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Une perception ambivalente de la géothermie profonde en France

Une image globalement positive :

☺ Energie renouvelable

☺ A faible empreinte carbone

☺ Non intermittente

 Nombreux atouts pour contribuer à la transition énergétique

Des réticences liées notamment à quelques incidents ou accidents :

 En géothermie profonde (Bâle, Landau, Staufen, Pohang, etc.)

 Confusion avec la géothermie superficielle (Lochwiller, Kirchheim)

 Activité industrielle parfois perçue comme à risques et dont la sécurité n’est pas 

toujours maîtrisée

Comme toute activité industrielle, la géothermie profonde comporte des risques et peut 

induire des impacts et nuisances qu’il convient de connaître afin de mieux les maîtriser.
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Objectifs de l’étude, démarche suivie, définitions

Dresser un état des connaissances le plus objectif et documenté possible sur les 

risques, impacts et nuisances liés à la géothermie profonde

Sur la base :

➢ d’une analyse des incidents et accidents survenus dans ce domaine

➢ d’une large revue de la littérature scientifique

➢ du Retour d’Expérience acquis dans le domaine des risques liés aux activités 

les plus proches (notamment les forages d’hydrocarbures)
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Contexte général de la géothermie 
profonde

Première partie
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GEOTHERMIE PROFONDE (utilisation directe de la chaleur).

Géothermie profonde : définition

200 m

Basse T°

Haute T°

Classification

réglementaire

Géothermie de

Minime Importance

150°C

Production

d’électricité

Production de chaleur

pour le chauffage

résidentiel

(assistée par PAC)

Classification selon

l’utilisation

Production de chaleur

pour le chauffage

urbain ou l’industrie

(usage direct)

50°C

120°C

Capteurs enterrés

Sondes géoth verticales

Forages sur nappes

aquifères superficielles

Principes

d’exploitation

Forages profonds

(1500-5000 m)

Nappes aquifères

Systèmes faillés

profonds (EGS)

Systèmes volcaniques

50°C

30°C

Très basse énergie 

(ou enthalpie)

90°C

Basse énergie

150°C

Moyenne énergie

Haute énergie

Classification

énergétique
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Situation de la géothermie profonde en France

⚫ 52 installations, 377 MWth

⚫ 210 000 logements, 450 000 hab.

⚫ 3ème rang européen

⚫ 82% des installations dans le 

Bassin parisien

⚫ Perspectives 2030 : 1250 MWth

⚫ 2 installations : 17 MWe

⚫ ~23 000 foyers (hors chauffage)

⚫ 20ème rang mondial (prod°. annuelle) 

⚫ Bouillante (Guadeloupe,15 MWe), 

Soultz-sous-Forêt (Alsace, 2 MWe)

⚫ Perspectives 2030 : 150 MWe.

Titres miniers géothermie HT

Production de chaleur Production d’électricité

+330% + ?
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Nuisances et impacts chroniques 
potentiels liés à la géothermie 

profonde
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Liste des impacts et nuisances

⚫ Foration et essai sont les phases de vie les plus impactantes d’une opération géothermique                  

 limitées dans le temps (qq. mois à 1 an)

⚫ La plupart des impacts et nuisances potentiels ne sont pas spécifiques à la géothermie                          

 propres à tout chantier de forage (eau, HC) ou installation industrielle (chaleur, électricité)

⚫ Normalement évalués avant le début du chantier (étude d’impact)

Résultats de l’enquête de voisinage réalisée en 2012 sur le site de la

centrale géothermique de Soultz-sous-Forêts (Cuenot & Genter, 2013). 

 Séismes



 Bruit



 Pollutions

 


 Impact 

paysager, 

radioactivité…
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Principales gênes et nuisances 

Trafic routier :

Augmentation temporaire en phase de 

construction (Rittershoffen : 70 camions en 9 j 

puis 5-10 camions/jour)  information, limitation 

de vitesse, aménagement des horaires

Faune et flore :

Impacts pendant la construction (chantier) 

+ quelques cas en phase d’exploitation 

(Bouillante : rejet en mer suite à 

réinjection incomplète)

Gaz, aérosols et odeurs (principalt. H2S) 

:

- Foration : engins de chantier

- Essais : dégazage, venting

- Exploitation : fuites, rejets en surface

Radioactivité :

- Fluide : 170-180 Bq/kg à Soultz (corps 

humain : 120 Bq/kg, IRSN)

- Dépôts (Bruchsal 100 Bq/kg)

- Envt : Soultz : 11 µSv/h (~vol en avion).

