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R E S U M E

La Direction des Mines nous a demandé de préparer, pour être
publiée dans les Annales des Mines, une mise au point sur les ressources
géothermiques de la France (cette étude est réalisée sur fonds propres).

Après avoir justifié l'emploi du terme de ressources pour la
géothermie, nous avons proposé une classification des ressources, proche
de celle utilisée dans l'industrie minière.

Au sein des ressources identifiées, on peut distinguer les
ressources conditionnelles et les réserves en place dont une partie
seulement constitue les réserves récupérables.

Les ressources identifiées de la France sont évaluées à
380.1018 calories, principalement dans les bassins sédimentaires de
l'Aquitaine (300.10*8 cal) et de la région parisienne (67.1018 cal).

Les réserves en place sont évaluées à 10,8.1018 cal,
concentrées surtout dans la région parisienne (7,2.1018 cal).

Enfin, les réserves récupérables sont évaluées à l,8.1018 cal,
soit l'équivalent de 180 000 000 de Tonnes Equivalent Pétrole, c'est-à-dire
qu'elles peuvent permettre une production de 6 millions de TEP par an
pendant 30 ans.

Ce chiffre constitue l'objectif de production que l'on peut
donc aujourd'hui fixer à la géothermie, à condition de résoudre rapidement
les problèmes qui bloquent actuellement le développement de cette industrie
en France.
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LE PROBLEME DE LA RESSOURCE GEOTHERMIQUE

II peut paraître surprenant de parler de "ressource" ou de
"réserve" pour une énergie que d'aucuns ont présentée comme inépuisable
puisque constamment réalimentée par le flux thermique naturel. En fait,
ce que l'on exploite en géothermie, ce n'est pas le flux terrestre mais
la chaleur emmagasinée dans le sous-sol au cours des siècles grâce à ce
flux. Il s'agit d'un produit en partie fossile dont la vitesse de régé-
nération dans la zone exploitée est bien inférieure à la vitesse d'exploitation.

C'est là une grande différence entre l'énergie géothermique et
l'énergie solaire. Cette dernière capte en effet directement le flux solaire
qui est environ 30 000 fois supérieur au flux terrestre.

Flux terrestre moyen 1,2 v cal/cm2s

Flux solaire à l'entrée dans l'atmosphère 33 000 \i cal/cm2s

Même dans les régions de l'écorce terrestre où l'on observe
les plus grandes anomalies thermique, le flux mesuré ne dépasse que rare-
ment 5 à 10 fois cette valeur moyenne ce qui est encore nettement insuffi-
sant pour une exploitation directe. Il est bien évident que nous ne tenons
pas compte ici des zones de volcanisme actif alimentées thermiquement par
des phénomènes convectifs au niveau des magmas mais dont l'exploitation
directe ne peut être envisagée à l'heure actuelle.

L'industrie géothermique exploite donc des calories fossiles
accumulées dans les terrains superficiels de la croûte terrestre et il
est légitime de parler de "ressource" au même titre que lorsqu'il s'agit
des accumulations de minerais ou de pétrole.



La difficulté commence lorsque l'on veut évaluer, quantitativement,
ces ressources. Il est en effet nécessaire de se fixer des limites et celles-ci
sont éminemment conventionnelles puisque déterminées par l'état actuel ou pré-
visible de la technologie d'exploitation. C'est ainsi qu'il serait d'un intérêt
surtout académique d'évaluer, en admettant que cela soit possible, la quantité
d'énergie thermique contenue dans l'ensemble du globe terrestre. De même,
puisque l'on exploite une chute de température entre une source chaude et
une source froide, quelle valeur prendra-t-on pour la source froide ? Certains
auteurs ont proposé le 0°K (Schurr and Netschert, 1966) (1) qui représente
en effet la limite de toute évaluation. Il paraît plus raisonnable de se
fixer la température moyenne au sol mais ceci constitue une limitation peut-
être un peu arbitraire.

Enfin, quelle part de ces ressources pourra-t-on considérer
comme des réserves lorsque l'on sait que, contrairement aux produits
miniers ou pétroliers qui peuvent être transportés sans problèmes, la
chaleur ne peut être utilisée que là où elle est exploitée ? Ce problème
est toutefois différent lorsque le niveau thermique est tel que la pro-
duction d'électricité peut être envisagée.

Nous allons essayer de préciser ces quelques notions de base.
\

NOTIONS DE RESSOURCES ET DE RESERVES EN GEOTHERMIE

Une première notion de "ressource" a été définie par certains
auteurs américains (MUFFLER, 1973 (2), D.E. WHITE and D.L. WILLIAMS, 1975 (2)).
Il s'agit de la RESSOURCE GEOTHERMIQUE VE BASE.

C'est la chaleur contenue dans la croûte terrestre
au-dessus de 1S°C> jusqu'à une profondeur de 10 hn
et indépendamment de toutes considérations économiques.

Cette RESSOURCE GEOTHERMIQUE VE BASE n'a pas un grand intérêt
sur le plan de l'exploitation, car il n'est évidemment pas concevable de
refroidir jusqu'à 15° une croûte de 10 km d'épaisseur. Il faut considérer
les valeurs obtenues, comme la limite supérieure de ce qui pourrait être
un jour exploitable.

(1) S.H. SCHURR and B.C. NETSCHERT, 1960.
Energy in the american economy. Baltimore. The Johns Hopkins Press.

(2) L.J.P. MUFFLER, 1973.
Geothermal resources. U.S. Geol. Survey, prof, paper 820.

(3) D.E. WHITE and D.L. WILLIAMS.
Assessment of geothermal resources of the United States, 1975,
Geological Survey, circular 726,



Récemment, P. MUFFLER et R. CATALDI, 1977^ ont nuancé cette
notion en distinguant la RESSOURCE GEOTHERMIQUE VE BASE, chaleur contenue
dans le croûte terrestre sous une zone donnée, et la RESSOURCE VE BASE
ACCESSIBLE qui tient compte de la profondeur maximum des forages de
production à une époque donnée.

Au delà de cette notion, la classification des ressources
ou des réserves peut se faire soit sur des critères économiques (WHITE
and WILLIAMS, 1975)? soit en fonction de l'objectif recherché (CATALDI, 1976)?

C'est ainsi que dans l'estimation des ressources géothermiques
des Etats Unis (Geological survey circular 726), réalisée en coopération
avec l'E. R. D. A., WHITE and WILLIAMS définissent, au sein des "ressources
géothermiques de base" dont il vient d'être question :

- les ressources géothermiques : qui correspondent à la
chaleur stockée, connue ou inconnue, récupérable en utilisant des techniques
d'exploitation connues ou sur le point de l'être.

