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Synthèse 

Le projet Atlas-CoGTH a été proposé dans le cadre des conventions ADEME-BRGM 2016 
(n° 1605C0010) et 2017 (n° 1705C0006). Un des objectifs de ces conventions est 
d’accompagner le développement de l’énergie géothermique en France, utilisant notamment 
les ressources géothermales venant d’aquifères profonds.  

L’atlas réalisé dans le cadre de ce projet vise à localiser les cibles géothermiques de moyenne 
température (supérieure à 90 °C) susceptibles d’être exploitées pour la production d’électricité 
et de chaleur (et/ou de froid) en cogénération, en France métropolitaine. Il s’inscrit donc dans 
cette démarche. 

Dans un premier temps, une synthèse des données cartographiques disponibles sur les 
réservoirs de type « aquifères » et « faillés » a été réalisée à partir des données 
bibliographiques mais aussi des données issues de projets internes au BRGM. Les données 
sur les réservoirs de type « faillés » s’étant avérées trop lacunaires et les résultats escomptés 
trop incertains, seules les données disponibles sur les réservoirs de types « aquifères » des 
bassins sédimentaires ou fossés d’effondrement ont été retenues. Trois grands types de 
données disponibles ont ainsi pu être récoltés : des cartes papiers issues de grandes 
synthèses sur les bassins sédimentaires, des données numériques sous format SIG issues de 
différents projets auxquels le BRGM a participé, ainsi que des grilles 2D ou 3D issues de 
modèles géologiques réalisés au BRGM. 

Dans un deuxième temps, ces données ont été géoréférencées et intégrées dans un support 
SIG unique pour chaque bassin sédimentaire. Pour ce faire, différents traitements, plus ou 
moins complexes, ont dû être réalisés pour convertir ces données depuis leurs formats 
d’origine très différents vers un format SIG harmonisé dans un même système de coordonnées 
(GCS RGF 93/Lambert 93). Ce travail d’harmonisation s’est appuyé sur la création d’une 
importante base de données, codifiée à l’échelle de l’ensemble des bassins sédimentaires et 
fossés d’effondrement de la France métropolitaine. 

Dans un troisième temps, une fois la base de données intégrée au support SIG pour chaque 
bassin sédimentaire ou fossé d’effondrement, un travail exhaustif de mise en page de ces 
données a été réalisé. Il a permis de restituer des cartes harmonisées en termes de légende 
et d’échelle visant à faciliter l’interprétation des résultats. Une charte de couleur unique a 
notamment été retenue pour représenter la température au toit des aquifères de tous les 
bassins sédimentaires ou fossés d’effondrement métropolitains. 
 
Enfin, pour localiser et mieux caractériser les cibles géothermales de température supérieure 
à 90 °C, des cartes de faciès, température, profondeur et épaisseur ont été réalisées dans la 
mesure des données disponibles, pour chaque aquifère ou formation d’intérêt, et ce, pour 
chaque bassin sédimentaire ou fossé d’effondrement. 
 
Le projet Atlas Co-GTH a permis de réaliser un travail de synthèse des données numériques 
conséquent, supporté par un SIG, sur les aquifères/formations des bassins sédimentaires et 
fossés d’effondrement ciblés pour la géothermie de moyenne température du territoire 
métropolitain. Outre la création d’une importante base de données numériques associée, ce 
travail a permis de mettre en évidence une méconnaissance de la structure géologique 
profonde de ces objets sédimentaires ayant pour conséquence une grande imprécision quant 
à leur potentiel d’exploitation en tant que ressource géothermale. Leur intérêt en tant 
qu’énergie renouvelable n’en reste pas moins évident et mériterait d’être démontré par 
l’acquisition de nouvelles données lors de forages d’exploration géothermique.
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1 Introduction  

1.1 CADRE DE L’ÉTUDE 

À l’heure où la France entame sa transition énergétique avec des objectifs ambitieux de 38 % 
d’EnR dans la consommation finale de chaleur en 2030, il est indispensable pour la filière 
Géothermie de disposer d’une vision globale des ressources géothermales disponibles sur le 
territoire national. Parmi ces ressources, celles visant à exploiter, par forage, les eaux 
géothermales profondes pour la géothermie profonde dite de « moyenne énergie » n’avait encore 
jamais fait l’objet d’une synthèse à l’échelle nationale. 

C’est donc pour répondre à cette lacune que le BRGM a proposé en 2015, dans le cadre de 
l’Appui à l’ADEME pour le développement de la géothermie, un projet de cartographie des cibles 
géothermiques de température supérieure à 90 °C pour la production d’électricité et de chaleur 
par cogénération, en France métropolitaine. 

Ce projet d’appui aux politiques publiques, nommé ATLAS CoGTH, a été réalisé entre 2016 et 
2018 dans le cadre des conventions ADEME-BRGM n° 1605C0010 et n° 1705C0006. 

1.2 OBJECTIF 

L’objectif du projet ATLAS-CoGTH est d’obtenir une vision globale, sous forme d’atlas 
cartographiques, des ressources géothermales de type moyenne température (90 à 150 °C) 
potentiellement disponibles en France métropolitaine. 

L’échelle de cet atlas a été adaptée en fonction des résultats obtenus afin de représenter les 
ressources potentielles de manière lisible et pédagogique, en partant de la géo-connaissance 
régionale.  

Ainsi, pour chaque bassin sédimentaire profond, la ressource géothermique moyenne 
température a été représentée par aquifères potentiels en termes d’extension, de profondeur et 
de température mais aussi d’autres critères tel que l’épaisseur ou les faciès lithologiques lorsque 
ceux-ci étaient disponibles. Dans les zones de socle, la potentialité des ressources 
géothermiques électrogènes (avec production de chaleur) a été abordée à l’échelle de tronçons 
du rift ouest européen (fossés d’effondrement) qui abrite 90 % des PER actuels. 

La réalisation d’un tel atlas (ensemble de cartes) a donc nécessité, en prérequis, une réflexion 
conceptuelle sur le choix des paramètres et leur combinaison en fonction de leur disponibilité, qui 
in fine permettent de cartographier des cibles potentielles. 

Cet atlas vise à constituer un document synthétique et prédictif à l’échelle nationale susceptible 
d’impulser la filière géothermique. 
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2 Déroulement des opérations                                                   
et méthodes adoptées 

2.1 SYNTHÈSE ET RECUEIL DES DONNÉES DISPONIBLES 

Deux types de réservoirs géothermaux susceptibles de contenir des fluides de température 
supérieure à 90 °C sont à considérer en France pour la géothermie dite de « moyenne 
température » : 

- les réservoirs de type « aquifères profonds » pour lesquels les fluides géothermaux sont 
piégés dans les formations perméables qui comblent les bassins sédimentaires ou les 
fossés d’effondrement (Figure 1) ; 

- les réservoirs de type « faillés » pour lesquels les fluides géothermaux remontent des 
profondeurs à la faveur de failles majeures. Associés au domaine de socle ou volcanique, 
la localisation et le fonctionnement de ce type de réservoir restent méconnus et difficiles à 
évaluer (Figure 1). 

 
Figure 1 : Carte des différents domaines géologiques de la France métropolitaine                                                 

(J.-B. Bourbon, 2008). 
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Une synthèse des données cartographiques disponibles sur ces deux types de réservoirs 
( aquifères et « faillés ») a donc été réalisée dans le cadre de ce projet d’atlas, à partir des 
données bibliographiques mais aussi des données issues de projets internes au BRGM. 

Les données sur les réservoirs de type « faillés » se sont avérées trop lacunaires et le résultat 
escompté trop incertain. De ce fait, seules les données disponibles sur les réservoirs de types 
aquifères des bassins sédimentaires ont finalement été retenues. 

L’objectif du projet Atlas-CoGTH étant de représenter ces données de manière géoréférencée 
et harmonisée dans un support cartographique de type SIG, leur récolte sous format déjà 
numérisé a constitué l’un des enjeux majeurs du travail réalisé. Pour ce faire, une mise en 
relation étroite avec de nombreux agents et chefs de projets du BRGM a été nécessaire et 
essentielle pour l’avancée et le contenu du projet. 

Les ouvrages, projets et thèses dont les données ont été récoltées pour construire l’atlas sur 
les cibles géothermales de type « aquifères profonds » de température supérieure à 90 °C du 
présent projet sont les suivants : 

- ouvrage de synthèse de « Sismotectonique de la France métropolitaine dans son cadre 
géologique et géophysique » (Grellet et al., 1993) : réalisées à l’échelle du million, les 
cartes de cet ouvrage ont fourni les données de profondeur du socle anté-triasique de 
l’ensemble des bassins et fossés d’effondrement ; 

- ouvrage de synthèse sur le « Potentiel géothermique du bassin parisien » (Housse et 
Maget, 1976) : les cartes de cet ouvrage sont à l’origine des données de lithologie, 
profondeur, épaisseur et température des aquifères géothermiques reconnus du Trias du 
bassin de Paris ; 

- ouvrage de synthèse sur le « Potentiel géothermique du bassin aquitain » (Housse et 
Maget, 1977) : les cartes de cet ouvrage sont à l’origine des données de faciès 
lithologiques, de profondeur, d’épaisseur et de température des aquifères géothermiques 
reconnus du Trias et du Jurassique du bassin aquitain ; 

- ouvrage de « Synthèse géologique du sud-est de la France (Debrand-Passard et al., 
1984) : les cartes de cet ouvrage ont essentiellement fourni les données de faciès 
lithologiques des formations du socle, du Trias et du Jurassique du bassin du sud-est mais 
aussi celles du fossé rhodanien, du fossé bressan et du bassin molassique de Savoie-
Genève. Bien qu’incomplètes, les rares données de profondeur et d’épaisseur de certaines 
de ces formations ont permis de recalculer ces paramètres à titre indicatif ; 

- projet GeORG sur le « Potentiel géothermique des aquifères du fossé rhénan » (équipe de 
projet GeORG, 2013) : les cartes de ce projet, réalisées à partir d’une modélisation 
géologique 3D sous logiciel GoCad ont permis de fournir les données de température et 
parfois de profondeur et/ou d’épaisseur des aquifères géothermiques du socle, du Trias et 
du Jurassique du fossé rhénan ; 

- projet GEOMOL d’« Évaluation des ressources naturelles dans le bassin molassique 
d’avant-chaîne alpin de la zone pilote Savoie-Genève » (Capar et al., 2015) : les cartes de 
ce projet, réalisées à partir d’une modélisation géologique 3D sous Geomodeller, ont 
permis de fournir les données de profondeur de l’aquifère jurassique du bassin molassique 
de Savoie-Genève ; 

- projet CLASTIQ-2 sur les ressources géothermales des aquifères clastiques en France - 
bassin de Paris et Fossé rhénan (Bouchot et al., 2012) : le modèle géologique 3D réalisé 
par le BRGM à l’aide du logiciel Petrel a permis de fournir des données détaillées sur 
l’environnement de dépôt et la profondeur des aquifères géothermiques du Trias au centre 
du bassin de Paris ; 
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- projet CoPGEN sur le Potentiel géothermique du fossé des Limagnes (Genter et al., 2004 ; 
Calcagno et al., 2014) : les cartes de ce projet, réalisées à partir d’une modélisation 
géologique 3D sous Geomodeller, ont permis de fournir les données de profondeur de 
l’interface socle-couverture, ainsi que de l’aquifère de l’Éocène moyen sur une zone très 
restreinte du fossé des Limagnes ; 

- projet de Modélisation géologique multicouche des formations tertiaires dans les régions 
de Bresse, Dombe, Bas-Dauphiné et couloir rhodanien (Couëffé R. et Tourlière B. (2008) : 
ce projet réalisé par le BRGM avait pour objectif de mettre en place une méthodologie de 
réalisation du modèle géologique et un guide d’utilisation des produits numériques 
associés ; 

- thèse et articles sur la « Caractérisation thermique des bassins sédimentaires français » 
(Bonté, 2014 ; Bonté et al., 2010) : le modèle de température 3D réalisé dans le cadre de 
cette thèse BRGM à l’aide du logiciel ISATIS est à l’origine des données de température 
des formations du socle, du Trias et du Jurassique des bassins parisien, provençal et 
molassique, mais aussi celles des fossés rhodanien et bressan, lorsque ces données 
faisaient défaut dans les documents d’origine. Ceci est notamment le cas pour la synthèse 
géologique du sud-est de la France (Debrand-Passard et al., 1984) ainsi que pour 
l’aquifère du Trias du bassin de Paris dans le projet CLASTIQ-2 (Bouchot et al., 2012). 

L’ensemble des données pertinentes issues de ces ouvrages, projets et thèses ont été 
utilisées pour alimenter les supports cartographiques numériques et géoréférencés de type 
SIG de chaque bassin sédimentaire et fossé d’effondrement du territoire métropolitain, à 
savoir : 

- les trois grands bassins sédimentaires français que sont le bassin parisien, le bassin 
aquitain et le bassin provençal (bassin du sud-est) ; 

- les fossés d’effondrement que sont le Fossé rhodanien (aussi appelé couloir rhodanien), 
le fossé bressan (aussi appelé bassin de Bresse), le fossé rhénan et le fossé des 
Limagnes ; 

- ainsi que le petit bassin molassique de Savoie-Genève. 

La répartition de ces projets est représentée dans la Figure 2 ci-dessous. 
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Figure 2 : Carte d’emprise des différents ouvrages, projets et thèses dont les données sur les 
formations aquifères d’intérêt pour la géothermie de moyenne température ont été récoltées                                

et traitées sous SIG dans le cadre du projet Atlas-CoGTH. 
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2.2 TRAITEMENT CARTOGRAPHIQUE DES DONNÉES 

Selon le format d’origine des documents retenus dans la synthèse des données disponibles, 
divers traitements, préalables à la représentation cartographique supportées par un SIG, ont 
été réalisés. Ces traitements, détaillés ci-après, ont essentiellement consisté à obtenir des 
données sous format numérique, géoréférencé et harmonisé, rendus lisibles sous logiciel 
ArcGIS en système de coordonnées GCS RGF93/Lambert 93. 

