
L ÉNERGIE DU SOL
pour chauffer les bâtiments

Pour moi la grande révoluL énergie géothermique disponible
tion de cette technique c est24h 24 et renouvelable connaît qu elle est réversible elle permet

un attrait grandissant dans la capitale aussi le refroidissement affirme
Estelle Petitclerc géologue au
service géologique de BelgiqueC est une petite révolution en qui permet de chauffer des bâ
La géothermie permet en effetmatière d énergie en Région timents de manière durable et

ce qu on appelle le refroidissebruxelloise qui a été présentée économique
ment passif En été on peutce mardi à Anderlecht La géothermie késako Il
donc inverser le système pouraujourd hui le chauffage des s agit d un procédé qui utilise
que la chaleur soit injectéebâtiments peut être fourni par le sous sol et les différentes
dans le sol et refroidir le bâtile simple contenu du sol roches qu on y trouvesol rocl
ment Pourtant la mauvaiseassurant ainsi l utilisa comme source de

Une connaissance des sols semblechaleur Ce systion d une source

freiner l utilisation de ce prod énergie renouve tème permettechnique qui
cédé en Région bruxelloisealors de chaufferlable et inépuisa peut chauffer des bâtimentsble

des quartiers progeo A DONC deux objectifsLe service géolo via une pompe
entiers promouvoir cette techniqueen surface qui vagique de Belgique a

encore trop timide dans la caainsi creusé un fo chercher la cha

pitale et informer le public surleur dans nos solsrage de 120 mètres
les propriétés du sol de la Rédans le cadre du projet Générateur d énergie
gion pour que le système soitBrugeo Soutenue par le Feder inépuisable disponible 24h 24

Fonds européen de développe et ne dépendant d aucun fac adapté correctement aux nou
teur externe le chauffage par veaux bâtimentsment régional et par la Région

bruxelloise cette initiative On peut utiliser la géothermiegéothermie présente de nom
partout mais avec des efficacitéstend à valoriser le potentiel du breux avantages tant au ni
différentes explique Pierre Gésol bruxellois et à promouvoir veau environnemental qu éco
rard coordinateur du projet etune technique révolutionnaire nomique
professeur de géotechnique à
l ULB Si vous êtes dans un sol

H sableux ça conduira beaucoup
Le cas de l hôpital Delta plus vite la chaleur que dans un

sol argileux par exemple
Après ce forage exploratoireBRUXELLES Si la technique est encore rare Brugeo a tout de

Brugeo aimerait donc créermême recensé une quarantaine de bâtiments utilisant déjà la
une cartographie géothermigéothermie pour se chauffer La technique n ayant pas encore
que en ligne qui détaille les difété adoptée par les particuliers on retrouve dans cette liste prin
férents aspects du sol On veutcipalement des grands immeubles ou des complexes L hôpital
pouvoir expliquer aux gens quelleChirec à Delta utilise ainsi ce procédé pour chauffer l entièreté du
quantité de chaleur ils peuventbâtiment Ses besoins énergétiques étant particulièrement éle
récupérer selon la profondeur devés il a fallu creuser 174 forages de 90 mètres pour permettre à
leur forage ou inversement s ilstout l hôpital d être fourni en énergie La tour Engie le bâtiment
connaissent le besoin énergétiquepassif de Bruxelles Environnement et la Maison des énergies re
de leur bâtiment leur dire quelnouvelables font eux aussi partie des premiers immeubles de
forage ils devraient creuser pourBruxelles à utiliser ce processus
l obtenir résume Pierre GérardMdK
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