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Les géothermies
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Cadre réglementaire: le code minier
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Géothermie de très basse énergie

• Les variations saisonnières sont amorties dans les 

premiers mètres

• La température du proche sous-sol est égale à la 

moyenne des températures annuelles

• Ensuite, c’est le gradient géothermique qui contrôle

la température

Géothermie assistée par Pompe à Chaleur ou géothermie superficielle
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Différentes formes de captage

POMPAGE SUR AQUIFÈRE 

SUPERFICIEL
ÉCHANGEURS HORIZONTAUX

SONDE VERTICALE CORBEILLES GÉOTHERMIQUESCHAMP DE SONDES

Autres:

 Puits canadiens/provencaux

 Fondations thermoactives

 Thalassothermie

 Eaux usées
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Différents usages

 PAC avec un plancher chauffant, des 

radiateurs et/ou ventilo-convecteurs

o Le COP est d’autant meilleur que l’on 

travaille à basse température (4 à 7)

 PAC pour produire de l’eau chaude 

sanitaire (ECS)

 PAC pour chauffer une piscine

 PAC réversible (froid actif)

o Rendement (EER) de 3 à 5

 Système mixte chaud et froid en même 

temps

 Le free-cooling (froid passif)

o Rendement (EER) de 30 à 70

PRODUCTION DE CHAUD

FREE-COOLING
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La ressource sur nappe

Il faut qu’il y ait une nappe d’eau souterraine accessible

La ressource dépend alors de:

 Le débit maximal d’exploitation (en pompage et en réinjection)

 Le sens et la vitesse d’écoulement de la nappe

 Les caractéristiques physicochimiques de l’eau (risque de colmatage)

 La profondeur de la ressource (coût d’accès)

 La température
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La ressource sur nappe

Il existe dans plusieurs régions des atlas de la 

ressource sur nappe aquifère

http://www.geothermie-perspectives.fr/

http://www.geothermie-perspectives.fr/
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La ressource sur sondes

Disponible « partout »

La ressource dépend alors de:

 La conductivité thermique du terrain

 La présence d’une nappe active

 La température

Ce sont ces paramètres qui permettront de déterminer la longueur de 

sonde(s) nécessaire

Pour les champs de sondes, on réalises un test de réponse thermique 

pour la déterminer précisément
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La ressource sur sondes

Il existe dans plusieurs régions des cartes de la conductivité thermique des terrains

http://www.geothermie-perspectives.fr/

Conductivité moyenne sur les

premiers 50 m

Conductivité moyenne sur les

premiers 200 m

http://www.geothermie-perspectives.fr/
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Les besoins

Il s’agit de bien définir:

 La nature des besoins (chaud, froid, les deux)

 La puissance maximale nécessaire

 La répartition de cette puissance dans le temps (courbes monotones)

o On ne surdimensionne pas, si besoin on prévoit un appoint

 Le type d’émetteurs (conditionne le rendement)

 Comment l’installation va être régulée
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Les contraintes

Contraintes géographiques et urbaines

 La chaleur se transportant mal, la ressource et le besoins doivent être 

géographiquement proches

 Contraintes foncières, accessibilité

o Peut-on faire un chantier de forage?

o Y a-t-il suffisamment de place pour implanter xx sondes?

o Peut-on espacer suffisamment les forages de pompage et de 

réinjection?
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Les contraintes

Risques d’atteinte à l’environnement (pollution des nappes) et de désordres 

géotechniques

 Liés aux forages

 Liés à l’exploitation
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Les contraintes

Cartographie réglementaire pour la géothermie de minime importance

 Carte initiale

o Mailles de 500*500m

o une seule tranche de profondeur (0-200 m)

 Cartes révisées

o Mailles de 500*500, 250*250 ou 100*100 m

o 3 tranches de profondeur (0-50, 50-100 et 100-200 m)

2 cartes:

 une pour les doublets 

sur nappe

 une pour les SGV
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Les contraintes

Cartographie réglementaire pour la géothermie de minime importance

 les zones dites vertes, déclaration sur le téléservice

 les zones dites orange déclaration sur le téléservice + attestation de compatibilité 

d’un expert

 les zones dites rouges, dans lesquelles la réalisation d’ouvrages de géothermie est 

réputée présenter des dangers et inconvénients graves et ne peut pas bénéficier du 

régime de la minime importance et nécessite une autorisation au titre du code minier

Le forage doit être effectué par un foreur qualifié
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Gestion de la ressource - Planification

Connaitre les possibilités pour une unique installation n’est pas 

suffisant, les installation pouvant entrainer une modification de la 

température des nappes et des sols

 Impactant une autre utilisation (captages AEP)

 Influençant (en bien ou en mal) une autre installation de 

géothermie)

C’est pourquoi, pour un développement optimal en milieu 

urbain il faut:

 Connaitre le maximum d’énergie extractible/injectable sur 

une surface donnée

 Chercher au maximum à équilibrer les besoin en chaud et 

en froid (mutualisation)
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Conclusions

 La géothermie de très basse énergie peut être mise en œuvre sur presque 

l’ensemble du territoire métropolitain

 Sa capacité est importante par rapport aux autres ENR

Elle nécessite cependant:

 Une bonne connaissance de la ressource souterraine

 Un travail d’adéquation avec les besoins

 Une prise en compte précoce des contraintes

Pour pouvoir donner tout son potentiel en milieu densément peuplé:

 Important de mettre en place une gestion de la ressource

 Mutualiser au possible les besoins


