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Le projet Brugeo, financé par le Feder, vise à créer une plateforme 
géothermique en ligne. Objectif: sensibiliser architectes ou 
constructeurs au potentiel de la géothermie à Bruxelles et 
permettre un dimensionnement plus juste des installations. 
 
En janvier, deux forages ont été réalisés à 130 et 155 mètres de profondeur 
dans le bois de la Cambre par Bruxelles Environnement. Une occasion qu’a 
saisie Brugeo, qui travaille sur une cartographie du potentiel géothermique de 
la Région bruxelloise, pour affiner ses connaissances du sous-sol. Un sous-
sol qui est en effet mal connu à ces profondeurs, auxquelles les grands 
travaux de génie civil bruxellois ne sont quasiment jamais descendus. "Nous 
en avons profité pour approfondir un des deux forages et collecter des 
données précieuses", explique Pierre Gerard, coordinateur du projet Brugeo 
et chargé de cours à l’ULB. 
1 million 
Le projet Brugeo, qui vise à mieux exploiter le potentiel géothermique de 
Bruxelles, représente un investissement de 1 million d’euros, financé pour 
moitié par la Région et pour moitié par le fonds européen Feder. 
 
Dans les mois à venir, d’autres mesures seront réalisées sur une quinzaine 
de sites. Une donnée clé? La conductivité thermique du sous-sol. Ces 
mesures, complétées par des essais en laboratoire et des données existantes 
comme la cartographie géologique de Bruxelles ainsi que son modèle 
hydrogéologique, ce projet Feder (Fonds européen de développement 
économique et régional) doit aboutir, d’ici 2020, à une cartographie 
géothermique en ligne qui permettra de dimensionner au plus juste les 
installations utilisant cette forme d’énergie. "En cliquant sur un point précis de 
la carte, en fonction des besoins thermiques de votre bâtiment, le logiciel vous 
dira par exemple que vous devez procéder à un forage de 100 mètres, ou à 
deux forages de 70 mètres", décrit Pierre Gerard. 
 
Il n’est pas ici question de géothermie profonde comme à Saint-Ghislain, dans 
le Hainaut, où l’on descend à 2.400 mètres pour capter de l’eau à une 
température de 72°C. Quasiment exclue aussi à Bruxelles, la géothermie très 
peu profonde, où des capteurs horizontaux installés à 1 ou 2 mètres de 
profondeur vont chercher la chaleur du sol – cette technique nécessite des 
surfaces de terrain trop importantes. 
 
Entre 50 à 200 mètres 
 
"À Bruxelles, nous nous concentrons sur la géothermie peu profonde, c’est-à-



dire entre 50 et 200 mètres de profondeur, où la température du sol est 
constante, et où l’on peut puiser de la chaleur en hiver et de la fraîcheur en 
été", poursuit Pierre Gerard. 
 
Pour cela, il existe deux techniques: les systèmes fermés, qui utilisent 
généralement un tube en U où circule un fluide caloporteur qui capte les 
calories dans le sol et l’amène à une pompe à chaleur; et les systèmes 
ouverts, où l’on pompe d’un côté de l’eau dans la nappe aquifère à moyenne 
profondeur pour l’apporter à une pompe à chaleur, avant de la réinjecter dans 
le sol. C’est un système de ce type qui équipe le fameux bâtiment en forme 
de grille-pain de Bruxelles Environnement, sur le site de Tour & Taxis. "Ces 
systèmes ouverts ne deviennent rentables que pour les bâtiments de grande 
envergure, alors que les systèmes fermés sont adaptables à toutes les tailles 
de bâtiments, depuis la maison familiale jusqu’à la tour Engie, en passant par 
le nouveau bâtiment de l’Otan", souligne le coordinateur de Brugeo. 
 
Cette géothermie est en théorie possible partout. "Mais à Bruxelles, nous 
avons l’avantage, entre 100 et 150 mètres, d’arriver dans la roche, qui a une 
meilleure conductivité thermique", note Pierre Gerard –alors qu’il faut 
descendre plus profondément pour atteindre la roche en Flandre. 
 
Ce potentiel bruxellois est pourtant largement sous-exploité: Brugeo a 
recensé, sur le territoire de la Région bruxelloise, moins de 40 bâtiments qui 
utilisent la géothermie, pour la plupart des systèmes fermés. Mais il est vrai 
que quatre ou cinq maisons individuelles seulement y figurent, alors qu’elles 
sont vraisemblablement plus nombreuses. Mais rien ne les oblige à se 
déclarer. 
 
L’objectif de Brugeo est précisément de mieux faire connaître ce potentiel 
énergétique, en fournissant des informations utiles, mais aussi en 
sensibilisant les architectes ou les constructeurs. "Nous sommes dans une 
période de pétrole et de gaz peu chers, où la géothermie a du mal à 
s’imposer. Elle est pourtant rentable, mais avec un temps de retour assez 
long. Et nous sommes persuadés que le manque de connaissances précises 
du sous-sol est un frein au développement de cette énergie renouvelable, qui 
n’émet pas de gaz à effet de serre et est inépuisable", argumente Pierre 
Gerard. 
 
À l’initiative du projet: le service BATir de l’ULB, qui s’occupe de 
problématiques en lien avec la construction, l’architecture et l’environnement, 
et qui avait déjà été impliqué dans un projet de géothermie en Wallonie. Il 
s’est entouré d’une série de partenaires: la VUB, plutôt spécialisée dans les 
systèmes ouverts alors que l’ULB a davantage travaillé sur les systèmes 
fermés, le service géologique de Belgique du Musée royale des sciences 
naturelles, Bruxelles Environnement pour les aspects réglementaires et le 
CSTC, centre scientifique et thermique de la construction, pour le contact 
avec tous les professionnels du secteur. Et le projet a été sélectionné par le 
gouvernement bruxellois pour faire partie des projets Feder. 



 
Disponible en 2020 
 
Le projet, qui a démarré début 2016 et doit se clôturer fin 2020, représente un 
investissement de 1 million d’euros, financé pour moitié par la Région 
bruxelloise et par le Feder. Les différents partenaires apportent quelques 
moyens supplémentaires, principalement via la mise à disposition de 
chercheurs et de matériel. Avec, au cœur du projet, cette cartographie qui 
devrait être prête d’ici un peu plus de trois ans. "La Flandre a déjà réalisé ce 
travail de cartographie avec cinq ans d’avance, et cet outil, combiné à des 
campagnes d’information, a permis un développement de la géothermie, 
observe Pierre Gerard. Nous avons en outre une force supplémentaire: vu la 
taille réduite de la Région bruxelloise, notre outil aura une très bonne 
précision – d’autant que la structure géologique de Bruxelles est assez 
simple.”	