Les cartes sous format « papiers » des 4 ouvrages de synthèse (Housse et Maget, 1976 ; 
Housse et Maget, 1977 ; Debrand-Passard et al., 1984 ; Grellet et al., 1993) ont été scannées 
puis géoréférencées sous système de coordonnées GCS RGF93/Lambert 93. Les courbes 
d’isovaleurs (isothermes, isohypses, isobathes, isopaques) et les contours lithologiques des 
différents faciès des formations aquifères représentées sur ces cartes ont ensuite été 
digitalisées puis interpolées à l’aide des logiciels GDM et ArcGis. L’interférence des failles a 
été prise en compte en utilisant une méthode de krigeage avec variogramme linéaire. Des 
grilles de valeurs 2D ont ainsi été obtenues pour les paramètres de température, profondeur 
et épaisseur. Le maillage de ces grilles, c'est-à-dire la surface d’une maille à laquelle est affiliée 
une valeur, a été défini arbitrairement pour adapter raisonnablement l’échelle de travail à la 
résolution des cartes originales. Pour le cas particulier de la synthèse du bassin du sud-est de 
Housse et Maget (1977), l’ensemble des fichiers ainsi traités ont ensuite été scindés en 
4 zones distinctes : bassin du sud-est, fossé rhodanien, fossé bressan et bassin molassique 
de Savoie-Genève. En effet, l’emprise considérée dans cette synthèse géologique « élargie » 
du bassin du sud-est intègre l’ensemble de ces objets. 

Les données numériques déjà géoréférencées issues des projets GeORG et GEOMOL 
réalisés plus récemment par le BRGM (équipe de projet GeORG, 2013 ; Capar et al., 2015) 
ont pu être récupérées sous format SIG. Cependant, les fichiers d’origine étant sous système 
de coordonnées allemand pour GeORG (Deutsches Hauptdreiecksnetz Transverse Mercator), 
une conversion de l’ensemble des fichiers en système de coordonnées 
GCS RGF93/Lambert 93 a néanmoins été nécessaire. Une fois intégrées dans ArcGIS et 
correctement géoréférencées, les grilles de température, profondeur et épaisseur ont été 
retraitées en courbes d’isovaleurs (isothermes, isohypses, et isopaques). Les données 
numériques déjà géoréférencées en système de coordonnées GCS RGF93/Lambert 93 du 
modèle multicouche de Couëffé et Tourlière (2008), n’ont pas nécessité de traitement 
particulier. 

Les données issues des modèles géologiques 3D réalisés au BRGM à l’aide des logiciels 
GeoModeller pour le projet COPGEN et Petrel pour le projet CLASTIQ-2, ont nécessité 
d’extraire les données sous forme de grilles ASCII. Ces modèles ayant été réalisés sous 
système de coordonnées NTF/Lambert-2 étendu, les grilles extraites ont dû être converties en 
système de coordonnées GCS RGF93/Lambert 93. Une fois intégrées dans ArcGIS et 
correctement géoréférencées, les grilles de profondeur ont été retraitées en courbes 
d’isovaleurs (isohypses). 

Les données issues du modèle de températures 3D réalisé dans le cadre de la thèse BRGM 
de D. Bonté (2010) ont nécessité un travail non négligeable de retraitement. En effet, la 
modélisation réalisée à l’aide du logiciel ISATIS a consisté en réalité à construire des couches 
de température de 100 m d’épaisseur, à intervalle régulier de profondeur (tous les 1 000 m 
jusqu’à 5 000 m). Or, dans le cadre du présent projet, ce modèle de température devait être 
utilisé pour obtenir la température au toit des formations aquifères lorsque les données de 
température étaient inexistantes dans les projets d’origine. Il s’agissait donc de croiser les 
grilles 2D de profondeur de ces projets lacunaires avec la grille 3D de température du modèle 
ISATIS. Ce modèle n’étant au final qu’un modèle en tranches de 100 m d’épaisseur (Figure 
3), il a fallu reconstruire un vrai maillage 3D complet sur toute l’épaisseur du modèle entre 0 
et 5 000 m de profondeur. De plus, le système de coordonnées NTF/Lambert-2 du modèle 
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ISATIS était en incohérence avec le système de coordonnées GCS RGF93/Lambert 93 des 
profondeurs issues des autres projets/ouvrages auxquelles il devait être combiné. Un 
traitement complexe, basé sur de nombreux « aller et retour » entre les différents logiciels 
ISATIS, GDM et ArcGIS, a donc été réalisé pour construire les cartes de température des 
formations du bassin du sud-est, fossé rhodanien, fossé bressan et bassin de Paris (projet 
CLASTIQ-2). 

L’ensemble de ce traitement des données d’origine vers un format SIG a nécessité la création 
d’une importante base de données harmonisée et, de fait, codifiée. 
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Figure 3 : Cartes de température des bassins sédimentaires français à 2 000 m (b), 3 000 m (c), 

4 000 m(d) et 5 000 m (e) de profondeur issues du modèle de température 3D (Bonté et al., 2010). 

2.3 REPRÉSENTATION DES RÉSULTATS SOUS FORMAT SIG  

Une fois la base de données intégrée au support SIG pour chaque bassin sédimentaire, un 
travail exhaustif de mise en page de ces données a été réalisé afin de restituer des cartes 
harmonisées en termes de légendes et d’échelle. Ces cartes représentent, lorsque les 
données sont disponibles, la température (supérieure à 90 °C) et la profondeur du toit des 
aquifères/formations ciblées pour le projet, leurs faciès potentiellement perméables, ainsi que 
leur épaisseur. 

On notera ici que le terme d’« aquifère » a été retenu pour la formation sédimentaire lorsque 
celle-ci a été reconnue en tant que telle. Le terme de « formation » a quant-à-lui été retenu 
lorsque le potentiel aquifère de cette formation reste méconnu. 

La température au toit des formations est représentée sous forme de courbes isothermes. Ces 
isothermes correspondent aux courbes d’égale température estimées au toit des aquifères (ou 
formations). Une charte de couleur unique a été retenue pour représenter les classes de 
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température supérieures à 90 °C. Ces classes de températures ont un pas de 10 °C depuis          
90 °C jusqu’à 150 °C, puis une seule classe de couleur pour les températures supérieures à         
150 °C. 

La profondeur des toits des formations aquifères (ou susceptibles de l’être) est majoritairement 
représentée sur les cartes de ce projet sous forme de courbes isohypses. Ces isohypses 
correspondent aux courbes d’égale altitude estimée au toit des aquifères (ou formations) par 
rapport au niveau marin de référence (cote NGF). La topographie n’est donc pas prise en 
compte dans ces valeurs. Ainsi, en cas de projet de forage, la topographie devra être ajoutée 
à l’altitude isohypse pour évaluer la profondeur réelle à forer. Les profondeurs associées aux 
courbes isohypses sont représentées par des valeurs négatives. 

Seule la profondeur du toit du socle antétriasique issue de la synthèse de Grellet et al. (1993) 
est représentée sous forme de courbes isobathes. Ces isobathes correspondent aux courbes 
d’égale profondeur estimées au toit de la formation par rapport au sol, c’est-à-dire en tenant 
compte de l’altitude topographique. Les profondeurs associées aux courbes isobathes sont 
représentées par des valeurs positives. 

L’épaisseur des formations aquifères (ou susceptibles de l’être) est représentée sur les cartes 
de ce projet sous forme de courbes isopaques (courbes d’égale épaisseur). Elle correspond à 
l’épaisseur globale de ces formations aquifères susceptibles de renfermer de petits niveaux 
intermédiaires imperméables, et non à l’épaisseur « utile » qui se limite aux seuls niveaux 
producteurs de la formation aquifère au sens hydrogéologique du terme. 

Enfin pour localiser et mieux caractériser les cibles géothermales de température supérieure 
à 90 °C, les courbes d’isovaleurs de la température au toit des aquifères (ou formations) ont 
été représentées sur fond de carte (classe de valeurs) de chacun des paramètres faciès, 
température, profondeur et épaisseur. 
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3 Documents utilisés et limites d’interprétation                           
des données pour chaque bassin sédimentaire                         

ou fossé d’effondrement 

L’ensemble des limites d’interprétation, évoquées ci-dessous, impliquent de garder à l’esprit 
que les cartes présentées dans le présent atlas sont à considérer à l’échelle globale du bassin 
de Paris et ne peuvent en aucun cas se substituer à une étude locale lorsqu’un projet de 
géothermie est envisagé. 

3.1 DOCUMENTS UTILISÉS POUR LE BASSIN PARISIEN ET LIMITES 
D’INTERPRÉTATION 

Les cartes géoréférencées du bassin de Paris de ce projet ont essentiellement été réalisées 
à partir des données géologiques et géothermiques issues de la synthèse de Housse et Maget 
(1976). Dans une moindre mesure, car concernant uniquement les cartes du Trias, les 
données du modèle stratigraphique 3D réalisé pour le projet CLASTIQ-2 (Bouchot et al., 2012) 
et du modèle de température 3D ISATIS réalisé dans le cadre de la thèse de D. Bonté (2010, 
2014) ont aussi été traitées. 

L’étude pluridisciplinaire de Housse et Maget (1976) avait pour but d’évaluer le potentiel 
géothermique du bassin de Paris à partir de l’interprétation géologique et géophysique (logs 
fondamentaux, diagraphies différées) de l’ensemble des forages pétroliers et plus rarement 
géothermiques présents sur la zone, corroborée par des études palynologiques, 
sédimentologiques, géochimiques, sismiques, morphostructurales et microtectoniques.  

Dans cette synthèse sur le potentiel géothermique du bassin parisien de Housse et Maget 
(1976), deux types de formations ont été considérés comme étant « aquifères » : 

- les formations détritiques pour lesquelles seuls les faciès gréseux et sableux dominants 
ont été retenus comme faciès perméables. Dans le cadre de ce projet, ces formations sont 
essentiellement présentes dans les séries du Trias (Buntsandstein et Keuper) mais sont 
aussi présentes dans une moindre mesure au sein des séries du Jurassique inférieur (Lias, 
Sinémurien-Hettangien) ; 

- les formations carbonatées pour lesquelles seuls les faciès de type calcaires dominants, 
plus ou moins dolomitiques, oolithiques ou gréseux, ont été retenus comme faciès 
perméables. Dans le cadre de ce projet, ces formations sont essentiellement présentes 
dans les séries du Jurassique inférieur (Lias Sinémurien-Hettangien). 

Ce choix dans la définition de ce qui est aquifère ou non en fonction de la perméabilité des 
faciès est donc à prendre en considération dans :  

- la non prise en compte de certains niveaux potentiellement perméables mais dont 
l’épaisseur ou la composition reste mal définie ou, à l’inverse, la prise en compte de 
niveaux intermédiaires peu perméables qui se trouveraient au sein d’une formation jugée 
perméable dans son ensemble ; 

- la non prise en compte de la fracturation typiquement associée aux faciès carbonatés qui, 
dans certaines zones, peut considérablement augmenter la perméabilité de ces 
formations. C’est ce que l’on appelle la perméabilité de fracture ; 

- l’incohérence qui peut être observée entre le découpage stratigraphique et la géométrie 
des aquifères, ces derniers étant limités aux seules zones perméables. La notion de « toit » 
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des aquifères peut ainsi varier entre limite stratigraphique et/ou limite de la zone aquifère 
selon les données d’origine. 

La lithologie, la profondeur et l’épaisseur des formations aquifères ont été déterminées par un 
travail de corrélations sur les logs fondamentaux et les diagraphies différées des sondages, 
mais aussi à partir de l’interprétation de profils sismiques. De ce fait, la précision avec laquelle 
sont définis ces critères géologiques dépend de la qualité des documents disponibles. Les 
aquifères du Trias ciblés par les pétroliers et les géothermiciens sont donc a priori mieux 
renseignés que celui du Jurassique inférieur (Lias), non ciblé. 

La température du toit des aquifères du bassin de Paris a été évaluée à partir d’un gradient 
géothermique « approché » pour lequel la valeur moyenne de 3 °C / 100 m classiquement 
utilisée pour les bassins sédimentaires du globe en 1975 a été réajustée de manière régionale 
avec les données de température mesurées sur forages (tests hydrogéologiques 
essentiellement réalisés sur l’aquifère du Dogger et mesures « Bottom Hole Temperature » de 
la boue de forage en fond de trou). Or, la validité des données de température BHT est à 
considérer avec prudence sachant que la nécessaire correction des « effets de boue » sur ces 
mesures n’était pas encore pratiquée à l’époque. La lecture des cartes de température doit 
donc prendre en compte le fait que les gradients géothermiques utilisés ne sont que des 
moyennes (Figure 4).  

 
Figure 4 : Carte des gradients géothermiques (courbes d’isovaleurs) considérés dans l’estimation                       

des températures au toit des aquifères du bassin parisien (Housse et Maget, 1976). 
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Les données du modèle stratigraphique 3D réalisé sous Petrel lors du projet CLASTIQ-2 
(Bouchot et al., 2012) ont été utilisées pour réaliser des cartes de profondeur et 
d’environnement de dépôt des aquifères géothermaux du Trias (Chaunoy et Donnemarie). 
L’emprise de ces cartes apparait très restreinte par rapport à l’échelle du bassin du présent 
atlas. De plus, pour obtenir les cartes de température associées au toit de ces deux aquifères 
triasiques, les données de profondeur ont été combinées à celles issues du modèle 3D ISATIS 
de température des bassins sédimentaires de Bonté et al., (2010). La combinaison de ces 
données a nécessité un traitement lourd et spécifique impliquant une certaine prudence quant 
à l’interprétation des résultats. 

