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Commission de  Normalisation Travaux Géotechniques (102).
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NORME INTERNATIONALE ISO 17628:2015(F)

Reconnaissance et essais géotechniques — Essais 
géothermiques — Détermination de la conductivité 
thermique des sols et des roches dans les sondes 
géothermiques

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale spécifie les exigences relatives à l’essai de réponse géothermique. Cet 
essai comprend la détermination in situ de la conductivité thermique dans un sol et une roche saturés et 
non saturés à l’aide d’une sonde géothermique. Pour cet essai, des liquides caloporteurs ne subissant pas 
de changements de phase sont utilisés.

La conductivité thermique est un paramètre important utilisé dans la conception des systèmes de 
stockage et d’échange thermiques.

Un essai de réponse géothermique mesure la réponse en température au forçage thermique d’une sonde 
géothermique ou l’extraction d’énergie thermique d’un forage. La réponse en température est liée aux 
paramètres thermiques du sol et du forage tels que la conductivité thermique et la résistance du forage ; 
elle est donc utilisée pour obtenir des estimations de ces paramètres importants.

La présente Norme internationale s’applique aux sondes géothermiques installées dans des forages 
verticaux ou inclinés d’une profondeur courante allant jusqu’à 400 m, par exemple, et d’un diamètre 
allant jusqu’à 200 mm.

2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent document 
et sont indispensables à son application. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 14688-1, Reconnaissance et essais géotechniques — Dénomination, description et classification des 
sols — Partie 1: Dénomination et description.

ISO 14689-1, Reconnaissance et essais géotechniques — Dénomination, description et classification des 
roches — Partie 1: Dénomination et description.

ISO 22475-1, Reconnaissance et essais géotechniques — Méthodes de prélèvement et mesurages 
piézométriques — Partie 1: Principes techniques des travaux.

EN 16228-1, Machines de forage et de fondation — Sécurité — Partie 1: Prescriptions communes

EN 16228-2, Machines de forage et de fondation — Sécurité — Partie 2: Machines mobiles de forage de génie 
civil, de géotechnique, de forage d’eau, d’exploration de sol, d’énergie géothermique, de mines et carrières

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 22475-1 ainsi que les 
suivants s’appliquent.

© ISO 2015 – Tous droits réservés 1
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3.1
sonde géothermique
un ou deux tubes en U ou un tube coaxial dans un forage dans lequel circule le fluide échangeur

Note 1 à l’article: à l’article : Voir Figures 1 et 2.
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b) Tube en U double c) Tube coaxial

Légende
r1 rayon du forage λF conductivité thermique du matériau de remplissage de l’espace 

annulaire
ri rayon intérieur λw conductivité thermique du tube intérieur de forage
ra rayon extérieur λs conductivité thermique du tube extérieur de forage
ro rayon intérieur du tube extérieur λE conductivité thermique du sol
rs rayon extérieur du tube extérieur B distance entre tubes

Figure 1 — Section transversale d’exemples de tubes de sonde géothermique
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3
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4
5

Légende
1 tube retour
2 tube aller
3 paroi du forage
4 remplissage de l’espace annulaire
5 raccordement
6 niveau du sol

Figure 2 — Exemple de sonde géothermique incluant une étanchéité d’espace annulaire

3.2
essai de réponse géothermique
essai visant à obtenir la conductivité thermique

4 Symboles et abréviations

Tableau 1 — Liste des symboles et des abréviations

Symbole Désignation Unité
A aire totale de la section transversale d’une surface conductrice m²
B distance entre tubes m
H longueur de la sonde géothermique m
k pente
m masse d’une substance kg
ρcp capacité thermique volumique J/m3/K
Q puissance thermique W
r0 rayon du forage m
ri rayon intérieur m
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Symbole Désignation Unité
ra rayon extérieur m
ro rayon intérieur du tube extérieur m
rs rayon extérieur du tube extérieur m
Re nombre de Reynolds
Rb résistance du forage
T température °C
T0 température du sol non remanié °C
Tf température du fluide au temps t °C
t1 durée minimale de l’essai
x épaisseur de la surface conductrice séparant deux températures différentes m
λ conductivité thermique W/m/K
λE conductivité thermique du sol W/m/K
λeff conductivité thermique effective W/m/K
λest conductivité thermique estimée W/m/K
λF conductivité thermique du matériau de remplissage de l’espace annulaire W/m/K
λs conductivité thermique du tube extérieur de forage W/m/K
λw conductivité thermique du tube intérieur de forage W/m/K

5 Installation de sondes géothermiques

5.1 Appareils de forage et équipements auxiliaires

5.1.1 Généralités

Le matériel de forage sélectionné doit être de taille et de type appropriés afin d’obtenir la qualité requise.

5.1.2 Exigences relatives aux appareils et équipements de forage

Des appareils de forage ayant une stabilité, une puissance et un équipement appropriés, tels que tiges de 
forage, tubage, tube carottier et outils de forage, doivent être sélectionnés de manière à pouvoir obtenir 
la profondeur et la stabilité requises du forage.

L’appareil et l’équipement de forage doivent permettre un réglage précis de toutes les fonctions de forage.

Lorsque cela est spécifié, il convient de mesurer et d’enregistrer les paramètres de forage suivants en 
fonction de la profondeur :

a) vitesse de fonçage (m/min) ;

b) longueur forée (m) ;

c) débit de récupération du fluide de rinçage (l/min) ;

d) azimut et inclinaison en cas de forage incliné (degré) ;

e) diamètre du forage (mm) ;

f) tubage et longueur de tubage (m) ;

g) fluide de rinçage.

