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Atelier 4 – La géothermie de surface : potentiel 
important et de nombreux atouts :

Maîtrise du coût de l'énergie, intégration architecturale, énergie locale...
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Programme
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➢ La géothermie de surface, de quoi parle-t-on ? 10 min’ pour tout comprendre

Armand POMART, Animateur géothermie en Ile-de-France, AFPG

➢ Géothermie de surface : un potentiel important sur la métropole du grand 

Paris
Antoine ARMANDINE LES LANDES , ingénieur-chercheur Unité Géothermie et Stockage 

souterrain de l’Energie, BRGM

➢ L’exemple de l'école Jules Ferry de Trappes : les sondes pour un coût de 

fonctionnement réduit et maitrisé
Christophe LUTTMANN, Directeur Commercial, DrillHeat
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QUESTION :
Quel type de structure représentez-vous ? 

A : Collectivités / maître d’ouvrage public 

B : Opérateurs énergétiques 

C : Bureaux d’études 

D : Autres



La géothermie de surface, de quoi parle-t-on ?
10 min’ pour tout comprendre

par Armand POMART, Animateur géothermie Île-de-France, AFPG
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QUESTION :

Quelles sont les caractéristiques 
de notre sous-sol (à 10 m de profondeur) ?

A : La température est stable toute l’année.

B : Il y règne la température moyenne annuelle de la surface.

C : Il y fait plus chaud que la température hivernale.

D : Il y fait plus froid que la température estivale.

E : La température est d’environ 12°C.

F : Il s’agit d’un réservoir thermique considérable.

G : Le stock de chaleur se renouvelle en continu.



La Terre est chaude…
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99% de la masse de la Terre 

Température > 1000°C

gradient

géothermique

30°C / 1000 m

… le sous-sol est tiède !

À 200 m, il y a 16°C environ 



Le réservoir de chaleur est largement suffisant pour 
répondre à nos besoins thermiques !
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Chauffage, rafraîchissement, climatisation 
✓ Habitat individuel et collectif

✓ Tertiaire public et privé (santé, enseignement, loisirs, collectivités, …)

Différents processus
✓ Industrie

✓ Agriculture, pisciculture, …

Eau chaude sanitaire
✓ Pré-chauffage

✓ Production



Le prélèvement de ces « thermies » 
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Géothermie sur nappe
(doublet)

Pompage et rejet d’eaux 
souterraines via 2 forages

Sondes géothermiques

Via un ou plusieurs forages

Géothermie en circuit fermé (« sans eau »)

Échange de chaleur dans des tuyaux enterrés 

Corbeilles 
géothermiques

Terrassement à moins de 
10 m de profondeur

Pieux 
géothermiques
Directement intégrés 
dans les fondations



Le passage par une pompe à chaleur géothermique
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SOUS-SOL

▪ Température stable 
toute l’année

▪ Stockage inter-
saisonnier

➢ Fonctionne 
comme une 
batterie

▪ Besoins :

▪ Chaud

▪ Froid passif 
(géocooling)

▪ Froid actif

▪ Eau chaude 
sanitaire

SURFACE

▪ Hautes performances (faible consommation électrique)

▪ Possibilité de production simultanée de chaud et de froid

POMPE-À-CHALEUR GÉOTHERMIQUE



De nombreuses 
opérations en 
Île-de-France
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Géothermie de 
surface

700 opérations référencées

et surtout…

… un potentiel considérable à 
valoriser sur tout le territoire



Conclusion : les (nombreux) avantages de la géothermie
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• Production de chaud et de froid

(tout en évitant le phénomène d’îlots de chaleur)

• Possibilité de géocooling

(rafraîchissement sans consommer d’énergie)

• Énergie durable et renouvelable

• Disponible sur tout le territoire

• Non-intermittent : 365j/an, 24h/24

• Énergie propre, faiblement émettrice de CO2

• Énergie locale

• Discrète (invisible et silencieuse)

• Compétitivité (indépendant des variations du 

coût des énergies fossiles).

• Stabilité et fiabilité



Conclusion : comment initier un projet ?
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La mission d’animation régionale géothermie s’organise autour de 3 axes majeurs :

• lancement et organisation de l’animation territoriale 

(collecte de données de retours d’expérience, identification et montée en compétences des acteurs locaux),

• communication et mise en visibilité de la géothermie 

(mise en place d’outils de promotion de la géothermie, organisation d’événements de promotion de la filière),

• identification de la pertinence des solutions géothermiques 

(sensibilisation et accompagnement des porteurs de projet, relai d’expertise).

