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Collectif pour la Protection des Paysages et de la Biodiversité 34-12 
17 , rue Mazel, 34700 LODEVE 

Son comité de soutien : Vigilance Patrimoine Paysager et Naturel » 
 

Annexe	4	:	la	géothermie	
RAPPEL	SUR	LES	DIFFERENTS	DISPOSITIFS	D’EXPLOITATION	:	

Hors	géothermie	profonde	(500m	à	3	kms)	

	
NB-	Profondeur	maximale	de	la	géothermie	«	de	minime	importance	»	=	200m	
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Collectif pour la Protection des Paysages et de la Biodiversité 34-12 
17 , rue Mazel, 34700 LODEVE 

Son comité de soutien : Vigilance Patrimoine Paysager et Naturel » 
 

 
 INTERVENTION	de		la	commission	énergies	du	«	collectif	PPB	34-12	»	
(A	l’hôtel	du	département	–	Hérault-Montpellier,	Le	8	janvier	2018)	
 
Selon la Loi de transition énergétique de 2015, nous devons développer les 
énergies renouvelables… 
En tant que membre de la commission énergie du collectif j'aimerais vous 
présenter une solution alternative à l'éolien: la géothermie. 
 
En effet, la chaleur sous nos pieds est comparable à un grand géant endormi qu’il 
faut éveiller : A nous, à vous, de stimuler cette filière plus adaptée à notre 
département, elle est  sans impact négatif sur notre environnement et produit 100% 
du temps à l'inverse de l'éolien dont le facteur de charge n'est que de 23,4 % en 
moyenne (11,7% le solaire).   
Chaque département peut avoir une spécificité adaptée à son territoire et c'est le 
cas de l'Hérault pour la géothermie. 
 
Pourquoi la chaleur? Parce  l'électricité n'est pas prioritaire, ce sont les chaudières 
à fuel et à gaz qui produisent le plus de CO2, d'origine fossile 
Or l'objectif de la transition énergétique est bien de limiter la teneur en carbone 
 
 Le BRGM a déjà réalisé une étude dans l’Hérault qui extrêmement favorable pour 
le  chauffage collectif et résidentiel.  
Il présente à l’échelle de chaque commune par un document HTML,  le potentiel 
géothermique rencontré des nappes superficielles et les ressources situées en 
moyenne profondeur. 
 
La structure géologique de l'Hérault  comporte de nombreuses anomalies 
géothermiques et des gradients de températures particulièrement élevés.  
Notamment dans le secteur des sources thermales comme Balaruc les Bains, 
Lamalou les bains, Avène. Également dans le secteur sud de Lodève, à 150 mètres 
de profondeur, un aquifère à plus de 50 degrés Celsius existe avec un fort débit (50 
m³/h).  
 
 Au sujet de la géothermie profonde :  
 Nous avons dans l'Hérault un potentiel de géothermie profonde. 
Il serait possible de trouver un site propice qui permettrait de produire de la chaleur 
(bien + rentable que la production d'électricité géothermique: 90% plutôt que 
13%).  
En effet, la faille des Cévennes passe par Agde dans l'Hérault.   
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Concernant la géothermie basse et très basse énergie avec pompe à chaleur qui a  
un rendement 3 plus fois plus élevé que les PAC air/air  (COP= coefficient de 
performance énergétique de 3,5 à 7, contre 1,5 à 2,5) , le BRGM a présenté  trois 
réalisations à titre d'exemples dans le 34 : 
- une maison de retraite de 60 lits,  
- un collège de 460 élèves  
- et des bureaux de 10000 m² . 
On réalise l’économie significative de consommation en énergie fossile et la 
réduction de la production de CO2 par le chauffage géothermique. 
L’avantage ressort surtout dans les projets où l’on souhaite également produire du 
froid sans coût supplémentaire en inversant la pompe à chaleur en été 
(géocooling), ce qui est évidemment très intéressant dans notre région.  
 
Selon J.M Percebois, vice-président de l'AFPG (association française pour la 
Géothermie), 97 % de l'Occitane est propice à ce type de géothermie de minime 
importance (< 200 m de profondeur). 
 
