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Introduction 

Principe général d’une Pompe à Chaleur 
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Un principe découvert au XIXème  

par Sadi Carnot 

Les pompes à chaleur ou PAC, sont des équipements électriques 

permettant de récupérer l’énergie thermique. Leur principe repose sur la 

thermodynamique. Elle repose également sur la loi des gaz. 

Pour le chauffage, on collecte l’énergie contenue dans l’eau souterraine, 

l’air ou le sol environnants afin de la transmettre au bâtiment. 

Pour un réfrigérateur ou un climatiseur on collecte la chaleur dans le 

volume pour le rejeter à l’extérieur. 
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L’aspect pratique 
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L’énergie calorifique de l’air, de l’eau et du sol est gratuite. 

L’électricité est nécessaire pour le transport de la chaleur mais elle sera aussi utilisée pour le 
chauffage 

Ex: pour 1 kw d’électricité utilisé, on collecte 3 kW de chaleur, on produira donc environ 4kW de 
Chauffage 

La géothermie bénéficie d’une source chaleur stable tout au long de la période de chauffage. Ainsi 
son rendement n’est pas altéré par des variations de températures extérieures et en fait le système 
le plus performant des pompes à chaleur (du point de vue énérgétique) 
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Les Géothermies 
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Les PAC « géothermiques »  

à capteurs horizontaux 
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Capteurs horizontaux 

 eau glycolée /eau 

Capteurs horizontaux 

 à détente directe (fluide/fluide) 

Capteurs horizontaux 

 à détente directe (fluide/eau) 
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PAC « géothermique »  

eau/eau glycolée 
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Avantages: 
 Plancher chauffant à eau « universel » et donc 

raccordable à un autre générateur (chaudière, 
futures technologies…) 

Inconvénients: 
 Nombreux organes hydrauliques (2 x pompes,…) 

 Maintenance régulière  du réseau hydraulique liée à 
son embouage régulier 

 Surface de capteur importante (rendement amoindri 
par le glycol) 

Surface du capteur: 
 x 1,5 à 2 fois la surface chauffée 
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PAC « géothermique » 

eau/fluide 
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Avantages: 
 Plancher chauffant à eau « universel » et donc 

raccordable à un autre générateur (chaudière, 
futures technologies…) 

 Capteur extérieur moindre 

Inconvénients: 
 Présence d’organe hydraulique 

 Maintenance régulière  du réseau hydraulique liée à 
son embouage régulier + contrôle de fuite 
réglementaire (fluide frigorigène) 

Surface du capteur: 
 x 1 à 1,5 fois la surface chauffée 
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PAC « géothermique » 

fluide/fluide 
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Avantages: 
 Rendement  

 Capteur extérieur moindre 

 Système sous avis technique complet 

 Garantie fabricant liée avec l’installateur 

Inconvénients: 
 Contrôle de fuite réglementaire annuel  (fluide 

frigorigène) 

 Système de plancher chauffant ne pouvant être 
reconverti à terme 

Surface du capteur: 
 x 1 à 1,5 fois la surface chauffée 

9 



Capteurs horizontaux  

Contraintes techniques 
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Géothermies horizontales - Synthèse 

Le terrain 

Apporter un soin particulier au 

terrassement  

Les sols humides sont plutôt 

adaptés mais il faut éviter toute 

accumulation d'eau 

Attention aux arbres et aux 

distances minimales à respecter 

Les zones des collecteurs ne 

doivent pas être asphaltées ou 

recouvertes d'auvents afin d’en 

garder l’accès technique 

Remblayer autour du tuyau 

collecteur avec du sable  

S’il y a plusieurs circuits, ils 

doivent être de même longueur 

ou être équilibrées  

Le collecteur doit être réellement 

horizontal. 

Le ruban d'avertissement (ruban 

de marquage) doit être placé au 

moins 30 cm au-dessus du 

collecteur autour de la zone à 

accès limité 
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Le capteur  
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Système d'eau glycolée 

Exemple de Collecteurs horizontaux 
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PAC « géothermales » avec capteurs verticaux 

Sonde verticale 
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Corbeille géothermique 
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Système d'eau glycolée 

Collecteur vertical type sonde 
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Système d'eau glycolée 

Sonde - Dimensionnement 

Les normes 

En France : 

 Puissance maximale extraite par 

mètre de forage vertical de 50 

W/m  

 Vérifier énergie prélevée dans le 

sol  100 [kWh/ml.an] 

Nécessité d’un véritable 

dimensionnement selon: 

 conditions géologiques et hydro-

géologiques à valider par un 

géologue expérimenté ou une 

compagnie de forage 

Profondeur de forage 

normalement comprise entre 40 

et 200 m 

Tuyaux PE haute pression 

Remblayage avec une 

conductibilité thermique élevée 

(mélange ciment/bétonite)  

Aucun joint souterrain ne doit être 

utilisé 

Test d'étanchéité obligatoire 
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Les règles de l’art et usages 
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Une technologie récente et prometteuse qui 

permet de limiter le forage (3 à 4 m maxi)  et de 

s’intégrer dans des terrains de petites surfaces  

Les règles et normes applicables à ce type de 

système sont équivalentes à celles de la 

géothermie horizontale 
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Système d'eau glycolée 

Collecteur vertical type sonde 
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Systèmes sur eau de nappe 

Présentation géothermie 17 



Systèmes sur eau de nappe 

Un réseau hydraulique complexe 
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Systèmes sur eau de nappe 

Les normes 

Réglementation nationale (BRGM)  

La distance en le puits de captage en 

amont et le puits de rejets en aval 

doit être >15m 

Qualité 

 Analyse de l'eau (attention à tenir 

compte des changements de qualité 

en cours d'année) 

Le dimensionnement est réalisé avec 

une hypothèse de 10°C  

(Essais Eurovent et NF PAC) 

 

 

 

 

 

En France, la température de la nappe 
phréatique est entre 10 °C et 14 °C pour 
les sources naturelles et les trous de 
forage peu profonds 

La température de la nappe phréatique : 
 Doit être à l'entrée de la PAC > 7°C   

 Ne pas être refroidie à une température < 
3°C 

 Ne pas subir une chute de température > 
4°C (exemple: entrée 9°C – sortie 5°C) 

Distances de sécurité par rapport aux 
tuyaux d'évaporation/d'eau glycolée 
 Du réseau d'alimentation en eau, min. 1,5 m 

(protection contre le gel) 

 Des égouts, min. 1 m (protection contre le 
gel) 

 Si parallèles par rapport aux bâtiments, min. 
1 m (déchaussement) 

 Conservez toujours 1 m à l'intérieur des 
limites de propriété 
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Les règles de l’art et usages 

19 



En conclusion 

La géothermie est une affaire de Profesionnels qui se doivent d’être qualifiés afin 

d’assurer leurs devoirs de « sachant » capable de concevoir, réaliser, garantir et entretenir 

l’installation. 

Ces professionnels sont aujourd’hui reconnus par des qualifications délivrées par les deux 

organismes Qualibat et Qualit’Enr  

Bien qu’extrêmement performante et très peu couteuse en énergie, la géothermie n’est 

rentable que si le besoin énergétique est suffisamment significatif pour amortir un 

investissement important.  
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http://travaux.qualibat.com/mon-projet-de-travaux/energies-renouvelables
http://www.qualit-enr.org/qualipac


Merci de votre attention 
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