 

Tableau 1 (suite)
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5.2 Matériaux des sondes géothermiques, de remplissage et de remplissage de 
l’espace annulaire

5.2.1 Matériau de la sonde géothermique

Le matériau des tubes et du pied de la sonde géothermique doit être choisi en fonction de l’objectif et de 
la conception, en termes de :

a) qualité ;

b) durabilité ;

c) corrosion ;

d) résistance thermique ;

e) résistance au choc ;

f) résistance hydraulique ;

g) force de compression ;

h) résistance à la déformation ;

i) sécurité liée à la contamination du sol et des nappes souterraines ;

j) dimensions (diamètre, épaisseur de paroi et distance).

Les tubes en plastique doivent au moins avoir la qualité d’un tube PE 100 noir pour utilisation enterrée 
non potable et il convient de les fabriquer avec le même matériau que celui de l’échangeur de chaleur 
géothermique qui sera installé pour le réseau..

Des bagues d’écartement de tube doivent être fixées sur les tubes en U pour éviter les ponts thermiques. 
La distance minimale entre bagues d’écartement doit être de 2 m.

Les tubes doivent comporter des marques de longueur tous les mètres, par ordre numérique croissant 
de zéro jusqu’à l’extrémité des tubes, afin de pouvoir vérifier à tout moment la longueur installée.

5.2.2 Fluide de forage pour tubes de sondes géothermiques

Le fluide de forage pour tubes de sondes géothermiques doit satisfaire aux exigences de conception de 
l’essai et aux réglementations en matière d’environnement.

Il convient d’utiliser de l’eau potable ou de l’eau déminéralisée en raison de ses bonnes propriétés 
hydrodynamiques et parce qu’elle ne met pas en danger le sol et les nappes souterraines en cas de fuite 
de la sonde géothermique.

L’utilisation d’additifs antigel doit être justifiée. En cas d’utilisation, l’étanchéité de l’espace annulaire 
doit être adaptée aux conditions de gel et de dégel afin d’éviter les fissures.

La conception doit tenir compte de la température minimale du fluide caloporteur.

5.2.3 Matériau de remplissage de l’espace annulaire

Le matériau de remplissage de l’espace annulaire doit assurer le transfert thermique entre le sol et 
la sonde géothermique et vice versa. Il doit assurer l’étanchéité du forage jusqu’au niveau du sol pour 
empêcher l’entrée de polluants et protéger les aquifères susceptibles d’avoir été perforés. Le matériau 
de remplissage doit assurer l’intégration durable et stable, physiquement et chimiquement, de la sonde 
géothermique dans le sol. Il doit être adapté à toutes les températures de déploiement concernées.

Le matériau de remplissage doit être choisi en fonction de la conductivité thermique de l’encaissant et 
des eaux souterraines.
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Il convient d’utiliser des matériaux de remplissage ayant une conductivité thermique > 2 W/m/K.

Le matériau doit être chimiquement sans danger pour l’environnement et la santé.

5.3 Exigences générales avant l’installation

5.3.1 Exigences relatives au forage et au site d’installation

Les points de forage doivent être repérés sur le site avant le début du forage. Leur emplacement et leur 
élévation doivent être relevés correctement et selon les conditions du site, et intégrés dans un plan du 
site à la fin de l’installation.

Les sites de forage et d’installation doivent faire l’objet d’une reconnaissance en ce qui concerne les 
dangers pertinents, les réseaux enterrés et le matériel de guerre inattendu et n’ayant pas explosé, et des 
mesures appropriées doivent être prises si nécessaire. Les emplacements d’installation sur un terrain 
contaminé doivent être traités par des procédures particulières.

L’impact environnemental du forage et de l’installation doit être étudié. Des principes particuliers 
doivent être appliqués dans :

— les zones d’alimentation en eau ;

— les zones présentant des conditions d’eaux souterraines artésiennes ou confinées ;

— les zones présentant de multiples aquifères ;

— les terrains comportant des roches ou des sols gonflants ou effondrables.

Il convient que la distance minimale par rapport aux bâtiments existants soit de 2 m ; la stabilité ne peut 
pas être compromise.

5.3.2 Choix des techniques de forage et des méthodes d’installation

Les techniques et méthodes de forage et d’installation doivent être choisies en fonction du but de la 
sonde géothermique en relation avec les conditions géologiques et hydrogéologiques attendues.

Si une installation dans un sol instable est nécessaire, des forages stables ou stabilisés sont requis, en 
utilisant des tubages ou des fluides de forage appropriés.

Les techniques d’échantillonnage et les procédures de transport et de stockage des échantillons doivent 
être choisies conformément à l’ISO 22475-1, en se basant sur la classe de qualité d’échantillon requise.

Il est nécessaire de connaître les conditions géologiques et hydrogéologiques pour interpréter les résultats 
de l’essai de réponse géothermique et pour choisir le matériau de remplissage de l’espace annulaire.