Dans  notre département, la géothermie devrait s'imposer et devenir obligatoire au 
moment de la construction de tout nouveau bâtiment comme en Autriche 
(géostructure = sondes géothermiques dans les fondations).  
A Genève, un grand projet est lancé de chauffage d'immeuble par le Lac Léman. 
En effet , toute source d'eau (nappes aquifères, canaux, eaux marines, eaux usées ) 
est très propice à la géothermie, et il n'en manque pas dans l'Hérault qui possède un 
bassin sédimentaire comme dans la région parisienne (Couloir Rhodanien) 
Pour toutes ces raisons, il faut absolument promouvoir la géothermie qui respecte 
l’environnement et les habitants. Elle peut être un atout pour l'Hérault sans 
défigurer les paysages et sans détruire le tourisme. 
 
Cela suppose du département de l'Hérault une volonté politique concrétisée par des 
appels d'offres et des incitations à la géothermie sur notre territoire. 
 
 
NB-	Il	n'y	a	pas	de	lobby	de	la	géothermie.	La	communication	par	les	opérateurs	géothermiques	et	leur	
association	l'AFPG,	est	d'abord	informative,	il	y	a	le	plus	souvent	dialogue	au	sens	noble	du	terme.		
	
	

Relations	porteurs	de	projets	et	citoyens	:		
D’après	Philippe	Chavot	maître	de	conférence	à	l’université	de	Strasbourg,	il	n’y	a	pas	qu’un	public	ignorant	

protégeant	son	jardin	(phénomène	NIMBY)	et	un	opérateur	qui	maîtrise	son	projet	:		les	associations	et	citoyens	
riverains	sont	bien	informés	quant	à	la	politique	énergétique,	la	protection	de	l’environnement,	le	principe	de	

précaution,	la	rentabilité	économique,	et	l’expérience	des	opérateurs	dans	le	domaine	des	énergies	
renouvelables.	

 
 
 

Dominique Migraine,  contact: domigraine@gmail.com 
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Collectif pour la Protection des Paysages et de la Biodiversité 34-12 
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Son comité de soutien : l’association « Vigilance Patrimoine Paysager et Naturel » 
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LA GEOTHERMIE POUR LIMITER  LE  CHAUFFAGE AUX ENERGIES FOSSILES 
ET LE CHAUFFAGE ELECTRIQUE   

 
 
 L’article 1er de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique ne fixe pas, au 4° de 
son III, un objectif quantitatif propre à l’énergie éolienne spécifiquement. L’objectif fixé 
concerne les « énergies renouvelables », vaste ensemble hétérogène incluant également 
l’hydroélectricité, l’éolien en mer, l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque, la géothermie, 
la méthanisation des déchets, l’exploitation de la biomasse…Il existe donc de nombreuses 
manières de tendre vers les objectifs fixés par la législation, or en France elles font inégalement 
appel à l’éolien terrestre et au photovoltaïque.  
 
Or ces derniers  choix ne sont pas adéquats ni prioritaires en France où il a été décidé de limiter 
le CO2 par des énergies renouvelables, car ils concernent de la production d’électricité peu 
carbonée, pour remplacer ou plutôt réduire la production électrique française qui est déjà à 90% 
décarbonée.  
Bref ce choix ne résout pas la question climatique, les résultats en Allemagne le Bref ce choix ne 
résout pas la question climatique, les résultats en Allemagne le prouvent à contrario : ce pays a 
installé en 15 ans  80 GW de PV et d’éolien ne délivrant que 20 % de son électricité et 
émet le plus de CO2 en Europe, 7 fois plus que la France au KW/h.    
De plus, ces énergies : éoliennes et  photovoltaïque ont l’inconvénient majeur d’avoir un faible 
facteur de charge (23,5% et 14%), c’est à dire de ne fonctionner que très peu de temps et de 
surcroît d’une façon aléatoire (selon le soleil, le vent).  
 