Courriel : armand.pomart@afpg.asso.fr

Portable : 06 76 52 59 83

Adresse : 77 rue Claude Bernard – 75005 Paris

mailto:armand.pomart@afpg.asso.fr


Géothermie de surface : un potentiel important sur la 
métropole du grand Paris

par Antoine ARMANDINE LES LANDES , Ingénieur-chercheur hydrogéologue au 
sein de l’unité Géothermie et Stockage souterrain de l’Energie, BRGM
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Présentation générale du projet
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Métropole du Grand Paris : Cartographie du potentiel de la géothermie de surface

Objectif : Estimer au niveau de la métropole la contribution possible de la géothermie de proche surface à la couverture de 
la consommation en énergie thermique

Méthode :

o Prise en compte des besoins existants (« photographie » des consommations)

o Adéquation entre les consommations de chauffage, refroidissement et eau chaude sanitaire et les ressources du 
sous-sol, pour les sondes et les aquifères

o Estimation d’un seul potentiel pour les deux technologies

o Approche « bottom-up » : parcelle → IRIS → commune → EPT → Métropole

o Traitement cartographique sous forme de programme MATLAB® (donc réutilisables)

Phases du projet : 

o Etablissement d’un argumentaire à partir d’un REX des opérations de géothermie sur le territoire

o Etude de potentiel de développement de la géothermie de surface sur le territoire



Besoins existants: Consommations énergétiques
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Consommations de chauffage, ECS dans le tertiaire et le résidentiel :

La consommation actuelle en énergie thermique (chauffage, ECS et en froid) a été estimée à 50,94 TWh/an

o 12 EPT (Etablissement Public Territoriaux)

o 148 communes

o 2 861 IRIS (îlôts Regroupés pour l’Information Statistique)

o 571 631 parcelles (IDU) dont 499 440 avec au moins une consommation 



Estimation du potentiel géothermique sur sondes verticales

18/10/2022

Récolte des données « sous-sol » : 
TRT ; Température ; coupes géologiques 

 Estimation d’une conductivité thermique moyenne et de la température du sous-sol

Méthodologie: 

o Utilisation de la méthode ASHRAE pour estimer un taux de couverture par géothermie à la parcelle

 Equation qui permet de calculer le nb de forages nécessaires à la couverture d’un besoin

 Méthode ASHRAE évaluées pour 5000 combinaisons des 15 paramètres

 Calage d’une interpolation de la fraction de besoin couvert utilisable 
dans l’analyse cartographique

o Traitement cartographique à la parcelle

 Estimation de l’espace disponible



Estimation du potentiel géothermique sur aquifère superficiel

18/10/2022

Récolte des données « sous-sol » : 
Modèle géologique ; atlas hydrogéologique ; BSS ; ADES…

 Identification et cartographie des nappes principales utilisables et de leurs propriétés 
(épaisseur, profondeur, conductivité, …)

Méthodologie: 

o Approche basée sur de la modélisation numérique hydrothermique avec étude paramétrique pour 
considérer l’incertitude liée aux propriétés du sous-sol

 Simulations d’une exploitation d’un doublet géothermique
 Faire varier les propriétés (sous-sol et exploitation) pour appréhender 

l’impact de ces variations sur l’exploitation (T° + dimension du panache)

 Construction d’une interpolation

o Traitement cartographique 

Adresse uniquement les « grands consommateurs : >500 MWh/an

Prise en compte de la géométrie de la parcelle et de l’écoulement

=> Identification du positionnement (doublet) idéal et du débit exploitable



Estimation du potentiel géothermique de la MGP
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Traitement cartographique du potentiel à l’échelle de la MGP

Pour chaque parcelle, la solution avec le « meilleur » taux de couverture est retenue

 A l’échelle de la métropole, on estime que la géothermie pourrait couvrir 29,75 TWh/an de la consommation 

actuel en énergie thermique (i.e. chaud et froid, pour un total de 50,94 TWh/an) : Soit 58%



Estimation du potentiel géothermique de la MGP
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Traitement cartographique du potentiel à l’échelle de la MGP

Energie que peut fournir la géothermie en chauffage sur 

chaque commune (sans priorité donner aux réseaux de chaleur)
Taux de couverture des besoins de chauffage par géothermie sur 

chaque commune normalisé entre 0 et 1.

