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Qu’est-ce que la géothermie ?
Le terme de géothermie est dérivé du grec «géo», 
qui signifie la terre et de «therme», qui signifie la 
chaleur, et dont le sens traduit est la chaleur de la 
terre. La géothermie désigne une source d’énergie 
renouvelable que l’on peut exploiter à partir de la 
croûte terrestre, qui fait une épaisseur d’environ 
40 km. Cette énergie est conduite jusque dans la  
croûte terrestre par un courant de chaleur pro-
venant du noyau interne liquide de la terre, dans 
lequel la température estimée est de 5.000 à 
9.000°C Dans certains cas, la chaleur atteint même 
la surface de la terre – sous la forme de volcans 
et de geysers. L’Islande dispose d’une quantité 
inhabituelle de systèmes volcaniques actifs, elle est 
connue pour ses geysers et ses sources chaudes. 
On sera donc peu surpris de savoir que l’énergie 
géothermique est la plus importante source 
d’énergie de l’Islande. 
La température tout près au-dessous de la surface 
terrestre est d’environ 10°C en moyenne et elle 
augment d’environ 3°C par 100 m de profondeur 
vers l’intérieur de la terre. A 3.000 mètre de pro-
fondeur, cela correspond à env. 85°C, c’est-à-dire 
suffisamment pour produire du chauffage.

Intervention à Pullach
En Allemagne, plus précisément dans le Sud de la 
Bavière, les conditions géologiques sont également 
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optimales pour obtenir de la géothermie: 
La commune de Pullach, dans la vallée de l’Isar 
au Sud de l’arrondissement de Munich exploite 
depuis 2005 une centrale thermique de géother-
mie pour la société Innovative Energie für Pullach 
GmbH (IEP GmbH).
Deux forages sont nécessaires à cet effet, ce 
qu’on appelle un doublet. Le premier forage, le 
puits productif, permet de transporter à partir 
d’une profondeur d’environ 3.500m de l’eau chau-
de ayant une température de 102 °C à 107 °C à 
la surface et de l’introduire dans un échangeur 
thermique. En aval de l’échangeur thermique, l’eau 
réchauffé est transmise directement au consom-
mateur et l’eau thermalisée transportée auparavant 
est réintroduite par l’autre forage dans la terre (= « 
principe du développement durable »). 

VAG a équipé l’installation géothermique de deux 
vannes annulaires VAG RIKO® de DN 150 et de 
PN 25. Celles-ci sont installées entre les têtes de 
forage et l’échangeur thermique et une autre van-
ne annulaire VAG RIKO® de DN 200 et de PN 25 
est installée en amont du forage de réinjection. Les 
vannes de régulation sont des fabrications spé-
ciales des vannes annulaires, qui ont été coulées 
complètement en inox et résistent à une tempéra-
ture de jusqu’à 150°C. Le fluide à réguler par les 
vannes contient de hautes concentrations de gaz 
solubles comme le méthane, l’azote ou le dioxyde 
de carbone, et il possède une température de ser-
vice de 107°C. La fonction des vannes consiste à 
maintenir constant la pression dans le système de 
sorte que tous les gaz dissous le restent pour  
éviter les alluvions. 
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En raison des conditions d’installation spéciales, 
on a opté pour de la fonte d’inox. Ce matériau 
résiste à long terme aux conditions difficiles de 
l’eau thermalisée. En 2009, Pullach a reçu pour 
ce projet un prix de l’association allemande « 
Deutsche Umwelthilfe » d’aide au développe-
ment comme projet de protection climatique, 
et en 2011, le réseau de téléthermie de Pullach 
atteignait déjà 25km. Pratiquement tous les 
bâtiments publics, comme la mairie, la maison 
du citoyen, la piscine découverte et les écoles, 
mais aussi les locaux des églises, les entreprises 
industrielles et bien sûr aussi de nombreux par-
ticuliers, bénéficient de la distribution de chaleur 
obtenue dans l’installation. Depuis la mise en 
service des vannes annulaires, les vannes de 
régulation mises en œuvre subviennent à leurs 
fonctions de manière fiable et irréprochable.


