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> La géothermie :
un contexte favorable, des enjeux forts

> L’île de France, au cœur d’un bassin adapté
à la géothermie profonde et intermédiaire

> Le développement des pompes à chaleur
collectives sur aquifères superficiels et sondes

> Quelques ordres de grandeur
pour les différentes filières



Usages et atouts de la géothermie

> Directive européenne sur les énergies renouvelables  :

La géothermie
est l’exploitation de la chaleur

contenue dans le sous-sol

> Usages
• Electricité / Chaleur / Froid

> Avantages
• Energie renouvelable
• Energie de base
• Potentiel important
• Faible occupation foncière
• Impacts maîtrisés
• Energie locale
• Source d’emploi local
• Coûts de fonctionnement réduits, stables

> Points faibles
• Investissement conséquent
• Risque géologique

(couverture)



Typologies de la géothermie

> Géothermie profonde et intermédiaire
> Pompes à chaleurs collectives sur aquifères superficiels et sondes
> Pompes à chaleurs individuelles (150 000 en France, 15 000 / an)



Les objectifs du Grenelle de l’environnement
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> Atteindre 20 millions de tep de chaleur renouvelable
x2 entre 2006 et 2020

> Zoom sur la géothermie (en ktep)
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Le bassin parisien, milieu propice à la
géothermie profonde et intermédiaire

> De nombreux aquifères intéressants
> Dogger : température et débits favorables
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Doublets géothermiques au Dogger



Une gestion raisonnée
du Dogger
>Evaluation de la durée de vie
des 34 doublets existants
>Possibilités d’implantation de
nouveaux doublets

Etat du champ thermique du
Dogger modélisé à fin 2010
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Un fort développement depuis les années 2000
> 77 opérations en fonctionnement recensées en date de

septembre 2010 dans le collectif et tertiaire
• On estime qu’il y en a effectivement entre 80 et 100 à fin 2010

> Enjeu complémentaire au chauffage : le rafraîchissement
avec une bonne efficacité énergétique
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Répartition par commune
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Plusieurs technologies

> Aquifères superficiels

> Champ de sondes géothermiques verticales

> Pieux énergétiques

> …
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Répartition par technologies
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Des opérations de tailles très différentes

Données BRGM/VALOR Consultants

Tep substituées 
annuellement

Nombre 
d'équivalent-

logement

Tonnes de CO2 
évitées / an

Opérations de PAC dans le collectif 
et le tertiaire

1 1 1

Opérations sur les aquifères 
intermédiaires (Albien et Néocomien)

15 29 20

Opérations Réseaux de chaleur 
alimentés par le Dogger

43 77 87



Bilan énergétique en Ile-de-France
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Données BRGM/VALOR Consultants

Années Nombre d'opérations
MWh utiles 
substitués 

annuellement

Tep substituées 
annuellement

Nombre d'équivalent-
logement

2010 77 39 950 5 560 5 930

2011 117 66 000 9 245 8 810

2010 3 17 500 1 750 6 750

2011 4 46 300 4 690 9 000

2010 30 959 670 98 250 177 000

2011 32 1 021 400 104 570 188 800

2010 110 1 017 120 105 560 189 680

2011 153 1 133 700 118 505 206 610

Opérations de 
PAC dans le 
collectif et le 

tertiaire

Opérations sur les 
aquifères 

intermédiaires 
(Albien et 

Néocomien)

Opérations 
Réseaux de 

chaleur alimentés 
par le Dogger

Total



Bilan environnemental (climatique) en Ile-de-France
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Données BRGM/VALOR Consultants

Années Nombre d'opérations
Tonnes de CO2 

évitées / an
Tonnes de C 
évitées / an

2010 77 6 420 2 310

2011 117 11 250 3 920

2010 3 3 310 900

2011 4 9 080 2 480

2010 30 229 630 62 610

2011 32 252 720 68 910

2010 110 239 360 65 820

2011 153 273 050 75 310

Opérations de 
PAC dans le 
collectif et le 

tertiaire

Opérations sur les 
aquifères 

intermédiaires 
(Albien et 

Néocomien)

Opérations 
Réseaux de 

chaleur alimentés 
par le Dogger

Total



> Part des opérations de réseaux de chaleur au Dogger prédominante

> Le potentiel de croissance est davantage réparti
• Autres aquifères profonds et intermédiaires
• Aquifères superficiels et champs de sonde

Données BRGM/VALOR Consultants

Les différentes filières de
géothermie en Ile-de-France



Synthèse

> La géothermie, énergie renouvelable mature ,
possède de très nombreux atouts

> L’atteinte des objectifs du Grenelle de l’environnement
passe par le développement de toutes les filières de
la géothermie

> L’Ile de France est une région remarquable  car elle
fait déjà appel à la géothermie de manière significative

> En géothermie profonde, il s’agit de développer les
opérations dans le Dogger mais aussi dans
d’autres aquifères



Merci de votre attention

http://www.geothermie-perspectives.fr


