utilise des pompes à chaleur, les coûts de chauffage 

ou coûts d’exploitation se réduisent à la puissance électrique 

absorbée par les pompes de circulation.

Il est également possible d’associer plusieurs modes d’exploita-

tion. En présence de surfaces disponibles, on peut par exemple 

associer un capteur et une sonde géothermique.

Sondes géothermiques

Il existe différents types de sondes géothermiques présentant 

des avantages différents. Les sondes tubulaires en U et en 

double U ont déjà des applications techniques; elles peuvent par 

exemple être installées en même temps que des fondations sur 

pieux. Cela permet d’obtenir des systèmes de chauffage géo-

thermiques en limitant les investissements supplémentaires.

Le principe de base

La géothermie de surface repose sur le même principe de base 

que l’héliothermie. La source de chaleur n’étant ici pas le soleil, 

mais le sol. Un système de conduites se trouve dans le sol, dans 

lequel circule un fl uide caloporteur liquide. Le fl uide se réchauffe 

dans le sol et transfère la chaleur accumulée à une pompe 

à chaleur située dans la maison. La pompe à chaleur élève la 

 chaleur puisée dans le sol à un niveau d’énergie supérieur et 

donc exploitable (cycle thermodynamique).

Réalisations techniques de l’exploitation

Il existe différentes possibilités d’exploitation de l’énergie 

thermique de la surface terrestre. La réalisation technique 

dépend des données locales, de la puissance souhaitée et de 

la combinaison avec d’autres systèmes énergétiques. Dans 

le domaine de la géothermie de surface, on fait la distinction 

d’une part entre systèmes ouverts et fermés, et d’autre part 

entre capteurs et sondes. Pour les sondes géothermiques, il 

existe en outre différents systèmes de conduites. Les capteurs 

géothermiques sont constitués d’une conduite posée à l’hori-

zontale dans le sol. Cette conduite se trouve à une profondeur 

d’environ 1 à 2m. Les sondes géothermiques sont, elles, orien-

tées à la verticale et peuvent atteindre une profondeur de 

100m dans le sol. Les systèmes de puits exploitent l’énergie 

thermique des eaux souterraines par l’intermédiaire de deux 

puits. Le transport est assuré par le puits d’aspiration, tandis 

que le rejet s’effectue au moyen du puits de restitution dans le 

sens contraire à l’écoulement.

Échangeurs de chaleur et pompes à chaleur

En géothermie de surface, les capteurs géothermiques, sondes 

géothermiques et systèmes de puits font offi ce d’échangeurs 

de chaleur et constituent ainsi l’énergie d’entraînement des 

cycles thermodynamiques des pompes à chaleur. Les cycles 

montrent comment exploiter de manière rentable la chaleur du 

sol pour le chauffage, même lorsque les températures sources 

sont trop basses. 

Comme fl uide pour l’échange de chaleur, on peut utiliser de l’eau 

mais aussi des agents réfrigérants. Les sondes géothermiques 

de type heatpipe (ou caloducs) se servent des grandes quan-

tités d’énergie générées par l’évaporation et la condensation 

pour assurer un transfert effi cace de l’énergie.
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