Ces ressources comprennent :

- les ressources submarginales, exploitables à un
coût supérieur à deux fois le prix de l'énergie
compétitive,

- les ressources paramarginales, exploitables à un
coût compris entre une et deux fois le coût de
l'énergie compétitive,

- les réserves, correspondant à la partie des
ressources connues, exploitables à un coût
compétitif, dans les conditions économiques
actuelles, avec les autres sources d'énergie.

Sauf en ce qui concerne la notion de réserve, dont la définition
semble acceptable, il faut remarquer que les deux notions de ressources sub.
et para, marginales, sont difficiles à différencier car on ignore à peu près
complètement le coût de l'énergie qui sera produite dans des conditions
technologiques qui ne sont pas actuellement connues.

1 - Larderello workshop on geothermal resource assessment and reservoir engineering,

12-16 septembre 1977, Larderello (Italie).

2 - op. cit.

3 - R. CATALDI. Stima del Potenziale geotérmico : risorse e riserve.
Simposio internacional sobre la energía geotérmica
en America Latina. Guatemala - 18 - 23 de Octobre 1976.



Dans les réserves, R. CATALDI, 1976, voudrait distinguer deux
grands groupes :

- les réserves operatives (résultats d'opérations) qui
correspondent à la partie de la ressource économiquement
exploitable au moyen de forages à une profondeur donnée,
et qui comprennent les réserves utilisables pour des usages
non électriques (basse énergie) et celles utilisables pour
la production d'électricité (haute énergie),

réserves naturelles, représentées par la chaleur qui
s'échappe naturellement du sol (sources thermales par
exemple).

e

o o

Pour la FRANCE, nous avons préféré nous en tenir à une
classification plus proche de celle adoptée dans l'industrie minière.
On distinguera donc, dans les "ressources de base accessibles" :

- les ressources identifiées, qui comprennent les
réserves et les ressources conditionnelles,

- les ressources non identifiées, qui comprennent les
îë"res sources hypothétiques et les ressources spéculatives.

*

••
•

R E S S O U R C E S D E B A S E :

Ressources de base accessibles \

Ressources non identifiées

••

ressources . ressources

spéculatives1 hypothétiques

Ressources identifiées :

• réserves en '•
ressources . p l a c e .

conditionnelles: (réserves :

. récupérables)



qu.zZ.qu.QJ> conczpti :

Les réserves, ou plus précisément les réserves en -place,
correspondent à la partie des ressources identifiées, situées au sein
d'un réservoir aquifère, exploitables à l'instant présent techniquement
et économiquement, c'est-à-dire les réserves dont la température est
supérieure à la température considérée comme non économique et qui sont
situées sous ou à proximité des centres de consommation (dans la mesure
où il s'agit surtout, en France, de réserves "basse énergie").

t§^_^§é§^§4j^írC^É??^ sont la partie des réserves
en place que l'on peut réellement utiliser. Leur importance
dépend étroitement de la technologie d'exploitation et peut,
dans les conditions optimales, atteindre 60 % de la réserve
en place.

Les ressources conditionnelles sont les ressources connues, qui,
bien que situées au sein d'un réservoir aquifère, ne sont pas exploitables
actuellement pour des raisons techniques ou économiques, par exemple parce
que trop éloignées des centres de consommations (basse énergie).

Les ressources hypothétiques peuvent être des ressources situées
dans des régions mal connues, au sein de réservoirs exploitables avec les
méthodes classiques, mais dont il est nécessaire de préciser la localisation
et les caractéristiques, quelle que soit leur position par rapport aux centres
de consommations et quelle que soit leur température.

Il peut s'agir également de ressources non exploitables avec les
méthodes classiques, au sein de roches compactes (hot dry rocks) mais situées
à une profondeur suffisamment faible et ayant une température suffisamment
élevée pour qu'il soit possible d'en envisager la prospection puis l'exploi-
tation dans un avenir pas trop lointain.

Les ressources spéculatives sont situées au sein de roches compactes,
à des profondeurs quelconques mais inférieures à 10 km et dans des régions ne
présentant pas d'anomalies de température.

o

o o

Comme on le voit l'exploitabilité de la chaleur terrestre dépend
étroitement de la présence d'un réservoir aquifère. Si en effet, contraire-
ment à un minerai ou à du pétrole, le produit "chaleur" existe partout et à
un niveau énergétique utilisable même à des profondeurs assez faibles et en
tous cas facilement accessibles, il n'est cependant pas exploitable directement.



Le réservoir aquifère peut être considéré comme un "gisement" de chaleur dans
la mesure où il constitue vraiment une accumulation (la capacité calorifique
de l'eau est à peu près le double de celle de la roche). L'eau joue en outre
un rôle de "vecteur" naturel lors de l'exploitation par forages. Enfin, dans
les zones où le flux thermique est élevé, c'est grâce à des transferts de
chaleur par convection dans des réservoirs aquifères que peut se constituer
un gisement géothermique de "haute énergie".

La technologie d'exploitation de l'eau ou de la vapeur est bien
connue ; par contre, l'exploitation de la chaleur des roches compactes ne
peut encore être envisagée malgré les recherches en cours, notamment aux
U. S. A. On comprend donc que dans bien des cas, et notamment en France,
où les anomalies de température sont faibles, la prospection géothermique
doit commencer par un inventaire des aquifères.

C'est cet inventaire, en cours de réalisation au B. R. G. M.
grâce à l'aide de la D. G. R. S. T., que nous présentons maintenant.

o

o

Nous préciserons tout d'abord les équations qui seront utilisées
pour tenter une approche quantitative de ces ressources. Les résultats
seront donnés en calories, mais afin de permettre au lecteur de mieux
apprécier les ordres de grandeur, nous utiliserons souvent comme unité
la Tonne Equivalent Pétrole (TEP) en admettant que le pouvoir calorifique
d'une TEP est 10iU calories.



