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1. INTRODUCTION  

Le BRGM, en tant que service géologique national, assure une mission d’appui et de soutien au développement opérationnel de la 

géothermie de surface. L’accomplissement de cette mission passe par des travaux de recherche publique destinés à être publiés pour 

la progression de l’ensemble de la filière, de recherches sous-contrat avec des entreprises pour aider le développement de technologies 

spécifiques, mais aussi d’actions de communication et de vulgarisation afin de faire connaître la géothermie de surface au grand 

public, et d’apporter des conseils aux décideurs sur les bonnes pratiques pour la réalisation de leurs projets. 

Dans le cadre de cette action de communication, le BRGM a développé la capacité de centraliser les données d’exploitation de 

bâtiments chauffés et rafraichis par géothermie, de les traiter et de les afficher en quasi-temps réel sur le site internet de la plateforme 

géothermie, plateforme-geothermie.brgm.fr. Cette capacité a été démontrée sur un bâtiment du campus BRGM d’Orléans équipé 

d’une pompe à chaleur eau-eau reliée à trois sondes géothermiques verticales. Le nombre de bâtiments suivis et affichés est amené à 

s’étoffer dans les mois et les années à venir. 

Ces affichages permettent de montrer de façon intuitive et pédagogique le fonctionnement d’une installation de géothermie de surface. 

Le temps réel ajoute une démonstration supplémentaire de la pertinence de l’installation, et le fait que ce service soit hébergé par un 

établissement public indépendant est un argument important pour rassurer les décideurs et prescripteurs sur la pertinence de la 

géothermie de surface dans leur projet.  

2. CONTENU PRINCIPAL 

La plateforme géothermie du BRGM est une installation de test à l’échelle un d’échangeurs géothermiques de surface en boucle 

fermé et de machines thermodynamiques utilisant l’énergie géothermique, permettant aux équipes du BRGM de tester et valider leurs 

modèles, et aux entreprises de tester leurs innovations et définir leurs lois de dimensionnement. La plateforme permet aussi de 

présenter la géothermie de surface au grand public, aux entreprises, aux collectivités locales, etc. 

Le site internet de la plateforme, plateforme-geothermie.brgm.fr, regroupe toutes les actualités de la plateforme et héberge un outil 

de dimensionnement d’échangeurs géothermiques de surface, libre d’accès, basé sur les modèles développés au BRGM et validés sur 

la plateforme. C’est aussi sur ce site que sont affiché en temps réel les données d’exploitation de bâtiments chauffés et rafraichis en 

géothermie de surface. A l’heure actuelle, trois bâtiments ont été instrumentés et intégrés à ce dispositif de suivi : 

- Un bâtiment de bureaux de 422 m² du site orléanais du BRGM équipé d’une pompe à chaleur géothermique alimentée par 3 

sondes géothermiques verticales de 92 mètres de profondeur, suite à d’importants travaux de réfection de l’enveloppe (isolation 

par l’extérieur en laine de bois et huisseries en triple vitrage) ; 

- Le bâtiment de la CAF du Loiret à Saint-Jean Le Blanc (45) récemment raccordé à 12 sondes géothermiques verticales pour 

contribuer au chauffage du bâtiment par pompe à chaleur et au rafraîchissement estival par géocooling ; 

- Un chalet de la plate-forme géothermie du BRGM à Orléans chauffé et rafraîchi par une ventilation thermodynamique raccordé 

à un puits canadien. 

Les données récoltées sont centralisées sur les serveurs du BRGM. Un affichage en temps réel est déjà en service pour le bâtiment 

du BRGM, et un exemple de visualisation est présenté en figure 1. Le même type d’affichage sera prochainement mis en place pour 

les deux autres bâtiments instrumentés. Le téléchargement des données énergétiques du bâtiment BRGM pour post-traitement est lui 

aussi possible et en libre accès. Il est ainsi possible d’évaluer les quantités réelles de chaleur fournies, prélevées au sol et consommées 

électriquement sur l’ensemble de la saison de chauffage. On a ainsi pu mesurer pour ce bâtiment un COP global (incluant toutes les 

consommations de veille et circulateurs) de 4 environ en moyenne sur les 3 dernières années instrumentées. Cela représente un bon 

niveau de performance étant donné que les émetteurs sont des radiateurs basse température et pas des planchers chauffants qui auraient 

permis à la pompe à chaleur d’afficher un meilleur niveau de performance. 

La mise à disposition de ces données présente un grand intérêt, à condition de pouvoir lier ces données aux conditions météorologiques 

correspondantes. Les données issues d’une station météo complète installée sur le site de la plateforme géothermie à Orléans sont 

donc elles aussi mises en ligne de manière didactique (figure 2), et téléchargeable gratuitement de la même façon que les données 

issus des bâtiments. 

https://plateforme-geothermie.brgm.fr/fr/page/batiment-d4-brgm
https://plateforme-geothermie.brgm.fr/fr/page/batiment-d4-brgm
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Figure 1 : Exemple d’affichage de données issu du bâtiment D4 du campus BRGM d’Orléans. Ici les températures de départ 

et de retour de la boucle primaire géothermique sur la journée du 19 février 2022. 

 

Figure 2 : Photo de la station météo installée sur la plateforme géothermie du BRGM à Orléans, sur laquelle sont incrustées 

les valeurs mesurées des différents capteurs, remontées en temps réel et affichées sur le site internet plateforme-

geothermie.brgm.fr.  

 

3. CONCLUSION 

En proposant sur son site internet de visualiser le fonctionnement de plusieurs installations performantes de géothermie de surface, 

le BRGM contribue à la mise en valeur de cette énergie et à la démonstration que celle-ci est une énergie efficiente aussi bien dans 

la production de chauffage que de rafraîchissement. Ce discours est ainsi alimenté par des données réelles de performances in-situ 

pour des systèmes géothermiques plus ou moins bien connus pour lesquels peu de données de fonctionnement en conditions réelles 

sont accessibles publiquement et en temps réel. La politique de données ouvertes poursuivie par l’établissement public est aussi une 

garantie d’objectivité et d’indépendance. La diffusion de ces données peut notamment permettre aux étudiants des filières 

énergétiques d’avoir accès à des données quantifiées réelles de performance des différents systèmes géothermiques et contribuer ainsi 

à la bonne prescription de ces systèmes par les futurs professionnels. 

https://plateforme-geothermie.brgm.fr/fr/suivi/METEO
https://plateforme-geothermie.brgm.fr/fr/suivi/METEO

