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PREAMBULE 
 

La géothermie est définie selon la directive européenne sur les énergies renouvelables comme étant   « 

l’exploitation de la chaleur contenue dans le sous-sol », peut et qui peut être utilisée de différente manières 

selon l’usage et le contexte géographique. 

 

 Depuis l'aube de l'humanité, l'homme tire parti de l’énergie contenue dans le sol dont geysers , sources 

chaudes et éruptions volcaniques lui manifestaient l'existence. Mais la découverte d'énergies plus facilement 

mobilisables (charbon, pétrole) n'a guère encouragé son développement. Aujourd'hui, la donne change. 

L'épuisement programmé des réserves d'énergies fossiles, la nécessité de préserver l'environnement et le 

réchauffement climatique dû à l'effet de serre imposent de faire toute leur place aux énergies renouvelables . La 

géothermie est de celles-ci et elle est aujourd'hui exploitée dans le monde à hauteur de près de 8 GWe (mégawatt 

électriques installés), dont 42 % en Amérique et 38 % en Asie. 

 

                            

 

Ce projet bibliographique encadré a pour finalité, dans un premier temps, de définir les enjeux de la géothermie du 

point de vue sociétal, environnemental, technologique ainsi qu’industriel.  

 

De plus ce projet a pour but d’éclairer sur les technologies déjà mise en œuvre et d’identifier les divers verrous 

technologiques, organisationnels, environnementaux et socio-économiques à surmonter, permettant le  

développement de cette  technologies qui soit performantes et rentable; 

 

Ensuite le dossier développera sur les besoins de recherche, de développement et de démonstration pour améliorer 

la compétitivité des entreprises spécialisé dans la géothermie, et ainsi permettre de répondre aux objectifs 

ambitieux du Grenelle de l’environnement ; cette partie inclura une comparaison internationale se focalisant 

principalement sur les initiatives de politique publique ayant trait à la filière géothermique. 
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PREAMBLE 
 

Geothermal energy is defined in the European Directive on renewable energy as "the operation of the heat 

in the basement," can and who can be used in different ways depending on the use and geographical 

context. 

 Since the dawn of humanity, man takes advantage of the energy contained in the soil which geysers, hot 

springs and volcanic eruptions manifested his existence. But the discovery of more easily mobilized energies (coal, 

oil) has hardly encouraged its development. Today, the situation changes. The programmed depletion of fossil fuels, 

the need to preserve the environment and global warming due to the greenhouse effect required to make their 

place to renewable energies. Geothermal energy is of them and is now operating in the world to the tune of nearly 8 

GW (installed megawatt electrical), 42% in America and 38% in Asia. 

 

                            

 

This box bibliographic project aims, firstly, to define the issues of geothermal energy from a societal point of view, 

environmental, technological and industrial. 

 

 

Moreover this project aims to shed light on technologies already implemented and to identify the various 

technological obstacles, organizational, environmental and socioeconomic overcome, allowing the development of 

this technology that is efficient and cost effective; 

 

 

Then expand the folder on research needs, development and demonstration to improve the competitiveness of 

companies specializing in geothermal energy, and thus help meet the ambitious objectives of the Grenelle Environment 

Forum; this part will include an international comparison focusing mainly on public policy initiatives relating to the 

geothermal sector. 



 

4 

SOMMAIRE 
Préambule p2 

Preamble p3 

Sommaire p4  

Introduction p6 

I) Contexte p6 

a. Une énergie disponible partout sur Terre p6 

b. Une énergie peu émettrice en gaz à effet de serre p6 

c. Une énergie renouvelable, propre et durable p6 

II) Enjeux p6 

a. Grenelle de l’environnement p6 
b. Produire de la chaleur p6 
c. Produire de l’électricité p6 
d. Défis à surmonter p6 

III) Problématique p6 
La géothermie aujourd’hui p7 

I) Principe de fonctionnement et présentation p7 

II) Etat des lieux p7 

a. Niveau national p7 

a.1. Gisement favorable de la France p7 

a.2. Exploitation p7 

a.3. Structuration p7 

b. Situation international : p8 

b.1. Situation en Europe p8 

b.2. Situation dans le monde p8 

c.   Cas des pompes à chaleur p8 

III)  Technologies p9 

a. Types d’usages p9 

b. Forage p9 

c. Usages selon la profondeur p9 

c.1. Très basse énergie p9 

c.2. Basse et moyenne p10 

c.3. Haute énergie p10 

d. Centrales p10 

1. Géothermique p10 



 

5 

2. Production électrique p10 

e. Exemple de Bouillante p10 

La géothermie : recherches p11 

I) Domaines de recherche p11 

a. Généralités  p11 

a.1. Industrielle  p11 

a.2. Commercialle p11 

a.3.Technologique p11 

b. Les verrous p11 

b.1. Verrous transversaux p11 

b.2. Pompe à chaleur p11 

b.3. Usage direct p12 

b.4. Usage pour l’électricité p12 

c. Pac p12 

d. Usage direct p12 

e. Production électrique p13 

f. Transversales p13 

II) plates-formes technologiques, de démonstrateurs de recherche p13 

a. Démonstrateurs de recherche et industriels, sites pilotes p13 

b. Plates-formes technologiques et sites d’essai p13 

III)   Projets p13 

a. La technologie EGS et le pilote de Soultz-sous-Forêts p13 

b. Des projets multi-énergies13 

c. Axes de développement principaux p14 

c.1. La géothermie individuelle  avec les pompes à chaleur p14  

c.2. La géothermie que l'on peut qualifier "d'intermédiaire" p14 

c.3. La géothermie des gros réseaux de chaleur urbains p14 

Conclusion p15 

a) Avantages p15 

b) Inconvénients p15 

Bibliographie p16 

Sommaire des annexes P17 

 

 

 



 

6 

INTRODUCTION 

 I) Contexte : 
a. Une énergie disponible partout sur Terre :  

La chaleur du sol vient du centre de la Terre (voir annexe 1) et est répartie également sur toute sa surface. Il n’y a donc pas de bons ou 
mauvais sites géothermiques. Cependant la capacité à exploiter cette ressource une fois disponible en surface et la pertinence technique et 
économique d’accès à cette énergie sont les paramètres déterminant le choix d’une installation. La quantité moyenne d’énergie stockée dans 
les roches terrestre est de l’ordre de 15 millions de tep par km3 et 99% du globe a une température supérieure 1000°C (voir annexe 2),  
pour lesquels on peut définir un gradient de température en fonction de la profondeur. L’utilisation de la géothermie nécessite l’étude des 
sols car le flux géothermique quand à lui, varie en fonction de la zone géographique et de la nature des sols (voir annexe 3). 

b. Une énergie peu émettrice en gaz à effet de serre :  
La géothermie émet 10 fois moins qu’une centrale thermique au gaz naturel avec en moyenne 55g de CO2 par kWh. Lors de la réinjection des 
liquides géothermaux (sites modernes) les émissions sont proches de zéro. 

c. Une énergie renouvelable, propre et durable :  
La quantité d’énergie disponible est considérable, contenue dans les masses d’eau souterraines et les sols.  La réinjection de la totalité des 
fluides est la règle après un échange thermique, et permet le respect de l’équilibre entre prélèvement et recharge naturelle. De plus, le flux de 
chaleur provenant des profondeurs, permet de renouveler lentement mais durablement le stocke d’énergie disponible. C’est de par son stock 
de chaleur quasi-illimité à l’échelle de l’humanité et le réchauffement de la surface par le rayonnement du soleil, que la géothermie peut être 
considérée comme un énergie pérenne. De plus, le peu de rejets, participe à la préservation du climat. 

