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A. Introduction 

Dans le cadre d’une réflexion menée sur l’accueil des différentes associations de son territoire, la 
Commune de Raimbeaucourt, Maître d’Ouvrage1, a souhaité porter le projet de construction d’un 
établissement multi-accueil. Par ailleurs, il a souhaité également que ce lieu multi-accueil possède 
une démarche visant à réduire l’impact de cette opération sur l’environnement mais également sur 
la santé des usagers. 

C’est pourquoi, il a souhaité étudier la possibilité de mettre en œuvre un système de géothermie très 
basse énergie afin de répondre à tout ou partie des besoins en chauffage et en ECS de son bâtiment 
neuf de 765 m². D’après le bureau d’études thermiques HDM Ingénierie2, les besoins en chauffage du 
bâtiment est estimé à 54 kW et les besoins en rafraîchissement à 52 kW. 

Dans ce contexte, la Maîtrise d’Ouvrage a lancé un Appel d’Offre afin de mettre en œuvre une étude 
de faisabilité géothermique conforme au cahier des charges de l’ADEME.  Au terme de cette 
consultation, la Maîtrise d’Ouvrage a retenu la proposition technique et financière3 de EGEE 
Développement. La mission se divisait ainsi en trois tranches successives : 

o Tranche ferme : Etude de pertinence et étude technico-économique 

Au regard du contexte géologique, hydrogéologique et réglementaire, cette première phase a conclu 
en la pertinence du projet de la Commune de Raimbeaucourt, par la mise en œuvre du procédé 
géothermique par PAC sur sondes géothermiques verticales. Cette première tranche a fait l’objet d’un 
premier rapport4 et a conclu en la pertinence du projet géothermique et la collectivité a retenu le 
procédé sur sondes verticales pour répondre aux besoins de chauffage et de rafraîchissement.  

o Tranche optionnelle n°1 : Etude de faisabilité géothermique 
Au regard des résultats de la première phase, la Maîtrise d’Ouvrage a affermi la tranche 
conditionnelle de la mission d’EGEE Développement, et une étude de faisabilité géothermique a été 
réalisée. 

Cette seconde phase, objet du présent rapport, a notamment compris la préparation (CCTP, 
consultation d’entreprises, déclaration administrative), l’assistance au montage du dossier d’aide 
ADEME, l’implantation et la réalisation d’une sonde verticale test, le suivi des travaux et l’analyse 
du rapport de travaux établi par l’Entreprise GEOFORAGE. 

o Tranche optionnelle n°2 : Déploiement du projet 

Si la tranche optionnelle n° 1 confirme définitivement la faisabilité du projet, le Bureau d’Etudes EGEE 
Développement accompagnera la Maîtrise d’Ouvrage et ses partenaires dans le déploiement du 
projet géothermique jusqu’à la réception technique du champ de sondes verticales.  

Le présent document concerne la seconde tranche de la mission géothermique, à savoir l’étude de 
faisabilité géothermique. 

 

 

 

 
1 Représenté par Monsieur Alain MENSION, Maire de la Commune de Raimbeaucourt 
2 Représenté par Monsieur Hassene HABACHA 
3 D-2019-06-24 
4 Voir Rapport R-2019-08-10 
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B. Déroulement du programme 

B.1. Déclaration et autorisation administrative 

Conformément à la réglementation régissant la géothermie dite de minime importance5, un 
champ de sondes géothermiques verticales de 150 mètres de profondeur a été télédéclarée. 
Le récépissé de déclaration a été enregistré par le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire le 17/01/2020 sous le numéro 7095 ; cette déclaration a été réalisée pour l’installation 
géothermique de minime importance numéro 5364 (ANNEXE 1). 

B.2. Cahier des charges des travaux de forages 

Les travaux de forage ont été l’objet d’un Cahier des charges (CCTP), établi par EGEE 
Développement en septembre 20196, ayant pour objectif, dans un premier temps, la création d’une 
sonde test verticale. La sonde verticale test sera raccordable au futur champ de sondes et désigné 
SGV 1; les travaux ont été définis en suivant les recommandations et protocoles de la Norme AFNOR 
NFX 10-970 et de l’arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
activités géothermiques de minime importance ; le CCTP décrivait les modalités de réalisation des 
principales opérations suivantes : 

 Tranche Ferme : Création d’une sonde géothermique test 

• Phase 1 : 
o Préparation du Chantier  

• Phase 2 : 
o Création d’une sonde géothermique verticale de reconnaissance de 150 m de 

profondeur  
o Mise en œuvre d’un Test de Réponse Thermique pour le dimensionnement du 

champ de sondes verticales 

 Tranche Conditionnelle : Création du champ de sondes géothermiques verticales 

• Phase 3 :  
o Création de sondes verticales supplémentaires de 150 m de profondeur 
o Raccordement du champ de sondes à la chaufferie  
o Option : création d’une sonde verticale supplémentaire de 150 m de profondeur 

L’entreprise GEOFORAGE7 du groupe Weishaupt a été retenue pour mettre en œuvre ces travaux ; 
conformément à la réglementation, cette entreprise possède la qualification ‘QUALIFORAGE’ 
 

