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Propre et renouvelable, la géothermie permet de chauffer ou refroidir 
un bâtiment avec l’énergie du sol. A Bruxelles, un potentiel existe, mais 
reste largement sous-exploité. 
 
Quand on parle de géothermie, on imagine qu’il faut nécessairement des geysers, 
comme en Islande. C’est faux. La géothermie peut être utilisée partout. » Pierre 
Gérard, spécialiste géotechnique, sait combien cette énergie renouvelable, peu 
connue du grand public, fait l’objet de fantasmes. Pourtant, un réservoir d’eau 
souterraine (appelé aussi aquifère) ou une température du sol de 10 à 15º suffit à 
chauffer ou refroidir un bâtiment. Professeur à l’ULB, Pierre Gérard est membre de 
« Brugeo », un projet, financé par la Région bruxelloise et le fonds Feder, ayant pour 
objectif la valorisation du potentiel géothermique de la Région bruxelloise. « On a 
une bonne connaissance du sous-sol sur les 100 premiers mètres, mais avec 
Brugeo, l’objectif est d’aller au-delà et d’analyser la conductivité thermique des 
roches dures. » 

Ces derniers mois, des forages tests ont été réalisés à Anderlecht ou à la gare 
maritime de Tour&Taxis. A terme, une cartographie gratuite reprenant l’ensemble du 
sous-sol bruxellois sera modélisée en 3D, pour combler le manque de 
connaissances et stimuler, par la même occasion, le recours à cette énergie. « Sur 
la base des besoins énergétiques et de la composition du sous-sol, on pourra 
estimer beaucoup plus facilement le dispositif à installer et le nombre de sondes à 
placer dans le sol », termine le professeur. 

La gare maritime franchit le pas 

Avec déjà un exemple concret. Après un forage test et la découverte d’un potentiel 
géothermique intéressant, la gare maritime de Tour&Taxis, actuellement en 
réaménagement, va se doter d’une installation géothermique. « Cela prouve l’intérêt 
de Brugeo », se réjouit Pierre Gérard. « Peu auraient pris le risque de ce forage, 
sans savoir ce qu’ils allaient trouver. » Et sans certitude, donc, de rentabiliser 
l’investissement de départ. « On est descendu jusqu’à 140 mètres », explique le 
directeur d’exploitation du site, Peter De Durpel. « On est tombé sur un aquifère 



d’eau, à 10º, avec un débit très important. Du coup, seulement cinq paires de 
forages seront nécessaires contre dix prévues initialement. Cela va nous permettre 
de chauffer et refroidir 47.000 m2. » 

Chauffage d’aujourd’hui, climatiseur de demain ? 

Alors que l’été dernier a été marqué par un épisode caniculaire en Belgique (et que, 
selon les scientifiques, ces épisodes devraient se répéter sous l’impulsion du 
réchauffement climatique), la géothermie présente un avantage de taille. « Cette 
énergie permet de chauffer un espace en hiver et de le refroidir en été », souligne 
Jacques Vercruysse, manager de la société Geo-Green, active dans le secteur. « Et 
les nouveaux bâtiments basse énergie ou passifs, qu’on construit aujourd’hui, 
peuvent vite présenter des problèmes de surchauffe. Cela permet de rentabiliser 
l’investissement plus rapidement. » Un avantage qui s’explique facilement. A partir 
d’une certaine profondeur, le sous-sol est hermétique aux changements de saison et 
de température. 

50 installations à Bruxelles 

A Bruxelles, il y aurait au total une cinquantaine d’installations géothermiques. Un 
chiffre qui doit être manipulé avec prudence, Bruxelles Environnement ne disposant 
pas de toutes les informations liées à ces systèmes et nécessaires à l’établissement 
d’un cadastre. Depuis le 1er avril 2019, une installation géothermique est soumise à 
une déclaration ou à un permis d’environnement, ce qui n’était pas le cas 
auparavant. Pour remédier à cette situation, en collaboration avec Brugeo, une 
campagne de référencement des installations a été lancée pour mettre en évidence 
les réalisations, dresser des statistiques sur les énergies renouvelables, mais 
également éviter des conflits d’usage entre systèmes géothermiques proches 
puisant dans la même ressource « comme on peut le constater aujourd’hui en 
Suisse », complète Jacques Vercruysse. « Mais à Bruxelles on en est encore loin. 
Le potentiel de la Région est loin d’être pleinement exploité. » 

