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Les différentes formes de géothermie en Ile de Fran ce

• Les capteurs horizontaux et les puits canadiens

Le point commun à  ces formes de géothermie est la faible profondeur.
Les capteurs horizontaux captent la chaleur du sol par un circuit de fluide
caloporteur enfoui sous la surface du sol.
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Le puits canadien (ou provençal) utilise l’air circulant dans une tuyauterie
enterrée pour réchauffer ou rafraîchir l’air des bâtiments.

• Les sondes sèches

Ce type de géothermie capte la chaleur du sol (comme les capteurs
horizontaux) par l’intermédiaire d’un circuit de fluide caloporteur circulant
dans des forages emplis d’un mélange de ciment et d’argile. Il n’y a pas de
prélèvement d’eau.

• La géothermie sur aquifère

La source de chaleur est pour cette forme de géothermie l’eau présente
dans le sous-sol, dont la température, constante au long de l’année, varie
selon la profondeur. L’eau est généralement pompée puis réinjectée par
un deuxième puits dans son aquifère d’origine.

Pour les températures peu élevées (de 12 à 15 °C da ns les aquifères les
moins profonds, 25 à 35 °C dans les aquifères profo nds du crétacé
inférieur), il est fait usage de pompes à chaleur pour permettre le
chauffage des bâtiments.

Schéma de principe des
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Schéma de principe d’une pompe à
chaleur sur aquifère superficiel



Pour les températures plus élevées, on utilise directement  la chaleur de
l’eau contenue dans les aquifères  profonds tels que l’aquifère du Dogger
en Ile de France (exemple des réseaux de chaleur géothermique), qui
varie de 59° à 85°C.

• Combien ça coûte ?

Il est très difficile de fournir des éléments précis sur les coûts
d’investissement nécessaires à la mise en œuvre de ces différentes
technologies car ces coûts sont très variables d’un projet à l’autre. Voici
néanmoins des ordres de grandeurs de prix en fonction des puissances
installées afin de fournir quelques repères.

Technologie utilisée Coût d’investissement

Géothermie au Dogger Environ 1000 € / kW installés
PAC sur aquifère Entre 1000 et 2000 € / kW installés

Sondes géothermiques verticales Entre 1000 € et 3000 € / kW installés


