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Le BRGM 

Etablissement public (statut EPIC), de référence dans les applications des 

sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du 

sous-sol. 

 

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) est le service 

géologique national français. 

 

5 grandes missions : 

 

 Recherche scientifique 

 Appui aux politiques publiques 

 Coopération internationale 

 Sécurité minière 

 Formation 

 

10 grands domaines d’activité, destinées à répondre aux différents enjeux 

industriels et sociétaux : géologie, ressources minérales, géothermie, 

stockage géologique du CO2, eau, après-mine, risques, sites et sols pollués / 

déchets, métrologie et laboratoires, systèmes d'information. 

 

Effectifs : 1100 personnes 

http://www.geothermie-perspectives.fr/sites/default/files/styles/article_image_tres_large/public/plateforme_v2.jpg?itok=uZYe1Mfd
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Le BRGM en Occitanie 

En Occitanie : 

 

 1 direction régionale – Site de Montpellier  (Ariane Blum) 

 1 direction régionale déléguée – Site de Toulouse  (Anne-V. Hau-Barras) 

 1 unité de recherche nouvelles ressources en eau (J-C Maréchal) 

 

Sécurité minière : assurée par UTAM Sud à Gardane 

 

Effectif total : 40 personnes  

2 bassins hydrographiques, Atlantique / 

Méditerranée 
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Les principes de la géothermie 

    La géothermie : c’est produire de la chaleur  ou  à contrario du 

frais ; voire  de l'électricité à partir du sous-sol ; 

 

    C’est une donc une source d'énergie renouvelable sans émission  

 

 Capter cette  énergie géothermique se fait toujours grâce à un 

fluide (eau) de manière directe ou indirecte 
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Les principes de la géothermie 

 Géothermie de minime importante  : échangeurs superficiels, 

pompe à chaleur sur nappe ou les sondes verticales 

     (limites : 200m ; 200 thermie /h; inf. 25°C) 

 

 Géothermie de basse température < 150 °C  

 

 Géothermie de haute température > 150 °C : réseaux de chaleur 

et/ou électricité 
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Les techniques 

 La géothermie par sondes verticales =  « échangeur en boucle 

fermé » : pompe à chaleur liée à des sondes verticales dans 

lesquelles circulent un fluide caloporteur qui se réchauffe avec 

la profondeur ( forages de 100 à 200m) 

     (Rq : échangeurs horizontaux) 
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Les techniques 

 

 La géothermie par sondes verticales  

 

 La géothermie sur nappe superficielle = « échangeur sur 

nappe » : température constante entre 12 et 15 °C.  
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Les techniques 

 

 La géothermie par sondes verticales  

 

 La géothermie sur nappes superficielles = « échangeur sur 

nappe » : température constante entre 12 et 15 °C 

 

 La géothermie sur nappes  profondes : doublets  profonds = un 

forage de production et un forage de réinjection dans des 

réservoirs profonds 
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La géothermie sur nappe dans le Val d’Adour 

 Nappes superficielles : nappe alluviale de l’Adour 

 

 Nappes profondes : les Sables Infra-Molassique (SIM) 
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La géothermie sur nappe dans le Val d’Adour 

 Nappes superficielles : nappe alluviale de l’Adour 
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La géothermie sur nappe dans le Vald’Adour 

 Consultation du potentiel pour la nappe alluviale sur le SIGES 

MPY 
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La géothermie sur nappe dans le Vald’Adour 

 Consultation du potentiel pour la nappe alluviale 
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La géothermie sur nappe dans le Vald’Adour 

 Consultation du potentiel pour les SIM 
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La réglementation 

C’est le code minier qui s’applique :  
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La réglementation (décret n°2015-15 du 8 janvier 2015) 

PAC sur nappe superficielle : géothermie de minime importance si 

la puissance est inf. à 500 kW et température inf. à 25 °C ;  

Si en « zone verte » 

Cartographie des zones réglementaires   

http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/8/EINL1412373D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/8/EINL1412373D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/8/EINL1412373D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/8/EINL1412373D/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/8/EINL1412373D/jo/texte
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La réglementation 

 

 

 

Une exigence pour bénéficier de certaines aides financières 

 Télédéclaration des ouvrages 

 

Réalisation de l’ouvrage géothermique par 

une entreprise de forage qualifiée (RGE) 

Autres dispositions réglementaires pour les 

nappes : périmètres de protection des 

captages, zones de restriction 

 

Service référant : DREAL   

http://www.geothermie-perspectives.fr/sites/default/files/styles/article_image_tres_large/public/logo_rge_0.jpg?itok=eEOYo-uD
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Les coûts  

Enquête réalisée par l’afpg : Association Française des 

Professionnels de la Géothermie (www.afpg.asso.fr) 
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J’ai un projet  ? Les étapes  

 Etape 1. Connaitre ses besoins énergétiques 

 Etape 2. Choisir le système géothermique adapté à ses 

besoins 

 Etape 3. Démarches : réglementation et garanties 

 Etape 4. Solliciter une aide financière : particulier - 

entreprises et collectivités 

 Etape 5. Installer son système: une affaire de 

spécialistes ! 

 Etape 6. Entretenir son installation 
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Informations 

Géothermie-perspectives 

http://www.geothermie-perspectives.fr 

 

 

SIGES MPY 

http://sigesmpy.brgm.fr 
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