Aspect paysager 

Bruit :

- chantier : planification des opérations 

bruyantes (hors nuit et WE)

- exploitation :  nuisances continues 

(ventilateurs, turbines, pompes) 

implantation et conception de l’usine

Chantier Exploitation 
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Classement des nuisances et impacts chroniques potentiels

Critères d’appréciation des risques, impacts et nuisances

Nuisances et impacts chroniques potentiels

- Majoritairement en phases de 

foration et/ou d’essais

- Aucun impact ou nuisance grave 

identifié.
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Retour d’expérience 

des accidents et incidents
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36 incidents/accidents en ~30 ans  accidentologie très faible :

➢ 51 morts et 44 blessés mais majoritairement issus de 2 accidents anciens (1990-1991) et 
improbables dans le contexte français actuel (blowout massif, glissement de terrain)

➢ Depuis 1998, 3 morts et 9 blessés (4 rejets de H2S)… pour 1700 centrales géothermiques en 
fonctionnement.

Base de données d’incidents/accidents

90% des victimes sont < année 2000
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Risques accidentels : principaux Evènements Redoutés Centraux

4 groupes d’ERC

 Émanation ou épanchement accidentel de fluide en surface (4 ERC, 3 cas)

 Contamination potentielle du milieu souterrain (2 ERC, 4 cas)

 Secousses sismiques ressenties (1 ERC, 12 cas)

 Désordres potentiels en surface (2 ERC, 8 cas).

ERC
MÉCANISMES ET SCÉNARIOS

INITIATEURS

EFFETS ET CONSÉQUENCES

POTENTIELS
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Estimation de la probabilité et de la gravité

Peu 

plausible

ET jamais 

observé

Peu probable

avec les 

techniques ou 

pratiques 

récentes 

MAIS déjà 

observé au 

moins 1 fois

Probable sur la 

durée de vie du 

système même 

avec des 

techniques ou 

pratiques 

récentes

Très probable, 

peut même se 

produire 

plusieurs fois 

pendant la durée 

de vie du 

système

  

ECHELLE DE 
PROBABILITÉ 
DES CAUSES

   Pas 

d’impact

notable sur 

les biens ou 

l’environ-

nement

Impact 

environne-

mental de 

faible intensité 

ou peu étendu

(<10 m 

alentour)

Dommages non 

structurels aux 

biens OU

Impact

environnemental 

d’intensité et 

d’étendue 

significatives

(<100 m)

Atteinte à la 

sécurité des 

personnes OU

Dommages 

structurels aux 

biens OU Impact

environnemental 

d’intensité et 

d’étendue 

importantes

(>100 m).

ECHELLE DE 
GRAVITÉ DES 

CONSEQUENCES
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Emanations  ou  épanchements 
accidentels de fluides

en surface
ERUPTION DE 

FLUIDES 
SOUTERRAINS EN 

SURFACE

EMISSION D’UN 
VOLUME EXCESSIF 
DE GAZ DISSOUS

FUITE OU 
DÉBORDEMENT D'UN 

RÉSERVOIR EN 
SURFACE

FUITE SUR LE CIRCUIT 
PRIMAIRE OU 
SECONDAIRE.
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Émanation ou épanchement accidentel de fluide en surface (1/4)

❖ Foration (F⚫) : venue de fluide sous 

pression à l’intérieur du forage et

perte d’étanchéité de l’enveloppe du 

forage 

❖ Essais (S⚫) : pression 

anormalement élevée du fluide 

géothermal ou perte d’étanchéité de 

l’enveloppe du forage

❖ Exploitation (X⚫) : perte de 

confinement des équipements en 

tête de forage

❖ Inflammation / explosion de gaz

❖ Projection de fluide géothermal, 

roche, boue

❖ Intoxication ou asphyxie

❖ Brûlure

❖ Emission de gaz à effet de serre.

(F/S/X ◼)

Venue de gaz (95% de CH4) 

non prévue en fin de foration 

vers   4200 m de profondeur

« Gas kick »
Injection de 700 m3 d’eau     

sous pression.