3.2 DOCUMENTS UTILISÉS POUR LE BASSIN AQUITAIN ET LIMITES 
D’INTERPRÉTATION 

Les cartes géoréférencées du bassin d’Aquitaine de ce projet ont essentiellement été réalisées 
à partir des données géologiques et géothermiques issues de la synthèse de Housse et Maget 
(1977). Cette étude pluridisciplinaire avait pour but d’évaluer le potentiel géothermique du 
bassin aquitain. Elle s’est basée sur l’interprétation géologique et géophysique (logs 
fondamentaux, diagraphies différées) des forages pétroliers (et plus rarement géothermiques) 
présents sur la zone, corroborée par l’ouvrage de synthèse géologique du bassin d’Aquitaine 
réalisé en 1973 (BRGM) ainsi que par des données sismiques. 

Dans la synthèse sur le potentiel géothermique du bassin aquitain de Housse et Maget (1977), 
deux types de formations ont été distinguées : 

- les formations relativement homogènes dont la nature lithologique permet de les 
considérer comme perméables dans leur ensemble ; 

- les formations hétérogènes susceptibles d’être perméables mais dont la variété 
lithologique pourrait mettre en doute cette perméabilité. 

Tout comme pour le bassin parisien, ce choix dans la définition de ce qui est aquifère ou non 
en fonction de la perméabilité des faciès est donc à prendre en considération dans :  

- la non prise en compte de certains niveaux potentiellement perméables mais dont 
l’épaisseur ou la composition reste mal définie ou, à l’inverse, la prise en compte de 
niveaux intermédiaires peu perméables qui se trouvaient au sein d’une formation jugée 
perméable dans son ensemble ; 

- la non prise en compte de la fracturation typiquement associée aux faciès carbonatés qui, 
dans certaines zones, peut considérablement augmenter la perméabilité de ces 
formations. C’est ce que l’on appelle la perméabilité de fracture ; 

- l’incohérence qui peut être observée entre le découpage stratigraphique et la géométrie 
des aquifères, ces derniers étant limités aux seules zones perméables. La notion de « toit » 
des aquifères peut ainsi varier entre limite stratigraphique et/ou limite de la zone aquifère 
selon les données d’origine. 

La lithologie, la profondeur et l’épaisseur des formations aquifères ont été déterminées par un 
travail de corrélations sur les logs fondamentaux et les diagraphies différées des sondages, 
mais aussi à partir de l’interprétation de profils sismiques. De ce fait, la précision avec laquelle 
sont définis ces critères géologiques dépend de la qualité des documents disponibles. Comme 
pour le bassin de Paris, les aquifères du Trias ciblés par les pétroliers et les géothermiciens 
sont donc a priori mieux renseignés que celui du Jurassique inférieur (Lias), non ciblé. 
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De plus, la profondeur et l’épaisseur des formations sont d’autant moins précises que l’on se 
rapproche de la chaîne des Pyrénées, au sud du bassin aquitain. En effet, cette partie profonde 
du bassin a été largement affectée par les plissements, les failles et les remontées diapiriques 
engendrées par la formation de cette chaîne. 

La température du toit des aquifères du bassin d’Aquitaine a été évaluée en 1976 à partir du 
calcul du gradient géothermique du bassin (Figure 5). Pour ce faire, une corrélation entre les 
mesures de température sur forage de type tests hydrogéologiques et Bottom Hole 
Temperature (BHT) a été établie puis réajustée à partir des données de la carte des 
températures à - 2 500 m (Coustau, 1976). La validité de ces données est cependant à 
considérer avec prudence sachant que la nécessaire correction des « effets de boue » sur les 
mesures de température BHT n’était pas pratiquée à l’époque. 

 

 
Figure 5 : Carte du gradient géothermique calculé pour le bassin d’Aquitaine (Housse et Maget, 1977). 
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3.3 DOCUMENTS UTILISÉS POUR LE BASSIN PROVENÇAL ET LIMITES 
D’INTERPRÉTATION 

Les cartes géoréférencées du bassin provençal (ou bassin du sud-est sensus-stricto) de ce projet 
ont essentiellement été réalisées à partir des documents suivants pour : 

- la formation du socle anté-triasique : combinaison des données géologiques issues de l’étude 
sismotectonique de la France métropolitaine de Grellet (1993) avec les données du modèle 
de température 3D des bassins sédimentaires français réalisé par D. Bonté, durant sa thèse 
BRGM (Bonté et al., 2010, Bonté 2014) ; 

- les formations du socle antétriasique, du Trias et du Jurassique : combinaison des données 
géologiques issues de la synthèse de Debrand-Passard, Coubouleix et al. (1984) et des 
données du modèle ISATIS de température 3D des bassins sédimentaires français réalisé 
par Bonté et al. (2010). 

Les cartes de la synthèse géologique du bassin du sud-est de Debrand-Passard, Coubouleix et 
al. (1984) ont été réalisées à l’échelle du million, à partir de l’ensemble des données géologiques 
et géophysiques (ouvrages, études, forages, sismiques, …) disponibles en 1984. Majoritairement 
ciblées sur l’aspect stratigraphique et paléogéographique des formations géologiques, elles ne 
comportent aucune notion d’aquifère et ne fournissent que très rarement l’épaisseur et la 
profondeur de ces formations. 

Le manque d’informations géothermiques de la synthèse géologique de Debrand-Passard et 
Courbouleix (1984) ainsi que de l’étude sismotectonique de Grellet (1993) implique que : 

- nous avons fait le choix de garder le terme de « formation » potentiellement aquifère et non 
d’« aquifère » pour qualifier les formations retenues dans le présent atlas ; 

- seuls les profondeurs (isohypses/cote NGF) du toit du socle anté-triasique, les failles affectant 
ce socle et les isopaques des formations du Trias, Jurassique et Crétacé ont pu être utilisées 
pour construire les cartes du présent atlas. Les isohypses des formations du Trias, Jurassique 
et Crétacé n’étant pas fournies, elles ont été calculées par déduction en ajoutant les 
isopaques des formations en question aux isohypses du toit du socle anté-triasique. La même 
démarche a été adoptée pour les failles. De plus, pour obtenir la température au toit des 
formations, les grilles de valeur des profondeurs des formations (grilles isohypses) issues de 
l’étude sismotectonique de Grellet (1993) et de la synthèse géologique de Debrand-Passard, 
Coubouleix et al. (1984) ont été croisées avec celles du modèle de température 3D (Bonté et 
al., 2010) à l’aide du logiciel GDM. Les cartes de température au toit des formations 
dépendent donc directement des cartes de profondeur pour lesquelles des approximations 
fortes ont dues être réalisées (voir ci-dessus). 

Une vigilance particulière devra donc être apportée quant à la validité des cartes de profondeur 
et de température du Trias, Jurassique et Crétacé dans le présent atlas puisque le calcul des 
isohypses et isothermes de ces cartes va directement dépendre des informations fournies (ou 
non) dans celle de la formation sous-jacente. Les valeurs fournies dans ces cartes sont de fait 
fournies à titre indicatives et ne doivent en aucun cas être prises en compte comme des valeurs 
chiffrées. 
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3.4 DOCUMENTS UTILISÉS POUR LE FOSSÉ RHODANIEN ET LE FOSSÉ 
BRESSAN, ET LIMITES D’INTERPRÉTATION 

Les cartes géoréférencées du fossé rhodanien de ce projet ont essentiellement été réalisées à 
partir des documents suivant pour : 

- la formation du socle anté-triasique : combinaison des données géologiques issues de l’étude 
sismotectonique de la France métropolitaine de Grellet (1993) avec les données du modèle 
de température 3D des bassins sédimentaires français de Bonté et al. (2010) ; 

- les formations du socle anté-triasique, du Trias et du Jurassique : combinaison des données 
géologiques issues de la synthèse de Debrand-Passard, Coubouleix et al. (1984) avec les 
données du modèle ISATIS de température 3D des bassins sédimentaires français réalisé 
par Bonté et al. (2010) ; 

- la formation du Jurassique : données géologiques issues du modèle GDM Multilayer des 
domaines de la Bresse, du Dombe, du Bas-Dauphiné et du Couloir fréalisé par Couëffé et 
Tourlière (2008). 

Concernant l’interprétation des cartes du socle, Trias, et Jurassique réalisées à partir des 
documents de l’étude sismotectonique de Grellet (1993), de la synthèse de Debrand-Passard, 
Coubouleix et al. (1984) et du modèle ISATIS de température 3D des bassins sédimentaires de 
Bonté et al. (2010), les mêmes points de vigilance que ceux décrits dans le chapitre 3.3 pour le 
bassin du sud-est sont à appliquer. 

La carte du Jurassique a été réalisée à partir de modèle GDM Multilayer des domaines de la 
Bresse, du Dombe, du Bas-Dauphiné et du couloir rhodanien réalisé par Couëffé et Tourlière 
(2008). Cette modélisation multicouche étant spécifiquement ciblée sur les formations 
géologiques du Tertiaire, seule la carte de profondeur du Jurassique (isohypses/cote NGF) a été 
retenue pour cet atlas. Les cibles géothermales de température supérieure à 90 °C ayant une 
emprise très restreinte, le croisement avec le modèle ISATIS de température 3D de Bonté et al. 
(2010) n’a pas été réalisé. 

3.5 DOCUMENTS UTILISÉS POUR LE BASSIN MOLASSIQUE DE SAVOIE-
GENÈVE ET LIMITES D’INTERPRÉTATION 

La majeure partie des cartes géoréférencées du bassin molassique de Savoie-Genève de ce 
projet sont identiques à celles utilisées pour le fossé rhodanien, à savoir pour : 

- la formation du socle anté-triasique : combinaison des données géologiques issues de l’étude 
sismotectonique de la France métropolitaine de Grellet (1993) avec les données du modèle 
de température 3D des bassins sédimentaires français de Bonté et al. (2010) ; 

- les formations du socle anté-triasique, du Trias et du Jurassique : combinaison des données 
géologiques issues de la synthèse de Debrand-Passard, Coubouleix et al. (1984) avec les 
données du modèle ISATIS de température 3D des bassins sédimentaires français réalisé 
par Bonté et al. (2010). 

Concernant l’interprétation des cartes du socle, Trias, et Jurassique réalisées à partir des 
documents de l’étude sismotectonique de Grellet (1993), de la synthèse de Debrand-Passard, 
Coubouleix et al. (1984) et du modèle ISATIS de température 3D des bassins sédimentaires de 
Bonté et al. (2010), les mêmes points de vigilance que ceux décrits pour le bassin du sud-est 
sont à appliquer (voir chapitre 3.3). 
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En revanche, pour la formation du Jurassique, les données numériques utilisées sont issues du 
projet GEOMOL ciblé sur la zone pilote transalpine de Savoie-Genève (Capar et al., 2015). Ce 
projet visait à construire un modèle 3D de la distribution des températures en profondeur. Les 
données du projet GEOMOL sont consultables sur le site internet www.geomol.eu. 

Ce modèle 3D a été construit jusqu’à 5 000 m de profondeur avec le logiciel Geomodeller, à partir 
des données géologiques et géophysiques issues des forages et des profils sismiques 
disponibles sur la zone. La qualité de la carte de température du Jurassique du bassin molassique 
du présent atlas dépend donc de la qualité de ce modèle. 

3.6 DOCUMENTS UTILISÉS POUR LE FOSSÉ RHÉNAN ET LIMITES 
D’INTERPRÉTATIONS 

Les cartes géoréférencées des aquifères du socle, du Trias et du Jurassique du fossé rhénan du 
présent atlas ont été réalisées uniquement à partir des données du projet GeORG (équipe de 
projet GeORG 2013) pour lequel un modèle géologique 3D a été élaboré avec le logiciel Gocad. 
Ce programme européen INTERREG de collaboration entre l’Allemagne, la Suisse et la France 
visait à construire une base de données numériques actualisées de la structure du sous-sol 
profond et de la distribution des températures, pour évaluer son potentiel géologique et 
géothermique profond du fossé rhénan. L’ensemble de ces données sont consultables sous 
forme de cartes interrogeables sur le site internet www.geopotenziale.eu. 

Dans le cadre du présent atlas, les données numériques sous format SIG ont directement été 
fournies par la responsable de projet BRGM (L. Capar) impliquée dans l’équipe française du 
projet GeORG. Les données de température et parfois de profondeur et/ ou d’épaisseur du socle 
(hercynien et anté-triasique), du Trias (Buntsandstein et Muschelkalk) et du Jurassique (Bajocien) 
ont ainsi pu être traitées. 

Les données de profondeur et d’épaisseur des aquifères ont été estimées à partir de 
l’interprétation géologique et géophysique des forages et des profils sismiques. La qualité de ces 
paramètres dépend donc directement de la qualité des documents fournis. 

Les données de température sont issues des données de forage. L’incertitude sur ces données 
a été évaluée dans le projet GeORG en analysant l’écart obtenu entre, les données de 
températures modélisées en 3D avec GoCad à partir des données hydrogéologiques du projet, 
et les données de températures effectivement mesurées. Cette analyse montre que la qualité des 
données de température varie considérablement en fonction de la méthode de mesure utilisée. 
Les incertitudes sont d’autant plus importantes que la répartition des données est mauvaise. Une 
série de traitements géostatistiques a alors été apportée pour réduire ces incertitudes. 

