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Fabien MONTVIGNIER, Archambault Conseil / Suez Consulting 

fabien.montvignier@suez.com 

 

Mots clés : Géothermie sur nappe / Aquathermie / Forages en cave  

1. INTRODUCTION  

Dans le cadre de la réhabilitation énergétique de bureaux à Lyon 2ème (69), notre client a envisagé d’exploiter la nappe pour assurer 
ses besoins en rafraichissement et en chauffage. La superficie des bureaux à climatiser était d’environ 1500 m² avec des besoins en 

chaud et en froid de 280 KW. Dans ce cadre plusieurs phases d’études ont été réalisées par ARCHAMBAULT CONSEIL/SUEZ 

CONSULTING : 

• Etude de préfaisabilité hydrogéologique ; 

• Réalisation d’un forage de reconnaissance ; 

• Etude de faisabilité hydrogéologique ; 

• Accompagnement technique pour la réalisation des forages définitifs (CCTP, BDP, Analyse des offres, Suivi des travaux). 

Ce projet n’a pas été financé par des aides publiques pour une question d’optimisation du calendrier. 

2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE PAC 

La climatisation (chauffage et rafraichissement) est réalisée sur eau de nappe au moyen de plusieurs doublets de forages : le 

prélèvement en eau souterraine s’effectue sur un ou plusieurs forages de captage, puis après passage au niveau d’échangeurs les eaux 

prélevées sont intégralement réinjectées dans un ou plusieurs forages de réinjection. 

 

Illustration 1 : Schéma de principe du fonctionnement d’une installation sur nappe avec pompe à chaleur 

3. CONTRAINTES LIEES AU PROJET 

La demande initiale de notre client était de trouver une solution pour disposer d’une source d’énergie renouvelable et locale en prenant 

en compte les contraintes liées à la situation géographique du projet (centre-ville) et liées aux contraintes du bâtiment, à savoir, un 

immeuble du XVIIIème à proximité de l’Hôtel de Ville de Lyon et du Tunnel de la Croix Rousse. C’est un immeuble classé, avec peu 

d’emprise foncière et des difficultés de mise en place de la solution sur eau de nappe. 

  

Illustration 2 : Localisation du projet (source : www. https://earth.google.com) 

https://earth.google.com/
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Malgré la complexité de mise en œuvre, la solution de géothermie sur nappe reste pertinente pour la climatisation (chauffage et 

rafraichissement) de ces locaux afin de disposer d’une source d’énergie renouvelable et locale et qui permettait d’obtenir des 

coefficients de performance plus intéressants (vis-à-vis du rendement de l’installation). 

4. CREATION D’UN FORAGE EN CAVE 

Sur la base des éléments recueillis lors d’une visite du site au préalable, nous avions proposé de réaliser un forage de reconnaissance 

dans les caves de l’immeuble (occupées par les archives). Compte tenu des contraintes d’accès aux machines, l’ouvrage ne pouvait 

excéder une profondeur d’environ 10 m/sous-sol. Il a été équipé de tubes en acier AISI 430 de diamètre 133 mm crépiné au droit des 

zones aquifères. 

En fonction de la nature des terrains, ce type de forage peut être exploité entre 10 et 15 m3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3 : Création d’un forage en cave 

5. DISPOSITIF DEFINITIF  

Compte tenu des contraintes d’exécution et des emprises foncières disponibles (dans des sous-sols), il a été préconisé une exploitation 

à un débit maximum de 20 m3/h, voire ponctuellement à 30 m3/h. Ce débit est prélevé sur deux ouvrages de captage (C1 et C2) et les 

eaux après passage dans l’échangeur thermique sont intégralement rejetées dans deux ouvrages de réinjection (R1 et R2). Une fois 

les forages réalisés, ceux-ci n’occupent qu’une emprise au sol très limitée (environ 0,25 m² pour chaque forage). Enfin pour 

information, le taux de couverture de la géothermie pour ce projet est d’environ 55%. 

 

Illustration 4 : Plan d’implantation des ouvrages de captage et de réinjection en fonction du sens d’écoulement de la nappe  