5.3.3 Informations préliminaires requises avant le début du forage et de l’installation

Les informations préliminaires suivantes doivent être disponibles avant le début du forage et de 
l’installation :

a) emplacement prévu de la sonde géothermique ;

b) exigences relatives à la numérotation des forages ;

c) identification et profondeurs prévues des forages sur la base de l’avant-projet ;

d) orientation, inclinaison et déviations acceptables des forages ;

e) plan d’installation de la sonde géothermique, incluant l’étanchéité de l’espace annulaire ;

f) tolérances sur la profondeur du forage et la longueur de l’installation ;
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g) conditions géologiques et hydrogéologiques attendues ;

h) exigences en termes d’espace, accessibilité du site de forage, itinéraires de transport ;

i) risques pour l’environnement et la sécurité associés, par exemple, aux fluides de rinçage ou aux 
suspensions devant être utilisés ainsi que réglementations concernant leur utilisation ;

j) risques possibles, par exemple réseaux enterrés et aériens, circulation, matériel de guerre inattendu 
et n’ayant pas explosé, contamination ;

k) préparation en vue de l’élimination de la boue et des cuttings ;

l) approvisionnement en matériaux auxiliaires, eau et énergie ;

m) méthode et catégorie d’échantillonnage prévues ;

n) manipulation, conservation et transport des échantillons prévus conformément à l’ISO 22475-1 ;

o) exigences concernant les mesurages prévus dans la sonde géothermique ;

p) exactitude et incertitude de mesure requises ;

q) fréquence des mesures ;

r) essais in situ prévus ;

s) remise en état du site ;

t) protection de l’environnement ;

u) dispositions en cas d’urgence ;

v) éclaircissements concernant les autorisations nécessaires ;

w) nom de la personne à contacter ;

x) échange d’informations prévu.

5.3.4 Exigences environnementales

En ce qui concerne les nuisances et la protection de l’environnement, pour chaque situation particulière, 
les normes nationales, spécifications ou exigences réglementaires pertinentes ou les Normes 
internationales pertinentes doivent être appliquées.

5.3.5 Exigences relatives à la sécurité

En ce qui concerne la sécurité sur le site et la sécurité des pratiques de travail, les normes nationales, 
spécifications ou exigences réglementaires pertinentes ou les Normes internationales pertinentes 
doivent être appliquées.

Les appareils de forage doivent être conformes à l’EN 16228-1 et l’EN 16228-2.

Chaque forage doit être clôturé ou obturé de façon provisoire et sûre jusqu’à la fin de l’installation.
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5.4 Exécution

5.4.1 Forage

Les méthodes de forage doivent être sélectionnées en fonction de la géologie attendue. Lorsque le forage 
n’est pas stable, il doit être stabilisé par un fluide stabilisateur (par exemple suspension de bentonite) 
ou par un tubage.

NOTE Dans les sols appropriés, une technique de fonçage peut être utilisée à la place du forage. Si nécessaire, 
l’inclinaison du tubage et du forage peut être vérifiée par mesure à l’aide d’un inclinomètre.

Une possibilité d’échantillonnage des cuttings doit être offerte. Si plusieurs appareils de forage sont 
utilisés sur le même site, les appareils doivent être installés à une distance suffisante les uns des autres 
afin de réduire au minimum l’interaction pendant le forage et l’injection de coulis.

5.4.2 Installation des sondes géothermiques

La sonde géothermique doit être préfabriquée pour éviter tout soudage sur le site d’installation. Elle doit 
avoir un certificat d’essai de pression. Les dommages mécaniques pendant le transport, le stockage et 
l’installation doivent être évités.

Les tubes de la sonde géothermique doivent être remplis d’eau et obturés de façon étanche avant 
l’installation. Il faut déterminer si un poids supplémentaire est requis au pied des tubes de la sonde 
géothermique. La masse volumique du fluide de rinçage, s’il est utilisé, doit être contrôlée pour s’assurer 
de sa conformité au poids prédéterminé sélectionné. La sonde géothermique doit être retenue au départ 
lorsqu’elle est placée dans le forage afin d’éviter qu’elle ne glisse trop rapidement. Les tubes ne peuvent 
pas être enfoncés depuis le niveau du sol. Les tubes peuvent uniquement être tirés en position droite par 
un dispositif adapté qui applique une force directement au niveau du pied de la sonde géothermique. Les 
repères métriques sur les tubes doivent être consignés.

Dans les cas où le trou de forage est sec, il convient de ne pas remplir le tube de la sonde géothermique 
avant son installation.

Il convient que les tubes d’injection de coulis pour remplir l’espace annulaire soient placés dans le forage 
avec la sonde géothermique en tenant compte des dimensions de l’espace résiduel. Plusieurs tubes 
d’injection de coulis peuvent être nécessaires selon la profondeur du forage pour assurer une injection 
continue de coulis. Le nombre et la longueur des tubes d’injection de coulis doivent avoir été définis au 
préalable lors de la conception. Les tubes d’injection de coulis doivent être clairement marqués, c’est-à-
dire que la profondeur ou la longueur du tube doit être visible au niveau du sol.

Pendant les périodes de gel prolongées, les tubes peuvent également être remplis d’un fluide antigel 
compatible avec la conception du réseau au sol.

L’installation doit être enregistrée conformément à 7.1.2.

5.4.3 Remplissage de l’espace annulaire

Après l’installation de la sonde géothermique, l’espace annulaire doit être rempli à l’aide de matériaux 
ayant une perméabilité inférieure ou égale à celle du sol environnant, par exemple pour stabiliser le 
forage, pour assurer un bon transfert thermique et pour empêcher toute contamination et connexions 
entre des aquifères et le drainage vertical le long des tubes de la sonde géothermique.