3.7 DOCUMENTS UTILISÉS POUR LE FOSSÉ DES LIMAGNES ET LIMITES 
D’INTERPRÉTATION 

Les cartes géoréférencées du fossé des Limagnes de ce projet ont été réalisées à partir de la 
combinaison des projets suivants, aussi bien pour l’interface socle-couverture paléogène que 
pour l’aquifère éocène : 

- modèle géologique 3D du projet COPGEN (Genter et al. 2004, Calcagno et al., 2014) :  ce 
projet visait à démontrer qu’il était possible de délimiter les zones les plus favorables pour 
l’implantation de forages géothermiques de basse et moyenne température grâce aux 
nouveaux outils d’interprétation géologique, géophysique et géochimique. C’est de ce modèle 

http://www.geopotenziale.eu/
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géologique 3D, réalisé avec le logiciel Geomodeller, que sont issues les données de 
profondeur relatives au fossé des Limagnes ; 

- modèle de température 3D des bassins sédimentaires français réalisé par Bonté et al. (2010) 
dans le cadre de sa thèse BRGM. C’est de ce modèle, réalisé avec le logiciel ISATIS, que 
sont issues les données de température du fossé des Limagnes. Les données de température 
du modèle ISATIS ont, de fait, été combinées avec les données de profondeur du modèle 
géologique Geomodeller pour obtenir les cartes de température au toit des formations. 
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4 Cibles géothermales de moyenne température                         
du bassin parisien (Annexe 1) 

4.1 COUPE GÉNÉRALE DU BASSIN ET LOCALISATION DES CIBLES 

Parmi les nombreuses formations reconnues comme étant aquifères dans le bassin de Paris, 
seules celles du Trias sont susceptibles de présenter des températures supérieures à 90 °C 
(Figure 6), ainsi que l’interface entre le socle anté-triasique et la couverture sédimentaire sus-
jacente. 

 
Figure 6 : Coupe géologique générale du bassin parisien et localisation des formations aquifères pour 

la géothermie profonde (modifié d’après Perrodon, Zabeck 1990 in Delmas et al. 2002). 

4.2 LES AQUIFÈRES DU TRIAS DU BASSIN DE PARIS 

Les trois formations aquifères du Trias (Rhétien, Chaunoy et Donnemarie) distinguées ici, sont 
de nature silico-clastique. L’aquifère du Rhétien (Keuper supérieur - Trias supérieur), dont 
l’extension est limitée à l’est du bassin de Paris, surmonte les 2 aquifères du Keuper moyen, 
à savoir le « Chaunoy » (Trias supérieur) et le « Donnemarie » (Trias moyen à supérieur). Ces 
deux derniers sont séparés par le niveau imperméable dit des « Argiles Intermédiaires » 
(Figure 7). 
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Figure 7 : Coupe des réservoirs géothermiques triasiques du bassin de Paris                                               

(modifié d’après Housse et Maget 1976). 

 

La Figure 8 illustre les environnements de dépôts caractéristiques du Trias et les variations de 
faciès latéraux associées, aussi bien au sein d‘un même environnement de dépôt (système 
fluviatile en tresse par exemple) qu’en terme de passage des environnements proximaux 
(proches des reliefs) vers les environnements distaux (topographie plane de la plaine alluviale 
et proximité du littoral). 

 

 
 

Figure 8 : Reconstruction schématique des environnements de dépôts typiques du Trias du bassin                       
de Paris et faciès associés : exemple des Grès du Chaunoy du Trias supérieur                                            

(modifié d'après Bourquin et al., 1998). 
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4.3 L’AQUIFÈRE DU RHÉTIEN - TRIAS SUPÉRIEUR (ANNEXE 1.2) 

Au sein du bassin de Paris, l’aquifère du Rhétien constitue la limite entre le toit du Trias et la 
base du Jurassique. La formation du Jurassique inférieur (Lias) correspond aux faciès 
carbonatés des séries transgressives marines de l’Hettangien et du Sinémurien. Autour du 
massif Armoricain, alors émergé, elle surmonte des faciès détritiques d’origine continentale 
dans la prolongation de ceux du Trias sous-jacent. Ces faciès détritiques continentaux ont pu 
être rattachés selon les auteurs aux derniers dépôts du Trias supérieur (Rhétien) ou aux 
premiers dépôts du Jurassique inférieur (Lias). De ce fait, bien que différenciés en termes de 
faciès carbonatés pour le Lias et silico-clastique pour le Rhétien, ces deux niveaux ont été 
regroupés dans la synthèse de Housse et Maget (1976). Cependant, dans le cadre du présent 
atlas, seul l’aquifère silico-clastique du Rhétien a été retenu car les températures estimées 
dans les faciès carbonatés du Lias se sont avérées inférieures à 90 °C. 

L’aquifère du Rhétien (Keuper supérieur - Trias supérieur) se caractérise ici par des faciès 
gréseux à faible pourcentage de grés (20 à 40 %) qui laissent présager d’une perméabilité 
relativement faible pour cet aquifère. Il est surtout représenté dans la partie est du bassin de 
Paris, dans les régions de Lachy, Verdun et Saint-Dizier et dans un petit secteur au sud de La 
Ferté-Saint-Aubin et Gien. 

Le toit de cet aquifère gréseux n’étant pas très profond, seule une petite région autour de la 
ville de Lachy, dans le secteur est de l’aquifère du Rhétien, est concernée par des 
températures ne dépassant pas 110 °C. La profondeur associée à ces températures varient 
entre - 2 000 et - 2 400 m et les épaisseurs ne dépassent pas 10 m. 

4.4 L’AQUIFÈRE DU CHAUNOY (KEUPER ÉQUIVALENT) - TRIAS SUPÉRIEUR 
(ANNEXE 1.3) 

L’aquifère des « Grés de Chaunoy » est représenté dans la synthèse du bassin de Paris de 
Housse et Maget (1976a) comme un corps fluviatile essentiellement constitué de grès moyens 
à grossiers. Bien qu’associé au Keuper supérieur dans cette synthèse, on retiendra ici un âge 
Norien (Keuper moyen-Trias supérieur) identique à celui proposé dans Bouchot et al. (2012) 
et conforté dans Delmas et al. (2002). 

L’étude de stratigraphie séquentielle du projet CLASTIQ-2 montre qu’il s’agit de dépôts 
typiques des cônes alluviaux des rivières en tresse (Figure 8). En effet, ils sont constitués de 
faciès conglomératiques à silto-gréseux déposés dans un environnement proximal à médian, 
c’est-à-dire proche des reliefs alors situé au nord-ouest. À l‘est du bassin, ces dépôts passent 
latéralement à des faciès moins perméables car plus argileux, voire évaporitiques ou 
dolomitiques. Ces faciès, assimilés à la série des « Marnes Irisées Supérieures », se déposent 
dans un environnement lacustre ou de plaine côtière anhydritique plus distal (éloigné du relief). 

La zone cible pour lesquels l’aquifère du Chaunoy (Keuper moyen équivalent) du Trias 
supérieur présente des températures supérieures à 90 °C est mise en évidence : 

- à partir de la synthèse de Housse et Maget (1976), entre les villes de Meaux et de Nemours 
pour les grés moyen à grossiers du Keuper. Les températures n’y dépassent pas 110 °C 
pour des profondeurs situées entre - 2 250 et - 2 500 m. Les épaisseurs estimées sont 
autour de 200 à 300 m ; 

- à partir du projet CLASTIQ-2 (Bouchot et al., 2012), cette zone est réduite entre Meaux et 
Coulommiers pour les grés du Chaunoy. L’étude plus fine des températures corrigées des 
effets de boue (Bonté et al., 2010) estime des températures plus élevées, entre 90 et 
120 °C à - 2 500 m de profondeur. Les épaisseurs utiles estimées sur les 4 niveaux 
intermédiaires les plus perméables du Chaunoy ne sont pas présentées ici pour des 
raisons d’échelle. 
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Cette différence entre les résultats issus de la synthèse du bassin de Paris (plus ancienne 
(1976) et de plus grande échelle) et ceux du modèle CLASTIQ-2 (plus récent (1972) et plus 
ciblé), renforce la nécessité de réactualiser les études dans les secteurs d’intérêt en ayant 
recours à de nouvelles méthodes. L’analyse en stratigraphie séquentielle (étude des 
environnements de dépôt) combinée à la modélisation géologique ou géothermique en trois 
dimension améliore en effet considérablement la prédiction des zones favorables pour 
l’exploitation géothermique des aquifères. 

4.5 L’AQUIFÈRE DU DONNEMARIE - TRIAS MOYEN-SUPÉRIEUR 
(ANNEXE 1.4) 

L’aquifère des « Grés du Donnemarie » est assimilable dans la synthèse de Housse et Maget 
(1976a) aux séquences rythmiques des grès moyens à grossiers du prisme détritique fluviatile 
du Trias moyen, déposés à l’ouest du bassin de Paris (Figure 7). On notera ici que les faciès 
des Grés bigarrés et Grés vosgiens du Buntsandstein (Trias inférieur), uniquement déposé à 
l’est, ont des températures trop faibles pour être prises en compte dans cet atlas. 

L’âge retenu pour les Grés du Donnemarie est estimé entre Ladinien et Carnien (Keuper 
inférieur à moyen - Trias moyen à supérieur) en accord avec ceux présentés dans Bouchot et 
al. (2012) et Delmas et al. (2002). 

L’étude de stratigraphie séquentielle du projet CLASTIQ-2 (Bouchot et al., 2012) montre qu’il 
s’agit de faciès gréso-conglomératiques et d‘argiles anhydritiques qui se déposent dans une 
plaine alluviale, à distance des reliefs situés à l’ouest. Les Grés du Donnemarie passent 
latéralement, vers l‘est du bassin, à la formation peu perméable des « Marnes Irisées 
Inférieures » dans un environnement de dépôt de type sebkha anhydritique. À noter que 
l’extension vers l’ouest et le nord de ces faciès détritiques reste mal définie. 

La zone cible dans laquelle l’aquifère du Donnemarie (Trias moyen à supérieur) présente des 
températures supérieures à 90 °C est mise en évidence : 

- à partir de la synthèse de Housse et Maget (1976), entre les villes de Château-Thierry et 
de Nemours pour le faciès des grés moyens à grossiers du Trias moyen. Dans cette zone, 
la température maximale est estimée à 120 °C au nord de la ville de Provins. Les 
profondeurs pour atteindre ces températures sont de l’ordre de - 2 000 à - 3 000 m et les 
épaisseurs de l’ordre de 50 à 300 m ; 

- à partir du projet CLASTIQ-2 (Bouchot et al., 2012), l’extension de cette zone est beaucoup 
plus détaillée entre Château-Thierry et Nemours pour les grés du Donnemarie. L’étude 
plus fine des températures corrigées des effets de boue (Bonté et al., 2010) estime des 
températures plus élevées entre 90 et 130 °C sur une zone plus étendue. Les profondeurs 
varient entre - 2 500 et - 3 000 m. Les épaisseurs utiles estimées sur les 5 niveaux 
intermédiaires les plus perméables du Donnemarie ne sont pas présentées ici pour des 
raisons d’échelle. 

4.6 L’INTERFACE SOCLE ANTÉ-TRIASIQUE / COUVERTURE MÉSOZOÏQUE 
(ANNEXE 1.5) 

L’interface entre la formation du socle anté-triasique du bassin parisien et la base des 
formations sédimentaires mésozoïques sus-jacentes, peut présenter une perméabilité de 
fracture et donc un intérêt pour la géothermie. 

Les températures atteintes au toit du socle cristallin varient entre 90 et 120 °C maximum dans 
une zone cible similaire à celle présentée pour le Trias inférieur (Donnemarie) ci-dessus. Elles 
sont cependant beaucoup plus marquées par la faille de Braye qui approfondie et donc 
augmente la température de l’interface socle-couverture vers le nord.  
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5 Cibles géothermales de moyenne température                          
du bassin aquitain (annexe 2) 

5.1 COUPE GÉNÉRALE DU BASSIN ET LOCALISATION DES CIBLES 

Six formations ont été retenues comme cibles potentielles pour la géothermie de moyenne 
température  dans le bassin aquitain (Figure 9) : 

- les quatre aquifères carbonatés du Crétacé inférieur, Jurassique supérieur, Lias moyen et 
Lias inférieur du Jurassique inférieur ; 

- l’aquifère silico-clastique du Rhétien (Trias supérieur) ; 

- l’interface socle anté-triasique - couverture sédimentaire. 

Ces formations comblent les bassins de l’Adour-Mirande (au sud-est du bassin aquitain) et 
celui, plus restreint, de Parentis (au nord-ouest du bassin aquitain) (Annexe 2.1). 

 

 

 
Figure 9 : Coupe géologique générale du bassin aquitain et localisation des formations aquifères 

(Housse et Maget 1976). 

 

5.2 L’AQUIFÈRE CARBONATÉ DU CRÉTACÉ INFÉRIEUR (ANNEXE 2.2) 

L’aquifère du crétacé inférieur du bassin aquitain se caractérise essentiellement par des faciès 
carbonatés (calcaires, calcaires gréseux et dolomies) et plus rarement gréseux 
d’environnements marins. Il est présent dans les deux bassins de Parentis et de l’Adour-
Mirande. Deux ensembles y sont distingués : un ensemble supérieur d’âge aptien supérieur à 
albien et un ensemble inférieur d’âge néocomien à aptien inférieur. 

L’aquifère du crétacé inférieur ne présente des températures supérieures à 90 °C que dans 
les faciès carbonatés de l’ensemble inférieur du bassin de l’Adour-Mirande. 

Dans la zone cible, la tranche de température atteinte au toit de cet aquifère ne dépasse pas      
90 à 100 °C pour des profondeurs situées entre - 3 000 et - 4 000 m et une épaisseur d’environ 
400 à 500 m. 
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5.3 L’AQUIFÈRE CARBONATÉ DU JURASSIQUE SUPÉRIEUR (ANNEXE 2.3)  

L’aquifère du Jurassique supérieur du bassin aquitain est majoritairement représenté par des 
faciès dolomitiques présents dans les deux bassins de l’Adour-Mirande et de Parentis. 