(1) Ressources de base accessibles

o T, j= S. P. d. c.
Tm - Tb

S

P

d

c

Tm

Tb

= Quantité de chaleur en calories (ressources de base)

= Surface du territoire en cm2

= Profondeur accessible en cm

= Densité moyenne des roches

= Chaleur spécifique moyenne des roches

= Température maximum à 7 km en °C

= Température de base (moyenne au sol) en 'C

Le QhaxLLitYVt 2At ¿uppoóí con¿ia.nt de. la.
&ol à la. piofiondeusi maxÁmum a.cc<¿A&¿blz.

du

(2) Ressources identifiées__-__Réserves_en_glace

Q = Quantité de chaleur en place, en calories

S = Surface en cm2

E = Epaisseur utile en cm

d = Densité de l'eau
e

c = Chaleur spécifique de l'eau

$ = Porosité de la roche

d = Densité de la roche

c = Chaleur spécifique de la roche

Tm = Température moyenne du réservoir

Tb = Température de base (moyenne au sol)

[3] R§seryes_récupérables

L'évaluation des réserves récupérables est un problème difficile
puisque l'importance de ces réserves dépend très directement de la technique
d'exploitation.
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L'eau chaude des réservoirs aquifères est actuellement exploitée
de deux façons :

- soit par forage isolé (Mont de Marsan, Blagnac, Nogaro, etc.)

- soit par doublet (1) - (Melun, Creil, Villeneuve-la-Garenne^tc.

Or, la récupération des calories du réservoir est très différente
selon que l'on utilise l'un ou l'autre de ces procédés.

Dans le premier cas, seules les calories contenues dans l'eau sont
utilisées, alors que dans le second, l'exploitation porte sur la totalité des
calories de l'eau, de la roche, et même en partie des épontes.

Une étude récente (2) a montré que la récupération de calories
pouvait varier de 0,01 % pour un puits isolé exploitant un réservoir réa-
limentë à une certaine distance sur les bordures du bassin, à 75 % lorsque
l'exploitation de la nappe se fait grâce à un réseau de doublets implanté
dans les conditions optimales.

Devant de telles différences, nous avons jugé préférable de ne
calculer Les réserves récupérables que dans le cas, le mieux connu, du
Dogger du Bassin de Paris exploité par doublets, et nous avons utilisé
pour cela une formule simplifiée, un peu empirique, mais qui permet d'obte-
nir un ordre de grandeur de la valeur recherchée

(1) Rappelons que l'on désigne sous le nom de "doublet" un système de deux
forages, l'un destiné à la production de l'eau chaude et l'autre à la
réinjection de l'eau refroidie. La distance entre les forages, au niveau
du réservoir, doit être telle que le refroidissement qui s'étend autour du
puits de réinjection ne puisse atteindre le puits de production qu'après un
temps suffisant pour permettre l'amortissement des installations.

Ce procédé a été utilisé pour deux raisons :
. nécessité de se débarasser d'une eau salée qu'il était impossible de

rejeter dans la nature ;
. intérêt de rétablir la pression du gisement afin de conserver les
conditions d'exploitation initiale.

(2) A. GRINGARTEN - B.R.G.M. Reservoir life of geothermal aquifers.
A paraître dans : "Pure and applied geophysics,1978
Rukhaüser Verlag. CH 4010 BASEL - Switzerland.



_ n Sr Atr
vr vp Sd Atm (3)

Q = Quantité de chaleur récupérable

Q = Quantité de chaleur en place

S, = Surface conernée par un doublet

S = Surface refroidie après exploitation

Atm = At maximum utilisable = Tm - Tb
Tm = Température moyenne du réservoir
Tb = Température de base (moyenne au sol)

Atr = At utilisé réellement = Tm - Tr
Tm = Température moyenne initiale du réservoir
Tr = Température moyenne du réservoir refroidi après

exploitation.
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LES RESSOURCES IDENTIFIEES DE LA FRANCE

Si les recherches pétrolières, activement menées en France
depuis 1950, ont abouti à des résultats relativement modestes (production
annuelle d'huile en 1976 : environ 1 million de tonnes; production annuelle
de gaz en 1976 : environ 10 milliards de m 3 ) , les informations sur le sous-
sol des bassins sédimentaires que ces recherches ont permis d'acquérir,
tant sur le plan structural grâce aux campagnes sismiques que sur le plan
stratigraphique grâce ä près de 5 000 forages, constituent une masse de
données dont on n'a pas fini d'épuiser l'intérêt.

La législation française met dans le domaine public, dès la fin
des forages, les renseignements géologiques que ceux-ci ont permis d'obte-
nir : l'analyse de ces informations est précieuse et si la géothermie peut
se développer en France, c'est en grande partie grâce à cette documentation.

prospections pétrolières ont évidemment porté sur les séries
sédimentaires (grands bassins, fossés d'effondrement, ou avant pays des
grandes chaînes de montagne), et c'est à ces régions que l'inventaire des
possibilités géothermiques de la France a d'abord été consacré.

Un premier inventaire rapide a été publié par le B.R.G.M. dès
1974 et c'est maintenant ä l'évaluation plus quantitative des ressources
géothermiques que l'on peut se livrer (1).

(1) Bien que ce chiffre n'ait pas une grande signification pratique, nous
avons tenté d'évaluer la ressource de base accessible de la France et

. pour réaliser ce calcul (équation 1) nous avons adopté les hypothèses
suivantes :

Profondeur maximum accessible en forage 7 km

Gradient moyen 3°3/100 m

Température de base 15 °

Densité moyenne des roches 2,5

Chaleur spécifique des roches 0,2

Etant donné le caractère très approximatif de ce calcul, nous n'avons
pas tenu compte de la présence d'aquifères.

Q. = (55.101") (7.105) (2,5) (0,2) (231 ~ 15) 2.1023 cal

Nous pensons plus sage, pour ne pas entretenir d'illusions, de ne pas
donner l'équivalence en TEP de ce chiffre astronomique !
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Ces études ont porté sur trois régions : le Bassin Parisien,
le Bassin d'Aquitaine et le fossé Alsacien ; les autres secteurs inté-
ressants, Limagne, Bresse, Savoie, bassins du couloir rhodanien, etc..
sont encore trop mal connus pour que l'on se risque à cette évaluation
quantitative.

Nous allons rapidement passer en revue les résultats obtenus,
renvoyant le lecteur, pour plus de détails, aux atlas parus ou à paraître.

REMARQUE

Nous n'avons pas pris en compte, dans cet inventaire

1. Les ressources situées dans des régions dont la
tectonique complexe rend aléatoire toute prospection
(zone alpine, Corse, Pyrénées, etc...).

2. Les ressources correspondant aux sources thermales,
faciles et souvent économiques à exploiter mais dont
l'importance est négligeable en regard des ressources
des bassins sédimentaires.

