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I INFRASTRUCTURES POUR EnR - GÉOTHERMIE

Electricité et géothermie :
le site pilote de Soultz
et ses prolongements
européens
Le BRGM, fort de ses 30 années d'expérience en géothermie, est à l'origine avec ses parte-

naires allemands d'un projet pilote de géothermie EGS (Enhanced Geothermal Systems) ou pro-

jet Soultz, situé en Alsace du Nord, qui consiste à récupérer l'énergie thermique des roches

profondes à l'aide d'un fluide caloporteur pour produire en surface de l'électricité. Ce type de

projet nécessite une bonne connaissance du sous-sol à partir d'informations collectées dans

des forages profonds. Les résultats encourageants du projet Soultz ont fait des émules à l'é-

chelle européenne avec la réalisation de nouveaux forages de reconnaissance en Allemagne et

en Suisse. De plus, sous l'impulsion de l'Europe, les acteurs de la filiêre géothermie EGS s'or-

ganisent via une action de coordination intitulée ENGINE dans le but de dynamiser les recherches

sur le développement des réservoirs géothermiques non-conventionnels.

• GEOTHERMIE ET ELECTRICITE

La géothermie ou exploitation de l'énergie ther-
mique du sous-sol est "plurielle" puisqu'elle s'in-
téresse aux applications thermiques depuis la
sub-surface (chauffage individuel grâce aux pompes
à chaleur sur aquifères) jusqu'à la géothermie des
zones géologiquement actives qui permet la pro-
duction d'électricité a partir de fluides hydrother

maux naturellement portes à haute température.
L'utilisation de l'énergie thermique contenue dans
le sous-sol pour produire de l'électricité ou géo-
thermie haute enthalpie est connue depuis plus
d'un siècle en Europe, à Larderello (Italie). Géolo
giquement, il s'agit de regions volcaniques qui ren-
ferment des fluides hydrothermaux ayant des

caractéristiques thermodynamiques capables de
produire de la vapeur, et donc d'actionner un groupe

turbo-alternateur pour produire des mégawatts géo-
thermiques En Europe, les principales régions géo-
logiquement favorables sont essentiellement des

provinces volcaniques actives comme celles de
la Toscane en Italie, de l'Islande, des Açores et cer
lames îles helléniques. Par ailleurs, les départe-
ments français d'outre-mer (DOM) comme la
Guadeloupe, la Martinique et La Réunion présentent
également des conditions favorables au dévelop-
pement de la géothermie haute enthalpie. En effet,
sur l'île de Basse-Terre en Guadeloupe, la centrale
géothermique de Bouillante produit de l'électricité
d'origine geothermale avec 15 MW électriques à
partir de la vapeur contenue dans les roches vol-
caniques fracturées (photo I). Cette production lo
cale représente déjà presque IO % des besoins de
l'île ce qui la rend particulièrement attractive eco
nomiquement dans le contexte insulaire des DOM,
régions dépourvues en electricite électronucléaire.
Parallèlement au potentiel des ressources géo-
thermiques haute enthalpie des régions volcaniques

comme celles des Antilles françaises, la produc-
tion électrique d'origine géothermique en metro

pole et en Europe continentale va être conditionnée
par l'exploitation de réservoirs non conventionnels.
Il va s'agir d'exploiter par forage les formations géo-
logiques non volcaniques qui forment la plate-forme
européenne Le principe de base consiste a sti-
muler, par différentes techniques, des roches
chaudes peu perméables pour augmenter de façon
significative leur perméabilité et donc les débits de
production Le projet pilote européen de Soultz-
sous Forets en Alsace du Nord se place résolument
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1984

198T

1990

1992
1995

1997

2000

2002

2003/2004

2004/2005

Premiers travaux du BRGM à l'origine du projet Soultz

Réalisation du premier forage de reconnaissance GPK1 à 2000 rn

Realisation d'un réseau de puits d'observations microséismiques et du forage
d'exploration entièrement carotte EPSI à 2250 rn

^Approfondissement du forage GPK1 à 3600 rn (T=165°C)

Réalisation du forage GPK2 a 3878 rn

Réalisation d'un test de circulation de 4 mois entre GPK1 et GPK2 (débit 251/s)

"Approfondissement du forage GPK2 à 5010 rn (T= 203°C)