 

 II) Enjeux : 
a. Grenelle de l’environnement :  

Le plan de développement des énergies renouvelables de la France extrait du Grenelle de l’environnement 2008, vise à augmenter la part des 
énergies renouvelables, dont la géothermie (voir annexe 4), dans le bouquet énergétique français à hauteur de 20 Mtep (millions de tonnes 
équivalent pétrole) entre 2009 et 2020 (voir annexe 2). Cela pour atteindre 23 % d’utilisation d’énergies renouvelables de l’ énergie totale 
consommée. Dans cette objectif, il y’a en plus 10 Mtep de chaleur renouvelable entre 2006 et 2020 en contant sur une augmentation de 
l’utilisation de la géothermie à l’horizon 2020 (1,3 Mtep), ce qui représente une multiplication par six de la production de chaleur d’origine 
géothermique entre 2006 et 2020 (voir annexe 6). 

b. Produire de la chaleur : 
La France dispose de 65 installations dédiées au chauffage urbain, réalisées pour l’essentiel dans les années 1980  (voir annexe 7). Elles 
assurent la couverture des besoins de près de 200 000 équivalent logements, dont 150 000 en région parisienne. Après une quinzaine 
d’années de pause (notamment liée aux cours relativement bas des énergies fossiles), la géothermie connaît un regain et de nouvelles 
opérations voient le jour. la région francilienne a relancé la géothermie. En investissant 22 millions d’euros, sur la période 2008 2013, dans la 
création de six puits et la remise en état de six autres. Cette opération a permis en 2013, de chauffer 30 000 équivalent-logements 
supplémentaires. Le but étant de ce passé des sources de chaleurs conventionnelles, pour utiliser celle qui est disponible à volonté. 

c. Produire de l’électricité : 
La France est forte d’une expérience de production d’électricité  (voir annexe 7) à partir de la géothermie au travers  notamment de la 
centrale de Bouillante en Guadeloupe en service depuis plus de 20 ans. C’est d’ailleurs dans les départements d’outre-mer que les 
perspectives de production d’électricité sont les plus prometteuses. Des compléments d’exploration sont actuellement en cours  de réalisation 
en Martinique et bientôt à la Réunion pour évaluer les potentiels géothermiques de ces îles. En métropole, la production d’électricité a 
commencé avec le projet pilote de Soultz-sous-Forêts qui utilise la technologie dite technologie Enhanced Geothermal Systems (EGS). Le but 
étant à terme, pouvoir convertir l’énergie thermique contenue dans le sol en électricité pour remplacer l’énergie nucléaire, énergie efficace 
mai controversé. 

d. Défis à surmonter :  
Le défi majeur consiste à atteindre les objectifs du Grenelle de l’environnement à l’horizon 2020 et le facteur 4 à l’horizon 2050. On distingue 
quatre enjeux à surmonter et indispensable pour le développement  des solutions géothermiques et de leur longévité : 

 Optimiser les solutions du point de vue économique : Le développement de la géothermie pour produire de la chaleur ou de 
l’électricité dépend principalement de la compétitivité de l’offre et de la rentabilité des projets. 

 Spécialiser et structurer la filière : Passer de la diversification à la spécialisation, avec des acteurs dédiés proposant une offre 
structurée avec le développement de différents postes (formation des acteurs, démarches qualité et certification, normes/labels et 
contrôle, respect et intégration environnementale, cadre réglementaire pour le développement du marché et la protection des 
ressources, prise en compte de l’avis des riverains et sensibiliser et enfin gérer les conflits d’usages en trouvant compromis voir 
synergies). 

 Identifier et valoriser la ressource : A l’aide d’une faite connaissance du sous-sol et des techniques d’exploitation et valoriser en 
utilisant des technologies innovantes. 

 Un développement responsable, durable et maitriser les impacts : Pour faciliter l’intégration de la géothermie dans le bouquet 
énergétique 

 

 III) Problématique : 
La géothermie est confronté à de nombreux problèmes qui freine sont développement tel qu’un manque de données sur les impacts 

environnementaux et de compétitivité de l’offre.  Manque qualifications du domaine trop méconnu et mal accepté par la société. Il y a peu 
d’investisseur et l’administratif est longs tandis que les normes sont en retard. La gestion, la mise à jour des banque de données et le suivis 
des opérations est insuffisants. Le matériel  est quant à lui encombrant. De plus, dans un pays très nucléarisé, comment convaincre 
l’investisseur du bien-fondé de cette énergie ? A l’heure où les gaz de schiste connaissent une forte croissance, aux états unis notamment, un 
bon en arrière sur les dispositions prise par les états de limiter l’utilisation des énergies fossiles. 
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LA GEOTHERMIE AUJOURD’HUI 

 I) Principe de fonctionnement et présentation : 
La chaleur de la terre provient de la désintégration d'éléments radioactifs présents dans les roches et du noyau terrestre qui génèrent un 

flux de chaleur vers la surface (voir annexe 3). Plus la profondeur est grande, plus la chaleur est élevée, augmentant en moyenne de 3°C tous 

les 100 mètres. Mais ce gradient géothermique peut être beaucoup plus élevé dans certaines configurations géologiques particulières. 

Certaines formations géologiques du sous-sol recèlent naturellement des aquifères dont les eaux (et/ou la vapeur selon les conditions de 

température et de pression) sont le vecteur de l'énergie thermique. La géothermie très basse énergie exploite des réservoirs situés à moins 

de 100 mètres et dont les eaux ont une température inférieure à 30°C. On l'utilise pour le chauffage et/ou la climatisation, via une pompe à 

chaleur. La géothermie basse énergie s'appuie, elle, sur des aquifères à des températures comprises entre 30° et 100°C. On l'exploite dans des 

réseaux de chaleur pour le chauffage urbain ou dans le cadre de procédés industriels, par exemple. La géothermie moyenne énergie et haute 

énergie (jusqu'à 250°C) est utilisée pour produire de l'électricité, au moyen de turbines. Une directive européenne prévoit d'ailleurs qu'au 

moins 21 % de la production d'électricité de l'U.E. provienne d'énergies renouvelables d'ici 2010. La géothermie est la seule source d'énergie 

renouvelable qui s'adresse aux deux grandes filières énergétiques : production d'électricité et production de chaleur. Elle est régulière, avec 

une disponibilité moyenne de 80 %, et non-polluante. Et elle a atteint un niveau de maturité technique et commerciale qui lui permet de 

rivaliser sans complexe avec les autres énergies renouvelables. Pourtant, les ressources sont considérables et, en certains points du monde 

(îles volcaniques notamment), facilement mobilisables. Quant aux coûts de production d'énergie (dans le cas de l'électricité plus élevés 

qu'avec les énergies fossiles – sauf exception, cf. article Bouillante), un fort développement de la géothermie, gage d'acquis scientifiques et 

techniques, permettrait de les réduire, tout en limitant les risques encourus par les investisseurs. 

 II) Etat des lieux : 
a. Niveau national : 

a.1. Gisement favorable de la France 

La France a joué un rôle pionnier dans le développement de la géothermie avec la valorisation du Bassin parisien (aquifère du Dogger) (voir 

annexe 8 et 9) qui présente, aujourd’hui encore, plus grande densité au monde d’opérations de géothermie basse énergie en fonctionnement. 

Sur l’ensemble de son sous-sol, notre pays recèle un potentiel géothermique très important, dont seule une infime partie est aujourd’hui 

exploitée, que ce soit par la géothermie basse et moyenne énergie ou par les pompes à chaleur (géothermie très basse énergie). En Ile-de-

France, la géothermie peut être considérée comme la première énergie renouvelable exploitée (voir annexe 9 : historique) : la région 

compte à ce jour 36 doublets géothermiques en fonctionnement, dont 16 dans le seul département du Val-de-Marne. 

a.2. Exploitation 

La géothermie est exploité dans différent domaines selon l’énergie (voir annexe 10), de la très basse à basse énergie, il s’agit essentiellement 

des applications dans l’habitat, la santé et le loisir. L’agriculture et l’alimentaire exploitent la basse et moyenne énergie tandis que l’industrie 

la moyenne et haute énergie. 

a.3. Structuration 

Afin d’encadrer le développement des opérations géothermiques et des PAC et de valoriser les bonnes pratiques, les professionnels ont lancé 

plusieurs démarches qualité, pour les produits, les installations et des forages aux cotés des dispositifs de garantie. Au 15 juin 2012, les 

dispositifs existants sont notamment : 

 Démarche qualité des produits et installations :  

o La marque NF PAC de l’AFAQ-AFnOR Certification est délivrée par CERTITA. Elle est attribuée sur démarche 

volontaire des fabricants. Elle indique la conformité des pompes à chaleur aux différentes normes en vigueur, 

françaises, européennes et internationales, ainsi que le respect des performances minimales fixées dans le référentiel 

n° 414 d’AFnOR Certification (le COP, la puissance thermique et le niveau de puissance acoustique). 

o La charte qualité des puits et forages d’eau et géothermie, est une charte qualité, initiée par le syndicat des 

foreurs d’eau et de géothermie, qui engage les signataires à construire des forages de qualité et fiables, dans le respect 

de l’environnement et des normes en vigueur. 

o Créée en 2007 par l’AFPAC avec le soutien de l’ADEME et transférée à l’association Qualit’EnR en 2010, la marque 

QualiPAC est une appellation qui rassemble des professionnels engagés dans une démarche de qualité pour 

l’installation de PAC dans l’habitat individuel. Elle est accordée à des entreprises d’installation de PAC selon des 

critères précis, fixés dans un référentiel.  l’entreprise s’engage à respecter les dix points de la Charte de  Qualité 

QualiPAC et doit assister à une formation obligatoire de cinq jours, validée par un examen en fin de session. 

