
La géothermie

Une énergie propre et renouvelable

sous nos pieds

Qu’est-ce que la géothermie ?

La géothermie, du grec géo (la terre) et thermie (la chaleur), est la science qui étudie 
les phénomènes thermiques internes du globe terrestre et la technique qui vise à 
l’exploiter. En Wallonie, l’augmentation normale de la température depuis la surface 
vers l’intérieur de la terre est de 3° C tous les 100 mètres. Dans les zones sismiques 
ou volcaniques, le « gradient thermique » peut être jusqu’à 10 fois plus important et 
même atteindre 100° C à certains endroits.

Selon la nature géologique du site, la température de la roche varie de 50 à 200° C 
et détermine les possibilités de valorisation : électricité ou chaleur.

On distingue 3 catégories d’énergie géothermique : 

− en dessous de 30°C, il s’agit de la géothermie de très basse énergie,
implémentée au niveau des habitations unifamiliales, et qui nécessite une
énergie d’appoint (électricité généralement) pour le fonctionnement de la
pompe à chaleur ;

− entre 30 et 90°C, on parle de la géothermie de basse énergie, que l’on
observe dans la région de Mons, et qui permet la mise en œuvre de réseaux
de chaleur, ou peut être utilisée dans des processus industriels (séchage des
grains, horticulture, pisciculture, …) ;

− au-delà 90°C, nous sommes en présence de géothermie de moyenne et de
haute énergie, qui permet la production d’électricité.

Contact et visite de la centrale géothermique 
de Saint-Ghislain : 

 Intercommunale de Développement économique et  
d’Aménagement de la région Mons-Borinage-Centre 

Rue de Nimy, 53 – 7000 Mons
Tél. : 065/37.58.04 – Fax : 065/37.58.54

info@idea.be - www.idea.be

Imprimé sur papier recyclé

Le saviez-vous ? 

• l’IDEA ambitionne d'implanter de nouveaux réseaux de chauffage urbain
sur le territoire du Coeur du Hainaut. Dans le cadre d'un projet soutenu par
la Wallonie et les Fonds FEDER, deux nouveaux puits seront creusés dans
le quartier de la Porte de Nimy à Mons afin de permettre notamment
d'alimenter les infrastructures hospitalières d'Ambroise Paré à partir de ce
premier doublet géothermique wallon ;

• l'IDEA développe, en collaboration avec la SPGE, un projet de séchage
géothermique et solaire des boues issues des stations d'épuration sur le
site de la station d'épuration de Wasmuël.
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1976, découverte de l’eau chaude 
à Saint-Ghislain !
Le premier forage, réalisé de 1972 à 1976 à Saint-Ghislain par le  
Service géologique de Belgique dans le cadre d’une recherche  
géologique profonde à plus de 5.000 mètres, a permis de découvrir  
la présence d’une nappe d’eau chaude entre 2.400 et 2.650 m de  
profondeur. Rapidement, des études complémentaires ainsi que le  
forage de deux nouveaux puits à Baudour et à Ghlin (Mons) ont  
démontré que la nappe s’étendait sur au moins 5 km de largeur (N-S) 
et 20 km de longueur (E-O). L’Intercommunale IDEA a ensuite été  
désignée par le Gouvernement wallon pour exploiter ces puits.

Depuis 1985, l’IDEA valorise, au travers de l’exploitation de deux puits situés à Saint-
Ghislain et à Baudour, les ressources en eau géothermique de la région montoise. 

2    L’eau géothermale parcourt des échangeurs et transfère sa chaleur à l’eau 
du réseau de chauffage urbain de plus de 6 km de long afin de chauffer 
différents bâtiments. La « livraison finale » s’effectue par un poste de transfert 
qui permet de réguler le débit et la pression, ainsi que d'enregistrer la 
consommation du client.

3     

4  L’eau géothermale est ensuite valorisée dans le cadre d’une unité de séchage 
solaire et géothermique des boues issues des stations d’épuration. Implantée au 
cœur de la station d’épuration de Wasmuël, cette installation permet de limiter de 
manière significative le transport et participe ainsi à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. 

5   Elle chemine ensuite au sein de la station d’épuration de Wasmuël, afin de 
permettre d’améliorer le processus de digestion des boues et la production de 
biogaz. Entreposées dans de vastes cuves, appelées digesteurs, les boues sont 
chauffées et, par dégradation biologique, produisent du méthane (gaz naturel). 
Ce dernier sert de combustible à des moteurs qui permettent 
la production d’électricité « verte » réutilisée sur le site.

6  A l'issue de cette dernière étape, l'eau géothermale présente une température de 
30°C et peut alors être rejetée dans la Haine. 

Cette exploitation « en cascade » de l’eau puisée en profondeur permet une 
utilisation optimale du potentiel géothermique de la région, ce qui s'inscrit 
parfaitement dans la politique de développement durable portée par l'IDEA. 

Enfin, l’exploitation de l’eau géothermale est optimalisée par une gestion coor-
donnée et rationnelle grâce à un système de télésurveillance ; les différentes éner-
gies consommées sont régulées en permanence en fonction des besoins, de 
sorte que la géothermie couvre plus de 75 % des besoins calorifiques pour le 
réseau de chauffage urbain de Saint-Ghislain.

Quelques chiffres clés : 

-  puissance de la centrale géothermique de Saint-Ghislain : 7 MW ;

- énergie fournie annuellement : 13.000 MWh ;
-  l’énergie géothermique fournie annuellement représente une

économie de plus de 1 million de litres de mazout,
soit l’équivalent de la consommation de 500 ménages ;

- l’économie de CO2 est estimée à près de 3.250 tonnes par an.
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La chaleur vient des entrailles     de la terre 
A partir du puits géothermique de Saint-Ghislain, la piscine, trois écoles (Athénée 
Royal, École Technique du Hainaut et École Jean Rolland), 355 logements 
répartis dans 10 immeubles à appartements ainsi que l'hôpital du Grand-Honu 
et la gare de Saint-Ghislain sont chauffés par l'eau géothermique. En 2016, 
l’extension du Foyer Sainte-Elisabeth sera également raccordée au réseau de 
chauffage urbain. En période froide et lorsque la demande de calories augmente, 
des chaudières au gaz servent d’appoint. 

1  A Saint-Ghislain, l’eau jaillit d'environ 2.500 m de profondeur à une température 
de 73° C à raison d’un débit artésien de 100 m³ par heure. 
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