Réalisation du forage GPK3 à 5 km, à proximité immédiate de GPK2. La distance

horizontale entre les parties non tubées de GPK2 et GPK3 est de 650 rn

Stimulation de GPK3 et tests de circulation entre GPK3 et GPK2. Réalisation du

forage GPK4 à 4985 m. La distance horizontale entre les parties non tubées des

puitsGPK3etGPK4estde700m

Stimulation de GPK4 et tests de circulation de 5 mois entre le puits central

d'injection (GPK3) et les deux puits latéraux de production GPK2 et GPK4

Tableau I
Principales étapes
du projet Soultz

Main stages
of the Soultz
project

Photo 2
Le rlg du forage GPK3

de Soultz
dans la campagne

alsacienne

The Soultz GPK3
drllling rig in the Alsapan

countryside

Photo 3
Le granite de Soultz. Echantillon
de carotte prélevé a 3 510 rn

Soultz granite. Core sample
taken at 3510 rn

dans cette perspective d'augmentation de la per-
méabilité d'un granite profond où règne une tem
perature de 200 °C (www soultz net). Ce projet
consiste à extraire de la chaleur des roches pro-
fondes en injectant de I eau froide par un forage
central d'injection et en récupérant un fluide ré
chauffe dans deux forages latéraux de production.
Au cours des vingt annees de recherche et de dé-
veloppement soutenues par les politiques publiques,
les expérimentations encourageantes réalisées à
Soultz ont montré I importance des conditions géo-
logiques profondes. Conjointement au projet Soultz,
de nouvelles innovations technologiques réalisées
sur le cycle de conversion de l'énergie ont permis
d'exploiter des réservoirs géothermiques qualifiés
de moyenne énergie (100 à 130 °C) pour produire
de l'électricité comme en Autriche, en Allemagne
et en Islande. La recherche de réservoirs analogues
en France ouvre de nouvelles perspectives de dé-
veloppement pour la production d'électricité et de
chaleur. Enfin, l'Europe s'est fixée pour objectif
d'accroître la production d'électricité et de chaleur
d'origine geothermale d'un facteur 2 à 3 d'ici 2010.
Dans cette perspective, le BRGM vient de lancer
une action de coordination, ENGINE, avec l'appui

de l'Union européenne et de 30 partenaires. Ce
projet vise à fédèrer les acteurs de la geothermie,
encore trop peu coordonnés à l'échelle nationale
et européenne, en se focalisant sur le dévelop-
pement de nouveaux réservoirs non convention-
nels. Ainsi, pour optimiser l'exploitation de l'énergie
des roches profondes, plusieurs défis doivent être
relevés .
* un défi technologique qui consiste à extraire des
réservoirs non conventionnels encore plus de ca-
lories par la mise en oeuvre de nouvelles techno-
logies, qui restent à inventer et à expérimenter; et
* un défi économique qui consiste à minimiser les
coûts de reconnaissance, d'exploration et d'ex
ploitation de ces réservoirs profonds ou nouvelles
cibles géothermiques.

* PRÉSENTATION DU SITE PILOTE
DE SOULTZ

La géothermie haute enthalpie conventionnelle s'at-
tache a exploiter des réservoirs hautes tempéra-
tures et fortement perméables de maniere à produire
de la vapeur pour faire fonctionner un turboalter-
nateur Le projet Soultz est un projet de recherche
a long terme qui vise à mettre en place une nou-
velle forme de géothermie dont le principe ou concept
EOS (Enhanced Geothermal Systems) consiste à
extraire de la chaleur contenue dans des roches
cristallines très peu perméables Le projet est né
il y a 20 ans d un accord de coopération franco-al-
lemand, suite à des travaux préliminaires menes
par le BRGM avec le soutien de I ADEME pour la
France et par le Geologisches Landesamt du Bade
Wurtemberg pour l'Allemagne. Les principales étapes
de la construction de la partie souterraine du pi
lete de Soultz sont résumées dans le tableau I
Le concept actuel de la geothermie profonde tel
qu'il est mis en ceuvre à Soultz consiste donc à in-
jecter dans un puits central des volumes d'eau suf-
fisants qui circulent et se réchauffent au travers du
réseau de fractures naturelles puis ressortent
par deux forages périphériques de production (pho-
to 2). Cette circulation forcée de fluides dans ce
triplet de forages s opère via un échangeur naturel
de chaleur de grande dimension dont la perméa-
bilité est liée au reseau de fractures préexistant
La température de 200 °C qui règne à 5 km de pro-
fondeur produira alors un fluide capable d'action
ner une turbine et la production d'électricité Cette
géothermie dans les roches cristallines chaudes
et fracturées a été successivement qualifiée par
les Anglo-Saxons de HDR (Hot Dry Rocks), HFR (Hot
Fractured Rocks) et maintenant de EOS (Enhanced
Geothermal Systems). Compte tenu de révolu
tien scientifique du concept d'exploitation de la cha-
leur des roches fracturées, le terme "Dry" de HDR
n'est plus utilisé, notamment en raison de la pré-
sence systématique de fluides naturels à grandes
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Photo 4
Les tétes de puits des trois forages de Soultz