St-Gall (CH), juillet 2013

ERUPTION DE 
FLUIDES 

SOUTERRAINS EN 
SURFACE
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Biliran (PH), juin 2014

Émanation ou épanchement accidentel de fluide en surface (2/4)

❖ Remontée d’un fluide géothermal 

anormalement riche en gaz dissous 

(F/S/X⚫)

❖ Fuite ou dépression brutale 

(F/S/X⚫)

❖ Mauvais bouchage du forage ou 

dégradation du bouchon avec le 

temps (A⚫)

❖ Foration ou essais (◼) : 

contamination locale et temporaire 

de l’atmosphère en certains gaz 

(CO2, CO, H2S, NOX…).

❖ Exploitation (◼) : intoxication / 

asphyxie, incendie / explosion 

(surtout si dégazage en milieu 

confiné)

❖ Abandon (◼) : impact 

environnemental   effet de serre

EMISSION D’UN 
VOLUME EXCESSIF 
DE GAZ DISSOUS

Dégazage massif de H2S 

lors d’un essai de production

Emission excessive 

de H2S sur le site
Intoxication du personnel :        

8 blessés dont 2 graves.
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FUITE OU 
DÉBORDEMENT D'UN 

RÉSERVOIR EN 
SURFACE

❖ Cause interne (F/S⚫ X⚫) :

défaut d'étanchéité d'un réservoir de 

stockage (bac, cuve, bâche, citerne)

❖ Cause externe (F/S⚫ X⚫) :

inondation ou précipitations 

exceptionnelles avec débordement    

de réservoirs semi-enterrés

❖ Pollution du sol

❖ Pollution du sous-sol

❖ Pollution des aquifères

❖ Pollution du réseau hydrographique

(F/S/X ◼)

Émanation ou épanchement accidentel de fluide en surface (3/4)

Evénement fréquent (génie 

civil, installations classées)

mais

non identifié en géothermie. 
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Sucy-en-Brie, sept. 2017

Émanation ou épanchement accidentel de fluide en surface (4/4)

❖ Circuit primaire (X⚫) :

corrosion ou des défauts d’étanchéité 

affectant la canalisation de transport de 

ce fluide en surface

❖ Circuit secondaire (X⚫) :

corrosion ou rupture de canalisation + 

déversement accidentel (transport, 

transbordement, stockage du fluide)

❖ déversement de fluide en surface 

avec contamination ou pollution du 

milieu environnant (sol, eau) ◼

❖ intrusion directe dans un aquifère si 

la fuite est souterraine  ◼

❖ incendie (cas de certains fluides 

caloporteurs) ◼

❖ brûlure, intoxication (fluide 1aire) ◼

FUITE SUR LE CIRCUIT 
PRIMAIRE OU 
SECONDAIRE

Fuite (probable) d’une vanne 

dans un local d’exploitation

Emission de H2S en 

local confiné
Intoxication puis décès 

d’un ouvrier de 

maintenance

Japon, 1998

Fuite de fluide géothermal 

dans un local d’exploitation

Emission de H2S 

dans le local puis   

à l’extérieur

Forte odeur de H2S :                 

70 riverains évacués   fuite 

réparée sans dommage

Fuite (probable) d’une vanne 

dans un local d’exploitation
Emission de H2S en 

local confiné

2 décès à Montesson (78) 

en septembre 2018.

France, 2018

France, 2017
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Contaminations potentielles du 
milieu souterrain

MISE EN  

COMMUNICATION 

D'AQUIFÈRES

INTRUSION DE 

FLUIDE DANS UN 

AQUIFÈRE.
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Contaminations potentielles du milieu souterrain (1/2)

❖ Essais / Exploitation (⚫) : 

cimentation annulaire défectueuse 

(inadaptation, malfaçon ou 

vieillissement) ;

❖ Post-abandon (⚫) : cimentation 

annulaire défectueuse et/ou défaut 

d’étanchéité des bouchons (idem).

❖ contamination ou pollution de la 

nappe réceptrice.

❖ dissolution ou gonflement de 

certaines formations géologiques du 

fait de l’introduction d’un fluide en 

déséquilibre physicochimique 

(S/X/A ◼)

MISE EN  

COMMUNICATION 

D'AQUIFÈRES

Balcova (TUR), 2002-2005

Réinjection du fluide 

géothermal refroidi dans    

un aquifère superficiel

Accélération de la 
circulation entre ces deux 

aquifères

Pollution de l’aquifère 

superficiel par l’eau chaude 

(42°C) + As, Sn et B.
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Contaminations potentielles du milieu souterrain (2/2)

Effet dépendant :

❖ du débit, du volume, de la 

température et de la qualité 

physicochimique du fluide 

géothermal

❖ de la température et de la qualité 

physicochimique de l’eau dans 

l’aquifère impacté.