  

 

 

 

 

 
5 Voir le Décret du 8 janvier 2015 et ses Arrêtés associés du 25 juin 2015 relatifs à la géothermie dite de minime 

importance 
6 Rapport Ri-2019-25-09 
7 Représenté par M. Christophe LUTTMANN 
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B.3. Implantation des travaux 

Commune : Raimbeaucourt (59283 

Adresse : Chemin dans la continuité de la rue Henri Lenne 

Situation cadastrale du projet : Parcelles cadastrales n°399, 400, 401 et 402 de la feuille 000 
B 01 

Contexte géographique : 

• Le projet est situé : 

o 30 m au Nord du Chemin de Grand Randonnée n°121B 

o 3,5 km au Nord-Est du Canal de la Deûle 

• L’altitude du terrain naturel est estimée à + 37 m NGF 

 

L’implantation de la sonde test a pris en compte les distances réglementaires minimales imposées 
relativement aux réseaux (Voir FIGURE 2). 

Le TABLEAU 1 ci-dessous reprend les coordonnées approximatives et numéro d’indice national de la 
sonde test SGV 1. Cette sonde sera conservée et intégrée dans le champ de sondes verticales. 

 

➢ Voir la carte de situation à la FIGURE 1 (échelle 1/25 000)  
➢ Voir le plan d’implantation de la sonde verticale sur photo en FIGURE 2 
➢ Voir le plan d’implantation du champ de sondes verticales sur fond de plan masse du 

projet en FIGURE 3 

OUVRAGE X Y ALTITUDE* 
NUMERO D’INDICE 

NATIONAL 

SGV 1 3.08569 50.43324 + 37 m NGF BSS003OSSW/X 

* : cote estimative du sol 

Tableau 1 : Coordonnées en WGS84, altitudes et numéro d'indice national de la sondes SGV 1 
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Figure 1 : Carte de situation générale du projet de la commune de Raimbeaucourt 

PROJET DE CONSTRUCTION DU LIEU 

MULTI-ACCUEIL DE RAIMBEAUCOURT 

Echelle : 1 / 25 000 
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Figure 2 : Photo d'implantation de la sonde verticale test 



VILLE DE RAIMBEAUCOURT  / CONSTRUCTION DU LIEU MULTI-ACCUEIL LOUISE ET JEAN DELATTRE BLONDEAU A RAIMBEAUCOURT (59) 
ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN PLACE DE POMPE A CHALEUR GEOTHERMIQUE  

TRANCHE CONDITIONNELLE N° 1 :  ETUDE DE FAISABIBILITE GEOTHERMIQUE 

 

R-2020-02-12                    P a g e  | 9 

Figure 3 : Plan d'implantation du champ de sondes verticales 

SGV 1 
SGV 2 

SGV 3 
SGV 4 

SGV 5 
SGV 6 

SGV 7 
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C. Les travaux de la sonde verticale test 

C.1. Déroulement des travaux 

L’ensemble des travaux a été l’objet d’un compte-rendu établi par l’Entreprise GEOFORAGE (voir 
l’ANNEXE 2). Nous ne reprendrons ici que les principales phases des travaux qui se sont déroulées, à 
savoir : 

▪ Du 14 au 15 janvier 2020 : Installation de la machine, création du forage, pose de la sonde 
géothermique verticale avec la chaussette et cimentation du forage. 

▪ Du 25 au 28 janvier 2020 : Mise en œuvre d’un Test de Réponse Thermique par l’entreprise 
ECOME 

Un compte rendu photographique des phases travaux a été réalisé ci-après : 

 

Image 1 : Création du forage 

Image 2 : Mise en place de la sonde verticale dans le forage et mise en œuvre d'un test sous-pression 
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Image 3 : Cimentation 

Image 4 : Mise en place de la chaussette et de la sonde verticale 

Image 5 : Mise en œuvre du Test de Réponse Thermique par ECOME – Source ECOME- 
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C.2. Coupe géologique et technique 

La FIGURE 3 présente la coupe géologique et technique du forage SGV 1 ; cette sonde verticale test 
a été conçu pour permettre son équipement futur en sondes verticales d’exploitation. Nous en 
retiendrons les principaux éléments suivants[JB1] : 

C.2.1. Géologie (Figure 3) 

- De la surface du terrain naturel à la profondeur de 60 mètres : Des sables 

➢ Ces terrains sont attribués à l’horizon des sables du Landénien d’âge Secondaire et 
ont une épaisseur de 60 mètres 

- De 60 à 140 mètres de profondeur : de la craie  

➢ Ces terrains sont attribués à l’horizon crayeux du Sénonien Turonien supérieur 
(Secondaire) : épaisseur traversée = 80 mètres 

De 140 à 150 mètres de profondeur : de l’argile, des marnes  

➢ Ces terrains sont attribués à l’horizon des dièves du Turonien Inférieur (Secondaire) : 
épaisseur traversée = 10 mètres 

C.2.2. Coupe technique (Figure 3) 