Deux unités sont distinguées au sein de cet aquifère carbonaté. L’unité supérieure, d’âge 
portlandien à kimméridgien, est constituée de brèches anhydritiques, dolomies anhydritiques, 
brèches et dolomies, et de la « Dolomie de Mano » dans le bassin de l’Adour-Mirande. En 
revanche, elle est uniquement représentée par la « Dolomie de Mano » dans le bassin de 
Parentis. L’unité inférieure, d’âge kimméridgien inférieur à dogger, est constituée de calcaires 
argileux, calcaires et dolomies à oolithes plus ou moins graveleux et dolomies anhydritiques 
dans le bassin de l’Adour-Mirande. Elle est uniquement représentée par des calcaires 
oolithiques dans le bassin de Parentis. 

Deux zones cibles, l’une située dans le bassin de l’Adour-Mirande et l’autre, dans le bassin de 
Parentis, présentent des températures supérieures à 90 °C : 

- la zone cible du bassin de l’Adour-Mirande montre des températures pouvant aller jusqu’à        
250 °C à l’est de la ville de Sault de Navailles (nord-est de Mourenx) dans les faciès 
dolomitiques des deux unités du Jurassique supérieur. Une température d’environ 150 °C 
est estimée dans les régions d’Orthez, Mourenx, Lons et Pau. Dans la région d’Orthès, les 
faciès sont ceux de la Dolomie de Mano de l’unité supérieure. En revanche, pour Mourenx, 
Lons et Pau, les faciès rencontrés dans la zone cible sont de type brèches et dolomies 
anhydritiques moins favorables (anhydrite imperméable) dans l’unité supérieure. En 
revanche, des faciès dolomitiques à oolithes plus favorables sont ciblés dans l’unité 
inférieure pour les régions de Lons et de Pau. Une température d’environ 110 °C est 
estimée aux alentours de Tarbes et d’Oloron-Sainte Marie dans les brèches et dolomies 
de l’unité supérieure et dans les dolomies à oolithes de l’unité inférieure. Un minimum de 
4 500 à 5 000 m de profondeur est cependant nécessaire pour atteindre l’ensemble de ces 
températures. L’épaisseur totale de l’aquifère du Jurassique supérieur est estimée entre 
100 et 500 m dans la zone cible du bassin de l’Adour-Mirande ; 

- la zone cible du bassin de Parentis, plus restreinte, se situe uniquement dans les faciès de 
la Dolomie de Mano de l’unité supérieure. Elle montre des températures maximales d’à 
peine 110 °C à proximité de la côte atlantique, à l’ouest des villes d’Arcachon et de 
Biscarrosse. Ces températures sont atteintes vers 3 500 m de profondeur et l’épaisseur de 
l’aquifère y est estimée entre 100 et 300 m. 

5.4 L’AQUIFÈRE CARBONATÉ DU LIAS MOYEN - JURASSIQUE INFÉRIEUR 
(ANNEXE 2.4) 

L’aquifère du Lias moyen (Jurassique inférieur) du bassin aquitain est formé par des calcaires 
oolithiques et calcaires dolomitiques dans les deux bassins de l’Adour-Mirande et de Parentis. 
En revanche, seuls les calcaires oolithiques et les calcaires dolomitiques du bassin de l’Adour-
Mirande présentent des températures supérieures à 90 °C. Même si les porosités de ces faciès 
sont considérées comme faibles (inférieures à 10 %), ils n’en restent pas moins intéressants 
car potentiellement associés à une perméabilité de fracture. 

La zone cible de l’aquifère du Lias moyen se situe dans les régions de Mont-de-Marsan et 
d’Aire-sur-l’Adour. Les températures estimées au toit de cet aquifère restent néanmoins faibles 
car ne dépassant pas 100° C à - 4 000 m de profondeur. Les épaisseurs n’ont pas été estimées 
pour cet aquifère. 
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5.5 L’AQUIFÈRE CARBONATÉ DU LIAS INFÉRIEUR - JURASSIQUE 
INFÉRIEUR (ANNEXE 2.5) 

L’aquifère du Lias inférieur (Jurassique inférieur) est représenté dans le bassin de l’Adour-
Mirande par l’unique Dolomie de Carcan et dans le bassin de Parentis par la Dolomie de 
Carcan associée à des faciès gréseux. Seule la Dolomie de Carcan du bassin de l’Adour-
Mirande présente des températures supérieures à 90 °C. La zone cible est restreinte aux 
alentours de la ville d’Auch avec des températures ne dépassant pas 100 °C à environ - 3 000 
à - 4 000 m de profondeur. Les épaisseurs de cet aquifère n’ont pas été estimées. 

5.6 L’AQUIFÈRE SILICO-CLASTIQUE DU RHÉTIEN -TRIAS SUPÉRIEUR 
(ANNEXE 2.6) 

L’aquifère silico-clastique du bassin aquitain est essentiellement gréseux. Seule une zone 
extrêmement restreinte autour de la petite ville d’Andernos-les-Bains présente des 
températures entre 90 et 100 °C à partir de - 2 750 m de profondeur. 

5.7 L’INTERFACE SOCLE ANTÉ-TRIASIQUE - COUVERTURE MÉSOZOÏQUE 
(ANNEXE 2.7) 

Formant une large bande orientée du nord-ouest vers le sud-est, l’interface entre le socle anté-
triasique et la couverture sédimentaire mésozoïque présente des températures largement 
supérieures à 90 °C sur l’ensemble des bassins de Parentis et de l’Adour-Mirande. 

Dans le bassin de l’Adour-Mirande, les températures peuvent atteindre jusqu’à 280 °C en 
bordure des Pyrénées. Les profondeurs atteintes varient de 2 500 à 3 500 m pour les 
températures entre 90 et 100 °C, de 4 500 à 5 500 m pour les températures entre 120 et 
140 °C, et de 6 000 à 9 000 m pour les températures entre 150 et 280 °C.
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6 Cibles géothermales de moyenne température                  
du bassin provençal (annexe 3) 

6.1 LA FORMATION CARBONATÉE DU JURASSIQUE SUPÉRIEUR (ANNEXE 
3.2) 

La formation du Jurassique supérieur du bassin provençal est constituée de faciès carbonatés 
d’âge tithonien (à noter que cet âge intègre celui du Portlandien, anciennement utilisé et 
mentionné dans la synthèse de Debrand-Passard et Courbouleix, 1984). Ces faciès sont 
susceptibles de présenter une perméabilité de fracture. 

Deux zones cibles de température supérieure à 90 °C ressortent sur les cartes de cette 
formation : 

- la première zone présente des températures entre 120 et 130 °C associées à une 
profondeur d’environ - 2 000 m du toit de l’aquifère, à l’extrémité ouest du département des 
Alpes-de-Haute-Provence. Elle forme une petite bande orientée est-ouest, au sud la ville 
de Chateauneuf-Miravail. Plus à l’ouest, la ville de Redortiers montre des températures 
autour de 100 °C ; 

- La deuxième zone, située au nord-est de la ville de Die, présente une température autour 
de 100 °C atteinte à environ - 1 500 m de profondeur. Elle occupe une partie ouest du 
département de la Drôme et sud de celui de l’Isère.  

Ces deux zones sont cependant peu habitées. Les indications de profondeurs sont 
incomplètes et celles des épaisseurs non mentionnées ici. 

6.2 LES FORMATIONS CARBONATÉES DU LIAS - JURASSIQUE INFÉRIEUR 
(ANNEXES 3.3 À 3.6) 

Quatre formations présentant des faciès potentiellement perméables sont distinguées au sein 
du Lias (Jurassique inférieur) du bassin provençal, avec de la plus récente à la plus ancienne :  

- la formation du Lias - Domérien (âge qualifié aujourd’hui de Pliensbachien sup.) : elle est 
marquée par des faciès argileux imperméables au centre du bassin, limités au nord-ouest 
par des calcaires bioclastiques plus ou moins gréseux, au nord-est par des calcaires 
bioclastiques à passes marneuses, au sud-est et sud-ouest par des calcaires 
bioclastiques (Annexe 3.3) ; 

- la formation du Lias - Carixien (âge qualifié aujourd’hui de Pliensbachien inf.) : elle est 
représentée par des calcaires argileux à l’ouest, au centre et au nord du bassin et de 
calcaires bioclastiques à l’est du bassin (Annexe 3.4). Située en position intermédiaire 
entre le toit (Domérien) et le mur (Hettangien) de la formation du Lias, ses températures, 
profondeurs et épaisseurs ne sont pas détaillées ici ; 

- la formation du Lias - Sinémurien : elle est majoritairement constituée de calcaires 
bioclastiques et de calcaires argileux sur l’ensemble du bassin (Annexe 3.5). Située en 
position intermédiaire entre le toit (Domérien) et le mur (Hettangien) de la formation du 
Lias, ses températures, profondeurs et épaisseurs ne sont pas détaillées ici ; 

- la formation du Lias - Hettangien : elle est essentiellement constituée de faciès 
dolomitiques à l’ouest et au sud du bassin, de calcaires bioclastiques et calcaires argileux 
au nord et à l’est du bassin (Annexe 3.6).  
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Quatre zones cibles du bassin provençal, de température supérieure à 90 °C, sont mises en 
évidence pour ces quatre formations du Jurassique inférieur : 

- la zone cible à l’extrémité nord-est du bassin s’étend depuis la ville de Faverges à celle de 
Cluses. Au sommet de la formation du Lias, les températures atteintes au toit du Domérien 
sont en grande partie supérieures 150 °C et peuvent atteindre jusqu’à 250 °C. Les 
profondeurs associées à ces températures sont de - 3 000 à - 3 500 m. Les épaisseurs 
varient entre 50 et 150 m pour le Domérien (sommet du Jurassique inférieur), sont 
inférieures à 50 m pour le Carixien, avoisinent les 100 m pour le Sinémurien et varient 
entre 50 et 100 m pour l’Hettangien (base du Jurassique inférieur) ; 

- la zone cible de l’ouest : au sommet de la formation du Lias, elle forme une large bande 
dans laquelle se trouvent entre autres les villes de Pierrelatte et de Pont-Saint-Esprit. Les 
températures oscillent entre 120 et 160 °C dans les calcaires bioclastiques à passées 
marneuses du Domérien pour des profondeurs entre - 3 000 m et - 6 000 m. Ces 
températures peuvent cependant atteindre 250 °C dans les faciès carbonatés du Carixien, 
du Sinémurien et de l’Hettangien vers le centre du bassin, pour des profondeurs allant de 
- 4 000 à - 8 000 m. L’épaisseur des quatre formations du Jurassique inférieur est variable, 
entre 0 et 100 m pour le Domérien et le Carixien, et entre 50 et 300 m pour le Sinémurien 
et l’Hettangien ; 

- la zone cible de l’est : au sommet de la formation du Lias, elle s’étend d’une part au sud-
est de la ville de Digne-les-Bains et d’autre part au sud de la ville de Sisteron. Les calcaires 
bioclastiques du Domérien y présentent des températures entre 90 et 150 °C à - 2 000 et 
- 3 000 m de profondeur, et des épaisseurs entre 50 et 150 m. Les autres formations 
carbonatées du Jurassique inférieur (Carixien, Sinémurien et Hettangien) présentent des 
températures et profondeurs similaires à celles du Domérien. Leurs épaisseurs souvent 
inférieures à 50 m sont cependant plus faibles. À la base de la formation du Lias, la zone 
cible ne s’étend plus qu’au sud-est de la ville de Digne-les-Bains ; 

- la zone cible du sud : au sommet de la formation du Lias, elle se situe entre la ville de 
Salon-de-Provence et celle Pertuis. Les températures dans les calcaires bioclastiques du 
Domérien y sont en grande partie supérieures 150 °C et peuvent atteindre jusqu’à 240 °C 
vers le centre du bassin, tel un effet miroir avec la zone cible de l’ouest, mais aussi au sud 
du bassin, quand on se rapproche de la mer Méditerranée. Les profondeurs associées à 
ces températures élevées vont de - 5 000 à - 8 000 m pour des épaisseurs entre 30 et 
300 m. À la base de la formation du Lias, la zone cible du sud forme un triangle entre les 
villes Pont-Saint-Esprit, Nîmes et Saint-Martin-de-Crau et délimite un petit secteur dans la 
région de Vitrolles. Les calcaires bioclastiques de l’Hettangien y présentent des 
températures supérieures à 150 °C et jusqu’à 220 °C environ pour des profondeurs entre 
- 4 000 et - 7 500 m. Les épaisseurs varient entre 200 à 300 m dans le secteur de Pont-
Saint-Esprit, Nîmes et Saint-Martin-de-Crau et sont estimées autour d’une centaine de 
mètres dans le secteur de Vitrolles. 

6.3 LA FORMATION SILICO-CLASTIQUE ET CARBONATÉE DU 
MUSCHELKALK - TRIAS MOYEN (ANNEXE 3.7) 

Deux ensembles sont distingués dans la formation du Muschelkalk du bassin provençal. 
L’ensemble supérieur est formé de carbonates à grés et argilites gréseuses et de carbonates 
à sulfate de calcium (anhydritiques) dans la partie ouest du bassin provençal. Dans la partie 
est du bassin, il n’est composé que de faciès carbonatés et de carbonates à sulfate de calcium. 
L’ensemble inférieur est essentiellement constitué d’argilites sulfatées et de rares grés et 
argilites gréseuses à l’extrémité ouest du bassin. Nous rappelons ici que bien que peu 
perméables les carbonates anhydritiques (à sulfate de calcium) sont susceptibles de présenter 
une perméabilité de fracture potentiellement exploitable pour la géothermie.  
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Globalement, seuls les carbonates à sulfate de calcium (anhydritiques) de l’ensemble 
supérieur et les argilites sulfatées de l’ensemble inférieur se trouvent dans la zone cible du 
Muschelkalk, supérieure à 90 °C. Les températures atteignent rapidement 150 °C lorsqu’on 
se rapproche du centre du bassin pour un maximum à 230 °C au sud-ouest de Montélimar et 
200 °C dans la région de Pont-Saint-Esprit. Des profondeurs de - 6 500 à - 7 500 m sont 
nécessaires pour atteindre les températures les plus élevées. Les épaisseurs de cette 
formation ne dépassent pas 300 m. 

