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Préambule 

Sur le plan mondial et calculé par habitant, la Suisse se trouve dans le peloton de tête des pays exploitant la 
chaleur du sous-sol. À côté des développements conventionnels, les scientifiques et les praticiens suisses 
se sont intéressés, à partir des années 1970 déjà, aux nouvelles technologies permettant d’utiliser les ou-
vrages de fondation et de soutènement pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments. Tout comme 
les sondes géothermiques, désormais largement répandues, ces ouvrages, pieux, parois et dalles en béton, 
appelés aussi géostructures, peuvent être équipés en échangeur de chaleur et participer à 
l’approvisionnement énergétique de façon particulièrement efficace et respectueuse de l’environnement. À 
ce jour, la palette des réalisations en Suisse va des installations de taille relativement modeste, comme des 
maisons plurifamiliales, à des constructions de grande envergure, à l’image du terminal Dock Midfield de 
l’aéroport Zurich-Kloten, en passant par des bâtiments courants du domaine industriel, administratif ou sco-
laire. 

Dans sa série Documentation, la SIA a publié, dès 1988, plusieurs ouvrages consacrés aux techniques de 
valorisation du potentiel thermique du sous-sol. Ils ont pour titre Base de dimensionnement des systèmes 
exploitant la chaleur du sol à basse température (D 025), Wegleitung zur saisonalen Wärmespeicherung 
(D 028), Grundlagen zur Nutzung der untiefen Erdwärme für Heizsysteme (D 0136) et Energie aus dem Un-
tergrund (D 0179).  

Le présent Guide pour la conception, la réalisation et la maintenance des géostructures énergétiques, qui 
paraît simultanément en français et en allemand, s’inscrit dans la suite de cette série. Il ne s’agit pas d’un 
traité exhaustif, le but premier est une information générale destinée aux autorités, aux planificateurs, aux 
maîtres d’ouvrages, aux ingénieurs et aux géologues. 

Ce document, élaboré sous mandat et avec l’aide financière de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), a éga-
lement bénéficié du soutien financier de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), de la So-
ciété suisse pour la géothermie (SSG) et des sponsors mentionnés au dos du document. Que tous en soient 
vivement remerciés ici. 

Dr Harald L. Gorhan 
Programme SuisseÉnergie 
Responsable du volet Géothermie 

 

 

 

 

 




