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Annexe	5	
	

POTENTIEL		GEOTHERMIQUE	DANS	L’HERAULT	
	
I-	LES	SITES	GEOLOGIQUES	de	l’Hérault	(BRGM)		
	
DOMAINES OU SYSTEMES AQUIFERES ALLUVIAUX 
Les domaines et systèmes aquifères alluviaux sont d’une part les alluvions récentes et 
anciennes (terrasses plus ou moins préservées de l’érosion) en liaison avec un cours 
d’eau, notamment l’Hérault, l’Orb, le Lez, la Lergue, la Thongue, la Peyne, le Libron et 
le Vidourle et d’autre part les dépôts alluviaux dont la nappe n’est pas en continuité 
avec un cours d’eau (aquifère villafranchien entre le Lez et le Vidourle). Les ressources 
en eau sont essentiellement contenues dans les alluvions récentes des cours d’eau 
que sont l’Hérault, y compris la Lergue et l’Orb et dans l’aquifère villafranchien entre 
Mauguio et Lunel. 
 
DOMAINES OU SYSTEMES AQUIFERES SEDIMENTAIRES 
KARSTIQUES 
Les formations calcaires potentiellement karstifiées couvrent plus d’un tiers de la superficie 
du département de l’Hérault et constituent d’importants réservoirs en eau souterraine. 
Les principaux réservoirs karstiques sont représentés par : 
−	au Nord du département, les aquifères des plateaux calcaires du Causse du Larzac- 
Sud, rattachés à la région des Grands Causses (système de la Séranne et de 
la bordure méridionale de la Vis, système de la Buèges, système de Saint-Michel à 
Saint-Pierre-de-la-Fage, secteur du Nord de Lodève et du massif de l’Escandorgue, 
secteur du Causse de Blandas), ainsi que des plateaux de l’avant Causse de St- 
Affrique ; 
−	à l’Est et au centre Est du département, les aquifères constitués par les reliefs calcaires 
de la zone de transition entre le Larzac-Sud et la région des garrigues nordmontpelliéraines 
(système du Gangeois et de Thaurac), sur la bordure souscévenole 
du Massif Central ; 
−	les systèmes aquifères de la partie orientale du département, au Nord de la structure 
chevauchante du Pli de Montpellier dans la région des Garrigues. Il s’agit de 
formations appartenant au Jurassique et Crétacé (compartiments oriental et occidental 
de la source du Lez, Causse de l’Hortus, systèmes des Cents-Fonts et des 
Fontanilles, etc.) ; 
−	les systèmes aquifères du pli de Montpellier qui affleurent entre Lunel et Montpellier 
d’une part et sur le Causse d’Aumelas, la Montagne de la Mourre et la Gardiole 
à l’Ouest de Montpellier, d’autre part. Ces réservoirs sont essentiellement représentés 
par des calcaires jurassiques qui s’ennoient vers le Sud sous des formations 
tertiaires et quaternaires ; 
−	le système aquifère des calcaires cambriens du Lodévois, qui se rencontre presque 
exclusivement sous couverture ; 
les systèmes karstiques primaires et tertiaires du Minervois, du Saint-Ponais et 
Saint-Chinianais. 
 



	 2	

DOMAINES OU SYSTEMES AQUIFERES DE SOCLE 
Plusieurs entités hydrogéologiques de socle se situent dans la partie nord-ouest du 
département de l’Hérault. Il s’agit de terrains antécambriens et primaires de la Montagne 
Noire dans sa zone axiale majoritairement métamorphique ainsi qu’au niveau des 
massifs granitiques qui l’entrecoupent. 
Les limites de ces entités sont liées aux conditions géologiques, mais en fonction des 
caractéristiques des écoulements, des sous unités ont été distinguées à partir des limites 
des bassins versants des eaux superficielles. Hormis la zone d’altérites, les formations 
de socle présentent soit une perméabilité de fissures liée à l’altération, soit une 
perméabilité de fractures, liée à la fracturation tectonique. 
 