The wellheads of the three Soultz boreholes

profondeurs Au niveau thermique, des calculs théo-
riques ont montré que le refroidissement de 20 °C,
d'un bloc de granite d'un kilomètre de côté, par une
circulation d'eau provoquerait l'extraction d'une
quantité de chaleur équivalente à la combustion de
1275 millions de tonnes de pétrole Cette énergie
pourrait alimenter des réseaux de chauffage urbain,
ou bien produire environ 13 MW electriques pen-
dant 20 ans.
La recherche d'un massif rocheux chaud a donc
conduit I equipe franco-allemande à sélectionner,
en 1987, un site dans le fossé du Rhin supérieur
qui correspond géologiquement à une zone de fos-
sé d'effondrement ou graben Sur cette zone se
superpose une intense anomalie géothermique dont
le paroxysme est centré sur la région de Soultz
sous-Forêts, située à 50 km au nord ouest de
Strasbourg Par ailleurs, cette zone était déjà bien
connue pour son pétrole, ses eaux thermales et
surtout pour sa géologie En effet, l'exploration pe-
trolière, aujourd'hui abandonnée, du champ de
Péchelbronn avait permis d'accumuler une grande
quantite d'information (forages, sismique, geolo-
gie) très utile pour les reconnaissances géother-
miques. Les études géologiques menées par le
BRGM à partir des resultats des forages profonds
ont montré qu'un massif de granite datant de 330 mil-
lions d'années était recouvert par plus de 1400 rn
de sédiments (photo 3) Dans ce graben, toute la
région est affectée par un système de failles bien
développé qui découpe le substratum du fossé rhé
nan en une série de blocs. Dans ce dispositif, les
forages de Soultz ont été implantés sur un bloc en
position haute ou horst de Soultz.
La construction de la partie souterraine du pilote
de Soultz est achevée avec la réalisation de trois
forages à 5 km (photo 4) Les trois puits sont is
sus de la même plate-forme et la distance des têtes

Figure I
Coupe schématique
montrant le dispositif
de forages réalise
à Soultz. En surface,
leur espacement
est de 6 m tandis
qu'à 5 km
de profondeur, il est
de 700 rn

Schematic cross
section showing
the borehole system
Implemented at Soultz.
On the surface,
(ney are spaced
B metres apart, white
at a depth of 5 km
thelr spacing ls 700 rn

Photo 5
Exemple de granite altéré
et fracture.
Forage G PKI 1380 rn

Example of altered,
fractured granite.
GPK1 borehole, 1380 rn

de puits en surface est de 6 m. Ensuite, les puits
sont globalement verticaux jusqu'à 2700 m, s'in-
clment puis se reverticalisent afin d'obtenir une dis-
tance horizontale interpuits de 700 rn environ à
5 km de profondeur (figure I) Dans la partie pro
fonde non tubée, c'est-à-dire entre 4,5 et 5 km de
profondeur, le diamètre des forages est de 8,5
pouces Les nombreuses failles recoupées par les
forages se caractérisent par la presence de fortes
concentrations de fractures et la transformation mi-
néralogique du granite. Les études pétrographiques
et mméralogiques ont montré que le granite était
intensément altéré par les effets de circulations
hydrothermales anciennes et actuelles Cette hy-
drothermahsation du granite se traduit par de fortes
valeurs de porosité du granite (dissolution des mi-
néraux primaires) et des précipitations minérales
(argile hydrothermale, calcite, quartz secondaire)
Au cours de l'histoire géologique, le couple fractu-
ration altération hydrothermale a permis le déve-
loppement dans le massif granitique de Soultz de
véritables zones fracturées perméables et poreuses
(photo 5) Ces zones fracturées sont par ailleurs le
siège de circulations hydrothermales actuelles
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Photo 6
Vue du site de geothermie
de Soultz pendant un test
de circulation

View of the Soultz
geothermal power site
during a circulation test

comme en témoignent les études géochimiques
réalisées sur les fluides par le BRGM En effet, des
circulations d'eaux chaudes naturelles sursaturées
en sel (saumures) ont été mises en évidence dans
tous les forages profonds Ces saumures (100 g/1)
en circulant dans les failles du granite participent
à de larges mouvements de convection à l'échelle
du graben et sont a I origine de l'anomalie ther
mique, essentiellement visible dans les sédiments
qui jouent le rôle de couverture isolante sous la-
quelle s accumule la chaleur La perméabilité na
turelle de ces failles, qui favorise la remontee d eaux
chaudes montre des debits faibles maîs non ne
gligeables. Ce sont ces zones fracturées faiblement
perméables qui font l'objet des experimentations
in situ et en particulier des stimulations hydrau
hques conduites dans la partie découverte des fo
rages
L'implantation des forages profonds a 5000 rn n'a
pas ete faite au hasard maîs tient compte de I orien-
tation du champ de contraintes par rapport aux di
rections de fracturation En effet, la géométrie du
réseau de fractures et celle du champ de contraintes
mecaniques en place montrent une orientation sché-
matiquement N S Ce parallélisme entre l'orienta
lion des fractures dominantes et des contraintes
dans le granite de Soultz est également un résul
tat favorable au developpement de la géothermie
EOS Les injections sous pression creent une aug
mentation irréversible de la perméabilité dans I en-
vironnement proche autour des forages Cette
augmentation se caractériserait par des ruptures
ou microghssements s opérant sur les fractures
naturelles Lors des stimulations hydrauliques, la
rnicroséismicrte induite par ces injections se marque
par un nuage de micro-événements sismiques ali
gnés selon une orientation compatible avec le champ