L’ouvrage a été foré dans les sables en diamètre 178 mm puis il traverse l’aquifère du Séno-
Turonien supérieur sur une épaisseur d’environ 80 m sur un diamètre de 135m. Une sonde en DN32 
de 150m a ensuite été posé. L’ensemble de l’ouvrage a été cimenté sur toute la hauteur.
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 Figure 4 : Coupe géologique de la sonde verticale 
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D. Test de Réponse Thermique (TRT) 

D.1. Principe du TRT 

Afin de vérifier le bon dimensionnement et la bonne réalisation des sondes géothermiques 
verticales, un Test de Réponse Thermique (TRT) a été mis en œuvre. Il permet de déterminer les 
paramètres thermiques du sol et constitue une étape indispensable pour dimensionner ou vérifier 
le dimensionnement du champ de sondes géothermiques verticales (nombre et profondeur des 
sondes, écartement entre les sondes, géométrie du champ de sondes). 

Le TRT a pour but, de connaître les propriétés thermiques moyennes du sous-sol sur la profondeur 
testée. La puissance extraite au sous-sol par une Sonde Verticale est fonction de la nature 
lithologique des terrains traversés, de la présence ou non d’une nappe, de la profondeur de la 
sonde et de la qualité du scellement (cimentation) de la sonde au terrain. 

Les valeurs retenues pour la réalisation du test sont les suivantes : 

PARAMETRES UTILISES 

Fluide utilisé Eau pure 

Puissance thermique de chauffage moyenne sur la durée du test (W – W/m) 5160 – 34.4 

Débit moyen Q (m3/h) 1,53 

Energie injectée dans le terrain (kWh) 407 

Durée de la période de chauffe du terrain (h) 69 

Température maximale du fluide (°C) 23.42 

Perte de charge moyenne dans la sonde 336 mbar 
Tableau 2 : Valeurs retenues pour la réalisation du test 

Le principe du test de réponse thermique est relativement simple ; il consiste à appliquer au sous-
sol un « stress » thermique par l’intermédiaire de la sonde test, cette dernière constituant 
l’échangeur entre le fluide et le terrain étudié. La circulation du fluide dans la sonde transmet au 
sous-sol son énergie calorifique accumulée à l’aide d’un module spécifique constitué entre autres 
d’une chaudière électrique de puissance modulable jusqu’à 15 kW. 
Lors du test, le sous-sol va absorber l’énergie envoyée dans le fluide de la sonde, le fluide va donc 
se refroidir au fur et à mesure que le terrain absorbe l’énergie. 
L’intensité du réchauffement du sous-sol est variable selon la conductivité thermique du terrain, il 
sera plus lent si la conductivité est faible et plus rapide si la conductivité est élevée. 
Cette valeur de conductivité moyenne du terrain va être obtenue en analysant la courbe 
représentant la variation de température du fluide entre l’entrée et la sortie de la sonde verticale 
test.  
Le test de réponse thermique comprend deux phases. La première, qui consiste à mettre le fluide 
en circulation dans la sonde à un débit constant et sans le chauffer. Cette étape dure une heure et 
permet d’obtenir la température initiale T0 du terrain. La deuxième étape consiste à injectée le 
fluide a débit constant, cette fois-ci chauffé par le réchauffeur électrique (remorque). Le fluide va 
ainsi circuler pendant 69 heures consécutives. Les températures du fluide en entrée et en sortie de 
la sonde sont ainsi mesurées en continu. 

D.2. Résultats du TRT 

Le test de réponse thermique a été réalisé du 25 janvier au 28 janvier 2020 sur la sonde verticale 
test SGV 1 par le bureau d’Etudes ECOME. Ce test a fait l’objet d’un rapport (ANNEXE 3) et nous en 
retiendrons les principaux résultats suivants : 
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• La température initiale du terrain est obtenue lors de la première phase de la mise en œuvre 
du TRT. Le fluide circulant à l’intérieur de la sonde va se mettre à l’équilibre avec le terrain 
environnant. Des mesures de températures sont réalisées et une fois l’équilibre trouvé, il est 
simple de déterminer la température initiale moyenne du terrain. 

 

 

• La chaleur spécifique volumique moyenne du sous-sol permet de déterminer la diffusivité 
thermique du terrain, appelé aussi la capacité thermique volumique. Elle correspond à la 
capacité du terrain à emmagasiner la chaleur, rapportée à son volume. Elle est définie par la 
quantité d’énergie nécessaire pour élever de 1°C la température d’un mètre cube de matériau. 

 

  

• La conductivité thermique est une grandeur physique caractérisant le comportement de la 
roche lors du transfert thermique par conduction. 

 

 

• La résistance de contact tube/remplissage correspond à la résistance thermique entre le tube 
de la sonde et le remplissage. Celle-ci quantifie l’opposition au flux thermique entre le tube et 
le sonde. 

 

 

Pour mémoire, la résistance du contact tube/remplissage permet de juger de la bonne cimentation 
de la sonde verticale ; celle-ci doit être comprise entre 0,06 et 0,12 K/(W/m). Nous sommes donc 
ici dans la fourchette moyenne[JB2] des valeurs que l’on peut espérer.  