DOMAINES OU SYSTEMES AQUIFERES HETEROGENES 
Formations de l’arc de Saint-Chinian représentant une branche du rameau pyrénéoprovençal 
du Languedoc-Roussillon, dans la partie externe de la chaîne des Pyrénées 
; les réservoirs correspondant à l’Arc de Saint-Chinian sont très compartimentés. 
 
formations primaires schisteuses, marneuses, gréseuses et arkosiques à intercalations 
de calcaires et dolomies des nappes et écailles du flanc méridional de la Montagne 
Noire 
 
A l’extrémité des Monts de Lacaune avec les unités complexes des monts de Saint- 
Gervais, d’Avène-Mendic et de Mélagues. ces formations calcaires et dolomitiques 
constituent des réservoirs monocouches discontinus, fortement karstifiées à la fois 
en surface et en profondeur, en raison des longues périodes d’émersion et de la 
fissuration d’origine tectonique. Les massifs présentent une porosité de microfissures, 
qui leur permet de constituer d’importants réservoirs dans les zones noyées. 
 
DOMAINES OU SYSTEMES AQUIFERES SEDIMENTAIRES NON 
KARSTIQUES 
- la région d’Agde-Valras où s’individualise l’aquifère des sables astiens recouvert 
localement par les alluvions de l’Orb, de l’Hérault et plus accessoirement du Libron. Ces 
formations affleurent très localement dans la région de Corneilhan etNézignan l’Evêque…. 
 
- le Bas-Languedoc, : (sur le pourtour de l’étang de Thau, dans le bassin versant de l’Hérault, 
du Libron et de l’Orb notamment 
 
−	la	plaine	littorale	qui	s’étend	entre	Montpellier	et	Sète,	partiellement	recouverte	de	
sables,	de	marnes	et	limons	tertiaires	et	quaternaires	semi-perméables	.	La productivité 
est très hétérogène et ne dépasse pas généralement quelques m3/h par forage. 
 

− le	bassin	molassique	et	argilo-calcaire	de	Saint-Martin-de-Londres	
− le bassin secondaire de Bédarieux.  
 
LES FORMATIONS BASALTIQUES 
− Les formations basaltiques qui affleurent sur des superficies limitées et qui sont très 
découpées peuvent constituer de très petits réservoirs notamment lorsqu’elles reposent 
sur des terrains peu perméables.	

Ces basaltes couronnent des formations très différentes, comme les calcaires karstifiés des 
causses du Larzac, les pélites du Lodévois autour du lac du Salagou, ou encore les formations 
schisteuses carbonifères ou argileuses triasiques de la partie orientale des Monts de Cabrières. 
 
 
 



	 3	

II- Potentiel géothermique du département de l’Hérault : 
 
AQUIFERES 
L’analyse  à  l’échelle de 1/100 000. est destinée à orienter les projets géothermiques sur leur 
faisabilité éventuelle. Elle ne se substitue pas à l’examen détaillé du potentiel géothermique 
des aquifères et au calcul de l’économie de leur exploitation qui doivent être conduits à 
l’échelle locale et du projet. 
 
POTENTIEL GEOTHERMIQUE DES AQUIFERES SUPERFICIELS 
 
- des alluvions connectées le plus souvent aux cours d’eau (Hérault, Orb, Lez, 
Libron, Vidourle) ; 
 
- en plaine littorale, entre le Lez et le Vidourle 
 
- la nappe  astienne d’Agde Valras qui se développe sur le littoral, entre l’embouchure de 
l’Aude et Sète ; 
	
- en Montagne Noire., ou il existe encore des ressources mal 
connues et peu, ou même non encore exploitées 
 

	
	
Illustration 18 – Nombre de niveaux d’aquifères superficiels	
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Illustration 19 – Niveau 1 des aquifères superficiels (aquifères alluviaux) 
 
Tous les secteurs hydrogéologiques homogènes dénombrés = (158 secteurs), 
 
 
les debits 

 
 
 
Illustration 27 – Débit potentiel moyen mobilisable - Cumul des réservoirs superficiels 
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Illustration 28 – Sensibilité des aquifères superficiels à une utilisation géothermique 
 
 
 POTENTIEL GEOTHERMIQUE DES RESSOURCES A MOYENNE 
PROFONDEUR 
Hormis les réservoirs superficiels ou relativement superficiels traités dans le chapitre 
précédent, on a aussi cartographié le toit des différents réservoirs plus profonds, qui 
peuvent être utilisés pour l’exploitation de l’eau souterraine comme vecteur de calories. 
 