Un autre secteur se détache à l’extrémité nord-est du bassin dans la région de Cluses. Des 
températures d’environ 150 °C y ont été estimées à des profondeurs d’environ - 3 000 à 
- 4 000 m avec des épaisseurs de l’ordre de 50 à 200 m maximum. 

6.4 LA FORMATION SILICO-CLASTIQUE DU BUNTSANDSTEIN - TRIAS 
INFÉRIEUR À MOYEN (ANNEXE 3.8) 

La formation du Buntsandstein (Trias inférieur) du bassin provençal est entièrement composée 
de faciès gréseux. Les mêmes secteurs que ceux estimés pour la formation du Muschelkalk 
sus-jacente sont décrits ici. 

Les secteurs les plus proches du centre du bassin montrent des températures entre 150 et         
240 °C associées à des profondeurs entre - 5 500 et - 8 000 m. Les températures et 
profondeurs maximales de 240 °C à - 8 000 m sont repérées dans les régions de Vitrolles et 
Marignane. 

L’autre secteur qui se détache, à l’extrémité nord-est du bassin, dans la région de Cluses et 
Faverges, est associé à des températures supérieures à 150 °C, des profondeurs d’environ 
- 3 500 à - 4 000 m et des épaisseurs autour de 200 à 300 m. 

6.5 L’INTERFACE SOCLE ANTÉ-TRIASIQUE / COUVERTURE MÉSOZOÏQUE 
(ANNEXE 3.9) 

Les températures et profondeurs du toit du socle anté-triasique du bassin provençal sont 
représentées ici deux fois afin de comparer les traitements SIG réalisés d’une part, à partir de 
la synthèse de Debrand-Passard et Courbouleix (1984) combinée au modèle de température 
3D de Bonté et al. (2010), et d’autre part, à partir de l’étude de Grellet et al. (1993) combinée 
au même modèle de température. Bien que les résultats soient légèrement différents en 
termes d’extension de la formation du socle, les écarts de température et de profondeur restent 
faibles. 

Cette formation du socle anté-triasique se caractérise par des faciès cristallins présents sur 
l’ensemble du bassin. Du fait qu’il corresponde à l’interface avec la base des formations 
sédimentaires, le toit de ce socle pourrait présenter une perméabilité de fracture non 
négligeable. 

Les températures atteintes au toit du socle anté-triasique dans les zones cibles du bassin 
provençal sont majoritairement supérieures à 150 °C et peuvent atteindre 230 °C pour les 
isohypses estimés par Grellet et al. (1993) au centre du bassin, et jusqu’à 260 °C pour les 
isohypses estimés par Debrand-Passard et Courbouleix (1984). Les profondeurs nécessaires 
pour atteindre ces températures élevées sont cependant imposantes puisqu‘elles varient entre 
- 5 000 et - 9 000 m.
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7 Cibles géothermales de moyenne température                       
du fossé rhodanien (annexe 4) 

7.1 LES FORMATIONS CARBONATÉES DU JURASSIQUE SUPÉRIEUR 
(ANNEXE 4.2) ET DU JURASSIQUE MOYEN (ANNEXE 4.3) 

Les deux formations du Jurassique supérieur et du Jurassique moyen ont été étudiées dans 
le cadre d’une modélisation multicouche (Couëffé et Tourlière, 2008). Les données de 
profondeur issues de cette modélisation géologique n’ont cependant pas pu être croisées avec 
celles du modèle de température de Bonté et al. (2010). Une approximation des températures 
de ces formations du Jurassique supérieur et du Jurassique moyen est néanmoins donnée en 
regardant températures obtenues, à profondeur égale, au toit des formations du Jurassique 
inférieur (Lias-Domérien) sous-jacent (voir paragraphe 7.2). 

Dans les régions les plus profondes de Châteauneuf-sur-Isère et de Valence au centre ouest 
du fossé, ainsi que de Taulignan au sud-est du fossé, on estime ainsi : 

- des températures probables d’environ 110 à 140 °C au toit de la formation du Jurassique 
supérieur pour des profondeurs situées entre - 2 600 et - 3 000 m (Annexe 4.2) ; 

- des températures probables d’environ 110 à 150 °C au toit de la formation du Jurassique 
moyen pour des profondeurs situées entre - 2 600 m et - 4 000 m (Annexe 4.3). 

7.2 LES FORMATIONS CARBONATÉES DU LIAS - JURASSIQUE INFÉRIEUR 
(ANNEXES 4.4 À 4.7) 

Quatre formations présentant des faciès susceptibles d’être perméables sont distinguées au 
sein du Lias (Jurassique inférieur) dans le fossé rhodanien, avec de la plus récente à la plus 
ancienne :  

- la formation du Domérien (âge qualifié aujourd’hui de Pliensbachien sup.) est 
essentiellement constituée de calcaires bioclastiques à passées marneuses de plus en 
plus importantes vers le sud du fossé (Annexe 4.4) ; 

- la formation du Carixien (âge qualifié aujourd’hui de Pliensbachien inf.) est formée par des 
calcaires fins au nord du fossé devenant marneux dans la moitié sud du fossé (Annexe 
4.5). De rares calcaires gréseux sont observés au sud de Valence. Située en position 
intermédiaire entre le toit (Domérien) et le mur (Hettangien) de la formation du Lias, ses 
températures, profondeurs et épaisseurs ne seront pas détaillées ici ; 

- la formation du Sinémurien est majoritairement constituée de calcaires bioclastiques sur la 
moitié nord du fossé et de calcaires argileux sur la moitié sud (Annexe 4.6). Située en 
position intermédiaire entre le toit (Domérien) et le mur (Hettangien) de la formation du 
Lias, ses températures, profondeurs et épaisseurs ne seront pas détaillées ici ; 

- la formation de l’Hettangien est constituée de calcaires fins à l’extrémité nord du fossé, de 
calcaires marneux et argileux au nord et au sud de Valence et de faciès dolomitiques à 
l’extrémité sud-ouest du fossé (Annexe 4.7).  

Deux zones cibles, de température supérieure à 90 °C, sont mises en évidence pour ces 
quatre formations du jurassique inférieur au sein du fossé rhodanien : 

- une zone centrée sur la ville de Valence, au centre du fossé : au sommet de la formation 
du Lias (Domérien) tout comme à la base (Hettangien), cette zone montre des 
températures pouvant atteindre 160 °C au nord de Valence. Les températures supérieures 
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à 110 °C sont atteintes pour les calcaires bioclastiques du Domérien et les calcaires 
marneux de l’Hettangien dès - 2500 m de profondeur. Des températures entre 130 et 
160 °C sont atteintes dans les mêmes faciès, à des profondeurs allant de - 4 000 à                    
- 5 000 m. Les épaisseurs associées aux températures supérieures à 90 °C peuvent 
atteindre jusqu’à 100 m pour le Domérien, Carixien et Sinémurien mais ne dépassent pas 
50 m pour l’Hettangien ; 

- une zone située à l’extrémité sud-est du fossé, au sud-est de Montélimar. Au sommet de 
la formation du Lias (Domérien), tout comme à la base (Hettangien), cette zone montre 
des températures entre 170 et 200 °C dans les calcaires bioclastiques du Domérien et les 
calcaires dolomitiques à passées argileuses de l’Hettangien. Les profondeurs associées à 
ces températures sont de l’ordre de - 5 000 à - 6 500 m. Les épaisseurs atteignent un 
maximum de 150 m pour le Domérien, varient entre 50 et 100 m pour le Carixien et entre 
100 et 300 m pour le Sinémurien et sont inférieures à 10 m pour l’Hettangien. 

7.3 LA FORMATION SILICO-CLASTIQUE DU MUSCHELKALK - TRIAS MOYEN 
(ANNEXE 4.8)  

La formation silico-clastique du Muschelkalk (Trias moyen), présente sur une grande partie du 
fossé rhodanien, est divisée en deux ensembles : 

- l’ensemble supérieur est essentiellement constitué de carbonates à sulfates de calcium 
(anhydritiques). Quelques faciès de carbonates à grés et argilites gréseuses sont observés 
au nord-ouest du fossé ; 

- l’ensemble moyen est formé d’argilites sulfatées sur une large bande du nord au sud du 
fossé, de grés au nord et à l’ouest du fossé, et d’argilites gréseuses à l’extrémité nord. 

Deux zones cibles, de température supérieure à 90 °C, sont mises en évidence pour ces deux 
ensembles du Trias moyen au sein du fossé rhodanien : 

- la zone centrée sur la ville de Valence, au centre du fossé, se caractérise par des 
températures atteignant 160 °C dans les carbonates anhydritiques de l’ensemble supérieur 
et dans les argilites sulfatées et les grés de l’ensemble inférieur, à des profondeurs 
maximales de - 5 000 m. L’épaisseur totale de la formation du Muschelkalk y est estimée 
entre 25 et 100 m ; 

- la zone située à l’extrémité sud-est du fossé, au sud-ouest de Montélimar. Les 
températures estimées varient entre 180 et 230 °C pour des profondeurs de - 5 500 à 
- 6 500 m. L’épaisseur totale de la formation du Muschelkalk pourrait dépasser les 200 m 
dans cette zone. 

7.4 LA FORMATION SILICO-CLASTIQUE DU BUNTSANDSTEIN - TRIAS 
INFÉRIEUR (ANNEXE 4.9) 

Contrairement à la formation du Muschelkalk (Trias moyen), la formation gréseuse du 
Buntsandstein (Trias inférieur) n’est présente qu’au centre et au nord du fossé rhodanien. La 
profondeur de son toit y est estimée entre - 2 500 et - 5 500 m pour des températures entre 
100 et 160 °C. Les valeurs de température maximales sont atteintes dans la région de Valence. 
Son épaisseur varie entre 25 et 400 m en augmentant vers le sud. 
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7.5 L’INTERFACE SOCLE ANTÉ-TRIASIQUE / COUVERTURE MÉSOZOÏQUE 
(ANNEXE 4.10) 

Les températures et profondeurs du toit du socle anté-triasique du fossé rhodanien sont 
représentées ici deux fois afin de comparer les traitements SIG réalisés, d’une part à partir de 
la synthèse de Debrand-Passard et Courbouleix (1984) combinée au modèle de température 
3D de Bonté et al. (2010), et d’autre part à partir de l’étude de Grellet et al. (1993) combinée 
au même modèle de température. L’extension de la formation du socle anté-triasique apparait 
très différente entre ces deux modèles. 

Pour la carte SIG réalisée à partir des données de profondeur (isohypses) de Grellet et al. 
(1993), la zone cible de température supérieure à 90 °C est totalement déconnectée de celle 
mise en évidence à partir des données de profondeur (isobathes) de Debrand-Passard et 
Courbouleix (1984). De ce fait, la zone centrée sur Valence est inexistante si l’on considère 
les cartes de Grellet et al. (1993). 

Les températures et profondeurs estimées dans les deux interprétations restent néanmoins 
équivalentes, jusqu’à 230 °C à - 8 000 m. 
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8 Cibles géothermales de moyenne température                        
du fossé bressan (annexe 5) 

8.1 LES FORMATIONS CARBONATÉES DU LIAS - JURASSIQUE INFÉRIEUR 
(ANNEXES 5.2 À 5.5) 

Quatre formations présentant des faciès susceptibles d’être perméables sont distinguées au 
sein du Lias (Jurassique inférieur) dans le fossé bressan, avec de la plus récente à la plus 
ancienne :  

- la formation du Domérien (âge qualifié aujourd’hui de Pliensbachien sup.), constituée de 
calcaires bioclastiques à passées marneuses sur les trois-quarts est du fossé, et de 
calcaires bioclastiques sur le quart ouest restant (Annexe 5.2) ; 

- la formation du Carixien (âge qualifié aujourd’hui de Pliensbachien inf., formée par des 
calcaires fins et marnes au centre du fossé et des calcaires fins aux extrémités nord et sud 
du fossé (Annexe 5.33) ; 

- la formation du Sinémurien, formée en grande partie par des calcaires bioclastiques 
répartis sur la moitié nord et à l’extrémité sud du fossé (Annexe 5.4). Le reste correspond 
à des calcaires argileux et des marnes ; 

- la formation de l’Hettangien, essentiellement constituée de calcaires fins à passées 
argileuses (Annexe 5.5).  

Deux zones cibles de température supérieure à 90 °C sont mises en évidence pour ces quatre 
formations au sein du fossé bressan : 

- une zone très restreinte, située au nord du fossé, aux alentours des villes d’Écuelles et de 
Verdun-sur-le-Doubs. La température de ces aquifères du Lias n’y dépasse pas 100 °C 
dans les calcaires du Domérien, les calcaires fins et marnes du Carixien, les calcaires 
bioclastiques du Sinémurien et les calcaires argileux de l’Hettangien, pour une profondeur 
estimée de - 2 500 m. Les épaisseurs atteignent 100 m pour le Domérien mais n’excèdent 
pas 5 m pour le Carixien et le Sinémurien et l’Hettangien ; 

- une zone légèrement plus grande, au sud du fossé, dans les régions de Viriat et de Saint-
Denis-les-Bourg. La température de ces aquifères du Lias n’y dépasse pas 100 °C pour 
une profondeur estimée de - 2 500 m. Seuls les calcaires bioclastiques à passées 
marneuses du Domérien, les calcaires fins et marnes du Carixien et les calcaires argileux 
et marnes du Sinémurien sont concernés par ces températures. Leurs épaisseurs varient 
entre 50 et 100 m pour le Domérien, 10 et 20 m pour le Carixien, 20 et 30 m pour le 
Sinémurien, et 10 et 15 m pour l’Hettangien. 