Les résultats du TRT (TABLEAU 3) permettent de mettre en évidence : 

• Une température moyenne du sol représentative par rapport à ce qu’il est rencontré 
régionalement 

• Une conductivité thermique moyenne, d’après ECOME. Les valeurs mesurées se trouvent 
dans la tranche basse des valeurs couramment rencontrées pour la réalisation de ce type 
de captage (1,5 < x < 2,5 W/m.K).  

 

  

 

 

Température initiale(T0) moyenne du sol 12,52 °C    +/- 0,2 °C 

Capacité thermique volumique du sol 2,12 MJ/(m3K) 

Conductivité thermique moyenne du sol 1,93 +/-0,1 W/(mK)   

Résistance de contact tube/remplissage 0,095 +/- 0,017 K/(W/m) 

Résultat du Test de Réponse Thermique 

Température initiale(T0) moyenne du sol 12,52 °C 

Capacité thermique volumique du sol 2,1 MJ/(m3K) 

Conductivité thermique moyenne du sol 1,83 W/(mK) 

Résistance de contact tube/remplissage 0,112K/(W/m)* 
Ecome conseille de prendre une résitance de 0,122 K/(W/m). Cependant, la résistance 
mesurée lors du test est de 0,095 +/-0,017 K/(W/m) soit une résistance maximum de 
0,112 L/(W/m) 

Tableau 3 : Récapitulatif du Test de Réponse Thermique de la sonde test SGV 1 
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E. Géo-modélisation du champ de sondes verticales 

E.1. Principe 

Dans un système géothermique assisté par pompe à chaleur, la chaleur est extraite du sous-sol par 
le biais du fluide circulant dans les sondes verticales. Cette chaleur est ensuite décuplée via la 
pompe à chaleur pour être acheminée vers le bâtiment. Cette ressource durable et respectueuse 
de l’environnement ne peut l’être qu’avec une conception efficiente et juste. Le logiciel EED, utilisé 
pour la géomodélisation, permet cette conception du procédé géothermique sur sondes 
verticales. Ce type de logiciel nécessite d’insérer un ensemble de données indispensables aux 
simulations (thermique, sous-sol, techniques,…) et au dimensionnement de champ de sondes 
verticales.  

Les données à insérer sont de trois types : 

• Les données sous-sol  
Elles sont issues du Test de Réponse Thermique réalisé par ECOME (voir le §D.) 

• Les données techniques de la sonde 
Elles sont précisées par l’entreprise de forage et à l’aide du Test de Réponse Thermique  

• Les données thermiques 
Elles proviennent d’une estimation réalisée par le Bureau d’Etudes HDM INGENIERIE 

E.2. Paramètres d’entrée 

E.2.1. Les besoins thermiques 

Les besoins de chauffage ont été défini par le bureau d’études HDM INGENIERIE et sont présentés 
au TABLEAU 4 et en FIGURE 5 ci-après 

Tableau 4 : Récapitulatif des besoins thermiques de base 

MOIS PUISSANCE (KW) 

[CHAUFFAGE] 
PUISSANCE (KW) 

[RAFRAICHISSEMENT] 

Janvier 16 280 0 

Février 13 890 0 

Mars 12 340 0 

Avril 7 790 10 

Mai 6 300 1 180 

Juin 0 1 760 

Juillet 0 2 250 

Août 0 1 800 

Septembre 0 1 520 

Octobre 5 820 300 

Novembre 11 940 0 

Décembre 18 180 0 

TOTAL : 92 540 8 820 
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Afin de rendre la géomodélisation la plus précise possible, nous appliquons des appels en 
puissance à l’installation ; ces appels correspondant à des périodes de remises en chauffe du 
bâtiment. Ces besoins dits de pointes sont appliqués sur la base de la puissance maximale 
délivrable par la Pompe A Chaleur (Puissance chaud PAC de 54 kW et puissance froid PAC de 52 
kW), nous y appliquons un nombre d’heure mensuel le plus juste en fonction de la région du 
projet. Ces appels en puissances peuvent sont résumés dans le TABLEAU 5 ci-après : 
 

 

 
Le TABLEAU 6 ci-après présente les caractéristiques de fonctionnement de l’installation que nous 
avons imposés au logiciel afin de modéliser le champ de sondes verticales.  

 

Tableau 6 : Caractéristiques imposées dans la simulation EED 

 
  

MOIS PUISSANCE (KW) 

[CHAUFFAGE] 
DUREE (HEURE) PUISSANCE (KW) 

[RAFRAICHISSEMENT] 
DUREE (HEURE) 

Janvier 54 2 52 0 

Février 54 2 52 0 

Mars 54 2 52 0 

Avril 54 2 52 0 

Mai 54 2 52 0 

Juin 54 2 52 2 

Juillet 54 2 52 2 

Août 54 2 52 2 

Septembre 54 2 52 2 

Octobre 54 2 52 0 

Novembre 54 2 52 0 

Décembre 54 2 52 0 

Tableau 5 : Récapitulatif des besoins thermiques de pointes 

BESOINS EN CHAUFFAGE  EN CLIMATISATION 

Puissance de pointe de fonctionnement 54 kW 52 kW 

COP / EER 4 6 

T° moyenne mini du glycol -3 °C 

Figure 5 : Histogramme des besoins mensuels en chauffage et en rafraîchissement – demande de base -  
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E.2.2. Paramètres de l’échangeur thermique 

Les caractéristiques de la sonde verticale sont récapitulées dans le TABLEAU 7 suivant : 

Tableau 7 : Récapitulatif des caractéristiques de la sonde verticale 

La sonde géothermique dont les caractéristiques sont présentées dans le TABLEAU 7 ci-avant a été 
réalisée dans les règles de l'art (certification QUALIFORAGE), selon la règlementation en vigueur 
(NF X10-970). L’ensemble des données techniques de la sonde verticale test sont tirées du 
rapport du TRT. 