Le coulis doit être mis en place au moyen d’un tube d’injection descendu jusqu’à la base du forage. Il 
convient que le tube d’injection reste dans le trou de forage. Si celui-ci est retiré, il convient de le faire 
qu’après avoir constaté le débordement du matériau de remplissage avec une densité égale à celle à 
laquelle il a été injecté. L’injection doit être continue durant le retrait du tube d’injection.

Si les conditions du sol et des nappes souterraines ont une influence sur le processus de remplissage, des 
exigences techniques particulières doivent être spécifiées à l’avance pour le remplissage. Aucune cavité 
ne doit se former lors de la mise en place du matériau de remplissage dans le forage.
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Dans certaines conditions, par exemple hydrogéologiques et géologiques, plusieurs tubes d’injection 
peuvent être requis pour assurer le remplissage de l’espace annulaire de bas en haut.

Lors du retrait du tube d’injection, la sortie doit toujours se situer en dessous du niveau réel de remplissage 
pour éviter les poches d’air. Un tube d’injection qui reste dans le forage doit rester rempli de coulis.

L’espace annulaire doit être rempli, consolidé et obturé de manière à ce qu’il n’y ait pas de dépression 
ultérieure au niveau du sol due au tassement du matériau de remplissage. Au bout d’un ou deux jours, le 
niveau de remplissage de l’espace annulaire doit être contrôlé. Toute dépression doit être égalisée.

Les propriétés et la préparation du matériau de remplissage doivent être enregistrées.

La quantité de matériau de remplissage doit être enregistrée et comparée en continu à la quantité cible. 
En cas d’écart, des mesures appropriées doivent être prises.

Lors du retrait du tubage, s’il est utilisé, il n’est pas permis d’endommager les tubes de la sonde 
géothermique.

L’étanchéité de l’espace annulaire doit être enregistrée conformément à 7.1.3.

Une fois l’espace annulaire rempli, un essai fonctionnel conformément à 5.4.4 doit être effectué sur les 
tubes remplis d’eau.

5.4.4 Essais fonctionnels

L’essai fonctionnel de la sonde géothermique remplie d’eau comprend un essai d’écoulement et un essai 
de pression. L’essai de pression doit être réalisé dans les conditions suivantes :

a) l’équipement d’essai et la sonde géothermique doivent être totalement désaérés ;

b) la température des tubes doit se situer dans la plage admissible ; l’équipement d’essai, la tête de la 
sonde géothermique et les tubes d’alimentation, s’ils sont utilisés, doivent être à l’ombre ;

c) des mesures antigel doivent être appliquées si la température est inférieure à 0 °C.

L’essai de pression doit être effectué en plusieurs étapes (voir Tableau 2).

Tableau 2 — Déroulement de l’essai de pression

Étape Description Durée
1 Décompression

La pression différentielle qui s’accumule pendant l’installation des 
tubes de la sonde géothermique et l’essai d’écoulement est faible. 
Par conséquent, l’étape de décompression peut être omise, sauf si 
un contre-essai est requis.

2 Mise en pression
La pression doit être portée rapidement à 12 bar.

Moins de 10 min.

3 Maintien de la pression
La pression doit être maintenue à 12 bar. La pression minimale ne 
peut pas être inférieure à 10 bar pendant cette étape. La perte de 
charge au temps 3E doit être enregistrée (voir Figure 3).

10 min.

4 Temps de repos
La perte de charge au temps 4E doit être enregistrée (voir Figure 3). 
La perte de charge entre les temps 3E et 4E doit être inférieure à 
30 %.

60 min.
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Étape Description Durée
5 Décharge de pression

L’eau doit être déchargée dans le réseau d’essai pour abaisser la 
pression de 2 bar. La quantité et la pression au temps 5E doivent 
être enregistrées (voir Figure 3). La quantité d’eau ne peut pas 
être supérieure à celle indiquée dans le Tableau 3. Si la quantité est 
plus élevée, de l’air est présent dans la boucle et l’essai de pression 
doit être répété, en incluant l’étape de décompression (étape 1).

6 Contraction
Le tube de la sonde géothermique se contracte. La pression aug-
mente à nouveau. La pression doit être enregistrée à intervalles 
de 10 min (voir 6A, 6B et 6C de la Figure 3). La pression ne peut 
pas diminuer entre 6A et 6B et 6C, c’est-à-dire qu’il convient qu’elle 
augmente légèrement ou reste constante. Une perte de charge 
indique une fuite du système échangeur de chaleur. Dans ce cas, 
l’équipement d’essai et les raccordements doivent être contrôlés 
dans un premier temps. Chaque boucle individuelle doit ensuite être 
contrôlée. L’étape de décompression doit être considérée (étape 1).
Une perte de charge supérieure à 0,1 bar par rapport à la valeur 
maximale n’est pas acceptable si la pression est enregistrée par 
des capteurs électroniques de pression (bruit).

30 min.