8.2 LA FORMATION SILICO-CLASTIQUE DU MUSCHELKALK - TRIAS MOYEN 
(ANNEXE 5.6) 

Deux ensembles constituent la formation du Muschelkalk (Trias moyen) présente sur 
l’ensemble du fossé bressan. L’ensemble supérieur est formé de carbonates à sulfate de 
calcium (anhydritiques) sur une large bande orientée nord-sud au centre du fossé, de faciès 
carbonatés à l’est du fossé et de carbonates à grés et argilites gréseuses à l’ouest. L’ensemble 
inférieur est formé d’argilites gréseuses occupant la moitié ouest du fossé et d’argilites 
sulfatées occupant la moitié est du fossé. Quelques rares grès sont observés dans le coin sud-
ouest du fossé. 
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Deux zones cibles similaires à celles des formations du Jurassique inférieure sont mises en 
évidence (chapitre 8.1). La température ne dépasse pas 110 °C dans la zone nord, au niveau 
des villes d’Écuelles et de Verdun-sur-le-Doubs. Elle atteint en revanche jusqu’à 120 °C dans 
la partie sud-est du fossé, dans les régions de Viriat et de Saint-Denis-les-Bourg, à des 
profondeurs situées entre - 2 500 et - 3 000 m, impliquant des épaisseurs entre 50 et 200 m. 

8.3 LA FORMATION SILICO-CLASTIQUE DU BUNTSANDSTEIN - TRIAS 
INFÉRIEUR À MOYEN (ANNEXE 5.7) 

Outre le fait qu’elle ne soit composée que de faciès gréseux, la formation du Buntsandstein 
(Trias inférieur) du fossé bressan présente les mêmes caractéristiques que celle du 
Muschelkalk sus-jacent (Trias moyen) pour les zones dont les températures sont supérieures 
à 90 °C (cf. chap. 8.2). 

8.4 L’INTERFACE SOCLE ANTÉ-TRIASIQUE / COUVERTURE MÉSOZOÏQUE 
(ANNEXE 5.8) 

L’interface socle-couverture du fossé bressan présente les mêmes zones cibles que celles 
des formations du Trias sus-jacentes (Muschelkalk et Buntsandstein) pour les données 
mesurées à partir des informations sur la profondeur (isohypses) de Debrand-Passard et 
Courbouleix (1984). Sa température ne dépasse pas 110 °C dans la zone nord, au niveau des 
villes d’Écuelles et de Verdun-sur-le-Doubs et varie entre 90 et 120 °C au sud du fossé dans 
les régions de Viriat et de Saint-Denis-les-Bourg. Les profondeurs maximales associées sont 
estimées autour de - 2 500 et - 3 000 m. 

L’interface socle-couverture du fossé bressan interprétée à partir des données de Grellet et al. 
(1993) présente la même extension et les mêmes caractéristiques de température - profondeur 
que la zone cible sud interprétée à partir des données de profondeur (isohypses) de Debrand-
Passard et Courbouleix (1984). En revanche, l’extension de la zone nord diffère. Elle se situe 
au centre-est du fossé, aux alentours des villes du Miroir et de Varennes-Saint-Sauveur. 
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9 Cibles géothermales de moyenne température                        
du bassin molassique de Savoie-Genève (annexe 

6) 

9.1 LA FORMATION CARBONATÉE DU JURASSIQUE SUPÉRIEUR (ANNEXE 
6.2) 

La formation du Jurassique supérieur du bassin molassique est constituée de faciès 
carbonatés d’âge tithonien (à noter que cet âge intègre celui du Portlandien, anciennement 
utilisé et mentionné dans la synthèse de Debrand-Passard et Courbouleix (1984)). Ces faciès 
sont susceptibles de présenter une perméabilité de fracture. 

Si l’extension de cette formation carbonatée se limite à la moitié ouest du bassin à partir des 
données de Debrand-Passard et Courbouleix (1984), elle est décrite sur l’ensemble du bassin 
à partir des données de profondeurs issues du modèle géologique 3D du projet GEOMOL 
(Capar et al., 2015). 

Ainsi, la température et la profondeur de son toit n’étant estimée que sur la moitié ouest du 
bassin à partir des données de la synthèse de Debrand-Passard et Courbouleix (1984), elles 
n’excèdent pas - 500 m et 60°C respectivement. Bien que moins précises que celles estimées 
à partir du modèle géologique 3D du projet GEOMOL (Capar et al., 2015), ces tranches de 
valeurs sont du même ordre, à l’ouest du bassin molassique. 

En revanche, à l’est du bassin, une zone de températures supérieures à 90 °C a pu être mise 
en évidence à partir des données du modèle géologique 3D du projet GEOMOL (Capar et al., 
2015). Elle s’étend sur une bande orientée nord-est - sud-ouest entre Thonon-les-Bains et 
Annecy. Dans cette zone, les températures les plus élevées atteignent jusqu’à 110 °C de 
manière ponctuelle, pour des profondeurs estimées à environ - 2 000 m. 

9.2 LES FORMATIONS CARBONATÉES DU LIAS JURASSIQUE INFÉRIEUR 
(ANNEXES 6.3 À 6.6) 

Quatre formations présentant des faciès susceptibles d’être perméables sont distinguées au 
sein du Lias (Jurassique inférieur) dans le bassin molassique de Savoie-Genève avec, de la 
plus récente à la plus ancienne :  

- la formation du Domérien (âge qualifié aujourd’hui de Pliensbachien sup.), constituée de 
calcaires bioclastiques sur les deux tiers nord du bassin et de calcaires bioclastiques à 
passées marneuses sur le tiers restant au sud du bassin (Annexe 6.3) ; 

- la formation du Carixien (âge qualifié aujourd’hui de Pliensbachien inf.), entièrement 
constituée de calcaires fins et marnes sur l’ensemble du bassin (Annexe 6.4) ; 

- la formation du Sinémurien, formée sur les deux tiers du bassin par des calcaires argileux 
et marnes, au nord du bassin (Annexe 6.5). Le restant sud est constitué de calcaires 
bioclastiques ;  

- la formation de l’Hettangien, essentiellement gréseuse dans la partie centrale du bassin 
(Annexe 6.6). Elle est constituée de calcaires fins au nord-ouest du bassin et de calcaires 
fins à passées argileuses dans la pointe sud du bassin, ainsi que sur une fine bande au 
nord-est du bassin. 
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Trois zones cibles de température supérieure à 90 °C sont mises en évidence pour ces quatre 
formations au sein du bassin molassique de Savoie-Genève : 

- une zone située au nord-est du bassin, à l’est de la ville d’Annemasse, pour laquelle les 
calcaires bioclastiques à passées marneuses du Domérien, les calcaires fins et marnes du 
Carixien, les calcaires argileux et marnes du Sinémurien et les grés et calcaires fins à 
passées marneuses de l’Hettangien présentent des températures de l’ordre de 120 à 
140 °C. Ce sont les températures les plus élevées du bassin. Les profondeurs associées 
à ces températures se situent entre - 3 000 et - 3 500 m. Dans cette zone, les épaisseurs 
sont de 200 m pour les faciès du Domérien, de moins de 50 m pour le Carixien, de 50 à 
100 m pour le Sinémurien et de moins de 5 m pour l’Hettangien ; 

- une zone située au centre-est du bassin, au nord de la ville d’Annecy, pour laquelle les 
calcaires bioclastiques à passées marneuses du Domérien, les calcaires fins et marnes du 
Carixien, les calcaires argileux et marnes du Sinémurien et les grés de l’Hettangien 
présentent des températures entre 100 et 120 °C pour des profondeurs de - 2 500 à 
-  3 000 m. Dans cette zone, les faciès du Domérien présentent des épaisseurs atteignant 
100 à 200 m tandis que l’épaisseur du Carixien est inférieure à 50 m, celle du Sinémurien 
varie entre 50 et 100 m et celle de l’Hettangien n’atteint pas 5 m ; 

- une zone située au sud-est du bassin, dans la région d’Aix-les-Bains, pour laquelle les 
calcaires bioclastiques du Domérien et du Sinémurien, les calcaires fins et marnes du 
Carixien, et les grés et calcaires fins à passées argileuses de l’Hettangien présentent des 
températures entre 100 et 120 °C à une profondeur de - 2 500 m. L’épaisseur des 
différentes formations est estimée dans cette zone à moins de 50 m pour le Domérien, 
moins de 10 m pour le Carixien, et moins de 20 m pour le Sinémurien et l’Hettangien. 

9.3 LA FORMATION SILICO-CLASTIQUE DU MUSCHELKALK - TRIAS MOYEN 
(ANNEXE 6.7) 

Deux ensembles sont distingués pour la formation du Muschelkalk (Trias moyen) du bassin 
molassique de Savoie-Genève. L’ensemble supérieur est constitué de faciès carbonatés au 
nord du bassin et de carbonates à sulfate de calcium (anhydrite) au sud du bassin. De nature 
très différente, l’ensemble inférieur est constitué d’argilites sulfatées au nord du bassin et de 
grès au sud du bassin. 

Deux zones cibles de température supérieure à 90 °C sont mises en évidence pour les deux 
ensembles de cette formation : 

- une zone située au centre-est du bassin, entre la ville d’Annecy et celle de Bonneville, pour 
laquelle les faciès carbonatés de l’ensemble supérieur et les argilites sulfatées de 
l’ensemble inférieur présentent des températures pouvant atteindre jusqu’à 130 °C à 
- 3 500 m de profondeur. L’épaisseur totale de ces faciès y est de l’ordre de 50 à 200 m ; 

- une zone située au sud-est du bassin, dans la région d’Aix-les-Bains, pour laquelle les 
carbonates anhydritiques de l’ensemble supérieur et les grés de l’ensemble inférieur 
présentent des températures jusqu’à 120-130 °C à - 3 000 m de profondeur. Ces faciès 
forment dans cette zone un ensemble de 50 à 100 m d’épaisseur. 
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9.4 LA FORMATION SILICO-CLASTIQUE DU BUNTSANDSTEIN - TRIAS 
INFÉRIEUR (ANNEXE 6.8) 

La formation du Buntsandstein (Trias inférieur) est entièrement gréseuse dans le bassin 
molassique de Savoie-Genève. Son extension, limitée au nord par la ville de Saint-Julien en 
Genevois, couvre les deux-tiers sud du bassin.  

Les deux zones cibles de température supérieure à 90 °C du Buntsandstein, localisées au 
nord d’Annecy et au nord d’Aix-les-Bains, sont similaires à celles du Muschelkalk (Trias 
moyen) sus-jacent. Les températures atteignent 120-130 °C à environ - 3 000 à - 3 500 m de 
profondeur. Les épaisseurs associées varient entre 300 et 500 m au nord du bassin et moins 
de 200 m au sud. 

9.5 L’INTERFACE SOCLE ANTÉ-TRIASIQUE / COUVERTURE MÉSOZOÏQUE 
(ANNEXE 6.9) 

L’interface socle-couverture du bassin molassique de Savoie-Genève, interprétée à partir des 
données (isobathes) de Grellet et al. (1993), présente la même extension que celle interprétée 
à partir des données de profondeur (isohypses) de Debrand-Passard et Courbouleix (1984). 

En revanche, les tranches de température et de profondeur diffèrent dans leur répartition et 
amplitude. Elles atteignent par exemple 140 à 150 °C au nord d’Annecy pour les données 
interprétées à partir de Debrand-Passard et Courbouleix (1984) alors qu’elles ne dépassent 
pas 110 à 120 °C pour les données interprétées à partir de Grellet et al. (1993). Dans la région 
d’Aix-les-Bains, la température au toit du socle, estimée à partir de Grellet et al. (1993) est 
d’environ 120 à 130 °C, alors qu’elle n’est que de 110 °C pour les données interprétées à partir 
de celles de Debrand-Passard et Courbouleix (1984). 
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10 Cibles géothermales de moyenne température              
du fossé rhénan (annexe 7) 

10.1 LA FORMATION CARBONATÉE DU JURASSIQUE MOYEN (ANNEXE 7.2)  

La formation du Jurassique moyen, d’âge bajocien, est présente sur l’ensemble du fossé 
rhénan. Essentiellement constituée de calcaires à oolithes, elle est communément appelée 
« Oolithe Blanche ». 

Trois zones cibles de température supérieure à 90 °C peuvent être identifiées dans cette 
formation du Jurassique moyen : 

- une zone cible située au nord du bassin, pour laquelle les températures au toit de l’Oolithe 
Blanche ont été estimées entre 110 et 140 °C dans les régions de Vendenheim et 
Eckbolsheim à une profondeur d’environ - 2 000 à - 2 500 m. L’épaisseur de l’Oolithe 
Blanche, de 20 à 40 m, reste modeste dans cette zone ; 

- une zone cible située plus au centre du bassin pour laquelle les températures au toit de 
l’Oolithe Blanche ont été estimées autour de 100-120 °C dans les régions de Selestat et 
de Hilsenheim. Les profondeurs associées sont de - 2 000 m à - 2 500 m. La formation fait 
maximum 60 m d’épaisseur dans cette zone ; 

- une zone cible située au sud du bassin pour laquelle les températures au toit de l’Oolithe 
Blanche ont été estimées entre 110 et 150 °C dans les régions de Munwiller et Ensisheim, 
à des profondeurs allant de - 2 000 à - 3 000 m dans la partie la plus à l’ouest de cette 
zone. La formation du Jurassique supérieur est épaisse d’environ 80 à 100 m dans cette 
zone. 

10.2 LA FORMATION SILICO-CLASTIQUE DU MUSCHELKALK - TRIAS MOYEN 
(ANNEXE 7.3) 

La formation triasique du Muschelkalk (Trias moyen) est présente sur l’ensemble du fossé 
rhénan. Essentiellement représentée par des calcaires et dolomies, son épaisseur varie entre 
50 et 110 m avec un maximum atteint dans la région de Strasbourg). 

