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Sous nos pieds circule de la chaleur, source d'énergie. La 
géothermie permet de l'exploiter. Mais pour cela, il est nécessaire 
de connaitre les propriétés de ce sous-sol. A Bruxelles, le projet 
"Brugeo" s'y atèle, afin de valoriser au mieux cette ressource. 
 
La machine à forage plonge son long bras vertical dans le sol boueux. “On a 
atteint 35 mètres de profondeur”, commente Estelle Petitclerc. A côté de la 
géologue spécialisée en géothermie (Service géologique de Belgique) 
s’affairent quelques ouvriers. Tous les quinze mètres, ils extraient du sol un 
échantillon à l’aide du “tricône” d’abord, du “carotteur” ensuite. La commune 
d’Anderlecht accueille le premier forage de la région bruxelloise poursuivant 
un but scientifique : celui de déterminer le potentiel géothermique du sous-
sol de la région, c’est-à dire sa capacité à conduire la chaleur naturelle. 
 
La technique n’est pas neuve (lire ci-dessous), mais la région bruxelloise 
accuse un retard tant sur ses homologues flamande et wallonne que sur des 
pays comme la Suède, la France ou l’Allemagne. L’installation de systèmes 
géothermiques y est encore freinée par le manque de connaissances 
précises de son sous-sol. 
 
 
Cartographier le sous-sol bruxellois 
 
Le caractère inédit du projet, financé à parts égales par le Fonds européens 
de dévloppement régional (FEDER) et la région bruxelloise, réside dans son 
objectif : pour valoriser le potentiel de la géothermie de la région, il convient 
de déterminer les propriétés de son sous-sol. “Brugeo s’atèle donc à 
produire une cartographie de son potentiel géothermique et d’ainsi, à terme, 
rendre la technique efficace”, explique Pierre Gerard, coordinateur du projet 
et professeur en géotechnique à l’ULB. Cette efficacité est conditionnée par 
le type de sol: un sable rempli d’eau conduit mieux la chaleur que de l’argile 
sèche ; mais la conductivité de la roche leur est supérieure. Le potentiel 
énergétique, donc les quantités de chaleurs récupérables, varient en fonction 
de la composition du sol. En connaitre les caractéristiques permet donc de 
juger, à la lumière des besoins en énergie d’un bâtiment, de la profondeur du 
forage et de la nature de l’installation. 
 
 
La roche et l’eau pour conduire la chaleur 
 



Vu le contexte géologique et urbain de Bruxelles, Brugeo se concentre sur la 
géothermie “peu profonde” (jusqu’à 300 mètres environ), de systèmes 
fermés ou ouverts, munis de pompes à chaleur. 
 
“Tel un gateau”, en-dessous de la couche de “sol mou” plus ou moins 
épaisse, “il existe une roche beaucoup plus dure dont on soupçonne un 
potentiel géothermique important : elle conduit bien la chaleur et est 
naturellement fracturée. Elle pourrait donc accueillir, comme nous l’espérons, 
des débits d’eau importants qui permettent d’alimenter les systèmes 
géothermiques”, détaille Pierre Gerard. C’est cette roche, moins connue, qui 
intéresse particulièrement les chercheurs. A l’Ouest de Bruxelles, zone basse 
de la ville, on l’atteindra après une quarantaine de mètres de forage. Tests et 
monitoring permettront d’affiner les connaissances de ce sous-sol et de 
déterminer si ces roches possèdent un fort potentiel géothermique ou non. 
“Ce que l’on rencontre ici pourrait être extrapolé partout”, ajoute le 
coordinateur du projet. D’autres forages sont prévus à l’Est de Bruxelles afin 
de compléter le modèle. 
 
 
Bouleverser le modèle de consummation 
 
La géothermie aurait les capacité de provoquer une petite “révolution” dans 
les habitudes de consommation énergétique des ménages. “L’objectif est de 
la rendre accessible au plus grand nombre. On pourrait chauffer des quartiers 
entiers grâce à elle”, s’enthousiasme Estelle Petitclerc, par ailleurs 
responsable de l’exploration scientifique du forage anderlechtois. 
 
Présente sous nos pieds, cette source d’énergie locale est inépuisable, 
constamment disponible et à température constante (14°C). Elle est 
renouvelable et propre. L’investissement initial pour un système 
géothermique est certes supérieur aux systèmes de chauffage et de 
refroidissement classiques, mais “il est compensé par des coûts 
d’exploitation réduits et une durée de vie d’environ 50 ans”, précise Pierre 
Gerard. Son installation ne nécessitant pas une large superficie, le système 
de géothermie offre une alternative crédible en milieu urbain. Aujourd’hui, 
d’ailleurs, “elle est de plus en plus privilégiée dans les nouvelles installations”, 
précise Estelle Petitclerc, citant en exemple le bâtiment de l’OTAN à Evere et 
du Chirec à Delta. 
 
Enfin, en fournissant un apport énergétique de base, la géothermie peut 
devenir un “ composant du mix énergétique”. Et contribuer à s’affranchir de 
nos voisins ? “On serait déjà satisfait que cette ressource atteigne 10% de 
l’énergie renouvelable d’ici 30 ans", tempère Estelle Petitclerc. 
 
 
La géothermie sort progressivement de terre en Belgique 
 
La géothermie est une forme d'énergie renouvelable qui consiste à exploiter 



la chaleur naturelle du sous-sol. Cette température dépend de la profondeur, 
c'est ce que l'on appelle le gradient géothermique. En Belgique, il est en 
moyenne de 3°C par 100 mètres. 
 
En forant un puits, cette énergie thermique peut-être récupérée par 
l'intermédiaire d'un système d'échangeurs et utilisée pour chauffer un circuit 
d'eau secondaire alimentant un réseau de chauffage urbain. 
 
Depuis une trentaine d'années, une centrale géothermiques est en 
exploitation à Saint-Ghislain dans le Hainaut, où plusieurs puits de 1500 à 
2500 m de profondeur ont été forés. Elle utilise l’eau souterraine - à 73 
degrés - pour chauffer plusieurs bâtiments publics. La semaine dernière, une 
deuxième centrale de ce type a été inaugurée à Ghlin. Ce projet de 
l’Intercommunale de développement économique montoise (Idea) permettra 
d'alimenter en chauffage les entreprises implantées dans le zoning 
"Géothermia" situé en bordure du centre-ville de Mons. 
 
Il y a six ans, une campagne d’investigation géophysique a également été 
réalisée dans le Hainaut afin de confirmer le potentiel d’une couche de 
roches calcaires abritant un aquifère avec une eau qui peut atteindre une 
température de 120°C à 150°C aux alentours de 5 000 m de profondeur. 
L'idée était d'exploiter ce potentiel pour produire de l'électricité, mais le 
projet n'a pas abouti à ce jour. 
 
A noter encore que certains particuliers font appel pour leur part à la 
géothermie "basse température". En forant des puits de faible profondeur 
(entre cinq et 300 mètres), ils y puisent l'énergie qui par l'intermédiaire d'une 
pompe chaleur, permet d'assurer le chauffage de leur habitation en hiver ou 
son rafraîchissement en été. 
	
	

+ https://www.bruzz.be/videoreeks/dinsdag-
13-februari-2018/video-brussel-wil-meer-
huizen-koelen-en-verwarmen-met 
	