 

Tableau 2 (suite)
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Tableau 3 — Volume d’eau acceptable pour la décharge de pression de 2 bar (voir aussi le 
Tableau 2, étape 4)

Volume maximal d’eau pour les tubes courants de sonde géothermique
Diamètre du tube 

32 mm
Diamètre du tube 

40 mm
Longueur du tube 

m
Volume 

l
Longueur du tube 

m
Volume 

l
50
60
70
80
90

100
112
125
137
150
175
200

0,308
0,370
0,432
0,493
0,55

0,617
0,691
0,771
0,845
0,925
1,079
1,234

102
127
140
152
165
175
185
200
225
250
300
350

0,951
1,184
1,306
1,418
1,539
1,632
1,725
1,865
2,098
2,331
2,798
3,264

Tube aller
Longueur 

m
Diamètre du tube 

32 mm
Diamètre du tube 

40 mm
Diamètre du tube 

50 mm
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

0,008
0,015
0,023
0,031
0,039
0,046
0,054
0,062
0,069
0,077
0,085
0,093

0,012
0,023
0,035
0,047
0,058
0,070
0,082
0,093
0,105
0,117
0,128
0,140

0,018
0,037
0,055
0,073
0,092
0,110
0,129
0,147
0,165
0,184
0,202
0,220
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1

2

Légende
1 pression en bar
2 temps en minutes
①,②,③ .. étapes

Figure 3 — Exemple d’essai de pression

5.4.5 Remise en état du site

Lorsque l’installation de la sonde géothermique et les essais sont achevés, il est de la plus haute 
importance que le site soit remis en état et qu’aucun danger ne subsiste pour le public, l’environnement 
ou les animaux.

Si la sonde géothermique doit être utilisée ultérieurement pour la production, l’eau contenue dans les 
tubes doit être évacuée jusqu’à 2 m de la surface du sol et les tubes doivent être obturés et protégés 
par soudage à chaud. Les extrémités de la boucle doivent être protégées par un couvercle en fonte 
verrouillable.

Si le forage doit être abandonné, il convient de remplir les tubes de coulis et d’excaver le forage jusqu’à 
une profondeur appropriée. Les extrémités de la boucle doivent être coupées et munies de bouchons 
soudés à chaud. L’excavation doit être remblayée si nécessaire.

Il convient de laisser le site dans un état sûr, propre et ordonné.

6 Essais géothermiques

6.1 Généralités

La connaissance des propriétés thermiques du sol est une exigence pour la conception de sondes 
géothermiques. Le paramètre le plus important est la conductivité géothermique du sol.

Le contact thermique entre la paroi du forage, les tubes et le fluide caloporteur à l’intérieur des tubes de 
la sonde géothermique est contrôlé par les éléments suivants :

a) le matériau des tubes ;
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b) l’épaisseur de paroi des tubes ;

c) la taille et la configuration des tubes ;

d) l’espacement des tubes ;

e) les propriétés du fluide à l’intérieur des tubes ;

f) le débit du fluide ;

g) le diamètre du forage ;

h) le remplissage de l’espace annulaire.

6.2 Équipement d’essai

L’équipement d’essai comprend les éléments suivants :

— un dispositif de chauffage ou de refroidissement ;

— une pompe de circulation ;

— des dispositifs d’enregistrement de données (alimentation en énergie, température aller et retour, 
température ambiante, débit) ;

— des capteurs pour mesurer la température et le débit ;

— une isolation thermique.

L’équipement d’essai est raccordé aux tubes de la sonde géothermique.

L’équipement d’essai doit disposer d’une source de puissance thermique constante pendant toute la 
durée de l’essai géothermique. Il convient de pouvoir régler les différents paliers de chauffage ou de 
refroidissement. La pompe de circulation doit permettre le réglage de la quantité d’eau en circulation. 
Il convient de prévoir des dispositifs de sécurité contre la surchauffe, les problèmes d’écoulement, etc.

Les températures et les débits doivent être mesurer et enregistrer avec des capteurs possédant un degré 
de précision approprié à la performance thermique calculée à partir des résultats.

Le dispositif d’enregistrement de données et les tubes de raccordement aux tubes de la sonde 
géothermique doivent être isolés afin de réduire au minimum l’échange de chaleur avec l’atmosphère. 
En général, il convient que la longueur du raccordement soit la plus petite possible. Les tubes de la sonde 
géothermique, les tubes de raccordement et le dispositif d’essai lui-même doivent être remplis d’un 
fluide caloporteur, de préférence de l’eau, et doivent être soigneusement désaérés : par exemple par 
des purgeurs d’air installés au sommet des sondes géothermiques ou au niveau du point le plus élevé de 
l’équipement d’essai.

L’équipement d’essai doit être capable de produire un écoulement turbulent (Re > 2500) pour fournir un 
flux thermique approprié. Il convient que le flux thermique fourni à la sonde géothermique soit compris 
entre 40 et 80 W/m de forage avec des flux plus faibles correspondant à des formations de plus faible 
conductivité. Les flux thermiques plus faibles doivent être suffisants pour produire une variation de 
température dans la boucle de 3 °C à 5 °C.

6.3 Mode opératoire de l’essai

L’essai doit débuter au plus tôt 5 j après le remplissage de l’espace annulaire des sondes géothermiques, 
les perturbations thermiques étant estompées.

Des délais supérieurs à 5 jours peuvent être requis lorsqu’un forage à l’air a été réalisé car cette technique 
introduit de l’air chaud dans la formation ou lorsque des coulis de ciment sont utilisés car la prise du ciment 
est une réaction exothermique. Il convient d’effectuer des mesures jusqu’à ce que l’équilibre ait été atteint.
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La température initiale du sol doit être mesurée avant le début de l’essai. La température peut être 
mesurée comme suit :

a) mesurer le profil de température dans les tubes des sondes thermiques ou dans l’espace annulaire 
de forages ouverts sans circulation de fluide caloporteur à raison d’une mesure tous les deux mètres 
sur toute la hauteur du tube ;

b) enregistrer la température pendant exactement un cycle de fluide pour mesurer aussi précisément 
que possible la température initiale non perturbée du sol.