Cette cartographie des ressources en eau souterraine plus profonde (entre 250 m et plus de 1000 m) 
a été établie spécifiquement pour la présente étude par les hydrogéologues du SGR 
Montpellier sur la base de leur expérience de terrain et du contexte hydrogéologique 
régional. (ANNEXE 5) 
 
Il s’agit d’une évaluation simplifiée en raison de la complexité géologique qui peut être 
observée sur toute la partie littorale et médiane du département de l’Hérault. Ces unités 
géologiques profondes restent encore le plus souvent mal connues, mais elles 
peuvent constituer des ciblbes majeures pour un projet d’exploitation de calories véhiculées 
par l’eau souterraine.  
C’est notamment le cas pour les calcaires jurassiques qui se 
révèlent un aquifère majeur dans la structure liée au pli de Montpellier et à son extension 
vers l’Ouest. Ainsi, les forages de la Castillonne à Montagnac et de Pézenas qui 
sont actuellement exploités peuvent fournir chacun plus de 200 m3/h avec une température 
de l’eau de 29°C sur le premier site et 37°C sur le second. 
 
A 500 m de profondeur, la température de l’eau pouvant être rencontrée doit être comprise 
entre 25 et 30°C, hormis d’éventuelles anomalies géothermiques possibles  . (= plus de chaleur 
encore). 
 
(Les schistes et micaschistes en Montagne Noire ont été classés sans ressources en 
eau, eu égard à leur très faible productivité et donc à l’absence d’intérêt de ces formations 
dans le cadre de l’exploitation de gite géothermique à moyenne profondeur.) 
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 ANOMALIES GEOTHERMIQUES 
 
Dans le département de l’Hérault, de telles conditions peuvent être rencontrées notamment 
dans le secteur des sources thermales : Balaruc-les-Bains, Lamalou-les- 
Bains, Avène ou encore le secteur de Fontcaude à Juvignac (Illustration 29). Des 
anomalies géothermiques avec une extension latérale plus marquée sont aussi 
connues, en particulier au Sud immédiat de la ville de Lodève, entre la Lergue et le 
village du Puech, ou même plus encore à l’Ouest. Le réservoir est représenté par les 
calcaires et dolomies du Cambrien pouvant se situer à moins de 200 m de profondeur, 
notamment entre l’agglomération du Puech et le site du Capitoul à proximité de la Lergue. 
 
Cet aquifère cambrien est affecté par un réseau très important de failles. 
 
Cela induit une anomalie géothermique très marquée qui fait l’objet d’une exploitation par 
forages par la SARL les Serres du Lodévois dans le cadre du permis d’exploitation de gîte 
géothermique d’Olmet. Le forage exploité par les Serres du Lodévois (forage de Grand-
Champ), localisé sur la commune du Puech, a une profondeur de l'ordre de 150 m et une 
température de l'eau de 53°. Quatre autres forages (BELET 2, 3, 4 et 5) situés au lieu-dit St-
Fulcran, sur la commune de Lodève, sont également exploités pour le chauffage de serres 
pour une température de l'eau de 30° et un débit proche de 50 m3/h. Il y a encore un forage 
situé plus à l'Ouest mais qui n'est pas exploité (forage réalisé par M. BELLET), ainsi qu'un 
forage réalisé par le CG34 (forage du Moulin). Ce dernier forage, de reconnaissance, 
n'est pas non plus exploité. Dans le secteur de Sète, des manifestations d’eau à température 
supérieure à 25°C sont connues dans le quartier des Métairies, en bordure de 
l’Etang de Thau. Elles apparaissent dans un contexte géologique sensiblement identique 
à celui de Balaruc-les-Bains au Nord Est de l’Etang de Thau. 
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PRESENTATION DE L’ATLAS GEOTHERMIQUE 
Deux planches hors-texte en annexes 4 et 5 du rapport fournissent la cartographie à 
l’échelle du 1/100 000 des réservoirs superficiels et des réservoirs à moyenne profondeur 
dont les ressources peuvent être mobilisées pour des opérations de géothermie 
sur nappe. 
Un atlas géothermique a également été élaboré sous forme d’un document HTML. 
 Il présente, à l’échelle de chaque commune du département, le potentiel 
géothermique rencontré des nappes superficielles et les ressources situées à 
moyenne profondeur. 
	
Sources	:	BRGM	atlas	de	l’Hérault,	Potentiel géothermique du 
département de l'Hérault, rapport final 
BRGM/RP-55319-FR 
juin 2008 
 
 
	


