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Introduction technique

Une vue d’ensemble des systèmes de 

géothermie pour le bâtiment











Synthèse technique

 Une pompe à chaleur, c’est un peu comme une chaudière fuel/gaz 

beaucoup moins polluante, qui ferait également du froid pendant 

qu’elle chauffe.

 Si l’on s’en sert pour chauffer, il va falloir dissiper le froid créé et 

inversement

 Soit on le valorise (process, notamment déshumidification) ; soit on le 

rejette sous terre.

 Dans ce second cas, il faut une installation de géothermie : par exemple 

des sondes verticales, qui sont un peu l’équivalent d’une cuve à fuel, mais 

avec un combustible renouvelable et gratuit.



L’intégration au bâtiment

Les spécificités d’une bonne installation









Les émetteurs (4/4)

 Si on ne peut/souhaite pas toucher aux émetteurs, il reste 

possible de faire une installation de géothermie.

 Elle sera simplement un peu moins performante.

 Si on isole le bâtiment, les émetteurs peuvent tourner à plus 

basse température.

 En effet, un radiateur dissipe moins de chaleur avec une eau 

moins chaude : mais après tout, si le bâtiment a également 

moins besoin de chaleur…

 Ordre de grandeur : on passe d’un régime 80/60°C à un régime 



Les émetteurs (4/4)

 Si on ne peut/souhaite pas toucher aux émetteurs, il reste 

possible de faire une installation de géothermie.

 Elle sera simplement un peu moins performante.

 Si on isole le bâtiment, les émetteurs peuvent tourner à plus 

basse température.

 En effet, un radiateur dissipe moins de chaleur avec une eau 

moins chaude : mais après tout, si le bâtiment a également 

moins besoin de chaleur…

 Ordre de grandeur : on passe d’un régime 80/60°C à un régime 





Les erreurs à éviter (1/2)

 Le surdimensionnement de la puissance installée

 En effet, il va falloir utiliser une température plus élevée pour la 

dissiper (ou installer davantage d’émetteurs). Voire souscrire à 

un abonnement électrique de puissance plus élevée – donc 

plus cher.

 L’absence de loi d’eau / le maintien en température d’un 

ballon tampon

 En effet, on ne peut alors plus produire à basse température, et 

donc diminuer la part d’énergie « payante » : alors qu’il est très 

rare qu’on ait besoin de la température maximale (quelques 



Les erreurs à éviter (2/2)

 L’« oubli » de l’asservissement des auxiliaires

 Inutile de faire tourner des pompes en continu…

 L’utilisation d’un appoint pour les températures élevées 

(plus technique !)

 Ca reste techniquement faisable : mais si la température de 

retour chauffage est élevée, la pompe à chaleur n’assurera pas 

la base (ou pas avec un bon coefficient de performance).





Quelques notions de coûts

Partie « bâtiment »









La partie souterraine

Les différentes solutions de 

géothermie de surface



Les sondes géothermiques verticales (1/2)

 Boucle fermée (mode chaud) :

 un fluide tiède (eau et antigel de qualité alimentaire, biodégradable à 

plus de 99%) sort du sous-sol et arrive à la pompe à chaleur

 la pompe à chaleur prélève des calories, et réinjecte le fluide refroidi 

dans un tube qui descend au sein d’un forage « sec » de faible 

diamètre

 le froid se dissipe dans le sous-sol plus chaud : le fluide tiédi remonte 

dans un autre tube du même forage

 Solution réalisable sur plus de 90 % du territoire





Les forages sur nappe aquifère (1/2)

 Boucle ouverte (mode chaud) :

 de l’eau de nappe (tiède, soit environ 12°C) est prélevée par un 

premier forage d’eau

 la pompe à chaleur extrait des calories (généralement : présence d’un 

échangeur barrage entre eau de nappe et pompe à chaleur)

 l’eau refroidie est réinjectée dans la même nappe via un autre forage 

d’eau

 On parle alors de doublets sur nappe. Il peut au besoin y avoir 

plus de forages (triplet, …)

 Il n’y a aucun changement de volume d’eau dans la nappe 

(quantitatif) ; et les seules modifications sont celles liées à la 













Les réglementations

La géothermie de minime importance

Les réglementations locales









Les subventions

Les particuliers

Autres maîtres d’ouvrage







Contacter les professionnels

Quels points d’entrée ?





Convaincre son interlocuteur

Les éléments de conviction face au surcoût 

d’investissement
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Merci

des questions ?