de contrainte en place Ce mécanisme d'irréversi-
bihté serait d'autant plus facilité que la fracturation
dominante et la contrainte principale horizontale
sont colméaires Lorsque les injections s'arrêtent
et les efforts hydromecamques se relâchent, les
fractures naturelles ne se remettent pas exactement
dans leur position initiale laissant ainsi des an-
fractuosites capables d absorber davantage de
fluide avec une pression moindre lors des circula-
tions successives. Ces effets complexes thermo
hydro mecaniques ont également fait I objet de
travaux de modélisation couplée par le BRGM dans
le but d essayer de reproduire, puis si possible, de
prevoir I evolution des courbes pression-débits réa-
lisées pendant les essais hydrauliques.
Les tests de circulations réalises à Soultz en 1997
ont montre des resultats encourageants et IO MW
thermiques ont été produits Pendant 3 mois, une
boucle de circulation a ete créée entre deux puits
distants horizontalement de 500 rn a environ 4 km
de profondeur (tableau I) Ce record mondial du
plus grand echangeur EGS a permis au projet de
se poursuivre avec la realisation du triplet de fo-
rage à 5 km La maîtrise de la séquence stimula
lion puis circulation mterpuits sur des zones fracturées
naturellement perméables est donc un des objec
tifs majeurs du projet Soultz Les différents types
de stimulation a mettre en œuvre doivent conduire
a des effets benefiques sur la perméabilité sti-
mulation hydraulique par mécanisme d'irreversibi-
hté, stimulation chimique (injection d'acide) par
dissolutions minerales préférentielles (calcite) sti
mulation thermique par contraction thermique lo
cale du granite susceptible de générer une
microfissuration L originalité du projet pilote de
geothermie de Soultz réside donc dans la compré-
hension des mécanismes qui assure le develop
pement de l'échangeur de chaleur cree par la
stimulation
L objectif des travaux en cours est de démontrer
que l'on peut realiser une boucle experimentale
entre le triplet de puits profonds a 5 km Des tests
de circulation (15 l/s) et de traçages ont eu lieu au
second semestre 2005 (photo 6) Plus de 200000 m3

de saumure geothermale ont ete produits par les
forages GPK2 et GPK4 apres avoir ete injectes via
le forage GPK3 Les tests de traçages associes ont
confirme les résultats obtenus en 1997 En effet,
moins de 30 % seulement du traceur (fluorescéme)
a été récupère après 5 mois de circulation ce qui
suppose des apports de fluides géothermaux du
granite environnant puisque les volumes de fluides
produits et injectes sont restes les mêmes
Le projet Soultz estjusqu en 2007 dans la phase
d'évaluation du pilote scientifique avec un objectif
de I 5 MW electrique puis de 6 MW electriques
La phase de prototype industriel est envisagée jus-
qu'en 2010 (25 MW electriques) pour ensuite évo-
luer vers une phase de developpement industrielle
et de distribution à partir de 2015.
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IUP OF THE TEMPEKAT1«I* BCTlUPOUTtD a tm Xf TH
Figure 2
Carte des températures
extrapolées à 5 km
de profondeur

Map of temperatures
extrapolated to a depth of 5 hm

M GENERALISATION DU CONCEPT
EGS EN FRANCE ET EN EUROPE

Les résultats encourageants observés à Soultz nous
ont conduits à rechercher d'autres zones poten-
tielles en France et dans le reste de l'Europe. A par-
tir de l'analyse de la carte des températures
extrapolées à 5 km de profondeur, les zones les
plus chaudes de la plate-forme ouest européenne
sont mises en évidence (figure 2). Les anomalies
thermiques de premier ordre correspondent au
Bassin pannonien au centre de l'Europe, le fossé
rhénan (Soultz), au Massif central français, à la
zone marine face a la Catalogne en Espagne, à la
Toscane en Italie et à la Turquie En France, les
zones EGS potentielles couvrent une surface de
30000 km' et correspondent géologiquement à
des grabens, c'est à-dire des structures géologiques
analogues a celles de Soultz.
Par ailleurs, I avancée conjointe des progrès tech-
nologiques pour la production d'électricité issue de
fluides géothermaux et des techniques de stimu-
lations hydrauliques en contexte EGS devrait abais-
ser les conditions de température nécessaires pour
produire de l'électricité. A I échelle de la France,
les ressources géothermales qualifiées autrefois
de moyenne temperature pourraient devenir opé-
rationnelles pour la production electrique avec des
centrales géothermiques à fluide binaire C'est le
cas par exemple, pour la centrale de Altheim en
Autriche qui produit 500 kWe à partir d aquifères
calcaires du Jurassique exploités à 106 °C à la pro-
fondeur de 2300 m. C'est également le cas pour

tous les projets de forage en cours de dévelop
pement dans la partie nord allemande du Fossé
rhénan superieur et qui ont pour cible le Trias frac-
ture. De ce fait, de nouvelles zones géologiques lo-
calisées non seulement dans les fossés tertiaires
maîs également sous les bassins stables offrent
des perspectives de developpement et donc un po-
tentiel géothermique intéressant qu; reste à esti-
mer et à explorer.

