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1. Contexte géologique
Territoire : Champagne-Ardenne

Tranche
0-200 m
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CHA

LOR

1. Contexte géologique
Territoire : Lorraine
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ALS

1. Contexte géologique
Territoire : Alsace
Vallée alluviale du
Rhin : plaine
d’Alsace

Alsace bossue,
champs de fractures :
formations variées

Massif des
Vosges : granites,
gneiss, etc.
Sundgau : formations
carbonatées et
cailloutis
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2. Eléments d’hydrogéologie
Contexte
régional

Majorité de
formations poreuses
perméables à semiperméables

• Couleurs  perméabilité des formations et écoulements souterrains
• Intensité (dégradé)  zone climatique notamment recharge par les
précipitations
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Zones de socle moins
productives avec des
écoulements souterrains de
type discontinu (fissures)

2. Eléments d’hydrogéologie
Milieu poreux (continu) / Milieu karstique (discontinu)
• L’eau est contenue dans les pores ou les fissures
des roches, saturées par les eaux infiltrées

Vitesse d’écoulement

lente à
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• Roches crayeuses ou calcaires en particulier où
Milieu fissuré : roches altérées y
compris granite, gneiss…

• Des roches variées comme sables, graviers,
grès, schistes, craie, certains calcaires…

• L’action de l’eau est très intense  phénomènes de
dissolution
• Les circulations des eaux sont à la fois lentes et
rapides
• Le relief est très caractéristique
• Canyon, grotte, aven, doline, source karstique, lapiaz,
réseau

rapide

2. Eléments d’hydrogéologie
Pour aller plus loin
• http://sigesrm.brgm.fr/

• http://sigessn.brgm.fr/
• https://ades.eaufrance.fr/
• https://www.eaufrance.fr/

• https://infoterre.brgm.fr/
• https://bdlisa.eaufrance.fr/
• https://www.aprona.net/

• https://www.brgm.fr/fr
• …
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3. Atlas des potentialités géothermiques sur nappe
 3 territoires très différents mais en continuité  3 atlas
o Champagne-Ardenne  rapport BRGM/RP-54987-FR de 2006
o Lorraine  rapport BRGM/RP-60024-FR de 2012
o Alsace  rapport BRGM/RP-70908-FR de 2021

 Plusieurs éléments sur le potentiel d’exploitabilité de la ressource pour une valorisation
géothermique sur nappe mis à disposition sur le site https://www.geothermies.fr/
 Manque d’harmonisation des 3 atlas
o Contraintes liées à la méthodologie employée pour chacun des territoires, la date de mise en
œuvre, le niveau d’information au moment de sa réalisation
o Propositions d’harmonisation et/ou actualisation régionale à envisager en parallèle à l’étude
« Alsace »  recommandations

 Pas d’atlas des potentialités sur sondes
o Sondes géothermiques à privilégier dans le cas de potentiels géothermiques très faibles
o Nouvelle méthodologie rapport BRGM/RP-68858-FR de 2019
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3. Atlas des potentialités géothermiques sur nappe
 En région Grand Est,
l'espace carto. du site
https://www.geothermies.
fr/ permet de :

1

•

visualiser les cartes de
ressources
géothermiques de
surface sur nappe
• connaitre les
principales
caractéristiques de la
ressource locale du
sous-sol
 territoires CHA et LOR
couverts par un atlas depuis
respectivement 2006 et
2012 + ajout atlas alsacien
fin 2021

2

3

4
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3. Atlas des potentialités géothermiques sur nappe
 En région Grand Est,
l'espace carto. du site
https://www.geothermies.
fr/ permet de :
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ressources
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4. Géothermie de Minime Importance (GMI) et télédéclaration
 Décret n°2015-15 du 8 janvier 2015 : définit et encadre, à titre principal la
réglementation des activités géothermiques dite « de minime importance » ;
article L. 112-3 du Code Minier :
o échangeurs géothermiques fermés : prof. forage < 200 m, puissance max. < 500 kW
o échangeurs géothermiques ouverts : T°C eau prélevée < 25°C, prof. forage < 200 m, puissance max. < 500 kW,
réinjection eau dans le même aquifère, débits (prélevés/injectés) < au seuil d’autorisation au titre du Code de
l’Environnemen

 Décret 2006-649 du 2 juin 2006 modifié-> 4
arrêtés du 25/06/15 qui encadrent les pratiques
et la reconnaissance d’une compétence en
matière de forage géothermique :
o Prescriptions générales
o Qualification des entreprises de forage
o Carte des zones réglementaires
o Agrément d’experts
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Phénomènes redoutés retenus pour l’établissement des
cartes des zones réglementaires relatives à la Géothermie
de minime importance sont les suivants :
1 - Affaissement/surrection lié aux niveaux évaporitiques ;
2 - Affaissement/effondrement lié aux cavités (hors mines) ;
3 - Affaissement/effondrement liés aux cavités minières ;
4 - Mouvements de terrain (ou glissements de terrain) ;
5 - Pollution des sols et des nappes d’eau souterraines ;
6 - Phénomène d’artésianisme ;
7 - Mise en communication d’aquifères ;
8 - Remontée de nappe ;
9 - Biseau salé (uniquement pour les cartographies
régionales).

Extrait du site
Géothermies.fr, pour
les échangeurs
fermés

4. Géothermie de Minime Importance (GMI) et télédéclaration
 Pour qu'une installation soit considérée
comme "géothermie de minime
importance" (GMI), des conditions
d'implantations et des prescriptions doivent
être respectées, notamment de
préservation de la ressource et d’enjeux
sanitaires (cf. site géothermies)
 Pour faciliter les démarches, un
téléservice a été mis en place pour la
déclaration des ouvrages géothermiques
de minime importance (cf. site du MTES)
 Les projets situés en zone orange
nécessitent en outre l’avis d’un expert.
S’ils sont en zone rouge, les risques
géologiques identifiés par la carte des
zones réglementaires excluent le bénéfice
du régime administratif de la minime
importance (demande d’autorisation Code minier).
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5. Accès aux données et informations utiles
Espace régional sur :

 Animation régionale avec trois
objectifs principaux : sensibiliser,
animer et être un centre de
ressources sur le sujet de la
géothermie

https://www.geothermies.fr/regions/grand-est

 L’animateur géothermie en
Grand Est est disponible
pour les collectivités, le secteur
tertiaire, les industries ainsi que
les acteurs du territoire en lien
avec la géothermie.
 Mission d’animation
cofinancée par l’ADEME, la
Région Grand Est, l’AFPG et la
société Arverne Géothermal
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
DES QUESTIONS ?
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