
Profondeur
0

12m

200m

Elle concerne les ouvrage 
profonds ou extrayant une 
puissance importante du 

sol.

Production de 
chaleur et/ou 

d'électricité pour 
industrie et/ou 

résidentiel 
collectif

La chaleur de la Terre peut 
servir à :

   -  Rafraîchir par géocooling,

   -  Produire de la chaleur,

   -  Produire de l'eau chaude 
sanitaire (ECS),

   -  Produire du chaud et du 
froid,

   - Produire de l'électricité,

   -  Stocker de la chaleur.

l'objectif des petites installations est 
de réduire la consommation d'énergie 
primaire et de la remplacer par de la 
chaleur et/ou du froid renouvelable

L’évaluation précise des besoins 
énergétiques permet de déterminer le 
dimensionnement du système 
géothermique.
Cette étape est primordiale car c’est 
l’adéquation entre les besoins et le 
dimensionnement qui garantit un coût 
d’installation limité et un coût de 
fonctionnement moindre.

Les points de vigilances techniques sont 
de 
    Identifier les besoins et éviter le 
surdimmensionnement
    Limiter les pertes inutiles
   s'assurer d'un temps de retour viable 
sur investisseement

Pour les installations importantes , le 
recours aux aides (fonds chaleur) est 
nécessaire et permet d'avoir une base 
technique de performante

Les points de vigilances techniques sont 
de 
    Identifier les besoins et éviter le 
surdimmensionnement
    Limiter les pertes inutiles
   s'assurer d'un temps de retour viable 
sur investisseement
- s'assurer de la pérénnité et la stabilité 
de la ressource en sous-sol

Pour l'habitat individuel

Puits bioclimatique, également appelé puits canadien ou provençal
Avantage : préchauffage à coût très bas adapté à la maison individuelle possedant un terrain; bien adapté dans le cadre d'une construction
Inconvénient : adapté au préchauffage, ne permet pas d'être couplé à une pompe à chaleur en raison du débit d'air incompatible entre les deux 
systèmes

Pompe à chaleur sur échangeurs horizontaux
Avantage : investissement réduit, production possible de chauffage, eau chaude sanitaire et rafraîchissement ; bien adapté dans le cadre d'une 
construction
Inconvénient : nécessite un terrain d'une superficie équivalente ou supérieur à la superficie du bâtiment à chauffer, libre de construction et 
d'arbres à racines.

Pompe à chaleur sur échangeurs compacts
Avantage : pas de cout de forage, emprise au sol de quelques mêtres carrés, production possible de chauffage, eau chaude sanitaire et 
rafraîchissement; 
adapté à la rénovation
Inconvénient : technologie émergente

Pompe à chaleur sur échangeurs verticaux, également  appelés sondes géothermiques
Avantage : emprise au sol de quelques dizaines de centimètres carrés, système le plus performant, parfaitement adapté à la rénovation 
et aux bâtiments classés ou similaires
Inconvénient : coût de forage, soumis au code minier.

Pompe à chaleur sur aquifère ou eau libre
Avantage : rendement énergétique le plus performant
Inconvénient : dépendant des contraintes hydrogéologiques du site (disponibilité, et qualité), coût non négligeable de pompage et de traitemant de l'eau, 
soumis à la loi sur l'eau et au code minier.

Pompe à chaleur sur eaux grises
Avantage : réutilisation des calories perdues des eaux sanitaires (cuisine, salle de bains)
Inconvénient : compétences professionnelles émergentes

Pour l'habitat collectif et les bâtiments à usage t ertiaire

Pompe à chaleur géothermique sur eaux usées ou eaux  grises
Avantage : pas de cout de forage, parfaitement adapté au contexte urbain.
Inconvénient : nécessite des canalisations permettant l'intégration d'échangeurs, situées à proximité avec un diamètre 
suffisant pour l'exploitation et un débit permanent suffisant.

Pompe à chaleur géothermique sur fondations thermoa ctives (pieux)
Avantage : investissement limité car intégration complète aux fondations du bâtiment
Inconvénient : rendement énergétique limité

Pompe à chaleur sur aquifère ou eau libre
Avantage : rendement énergétique le plus performant
Inconvénient : dépendant des contraintes hydrogéologiques du site (disponibilité, et qualité), coût non négligeable de pompage 
et de traitemant de l'eau, soumis à la loi sur l'eau et au code minier.
 
Pompe à chaleur sur champ de sondes
Avantage : rendement énergétique stable, rafraichissement gratuit et direct, maintenance réduite
Inconvénient : coût de forage non négligeable, soumis au code minier
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Les puits canadiens,, les 
géostructures thermiques, 

les échangeurs 
géothermiques fermés d'une 

profondeur inférieure à 10 
mètres et les échangeurs 

géothermiques ouverts dont 
au moins un échangeur 

fonctionne en circuit ouvert

Production de 
chaleur pour 

particulier
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ie de 

minime 
importanc

e

 ouvrages de moins de 200 
mètres de profondeur ;  les 
échangeurs géothermiques 

ouverts, aux seuls 
dispositifs qui assurent la 
réinjection dans le même 

aquifère des eaux prélevés ; 
les ouvrages prélevant 

moins de 80 m3/h d’eau et 
de puissance inférieur à 

500kW

Production de 
chaleur pour 

particulier/ensem
ble collectif

500 KW

géothermi
e 

classique
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