Annuellement, une de ses installations de PAC est contrôlée dans le strict respect du référentiel. La démarche  

QualiForage vise à encadrer le marché des pompes à chaleur sur sondes géothermiques verticales, réalisées pour être 

reliées par des pompes à chaleur. Ce label reconnaît le savoir-faire des foreurs et leur engagement à respecter la 

norme en vigueur (nF-X10-970). Il vise la promotion d’une image de marque optimale de la sonde géothermique 

verticale. 

o La démarche QualiForage vise à encadrer le marché des pompes à chaleur sur sondes géothermiques verticales, 

réalisées pour être reliées par des pompes à chaleur. Ce label reconnaît le savoir-faire des foreurs et leur engagement 

à respecter la norme en vigueur (nF-X10-970). Il vise la promotion d’une image de marque optimale de la sonde 

géothermique verticale. 
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 Dispositifs de garantie :  

o AQUAPAC est une assurance qui couvre les risques géologiques liés à l’exploitation énergétique d’une ressource 

aquifère (située en général à moins de 100 m de profondeur) puis au maintien de ses capacités dans le temps. Cette 

assurance s’applique en faveur des installations utilisant des pompes à chaleur d’une puissance thermique supérieure 

à 30 kW. Il s’agit d’une double garantie :   

 la garantie de recherche couvre le risque d’échec consécutif à la découverte d’une ressource en eau 

souterraine insuffisante pour le fonctionnement des installations tel qu’il avait été prévu ; 

 la garantie de pérennité couvre le risque de diminution ou de détérioration de la ressource, en 

cours d’exploitation. 

o La garantie géothermie (pour les aquifères profonds) est un dispositif de garantie, géré par SAF Environnement, qui 

couvre les risques géologiques et miniers liés au forage et à l’exploitation des aquifères profonds. la garantie couvre le 

risque « court terme » (lors du forage) de ne pas obtenir une ressource géothermale (débit et/ou température) 

suffisante pour assurer la rentabilité de l’opération projetée. Elle couvre également le risque « long terme » (lors de 

l’exploitation) de voir diminuer ou disparaître la ressource, ainsi que le risque de sinistre affectant les puits, les 

matériels et équipements de la boucle géothermale. 

 

b. Situation international : 

En tout point de la planète, il est possible de capter et de transformer la chaleur emmagasinée dans les couches superficielles du sous-sol

 pour le chauffage des habitations. Les formes industrielles de la géothermie  (basse, moyenne et haute énergie) nécessitent des 

contextes géologiques particuliers : bassins sédimentaires, volcanisme récent, bassins d’effondrement, etc.  

 

b.1. Situation en Europe  

En 2011, on estimait la puissance électrique installée de l’ensemble des pays de l’Union Européenne à environ 1 672 MWe. la puissance 

thermique s’élevait quant à elle à environ 4 700 MWth pour l’utilisation directe de la chaleur (hors PAC géothermiques). Le marché annuel 

des PAC géothermiques dans les pays de l’Union européenne était estimé à 103 846 unités vendues en 2010.  Le parc installé s’ élevait à plus 

d’un million de PAC géothermiques en fonctionnement (voir annexe 11). 

 

b.2. Situation dans le monde (voir annexe 12) 

 Production d’électricité : 

On dénombre aujourd’hui plus de 350 installations géothermiques haute énergie dans le monde. la puissance to tale de ces centrales 

électriques est d’environ 10 700 MW en 2010 (contre 8 000 MW en 2000), soit 0,3 % de la puissance mondiale électrique install ée sur la 

planète. En nombre de MWh produits, la géothermie constitue, avec l’hydroélectricité, la biomasse et l’éolien, l’une des quatre principales 

sources d’électricité renouvelable dans le monde. Elle couvre 0,4 % des besoins mondiaux en électricité. Sa contribution aux besoins 

nationaux peut être bien plus élevée dans certains pays, et atteindre plusieurs pourcents. les principaux pays producteurs se situent sur la 

périphérie du Pacifique : six sur le continent américain pour plus de 4 550 MW, cinq en Asie pour plus de 3 800 MW, deux en Océanie pour 

630 MW. l’Europe compte six pays producteurs (Islande, Italie, Allemagne, Danemark, France, Suède) pour une puissance de 1 470 MW, et 

l’Afrique en compte deux pour 174 MW.  

 

 Production de chaleur géothermique directe dans le monde : 

Fin 2009, plus de 70 pays utilisaient la géothermie pour produire de la chaleur. la puissance installée était alors  estimée à 50,6 GW, ce qui 

correspond à une production annuelle supérieure à 120 000 GWh. les principaux pays producteurs sont le Japon, la Chine, la Ru ssie, les pays 

d’Europe de l’est, centrale et orientale, et les États-Unis. France a joué un rôle de pionnier dans le développement de la géothermie basse 

énergie, en particulier dans le Bassin parisien qui présente la plus grande densité au monde d’opérations de géothermie en fonctionnement, 

grâce à une bonne adéquation entre les ressources géothermales et les besoins en surface (réseaux de chaleur). 

 

c. Cas des pompes à chaleur (voir annexe 13) : 

La France se situe au 3ème rang européen en termes de capacité géothermique installée pour la production de chaleur. Le Grenelle de 

l’environnement prévoit que la géothermie contribuera en 2020 au mix énergétique français à hauteur de plus de 1,3 million de tonnes 

équivalent pétrole (tep). La géothermie constituera également une source d’énergie indispensable pour atteindre l’autonomie énergétique 

dans les DOM à l’horizon 2030 (article 49 de la loi Grenelle 1). Deux types : 

 

 Les pompes à chaleur individuelles : 

les pompes à chaleur géothermiques connaissent un regain d’intérêt depuis quelques années pour le chauffage et le refroidissement des 

logements individuels. En France, un des plus important marché d’Europe, environ 7 800 pompes à chaleur ont été installées en  2011. le 

crédit d’impôt accordé pour l’acquisition de pompes à chaleur a joué un rôle important dans la croissance de ce marché. Depuis 2010, le coût 

de la main d’œuvre pour la réalisation des travaux de forage est également couvert par le crédit d’impôt. Malgré ces points positifs, la filière 

souffre actuellement des conditions économiques peu favorables et du marché restreint de la construction neuve. 

 

 Les pompes à chaleur pour le collectif et le tertiaire : 

Dans le domaine du tertiaire et du résidentiel collectif, le marché des opérations sur aquifères est en augmentation constant e depuis 

quelques d’années ; celui des opérations sur champs de sondes est en émergence avec plusieurs dizaines d’opérations par an. Certains de nos 

voisins européens (Autriche, Suisse, Suède) utilisent déjà très largement ces solutions. 
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 III) Technologies : 
a. Types d’usages : 

Au sein d’un réservoir géothermal, selon la pression et la température, le fluide géothermique se présente sous plusieurs formes : liquide, 

vapeur ou un mélange de ces deux phases. Un forage géothermique pourra donc produire de la vapeur seule ou un mélange liquide et vapeur. 

Selon les cas, les sites géothermiques sont susceptibles de permettre la production d’électricité et/ou de chaleur. Sur les sites dits à basse 

énergie (entre 30 °C et 90 °C, en général dans des bassins sédimentaires situés entre 1 500 et 2 500 mètres de profondeur),  on exploite 

directement la chaleur des nappes d’eau chaude du sous-sol profond pour chauffer des habitations, en général des logements collectifs via 

des réseaux de chaleur (voir encadré ci-après) : on parle d’usage direct de la chaleur par opposition à la géothermie très basse énergie 

(inférieure à 30 °C), accessible à peu près partout, mais qui nécessite de faire appel à des pompes à chaleur (voir encadré ci-après), qui 

permettent également de climatiser les bâtiments en été. Cette chaleur peut aussi servir à produire de l’eau chaude sanitaire. Pour les sites à 

moyenne et haute énergie (au-delà de 90 °C), différentes applications sont envisageables : utilisation de la chaleur pour des procédés 

industriels (séchage notamment), cogénération (production simultanée de chaleur et d’électricité) et production d’électricité. Cette dernière 

peut se faire soit directement comme à Bouillante en Guadeloupe (voir encadré ci-après), soit via une technique de stimulation du sous-sol 

comme à Soultz-sous-Forêts en Alsace (voir encadré ci-après). On distingue donc deux types d’usages : 

 

 Direct : 15 000 mwth dans 40 pays, utilisés principalement pour le chauffage (voir annexe 22). 