Trois zones cibles de température supérieure à 90 °C, similaires à celles relevées pour la 
formation du Jurassique moyen, y sont mises en évidence : une zone nord, située dans les 
régions de Vendenheim et Eckbolsheim, une zone centre située dans les régions de Selestat 
et de Hilsenheim, et une zone sud située dans les régions de Munwiller et Ensisheim. Les 
températures du toit du Muschelkalk les plus élevées, jusqu’à 200 °C, sont atteintes à environ 
- 3 000 m de profondeur, dans la zone cible du nord.  

10.3 LA FORMATION SILICO-CLASTIQUE DU BUNTSANDSTEIN - TRIAS 
INFÉRIEUR À MOYEN (ANNEXE 7.4) 

La formation du Buntsandstein (Trias inférieur) couvre l’ensemble du fossé rhénan. Elle est 
uniquement constituée de grès.  On relève cependant que les faciès distaux qui recouvrent la 
moitié nord du fossé deviennent littoraux dans la moitié sud du fossé. Ce changement 
d’environnement de dépôt montre que l’on s’éloigne des reliefs depuis le nord vers le sud. 

Trois zones cibles de température supérieure à 90 °C, similaires à celles relevées pour la 
formation du Muschelkalk sus-jacent, sont mises en évidence : 
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- une zone nord, située dans les régions de Vendenheim et Eckbolsheim, pour laquelle les 
températures du toit du Buntsandstein peuvent atteindre 210 °C à - 3 500 m de profondeur, 
avec une épaisseur des grés d’environ 400 à 500 m ; 

- une zone centre située dans les régions de Selestat et de Hilsenheim, pour laquelle les 
températures du toit du Buntsandstein sont d’environ 150 °C vers - 2 000 à - 2 500 m de 
profondeur, avec une épaisseur des grés variant entre 200 et 400 m ; 

- une zone sud située dans les régions de Munwiller et Ensisheim pour laquelle les 
températures du toit du Buntsandstein sont au maximum de 180 °C vers - 2 500 à 
- 3 000 m de profondeur, avec épaisseur des grés variant entre 50 et 100 m. 

10.4 L’INTERFACE SOCLE ANTÉ-TRIASIQUE / COUVERTURE MÉSOZOÏQUE 
(ANNEXE 7.5) 

Le toit de l’interface entre le socle anté-triasique et la couverture mésozoïque du fossé rhénan 
atteint des températures très élevées (supérieures à 210°C) dans la zone nord de Strasbourg, 
au-delà de - 4 000 m de profondeur. 
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11 Cibles géothermales de moyenne température          
du fossé des Limagnes (annexe 8) 

11.1 COUPE GÉNÉRALE DU BASSIN ET LOCALISATION DES CIBLES 

Quatre aquifères silico-clastiques et une interface socle-couverture à potentiels géothermiques 
ont été identifiés dans le fossé des Limagnes, avec, depuis le sommet vers la base : les deux 
aquifères de l’Oligocène supérieur et inférieur, les deux aquifères de l’Éocène supérieur et 
moyen et, pour finir, l’interface socle anté-tertiaire – couverture éo-oligocène (Figure 10 et 
Figure 11).  

Seule la partie détritique (DET) du terme basal (faciès sableux et sablo-argileux) a été 
considérée comme « réservoir » dans le modèle de Calcagno et al. (2014). Les termes 
intermédiaires (MIXT) à faciès sablo-argileux et carbonatés, et sommital (TOP) à faciès 
carbonaté parfois évaporitique, n’ont donc pas été pris en compte ici. 

 
Figure 10 : Coupe générale du fossé des Limagnes dans le secteur de Riom et Clermont-Ferrand. 

 

 
Figure 11 : Log stratigraphique des réservoirs modélisés dans le modèle géologique 3D                                        

de Calcagno et al. (2014). 
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11.2 L’AQUIFÈRE SILICO-CLASTIQUE DE L’ÉOCÈNE (ANNEXE 8.2) 

Le fossé des Limagnes n’a été modélisé que dans un petit secteur situé autour des villes de 
Riom et de Clermont-Ferrand. Seul l’aquifère le plus profond de l’Éocène (Séquence S1, 
Éocène moyen) y présente des températures supérieures à 90 °C. Les faciès considérés ici 
pour cet aquifère sont uniquement ceux des niveaux détritiques perméables (S1 DET) à faciès 
sableux et sablo-argileux (Figure 11). 

11.3 L’INTERFACE SOCLE ANTÉ-TERTIAIRE / COUVERTURE ÉO-OLIGOCÈNE 
(ANNEXE 8.2) 

Les données de températures de l’interface socle-couverture du fossé des Limagnes montent 
qu’elles sont susceptibles d’atteindre 150 °C sur la bordure faillée de l’ouest du fossé, à 
- 2 000 m de profondeur .
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Annexe 1 : Atlas des cibles géothermiques de 
moyenne température du bassin parisien 

Annexe 1.1 : Cadre géologique de l’atlas du bassin parisien 
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Annexe 1.2 - Cibles du Trias supérieur (Rhétien) du bassin parisien 
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Annexe 1.3 : Cibles du Trias supérieur (Keuper et Chaunoy équivalents) du bassin 
parisien 
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Annexe 1.4 : Cibles du Trias Moyen-supérieur (Donnemarie équivalent) et du Trias 
inférieur (Buntsandstein) du bassin parisien 
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Annexe 1.5 : Cibles de l’’interface socle anté-triasique / couverture mésozoïque du 
bassin parisien 
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Annexe 2 : Atlas des cibles géothemiques de 
moyenne température du bassin aquitain 

Annexe 2.1 : Cadre géologique de l’atlas du bassin aquitain 

 



Cibles géothermales pour la production d’électricité et de chaleur - France métropolitaine 
 

80 BRGM/RP-67853-FR - Rapport final 

Annexe 2.2 : Cibles du Crétacé inférieur du bassin aquitain 
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Annexe 2.3 : Cibles du Jurassique supérieur du bassin aquitain 
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Annexe 2.4 : Cibles du Jurassique inférieur (Lias moyen) du bassin aquitain 
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Annexe 2.5 : Cibles du Jurassique inférieur (Lias inférieur) du bassin aquitain 
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Annexe 2.6 : Cibles du Trias supérieur (Rhétien) du bassin aquitain 
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Annexe 2.7 : Cibles de l’interface socle anté-triasique / couverture mésozoïque du 
bassin aquitain 
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Annexe 3 : Atlas des cibles géothemiques de 
moyenne température du bassin provençal 

Annexe 3.1 : Cadre géologique de l’atlas du bassin provençal 
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Annexe 3.2 : Cibles du Jurassique supérieur du bassin provençal 
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Bassin provençal : Cibles du Jurassique inférieur (Lias- DOMérien) 
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Annexe 3.3 : Cibles du Jurassique inférieur (Lias-Domérien) du bassin provençal 
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Annexe 3.4 : Cibles du Jurassique inférieur (Lias-Carixien) du bassin provençal 
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Annexe 3.5 : Cibles du Jurassique inférieur (Lias-Sinémurien) du bassin 
provençal 

 



Cibles géothermales pour la production d’électricité et de chaleur - France métropolitaine 
 

114 BRGM/RP-67853-FR - Rapport final 

 

 



Cibles géothermales pour la production d’électricité et de chaleur - France métropolitaine 
 

BRGM/RP-67853-FR - Rapport final 115 

 



Cibles géothermales pour la production d’électricité et de chaleur - France métropolitaine 
 

116 BRGM/RP-67853-FR - Rapport final 

 



Cibles géothermales pour la production d’électricité et de chaleur - France métropolitaine 
 

BRGM/RP-67853-FR - Rapport final 117 

Annexe 3.6 : Cibles du Jurassique inférieur (Lias-Hettangien) du bassin 
provençal 
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Annexe 3.7 : Cibles du Trias moyen (Muschelkalk) du bassin provençal 
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Annexe 3.8 : Cibles du Trias inférieur (Buntsandstein) du bassin provençal 
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Annexe 3.9 : Cibles de l’’interface socle anté-triasique / couverture mésozoïque 
du bassin provençal 
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Annexe 4 : Atlas des cibles géothemiques de 
moyenne température du fossé rhodanien 

Annexe 4.1 : Cadre géologique de l’atlas du fossé rhodanien 
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Annexe 4.2 : Cibles du Jurassique supérieur du fossé rhodanien 
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Annexe 4.3 : Cibles du Jurassique moyen du fossé rhodanien 
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Annexe 4.4 : Cibles du Jurassique inférieur (Lias-Domérien) du fossé rhodanien 
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Annexe 4.5 : Cibles du Jurassique inférieur (Lias-Carixien) du fossé rhodanien 
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Annexe 4.6 : Cibles du Jurassique inférieur (Lias-Sinémurien) du fossé rhodanien 
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Annexe 4.7 : Cibles du Jurassique inférieur (Lias-Héttangien) du fossé rhodanien 
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Annexe 4.8 : Cibles du Trias moyen (Muschelkalk) du fossé rhodanien 
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Annexe 4.9 : Cibles du Trias inférieur (Buntsandstein) du fossé rhodanien 
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Annexe 4.10 : Cibles de l’interface socle anté-triasique / couverture mésozoïque du 
fossé rhodanien 
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Annexe 5 : Atlas des cibles géothemiques de 
moyenne température du fossé bressan 

Annexe 5.1 : Cadre géologique de l’atlas du fossé bressan 
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Annexe 5.2 : Cibles du Jurassique inférieur (Lias-Domérien) du fossé bressan 
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Annexe 5.3 : Cibles du Jurassique inférieur (Lias-Carixien) du fossé bressan 

 



Cibles géothermales pour la production d’électricité et de chaleur - France métropolitaine 
 

BRGM/RP-67853-FR - Rapport final 173 



Cibles géothermales pour la production d’électricité et de chaleur - France métropolitaine 
 

174 BRGM/RP-67853-FR - Rapport final 

 



Cibles géothermales pour la production d’électricité et de chaleur - France métropolitaine 
 

BRGM/RP-67853-FR - Rapport final 175 

 



Cibles géothermales pour la production d’électricité et de chaleur - France métropolitaine 
 

176 BRGM/RP-67853-FR - Rapport final 

Annexe 5.4 : Cibles du Jurassique inférieur (Lias-Sinémurien) du fossé bressan 

 



Cibles géothermales pour la production d’électricité et de chaleur - France métropolitaine 
 

BRGM/RP-67853-FR - Rapport final 177 

 



Cibles géothermales pour la production d’électricité et de chaleur - France métropolitaine 
 

178 BRGM/RP-67853-FR - Rapport final 

 



Cibles géothermales pour la production d’électricité et de chaleur - France métropolitaine 
 

BRGM/RP-67853-FR - Rapport final 179 

 



Cibles géothermales pour la production d’électricité et de chaleur - France métropolitaine 
 

180 BRGM/RP-67853-FR - Rapport final 

Annexe 5.5 : Cibles du Jurassique inférieur (Lias-Hettangien) du fossé bressan 
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Annexe 5.6 : Cibles du Trias moyen (Muschelkalk) du fossé bressan 
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Annexe 5.7 : Cibles du Trias inférieur (Buntsandstein) du fossé bressan 
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Annexe 5.8 : Cibles de l’interface socle anté-triasique / couverture mésozoïque du 
fossé bressan 
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Annexe 6 : Atlas des cibles géothemiques de 
moyenne température du bassin molassique de 

Savoie-Genève 

Annexe 6.1 : Cadre géologique de l’atlas du bassin molassique 
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Annexe 6.2 : Cibles du Jurassique supérieur du bassin molassique de Savoie-
Genève 
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Annexe 6.3 : Cibles du Jurassique inférieur (Lias-Domérien) du bassin molassique 
de Savoie-Genève 
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Annexe 6.4 : Cibles du Jurassique inférieur (Lias-Carixien) du bassin molassique 
de Savoie-Genève 
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Annexe 6.5 : Cibles du Jurassique inférieur (Lias-Sinémurien) du bassin 
molassique de Savoie-Genève 

 



Cibles géothermales pour la production d’électricité et de chaleur - France métropolitaine 
 

212 BRGM/RP-67853-FR - Rapport final 

 



Cibles géothermales pour la production d’électricité et de chaleur - France métropolitaine 
 

BRGM/RP-67853-FR - Rapport final 213 



Cibles géothermales pour la production d’électricité et de chaleur - France métropolitaine 
 

214 BRGM/RP-67853-FR - Rapport final 

 



Cibles géothermales pour la production d’électricité et de chaleur - France métropolitaine 
 

BRGM/RP-67853-FR - Rapport final 215 

Annexe 6.6 : Cibles du Jurassique inférieur (Lias-Hettangien) du bassin 
molassique de Savoie-Genève 
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Annexe 6.7 : Cibles du Trias moyen (Muschelkalk) du bassin molassique de Savoie-
Genève 
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Annexe 6.8 : Cibles du Trias inférieur (Buntsandstein) du bassin molassique de 
Savoie-Genève 
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Annexe 6.9 : Cibles de l’interface socle anté-triasique / couverture mésozoïque du 
bassin molassique de Savoie-Genève 
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Annexe 7 : Atlas des cibles géothemiques de 
moyenne température du fossé rhénan 

Annexe 7.1 : Cadre géologique de l’atlas du fossé rhénan 
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Annexe 7.2 : Cibles du Jurassique moyen (Bajocien) du fossé rhénan 
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Annexe 7.3 : Cibles du Trias moyen (Muschelkalk) du fossé rhénan 
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Annexe 7.4 : Cibles du Trias inférieur (Buntsandstein) du fossé rhénan 
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Annexe 7.5 : Cibles de l’interface socle anté-triasique du fossé rhénan 
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Annexe 8 : Atlas des cibles géothemiques de 
moyenne température du fossé des Limagnes 

Annexe 8.1 : Cadre géologique de l’atlas du fossé des Limagnes 
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Annexe 8.2 : Cibles géothemiques > 90 °C de l’Eocène du fossé des Limagnes 
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Annexe 8.3 : Cibles géothemiques > 90 °C du socle anté-tertiaire du fossé des 
Limagnes 
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