3. Les ressources haute et basse énergie des départements
et territoires d'Outre-Mer.

Enfin, nous avons considéré que les possibilités d'exploitation
en haute énergie dans le Massif Central (région du Mont-Dore par exemple)
étaient encore trop mal précisées pour justifier une évaluation quelconque.
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B A S S I N P A R I S I E N

Voir : POTENTIEL GEOTHERMIQUE DU BASSIN PARISIEN

(B.R.6.M. - ELF AQUITAINE - Mai 1976)

Le Bassin Parisien est constitué par l'ensemble des terrains
sédimentaires reposant sur un socle anté-permien et limité par les massifs
hercyniens.

L'étude citée s'est attachée à localiser les aquifères dont la
température pourrait atteindre ou dépasser une cinquantaine de degrés C.
En fait, il est possible d'exploiter dans certaines conditions des eaux
dont la température est inférieure. Mais on entre là dans un domaine par-
ticulier qui peut être considéré comme en limite de la géothermie classique
(exploitation des calories des nappes phréatiques, des eaux, des lacs ou
des rivières, de l'air, etc...).

LUSÏTAU1EN

Sous ce terme, impropre mais couramment utilisé dans les documents
pétroliers, on désigne des dépôts essentiellement carbonates dans la série
Kimméridgien - Oxfordien de la nomenclature géologique actuelle.

Trois réservoirs ont été individualisés, mais le réservoir
supérieur, surtout développé au Sud du bassin, et l'inférieur, que l'on
rencontre dans le Nord et le Nord-Ouest présentent des caractéristiques
de transmissivité ou de température qui en font des objectifs d'un
intérêt économique probablement marginal.

Le réservoir principal est bien développé au centre du Bassin
et l'on peut définir une zone de 3 000 km2 environ où la transmiss ivité
de l'aquifère dépasse 1 darcy-mêtre et atteint même 5 darcy-mètres, où
l'épaisseur de la formation est supérieure à 50 m et atteint même 100 m
et où la température est comprise entre 50 et 65°C. La porosité de la
formation peut être évaluée à 15 %.

En appliquant l'équation (2), les ressources identifiées peuvent
donc être estimées à :

Q = 5.1018 cal.



RESSOURCES GÉOTHERMIQUES DU BASSIN PARISIEN
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FORMATION AQUIFÉRE

LUSITANIEN

TRANSMISSIVITÉ

supérieure à 1 darcy-mètre

TEMPÉRATURE

supérieure â 5O°C
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VOGGER

Plusieurs réservoirs ont été décelés dans la série carbonatée
du Jurassique moyen (Dogger) mais nous ne retiendrons que le "principal"
situé à la partie supérieure de la formation et déjà exploité dans plu-
sieurs réalisations géothermiques.

On peut dire que le Dogger constitue actuellement l'objectif
n° 1 de la géothermie en France et c'est pourquoi nous avons tenté de
préciser ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'exploitation de
cette formation ; il est inutile d'insister à nouveau sur le caractère
hautement approximatif de toutes les valeurs qui seront avancées.

On peut évaluer à 15 000 km2 la surface où le Dogger présente
des températures supérieures à 50° (température moyenne : 60°), des
transmissivités supérieures à 1 darcy-mètre et des épaisseurs supérieures
à 50 m (épaisseur moyenne : 100 m ) .

Dans ces conditions, les ressources identifiées pour le Dogger
peuvent être calculées de la façon suivante :

Par km2 : (2) Qj 2 = 10
1? 101* (0,2 + 0,4) 45 = 2,7. 1015 cal

Q = 2,7.1015 x 15 000 = 40.1018 cal

ÇALÇUL_DES.RESERVES_EN_PLAÇE

Nous avons tenu compte, pour réaliser ce calcul :

1) des cartes issues de l'étude "Potentiel géothermique du
Bassin Parisien" et nous avons considéré que la zone à
prendre en compte était celle où le Dogger avait une
transmissivité supérieure à 5 darcy-mètres et une tem-
pérature supérieure à 60°C (ce sont donc des conditions
un peu plus sévères que celles que nous venons d'adopter
pour calculer les ressources identifiées).

2) des cartes publiées par le Groupe central des villes
nouvelles montrant l'urbanisation existante et prévue
de l'agglomération parisienne au sens large.
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RESSOURCES GÉOTHERMIQUES DU BASSIN PARISIEN
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En outre, les hypotheses suivantes ont été adoptées :

Température moyenne de la zone 65°

Température de base (moyenne au sol) 15°

Porosité du Dogger 20 %

Epaisseur utile moyenne 100 m

Densité de la roche 2,5

Chaleur spécifique de la roche 0,2

L'équation (2) donne : Réserves en place dans 1 km2

Q - (1010) (ÎO1*) (0,2.1.1 + 0,8.2,5.0,2) (65 - 15)
P 1 km2

3 - ' ° 1 5 c a l

Soit l'équivalent de 3.105 TEP ou 300 000 TEP/km2.

Surface du Dogger située sous ou à p_roximitë des besoins

A l'intérieur du périmètre Compiègne - Meulan - Melun - Epernay,
qui couvre plus de 8 000 km2, on peut évaluer à 2 000 km2 environ la surface
urbanisée ou urbanisable où des implantations sont possibles.

Les réserves en place (Q_) sont donc :

Qp = 3.1015 x 2000 = 6.1018 calories

soit l'équivalent des 6.108 TEP ou 600 000 000 TEP ou encore
une production de 20 M TEP/an pendant 30 ans.

Si nous acceptons pour les ressources identifiées la valeur de
40.1018 cal, il reste donc 34.1018 cal qui sont des "ressources conditionnelles"
susceptibles d'être exploitées, par exemple si les conditions d'urbanisation
favorables se développent dans cette région.
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CALCUL DES RESERVES RECUPERABLES

Des études sont actuellement en cours pour évaluer ces réserves
avec précision (1). Toutefois, pour essayer d'obtenir un ordre de grandeur
et compte tenu de la technologie d'exploitation actuelle, on peut faire les
hypothèses suivantes :

- Nous admettrons tout d'abord qu'au bout de 30 ans, (durée
de vie du doublet), la surface affectée par le refroidisse-
ment autour du puits d'injection sera de 2/3 km2.

- La température moyenne du réservoir dans cette zone sera
alors égale à la température d'injection que nous suppo-
serons de 40°. Le At utilisé est donc :

25°C.
65°C (température initiale) ,
40°C (température finale)

- Nous ne tenons pas compte de l'apport de chaleur par les
épontes du réservoir.

- La surface concernée par un doublet est de 2 km2.

- L'équation (3) nous permet d'évaluer les réserves
récupérables :

+ par km2 :

Qrl km2
3 IQ15 ,, HA v

 ¿=> _
i.10 X y X ^ -

cal

soit l'équivalent de 50 000 TEP.