 Indirect : 10 200 mwe dans 25 pays, alimentant environ 40 millions de personnes 

 

b. Forage 

Il existe plusieurs types de techniques de forage dont le forage par battage ou Rotary mais également à Tarière (voir annexe 14). 

 

c. Usages selon la profondeur : 

c.1. Très basse énergie (voir annexe 15) : 

La géothermie très basse énergie (température inférieure à 30 °C) ne permet pas une utilisation directe de la chaleur par simple échange. Elle 

nécessite la mise en œuvre de pompes à chaleur (PAC) qui prélèvent cette énergie à basse température pour l’augmenter à  une 

température suffisante pour le chauffage. Mais, au-delà du chauffage, les applications de la géothermie sont très diverses: chauffage et  

rafraîchissement des logements individuels, collectifs ou tertiaires, usage industriel, etc. Les pompes à chaleur géothermiques destinées aux 

maisons individuelles, bâtiments collectifs et tertiaires. La chaleur est puisée dans le sol par des capteurs qui  peuvent être enterrés 

verticalement ou horizontalement,  ou dans l’eau des nappes : 

 

 Capteurs horizontaux :   

Les capteurs horizontaux sont répartis et enterrés à faible  profondeur (de 0,60 m à 1,20 m). Selon la  technologie  employée, de l’eau 

glycolée ou le fluide frigorigène de  la pompe à chaleur  circule en circuit fermé à l’intérieur  de ces capteurs. la surface  de capteurs nécessaire  

représentera environ 1,5 à 2 fois la surface habitable  à chauffer. Pour une maison de 150 m², les capteurs  occuperont donc entre 225 et 300 

m² du jardin. 

 

 Sondes géothermiques verticales : 

Les sondes verticales sont installées dans un forage et  scellées par du ciment. la profondeur peut atteindre  plusieurs centaines de 

mètres, là où la température du  sol est stable tout au long de l’année. On y fait circuler en  circuit fermé de l’eau glycolée. L’emprise au sol est 

minime  par rapport aux capteurs horizontaux. Pour chauffer une maison de 120 m² habitables, une sonde  géothermique de 100 m de 

profondeur est suffisante. 

 

 Les pompes à chaleur sur nappes ou sur aquifères : 

 Les pompes à chaleur sur nappes puisent la chaleur  contenue dans l’eau : nappes phréatiques (où la  température de l’eau est constante 

entre 7 et 12 °C),  rivière ou lac. Elles nécessitent deux forages pouvant  atteindre chacun plusieurs dizaines ou centaines de  mètres de 

profondeur. Ce type d’installation permet de fournir le chauffage et rafraîchissement aux bâtiments collectifs ou tertiaires et, si la nappe est 

située à faible profondeur, aux maisons individuelles. 

 

 Les champs de sondes : 

Pour chauffer des grands bâtiments ou un groupe de logements, il est possible d’installer plusieurs sondes géothermiques sur le même 

site afin d’obtenir un plus grand potentiel de chaleur terrestre. Les sondes sont installées à intervalles réguliers à des profondeurs variant de 

30 m à plusieurs centaines de mètres, et sont raccordées à une ou plusieurs pompes à chaleur 

 

 Fondations thermoactives : 

Certains grands bâtiments nécessitent pour des raisons de portance d’être construits avec des fondations sur pieux en béton. Il est 

possible d’équiper ces pieux avec des capteurs (tubes de polyéthylène placés au cœur du pieu) et de connecter ce système de captage à une 

pompe à chaleur pour fournir de la chaleur ou du froid au bâtiment. 

 

 Les puits canadiens (ou provençaux) : 
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Les puits canadiens (ou provençaux) consistent à tempérer l’air extérieur alimentant un bâtiment, en utilisant l’inertie thermique du sol. 

l’air circule dans un conduit enterré qui, selon les saisons et les conditions climatiques, refroidit (puits provençaux) ou réchauffe (puits canad

iens) le bâtiment. 

 

 La récupération de chaleur sur les eaux usées : 

Lors de leur évacuation, les eaux usées ont une température moyenne comprise entre 10 et 20 °C (selon la région et les saisons). Issues 

des cuisines, salles de bains, lave-linge et lave-vaisselle, les calories de ces eaux grises peuvent être mises à profit pour le chauffage des 

bâtiments. Ce système fonctionne grâce à un échangeur thermique qui récupère les calories dans les canalisations d’évacuation  et les 

transfère au bâtiment via une pompe à chaleur. 

 

 Le géo-cooling : 

Le sous-sol, dont la température à quelques mètres de profondeur est d’environ 10 à 12°C, peut aussi faire office de source de froid 

pendant l’été et permettre le rafraîchissement des bâtiments. C’est le principe du géo-cooling qui consiste à utiliser cette fraîcheur du milieu 

naturel, en période estivale, pour assurer directement et sans mise en service de pompe à chaleur, le refroidissement direct des bâtiments, 

via des émetteurs suffisamment étendus, comme des planchers rafraîchissants.  

 

 Exemple de réalisation :  

Le champ de sondes de l’ENSTA à Palaiseau En 2009 (annexe 16), a été lancé le projet de construction des nouveaux  locaux de l’Ensta (École 

nationale supérieure des techniques  avancées) à Palaiseau (Région parisienne). Avec une surface bâtie  de 36 700 m2 sur 6 ha de terrain, ce 

projet met en œuvre un champ de 75 sondes géothermiques d’une profondeur de 160 m chacune, représentant un total de 12 km de sondes, 

soit la plus grande longueur jamais mise en œuvre à ce jour. la puissance de l’installation est de 450 kW. 

 

c.2. Basse et moyenne : 

La géothermie basse et moyenne énergie repose sur l’utilisation directe de la chaleur de l’eau chaude contenue dans les aquifères profonds, 

dont la température est comprise entre 30 et 150°C. 

 

 Réseaux de chaleur et doublets géothermiques : le chauffage d’un quartier ou d’un ensemble d’immeubles  d’habitat collectif 

peut s’effectuer par l’intermédiaire d’un réseau de chaleur, c’est-à-dire un réseau de canalisations chargé de distribuer la chaleur 

dans des sous-stations au pied de chaque immeuble ou de chaque groupe d’immeubles. Afin d’assurer une gestion durable de la 

ressource, la technique du doublet (un puits de production et un puits de réinjection) est généralement mise en oeuvre. Elle permet 

de restituer l’intégralité des volumes d’eau extraits au milieu naturel d’origine (dans la même nappe).la conception des forages 

intègre d’une part, la nécessité d’espacer les impacts au niveau du réservoir pour éviter le refroidissement de la ressource au point 

de prélèvement (puits déviés) et d’autre part, la nécessité de mobiliser des débits d’exploitation importants (jusqu’à 350 m3/h) 

pour valoriser au mieux le dispositif et disposer d’une puissance thermique compatible avec les besoins du réseau. l’eau contenue 

dans les nappes profondes est généralement très salée et nécessite des précautions particulières pour son transport entre les puits 

et la centrale. 

 Exemple de réalisation : (annexe 17 et 18) 

Une installation pionnière : la Maison de la radio à Paris 

Exemple de réalisation : le doublet géothermique de l’aéroport d’Orly 

c.3. Haute énergie : 

La production d’électricité d’origine géothermique est possible sur les réservoirs dont la température est comprise entre 150  et 350° et 

permettant des débits de production de fluides suffisants. Plusieurs méthodes et techniques  de production d’électricité  géothermiques 

existent  actuellement : 

- Pour les sources de vapeur haute température, que l’on retrouve notamment sur les zones de volcanisme récent, l’électricité peut 

être produite directement par injection de la vapeur dans une turbine haute pression (simple flash) ou haute et basse presion 

(double flash).  

- Pour les sources moins chaudes (moins de 175 °C), de nombreuses techniques (ex : cycle binaire) jouent sur la condensation puis la 

détente du fluide secondaire, souvent organique (Organic Rankine Cycle, ORC). Ce cycle binaire peut également valoriser l’énergie 

des eaux chaudes en sortie d’une unité haute pression.  

- La géothermie dite conventionnelle vise à exploiter des réservoirs naturellement très perméables, où l’eau géothermale est 

abondante. 