E.2.3. Paramètres des terrains traversés 

Les données insérées dans le logiciel relatives au terrain sont issues du Test de Réponse Thermique 
réalisé par ECOME. Nous avons retenu les valeurs conseillées par ECOME, c’est-à-dire les valeurs sur 
lesquelles les erreurs d’incertitudes ont été prises en compte. L’ensemble des données sont 
résumés dans le TABLEAU 8 ci-après : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2.4. Période de simulation 

La période de simulation des simulations réalisées s’est basée sur 25 ans avec une mise en service 
à partir du mois de septembre.  

CARACTERISTIQUES DE L’ECHANGEUR THERMIQUE 

FORAGE 

Diamètre (mm) 135 

Profondeur (m) 150 

Longueur active (m) 150 

Espacement prévu entre les sondes (m) 10 

SONDE GEOTHERMIQUE 

Type Double-U 

Marque/Fournisseur - 

Matériau PE 100RC 

Diamètre extérieur (mm) 32 

Epaisseur des tuyaux (mm) 2,9 

Pression nominale PN 16 

Géométrie du champ de sondes Voir FIGURE 2 

MATERIAU DE CIMENTATION 

Conductivité thermique (W/m.K) > 2,00 

Marque/Fournisseur Fischer GeoFlow VDI 4640 

Densité 2 

PARAMETRES 

Conductivité thermique 1,83 W/(m.K) 

Capacité thermique volumique 2,10 ML/(m3.K) 

Température du terrain en 
surface 

12,10 °C 

Flux de chaleur géothermique 0 W/m² 

Tableau 8 : Données du terrain 
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E.3. Résultats 

La simulation a consisté à modéliser un champ de 7 sondes verticales de 150 mètres de profondeur 
comme prévu initialement. D’après la géomodélisation, le nombre de sondes et la profondeur 
initialement prévu sont validés. 

Dans cette configuration, avec les besoins de base et de pointe, et après 25 ans de fonctionnement, 
ci-après la température du fluide aurait les caractéristiques suivantes (FIGURE 6) : 

• Demande de base 
o Température la plus basse du fluide : 3,04 °C à la fin de décembre 
o Température la plus haute du fluide : 10,9 °C à la fin de Juillet  

• Demande de pointe en chauffage 
o Température la plus basse du fluide : 0,43 °C à la fin de décembre 
o Température la plus haute du fluide : 5,48 °C à la fin de juillet 

• Demande de pointe en froid 
o Température la plus basse du fluide : 3,04 °C à la fin de décembre 
o Température la plus haute du fluide : 19,6 °C à la fin de juillet 

La configuration linéaire et l’espacement de 10 mètres en moyennes et selon les données de base, 
le champ de sondes géothermiques présente un système stable à long terme et les températures 
minimales recommandées sont respectées.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Graphique illustrant l'évolution de la température du fluide en fonction du temps 
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F. Conclusion 

La création de la sonde verticale test SGV 1, par l’entreprise GEOFORAGE, a permis de mettre en 
évidence la faisabilité du projet de chauffage et de rafraîchissement sur sondes verticales pour le 
projet du lieu Multi-accueil Louise et Jean Delattre Blondeau de la Commune de Raimbeaucourt. 

Ainsi, sur la base des besoins estimés par le bureau d’études HDM, soit une puissance de 54 kW en 
mode chauffage et 52 kW en mode rafraîchissement, le champ de sondes aura la configuration 
suivante : 

• Nombre de sonde : 7 

• Profondeur des sondes : 150 mètres 

• Ecartement entre les sondes : 10 mètres 

• Géométrie du champ de sondes : linéaire 

Afin d’assurer le meilleur déploiement, EGEE Développement émet les préconisations suivantes : 

 Préconisation n° 1 : Valider l’implantation du champ de sondes verticales 

En premier lieu il avait été question d’implanter le champ de sondes verticales sous le bâtiment 
mais il s’est avéré qu’il était difficile de coordonner les équipes entres-elles. Ainsi, il est 
important de savoir où et comment (géométrie) positionne-t-on le futur champ de sondes 
verticales. Les simulations se sont basées sur un champ de sondes linéaires. 

 Préconisation n° 2 : Valider auprès de l’ADEME et de la Région les demandes de 
subvention 

Nous attirons l’attention de la Maîtrise d’Ouvrage sur l’obligation d’attendre les récépissés de 
réceptions des demandes d’aides auprès de ces deux institutions avant d’attribuer les lots 
(chauffage et forage).  