+ pour la région parisienne :

Qr = 6.1018 x § - 10» cal

soit l'équivalent de 100 000 000 TEP ou encore la
production de 3 300 000 TEP/an pendant 30 ans.

REMARQUE

La récupération des réserves sera fortement augmentée lorsque la
gestion de la nappe sera rationalisée. On peut concevoir par exemple, pour
une exploitation isolée, le schéma suivant : après l'arrivée du front froid
au puits d'exploitation Pj, on abandonne le puits d'injection ~L\, on trans-
forme ?i en un puits d'injection I2, et on fore un troisième puits qui
deviendra le puits d'exploitation P2.

(1) A. GRINGARTEN - op. cit.
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Sr
Dans ce cas, le coefficient de récupération -̂-r qui, pour un doublet

Dû
1 O / Q . ^ O / * 3 /

isolé est de l'ordre de —5— = -r- = 0,33 devient ^ = -3-, soit près de 0,45,

Dans le cas de réseaux de doublets, de nombreuses solutions sont
possibles : certaines font apparaître des coefficients de récupération par-
ticulièrement élevés, pouvant atteindre 75 % des réserves en place
(A. GRINGARTEN). Les textes d'application de la nouvelle loi minière devront
tenir compte de ces résultats si l'on souhaite aboutir à une utilisation aussi
rationnelle que possible de la ressource géothermique.

RECAPITULATION POUR LE DOGGER

Ressources identifiées 40 1018 cal

Réserves en place 6 1018 cal
Réserves récupérables 1018 cal

Ressources conditionnelles 34 1018 cal

LIAS

Les calcaires et grès de l'Hettangien - Sinémurien et les grès du
Rhétien sont développés dans trois régions : entre Rouen et Beauvais, entre
Orléans et Bourges et enfin entre Châlons-sur-Marne et Verdun.

L'épaisseur ne dépasse que très localement 20 m. C'est le
cas au Sud d'Orléans où la température atteint 70°, près de Verdun où
la température varie de 50° à 60° et entre Beauvais et Creil où la
température est de l'ordre de 60°•

Nous pouvons essayer de calculer, à titre d'exemple, les
ressources identifiées situées au Sud d'Orléans :

Les données sont les suivantes :

- épaisseur moyenne 20 m
- température moyenne 65°C
-porosité 15 %
- surface correspondant à ces données 1 000 km2
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La ressource en place par 1 km2 est de : (voir équation 2)

Q 1 km2 = ( 1 ° 1 0 ) (2-103) (0.15 + 0,85 x 2,5 x 0,2) (65 - 15)

soit : Q , , o = 60.1013xp 1 kmz

ou l'équivalent de 60 000 TEP/km2.

La ressource identifiée totale pour ce secteur est

Q = 6.1017 cal

Si l'on adopte les mêmes hypothèses que pour le Dogger
concernant le calcul des réserves récupérables d'un doublet occupant
2 km2, la récupération portera sur -r des réserves en place.

Qr 1 km2 = 10 000 TEP

ou pour un doublet,

Qr = 20 000 TEP

TRIAS

Les formations aquifères triasiques sont essentiellement gréseuses.
Elles sont développées et bien connues dans l'Est du Bassin, (St Dizier,
Bar-le-Duc, Verdun). Au Centre et au Sud du Bassin, ces formations sont plus
hypothétiques mais pourraient avoir une extension importante. Leur profondeur
et donc leur température en font un objectif attrayant. Par contre, si l'é-
paisseur totale de la formation est importante et peut dépasser 300 m, l'é-
paisseur utile des grès aquifères ne dépasse pas 50 m.

On peut tenter de calculer les ressources identifiées dans ces
régions.
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RESSOURCES GÉOTHERMIQUES DU BASSIN PARISIEN
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1] Secteur FONTAINEBLEAU - MEAUX - SOISSONS : 4 800 km2

o
o

Température > 90
Moyenne ,,, 100

Epaisseur utile moyenne 40 m
Porosité moyenne 10%

Pour 1 km2 : Qj ^ 2 = 2.1015 cal

soit l'équivalent de 200 000 TEP par km2.

Ressources identifiées totales pour ce secteur Q = ÎO1^ cal

Si l'on adopte les mêmes hypothèses de récupération que pour le
Dogger (soit 1/6 des réserves en place) un doublet peut récupérer l'équiva-
lent de 66 000 TEP, soit une production de 2 200 TEP par an pendant 30 ans.

2) Secteur ORLEANS - VIERZON : 3 300 Km2

oTempérature > 70° : Moyenne 80
Epaisseur utile moyenne 50 m
Porosité moyenne 10 %

Pour 1 km2 : Qj ^ 2 = ]> 8 lo15 cal

soit l'équivalent de 180 000 TEP par km2.

Ressources identifiées totales pour ce secteur Q = 6.1018 cal

Réserves récupérables pour 1 doublet : équivalent de 60 000 TEP,

soit une production de 2 000 TEP/an pendant 30 ans.

C'est probablement une limite inférieure économique pour
un doublet mais il faut remarquer que le réservoir est assez mal connu et
que les hypothèses adoptées sont probablement plutôt pessimistes.
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3) Secteur VERDUN : 4 300 km2

Température 50° : moyenne 60*
Epaisseur utile moyenne 50 m
Porosité moyenne 10 %

Pour 1 km2 : Q] ^ 2 = '»2 io15 cal»

soit l'équivalent de 120 000 TEP/km2.

Ressources identifiées totales pour ce secteur Q = 5.1018 cal

Réserves récupérables pour 1 doublet : équivalent de 40 000 TEP,
soit une production de 1 300 TEP/an pendant 30 ans.
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CONCLUSION POUR LE BASSIN DE PARIS

Grâce aux nombreux aquifères de sa série stratigraphique, le
Bassin de Paris constitue un objectif de choix pour la géothermie.

Sans tenir compte des aquifères dont la température est inférieure
à 50°C et en limitant notre étude à des réservoirs dont la transmissivité
permet de prévoir de bonnes conditions de production, les ressources identifiées
peuvent être évaluées de la façon suivante :

Lusitanien 5.1018 cal

Dogger 40.1018 cal

Lias 0.6.1018 cal

Trias 10.1018

6.1018

5.1018

TOTAL 66,6.1018 cal

Les réserves en place ont été évaluées à 6.1018 cal pour le Dogger.
Si l'on chiffre, assez arbitrairement à l,2.1018 les réserves en place corres-
pondant aux autres aquifères, le total des réserves en -place du Bassin de
Paris peut être évalué à 7,2.1018 cal.

