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Présentation de la géothermie 
proche surface et de la GMI
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CADRE 

REGLEMENTAIRE

Focus sur deux offres produit 

GMI
Géothermie de minime importance 

CADRE 

TECHNICO-ECONOMIQUE

Géothermie proche surface
Géothermie très basse énergie 
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Typologies usuellesGéothermie proche surface (TBE)
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> 6
(*) Autorisation d’ouverture de travaux minier : étude d’impact, enquête publique

Géothermie de Minime Importance

Permis exclusif de recherches 

Concession d’exploitation - AOTM (*)

Instruction ministérielle - Décret en conseil d’Etat

Autorisation de recherches 

Permis d’exploitation

AOTM (*) 

Instruction préfectorale

Rittershoffen (Alsace) - ÉCOGI : 170 °C à 2 500 m 

Soultz (Alsace) : 200 °C à 5 000 m de profondeur 

Bouillante (Guadeloupe) : 250 °C à 1000 m de profondeur

Activités de moins de 10 m de profondeur,

en partie exclues du Code minier

< 110 °C

Géothermie de minime importance

Régime déclaratif 

Télédéclaration
< 200 m et < 500 kW et < 25 °C / 32°C < 80 m3/h en 

zones vertes ou orange
< 200 m

> 10 m

Données utilisées en géothermie :
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Typologies usuellesTechnologies d’échangeurs

Forage d’eau 

(doublet, multiplets)
Sonde géothermique Champ de sondes



Autres types d’échangeurs

Pieux énergétiques Corbeilles géothermiques

Aucun référentiel normatif 

Hors GMI

Capteurs horizontaux



Thématiques impactées par le 
RGF et données disponibles
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http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie

http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie
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3 couleurs :

zones vertes : 
Simple déclaration (aucuns risques, dangers et 

inconvénients graves)

zones orange
Besoin de l’attestation de l’expert agréé 

zones rouges
Interdiction de réaliser des ouvrages dans le cadre 

de la GMI (dangers et inconvénients graves) : 

besoin d’une autorisation 

Trois gammes de profondeur

Deux  types d’échangeurs : 

ouverts ou fermés

Mailles : 

500 m x 500 m (national)

250 x 250 (révisé)

Alsace et Lorraine :

régions « tests » en 

2013-2014

Echelle régionaleEchelle nationale

1. Carte réglementaires révisées relative à la GMI

En application du décret de Géothermie de Minime Importance (GMI) du 8 janvier 2015

Echelle de territoire : 

Région, département, 

territoire (bassin minier…)



12
Cotation des phénomènes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Référent méthodologie : 

Pierre Durst (DGR/REG)



13Localisation des données : 
Exemple pour les cartes GMI en Alsace et Lorraine



14Localisation des données : 
Exemple pour les cartes GMI en Alsace et Lorraine



Echelle de territoire : 

Département2. ATLAS DES RESSOURCES GEOTHERMIQUES



2. ATLAS DES RESSOURCES GEOTHERMIQUES

Forages d’eau :
• Géologie : 

o Nature lithologique : technique de forage, équipement du forage

o Profondeur du toit – mur des formations aquifères (m)

• Hydrogéologie : 

o Débit (m3/h)

o Perméabilité (m/s), transmissivité (m2/s)

o Niveau piézométrique (m)

o Température de l’eau souterraine

o Minéralisation de l’eau souterraine

Sondes géothermiques :
• Géologie : 

o Nature lithologique : détermination par abaque ou en laboratoire de la conductivité thermique des 

roches (W/mk), impact sur la technique de forage (MFT, rotary)

o Profondeur du toit – mur des formations géologiques (épaisseurs) 

• Hydrogéologie : 

• Saturation des roches en eau (influence la conductivité thermique)

• Température de l’eau souterraine (influence la performance de l’échangeur)

• Vitesse d’écoulement de l’eau souterraine (influence le stockage d’énergie en chaud ou froid)

• Conductivité thermique mesurée par TRT (W/mk)

Données utilisées en géothermie :



2. ATLAS DES RESSOURCES GEOTHERMIQUES

• Verrous scientifiques :

1. Connaissances sur les propriétés hydrogéologiques

2. Connaissances sur les propriétés thermiques

3. Harmonisation des données géologiques

• Apport :

• Consolidation des interpolations 

• Cartographie des ressources à la maille 250m*250m

• Cartes de fiabilité de la donnée

• Pertinence/fiabilité des études (modélisation, atlas du potentiel 

ou de la ressource, etc.)

APPORT RGF :

• Densité de données

• Incertitudes

• Robustesse des 

données
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Etudes du potentiel géothermique

Définition du taux de couverture par la géothermie (exemple : Clermont-Ferrand)
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Cartes de ressource :

- Sondes géothermiques

verticales :

- Conductivité thermique

- Température

- Aquifère :

- Perméabilité

- Epaisseur

- Profondeur

- Température

- Gradient local

Modules thermiques 

sous-sol (SGV et 

multiplets)

- Densité de chaud et froid 

pouvant être couvert par GTH

- Puissance maximum échangeable 

avec le proche sous-sol

Cout en €/MW installé

(voire en €/Mwh livré ?)

Module économique 

forage (SGV et 

multiplets)

Besoin thermique annuel 

(en chaud, eau chaude 

sanitaire, froid)

Contrainte réglementaire : 

zones d’exclusion (AEP), 

etc.

Contraintes logistiques et 

cadastrales (ex.: surface 

disponible)

Identification des zones les plus 

favorables (chaleur 

géothermique maximum et cout 

minimum) et de la technologie 

correspondante

3. Méthodologie



Echelle de territoire : 

Com Com, commune, 

zone urbaine, bâtiments

Technologie : forages sur aquifères

Définition de la ressources (raffinement sur zone cible) Définition de l’énergie extractible



Echelle de territoire : 

Com Com, commune, 

zone urbaine, bâtiments

Technologie : forages sur sondes géothermiques

Définition de la ressources (raffinement sur zone cible) Définition de l’énergie extractible



22Analyse des coûts d’investissement

Coût de foration en fonction du diamètre 

et de la méthode de forage

IMPACT RGF : 

• La nature lithologique (technique de forage, type 

d’échangeur)

• Débit, température, chimie (problèmes colmatages)



Merci pour votre attention