 Préconisation n° 3 : Planifier l’intervention de l’Entreprise de forage 

Par expérience, nous préconisons de dissocier les interventions du gros œuvre et des travaux 
de forages. En effet, leurs interactions peuvent engendrer une organisation particulière 
pouvant nuire au bon déroulement du chantier. Par ailleurs, si les forages interviennent en tout 
début du chantier, ces derniers devront être bien visibles et repérés afin que les engins de 
chantiers ne les détériorent pas. Tout endommagement pourrait avoir pour conséquence la 
nécessité d’abandonner la sonde détériorée.  

 Préconisation n° 4 : Lancer la consultation des entreprises de forages 

Par expérience, nous préconisons que le lot forage apparaisse dans un lot séparé. Cela 
permettra à la Collectivité de réaliser des économies. En effet, si les forages sont associés au lot 
chauffage, l’installateur aura tendance à ‘marger’ sur cette prestation. 

Villeneuve d’Ascq, le 12 février 2020 
 

REDACTEUR RELECTEUR 

Corentin MOREAU 
Hydrogéologue 

Olivier LOUART 
Hydrogéologue, gérant 
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ANNEXE 1 

RECEPISSE DE DECLARATION ENREGISTRE PAR LE MINISTERE DE LA TRASITION ECOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE
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ANNEXE 2 

 
COMPTE RENDU DE TRAVAUX DE L’ENTREPRISE GEOFORAGE
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ANNEXE 3 

COMPTE RENDU DU TRT DE L’ENTREPRISE ECOME 
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1 Présentation du projet 

Dans le cadre de la construction d’un bâtiment sur la commune de Raimbeaucourt (59) une solution de 

production énergétique par PAC Eau/Eau associée à des forages géothermiques est envisagée.  

La connaissance des propriétés thermiques du sol au droit du site étant nécessaire au dimensionnement de 

l’installation de géothermie, il est prévu de réaliser un test de réponse thermique in situ. Le Maître 

d’ouvrage sollicite la société ECOME Ingénierie pour la réalisation de cette prestation. 

La présente note a pour objectif de présenter les résultats du test de réponse thermique effectué sur une 

sonde à 150 ml de profondeur entre le 20 et le 23 Janvier 2020. 

2 Synthèse des résultats du test de réponse thermique 

Le test de réponse thermique a permis de déterminer les caractéristiques du sol suivantes : 

Paramètres Valeurs 

Date de réalisation Du 25/01/20 au 28/01/20 

Longueur effective de la sonde 150 m 

Diamètre moyen de la sonde 135 mm 

Température initiale du terrain Ti (°C) 12,3 ± 0,2 °C 

Capacité thermique volumique du terrain Cv (MJ/ (m3.K)) 2,12 MJ/(m3,K) 

Conductivité thermique du sol λ (W/ (m.K)) 1,93 ± 0,1 W/m/K 

Résistance thermique effective de la sonde Rb (K/(W.m)) 0,095 ± 0,017 K/W/m 

Les valeurs précédentes sont valables pour les conditions du test, en régime d’écoulement turbulent et 

avec un débit moyen d'environ 1,53 m3/h (avec de l'eau pure). 

Pour les besoins des dimensionnements du système énergétique, il est recommandé de se baser sur les 

valeurs suivantes issues du test de réponse thermique : 

 Température initiale du terrain entre 0 m et 150m de profondeur Ti = 12,1 C ; 

 Capacité thermique du terrain entre 0 et 150 m de profondeur Cp = 2,1MJ/ (m3.K) ; 

 Conductivité thermique du terrain entre 0 m et 150 m de profondeur λ = 1,83W/ (m.K) ; 

 Résistance thermique du forage entre 0 m et 150 m de profondeur Rb = 0,122 K/W/m 

Le terrain présente des dispositions favorables pour la réalisation d’un captage sur sondes géothermiques. 

Les valeurs mesurées se trouvent dans la tranche basse des valeurs couramment rencontrées pour la 

réalisation de ce type de captage (1,5 <λ<2,5 W/ (m.K)).  

Il est à noter que la conductivité thermique n’est pas le seul paramètre conditionnant le dimensionnement 

d’un champ de sondes géothermiques. Les paramètres les plus influents sur le potentiel énergétique de ce 

dernier sont présentés ci-dessous : 

 Caractéristiques du sol (conductivité thermique, température initiale du sol, capacité thermique du 

sol) ; 

 Caractéristiques du captage géothermique (nombre de sondes, diamètre, longueur, 

espacement…) ; 

 Typologie des besoins (chauffage, rafraichissement, ECS…) ; 

 Caractéristiques de la production (régulation, types d’émetteurs, température…).  
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3 Test de réponse thermique 

3.1 Forages et sondes géothermiques 

La sonde géothermique a été réalisée par la société Geoforage dans le périmètre concernée par le projet. 

  

Zone d’implantation du forage test. 

Le forage a été réalisé avec un outil de type « Quintélame » Ø135 mm de 0 à 150 mètres de profondeur. Un 

tubage provisoire Ø178 mm à été mis en œuvre sur 65 m. 