Les réserves récupérables, calculées en utilisant les hypothèses
d'exploitation exposées pour le Dogger seraient donc de 1.20.1018 cal, soit
l'équivalent de 120 000 000 TEP ou encore la production 3e :

4 Millions de TEP/an pendant 30 ans.

Il faut insister sur le caractère approximatif de cet essai d'éva-
luation dont le but est de fournir un ordre de grandeur de la ressource géo-
thermique. De nombreux chiffres plus ou moins fondés ont été avancés depuis
plusieurs années et il était indispensable de quitter l'aspect qualitatif dans
lequel on s'était volontairement cantonné jusqu'ici pour tenter une quantifica-
tion de cette ressource. Nous avons dû évidemment tenir compte d'un nombre im-
portant d'hypothèses simplificatrices (températures moyennes, épaisseurs
moyennes, etc..) et les calculs de ressources au km2 représentent donc seulement
une valeur moyenne pour la zone considérée. Toute étude qui porterait sur un
projet bien localisé devrait évidemment tenir compte des valeurs réelles en
ce point précis.
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B A S S I N A Q U I T A I N

VOIR : POTENTIEL GEOTHERMIQUE DE L'AQUITAINE

B . R . G . M . - S . N . E . A . (P) - à paraître en Décembre 77

Le Bassin Aquitain présente une complexité beaucoup plus grande
que le Bassin Parisien du fait de sa structure géologique profonde (plis,
failles, chevauchements, injections de sel) et de la nature des formations
aquifères (roches poreuses, mais aussi roches caverneuses, karstifiées ou
très fracturées).

L'histoire géologique de l'Aquitaine, depuis le Trias jusqu'au
Tertiaire, est caractérisée par la présence d'un domaine continental sur
la bordure du Massif Central qui s'enfonce progressivement vers le Sud-Ouest
pour former une plateforme, laquelle plonge ensuite vers l'avant-pays des
Pyrénées et l'Atlantique. Les limites de ces domaines ont fluctué au cours
des âges en fonction des mouvements orogéniques qui ont provoqué les trans-
gressions marines ou les emersions, d'où une imbrication complexe de niveaux
réservoirs de nature lithologique très variée avec de nombreuses communica-
tions d'origine stratigraphique ou tectonique.

Nous retiendrons 2 caractéristiques particulières à un grand
nombre de formations aquifères du Bassin Aquitain :

- la première caractéristique est la présence d'eau douce
jusqu'à une profondeur importante. C'est le cas de la
nappe des "sables éocènes" (ou "nappe inframolassique")
exploitée dans la banlieue de Toulouse ou à Nogaro. C'est
aussi le cas de l'eau contenue dans les calcaires fractu-
rés, karstiques ou dolomitisés, que l'on rencontre notam-
ment dans les séries du Crétacé supérieur capté à
Mont-de-Marsan.

L'exploitation de ces nappes peut se faire sans réinjection,
l'eau pouvant être rejetée dans le réseau de surface après
utilisation des calories. Il n'en est pas de même pour les
nappes plus profondes dont les eaux sont salées.
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la deuxième caractéristique est la présence d'eau à
haute température -jusqu'à plus de 200°C- dans les
aquifères profonds de l'avant-pays des Pyrénées.
L'exploitation de ces aquifères se heurtera cependant
à plusieurs difficultés. D'une part l'eau est fortement
salée : plus de 100 g/1 en moyenne ; d'autre part, ces
réservoirs renferment des indices ou même des gisements
de gaz très nombreux et il est donc actuellement diffi-
cile d'en envisager l'exploitation.
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: NIVEAU
: STRATIGRAPHIQUE

: EOCENE

: DANO-PALEOCENE

: CRETACE SUPERIEUR

•

: CRETACE INFERIEUR

: JURASSIQUE

•

•

: TRIAS

FORMATION AQUIFERE :

••
Sable infra-molassique : région de Toulouse à Auch :

"Sables de Lussagnet" - "Grès à nummulites" - :
Région de Tarbes, Aire s/Adour :

•
Calcaire et dolomie fracturées et karstiques : région :
de Mont-de-Marsan, Dax, Aire s/Adour, Mirande :

Calcaire et grès : bassin de Pamiers :

Dolomie du centre aquitain : Mont-de-Marsan, Aire s/Adour,:
Auch :

•
"Grès de Gensac", "Grès d'Alet" : Sud-Est aquitain :
(bassin de Pamiers) :

Calcaire et dolomie au Nord d'Arcachon, de Mimizan, :
du "bassin de Mirande" (d'Aire s/Adour à Mirande), :
de la région de Lacq :

Grès marins de Parentis - Arcachon :

"Dolomie de Mano" : région de Parentis - Arcachon, :
et du Sud-Aquitain (Tarbes, Mt-de-Marsan, Aire s/Adour, :

. Auch) :

: "Dolomie de Meillon" : région de Tarbes - Pau :

: Calcaire et dolomie à gravelles du Jurassique supérieur :
: et moyen, dans une bande méridienne passant par :
: Agen - Marmande :

: Grès du Médoc et de la bordure du Massif Central :
• •
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NIVEAU STRATIGRAPHIQUE
REGION CONCERNEE

ET SURFACE HYPOTHESES ADOPTEES RESSOURCES IDENTIFIEES

EOCENE. Toulouse : 400 km2

à une température
> 50°

T. moy.... 53°
E. moy.... 25 m
4 10 Z

2.1017

Tarbes : 250 km2

â une température
> 50°

T. moy 58°
E. moy.... 50 m 3.1017

Mirande : 1 200 km2

à une température
> 50°

T.
E.
4.

m o y . . .
m o y . . .

. 55

. 70
1?

0

m
Z

TOTAL EOCENE.