Le fluide caloporteur chauffé à une certaine température doit être pompé régulièrement dans les tubes 
des sondes géothermiques. Il convient que la variation de température par rapport à la température 
initiale soit mesurée aussi précisément que possible de la température de fonctionnement de la sonde 
géothermique. Le chauffage ou le refroidissement doit être aussi régulier que possible.

La température doit être enregistrée dans le temps au niveau de l’entrée et de la sortie des tubes des 
sondes géothermiques. L’enregistrement doit débuter lorsque la pompe de circulation est mise en marche.

Il convient de mesurer et d’enregistrer la température avec une résolution temporelle de plusieurs 
secondes au point B.

Le dispositif de chauffage peut être mis en marche après le mesurage de la température initiale.

Il convient que l’écoulement dans les tubes de la sonde géothermique soit turbulent.

L’essai doit être effectué avec une puissance thermique constante jusqu’à ce que la mesure de la 
conductivité thermique atteigne une valeur constante. La durée précise de l’essai doit se conformer à :

— la dimension et la conception de la sonde géothermique (diamètre de forage, matériau de remplissage 
de l’espace annulaire, etc.) ;

— la constance de la puissance thermique de chauffage et de refroidissement.

La durée minimale d’essai avant le début réel de la détermination de la conductivité géothermique peut 
être calculée selon l’Équation (1) :

t
r

1
0

2
5

=
α

 (1)

où

α
λ
ρ

= est

cp

r0 est le rayon du forage (m) ;

λest est la conductivité thermique estimée (W/m/K)

ρcp est la capacité thermique volumique (J/m3/K)

La durée de l’essai doit être basée sur la convergence entre la conductivité thermique mesurée et une 
valeur constante et doit rester supérieure à la période estimée pour surmonter la résistance du forage, 
telle que calculée par l’Équation (1). La durée minimale d’essai doit être allongée lorsque des coulis 
ayant une conductivité thermique < 1,3 W/m/K sont utilisés.

La durée de mesure doit être allongée lorsque de nettes fluctuations de température sont observées, 
afin de compenser statistiquement la variation.

De plus, les conditions ambiantes doivent être enregistrées.
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9
10

Q1

Q2

1

2

3

4

5
6

A

Q

7

8

Qp
Qh

Légende
Q flux de chaleur 4 piquet de terre pour réduire les interférences sur 

l’enregistrement des données
Q1, Q2 échange de chaleur avec l’air ambiant 5 pompe
Qp flux de chaleur de la pompe 6 capteurs de température et débitmètre
Qh flux de chaleur du chauffage 7 sonde géothermique standard mise en place à la profondeur 

de boucle attendue sur le site
A, B Points de mesures 8 niveau du sol
1 isolation 9 réservoir d’eau avec éléments chauffants
2 connexion électrique 10 robinets de purge
3 acquisition de données

Figure	4	—	Exemple	schématique	d’un	essai	de	réponse	géothermique	montrant	les	flux	de	
chaleur possibles

6.4 Résultats d’essai

Les résultats de l’essai de réponse géothermique sont les suivants :

— la température d’entrée au sommet de la sonde géothermique en fonction du temps ;

— la température de sortie au sommet de la sonde géothermique en fonction du temps.

6.5 Évaluation des résultats d’essai

Les résultats d’essai peuvent être évalués par les méthodes suivantes :

— détermination par approximation de la théorie de la source linéaire ;
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— estimation des paramètres par des modèles numériques et analytique ;

— évaluation selon la théorie du cylindre, si celle-ci est applicable.

NOTE Ces méthodes supposent un transfert de chaleur par conduction.

L’approximation de la théorie de la source linéaire peut être appliquée si, après la période initiale, la 
courbe de température donne une droite en utilisant un axe de temps logarithmique ou présente des 
variations périodiques qui s’équilibrent pendant la durée de l’essai. La période initiale est d’environ 
10 heures à 15 heures et elle peut être déterminée conformément à l’Équation (1). L’évaluation doit être 
répétée avec une période initiale recalculée selon l’Équation (1) lorsque le résultat de la conductivité 
thermique calculée s’écarte fortement de la conductivité thermique estimée.

La pente k de la courbe de température doit être déterminée pour calculer la conductivité thermique 
effective conformément à l’Équation (2) :

λ
πeff = ⋅ ⋅ ⋅
Q

k H4
 (2)

La résistance thermique du forage Rb peut être calculée selon l’Équation (3) :

R H
Q

T T t
r

b f= ⋅ −( ) − ⋅ ( ) +











−











0

0
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4
0 5772

π λ
α

ln ln ,  (3)

Il convient de faire varier par itérations les valeurs de k et de Rb pour que la température modélisée soit 
la plus proche possible de la température mesurée.

Un modèle de simulation mathématique est utilisé pour la détermination des paramètres avec une 
simulation numérique. On doit faire varier les paramètres relatifs à la conductivité thermique du sol et à 
la résistance thermique du forage (ou la conductivité thermique du matériau de remplissage de l’espace 
annulaire) jusqu’à ce que la courbe de température mesurée soit obtenue.