• LES RESERVOIRS
GÉOTHERMIQUES
NON CONVENTIONNELS

Pour pouvoir produire de l'énergie sous forme d'élec-
tricité et de chaleur (cogénération) à partir des ré-
servoirs géothermiques, il faut être capable de
maîtriser des réservoirs qualifies de non conven-
tionnels e est-à-dire peu perméables (type Soultz)
ou encore plus difficiles à forer car présentent des
conditions thermodynamiques extrêmes, comme
les réservoirs supercritiques d'Islande ou encore
les réservoirs sédimentaires profonds d'Allemagne
du Nord où I on souhaite développer la perméa
bilite matricielle de gres par stimulation. En plus
des sites EGS actifs en Europe comme celui de
Soultz, le projet suisse de Bâle localisé également
dans le fosse rhénan maîs dans sa partie sud,
vient juste de démarrer et son premier puits est
en cours de percement. Ce projet vise, d'ici 2009,
à mettre en place un tnplet à 5 km pour produire
de l'électricité et de la chaleur pour 5000 loge
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Photo 7
Vue du forage de Gross Schonebeck (Berlin)

View of the Gross Schonebeck borehole
(Berlin)

ments (3 MW électriques, 20 MW thermiques) et
à reduire les émissions de C02 de 40000 t par
an (www.geothermal.ch). L'investissement pour ce
prototype se chiffre autour de 100 millions de francs
suisse et le coût de l'électricité est estimé entre
15 et 20 centimes le kWh (www.dhm ch). Paral-
lèlement à ces projets EGS en milieu cristallin et
fracture, les projets islandais sur les reservoirs su-
percritiques et allemand de Gross Schonebeck sur
les réservoirs sédimentaires (www.gfzpotsdam.de)
sont également au stade de la réalisation des fo-
rages (photo 7). Le nouveau forage de Gross Scho-
nebeck en cours de feration pres de Berlin, d'un
coût de IO M€ environ, est programme pour aller
à 4300 rn de profondeur. Il constitue le second fo-
rage incline d'un doublet géothermique EGS. Get-
te activité d exploration des milieux profonds est
encouragée par les innovations technologiques en
matière de forage, par les recherches en cours sur
l'exploration géophysique profonde (projet euro-
peen I-GET) maîs également par les progrès en
cours sur l'efficacité énergétique des machines
thermodynamiques (projet européen LOW BIN) En-
fin, dans le but de fédérer les connaissances et
les savoir faire européens en matière de geo-
thermie EGS, l'Union européenne vient de lancer
une action de coordination ENGINE qui vise la créa-
tion d'un véritable réseau européen des systèmes
géothermiques assistés Ces différents projets de-
vraient conduire à la réévaluation du potentiel géo-
thermique des différents pays européens avec des
prolongements en France dans les DOM et en Ita-
lie. En effet, les zones périphériques des champs
hydrothermaux classiques (Bouillante en Guade-

loupe, Larderello en Italie) sont généralement très
chaudes (températures > 250 °C) maîs peu per-
méables. Tous les progrès techniques qui consis-
teront à maîtriser l'augmentation de perméabilité
seront autant d'atouts pour élargir les zones d'in-
térêt et le potentiel de ces réservoirs en exploitant
le stock thermique de ces régions volcaniques.

• LE PROJET EUROPEEN ENGINE

Le projet ENGINE ou ENhanced Geothermal Innovative
Network for Europe est une action de coordination
du 6e Programme-cadre Recherche et Développement
de l'Union Européenne dédiée à l'énergie géother-
mique Le principal objectif de cette action est la
coordination des recherches en cours sur les Sys-
tèmes Géothermiques Améliorés ou ENhanced Geo-
thermal Systems (EGS), depuis l'exploration de la
ressource géothermale jusqu'à la mise en exploi-
tation des systèmes de production de chaleur et
d'électricité L'action de coordination doit faire
un bilan sur les activités EGS en cours et prévues
en Europe, en se focalisant sur l'intégration des
connaissances et des savoir-faire et la définition
de concepts innovants pour la recherche et l'utili-
sation de la ressource EGS. Le projet ENGINE ras-
semble 31 partenaires européens représentants
16 pays d'Europe. Outre la France, les pays as-
sociés à cette démarche sont l'Allemagne, le
Danemark, l'Espagne, la Grèce, la Hollande, la
Hongrie, l'Italie, l'Islande, la Lituanie, la Norvège,
la Pologne, la Roumanie, la Russie, la Suisse, et
la Turquie Les participants à cette action de co-
ordination sont des scientifiques (étudiants, cher-
cheurs, enseignants d'université), des ingénieurs
et techniciens spécialistes de la thématique éner-
gie, des responsables d'entreprise et des décideurs
publics ou privés
Les informations concernant les activités et les ré-
sultats du projet ENGINE sont accessibles sur le
site internet du projet (http://engine.brgm.fr).
Afin d'atteindre ces objectifs, l'action de coordina-
tion ENGINE qui s'étale sur 30 mois, prévoit no-
tamment l'organisation de trois colloques et de
sept workshops spécialisés dans différentes villes
d'Europe (Orléans, Pise, Potsdam, Strasbourg,
Utrecht, Zurich...). En tant que coordinateur de cette
action, le BRGM a déjà organisé à Orléans la confé-
rence de lancement du 12 au 15 février 2006, qui
a réuni plus de 100 participants. Entre juin et no-
vembre 2006, trois workshops thématiques sont
programmes .
* un workshop sur la stimulation des réservoirs et

Figure 3
Représentation du modèle 3D des réservoirs
géothermiques de Limagne (nord Massifcentral)

Representation of the 3D model of the Limagne
geothermal reservoirs (northern Massif Central hills)
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la microséismicité induite se tiendra à Zurich en

Suisse entre le 29 juin et le I" juillet;

* un workshop sur les cycles de conversion de

l'énergie focalisé sur la génération d'électricité à

partir des systèmes EOS se déroulera à Strasbourg

entre le 14 et le 16 septembre;

* un workshop sur la définition, l'exploration et le

développement des réservoirs EGS aura lieu à

Potsdam en Allemagne entre les 5 et 7 novembre.