Le coût, principal frein 

L’investissement initial est certainement la contrainte la plus importante à la 
démocratisation de la géothermie. Si des particuliers utilisent cette source d’énergie, 
ils sont peu nombreux. Car il est extrêmement difficile d’estimer les coûts 
d’installation ou le temps nécessaire pour rentabiliser l’investissement. Nos 
interlocuteurs sont unanimes, cela dépend de beaucoup trop de critères : la 
profondeur à laquelle il faut forer, la conductivité du sol, le prix des énergies fossiles, 
l’accessibilité du terrain… Pourtant, tous l’assurent, l’investissement au départ est 
plus important qu’une installation classique, mais, sur le long terme, il est rentable. 
Et cela risque d’être encore plus le cas dans le futur. Actuellement, la Région offre 
des déductions fiscales pour des investissements économiseurs d’énergie (pour les 
entreprises et professions libérales) et une prime sur les pompes à chaleur, 



obligatoire pour les installations géothermiques bruxelloises (voir encadré). Selon le 
cabinet du ministre de l’Environnement Alain Maron (Ecolo), « un soutien sera 
intégré dans la réflexion qui sera menée sur le futur de la géothermie durant la 
législature, même si actuellement aucune mesure spécifique n’est inscrite dans le 
PNEC (plan national intégré énergie-climat). » Pour les professionnels du secteur, 
cela reste insuffisant. D’autant que le coût n’est pas le seul frein au développement 
de la géothermie. « Nous remarquons également une méconnaissance de certains 
architectes », regrette Pierre Gérard. « Ce sont pourtant des personnes essentielles 
pour faire connaître la géothermie et ses avantages. » Et mettre à profit le potentiel 
d’énergie sur lequel repose Bruxelles. 

 
Système ouvert ou fermé? 
 
Un système géothermique est dit « fermé » lorsqu’un fluide circule dans un circuit 
fermé. La solution la plus couramment utilisée est celle d’une boucle de tubes en 
double « u » placée verticalement dans le sol à l’aide d’un forage de 15 cm de 
diamètre. Dans un tel système, le fluide se réchauffe ou se refroidit au contact du 
sous-sol. Un système est dit « ouvert » lorsqu’il utilise la chaleur naturelle de l’eau 
d’aquifères ou de nappes phréatiques. A Bruxelles, la majorité des installations 
utilisent des systèmes fermés. Sur le site de Tour&Taxi cependant, le bâtiment de 
Bruxelles Environnement et la gare maritime utilisent un aquifère et ont donc un 
système ouvert. 
 
 
Quel type de géothermie? 
	
La géothermie utilise le sous-sol comme une source d’énergie. Plusieurs techniques 
existent : la géothermie très peu profonde (maximum 5 m de profondeur), la 
géothermie peu profonde (entre 50 et 300 m) et la géothermie profonde (à plus de 
1.000 m de profondeur comme c’est le cas à Saint-Ghislain, dans le Hainaut). A 
Bruxelles, les conditions géologiques ne permettent pas la géologie profonde et la 
densité urbaine rend compliquée la géologie très peu profonde, qui nécessite de 
grands espaces. Les installations sont donc des systèmes peu profonds, avec des 
sondes s’enfonçant verticalement dans le sol. Entre 50 et 300 m de profondeur, la 
température du sol ou de l’eau n’est pas suffisante pour chauffer un habitat. Ces 
systèmes sont accompagnés de pompes à chaleur géothermiques qui régulent, via 
une énergie électrique extérieure et un mécanisme complexe, la température du 
bâtiment en fonction de celle extraite du sous-sol. 
 