(F◼ S/X/A ◼)

❖ Foration (⚫) : éruption souterraine 

de gaz, provenant d’une formation 

sous-jacente, suite à une venue mal 

contrôlée

❖ Essais (⚫) / Exploitation (⚫) : 

défaut d’étanchéité latéral du forage 

(rupture* ou perforation de tubage)

❖ Post-abandon (⚫) : combinaison 

d’un défaut d’étanchéité longitudinal 

(cimentation annulaire ou bouchon) 

et latéral (tubage) du forage

* Notamment suite à des contraintes thermo-

mécaniques (spf. à la géothermie profonde)

INTRUSION DE 

FLUIDE DANS UN 

AQUIFÈRE

Perforations du cuvelage 

vers 50 m et 440 m de 

profondeur (calcaire, 

craie)

Intrusion de 660 000 m3 de 
fluide géothermal profond 

(2300 m) dans des 
aquifères superficiels

Contamination de l’aquifère 

de la craie et/ou des calcaires 

de Champigny  suivi des  

captages AEP pendant 3 ans

 RAS !

Coulommiers (F), 1996
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Secousses sismiques ressenties

SISMICITÉ INDUITE.
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Bâle (CH), décembre 2006

Secousses sismiques ressenties

❖ Augmentation de pression de pore :

o Foration (⚫) : contrôle des 

venues de fluides (St-Gall)

o Essais (⚫) : stimulation 

hydraulique (Soultz, Bâle)

o Exploitation (⚫) : pression 

excessive de réinjection

❖ Refroidissement de la roche :

o Essais (⚫) : stimulation therm.

o Exploitation (⚫) : réinjection de 

fluide refroidi (The Geysers)

❖ Dépression du réservoir :

o Exploitation (⚫) : Salton Sea

SISMICITÉ INDUITE

❖ Soultz (Mg  2,9) : nb appels 

téléphoniques et plaintes

❖ Landau (Mg  2,7): 200 appels à la 

police mais aucun dégât signalé

❖ Bâle (Mg  3,4) : nb plaintes + dom-

mages structurels légers  9 M€

❖ The Geysers (Mg  3) : dommages 

structurels légers  73 k€ en 6 ans 

(après analyse des dégâts)

(F/S◼ - X◼)

Stimulation hydraulique avec 

pression d’injection trop forte  

(296 bar) à 5 km de profondeur

Secousse sismique
(Mg 3,4 puis 3,1 à 3,3)

Nombreuses plaintes + 

dommages structurels légers 

(fissures dans le plâtre)           

 tous les plaignants ont été 

indemnisés sans expertise

technique (9 M€)                         
 Abandon du projet.
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Secousses sismiques ressenties : cas (controversé) de Pohang, Corée du Sud

[Pohang (KR), nov. 2017]

Influence (supposée) de la 

fracturation hydraulique 

(prof. 1 km, distance 2 km)

Secousse sismique
(Mg 5,5)

90 blessés, 52 M$ de dégâts

(ville de 500 000 habitants).
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Désordres potentiels en surface

SURRECTION OU 
SOULÈVEMENT DE LA 

SURFACE DU SOL

SUBSIDENCE OU 
ABAISSEMENT DE LA 

SURFACE DU SOL.
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Désordres potentiels en surface (1/2)

Lochwiller (F), 2008-2013

Mauvaise connaissance de la 
géologie + mauvaise 
cimentation + difficulté de 
gestion de la venue d’eau

Surrection 
(gonflement de bancs 

d’anhydrite)

Surrection de ++ dizaines de 

cm  fissures de bâtiments, 

déformations de chaussée, 
ruptures de réseaux…

❖ Foration (⚫) : 

o méconnaissance de la géol.

o boue de forage inadaptée 

❖ Exploitation (⚫) : 

o fuite latérale du forage (perce-

ment ou rupture de  cuvelage)

o perte d’étanchéité du forage 

(cimentation défectueuse)

o pression d’injection trop forte

❖ Abandon (⚫) : perte d’étanchéité 

(dégradation cuvelage ou bouchon)

❖ Lochwiller, Staufen* : anhydrite 

surrection de ++ dizaines de cm 

dommages structurels importants 

sur réseaux et bâtiments

❖ Landau* : formation argileuse 

surrection pluri-centimétrique

❖ Imperial Valley : surrection d’une 

dizaine de cm  redistribution de 

l’injection sur plusieurs forages.

