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Les différentes types de géothermie
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Atlas du potentiel 

géothermique très basse 

énergie des aquifères
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La géothermie très basse énergie :

> Définition

• La géothermie très basse énergie correspond à l’utilisation des 

ressources thermiques dont la température est inférieure à 

30°C, généralement jusqu’à 200 m de profondeur au 

maximum. 

• A cette température, il est nécessaire d’utiliser une pompe à 

chaleur (PAC) qui prélève les calories de la source de chaleur 

basse température pour augmenter la température d’un fluide 

secondaire jusqu’à une température compatible avec l’usage.

> Usages 

• Chauffage et/ou refroidissement des bâtiments résidentiels 

collectifs ou à usage tertiaire
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> Les atlas géothermiques très basse énergie réalisés en 

Picardie et en Nord-Pas de Calais visent la géothermie 

sur nappe. Cette géothermie sur aquifère consiste à 

pomper l’eau d’une nappe 

souterraine par 

l’intermédiaire d’un ou de 

plusieurs forages pour 

l’acheminer (via un 

échangeur) jusqu’à la pompe 

à chaleur afin d’en prélever 

les calories, avant de la 

réinjecter dans l’aquifère par 

l’intermédiaire d’un second 

ou de plusieurs forages. 
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> Les résultats des atlas géothermiques très basse énergie 

faits en Picardie et en Nord-Pas de Calais sont 

consultables sur le site www.geothermie-

perspectives.fr , via les menus « espace régional »     

ou « espace                                                     

cartographique »

http://www.geothermie-perspectives.fr/
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En Hauts-de-France, il 

existe de grandes zones 

favorables à très 

favorables à la 

géothermie très basse 

énergie sur aquifère

L’outil cartographique 

permet de zoomer à 

l’échelle de la commune 

ou du quartier et 

d’interroger un secteur 

pour plus de détails
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Exemple sur Cambrai :
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Exemple sur Amiens :
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Exemple sur Amiens :
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Dans le cadre d’un projet très basse énergie : 

> L’outil cartographique du site www.geothermie-

perspectives.fr vous permet d’avoir un premier aperçu 

des ressources du sous-sol et d’orienter vers la solution 

géothermique

> Les étapes suivantes de votre projet sont les études de 

pré-faisabilité et de faisabilité :
• À l’échelle de la ou des parcelles cadastrales concernées : ces études 

sont plus précises. 

• Elles permettent de réfléchir et d’optimiser à la mise en adéquation entre 

les ressources souterraines et les besoins thermiques du projet.

• L’étude de faisabilité permet de réaliser un forage d’essai (réutilisable en 

forage de prélèvement ou de réinjection si le projet se concrétise) avec 

test des paramètres in-situ.    

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

basse énergie des aquifères
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La géothermie basse énergie

> Définition

• La géothermie basse température, ou basse énergie, exploite 

la chaleur de gisements d’eau situés à des profondeurs de 

quelques centaines de mètres jusqu’à environ 2 000 m, pour 

des températures généralement comprises entre 30°C et 90°C.

> Usages 

• Réseaux de chaleur pour chauffage urbains

• Eau chaude sanitaire

• Chauffage de serres agricoles, pisciculture

• Quelques applications industrielles 
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> Les résultats des études du potentiel géothermique basse 

énergie en Picardie et en Nord-Pas de Calais ne font pas 

l’objet d’un atlas interrogeable sur internet, mais les 

rapport d’études sont téléchargeables sur les sites 

www.geothermie-perspectives.fr et www.brgm.fr

Références des rapports 

BRGM : 

> Picardie : 
• RP-61365-FR Tome 1

• RP-61365-FR Tome 2

• RP-62381-FR Tome 3

> Nord-Pas de Calais : 
• RC-65992-FR

• RC-66768-FR Tomes 1, 2 et 3

• RC-66996-FR

http://www.geothermie-perspectives.fr/
http://www.brgm.fr/
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Les principaux aquifères profonds étudiés : 



30 novembre 2017

BRGM Direction Régionale Hauts-de-France

État de la connaissance : plusieurs cartes disponibles sur 

les caractéristiques de l’aquifère du Dogger dans le rapport 

BRGM/RP-61365-FR (2012) : 

> Carte de la température au toit de l’aquifère

> Carte de productivité 

> Autres cartes sur d’autres paramètres (salinité, épaisseur, 

profondeur, forages atteignant l’aquifère, transmissivité…)

Le domaine couvert par les eaux à plus de 50°C est étendu 

au sud de la Picardie et coïncide à peu près avec les zones 

de plus forte productivité. L’eau du Dogger est cependant 

très salé : c’est une eau corrosive (eau essentiellement 

chlorurée et présence d’hydrogène sulfuré).  
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Ressource géothermale du Dogger : 
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Ressource géothermale du Dogger : 
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Ressource géothermale du Dogger : 
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Potentiel géothermique du Dogger : 

> Le potentiel géothermique du Dogger a été obtenu en 

croisant les capacités géothermales de la ressource 

souterraine avec les besoins thermiques du bâti (rapport 

BRGM/RP-62381-FR tome 3, 2013). 