Après le forage, la sonde géothermique de type double U (DN32) a été introduite dans le puits de forage et 

descendue jusqu’à la profondeur de 150 m. Le forage a été cimenté sur l’intégralité de la hauteur (densité 

1,6kg/L) de manière ascendante avec un coulis de ciment de marque Fischer (densité 1,6 kg/l). 

Le schéma de la sonde est présenté ci-dessous : 

 
Représentation schématique de la sonde (Source : Norme NF-X10-970)  

0 m 

Vers le module 
de test 

Ø 135 mm 

Remplissage avec 

coulis de ciment 

150 m 
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3.2 Présentation du Test de Réponse Thermique 

Le test de réponse thermique a été réalisé à l’aide d’un module spécifique constitué entre autres d'une 

chaudière électrique de puissance modulable jusqu'à 15 kW, permettant de réaliser des tests sur des 

sondes allant jusqu’à 500 m de profondeur, d'une pompe de circulation dont le débit peut atteindre 2,5 

m3/h, d'un vase d'expansion d'une contenance de 8 litres et de dégazeurs-mélangeurs. Des vannes 

permettent d'isoler certains secteurs afin d’effectuer la purge du système ou de faire circuler de l'eau de 

refroidissement. 

Un système complet de mesures et d'acquisition de données (Datalogger) est intégré dans ce module pour 

l’enregistrement des paramètres fournis par 8 capteurs : 

 la température "aller" et "retour" du fluide caloporteur ; 

 la température de l'air à l'extérieur et à l'intérieur du module ; 

 le débit du fluide caloporteur ; 

 la consommation électrique ; 

 la pression "aller" et "retour" du fluide caloporteur. 

Pour ce TRT du terrain, un système de télétransmission des données par internet (via modem), intégré sur 

le module, a été utilisé. Avec cette configuration, les valeurs enregistrées dans le Datalogger sont 

transmises directement par internet. Une interface de gestion de la machine à distance a également été 

utilisée pour faire varier les différents paramètres de fonctionnement à distance. Cette interface permet 

également de détecter tout dysfonctionnement ou toute panne de courant très rapidement afin de pouvoir 

intervenir. 

Lors du test, les tubes des sondes ont été reliés au module de chauffage par 2 tuyaux souples, 

soigneusement isolés thermiquement par des tubes en mousse isolante. 

Le module a été alimenté électriquement depuis un groupe électrogène. 

 

 
Interface de gestion du module de test Module de test sur site 
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3.3 Déroulement des investigations 

Forage :  

 14 décembre : Arrivé sur site, mise en place matériel Forage ;  

 14-15 décembre : Forage jusqu'à 150 m/TN ;  

 15 décembre : Pose de la sonde et cimentation, repli du matériel.  

TRT 

 25 janvier : Installation du matériel et mise en marche du module ; 

 25 janvier : Circulation sans chauffage pour détermination de la température initiale du terrain ; 

 Du 25 au 28 janvier : circulation avec chauffage pour évaluation de la conductivité thermique du 

terrain et de la résistance thermique effective de la sonde ; 

 28 janvier: Fin du test, démontage du matériel. 

3.4 Remarques et perturbations 

Un délai de repos du terrain supérieur à 1 mois a été respecté afin de permettre le passage de l'effet 

exothermique de la sonde test. 

L’entreprise a rencontré des pertes importantes de coulis lors du remplissage de la sonde nécessitant la 

mise en place du « chaussette de cimentation ». 

3.5 Résultats du test  

Les valeurs enregistrées sur place par le Datalogger ont été utilisées pour effectuer l’interprétation des 

résultats du test de réponse thermique. Cette interprétation comprend notamment une analyse de 

l'évolution de la température du fluide par la méthode dite de la source linéaire de chaleur.  

Le test de réponse thermique permet de déterminer les éléments suivants : 

 La température moyenne initiale du terrain Ti ; 

 La capacité thermique volumique du terrain  Cv ; 

 La conductivité thermique du terrain λ ; 

 La résistance thermique de la sonde Rb. 

Les paramètres de réalisation du test sont détaillés dans le tableau suivant : 

Paramètres Valeurs 

Fluide caloporteur Eau 

Débit moyen lors du test 25,5 l/min - 1,53 m3/h 

Puissance thermique de chauffage moyenne sur la durée du test 5160 W - 34,4 W/m 

Energie injectée dans le terrain 407 kWh 

Durée de la période de chauffe du terrain 79 h 

Température maximale du fluide 23,42 °C 

Perte de charge moyenne dans la sonde 338 mbar 
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3.5.1 Evolution des paramètres pendant le test 

Les graphiques présentés ci-dessous montrent l'évolution des paramètres pendant le test de réponse 

thermique :  

 

 
En phase initiale, les températures de l'air à l'intérieur et à l'extérieur du module de chauffage, le débit ainsi 

que les températures "aller" et "retour" du fluide caloporteur sont mesurés. La température moyenne 

initiale du terrain Ti est calculée à partir de ces valeurs.  