 

d. Centrales: 

1. Géothermique (voir annexe 19) 

2. Production électrique (voir annexe 20) 

e. Exemple de Bouillante (voir annexe 21): 

La centrale de Bouillante, située en Guadeloupe et exploitée par la centrale Géothermie Bouillante, a déjà une longue histoire débutée dans 

les années 1960 par des sondages et des forages d’exploration. Quatre puits de production forés en 1984 (Bouillante 1) puis trois autres forés 

en 2000 (Bouillante 2) permettent d’atteindre aujourd’hui une capacité de l’usine de 15 MWe. la capacité de production électrique de la 

centrale de Bouillante représente environ 7 % de la production électrique totale de Guadeloupe. Un nouveau projet, Bouillante 3, est 

aujourd’hui à l’étude. la capacité de production prévue est de l’ordre de plusieurs dizaines de MW.Cette installation inspire et encourage les 

autres îles des Caraïbes à mettre en valeur leur potentiel géothermique. 
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LA GEOTHERMIE : RECHERCHES 

 I) Domaines de recherche 
a. Généralités : 

 

Les actions mise en œuvre portes sur plusieurs points  dont la recherche (voir annexe 24) en amont fondamentale et exploratoire, on 

distingue plusieurs axes de recherche : 

a.1. Industrielle :   

Finalisée, complétée par le développement expérimental de briques technologiques ; le développement préindustriel permet, de valider des 

technologies innovantes. Il peut porter sur une ou un ensemble de briques technologiques. C’est le rôle des démonstrateurs de  recherche, de 

l’expérimentation et du prototypage préindustriels ; 

 

a.2. Commercialle :   

Le déploiement commercial commence avec la première unité de production et suppose une faisabilité technico-économique, un plan 

d’affaires, des études d’impacts. Un certain nombre de recommandations ont été dressées au cours des échanges afin d’orienter  les travaux à 

conduire. La ventilation des priorités de recherche et développement (R&D) reprend la segmentation des différents marchés de la filière. 

Elles admettent des objectifs communs pour favoriser le développement de la filière : 

 diminuer le coût de l’énergie produite (chaleur et électricité) (coûts d’investissement et opérationnels)  

 accroître le potentiel des ressources géothermiques exploitables 

 faciliter l’acceptation et l’implantation territoriale des technologies de géothermie 

 minimiser leurs impacts environnementaux 

 

a.3. Technologique avec par exemple la technologie « Enhanced Geothermal Systems » (EGS) 

telle qu’elle est expérimentée à Soultzsous Forêts en France, consiste à  augmenter la perméabilité de la roche par stimulation, puis à faire  

circuler de l’eau dans les roches  chaudes à grande profondeur  et enfin à exploiter la chaleur  récupérée pour produire de  l’électricité . (voir 

annexe 21) 

 

Les visions 2020 et 2050 (voir annexe 24) sont conditionnées par des verrous scientifiques, technologiques, économiques, organisationnels, 

structurels, réglementaires et juridiques. La recherche est le seul moyen de sauter ces verrous pour assurer le développement de la filière 

géothermique. 

 
b. Les verrous 

La spécificité de chacun des segments de la géothermie (usage direct de la chaleur, pompes à chaleur, production d’électricité) incite à 

proposer une ventilation par marché des verrous. Les verrous communs à l’ensemble de la filière seront identifiés comme transversaux. 

 

  b.1. Verrous transversaux 

On observe un mmanque de reconnaissance et d’évaluation des différentes ressources, afin de diminuer le risque (exploration) et de 

permettre de considérer la géothermie dans les études énergétiques de préfaisabilité réalisées pour un projet de bâtiment. 

Il y a peu de données sur les impacts environnementaux des technologies, données indispensables pour améliorer l’acceptabilité et favoriser 

l’implantation territoriale. 

L’offre géothermique est peu compétitive, comparativement aux autres énergies sur le marché notamment. 

On rencontre des pproblèmes de qualification et donc de formation dans la filière (main d’œuvre, installateurs, bureaux d’études) : pas 

d’interlocuteur précis, qualification hétérogène de la filière ; offre professionnelle insuffisante, manque d’ensemblier ; besoin de mettre en 

place un mécanisme de certification (notamment une réglementation précise sur les opérations de forage). 

C’est une technologie méconnue du grand publique et manque de visibilité, de compréhension et par conséquent d’acceptabilité sociale 

limitée. 

Problème de valorisation de l’investissement (en cas de revente du logement alimenté par une ressource géothermale, par exemple). 

Délais administratifs trop longs (incompatibles avec les projets de bâtiments ou d’îlots). 

 

b.2. Pompe à chaleur 

Le verrou principal concerne le manque de compétitivité des solutions. Les autres verrous pourront selon les cas instaurer une baisse des 

coûts (dimensionnement, réglementation et formation) ou en grande partie disparaître avec l’émergence du marché. Par ord re de priorité, ils 

concernent : 

 Le manque de stratégies de dimensionnement adaptées aux nouvelles réglementations thermiques des bâtiments (BBC13 

notamment) et optimisant le système complet. 

 La réglementation inadaptée pour les capteurs horizontaux et les sondes verticales, normalisation en retard par rapport 

au marché. 

 La gestion de l’ensemble du système (pompe à chaleur, boucle d’échange thermique) à améliorer. 

 Les banques de données d’opérations existantes à compléter et mettre à jour.  

 Les suivis d’opérations insuffisants. 

 Le matériel encombrant et peu adapté. 
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b.3. Usage direct 

Problème d’adéquation entre ressources et besoins : développement nécessaire de planification territoriale de l’énergie pour créer de 

nouveaux besoins (réseaux de chaleur, zones d’activités) là où les ressources existent. 

Manque de communication, d’information et de démonstration autour des usages possibles de la géothermie hors chauffage de 

bâtiments. 

Manque de prise en compte de la géothermie dans la planification urbaine. 

Problème de mise en adéquation des technologies géothermiques avec les nouvelles réglementations thermiques pour le bâtiment. 

Manque de réflexions avec les urbanistes pour mutualiser les usages et multiplier les consommateurs.  

Marché national trop limité : nécessité de développer une offre à l’international.  

Coût encore élevé (notamment le coût d’investissement pour les forages d’exploration)  

Peu de machines dédiées et adaptées aux différents sites de forage (disponibilité, bruit, compacité). 

Problèmes d’injection dans des réservoirs moins perméables (argilo-gréseux notamment). 

Problème de maîtrise des phénomènes de dépôt, corrosion, développement bactériologique dans tout aquifère exploité, à l’aide de 

solutions douces pour l’environnement. 

 

b.4. Usage pour l’électricité 

Besoin d’identification des zones exploitablesen géothermie profonde, d’amélioration del’accès aux réservoirs naturels et de la mise en 

œuvre des dispositifs d’injection et de production. 

Nécessité d’améliorer les connaissances des propriétés pétrophysiques (porosité, perméabilité) des réservoirs visés à toutes les échelles 

(de la fracture individuelle au réservoir) et de leur évolution dans le temps. 

Optimisation de la conception et de la gestion des systèmes énergétiques (verrous technologiques et économiques). 

Besoin d’améliorer la flexibilité de fonctionnement des dispositifs pour accompagner leur intégration sur le système électrique. 

Besoin d’accompagner l’acceptabilité sociétale et l’intégration environnementale (problème de l’emplacement et de la microsismicité). 

Nécessité de prendre en compte le risque géothermique, de mettre en place des systèmes de garanties et de couvertures du risque 

adaptés à la production d’électricité géothermique pour le marché à l’export. 

Besoin d’un saut de puissance pour les systèmes EGS. 

Nécessité d’estimer la durée de vie des systèmes géothermiques. 

Besoin d’intégrer la production de froid en fin de procédé, pour favoriser l’implantation territoriale de cette énergie.  

 

c. Pac 

Au-delà des priorités de R&D, le groupe d’experts a souligné de façon consensuelle un besoin important en matière de formations initiales 

et/ou continues (cf. partie 9.1). Pour ce secteur, une priorisation des thématiques de R&D est proposée afin de mettre en avant les principaux 

besoins pour accompagner l’émergence de dispositifs innovants et adaptés au marché. Les projets de recherche seront axés sur : 

 

• Le développement de stratégies de dimensionnement et de simulation des performances (pour réduire l’écart entre les performances 

théoriques et réelles). 

• Le zonage du territoire (dont l’identification de zones d’exclusion, de zones de prescription particulière) et cartographie  fine du potentiel 

géothermique. 

• Les capteurs géothermiques : utilisation de matériaux innovants (dans un objectif d’optimisation des transferts thermiques et d’utilisation 

durable des ressources), développement de géométries adaptées (par exemple, des capteurs compacts pour des bâtiments BBC) et de 

dispositifs innovants de grande profondeur (pieux énergétiques, capteurs et sondes de type coaxial…).  