Si nous devons choisir une énergie renouvelable décarbonée qui fonctionne en permanence,  
100% du temps, à faible impact environnemental, elle existe !  
Notre collectif désire la promouvoir : c’est la géothermie productrice de chaleur surtout, (et 
parfois en cogénération) qui fera baisser la consommation d’électricité (nucléaire) utilisée par les 
ménages pour faire chauffer leurs maisons, et surtout celle de fuel et de gaz pour leurs 
chaudières qui émettent beaucoup de CO2 et de particules fines.  
 
Le tableau ci-dessous montre qu’en France, l’énergie  consommée pour chauffer les maisons 
principales (secteur résidentiel) compte pour 1/3 en l’électricité, alors qu’en Allemagne cette 
consommation est infime (3%) car c’est le gaz et le fuel qui l’emportent (78%).  
Et en France, le chauffage des maisons par les énergies fossiles (gaz, fuel) est aussi largement 
majoritaire : 62%. 
 
(Source : OIE Observatoire de l’électricité, notes de conjoncture). 
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Production d’électricité : 
 
Les faits montrent que grâce à l’orientation de son mix de production électrique vers des 
technologies décarbonées (nucléaire, hydraulique), la France détient déjà un atout majeur en 
Europe, puisque le contenu carbone d’un kWh d’électricité produit en France est plus de quatre fois 
moins élevé que dans la moyenne des pays de l’Union Européenne.  
 
Les émissions de gaz à effet de serre vont du simple au double entre la France et l’Allemagne : en 
effet, l’Allemagne produit de l’électricité essentiellement avec du charbon et du lignite (46 %), (20% 
en éolien et PV) alors que la France en produit essentiellement avec des énergies décarbonées 
(nucléaire 75% + hydraulique12% = 87%). Les énergies renouvelables en fait comptent peu parce 
qu’elles produisent peu, comparativement aux autres énergies pré-citées. (malgré 8000 éoliennes 
déjà implantées en France : 6% ). 
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En conclusion :  
 
« Pour réduire drastiquement ses émissions de GES, la France devra alors concentrer ses efforts 
sur les secteurs les plus émetteurs, en priorité le transport et le chauffage au fioul. » (et au gaz) 
 
En effet,  l’objectif de la Transition énergétique est bien de réduire notre « compte carbone » 
 
 
D’où l’intérêt de la géothermie, adaptée essentiellement au chauffage du résidentiel, du 
collectif et du tertiaire…. 
 
 
En premier, engager une politique d’isolation des bâtiments :  
 
 
Nos bâtiments sont devenus des gouffres à énergie : Les KW/h qui entrent dans les 
bâtiments (toutes énergies confondues)   représentent 45 % de l’énergie finale 
consommée en France : DONT : le chauffage , pour 50% , pour l’eau chaude sanitaire, 
15 %, (= 65 %) , et le reste : pour tous nos appareils électriques : 35 % 
 
Donc il faut isoler d’abord les bâtiments, en commençant par l’enveloppe = la 
performance thermique (ce qui favorise l’emploi local). 
  
PUIS : en continuant par la géothermie, moyen de chauffage le plus adapté à  la 
transition énergétique. (compétences locales) 
 
	
La géothermie est la seule énergie « non traditionnelle » susceptible de générer 6 fois 
plus d’énergie que celle consommée pour la mettre en œuvre, selon l’AIE (Agence 
internationale de l’Energie). C’est donc la seule énergie « alternative » qui ait du sens. 
	

	
	
	

Dominique	Migraine	
Commission	Energies	Renouvelables	du	Collectif	34-12	

contact: domigraine@gmail.com	
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	«	L’Hérault,		territoire	à	géothermie	positive…	»	

Le	département	de	l’Hérault	doit	prendre	en	considération	les	potentialités	de	
notre	 région	 en	 géothermie,	 qui	 sont	 bien	 supérieures	 à	 celles	 de	 l’éolien	
terrestre.	

