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La géothermie : qu’est-ce que c’est ?
La géothermie est une énergie renouvelable qui
correspond à la chaleur fournie par la Terre : la température des couches terrestres augmente avec la
profondeur d’environ 3,3°C par 100 m, c’est ce qui
est appelé le gradient géothermique.

L’Île-de-France dispose d’un potentiel important pour développer
les opérations de géothermie très
basse énergie.
De plus, les conditions géologiques
permettent à certains aquifères
(roche réservoir contenant de
l’eau), situés à plusieurs centaines ou
milliers de mètres de profondeur,
d’atteindre des températures
compatibles avec la géothermie basse énergie pour un
usage direct !

Bassin parisien

On distingue plusieurs types
de gisements géothermiques
en fonction de leur température :

Les géothermies
haute énergie
(T>150°C) et
moyenne énergie
(90°C<T<150°C),
qui permettent de produire
de l’électricité (directement
ou via un fluide
intermédiaire).

Geyser

La géothermie
basse énergie
(30°C<T<90°C),
utilisée pour fournir
de la chaleur de manière
directe aux bâtiments, serres
ou pour la pisciculture.

La géothermie
très basse énergie
(T<30°C),
qui peut fournir de la chaleur
mais nécessite l’utilisation
d’une pompe à chaleur.
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Géologie du bassin parisien
La grande particularité du bassin parisien est
d’offrir une très bonne coïncidence entre les
ressources géologiques et la demande de
chauffage, puisque de nombreuses agglomérations
sont situées au droit d’aquifères exploitables.
En effet, le sous-sol du bassin parisien est formé
de couches sédimentaires “en piles d’assiettes”
avec des aquifères présents à différentes profondeurs, en particulier le Dogger, datant du Jurassique
(-150 millions d’années). Le Dogger est un aquifère
qui s’étend sur plus de 15 000 km² et à environ
1700 m de profondeur, avec une température
allant de 55 à 85°C. Ce réservoir assure aujourd’hui
l’alimentation en chauffage de près de 500 000
habitants.

La géothermie en Île-de-France
représente ainsi :
• La plus grande densité 		
d’opérations au monde.
• Plus de 2/3 de la production
géothermique nationale.
• 36 doublets géothermiques.
• Plus de 200 000 équivalents
logements, soit plus
de 240 000 t CO2 évitées
annuellement.

D’autres aquifères, situés entre 600 et 2000 m de
profondeur, présentent un potentiel intéressant
mais sont peu exploités. Les aquifères superficiels
(à moins de 200 m de profondeur) sont utilisés
mais nécessitent un recours aux pompes à chaleur,
leur température étant inférieure à 30°C.
Afin de déterminer les lieux optimaux pour effectuer des forages destinés à exploiter la ressource
géothermale, une phase d’exploration est nécessaire. Elle fait principalement appel aux techniques
de prospection pétrolière (géologie, géochimie, sismique, gravimétrie,…) et a pour but de rechercher
la température, le débit et la pression du gisement.
Coupe lithostratigraphique
du bassin parisien
Source : ©BRGM
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Exploitation de la géothermie :
les réseaux de chaleur
Le chauffage d’un quartier ou d’un ensemble d’immeubles peut s’effectuer par l’intermédiaire d’un
“réseau de chaleur”, c’est-à-dire un réseau de canalisations, souvent de grande longueur, chargé de
distribuer la chaleur à chaque immeuble. L’avantage
de ces réseaux est de garantir une mise à disposition de la chaleur fiable et à un coût maîtrisé et
de permettre l’exploitation des énergies renouvelables, dont la géothermie.
Les réseaux de chaleur d’Île-de-France correspondent ainsi à un tiers du nombre de réseaux de
chaleur existants en France et la géothermie représente 10 % de l’énergie distribuée par les réseaux
franciliens (et plus de 50 % pour le Val-de-Marne).