Pendant la phase de chauffage, une augmentation marquée de la température du fluide caloporteur est 

visible après la mise en marche du chauffage (phase transitoire) avant de passer à un régime stable où les 

températures augmentent légèrement et de manière plus linéaire.  
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3.5.2 Température initiale du terrain Ti 

Le calcul de la température moyenne initiale du terrain lors de la première phase du test est réalisé en 

enlevant les apports thermiques générés par la pompe de circulation et en prenant en compte les 

paramètres suivants avec leurs incertitudes. 

 
Mesure / calcul 

Erreur sur les 

paramètres 

Erreur sur la 

température du 

terrain (°C) 

Température initiale du terrain Ti avec 

apports thermique de la pompe (°C) 
12,52 °C 0,2°C 0,2°C 

Puissance thermique pompe (W) 160 W 60 W 0,1°C 

Résistance de la sonde Rb (K/ (W/m)) 0,095 K/W/m 0,017 K/W/m 0,1°C 

Rayon moyen de la sonde (m) 0,068 m 0,01 m 0,0°C 

Conductivité thermique du terrain λ (W/ 

(m.K)) 
1,93 W/m/K 0,1 W/m/K 0,0°C 

Température initiale du terrain sans 

apports thermique de la pompe (°C) 
12,3 °C   0,2 °C 

3.5.3 Capacité thermique volumique du sol 

La coupe de forage de la société Geoforage a permis d’établir la coupe géologique suivante : 

Profondeur (m) Epaisseur (m) Terrain rencontré 
Cv recommandé (MJ/m3.K) 

de 0 à 55 m 55 Sable 1.8 

de 55 à 145 m 90 Calcaire 2.3 

de 145 à 150 m 5 Argile 2.4 

Capacité thermique sur la hauteur du forage 2,1 

Suivant  l’analyse de la coupe de forage et la comparaison avec des tables de la bibliographie, on retiendra 

une capacité thermique volumique du sol de 2,10 MJ/ (m3.k) sur la hauteur du forage. 

Remarque : Une arrivée d’eau a été constatée vers 10m/TN.  
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3.5.4 Conductivité thermique du terrain λ 

La méthode de calcul est basée sur la théorie de la source linéaire de chaleur développée par P, Eskilson et 

G, Hellström de l'Université de Lund (Suède), décrite dans la littérature. Elle est effectuée à partir de 

l'analyse statistique par régression linéaire, qui suit la méthode développée en Suède, pour déterminer la 

conductivité thermique du terrain et la résistance thermique d'une sonde géothermique. 

Cette estimation de la conductivité thermique du terrain λ (W/m.K) est effectuée en prenant en compte la 

longueur de la sonde géothermique, la puissance d'injection qui est globalement constante pendant le test 

et l'évolution de la température du fluide circulant dans les sondes. 

Le graphique ci-dessous donne la valeur de la conductivité thermique du terrain déterminée par régression 

linéaire. 
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3.5.5 Résistance thermique effective de la sonde Rb 

La résistance thermique effective d'une sonde géothermique Rb (K/ (W/m)) est estimée à partir de la 

puissance transférée par mètre de sonde, pour chaque degré d'écart entre le fluide et le terrain sur la 

périphérie de la sonde géothermique. Cette résistance est influencée principalement par les paramètres 

suivants : 

 La longueur de la sonde ; 

 La puissance d'injection (qui devrait rester la plus constante possible) ; 

 La capacité thermique volumétrique du terrain ; 

 Le diamètre du forage ; 

 La température initiale du terrain ; 

 Les caractéristiques du fluide. 

La résistance thermique de la sonde géothermique est la valeur moyenne des résistances calculées sur la 

période du test. 
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3.5.6 Incertitudes sur les mesures 

Les erreurs sur l’estimation de la conductivité thermique du terrain et de la résistance thermique effective 

de la sonde ont été évaluées en considérant les incertitudes sur les grandeurs suivantes : 

 La puissance thermique effectivement injectée dans le terrain ; 

 Le facteur de perte thermique de l’équipement en surface ; 

 La longueur de la sonde ; 

 Le rayon du forage ; 

 La température initiale du terrain ; 

 La capacité thermique volumique du terrain. 

 

 Mesure / 

donnée 

Erreur sur les 

paramètres 

Erreur lambda 

W/ (m.K) 

Erreur Rb 

K/ (W/m) 

Puissance thermique injectée 5,16 kW 5% -0,10 -0,01 

Pertes thermiques équipement 0 W/K 5 W/K -0,03 0,00 

Longueur sonde 150 m 1 m 0,00 0,00 

Diamètre forage 0,135 m 0,01 m 0,00 -0,01 

Température initiale terrain 12,3 °C 0,2 °C 0,00 0,01 

Capacité thermique volumique 

du terrain 
2,1 MJ/m3K 0,5 MJ/m3K 0,00 -0,01 

 
Estimation Erreur 

Conductivité thermique du 

terrain λ 
1,93 W/m/K 0,1 W/m/K 

Résistance thermique effective 

de la sonde Rb 
0,095 K/W/m 0,017 K/W/m 
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4 Annexe : Rapport de forage 

 