• L’amélioration des performances de l’ensemble du système : COP14, échanges thermiques tuyau/terrain (au moyen d’échangeurs 

innovants), recharge avec d’autres appoints, PAC gaz, PAC à absorption, cycles organiques, optimisation du geocooling, conception de 

dispositifs intégrés. 

• Potentiel d’exploitation de nouvelles ressources ou de ressources de nature variable (ressources marines…). 

d. Usage direct 

Pour aller au-delà du marché actuel et favoriser le développement d’un marché plus étendu et mieux intégré, il convient de mettre en place 

des actions et projets favorisant les thèmes suivants : 

• Diversification des usages de la chaleur géothermique et élargissement du périmètre géographique (nouvelles applications dans des 

territoires ayant un faible niveau d’utilisation de la géothermie).  

• Maîtrise de l’exploitation de ressources de nature variable (contexte géologique, géochimie, température…).  

• Automatisation des différentes tâches (forage, manutention, maintenance…).  

• Amélioration des performances des technologies de production (forages multidrains ou horizontaux, pompage, équipements de test, 

injection en réservoir sableux ou gréseux, durabilité), limitation de la corrosion et des dépôts. 

• Prolongation de la durée de vie des projets, pérennisation des installations : maintenance, matériaux (tubages notamment) limitant 

l’utilisation de produits anticorrosifs. Réhabilitation et utilisation d’ouvrages existants avec des échangeurs profonds : anciens puits 

géothermiques, ouvrages pétroliers, installations minières. 
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• Amélioration des techniques à très basse température (optimisation, évaluation des performances). 

 

e. Production électrique 

La production d’électricité géothermique fait appe là des ressources variées, aussi bien en termes de profondeur, de température que d’état 

initial de la ressource visée (porosité et perméabilité du réservoir). La maturité technologique des techniques de production d’électricité est 

très hétérogène, les axes de recherche ont donc été positionnés dans le temps et, pour certains, classés en fonction de la technique de 

production. Les priorités de recherche pourront ainsi porter sur LES AXES DECRIT DANS LE TABLEUR RECHER PRIORITAIREANNEXE cxxx 

f. Transversales 

Malgré la spécificité de chaque marché, des priorités de R&D transversales à plusieurs et/ ou à l’ensemble des segments de la filière ont été 

identifiées. Elles sont principalement centrées sur la ressource géothermale et sur les innovations en termes d’hybridation des systèmes 

énergétiques. Ces projets de recherche transversaux pourront porter sur : 

• La reconnaissance et la caractérisation des ressources superficielles et profondes en tout point du territoire (objectifs de développement de 

la géothermie, de dimensionnement, de qualité…) : outils, logiciels, normes et méthodologies à généraliser, identification des réservoirs 

profonds et très profonds (respectivement inférieurs et supérieurs à 4 000 mètres de profondeur). 

• Amélioration des connaissances sur l’évolution du réservoir et adaptation des modèles de réservoir (interactions fluide/roche, 

déformation, vieillissement, modélisation géophysique et géologique 3D), développement de méthodes innovantes de monitoring ( fibres 

optiques, satellitaires, long terme, bas coût…). 

• Développement de techniques de forage innovantes (exploration et première évaluation de la ressource, gestion des boues, compacité des 

machines, organisation et logistique) et de nouveaux équipements de pompage, principalement pour la géothermie profonde.  

• Conception et mise au point de systèmes hybrides chaleur et froid renouvelables (hybridation avec solaire et/ou biomasse, cogénération 

chaleur et froid), principalement pour les PAC et pour l’usage direct de la chaleur. 

 

 II) plates-formes technologiques, de démonstrateurs de recherche 
Dans le cadre d’un plan d’action sur ces priorités de R&D, des outils peuvent émerger et se mettre en place pour lever les principaux 

verrous technologiques et identifier éventuellement de nouvelles priorités de recherche. Ces outils participent au passage d’un projet de 

recherche à une étape de développement, de validation voire de préindustrialisation. La taille choisie pour les démonstrateurs de recherche, 

les démonstrateurs préindustriels et les platesformes technologiques doit être ajustée pour que les options technologiques, 

organisationnelles et économiques proposées puissent constituer de réelles preuves de faisabilité et de pertinence au regard d’un 

développement industriel et commercial ultérieur. Par ailleurs, les démonstrateurs doivent jouer le rôle d’opérations de référence dans le 

cadre d’une offre nationale et à l’export. Les installations peuvent concerner des expérimentations de composants ou de systèmes complets, 

des unités de fabrication expérimentales, des plates-formes technologiques d’essai de matériels, l’application de méthodologies ou services. 

Notamment pour la production d’électricité, la mise en place de véritables opérations de référence, à une échelle préindustrielle, voire 

industrielle, est un véritable enjeu pour le développement de la filière et des acteurs impliqués dans ces installations. Pour améliorer la 

rentabilité à court terme, de telles opérations pourront combiner des objectifs de recherche à moyen et long terme (récolte de données, 

études de R&D) avec une production de chaleur et d’électricité, créatrice de valeur ajoutée.  Une attention particulière doit être accordée aux 

bilans environnementaux (notamment la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre), économiques et sociaux de ces outils. 

a. Démonstrateurs de recherche et industriels, sites pilotes 

Un démonstrateur doit permettre de lever des verrous technologiques liés à la taille d’une installation ou à sa complexité née d’une 

intégration de systèmes. C’est une étape du processus de recherche/développement/industrialisation de technologies, qui se situe en aval de 

la recherche et en amont des phases d’industrialisation; cette étape peut bien évidemment conduire à identifier de nouvelles priorités de 

recherche voire relancer des projets de R&D appliquées et/ou fondamentales. Le choix de l’échelle du démonstrateur permet de passer du 

stade de laboratoire à une taille permettant de valider les technologies en condition d’usages réels. Dans le cas de la filière géothermique, la 

mise en place de démonstrateurs dans des zones géographiques n’ayant pas d’opérations de taille significative en fonctionnement peut 

constituer un atout déterminant pour favoriser la visibilité et l’acceptation sociétale de la filière. 

 

b. Plates-formes technologiques et sites d’essai 

L’objectif d’une plate-forme est d’assurer le transfert technologique entre le secteur de la recherche et le secteur industriel. Elle mutualise 

des moyens pour offrir des services, des prestations ou des ressources afin de permettre à une communauté ouverte d’utilisateurs (publics 

et/ou privés) de mener à bien leurs projets de R&D et d’innovation. Outre la caractérisation des performances initiales des dispositifs 

géothermiques (rendement, puissance, etc.), la mise en place d’un suivi de l’évolution des performances en fonction du temps et des 

sollicitations appliquées est indispensable. Ces tests, qui mobilisent sur de longues périodes d’importants moyens techniques et humains, 

sont par nature coûteux, ce qui en limite l’accès, notamment vis-à-vis des nouvelles sociétés innovantes. L’émergence de ces structures  

mutualisées doit se faire en cohérence avec la mise en place des Instituts d’excellence dans le domaine des énergies décarbonées (IEED18) 

 

 III) Projets 

a. La technologie EGS et le pilote de Soultz-sous-Forêts 

La technologie « Enhanced Geothermal Systems » (EGS), telle qu’elle est expérimentée à Soultzsous-Forêts en France, consiste à augmenter la 

perméabilité de la roche par stimulation, puis à faire chaudes à grande profondeur et enfin à exploiter la chaleur r écupérée pour produire de 
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l’électricité. Soultz-sous-Forêts, un programme pilote européen, très innovant dans le domaine de la géothermie profonde, a été initié en 

1987 par une équipe d’ingénieurs et de scientifiques. Ce projet a été financé par des fonds publics français, allemands et européens. Il vise à 

extraire la chaleur des roches chaudes, situées à grande profondeur et naturellement fracturées, pour la transformer en électricité. Après une 

phase de stimulation initiale, l’eau est mise en circulation entre les différents puits. Quelques chiffres : 

• 25 années de recherche 

• 15 laboratoires de recherche impliqués 

• 3 puits à 5 000 m de profondeur chacun 

• 13 MW de chaleur extraite 

• 2,1 MW de production électrique brute 

Il s’agit du premier pilote au monde fonctionnant sur la technologie EGS ; c’est pourquoi la centrale de Soultz suscite l’intérêt de toute la 

communauté internationale de la géothermie. En outre, elle conduit en France à l’émergence de nouveaux projets, dans les milieux 

naturellement fracturés (voir annexe 23). 

b. Des projets multi-énergies 

Ils permettent de combiner différents dispositifs de production d’énergie et de proposer des systèmes mutualisés à l’échelle du bâtiment, 
d’un ensemble de bâtiments (îlots), d’un territoire… Ces systèmes doivent être performants tant en termes de rentabilité économique que 
d’efficacité énergétique. Il s’agit par exemple de faire de la cogénération grâce à la géothermie ou encore d’utiliser la géothermie comme 
moyen de stockage thermique en associant géothermie et solaire thermique (recharge ou stockage dans des pieux et autres géo structures 
énergétiques, dans des corbeilles, des champs de sonde, des aquifères). La géothermie peut ainsi participer à des systèmes énergétiques 
hybrides, par une association avec d’autres ressources énergétiques (gaz, solaire thermique…). 