 Quantités d’énergie et taux 

de couverture extrêmement 

variables dans l’espace

 Taux de couverture d’autant 

+ faible lorsque densité de 

besoin énergétique élevée 

(lien foncier disponible)
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Conclusion
A l’échelle de la MGP, la géothermie de surface :

 pourrait couvrir 29,75 TWh/an (soit 58%) de la consommation actuelle en énergie thermique

(50,94 TWh/an).

 pourrait aussi contribuer à remplacer les chaudières au gaz pour couvrir la consommation de

chaud (i.e. chauffage et eau chaude sanitaire)

 de l’ordre de 22 % à 29 % de la consommation de chauffage actuellement assurée par du gaz

(en évitant la concurrence avec les réseaux de chaleur urbains)

 Ce taux de remplacement est d’autant plus marqué en périphérie de la métropole où les densités

de consommations sont plus faibles, le foncier disponible plus important, et les grands réseaux

de chaleur urbains plus éloignés.

 A l’échelle globale de la MGP, les meilleures cibles de conversion gaz en géothermie de surface:

 Les parcelles consommant x10 à 100 MWh/an en chaud ou elles consommant

plus de 1000 MWh/an



L’école Jules Ferry à Trappes (78) : les sondes géothermiques 
verticales pour un bilan carbone exemplaire et un coût maitrisé

par Christophe LUTTMANN, Directeur Commercial, DrillHeat
Vice – Président AFPG – Géothermie de surface
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Les acteurs du projet
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Maitre d’Ouvrage : Ville de trappes

Architecte : A5A Architectes

BET fluide : Atelier des fluides

BET Géothermie : StratéGéO Conseil

Lot PAC et Géothermie : Weishaupt - Geoforage

Subvention : ADEME et Région IDF

Présentation du projet : Réhabilitation – extension d’une Ecole de 2800m² - Mise en œuvre d’une PAC géothermique sur 14 

SGV de 150 m de profondeur pour couvrir 100% des besoins de chauffage et gérer le rafraichissement passif du bâtiment.

L’objectif énergétique du projet est un Cep ≤ 50 KWhEp/m2/an. Niveau RT 2012- 50%



Les besoins thermiques du bâtiment
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@StratéGé

O

Puissance de relance non considérée
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Dimensionnement de la géothermie
• Etude de pré-faisabilité

• Validation du potentiel géothermique

• Validation du contexte administratif et réglementaire

• Pré-dimensionnement de la solution au stade APS (14 sondes à 150 ml) et vérification de l’espace disponible

• Validation du cout d’investissement 

• Evaluation des subventions possibles

→ Maitre d’Ouvrage retient la géothermie et valide avec l’ADEME les subventions

• Réalisation d’un Test de Réponse Thermique



Schéma hydraulique - Plan d’implantation - Planning
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@WEISHAUPT
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Bilan économique du projet

✓ Cout d’investissement de la solution : 300 000 € HT

✓ Aide ADEME/Région : 70 000 € (23% d’aide)

✓ Coût de fonctionnement électrique : 3400€ HT/an

✓ Coût de la solution de référence au gaz : 95 000 €HT

✓ Coût de fonctionnement gaz : 7 200 € HT/a

✓ Retour sur Investissement 14 ans

✓ Production chaud et froid : 264 MWh/a

✓ Consommation élec : 55 MWhélec/a

✓ SCOP : 4,79

✓ Tonnes de Co2 évitées par an : 22,9To

Bilan économique et carbone
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Conclusion : Intégrer la géothermie le plus en amont possible et s’entourer de sachants. 

Comment réussir son projet géothermique

Clefs de succès

✓ Définir l’objectif du projet

✓ Réaliser une étude de faisabilité

✓ Piloter sa géothermie

✓ Gérer le planning

Points de vigilance

✓ Etudier le Gain carbone Vs maitrise du budget

✓ Choisir un BE qualifié OPQIBI

✓ Traiter le Chaud / Froid / ECS / Bivalence / etc..;

✓ Se coordonner avec les autres intervenants

Conclusion
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@WEISHAUP
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Questions/Réponses
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