> Plusieurs communes présentent des caractéristiques 

favorables au développement d’un réseau de chaleur 

alimenté par un doublet sur le Dogger : 
• Exemple : Château-Thierry et Charly-sur-Marne où un doublet au Dogger 

est susceptible de fournir une puissance de plus de 6 MW 

• Exemple : Creil, Senlis, Méru où un doublet au Dogger est susceptible de 

fournir une puissance de plus de 4 MW
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État de la connaissance : plusieurs cartes disponibles sur 

les caractéristiques de l’aquifère du Lusitanien dans le 

rapport BRGM/RP-61365-FR (2012) : 

> Carte de la température au toit de l’aquifère

> Carte de transmissivité

> Autres cartes sur d’autres paramètres (salinité, 

épaisseur…)

La zone la plus favorable du point de vue de la géothermie 

semblerait être celle du sud de l’Aisne en termes de 

température et de transmissivité. 

Les ressources souterraines du Lusitanien n’ont pas été 

croisées avec les besoins thermiques : il n’existe donc pas 

de carte du potentiel géothermique pour le Lusitanien.
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Ressource géothermale du Lusitanien : 
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Ressource géothermale du Lusitanien : 
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Ressource géothermale du Lusitanien : 
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État de la connaissance incomplet car il existe peu de 

données sur ces aquifères profonds, certes prospectés pour 

la recherche pétrolière.

Calcaires du Dévonien :

> Secteur étendu où la ressource reste à prouver

> Quelques zones où des indices orientent vers une 

ressource potentiellement favorables (mesures de 

température ponctuelle et linéament chaud)

Calcaires du Carbonifère :

> Secteurs potentiellement intéressants à l’est (à l’exception 

du secteur de Condé-sur-Escaut)

> Secteur totalement inconnu pour la moitié ouest
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Potentiel géothermique des calcaires du   

Carbonifère et du Dévonien : 
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Potentiel géothermique des calcaires du   

Carbonifère et du Dévonien : 
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Cas particulier du bassin minier 

du Nord-Pas de Calais
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Ressource géothermale souterraine : 

> Ressource géothermale base énergie moyennement 

favorable dans certains secteurs à l’est du bassin minier, 

> Et défavorable pour le reste du bassin minier.

Potentiel géothermique (croisement de la ressource 

avec les besoins et les principales contraintes) : 

> À l’horizon 2020 : potentiel géothermique des eaux de 

mines assez restreint sur Wallers, Anzin et Quiévrechain.

> À l’horizon 2030, sans les permis miniers de recherche : 

potentiel géothermique sur Wallers, Anzin, Quiévrechain, 

Raismes, Fresnes-sur-Escaut, Condé-sur-Escaut, Saint-

Saulve
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Potentiel géothermique des eaux de mines : 
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Potentiel géothermique des eaux de mines : 
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Potentiel géothermique des eaux de mines : 
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Synthèse et conclusion 
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Géothermie très basse énergie : 
> L’atlas TBE sur nappes, consultable sur www.geothermie-

perspectives.fr, est un outil d’aide à la décision pour 

étudier la possibilité d’utiliser ce type de géothermie lors 

d’un choix énergétique. 

> En Hauts-de-France, l’aquifère superficiel le plus favorable 

d’un point de vue géothermique est celui de la Craie. C’est 

aussi celui le plus présent.

> 86% du territoire Hauts-de-France est renseigné pour la 

géothermie très basse énergie : 
• Potentiel fort : 62%

• Potentiel moyen : 21%

• Potentiel faible : 3%

> L’échelle de réalisation étant régionale, l’atlas ne peut se 

substituer aux études de préfaisabilité et faisabilité 

réalisées à l’échelle du projet

http://www.geothermie-perspectives.fr/
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Géothermie basse énergie : 
> Les rapports d’études menées sur les ressources géothermales et le 

potentiel géothermique basse énergie en Hauts-de-France sont en 

téléchargement sur les sites www.geothermie-perspectives.fr et 

www.brgm.fr

> D’un point de vue des ressources souterraines, le territoire des 

Hauts-de-France se caractérise par : 

• Un versant sud similaire à l’Île-de-France : aquifère du Dogger et du 

Lusitanien

• Un versant nord à géologie profonde plus complexe : aquifère du 

Carbonifère et du Dévonien

> Dans le cadre d’un projet : 

• Démarrage d’une étude de faisabilité pour les calcaires du Dogger et du 

Lusitanien (versant sud des Hauts-de-France) en s’aidant du guide de 

l’ADEME à la rédaction d’un cahier des charges « Étude de faisabilité 

géothermie sur aquifère profond (cas avec réseau de chaleur) » 

• Cas des calcaires du Carbonifère et du Dévonien : étude de préfaisabilité 

sous-sol pour augmenter la connaissance géologique (étude des lignes 

sismiques, forage d’exploration avec tests in-situ…)

http://www.geothermie-perspectives.fr/
http://www.brgm.fr/
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Merci de votre attention,

Rendez-vous au stand BRGM 