 

c. Axes de développement principaux : 

c.1. La géothermie individuelle  avec les pompes à chaleur : sur capteurs enterrés. L'objectif affiché est de 

parvenir à équiper une maison individuelle neuve sur cinq en 2010 pour atteindre ainsi un parc total installé 

d'environ 300 000 unités. Des mesures fiscales adaptées crédit d'impôt ), ainsi que des actions visant à structurer 

la profession autour d'une démarche qualité (charte qualité installateurs, certification des produits, critères 

minimum de performance à respecter) devraient aider à installer durablement le marché. 

 

c.2. La géothermie que l'on peut qualifier "d'intermédiaire" : Elle concerne des opérations de taille moyenne 

(opérations de pompes à chaleur sur eau de nappe ou avec champs de sondes géothermiques verticales pour le 

chauffage et la climatisation de bâtiments du moyen et grand tertiaires, ou opérations de géothermie de type 

Aquitain alimentant des mini réseaux de chaleur ou des piscines, des serres, …). Ce type de géothermie peut se 

pratiquer dans la plupart des régions françaises et peut davantage être développé. Les mesures proposées pour 

soutenir cette activité passent par une meilleure connaissance des ressources exploitables (ré-actualisation des 

inventaires de données sous-sol croisée avec des besoins énergétiques en surface, par exemple), l'information des 

maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre concernés (mise à disposition d'outils cartographiques sur les ressources, 

aide au financement d'opérations exemplaires, formation,…), un meilleur accès à des mesures d'incitation comme 

la garantie AQUAPAC. 

 

c.3. La géothermie des gros réseaux de chaleur urbains tels qu'ils existent en Région parisienne : Les atouts de 

cette filière sont nombreux et bien réels (niveau du savoir-faire acquis en France, bilan global du fonctionnement 

des opérations existantes, contribution environnementale, coût du MWh…). Il est temps aujourd'hui de les faire 

connaître et de se montrer ambitieux alors qu'aucune opération nouvelle n'a vu le jour depuis 1987. L'objectif 

affiché est ainsi d'assurer une croissance forte du parc actuel (+50% sur l'Ile-de-France, d'ici à 2020, en 

exploitant mieux la ressource géothermale existante). Des dispositifs tels que les certificats d'économie d'énergie, 

qui visent à rémunérer les économies d'énergies fossiles réalisées par la mise en place d'équipements 

énergétiquement performants ou exploitant des énergies renouvelables, la pression environnementale en site 

urbain, et la hausse inéluctable du coût des énergies fossiles devraient aider à remplir cet objectif. 
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Conclusion 
On a pu voir que la géothermie possède, comme toute autre énergie, des avantages et des inconvénients. Les paramètres pris en compte ont 

été d'ordre écologique, environnemental, économique, ainsi que politique et technique. 

a) Les avantages  

Pour résumer, au niveau écologique on a pu observer l'énergie géothermique est du type renouvelable et propre elle utilise des éléments 

naturels tels que la terre ou l'eau plutôt qu'un combustible : elle ne rejette donc aucun déchet, et n'est pas productrice de Co2 . Dans cette 

optique, on peut considérer qu'elle n'a donc quasi aucun impact négatif sur l'environnement. Cette aussi une énergie qui demande peu de 

maintenance. Enfin, la géothermie est une énergie simple d'utilisation, et de surcroît sécuritaire : aucune réaction chimique ou physique n'est 

nécessaire à son fonctionnement, et elle ne requiert pas de transport, à l'inverse de la plupart des énergies fossiles.  C’est donc une énergie 

indigène. 

Au niveau environnemental, la géothermie est une énergie inépuisable à l'échelle humaine : théoriquement, elle pourrait couvrir à elle seule 

les besoins en énergie du monde entier pendant 100.000 ans. De plus, elle est utilisable dans tous les pays et sous tous les climats, et est 

disponible 365 jours par an. Elle ne dépend absolument pas des conditions climatiques (contrairement au solaire...)  Le système pompe à 

chaleur et capteurs ne génèrent aucune gêne olfactive ou sonore lors de son fonctionnement 

Au niveau économique l’'état propose des aides financières quant à l'installation d'un système de chauffage géothermique : les déductions 

d'impôts peuvent s'élever jusqu'à 50% de l'investissement initial. A cela peuvent s'ajouter, sous certaines conditions, des primes et des 

subventions de l'ANAH, et parfois des aides d'EDF (selon la zone desservie). De plus, le secteur géothermique est créateur d'emplois et 

stimule les nouvelles technologies. En effet, cette forme d'énergie requiert des experts dans le domaine de la géologie et des travaux 

souterrains, analogues au domaine de l'extraction du pétrole ; les autres postes ont trait à l'ingénierie civile, thermique, électrique, ainsi qu'à 

la gestion de projets et de développement commercial. On a d'ailleurs remarqué ces dernières années une augmentation du nombre 

d'installateurs qui se spécialisent dans les pompes à chaleur géothermiques, et ce dans nombre de pays. 

La géothermie fait partie des énergies renouvelables les plus rentables : les coûts de fonctionnement sont extrêmement bas : de 0,3 à 0,6 

centimes d'euro le kW par h. On peut également ajouter que les systèmes géothermiques consomment de 25 à 75% d'électricité en moins que 

les appareils classiques de chauffage ou de climatisation car de plus en plus de pompes à chaleur sont réversibles : c'est à dire qu'en plus 

d'assurer le chauffage de la maison et de l'eau sanitaire, elles permettent également de climatiser le bâtiment. 

C’est une technologie qui dispose d’une grande adaptabilité technique la géothermie se couple très bien à une installation existante, ou à un 

chauffage d'appoint et les systèmes géothermiques sont plutôt résistants dans la durée. La pompe à chaleur a une durée de vie de l'ordre de 

15ans, comme une chaudière classique. En revanche, les capteurs enterrés ont quant à eux une durée de vie beaucoup plus longue, 

supérieure à 40ans. 
 

b) Les inconvénients 

Malgré toutes les possibilités offertes par cette forme d'énergie, elle comporte quelques inconvénients, qui peuvent parfois devenir très 

contraignants. 

Polluant au niveau écologique, l'exploitation de l'énergie géothermique nécessite un ou plusieurs forages, plus ou moins profond selon le type 

de géothermie souhaitée : les résultats de ces derniers sont parfois aléatoires; on parle alors de risque géologique. Les fluides frigorigènes 

utilisés dans les installations géothermiques sont pour la plupart nocifs pour l'environnement. Ceux qui détruisent la couche d'ozone sont 

maintenant interdits ou tout du moins en cours d'élimination ; on leur préfère des fluides inoffensifs vis à vis de la couche d'ozone. 

Néanmoins, ils restent de puissants gaz à effet de serre. Le recyclage des systèmes géothermiques, quels qu'ils soient, est particulièrement 

polluants.  

Au niveau environnemental, l'installation de capteurs horizontaux requiert une surface de terrain importante : il faut 200m2 de terrain, pour 

chauffer une maison de 100m2 ! De plus, il n'est pas possible de planter des arbres à proximité de ce réseau. 

Certaines pompes à chaleur peuvent entraîner une gêne acoustique : attention donc au choix de la place de la PAC. 

Au niveau technique, les tubes qui composent le système de chauffage peuvent parfois présenter une dilatation des tubes lorsqu'ils 

vieillissent. On peut également rencontrer un assèchement de la terre, si cette dernière n'était pas de qualité suffisante. Ces désagréments, 

survenant en général après 10 ou 15 ans d'utilisation, peuvent provoquer une perte de rendement non négligeable 

Aux niveaux économique et politique. L’exploitation de l'énergie géothermique réclame des moyens suffisants : il faudra débourser entre 10 

000 et 15 000 euros pour une installation complète. Ce coût élevé est dû en majeure partie aux nombreux tests préliminaires nécessaires 

(sondage du terrain, test de la qualité de la terre, terrassement etc.) ; c'est pourquoi il est préférable de retenir ce type d'énergie uniquement 

si vous construisez, une rénovation entraînant nombre de coûts supplémentaires. 

