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Contexte géologique

Diversité des contextes

2 bassins sédimentaires

2 massifs anciens

1 massif récent



Contexte géologique

Diversité des contextes

Bassin aquitain :

Un "empilement" de couches

géologiques
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Contexte géologique

Diversité des contextes

Les couches sédimentaires :

héritage de plusieurs millions d'années



Bordeaux

Contexte géologique

Diversité des contextes

Les couches sédimentaires :

héritage de plusieurs millions d'années



Périgueux

Bordeaux

JURASSIQUE

ANDRA et le BRGM,1980

Pau

Agen

Limoges
JURASSIQUE

MIOCENE

QUATERNAIRE

Angoulême

T°

Massif Central

Contexte géologique

Diversité des contextes

Les couches sédimentaires :

héritage de plusieurs millions d'années



Contexte hydrogéologique

Les aquifères sédimentaires dans les bassins

La nature des matériaux conditionne la présence 

et les propriétés des nappes d'eaux souterraines



Contexte hydrogéologique

Les aquifères sédimentaires dans les bassins

La nature des matériaux conditionne la présence 

et les propriétés des nappes d'eaux souterraines

Avantages et contraintes



Contexte hydrogéologique

Les aquifères dans les massifs cristallins

Restreints aux premiers mètres sous le sol, ou 

aux zones fracturées

Schéma conceptuel des aquifères de socle

(R.Wyns, 1998 et 2004)



Ressources sur nappe

Les systèmes en boucles ouvertes

(doublet sur nappe) sur le territoire

Forages profonds

Exemple sur Bordeaux Métropole

55 °C

45 °C

51 °C



Les systèmes en boucles ouvertes

(doublet sur nappe) sur le territoire

Forages profonds

Exemple – Bordeaux Mériadeck

©  J. BARRIERE

Forage profond de 1 134 m

Température  50°C

©  J. BARRIERE

Installations hydrauliques, échangeurs

En sous-sol

Patinoire

Bibliothèque

Hôtel de

ville

Ecoles
Ecoles

Hôtel de

région

Administrations

Piscine

Judaïque

Ressources sur nappe



Les systèmes en boucles ouvertes

(doublet sur nappe) sur le territoire

Ressources peu profondes

© J. BARRIERE

Doublets sur 

nappe

Ressources sur nappe



Les systèmes en boucles ouvertes

(doublet sur nappe) sur le territoire

Ressources peu profondes

Plusieurs aquifères exploités à échelle régionale pour d'autres usages

Ressources sur nappe

Plio-quaternaire Miocène Oligocène

Eocène Crétacé Jurassique



Données disponibles sur les ressources 

géothermiques sur nappe

Aide à la décision – première approche

(Conseil Régional, Ademe, BRGM)

Ressources sur nappe



Données disponibles sur les ressources 

géothermiques sur nappe

Aide à la décision – première approche

(Conseil Régional, Ademe, BRGM)

Basé sur une analyse multicritères :

- Profondeur d'accès à la ressource

- Productivité hydraulique (débit

envisageable)

- Température de l'eau

Contraintes potentielles (qualité, etc)

Atlas en ligne :

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

Ressources sur nappe

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


Ressources sur nappe

Données disponibles sur les ressources 

géothermiques sur nappe

Aide à la décision – première approche

(Conseil Régional, Ademe, BRGM)

Maille 500 x 500 m



Données disponibles sur les ressources 

géothermiques sur nappe

Aide à la décision – première approche

(Conseil Régional, Ademe, BRGM)

Disponibles également

pour

Poitou-Charentes

et Limousin (2018)

Mise en ligne en cours

Ressources sur nappe



Les systèmes en boucles fermées

(sondes géothermiques verticales) sur le territoire

Ressources sur sondes verticales

Tubes polyéthylène

scellés

Sondes géothermiques 

verticales



Les systèmes en boucles fermées

(sondes géothermiques verticales) sur le territoire

Quelques ordres de grandeur…

Ressources sur sondes verticales

Bassins 

sédimentaires

Massifs

+ contraintes 

de tenue des 

terrains 

(surcoût)

(Prescriptions suisses VDI 4640)



Données disponibles sur les ressources 

géothermiques sur sondes

Aide à la décision – première approche

(Conseil Régional, Ademe, BRGM)

Poitou-Charentes

et Limousin (2018)

Mise en ligne en cours

Ressources sur sondes verticales



Réalisations en Nouvelle-Aquitaine
Ouvrages de géothermie recensés dans la Base de donnée du sous-sol

(déclarations 2015-2018)

Sondes géothermiques verticales (rouge)

Doublets sur nappe (bleu)
¯

0 50 10025
Kilomètres



Les systèmes en boucles fermées

(sondes géothermiques verticales) sur le territoire

Quelques exemples

Ressources sur sondes verticales

Marcheprime

EHPAD

Rochefort

Centre hospitalier

Angoulême

Médiathèque

©  C. VISTICOT – Sud Ouest

Bergerac

Lycée Hélène Duc

Pauillac

Château Pontet-Canet

Lagord

Siège Crédit Agricole



Les systèmes en boucles ouvertes

(doublet sur nappe) sur le territoire

Ressources peu profondes – quelques exemples

Arcachon

Lycée Grand Air

©  C. VISTICOT – Sud Ouest

Bayonne - CPAM

Chateaubernard

Pôle Enfance

Forges

Ecole communale
Salles d'Angles

Cognac Hennessy

Parentis

Lycée Saint-Exupéry

Ressources sur nappe



Contexte réglementaire
Carte des zones réglementaires relatives à la

géothermie de minime importance – Cartographie initiale (nationale)

Sondes géothermiques verticales

Zone verte : zone qui nécessite la présence 

d'un foreur qualifié,

Zone orange : zone qui nécessite la 

présence d'un foreur qualifié et l'avis d'un 

expert (hydrogéologue et/ou géologue),

Zone rouge : zone où les forages 

géothermiques de minime importance sont 

interdits. Cette zone ne sera définie qu’à 

l’échelle régionale.
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Géothermie Minime Importance
Cartographie des zonages réglementaires sur l'Aquitaine

Alea à échelle nationale

0 50 kmK
Source : BRGM

Editée le 11/01/2018

Aléa final pour les systèmes fermés
(sur sonde) sur la tranche 0 – 200 m



Contexte réglementaire
Carte des zones réglementaires relatives à la

géothermie de minime importance – Cartographie initiale (nationale)

Géothermie sur nappe

Zone verte : zone qui nécessite la présence 

d'un foreur qualifié,

Zone orange : zone qui nécessite la 

présence d'un foreur qualifié et l'avis d'un 

expert (hydrogéologue et/ou géologue),

Zone rouge : zone où les forages 

géothermiques de minime importance sont 

interdits. Cette zone ne sera définie qu’à 

l’échelle régionale.
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Géothermie Minime Importance
Cartographie des zonages réglementaires sur l'Aquitaine

Alea à échelle nationale
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Source : BRGM

Editée le 11/01/2018

Aléa final pour les systèmes ouverts
(sur nappe) sur la tranche 0 – 200 m



Merci de votre attention !