Les principaux thèmes de recherche sur les réser-

voirs non conventionnels portent sur les méthodes

d'exploration géophysique des ressources pro-

fondes, sur les outils de modélisation de réservoirs,

sur la stimulation des réservoirs, sur l'amélioration

des cycles thermodynamiques, sur l'instrumenta-

tion haute température, sur les techniques de fo-

rage et de développement de réservoirs, sur les

aspects socio-économiques, sur l'analyse de risques

associés à la géothermie.. Au niveau de la mo-

délisation des réservoirs EGS, les progrès des ou

tils de representation 3D et de simulation des

propriétés pétrophysiques des réservoirs sont éga-

lement des enjeux importants pour l'exploration

des ressources profondes (figure 3)

ABSTRACT

Electricity generation
from deep rocks : the Soultz
scientific pilote project

A. Center, A Gérard, L Le Bel, P Ledru

Based on a significant experience in
geothermal energy, BRGM inrtiated with

German partners, the launching of the

larges! European EGS project (Enhan-
ced Geothermal Systems), namely the

geothermal Soultz project located in
northern Alsace, aiming to extract heat

from hot, low perméable deep-crystal-

line rocks in order to built electricity.
This kind of project needs a good geo-
logical characterisation of the deep

geothermal heat exchanger based on

high quality datasets collected in new
deep boreholes. Based on the good

résulte derived from hydraulk tests car-

ried out at Soultz, new projects are cur-

rently starling in Europe such as in
Germany and Switzerland. Moreover,

through a European Coordination Action

called ENGINE (ENhanced Geothermal

Innovative Network for Europe), a new
collaborative project bas been laun-

ched recently aiming to promote
researches dedicated to unconventio-

nal geothermal resources.

del sector geotermia EGS se organizan

via una accion de coordinacion que
Neva pcr titulo ENGINE eon el obje-

tivo de dinamizar las investigaciones
acerca del desarrollo de deposftos geo-

térmicos no convencionales.

RESUMEN ESPANOL

Electricidad y geotermia :
la planta piloto de Soultz
y sus prolongaciones
europeas

A Center, A Gêrard, L Le Bel y P Ledru

El BRGM, eon la pujanza de sus 30 anos
de experiencia en geotermia, es al ori-

gen eon sus socios alemanes de un

proyecto piloto de geotermia EGS [Enhan-
ced Geothermal Systems) o también

denominado proyecto Soultz, ubicado
en Alsacia del Norte, que consiste en
recuperar la energia de las rocas pro-
fundas pcr medio de un fluido vector

de calor para producir electricidad en

la superficie. Este lipo de proyecto pre-
cisa disponer de un perfecto conoci-

miento del subsuelo a partir de infor-

maciones compiladas en diversas
perforaciones profundas. Los resuKa-
dos alentadores del proyecto Soultz
vinieron a reproducirse a escala euro-
pea eon la realizaciân de nuevas per-
foraciones de reconocimiento en Ale-
mania y en Suiza. Ademas. bajo el

impulse de Europa, los protagonistes
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France Géothermie mise sur l'éner-

gie du futur. Ecologique, économique

et performant, le chauffage par géo-

thermie est une énergie à haut po-

tentiel.

Figure I
Système de captage
sui nappe phreatique

Groundwater
collection system

Rgure 2
Système de capteurs

enterrés horizontalement

Horizontal underground
collector system

La géothermie : le chauffage
Un exemple d'installation

Installation
géothermique

en cours

Geothermal heating
Installation work

ln progress

F rance Géothermie s'est imposée dans une
nouvelle installation de chauffage géother-
mique d'une maison individuelle de 230 m2

à Tournefeuille, près de Toulouse, en recourant à
des capteurs sur nappe phréatique (figure I).
Cette maison était équipée d'une chaudière au fioul
vieille de 25 ans avec radiateurs en fonte. Un puits
était disponible à 25 rn du bâtiment. Les dépenses
de chauffage se montaient à 3000€ par an en
2004.
Le client a contacté le concessionnaire France
Geothermie 31 (Loic Arnaud à l'Union) Celui-ci,
après étude, a montré l'intérêt d'utiliser le puits
existant pour capter dans la nappe phréatique une
eau allant de 13 °C à 17 °C Une pompe Salmson
a été immergée dans le puits à 8 m de profondeur.
Cette pompe, d'une puissance de 1800 W, débi-
tait 4 m'/h et fournissait une eau à température
de 65 °C. Les radiateurs en fonte ont été conser
yes. Un délai d'une semaine seulement s'est écou-
lé entre l'étude préalable et la mise en route de la
nouvelle installation
Ce nouveau chauffage géothermique revient à 690€
par an, soit une économie de plus de 75 % par rap-
port au fioul (chiffres calculés sur la base du prix
de l'énergie à l'hiver 2004, aujourd'hui, I écono-
mie serait supérieure à 80 %'}.
Le client a investi 18000€ pour sa nouvelle ins-
tallation et a bénéficié d'une déduction fiscale de
50 % sur l'équipement de pompage et la PAC (pompe
à chaleur)
Ce système de chauffage géothermique sur nappe
phréatique représente aujourd'hui IO % à 15 % des
chantiers, contre 80 % pour les capteurs enterrés
ll offre pour les particuliers l'un des meilleurs coef-
ficients de performance (figures 2 et 3).
A noter qu'il n'est pas nécessaire de demander une
autorisation pour capter dans la nappe phréatique
en dessous d'un débit de 8 m3/n (moyenne pour
la géothermie : 4 m3/h) et qu'il faut utiliser un puits
pluvial pour les rejets.