Centrale géothermique

Schéma d’une installation-type
de géothermie associée
à un réseau de chaleur
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Cette installation comprend :
- un puits de pompage,
- un puits de réinjection,
- des échangeurs pour prélever les calories,
- un réseau de distribution.
Source : ©BRGM
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Fonctionnement d’un réseau de chaleur
alimenté par géothermie
L’eau de l’aquifère (essentiellement du Dogger) est
prélevée à sa température naturelle par un forage
appelé “puits de production”. À ces profondeurs
(1500 - 2000 m), l’eau étant fréquemment salée ou
chargée en sulfures, il est interdit de la rejeter en
surface. Il est alors nécessaire de forer un second
puits, dit “puits de réinjection”, pour réinjecter l’eau
dans l’aquifère originel. Afin que l’eau refroidie réinjectée ne parvienne pas trop rapidement au puits
de production, les deux forages doivent être installés à environ 1 km l’un de l’autre, ou bien avoir une
trajectoire déviée dans le sous-sol. L’ensemble de
ces deux puits est appelé “doublet géothermique”
et la France est le premier pays à en avoir généralisé la technique.

La chaleur de l’eau extraite du sous-sol est transmise, via un échangeur thermique en surface, au
réseau de chaleur, au sein duquel circule un fluide.
Après passage dans l’échangeur de chaleur, l’eau
issue de l’aquifère retourne directement dans le
puits de réinjection. Le fluide réchauffé du réseau
alimente chaque bâtiment raccordé, grâce à une
sous-station qui joue le rôle de chaudière et où la
chaleur est transférée aux installations du bâtiment
via un deuxième échangeur.
NB : la géothermie n’assure que très rarement la
totalité des besoins en chauffage, pour des raisons économiques, et il est donc nécessaire de
recourir à une énergie d’appoint.

Exploitation de la géothermie : les Pompes à Chaleur
Lorsque l’eau de l’aquifère n’a pas une température
suffisamment élevée ou en l’absence d’aquifère, il
est possible de valoriser la géothermie avec l’utilisation d’une pompe à chaleur (PAC), qui permet
d’élever la température initiale via une faible dépense d’énergie.

• U
 ne ou plusieurs sondes géothermiques verticales (forage avec une sonde géothermique
- tube en U - rebouché avec un mélange de
bentonite).
• Un capteur horizontal (réseau de capteur en
PEHD enterré à environ 80 cm dans le sol).

Le captage de l’énergie pour une PAC géothermique peut se faire de plusieurs manières :

Les PAC géothermiques servent généralement
à chauffer des logements ou des bâtiments du
tertiaire. Elles permettent également de faire du
rafraîchissement direct ou de la climatisation.

• U
 n doublet de forage sur un aquifère superficiel
(entre 0 et 200 m de profondeur).

Les avantages de la géothermie
•	Une énergie propre
(très peu de gaz à effet de serres émis).
• Une énergie renouvelable
(avec un dimensionnement adapté).
• Une énergie locale.
• Une énergie maîtrisée.
• Un prix de revient avantageux
(un investissement couteux mais vite amorti).
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Réalisations

Géothermie :
usage direct de la chaleur
en bassin parisien à fin 2014
• Puits producteurs en fonctionnement
• Opération à venir (2015-2016)
• Puits arrêtés
Départements
Source : ©BRGM

Bassin parisien
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Températures

Carte de répartition des températures
du Dogger en Ile-de-France

température (degré Celsius)
Source : ©BRGM

Forage au néocomien du Plessis-Robinson (2012) - Source : ©BRGM
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L’ADEME participe à la mise en œuvre
des politiques publiques dans les
domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Afin de
leur permettre de progresser dans leur
démarche environnementale, l’Agence
met à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics
et du grand public, ses capacités d’expertise et de conseil.
Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre
et ce, dans ses domaines d’intervention :
- énergie et climat - déchets - sols pollués
et friches - air et bruit - actions transversales (production et consommation durable, villes et territoires durables).
Par le soutien qu’elle apporte aux
acteurs et porteurs de projets locaux,
la Direction régionale Île-de-France de
l’ADEME contribue à ancrer la transition
énergétique sur le territoire.
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L’ ademe en bref

www.ile-de-france.ademe.fr
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