 
Ici un article plus ancien à propos de l’investissement européen  
 

Une cartographie européenne du potentiel 
géothermique de surface 
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Le projet européen ThermoMap a cartographié le potentiel 
géothermique de surface de toute l’Europe. D’un simple coup d’œil, on 
distingue les zones propices pour envisager un chauffage urbain grâce 
aux calories contenues dans les 10 premiers mètres du sous-sol. 
 
Se chauffer grâce à la chaleur du sous-sol, c’est possible. De plus, une source de 
calories inépuisable, continue et respectueuse de l’environnement, c’est tentant. 
Mais comment savoir si cette opportunité est adéquate pour un bâtiment ? Une 
première réponse peut être apportée par le projet européen ThermoMap et sa 
cartographie géothermique du sous-sol européen. On s’intéresse ici à la géothermie 
peu profonde, aussi appelée géothermie de très faible enthalpie, c’est-à-dire d’une 
température inférieure à 30ºC. Dans le cas du chauffage d’un bâtiment, il est 
envisageable d’exploiter les calories souterraines via un système d’échange de 
chaleur fermé et enterré horizontalement, proche de la surface du sol. De l’eau 
glycolée évolue alors d’une branche à l’autre du circuit, et se charge de calories. 

Financé par le FP7 de l’Union Européenne, le projet ThermoMap a permis de 
cartographier le potentiel géothermique des 10 premiers mètres de la croûte 
terrestre dans toute l’Europe. D’un seul coup d’œil, on distingue aisément les zones 
propices à l’exploitation de la chaleur du sous-sol. La Norvège, la Finlande et 
l’Islande font figure de gisements considérables pour la géothermie peu profonde. 

La Belgique n’est pas en reste. Concernant la couche superficielle, quatre zones de 
grand intérêt géothermique sont mises en avant : deux en Flandre – dans le triangle 
formé par Brugge, Anvers et Gand ainsi que le Nord des provinces d’Anvers et de 
Limbourg – et deux en Wallonie. L’axe Mons-Tournai, connu pour son potentiel 
géothermique profond – des forages sont d’ailleurs prévus jusqu’à 5000 m pour 
produire de l’électricité – se révèle également intéressant pour la géothermie de 
surface. Une autre zone avantageuse, mais de plus petite taille, se situe au sud de 
Chimay. Ces résultats ne signifient nullement que la technologie de géothermie de 
surface est à exclure du reste du territoire wallon, mais simplement que la 
conductivité thermique y est plus faible. 

Financé à hauteur de 3,9 millions d’euros, le projet ThermoMap est le fruit d’un 
consortium scientifique entre 11 partenaires de 9 pays : Angleterre, Hongrie, France, 
Grèce, Roumanie, Autriche, Allemagne, Islande et Belgique. Chaque nation a défini 
deux larges zones de tests qu’elle s’est engagée à étudier de façon très 
approfondie. En Belgique, les régions de Liège et de Gand ont été choisies pour 
leurs caractéristiques géologiques très différentes. La couche des 10 premiers 
mètres a été découpée en 3 tranches : de 0 à 3 m, de 3 à 6m et de 6 à 10m. Les 
résultats montrent que dans la zone gantoise, la conductivité thermique est très 



élevée dès la surface, alors qu’elle ne l’est qu’à partir de 6 m de profondeur tout 
autour de Liège. 

C’est en recoupant les résultats des zones tests avec les données géo-scientifiques 
existantes (climatologiques, topographiques, géologiques, hydrogéologiques, 
pédologiques et administratives), que les chercheurs ont pu extrapoler et 
cartographier le potentiel géothermique de surface en Europe. 

En effet, il est influencé par différents paramètres. Le premier est climatique. Ainsi, 
l’influence de la température de l’air ainsi que la quantité des précipitations tout au 
long de l’année vont se répercuter sur le potentiel de chaleur de surface. Aussi, la 
présence d’eau souterraine impacte fortement les échanges thermiques entre le sol 
et les systèmes géothermiques. Enfin, la conductivité (exprimée en W/mK) des 
roches est intimement liée à la minéralogie et à la taille des grains, ainsi qu’à leurs 
paramètres pétro-physiques – comme la densité et la porosité – et à leur degré de 
saturation en eau. La conductivité, c’est le facteur clé. 

 