• QU'EST-CE QUE
LA GÉOTHERMIE?

Chauffé par le soleil, l'air et la pluie, le sol autour
d'une maison constitue un réservoir qui reçoit en
permanence de l'énergie sous forme de calories.
Le principe de la géothermie est de capter cette
énergie inépuisable par le biais d'une pompe à cha-
leur (PAC) pour chauffer une habitation, une pis-
cine, ou produire de l'eau chaude sanitaire.
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Laurent Français
Pour l'Agence DM&A

à haut potentiel

Le mode de fonctionnement de la géothermie est
simple. Il s'apparente a celui d'un refrigerateur :
* des capteurs traversés par un fluide fngorigene
ou de l'eau glycolée, enterrés à l'extérieur de la
maison, récupèrent les calories (c'est I équivalent
de I evaporateur à l'intérieur du réfrigérateur);
* la PAC élève les calories en température (c'est
l'équivalent du compresseur du refrigerateur);
* un plancher chauffant, des radiateurs ou des
convecteurs restituent la chaleur à I intérieur de la
maison (c'est l'équivalent de la grille arrière du
condenseur du réfrigérateur) (figure 4).

* DES COEFFICIENTS
DE PERFORMANCE EXCELLENTS

L'atout majeur de la géothermie est son excellent
COP (coefficient de performance) qui peut procurer
jusqu'à 75 % d'économie sur la facture d électnci
té par rapport aux autres énergies.
En effet, dans le cas d'un chauffage à l'électricité,
au gaz propane ou au fioul, le COP est de l'ordre
de I . pour I kWh d'électricité consomme, I kWh
est restitué. Dans le cas d'un chauffage par géo
thermie, le COP peut atteindre 4 pour I kWh d'élec-
tncité consomme, 4 kWh sont restitués'
A titre d'exemple, pour une habitation de 130 m2

en zone climatique moyenne, la consommation an
nuelle d'un chauffage au gaz propane est de l'ordre
de 1410€, celle de la géothermie de 308€, soit
près de 5 fois moins! Le coût de l'installation d'un
chauffage par geothermie est rapidement amorti
dans un délai de 4 ans par cette faible consom-
mation
Le chauffage par géothermie vise non seulement le
marché de la maison particulière en construction,
maîs aussi celui de la rénovation et du remplacement
de chaudières electriques, gaz ou fioul (90 % des
chantiers) Dans ce dernier cas, le système s'a-
dapte à la plupart des émetteurs hydrauliques (plan-
cher chauffant, radiateur, ventilo-convecteur)
La géothermie est de plus en plus rentable en
raison :
* du coût croissant des énergies traditionnelles ;
* des incitations fiscales : crédit d'impôt de 50 %
des dépenses et TVA à 5,5 % en rénovation,
* des subventions de l'ANAH (Agence Nationale
pour l'Amélioration de l'Habitat) jusqu'à 20 % du
montant des travaux + primes jusqu'à 1800€.
Le chauffage par géothermie, en économisant réner-
gie dans l'habitat, contribue aussi à la réduction
des gaz à effet de serre

Document France GEOTHERMIE
www franct-qwtNrml» ccm

Figure 3
Système de capteurs
enterrés verticalement

Vertical underground
collector system

Circuit de capteursll
• extér ieurs

' — Circuit de chauffage
de l'habitat

ïviporMBur
la chaleur prélevé* dam le sol
par las capteurs att transférée

au fluide frfgorigène
qui ie vaporise

Condcnuur
Le fluide f rogo r i gè ne
cèd« la chaleur au fluide
du circuit de chauffage
(plancher (hau tt ant,
radiateurs, convKtaun)

Document Franc» O E OTHE R Kl
www franc»-g«oth«rmlt com

DES AVANTAGES ENCOURAGEANTS

Incitations fiscales
Un crédit d'impôts de 50 % pour l'installation d'un chauffage géo-
thermique dans l'habitation principale est accorde jusqu'au
31 décembre 2009 Le montant des dépenses ne peut excéder
8000€ pour une personne seule et de 16000€ pour un couple
marié

Primas et subventions
I ANAH (Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat) accorde
des subventions jusqu'à 20 % et des primes jusqu'à 1800€

Aides EDF
EDF accorde de nombreux accompagnements financiers, des
primes et des prêts à taux réduits.