	
1. Les	atouts	de	la	géothermie	:	
• Énergie	renouvelable	au	service	de	la	transition	énergétique	
• Respectueuse	 de	 l’environnement	 :	 renouvelable,	 décarbonée,	 sans	 émission	 de	

particules	fines	ou	de	gaz	à	effet	de	serre	
• Adaptée	 à	 notre	 département		 où	 il	 existe	 des	 gradients	 de	 températures	

particulièrement	 élevés	 	 (plus	 que	 la	 moyenne	 nationale),	 et	 beaucoup	 de	 nappes	
aquifères.	

• Polyvalente,	multiples	applications	:	chauffage	et	climatisation,	eau	chaude,	électricité		
• Puissante	:	puissance	élevée	et	constante	
• Performante	:	Pour	1	KW	d’électricité	consommée	par	une	pompe	à	chaleur	(PAC)	eau-

eau,	on	 récupère	3,5	à	7	KW	thermiques,	 et	 le	 coût	de	 la	 	maintenance	est	 très	 faible.	
Système	 intelligent,	 la	 seule	 préoccupation	 est	 la	 surpuissance	 qu’il	 faut	 éviter	 à	 tout	
prix.		

• Disponible	:	24h/24,	7	j	/	7,	365j	/an	(facteur	de	charge	:	100%)	
• Continue	et	non	intermittence	:	indépendante	des	conditions	climatiques	
• Compétitive	dans	la	durée	:	cette chaleur coûte même moins cher que celle fossile, dès lors 

que l'on tient compte de l'ensemble des frais (consommation, mais aussi achat et entretien des 
équipements) : 1.150 euros par an par logement quand elle est délivrée par des réseaux de 
chaleur, contre 1.195 euros par an pour les chauffages collectifs au gaz naturel. (Source : 
AMORCE) 

• Au bénéfice des usagers 

• indépendante	des	variations	de	coût	des	énergies	fossiles	:	investissements	plus	chers	et	
retours	 sur	investissement	plus	 longs,	 mais	 garantie	de	 fonctionnement	 sur	
le	long	terme.	

• Pérenne	:	forages	réalisés	pour	plusieurs	générations,	technologie	avérée	et	sûre	(recul	
>	50	ans).	

• non	volatile	
• Attractive	:	permet	de	relocaliser	et	de	développer	des	activités	
• Locale	:	présente	sur	le	territoire	
• Créatrice	d’emplois	locaux	directs	et	indirects	au	sein	du	territoire,	non	délocalisables	
• Sûre	 :	 approvisionnement	 indépendant	 de	 la	 géopolitique,	 libère	 le	 pays	 de	 sa	

dépendance	énergétique,	bon	pour	sa	balance	commerciale.	
• Exploitation	à	très	faible	impact	sur	les	paysages	comme	sur	le	voisinage,	pas	de	bruit,	

de	fumée,	de	gêne	visuelle,	de	trafic	routier	induit,	et		faible	occupation	foncière	
• Pas	d’impact	sur	les	oiseaux		

	
Deux	grands	modes	de	production	:	
ü SUR	 	 NAPPES	 AQUIFERES	 =	 l’aquathermie	:	 la	 géothermie	 est	 propice.	 En	

particulier,	 l’ex-Languedoc	 Roussillon	 est	 situé	 sur	 un	 bassin	 sédimentaire	
(couloir	rhodanien)	

ü PARTOUT,	avec	des	sondes	verticales	géothermiques	
Selon	 le	 BRGM	:	 Le	 potentiel	 géothermique	 de	 moyenne	 profondeur	 concerne	 9/10ème	 de	
l’Hérault	
Si	 on	 privilégie	 la	 géothermie	 qui	 produit	 de	 la	 chaleur	 directement,	 on	
pourra	alors	supprimer	des	réacteurs	nucléaires	qui	sont	à	renouveler,	et/	ou	
des	centrales	à	énergie	fossile.	
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RAPPEL	:	La	géothermie	concerne	deux	sources	de	chaleur,	celle	emmagasinée	par	le	sol	
venant	du	soleil	(342W/m2),	et	celle	contenue	par	ce	même	sol	provenant	de	la	chaleur	
interne	de	la	terre	(O,04W/m2)	:	95%	de	la	terre	est	à	une	température	de	plus	de	1000	
°C.	 Le	 réservoir	 de	 chaleur	 de	 la	 terre	 est	 incommensurable	:	 +	 3°C	 tous	 les	 100m	 de	
profondeur	en	moyenne.	