(F/S/X/A ◼)

SURRECTION OU 
SOULÈVEMENT DE LA 

SURFACE DU SOL

Pression d’injection trop forte 

 effets poroélastiques

Imperial Valley, CA, USA

Surrection temporaire

Surrection d’une dizaine de cm 

 pb. d’irrigation (zone très 

plate, sous le niveau de la mer)                                      

 redistribution de l’injection 

sur plusieurs forages.

* en jaune, désordres relatifs à 

la géothermie superficielle
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Wairakei (NZ)

❖ Dissolution d’une formation 

évaporitique (Hilsprich) (F/S/X/A⚫)

❖ Rabattement de nappe excessif 

(Brady, NE, USA) (X⚫)

❖ Entraînement de particules excessif 

par suffosion (suspecté) (X⚫)

❖ Réinjection incomplète ou absente 

(Wairakei, The Geysers) (X⚫)

❖ Modification des flux entre 

réservoirs profonds et superficiels 

(X⚫)

❖ Géothermie superficielle (Hilsprich) : 

dissolution sel  cuvette de 0,9 m 

 dommages sur route + maisons

❖ Géothermie profonde (Wairakei, 

NZ) : absence de réinjection 

subsidence  infrastructures 

linéaires fissurées (routes, drains…)

❖ Autres sites : Svartsengi (IS), 

Kawerau (NZ), Larderello (I), The 

Geysers (USA), Hatchobaru (JPN)

(◼)

SUBSIDENCE OU 
ABAISSEMENT DE LA 

SURFACE DU SOL

Désordres potentiels en surface (2/2).

Absence de réinjection 

(exploitation de vapeur)

Subsidence maximale de 
15 m

- Cuvette de 1 km²  à 0,48 m/an  

- Cuvette de 30 km² à  0,1 m/an

 infrastructures linéaires 

fissurées (routes, drains…).

m-files://show/46BDB88F-C01E-4633-B0E0-289076B0DE0A/0-645098?property=ID
m-files://show/46BDB88F-C01E-4633-B0E0-289076B0DE0A/105-73499?property=PG4CCD65F7705A4D9EBB910E7B49A00D5Dn1_PG41318CD3990849098784424F881B1C92
m-files://show/46BDB88F-C01E-4633-B0E0-289076B0DE0A/0-645098?property=PGBE17CA950E164995B7B216CE96E01296


Titre de la diapositive (Arial blanc 22)

29

Titre secondaire ou espace de vide (Arial blanc 14)

Titre de la diapositive (Arial blanc 22 ou 24)

645098180556Ineris - - .-

Analyse comparative des risques
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Risques accidentels : synthèse

Risques non 

spécifiques à la 

géothermie 

profonde mais

potentiellement 

aggravés par : 

HT, HP, 

agressivité du 

fluide, 

opérations de 

stimulation, 

réinjection (ou 

absence), 

refroidissement.
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Conclusion.

❑ Certaine défiance : incidents, contexte peu favorable aux activités sous-sol

❑ La démonstration de la maîtrise de la sécurité et de la préservation de 

l’environnement est un élément central du développement de la filière

❑ Factuellement, l’accidentologie est assez faible à l’échelle mondiale

❑ Le recueil et le partage du REX nécessiteraient d’être organisés (industriels)

❑ Nuisances : efforts à maintenir en termes de réduction de l’occupation du sol / 

intégration paysagère, réduction du bruit

❑ Sécurité : la géothermie profonde utilise les standards appliqués dans l’oil & gas : 

maîtrise des risques d’éruption, contrôle de la qualité des cimentations, etc.

❑ Points nécessitant une vigilance particulière :

▪ Emanations de H2S (dégazage accidentel + local fermé)  3  en 20 ans

▪ Contrôle et maintien dans le temps de l’intégrité des puits (prévention de la 

corrosion, contrôle des cimentations, etc.)  bonne isolation des aquifères et 

des formations sensibles

▪ Prévention et mitigation de la sismicité induite Bâle, Pohang.

La géothermie profonde a tous les atouts pour contribuer à la TE mais…
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