19.I017

24.1017 cal

DANO - PALEOCENE. Morcenx-Mirepo ix
6 100 km2 à une
température > 50°

T. moy.... 65°
E. moy.... 200 m
* 10 Z

33.1018 cal

CRETACE SUPERIEUR. Soustons-Mirepoix
9 800 km2 â une
température > 50°

T. moy.... 70°
E. moy.... 400 m
4 10 Z

20.I018 cal

CRETACE INFERIEUR. Arcachon-Mimizan
2 000 km2 à une
température >50°

T. moy
E. moy
4

70°
300 m
5 Z

Adour-Mirande
5 000 km2 à une
température >50°

T. moy
E. moy.

80°
700 m
8 Z

17.1018 cal

116.1018 cal

JURASSIQUE SUPERIEUR. Parentis
2 550 km2 â

T > 50°

T. moy
E. moy.
•

90°
200 m
5 Z

Adour-Mirande

8 600
à T >

km2

50°

T. moy
E. moy
4

100°
200 m
5 Z

19.1018

76.1018

TRIAS. Médoc
2 800 km2

à T > 50°

T. moy
E. moy.
4

75°
100 m
5 Z

8.1018

Bergerac
5 800 km2

à T > 50°

T. moy.
E . moy.
4

60°
80 m
10 Z

11.le8

T O T A L A Q U I T A I N E 300.
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RESSOURCES GÉOTHERMIQUES DU BASSIN AQUITAIN
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RESSOURCES GÉOTHERMIQUES DU BASSIN AQUITAIN
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A L S A C E

La plaine d'Alsace constitue, avec son homologue d'Outre-Rhin, un
fossé d'effondrement entre les deux massifs cristallins des Vosges et de la
Forêt Noire.

L'effondrement s'étant produit lors de la phase alpine -au Tertiaire-
on trouve sous une épaisse série de remplissage des couches sédimentaires assez
analogues à celles du Bassin Parisien avec les mêmes formations aquifères, no-
tamment celles du Dogger et du Trias. Mais, contrairement à la tectonique du
Bassin Parisien, celle de l'Alsace est complexe : des failles de grande ampleur
provoquent des décrochements verticaux importants non seulement en bordure du
fossé mais aussi sous toute la plaine du Rhin. Les niveaux géologiques se
répartissent donc en plusieurs bassins,eux-mêmes compartimentés, et la position
d'un aquifère est parfois difficile à déterminer.

La principale caractéristique du fossé alsacien, du point de vue
géothermique, est la variabilité du gradient géothermique et ses valeurs
souvent très élevées peuvent atteindre plus de 10° pour 100 m ; les plus
fortes valeurs ont été enregistrées en Basse Alsace. En contre-partie,
l'eau des réservoirs les plus importants est très salée : 100 g/1 environ
pour la nappe du Dogger, à plus de 250 g/1 pour celle du Trias inférieur.

Parmi tous les terrains sédimentaires de l'Alsace, nous retiendrons
deux niveaux aquifères : ie¿ COZCJCUA2A ool¿¿k¿que¿ du VoggeA zt ¿e¿ QH.Z& du.

Í.&Ó caZccÙAeA du. VoggeA se développent au Sud de Strasbourg où
l'eau est à plus de 50°C. Dans le "bassin potassique", entre
Colmar et Mulhouse, l'eau pourrait être à plus de 100°C.

Leo gh.QJ> du. ThÀXU> Áyi^OJÚ-OMA. se présentent d'autant plus favora-
blement qu'on se déplace du Sud au Nord, aussi bien du point de
vue caractéristiques hydrodynamiques que profondeur, épaisseur.
Dans la région strasbourgeoise et en Basse Alsace, on peut donc
espérer de forts débits pour une eau dont la température pourrait
dépasser localement 150°C.
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Niveau
stratigraphique

Région concernée
et surface Hypothèses adoptées

Ressources
identifiées

DOGGER

Sud de Colmar
("Bassin de la Potasse")

470 km2 : T° >50e

Température moy. 80°C

Epaisseur moy. 100 m

$ 12 %

1,7.1018

TRIAS

Basse Alsace

(Nord de Strasbourg)

625 km2 : T° >50°

Température moy. 120°C

Epaisseur moy. 300 m

$ 15 %

11.3.1018

T O T A L A L S A C E 13.io18



32

B R E S S E

La Bresse constitue un fossé d'effondrement reconnu par de
nombreux sondages pour la recherche de pétrole, de charbon, de potasse
ou de sel.

L'extension et les faciès des séries tertiaires sont assez bien
connus. Mais, à part le Miocène peu profond, les réservoirs sont souvent
lenticulaires et leurs caractéristiques sont, pour cette raison, très
rapidement variables.

Au-dessous, les séries crétacées ou jurassiques renferment
quelques réservoirs (calcaire du Jurassique supérieur ou du Jurassique
moyen par exemple) contenant des eaux salées dont la température pourrait
dépasser 70°C dans la partie la plus profonde du bassin, qui correspond
précisément à la région de Bourg-en-Bresse.
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C O U L O I R R H O D A N I E N / M I D I M É D I T E R R A N É E N

Dans le Sud-Est de la France, il n'est pas possible de donner
une évaluation d'ensemble sur des régions aussi différentes que les bassins
du couloir rhodanien, les fossées de la bordure cévenole, la Haute Provence,
la Camargue, le Languedoc ou le Roussillon.

Les bons réservoirs y sont rares : on peut citer cependant
les réservoirs calcaires ou dolomitiques du Jurassique ou du Lias inférieur
et, dans certains cas, les réservoirs gréseux ou dolomitiques du Trias.
Mais leur extension est souvent limitée par le compartimentage tectonique
de ces régions. Il en résulte que chaque projet doit faire l'objet d'une
étude particulière et que chaque sondage nouveau présente un risque
d'échec qu'il ne faut pas sous-évaluer.
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L I M A G N E

Les informations sur la Limagne proviennent des sondages realises
depuis le début du siècle pour la recherche pétrolière.

Deux d'entre eux, situés dans la région de Riom, ont permis de
calculer des gradients particulièrement élevés, de l'ordre de 6 à 9°C pour
100 m, qui provent l'existence d'une anomalie géothermique régionale.

La série oligocène, qui constitue le remplissage du bassin,
comprend à sa base un niveau détritique particulièrement épais sur la
bordure occidentale qui se situerait dans la région de Riom à des
profondeurs voisines de 2 000 m : sa température pourrait dépasser 100°C.

Les caractéristiques de cet aquifère sont malheureusement mal
connues, mais les températures élevées qu'il présente sur la grande partie
de la Limagne, et en particulier à proximité des villes de Riom et
Clermont-Ferrand, en font un objectif pouvant justifier un forage de
reconnaissance.
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CONCLUSION

Cette première évaluation quantitative des ressources géothermiques
identifiées de la France, aussi approximative soit-elle, peut nous aider à
situer la véritable place de la géothermie parmi les sources d'énergies
nouvelles.

