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Les différents types de géothermie 
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Un seul puits foré en 2010 en Provence à Meyreuil
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Meyreuil :échec / températures ( pas de profil thermique de référence) un succès / débit et qualité de l’eau

les PER attribués en Paca    
( CG2t .. Meyreuil Fos  ) , 
Fonroche , Geothermar –

Cofely
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Thèse C Garibaldi 
2010
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Aucun nouveau forage après Meyreuil
qui prouve  la productivité Crétacé inf
(200 m3/h ) et malgré la Thèse de C 
Garibaldi 2010  qui montre l’importance 
des ressources thermiques 



L’exploration pétrolière ( FSH ) est à l’origine de la géothermie dont le Dogger .
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c’est vers 1980 que la géothermie parisienne se développe .. Malgré la corrosion ( H2S)

pratiquement aucune réflexion commune avec les pétroliers 
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Les échecs  en région parisienne sont dus au  manque de connaissance du réservoir du  Dogger et de l’H2S

1 doublet =10 M€
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Malheureusement il est admis que les bassins sédimentaires français susceptibles d’être exploités en géothermie sont  le Bassin 

parisien et le Bassin aquitain et éventuellement le Bassin Rhénan (  HDR 22 ans de recherche 5 puits ,100 Millions d’euros ) …..
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Tous les bassins sédimentaires renferment des aquifères ..  la complexité géologique y est différente
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La géologie provençale est complexe de grand noms de  GUIEU , TEMPIER,  GLINZBOECKEL à Terrier et Garibaldi ,Valette
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L’exemple ci-dessus montre qu’une sonde géothermique profonde va donner des informations 

géologiques (terrains traversés et au-dessous) et sur le gradient géothermique réel.

la température avec un gradient moyen de 3°C / 100m atteindra à 1200 m : 14°C + (3x12) °C   soit 50°C

avec un tubing isolé de dernière génération on aura 47°C en tête de puits : on pourra chauffer une maison 

de retraite,un lycée , parc de loisir aquatique , Hôtel …. Implanter des serres, une aquaculture .. 14

Profil 
température
à l’équilibre



La sonde géothermique augmente la POS de doublets ultérieurs

• La sonde géothermique est un forage de reconnaissance 

géologique qui permet   en outre avec la  sismique de puits, 

de déterminer la profondeur de l’aquifère objectif, de vérifier 

le gradient géothermique ,ce forage est exploitable .

• le 1er puits du doublet géothermique à venir a une Probabilité 

de Succès ( POS ) importante , on peut le réaliser avec une 

inclinaison qui permettra de réaliser le doublet sur la même 

plate-forme

• avec dans notre cas 30° d’inclinaison.
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Les avantages d’une sonde géothermique profonde 
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sondes géothermiques et sel :VAUVERT ( Kem ONE )   gradient 4°C/100m  soit 114°C à 2500m

Benedicto 1996  , Valette et Benedicto 1995
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Vauvert   Valette 1991                                   KEM ONE
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Prenzlau en Allemagne est exploitée depuis 1994 avec 110°C à 3000 m
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De nombreuses applications sont possibles  balnéeothérapie , spa ,chauffage ( EHPAD , Hôtels , 

écoles ) , pisciculture ……production électrique …..selon la ressource.
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Il nous faut apprendre de l’Allemagne et de la Suisse :

• Forage confié à des entreprises qui n’ont pas toujours un savoir-faire 

• Pb de matériels choisis pour les tubing intérieurs qui remontent l’eau chaude  

( du Polyéthylène jusqu‘à des fibres de verre qui ont monté leur limite )

• parfois un épuisement de la ressource thermique 

22



Conclusion : la géothermie doit se 

développer en Provence
• La Provence a des ressources géothermiques certaines qu’il faut 

prouver, l’exploration est une nécessité.       L’exploration ne peut 
être menée " normalement " qu’avec des moyens pétroliers .. 
lourds . . coûteux . . difficiles à mettre en œuvre  .

• La réalisation de sondes géothermiques profondes est un des 
moyens de développer la géothermie dans notre région avec 
des moyens limités  c’est une 1e étape. Cette technique peut être 
appliquée ailleurs en France .  

• L’ évolution des techniques ORC ou Kalina permet d’envisager la 
production d’une électricité propre disponible en tout temps         
( indépendamment du vent , du soleil ...sans besoin de 
stockage). 

• Si cette étape est franchie avec succès , nous sommes 
persuadés que des doublets ( triplets )  verront le jour  en 
Provence .

• L’exemple de Vauvert montre qu’une exploration ou une 
exploitation par forage ne devrait jamais plus se terminer par un 
abandon de puits par bouchage .. qui est un vrai gâchis .
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Altheim ( 1989) 2000 
habitants chauffés et 
fourniture électricité 
( 1MW ) est exploité en 
doublet très proche d’une 
zone urbanisée (deux puits 
vers 2000m TVD dont 1 
dévié 3000m en longueur 
forée )    environ  250 m3/h 
. L’ investissement voisin 
de 12M Euros serait 
rentable .
ORC = Organic Rankine 
cycle
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Time is money               23/06/2014         Leibnitz Institute
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