	
2-	Des	applications	variées	:	

2.1	Géothermie	profonde	et	haute	énergie	(jusqu’à	5	km	de	profondeur)	:	
Ø Utilisation	 industrielle	:	 production	 électrique	 et	 de	 chaleur	 surtout	 et	 prospections.	

Exemples	:	Valence	;	Pau-Tarbes	/	la	société	Fonroche-Géothermie.		
	

2.2 Géothermie	 moyenne	 et	 basse	 énergie	 (sur	 nappes	 ou	 par	 sondes	
géothermiques)	:		
Ø Agriculture,	 tourisme	:	production	de	chaleur	pour	serres,	champignonnières,	 thermes,	

piscines,	musées,	bases	de	loisirs	etc…avec	ou	sans	pompe	à	chaleur	(PAC).	Exemples	:	
Serres	 du	 Lodevois,	 pisciculture	 de	 Pézenas	 et	 Montagnac	 (34),	 ou	 1800	 m2	 de	
bâtiments	d’un	centre	nautique	(76).		

Ø Bâtiments	 collectifs	 et	 tertiaire	:	 eau	 chaude,	 chauffage	 et	 climatisation	 (géocooling),	
exemple	à	Blagnac	pour	plus	de	1000	logements.		
Il	existe	20	installations	de	ce	type	en	Aquitaine,	4	seulement	en	Occitanie.	Or	l’Occitanie	est	
très	adaptée,	il	a	manqué	une	volonté	politique	et	l’articulation	avec	les	agglomérations,	les	
communes,	communautés	de	communes...	

Ø Maisons	et	bâtiments	individuels,	bureaux,	commerces	:	Géothermie	très	basse	énergie	
ou	«	de	minime	importance	»		(sur	aquifère	superficiel	ou	par	sonde	géothermique)	avec	
PAC	 réversible	:	 par	 capteurs	 horizontaux	 	 ou	 corbeilles	 géothermiques	(chauffage,	
climatisation).	

	 Il	 manque	 des	 aides	 de	 l’ADEME	 pour	 l’habitat	 neuf.	 La	 région	 pourrait	 utilement	
compléter	les	éco-subventions	existantes	(ANAH,	crédits	d’impôts…)	au	niveau	national	
par	d’autres	aides	et	incitations	écologiques.	

3-	Un	secteur	propice	à	l’innovation	:	
	

La	région	peut	jouer	un	rôle	moteur	dans	ces	innovations	:	
Ø la	géo-structure	:	sondes	dans	les	fondations	d’immeubles	avec	des	échangeurs	

géothermiques	au	moment	de	leur	construction.	
Ø la	 thalassothermie	:	utilise	 l’eau	de	mer,	exemple	 le	Palais	des	Congrès	dans	 le	

port	du	Havre	(76),	projet	de	la	Grande	Motte	(Hérault).	
Ø 	l’aquathermie	:	Genève	utilise	l’eau	du	lac	Léman	pour	chauffer	des	immeubles,	

les	étangs	de	notre	département	sont	une	source	inexplorée	
Ø la	géothermie	sur	eaux	usées	.	Exemple	:	la	piscine	olympique	de	Marseille	
Ø le	géocooling	:	la	climatisation,	très	adaptée	à	notre	région.		Exemples	:	aéroport	

de		Zurich	(6	MW),		les	locaux	d’Airbus…		
	

CONCLUSION	
Pour	 chaque	projet	 financé	 totalement	 et	 en	partie	par	 le	département	de	 l’Hérault	 ,	
notre	 collectif	 34-	 12	 préconise	 que	 la	 géothermie	 soit	 considérée	 et	 intégrée	
prioritairement	dans	son	cahier	des	charges.	
	
Le	collectif	34-12	a	réalisé	un	powerpoint	sur	la	géothermie	-	demander	à	

aigles.escandorgue@gmail.com	
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La	GEOTHERMIE	PROFONDE	:	un	exemple	

	


