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La société AureliSoil effectue des forages à des finalités de recherche hydrique et d’exploitation de la ressource 

elle-même à des fins géothermiques. En utilisant des machines et des équipements d’avant-garde, il est possible 

de réaliser des puits de différents diamètres, avec des techniques à rotation, à percussion, à circulation directe ou 

inverse de fluides.

Géothermie 

La société AureliSoil donne une importance particuliè-

re au secteur géothermique.

Elle propose un service complet « clés en main », qui 

va de l’étude de faisabilité de l’installation géothermi-

que, jusqu’à sa mise en œuvre : 

des études de faisabilité pour la réalisation d’in-• 

stallations géothermiques à basse enthalpie ;

réalisation de sondes géothermiques verticales • 

(sgv), avec l’utilisation des meilleures techniques 

et dans le respect de la protection de environne-

mentale des nappes aquifères ;

préparation des dossiers pour le processus d’au-• 

torisation ;

assistance aux travaux par du personnel qualifié ;• 

vérification sur place de paramètres de projet ;• 

exécution des tests d’efficacité thermique (test de • 

réponse thermique) ;

test final des sondes.• 

Basée sur le principe de l’échange thermique, la géo-

thermie permet de chauffer et refroidir un bâtiment 

en exploitant la différence de température entre le 

sous-sol (constante dans le temps) et l’environnement 

extérieur. L’installation de sondes géothermiques ver-

ticales, en combinaison avec une pompe à chaleur ou 

de climatisation, permet de réaliser l’échange thermi-

que et d’obtenir la chaleur nécessaire à un bâtiment 

au cours de la saison hivernale ou du refroidissement 

en été. Ces systèmes permettent un haut rendement 

durable et un bon investissement économique, grâce 

aussi à l’augmentation de la valeur de l’immeuble.

Recherches d’eau
L’eau est un bien primaire et en tant que tel elle néces-

site une gestion appropriée, des études approfondies 

et une planification de la part de professionnels com-

pétents.

L’évaluation des ressources hydriques disponibles est 

une des bases indispensables à une utilisation correcte 

et rationnelle du patrimoine hydrique, et peut éviter des 

déséquilibres dans le cycle hydrologique naturel.

La société AureliSoil est capable de réaliser des études 

visant la caractérisation hydrodynamique de l’aquifère et 

la connaissance de ses paramètres hydrogéologiques. 

Elle effectue des recherche d’eau (puits et drains) 

pouvant aller jusqu’à des profondeurs considérables, en 

achevant le travail avec des essais de pompage afin d’en 

vérifier la portée.
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