Peu d'attrait. Malgré tous les avantages (notamment au niveau écologique) que présente la géothermie, l'attrait politique ainsi que la 

promotion pour ce type d'énergie restent encore minimes. De plus, la pression pour la recherche d'énergies non polluantes est faible, à cause 

du prix encore relativement peu élevé des énergies fossiles. 

Le manque de connaissances Actuellement, peu de forages ont été réalisés dans le socle cristallin ; nous n'avons donc pas de connaissances 

précises sur la structure des roches et la distribution des températures dans le sous-sol. De plus, la répartition des flux géothermiques est 

encore trop peu connue, et mériterait d'être approfondie. 

Pour conclure, c’est une énergie prometteuse puisque puissante et gratuite, mais qui nécessite encore pas mal de recherche scientifique pour 

être au point et être exploité comme n’importe quelle centrale thermique ou électrique. L’ADEME propose 4 visions, plus ou moins optimiste 

de l’avenir de la géothermie (voir annexe 25). 
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ANNEXE 1 : Chaleur de la Terre 

 

Figure A1 : Répartition de la chaleur de la Terre (source : ADEME) 

ANNEXE 3 : La Terre, source de chaleur naturelle 

 

Figure A2 : Structure du globe (Source : Licence PRO MEER – UTT) 
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Figure A3 : Température en fonction de la profondeur (Source : Licence PRO MEER – UTT) 

 

Figure A4 : Gradient de température (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 
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ANNEXE 4 : Flux géothermique 

 

Figure A5: Flux géothermique en France (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 

 

Figure A6: Stockage de la chaleur (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 
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ANNEXE 5 : Part des énergies renouvelables (sources : ADEME) 

 

19,6 Mtep  7,2% de la consommation totale en énergie primaire de la Fran ce (270 Mtep). 

ANNEXE 6 : Grenelle de 2008 (sources : ADEME) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A7: Objectifs du Grenelle de l’Environnement pour 2012 et 2020 et situation 2010 (sources : SER / ADEME / Observ’ER) 

• % ENR en 2020 :23 %  
• 20 Mtep/an supplémentaires 
• fonds de soutien au développement de la production de chaleur 

d’origine renouvelable (solaire, biomasse géothermie…) 
• Schémas régionaux des énergies renouvelables 

(zones parcs éoliens..) 
• Réduction des consommations d'énergie du parc des bâtiments 

existants d'au moins 38 % d'ici à 202 

Feuille de route : 

 X 400 solaire photovoltaïque 

 X 2 bois énergie 

 X10 éolien 

 X 6 géothermies 

 X 12 réseaux de chaleur 



 

22 

ANNEXE 7 : Production géothermique Française 

 

Figure A8: Puissance et production d’électricité et de chaleur en 2010 en France (sources : SER / ADEME / Observ’E) 

ANNEXE 8 : Valorisation du bassin parisien 

 

Figure A9: Opérations en Ile de France (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 

 
 Ile de France  Autres Régions  France entière

Nombre d'opérations  32  29  61

Energie substituée (Tep)  130 000  30 000  160 000

Emission CO2 évitée (tonne/an)  350 000  65 000  415 000

Nombre d'équivalents logements  160 000  24 000  184 000
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ANNEXE 9: Ressource géothermales profondes en France 

 

Figure A10: Carte des ressources géothermiques en France (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 

 

Figure A11: Le gisement géothermique français  (Source : BRGM) 
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Figure A12: Coupe géologique du bassin parisien (Sources : Licence PRO MEER – UTT)

 

Figure A13: Carte de températures des calcaires du Dogger (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 
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Figure A14: Exemple géologique du bassin aquitain (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 

ANNEXE 9 : Historique  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14ème siècle 
Réseau de chaleur Chaudes Aigues 

Source thermominérale 85°C 

1841 Forage de Grenelle 

1962 Premier forage profond géothermique (Carrières sur Seine) 

1964 
Maison de la Radio Paris 

Aquifère Albien 27°C Chauffage climatisation 

1969 

Melun l’Almont 

Aquifère Dogger 71°C Technique du doublet 

Réseau de chaleur 

1986 200.000 logements raccordés 

1987 -  2003 Difficultés – Fermetures – Optimisation - Extensions 

2004-2012 Développement des PAC géothermiques  -Plan de relance – Fonds chaleur 
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Figure A15 : Evolution du nombre de construction (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 

ANNEXE 10 : Exploitation en fonction de la quantité d’énergie  
 

 

Figure A16 : Evolution du nombre de construction (Sources : BRGM) 
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ANNEXE 11 : Situation en Europe 

 

Figure A17 : Marché annuel des PAC géothermiques en Europe en 2010 (source : EurObserv’ER) 

 

Figure A18 et A19 : Production d’électricité  (géothermie haute énergie à gauche) et de chaleur directe (géothermie basse et moy. Énergie à 
droite) en 2011 (source : EurObserv’ER) 

ANNEXE 12 : Situation dans le monde  

 

Figure A20 : Capacités de production électrique installées des 8 principaux pays en 2010 (source : International Geothermal Association) 
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Figure A21 : Production de chaleur géothermique des 15 principaux pays en 2009  (source : AIE) 

 

IV) Figure A22 : Les ressources mondiales de géothermie (source : BRGM) 

 

Figure A23: Production thermique en 2008 (Sources: Licence PRO MEER – UTT) 
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Figure A24: Production électrique en 2008 (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 

ANNEXE 13 : Cas des PAC 

 

Figure A25: e marché des pompes à chaleur géothermiques de 2002 à 2011 en France (Source: AFPAC) 
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ANNEXE 14: Technique de forage 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A26: Tarière à gauche et marteau de trou (à droite) (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 

 

Figure A27: Forage par battage à gauche et forage Rotary (à droite) (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 
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ANNEXE 15 : Usages en très basse énergie 

 
 

Figure A28: Capteurs horizontaux 

 
Figure A28: Sondes géothermiques verticales 

 
Figure A29: Les pompes à chaleur sur nappes ou sur aquifères 
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ANNEXE 16: Champ de sondes de l’ENSTA à Palaiseau (2009) 
 

 
Figure A30 (© Andrey Kravchenko / IstockPhoto) 

ANNEXE 17: la Maison de la radio à Paris (1964) 

 
 

Figure A31 (© RADIO France) 
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ANNEXE 18: le doublet géothermique de l’aéroport d’Orly 
 

 

 
Figure A32 (© Fabien Basquin / Think up) 

ANNEXE 19: Centrale géothermique 

 

Figure A33: Technique du doublet (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 
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Figure A34: Eléments constitutifs de la boucle géothermale (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 

 

Figure A35: Systèmes de pompage, tête de puits (à gauche) et moteur/pompe (à droite) (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 

 

Figure A36: Echangeur (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 
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ANNEXE 20: Production électrique 

 

 
V) Figure A37: Processus (Source : © GEIE) 

 

Figure A38: Centrale géothermique à échappement libre (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 
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Figure A39: Cycle à vaporisation (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 

 

Figure A40: Cycle à fluide binaire (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 

 

Figure A41: Cycle combiné (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 
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ANNEXE 21: Centrale de Bouillante 

 

Figure A42: (Sources: © Chery / BRGM) 

 

 

Figure A43: Cycle de la centrale de Bouillante (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 
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Figure A44: Détails de la centrale de Bouillante (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

39 

ANNEXE 22: Usages directs: production de chaleur 

 

Figure A45: Cultures sous serres (horticulture, primeur) ou séchage de produits agricoles (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 

 

Figure A46: Pisciculture (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 

 

Figure A47: Mise hors gel (Sources : Licence PRO MEER – UTT) 
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Figure A48: Activités ludiques (Source : Licence PRO MEER – UTT) 

 

Figure A49: Thermalisme (Sources: Licence PRO MEER – UTT) 

ANNEXE 23: Projet pilote Soultz-sous-Forêts 

 

Figure A50 (© GEIE ) 

 

 

Atagawa hot springs Bains Gellert Budapest 
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ANNEXE 24: Axes de recherche 

 

 

Figure A51 et A52  (ADEME) 
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ANNEXE 25: Visions de 2050 
 

 

 

Figure A53  (ADEME) 

 

 

 