7 Procès-verbaux

7.1 Procès-verbal établi sur le site

Sur le site du projet, pour chaque forage, etc., un procès-verbal doit être établi. Il doit comprendre les 
informations suivantes, le cas échéant :

a) coupe sommaire conformément à l’ISO 22475-1 ;

b) procès-verbal de forage conformément à l’ISO 22475-1 ;

c) procès-verbal d’échantillonnage conformément à l’ISO 22475-1 ;

d) procès-verbal de dénomination et de description du sol et de la roche conformément à 
l’ISO 22475-1 ;

e) procès-verbal d’installation des tubes des sondes géothermiques (voir 7.1.1) ;

f) procès-verbal de remplissage de l’espace annulaire (voir 7.1.1) ;

g) procès-verbal de contrôle (voir 7.1.3) ;

h) procès-verbal des valeurs mesurées et des résultats d’essai (voir 7.1.4).

Toutes les reconnaissances de terrain doivent être enregistrées et consignées dans le procès-verbal de 
telle sorte que des tierces parties soient à même de contrôler et de comprendre les résultats.

 

16 © ISO 2015 – Tous droits réservés

NM ISO 17628:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 17628:2015(F)

7.1.1 Procès-verbal d’installation des tubes des sondes géothermiques

Le procès-verbal d’installation des tubes des sondes géothermiques doit être joint à la coupe sommaire 
et doit comprendre les informations essentielles suivantes, le cas échéant (voir aussi B.1) :

a) informations générales :

1) nom de l’entreprise réalisant l’installation des tubes des sondes géothermiques ;

2) nom du client ou de son représentant ;

3) date d’installation des tubes des sondes géothermiques ;

4) identification du projet ;

5) identification du forage ;

6) position et cote altimétrique du forage ;

7) si possible, profondeur de la surface de la nappe libre ;

b) informations sur l’équipement utilisé :

1) type et fabricant des tubes des sondes géothermiques ;

2) dimensions du tube de sonde géothermique ;

3) méthode d’installation ;

c) informations sur l’installation :

1) niveau de la surface du sol et des extrémités supérieure et inférieure des tubes de sonde 
géothermique ;

2) type et emplacement de l’équipement de mesure installé ;

d) autres informations :

1) nom et signature de l’opérateur qualifié.

7.1.2 Procès-verbal de remplissage de l’espace annulaire

Le procès-verbal de remplissage de l’espace annulaire doit être joint à la coupe sommaire et doit 
comprendre les informations essentielles suivantes, le cas échéant (voir aussi B.2) :

a) nom de l’entreprise réalisant le remplissage de l’espace annulaire ;

b) nom du client ou de son représentant ;

c) date du remplissage de l’espace annulaire ;

d) identification du projet ;

e) identification du forage ;

f) matériau de remplissage de l’espace annulaire ;

g) quantité de matériau injecté ;

h) nom et signature de l’opérateur qualifié.
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7.1.3 Procès-verbal de contrôle

Le procès-verbal de contrôle doit être joint à la coupe sommaire et doit comprendre les informations 
essentielles suivantes, le cas échéant (voir aussi B.3) :

a) nom de l’entreprise réalisant le contrôle ;

b) nom du client ou de son représentant ;

c) date du contrôle ;

d) identification du projet ;

e) identification du forage ;

f) résultats du contrôle ;

g) nom et signature du contrôleur.

7.1.4 Procès-verbal des valeurs mesurées et des résultats d’essai

Le procès-verbal des valeurs mesurées et des résultats d’essai doit être numériquement joint à la coupe 
sommaire et doit comprendre les informations essentielles suivantes, le cas échéant (voir aussi B.4) :

a) température d’entrée ;

b) température de sortie ;

c) puissance thermique ;

d) durée de l’essai ;

e) température initiale du sol ;

f) puissance appliquée ;

g) écart de puissance ;

h) conditions ambiantes.

7.1.5 Procès-verbal des résultats d’essai évalués

Le procès-verbal des résultats d’essai évalués doit être joint à la coupe sommaire et doit comprendre les 
informations essentielles suivantes, le cas échéant (voir aussi B.5) :

a) conductivité thermique ;

b) résistance thermique du forage.

7.2 Procès-verbal des résultats

Le procès-verbal des résultats doit comprendre les informations essentielles suivantes, le cas échéant :

a) procès-verbal d’installation de la sonde géothermique ;

1) procès-verbal établi sur le site (original et/ou numérisé) ;

2) procès-verbal final de dénomination et de description du sol et de la roche conformément à 
l’ISO 14688-1 et à l’ISO 14689-1 ;

3) représentation graphique du procès-verbal des paramètres de forage ;
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4) représentation graphique du procès-verbal final de dénomination et de description du sol et de 
la roche (diagraphie de forage) ;

5) représentation graphique de la sonde géothermique installée, y compris le remplissage de 
l’espace annulaire ;

6) nom et signature de l’expert responsable.

b) procès-verbal d’essai de réponse géothermique

1) procès-verbal établi sur le site (original et/ou numérisé) ;

2) évaluation de l’essai (y compris la désignation de la conductivité thermique effective moyenne 
et de la résistance thermique du forage, la méthode d’évaluation) ;

3) présentation numérique des résultats de l’essai de réponse géothermique ;

4) présentation graphique de l’installation de la sonde géothermique combinée à une diagraphie 
du forage ;