Hgure 4
Schéma de principe

de la geothermie

Schematic diagram
of geothermal
power facility
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• FRANCE GÉOTHERMIE

France Géothermie est depuis 1995 le leader fran-
çais en matière d'étude, de conception, de fabri-
cation et de commercialisation de systèmes de

chauffage géothermique avec la plus large gamme
de solutions de chauffage géothermique. L'entre-
prise se positionne sur le développement, la dis-

tribution et l'installation de PAC thermodynamiques

haut de gamme, bénéficiant notamment des certi-
fications Eurovent, Promotelec, Vivrelec et Cetiat
(Centre technique des industries aérauliques et

thermiques). Elle propose un nouveau générateur

de Chauffage haute efficacité (C HE) pour la réno-
vation.
Comme l'explique Jean-Paul Cammarano, p.-d.g.
de France Géothermie "nous développons quatre
techniques de captage afin d'adapter les besoins

en géothermie à toutes /es configurations geogra

phiques.
Les capteurs horizontaux, enterrés à une profon-
deur de 0,60 rn à 0,80 m, nécessitent une surface

cle terrain de 1,5 à 2 fois la surface habitable à

chauffer. Les capteurs verticaux sont installés dans
un ou plusieurs forages de 80 à 120 rn de profon-
deur Les capteurs sur nappe phréatique offrent le

meilleur rendement, avec un COP de 5,21 (avec la

solution /sara C HE, régime d'eau 30 - 35 °C). En-
fin, les capteurs aériens reposent sur l'installation
d'une PAC air/eau avec plancher chauffant en hi-

ver et rafraîchissant en été."

France Géothermie propose à ses clients, en fonc-
tion des volumes à chauffer et de leurs besoins,

plusieurs gammes de produits à systèmes eau/eau,
fluide/eau, fluide/fluide, air/eau et air/air. Des op-
tions sont également disponibles : planchers chauf-

fants basse température, radiateurs et
ventilo-convecteurs. rafraîchissement, chauffage

des piscines et eau chaude sanitaire.
Face au potentiel considérable de la géothermie
(voir encadré), France Géothermie, qui compte déjà

50 concessionnaires exclusifs franchisés et 140
partenaires, a pour objectif d'ouvrir 20 nouvelles
concessions chaque année dans toute la France.

Installation par forage France Géothermie

France Géothermie borehole Installation

BOOM SUR LES PAC

Selon l'Association Française des Pompes
à Chaleur (AFPC), seuls 5 % des foyers

sont équipes d'une PAC, maîs 71 % des
Français se disent prêts à le faire.

Evolution liu nombre de PAC vendues
en France :
-1997 : 1700 PAC
-2005 : 25 DOO PAC
- 2010 (prévision) : 500000 PAC

Evolution 2005-2006 :
Marché français : + 25 à 30 %

France Géothermie : + 62 %

ABSTRACT

Geothermal power :
high-potentîal heat!ng.
Example of a system

L Français

Environmentalty friendly, economical and
efficient, geothermal heating captures
energy from the ground via a heat pump.
France Géothermie, the French leader in
this area, Nas designed and executed an
exemplary heating renovation project for
a detached house in the Haute-Garonne
region. The technique adopted is groiind-
water collection, which offers an excel-
lent performance coefficient and repre-
sents 15 % of projects. This new heating
system allows owners to achieve SO %
savings by comparison with their old fuel-
oil heating system. The ether geothermal
heating techniques are underground hori-
zontal collectors, vertical collectors ins-
talled in boreholes and above-ground col-
lectors. France Geothermie is a rapidly
expanding firm in a market that is gro-
wing strongfy : 7 French people out of IO
say they are prepared to switch over to
geothermal power due to the increasing
cost of tradftional energy sources.

RESUMEN ESPANOL

La geotermia : la calefacciôn
de elevado potencial.
Un ejemplo de instalaciôn

L. Français

Ecolôgico, econômico y de elevado ren-
dimiento, la calefaccion por geotermia
capta la energia del suelo por mediacion
de una bomba de calor. France Géo-
thermie, h'der frances en este sector, ha
Ilevado a cabo el estudio y la realizaciôn
de una obra ejemplar de renovaciôn de
calefacciôn para una casa individual
en el departamento de Haute-Garonne.

El principio adoptado ha sido la capta-
ciôn en capa freâtica, que peimite obte-
ner un excelente coeficiente de rendi-
miento y représenta un 15 % de las
realizaciones. Este nuevo procedimiento
de calefacciôn permite al dueno un ahorro
del SO % por comparaciôn eon la anti-
gua calefacciôn por fuelôleo. Las demâs
técnicas de calefacciôn geotérmica cor-
responden a los captores horizontales
enterrados, los captores verticales ins-
talados en las perforackmes asi como los
captores aéreos. France Géothermie es
una empresa que acusa un desarrollo
significative en un mercado de impor-
tante crecimiento : 7 franceses sobre IO
dicen estar preparados para pasar a la
geotermia por motivos de coste incré-
mental de las energias tradicionales.