Il ne faut pas se laisser impressionner par les chiffres avancés.
Sans même parler de la ressource géothermique de base, les ressources
identifiées atteignent, pour les aquifères étudiés, un montant de 380.1018

calories (Baasin de Paris 67.1018 - Aquitaine 300.1018 - Alsace 13.1018),
soit l'équivalent énergétique de 38 milliard de TEP !

Il est difficile d'apprécier la part de ces ressources que l'on
peut qualifier du nom de "réserves". Nous avons tenté cette expérience
pour le Bassin de Paris pour lequel les besoins, très importants puisque
correspondant à l'agglomération parisienne, sont précisément situés au
droit de la zone la plus favorable du réservoir le mieux connu (Dogger).

Ce n'est malheureusement pas le cas en Aquitaine où les ressources
principales s'étendent dans des régions éloignées des très grandes villes ;
l'Alsace occupe une position intermédiaire, la ville de Strasbourg et ses
banlieues étant bien situées au-dessus d'un réservoir triasique particulière-
ment chaud.

Compte tenu de ces observations, il n'est pas absurde d'évaluer
les réserves en place en Aquitaine à l/100e seulement des ressources iden-
tifiées (3.1018 cal), alors qu'elles dépasseraient le l/10e de ces ressources
dans le Bassin de Paris (7,2.1018 cal). Pour l'Alsace, nous adopterons la
valeur de l/20e environ des ressources (0,6.1018 cal).

Les réserves en place des régions étudiées pourraient donc être
évaluées à 10,8.1018 calories, soit l'équivalent énergétique de plus de
1 milliard de TEP.

Si maintenant l'on essaie d'évaluer la partie récupérable de ces
réserves, nous admettrons qu'elle représente, comme pour le Dogger du Bassin
de Paris, de l'ordre de l/6e de la ressource en place, soit l,8.1018 calories,

Ceci représente l'équivalent de 180 000 000 de TEP, c'est-à-dire
une production de 6 millions de TEP par an pendant trente ans.
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C'est l'objectif énergétique que les ressources géothermiques
françaises permettent aujourd'hui de se fixer.

Mais cet objectif peut-il être atteint ?

Il n'est pas dans notre intention d'approfondir ici ce problème.
Nous pouvons toutefois formuler quelques remarques qui permettront peut-être
de donner une limite aux ambitions que l'on serait en droit de formuler.

Ces remarques sont de trois ordres :

. technique.,
{¿U

Sur le plan technique, plusieurs observations peuvent être faites

1. un doublet qui alimente en moyenne 2 000 logements permet
d'extraire du réservoir exploité l'équivalent énergétique
de 3 000 TEP/an environ. Une production de 6 millions de
TEP/an sera donc obtenue grâce à 2 000 doublets et per-
mettra d'alimenter 4 millions de logements. Une telle
exploitation ne peut évidemment se concevoir que si l'on
adapte à la géothermie le chauffage de logements existants.

2. une exploitation optimale des réserves suppose une gestion
très rationnelle des nappes, c'est-ä-dire une planification
des travaux permettant les" implantations de forages dans les
conditions les plus favorabes pour assurer la meilleure
récupération. Les décrets d'application du nouveau Code
Minier devront tenir compte de ce problème.

3. des recherches doivent être poursuivies pour mettre au
point la solution de chauffage la mieux adaptée aux con-
ditions et aux contraintes de la géothermie.

Sur le •plan financier, le coût élevé d'un doublet de forage (de
l'ordre de 8 M de F en 1977) décourage souvent les promoteurs qui hésitent
devant l'importance des investissements même si les études économiques
prouvent que, en coût actualisé, la "thermie géothermique" apparaît comme
plus économique que celle obtenue à partir des autres énergies.

Comme nous venons de le voir, l'exploitation de 6 millions de TEP/an
suppose l'exécution de 2 000 doublets, soit un investissement global de l'ordre
de 16 milliards de francs.
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Une telle somme dépasse largement les possibilités d'investissements
des compagnies de chauffage actuelles. Il est donc indispensable qu'une partie
au moins de ces investissements soit prise en charge par l'Etat.

Sur le •clan admin-istratif enfin, l'adaptation à la géothermie
d'une installation de chauffage existant entraîne la révision ou même la
résiliation des contrats de chauffage en cours. Il était donc indispensable
que la législation permette, chaque fois que cela est possible, l'abandon
d'un chauffage utilisant des énergies importées en faveur d'un chauffage
géothermique. Une loi vient de régler ce problème.

Il faut cependant aller plus loin ; le projet de loi réglementant
les réseaux de distribution d'eau chaude ne doit pas s'appliquer seulement à
l'eau chaude récupérée des centrales thermiques, mais également aux exploita-
tions géothermiques.

- La déclaration d'utilité publique des réseaux de transport
et de distribution d'eau chaude permettra d'envisager la
création d'unités de production de plusieurs doublets,
implantés dans les conditions optimales et alimentant des
ensembles de consommateurs situés à plusieurs kilomètres
de la zone d'exploitation.

- Une subvention permettant à l'exploitant une bonne gestion
de l'opération dès la première année, même si tous les
usagers potentiels ne sont pas encore branchés sur le
réseau de distribution, sera de nature à accélérer la
réalisation des opérations de forage, ce qui aura certai-
nement un effet d'entraînement pour des opérations voisines.

o

o

Lors de la préparation du Vllème Plan, les experts avaient fixé à
1 million de TEP l'économie annuelle qu'on pouvait espérer tirer de la géo-
thermie à partir de 1985.

L'essai d'évaluation quantitative des ressources géothermiques de
la France que nous présentons prouve que cet objectif est tout à fait compa-
tible avec nos ressources et que même il ne serait pas déraisonnable de se
fixer un objectif plus important.

Malheureusement, l'expérience de ces dernières années montre que
le développement de la géothermie est lent et difficile et il ne fait aucun
doute que si cette situation se prolonge, l'objectif, pourtant peu ambitieux
du Vllème Plan, n'aura aucune chance d'être atteint.
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Dans ces conditions, l'effort actuel de l'Etat, tant sur le plan
de la recherche (D.G.R.S.T, B.R.G.M., etc..) que sur celui de l'aide aux
réalisations industrielles (Comité Géothermie) aura été vain.

Il est donc indispensable que les Pouvoirs Publics prennent les
initiatives nécessaires, sur le plan financier, sur le plan technique, comme
sur le plan législatif, pour débloquer au plus vite la situation actuelle,
et donner à l'industrie géothermique une structure commerciale efficace,
dynamique et concurrentielle qui lui permette de contribuer, à la hauteur
de ses possibilités qui sont loin d'être négligeables, à l'effort national
d'économie d'énergie importée.


