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Les ressources géothermiques en France 



   
 

Les trois phases du développement des réseaux de 
chaleur géothermiques en France: 
 
- les pionniers, début en 1969 à Melun l’Almont, opération toujours en 
fonctionnement 
 
- le développement lié à l’augmentation du coût des hydrocarbures de 1980 
à 1987 
 
- la grande stagnation pendant 15 ans 
 
- le renouveau, lié à l’augmentation progressive du coût des hydrocarbures, 
de la TVA à taux réduit à 5,5% comme pour le gaz et la mise en œuvre en 
2009 du Fond Chaleur de l’ADEME 



   
 



   
 

Forage au Dogger à Torcy (2011) 

Opérations au Dogger  

en Ile de France 



   
 

Une opération type de réseau de chaleur en France: 
Aéroport d’Orly (CFG Services) 



   
 

Les deux grandes phases du développement sont liées à une approche 
particulière des montages financiers et administratifs 
 
 
Période 1: les communes développent elles mêmes les opérations avec un 
AMO « Géochaleur », organisme d’état la Caisse des Dépôts et 
Consignations), un syndicat des maitres d’ouvrages (AGEMO) est constitué 
pour représenter les communes qui se lance dans la géothermie. Les 
communes gèrent la ressource géothermique et les « utilities » gèrent le 
réseau de chaleur. 
 
Période 2: les communes conservent la main mise sur les permis 
d’exploration et d’exploitation et délèguent la construction des opérations 
géothermiques en échange d’une concession d’exploitation des doublets  et 
du réseau de chaleur. On est sur un mode libéral obligatoire puisque les 
communes ne peuvent plus emprunter. 
 
Période 3: Les utilities( Dalkia, Cofely, Coriance, Idex) montent des projets 
privés sur des quartier plus petit en taille 1000 à 1500 logements au lieu des 
7000 moyens pour un doublet au Dogger classique. C’est la naissance de 
mini réseau de basse température avec pompes à chaleur de grande 
puissance. 



   
 

Le opérations géothermiques  
et leur évolution de 1969 à 2012 



   
 

Les ressources géothermiques dans le bassin parisien et 
l’évolution vers des réservoirs plus proches de la surface 



  

Pompe à chaleur de grande puissance:  

Fort d’Issy Les Moulineaux 

 Nouveau réservoir géothermique avec exploitation  

d’eau douce à 750 m  

 Exploitation en doublet avec pompe à chaleur 

 Eau géothermale à 27°C 

 Réseau privé de chauffage urbain BT 

 Puissance installée de 4,5 MWth 



   
 

La puissance installée en 2011 est de:  
 
 

 
 - 391 KWth  pour les réseaux de chaleur  
 
 - 1850 MWth pour les opérations géothermiques assistées par 
pompes à chaleur. 



   
 

Les prévisions de l’AFPG y compris  
géothermie assistée par pompes à chaleur 



   
 

Merci de votre attention 
 

 

 

christian.boissavy@orange.fr 

www.afpg.asso.fr 



   
 



   
 