5) nom et signature de l’expert responsable.
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Annexe A 
(informative) 

 
Exemple de formulaire pour les informations préliminaires sur 

l’installation prévue d’une sonde géothermique

Informations préliminaires sur l’installation prévue d’une sonde géothermique
Projet
Emplacement
Numéro du forage
Orientation, inclinaison et 
déviations acceptables des 
forages
Exigences relatives à l’arpen-
tage et conditions géologiques 
et hydrogéologiques attendues
Exactitude et incertitude de 
mesure requises
Fréquence des mesures
Risque pour l’environnement 
et la sécurité (associé par 
exemple au fluide de rinçage, 
aux suspensions)

⧠ oui ⧠ non

Si oui, préciser

Évaluation des dangers pour 
les sites contaminés ⧠ effectuée ⧠ non effectuée ⧠ inconnus ⧠ inutile

Risques possibles

⧠ oui ⧠ non
Si oui, préciser
⧠ réseaux enterrés, tels que
⧠ réseaux aériens, tels que
⧠ circulation, telle que
⧠ matériel de guerre n’ayant pas explosé
⧠ contamination, telle que
⧠ autres, tels que

Page 2 Informations préliminaires
Profondeur prévue du forage
Méthode(s) d’échantillonnage, 
manipulation, conservation et 
transport des échantillons
Type de sonde géothermique
Matériau de remplissage de 
l’espace annulaire
Fluide caloporteur

 

20 © ISO 2015 – Tous droits réservés

NM ISO 17628:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 17628:2015(F)

Informations préliminaires sur l’installation prévue d’une sonde géothermique

Essais in situ prévus

⧠ oui ⧠ non
Si oui, préciser
⧠ Essai de réponse géothermique
⧠ autres, tels que

Méthode de complétion du 
forage et remise en état du site 
(besoins, matériel, méthodes, 
etc.)
Protection de l’environnement
Dispositions en cas d’urgence
Nom de la personne à contac-
ter (client ou son représen-
tant)
Échange d’informations
Nom de l’opérateur qualifié
Nom de l’expert responsable
Remarques
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Annexe B 
(informative) 

 
Procès-verbaux établis sur le site

B.1 Procès-verbal d’installation des tubes des sondes géothermiques

Procès-verbal d’installation de la sonde géothermique

Nom de l’entreprise Nom du client
Nom du projet N° du projet
Date d’installation Identification du forage
Emplacement de la sonde 
géothermique

Cote altimétrique de la 
sonde géothermique

m

Type de 
m

à 
m Diamètre Matériel Type de 

m
à 
m Diamètre Matériel

Remarques

Nom de l’opérateur qualifié
Signature de l’opérateur qualifié

 

22 © ISO 2015 – Tous droits réservés

NM ISO 17628:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 17628:2015(F)

B.2 Procès-verbal de remplissage de l’espace annulaire

Procès-verbal de remplissage de l’espace annulaire
Nom de l’entreprise Nom du client
Nom du projet N° du projet
Date du remplissage : Identification du forage

Profondeur
m

Matériau de 
remplissage

Quantité
m³

Profondeur
m

Matériau de 
remplissage

Quantité
m³

de à de à
de à de à
de à de à
de à de à
de à de à
de à de à
de à de à
de à de à
de à de à
de à de à
de à de à
de à de à
Remarques

Nom de l’opérateur qualifié

Signature de l’opérateur qualifié
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B.3 Procès-verbal de contrôle

Procès-verbal de contrôle
Nom de l’entreprise Nom du client

Nom du projet N° du projet

Date du contrôle Identification du forage

Résultats du contrôle

Nom du contrôleur

Signature du contrôleur
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B.4 Procès-verbal des valeurs mesurées et des résultats d’essai

Procès-verbal des valeurs mesurées et du résultat d’essai
Nom de l’entreprise Nom du client
Nom du projet N° du projet
Date de l’essai Identification du forage
Température initiale du sol °C Durée de l’essai h

Temps température 
d’entrée

température 
de sortie Temps température 

d’entrée
température 

de sortie Temps température 
d’entrée

tempéra-
ture de 
sortie

Puissance thermique °C Puissance appliquée h
Conditions ambiantes Écart de puissance
Remarques
Nom de l’opérateur qualifié
Signature de l’opérateur qualifié
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B.5 Procès-verbal des résultats d’essai évalués

Procès-verbal des valeurs mesurées et du résultat d’essai
Nom de l’entreprise
 

Nom du client
 

Nom du projet
 

N° du projet
 

Date de l’essai
 

Identification du forage
 

Conductivité thermique
 

Capacité thermique
 

Remarques

Nom de l’opérateur qualifié
 
Signature de l’opérateur qualifié
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Annexe C 
(informative) 

 
Exemple de représentation graphique de la sonde géothermique 

installée et de la géologie le long du forage

8

2
1

5
4

3

6

7

a) Plan d’installation de la sonde géothermique b)	Profil	géologique

Légende
1 tube de la sonde géothermique – entrée (avec diamètre) 5 paroi du forage (avec diamètre)
2 tube de la sonde géothermique – sortie (avec diamètre) 6 sable
3 pied des tubes de la sonde géothermique 7 dolomite
4 matériau de remplissage de l’espace annulaire (à spécifier) 8 calcaire

Figure C.1 — Exemple de représentation graphique de la sonde géothermique installée et du 
profil	géologique
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