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Le sous-sol de la Nouvelle-Aquitaine

 2 bassins sédimentaires

 2 massifs anciens

 1 massif récent



Le sous-sol de la Nouvelle-Aquitaine
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un empilement
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Les gisements géothermiques profonds

Deux origines:

 Chaleur primitive lors de la formation de la 

planète

 Désintégration d’éléments radioactifs

Conséquences:

 Température au centre > 6000°C

 Evacuation très lente de cette chaleur (en 

milliards d’années)

 Gradient de température de la surface 

vers le centre
99%

de la masse de la terre

> 1000°C

DU GREC "GÉ" LA TERRE ET "THERMÉ" CHALEUR



Les gisements géothermiques profonds

Pour produire de l'électricité

 Températures > 90°C

 Bassin Aquitain :

gradient géothermique  3°C / 100 m

→ profondeurs de forage de plusieurs 

milliers de mètres !

DU GREC "GÉ" LA TERRE ET "THERMÉ" CHALEUR



Les gisements géothermiques profonds

Pour produire de l'électricité

 Installations en France

Bouillante : 15 MW

Soultz : 1,5 MW

 Plusieurs projets en cours



Les gisements géothermiques profonds

Pour produire directement de la chaleur

 Plusieurs installations en Nouvelle-

Aquitaine :

o Bordeaux Métropole

o Jonzac

o Mont-de-Marsan

o Dax / St Paul les Dax

o Le Teich

 Température > 50°C pour usage direct

 Profondeur > 1 000 m



Les gisements géothermiques profonds

Exemple : Bordeaux Mériadeck

Forage profond de 1 134 m

Température  50°C
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Installations hydrauliques, échangeurs

En sous-sol
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Les gisements géothermiques de surface

EVOLUTION SAISONNIÈRE DE LA TEMPÉRATURE DU 

PROCHE SOUS-SOL
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Les gisements géothermiques de surface

Utiliser les capacités naturelles de 

régulation thermique du proche sous-sol :

 Chauffage assisté par pompe à chaleur

 Rafraîchissement

 Stockage d'énergie

Pompe à chaleur sur air : 

rendement pénalisé par les 

températures ambiantes 

en hiver !!

Pompe à chaleur géothermique : 

température constante > 12°C, 

rendement amélioré



Les gisements géothermiques de surface

Quand on a de la chance d'avoir de l'eau 

sous les pieds…

Nappe
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Les gisements géothermiques de surface

Quand on a de la chance d'avoir de l'eau 
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Les gisements géothermiques de surface

Quand on a de la chance d'avoir de l'eau 

sous les pieds…

 Les principaux secteurs sont identifiés sur un 

outil disponible en ligne :

http://www.geothermie-perspectives.fr

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


Les gisements géothermiques de surface

Quand on a de la chance d'avoir de l'eau 

sous les pieds…

 Les principaux secteurs sont identifiés sur un 

outil disponible en ligne :

http://www.geothermie-perspectives.fr

Maille 500 x 500 m

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


Les gisements géothermiques de surface

Systèmes sur nappe

 Quelques exemples sur le territoire

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



Les gisements géothermiques de surface

Quel que soit le contexte

Corbeilles géothermiques

Échangeurs horizontaux

Sondes géothermiques 

verticales



Les gisements géothermiques de surface

Quel que soit le contexte

Tubes polyéthylène

scellés



Les gisements géothermiques de surface

Quel que soit le contexte :

Champs de sondes géothermiques verticales



Les gisements géothermiques de surface

Systèmes sur sondes

 Quelques exemples sur le territoire

Marcheprime

EHPAD

Rochefort

Centre hospitalier

Angoulême

Médiathèque

©  C. VISTICOT – Sud Ouest

Bergerac

Lycée Hélène Duc

Pauillac

Château Pontet-Canet

Lagord - Siège Crédit Agricole



Les gisements géothermiques de surface

Plusieurs solutions

pour des besoins concentrés

Une géothermie 

par bâtiment

Géothermie en 

(micro)réseau

PACg centralisée

Géothermie en 

(micro)réseau

PACg décentralisées



Les gisements géothermiques de surface

Etat des lieux régional



GEOTHERMIE        
Electricité / Chaleur / Froid

 Potentiel important

 Energie locale

 Source d’emploi locale

 Indépendante de la volatilité du prix des énergies traditionnelles

 Coûts de fonctionnement réduits, stables

 Indépendante des variations climatiques

 Disponible 24 /24 h, 365 jours/an

 Impacts limités

 Faible occupation foncière

 Peu d’émissions (CO2, NOx….) 

 Pas d’impact visuel

 Maturité technique 



Pour en savoir plus

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

http://plateforme-geothermie.brgm.fr/

Cas concrets :

Chauffer et rafraîchir avec une énergie renouvelable

Fiches d'opérations AFPG

http://www.geothermie-perspectives.fr/
http://plateforme-geothermie.brgm.fr/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/chauffer_rafraichir_geothermie_tres_basse_energie.pdf
http://www.afpg.asso.fr/nos-actions/nos-references-en-region/


Les contacts BRGM en Nouvelle-Aquitaine

Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine

 Site de Bordeaux

 Europarc, 24 avenue Léonard de Vinci, 33600 Pessac

 Référent : Jérôme Barrière (j.barriere@brgm.fr – 05 57 26 54 83)

Délégation Régionale Nouvelle-Aquitaine

 Site de Poitiers

 5 rue de la Goélette, 86280 Saint Benoît

 Référent : Fabrice Compère (f.compere@brgm.fr – 05 49 38 15 30)

mailto:j.barriere@brgm.fr
mailto:f.compere@brgm.fr

