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CONTEXTE

• Nécessité de réduire fortement les émissions 

mondiales de CO2

• Accroître l’indépendance énergétique

• Directive européenne NZEB

Nearly Zero Emission Building

Energie produite àpd sources renouvelables sur place ou à proximité

→ tous les nouveaux bâtiments àpd 2021

→ tous les nouveaux bâtiments publics àpd 2019
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CONTEXTE BRUXELLOIS

• Eolien : peu pensable

• Photovoltaïque: max 10% des besoins

• Géothermie 

→ Brugéo

→ Riothermie
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PRINCIPE de la RIOTHERMIE

Récupération de la chaleur résiduelle des eaux 

usées (bain, douche, lave-vaisselle, lessive, ….)
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PRINCIPE de la RIOTHERMIE

Les eaux usées ont une t° relativement 

constante même lorsque les t° ext sont faibles

EU = source de chaud en hiver + source de froid en été



7

EXPERIENCES
Pays-Bas, Suisse, Belgique, …

Objectif : lors des rénovations d’égouts, aux endroits 

appropriés, utiliser des échangeurs de chaleur pour offrir à 

terme un système de conditionnement d’air aux habitations 

correctement isolées
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VIVAQUA 

Comment atteindre l’objectif ?

• ETAPE 1: avoir confiance dans le 
principe et le système de PAC

• ETAPE 2: Inventer un échangeur de 
chaleur répondant à certaines 
caractéristiques techniques et le 
tester

• ETAPE 3 : trouver un projet concret  
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VIVAQUA – Etape 1

• Dégrillage de la Senne



10

VIVAQUA – Etape 2

• Situation de la Région Bruxelloise: 

• Densité d’habitat importante → potentiel calorifique

• Habitat vieillissant à rénover

• Egouts vieillissant, nécessité de réhabilitation

• Réhabilitation 
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VIVAQUA – Etape 2

• Concept: 

• échangeur de chaleur faible coût

• Posé dans l’égout existant

• Apportant un plus en terme de protection de la cunette

• Réalisation concrète 
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Modélisation du fonctionnement de 
l’échangeur de chaleur
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Etape 3 – Bâtiment de l’administration 
communale d’Uccle

→ 5 tours

→15.000 m² de bureaux
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Projet Uccle – Bâtiment U

→ La Riothermie fournira 25% des besoins  - Puissance installée 120 kW

→ La Riothermie fournira   Chaleur  +  Froid

→ 16 échangeurs de 6m
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Réalisation

• Cunette de l’égout 

avant / après
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Intégration GTC – monitoring

• Après 1 an de fonctionnement : 

Rendement global:  4,7 ! 
COP (COefficient de Performance) = Chaleur récupéré + Travail compresseur 

Travail compresseur
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20 km d’échangeurs = gain net de 26 000 tonnes de 

CO2 par an

Enjeux


