
1) Les différentes utilisations de la géothermie dépendent du flux géothermique local : 
 

 

 

 

Les exploitations géothermiques actuelles sont le plus souvent associées à des zones au flux thermique important associé 

au magmatisme (zones de dorsales, de subduction, de points chauds), mais aussi à des domaines continentaux présentant 

des aquifères plus ou moins profonds (bassins sédimentaires, fossé d’effondrement). 

On distingue :  

 - La géothermie de très basse énergie 

 - La géothermie de basse énergie 

 - La géothermie de haute énergie 

Très basse 

et 

basse énergie Haute énergie 

Chauffage individuel ou collectif 
Production d’électricité 

Bassin Parisien 

Soultz-sous-Forêts 

Bouillante 

 

 Très basse énergie Basse énergie Haute énergie 
Localisation/ contexte 
géodynamique  

Partout + aquifère 
bassin sédimentaire 

peu profond 

Bassin sédimentaire Rift (fossé d’effondrement) 
Volcan arc insulaire 

Point chaud 
T° du fluide prélevé <30°C 45°C à 80°C 150 à 250°C 

Gradient géothermique 1 à 3 °/100m 1 à 3 °/100m 3 à 10°/100m dans rift 
10 à 50°/100m au niveau volcan de 

subduction 
Utilisation  Chauffage individuel 

Chauffage piscine, 
aquarium, serre… 

Chauffage individuel, 
collectif et industrie 

Electricité 

Principe Récupération directe de 
la chaleur du sol peu 

profond pour pompe à 
chaleur 

 
Récupération d’eaux 

chaudes peu profondes 
pour utilisation directe 

(piscine…) 

Récupération d’eaux 
chaudes plus profondes 

(2000 à 3000m de 
profondeur) pour 

utilisation directe de 
chauffage collectif 

Soit injection d’eau froide dans des 
roches profondes et chaudes puis 
récupération de l’eau chaude pour 
entrainer une turbine qui produit 

électricité (Soultz-sous-Forêts Alsace 
du nord) 

 
Soit récupération de vapeur d’eau 
(150°C) pour produire l’électricité 

(Bouillante) 
 

 
 

2-Bassin Parisien : 35 installations géothermiques qui puisent l’eau chaude (56 à 85°C) dans les aquifères (1800 à 2000m 

de profondeur)  sert au chauffage collectif directement :  
L’eau peut être puisée moins profondément (700-800m) mais elle est moins chaude (33°C) et servira au chauffage de 

locaux par pompe à chaleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Documents relatifs au contexte géodynamique de Soultz sous Forêts (Alsace) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 2 : Carte géologique de France au 1/1 000 000ème (fossé rhénan) 
 
 
 
 
 
 
Document 3 : 
Coupe géologique 
du fossé Rhénan 
passant par le 

Kaisersthul.  
Document 4 : Carte des 

profondeurs du Moho (limite 
entre la croute et le manteau) 
dans l’Est de la France

Document 1 : Carte des flux de chaleur en France.  
Le flux de chaleur est exprimé en mW.m-2 

Soultz 
sous 

Forêts 



Documents relatifs au contexte géodynamique de Bouillante (Guadeloupe) : 

 
 
 
 
 
 

Document 2 : Extrait de la 
légende de la carte géologique de 

la Guadeloupe au 1/50000 
Source : Carte géologique de la 

Guadeloupe feuille des 
Basses Terres et des Saintes BRGM 

 
 

Document 1 : Carte géologique de Guadeloupe Sainte Anne au 1/50 000 accessible 
sur le site www.infoterre.fr 



Source : www.infoterre.fr (carte géologique Guadeloupe Sainte Anne au 1/50 000)  

 
 
Document 3 : Carte de profondeur des fonds océaniques dans l’arc des Antilles. 
Source : Document modifié d’après images satellitales et logiciel Google Earth 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
Document 4 : Modèle de répartition des isothermes en profondeur au niveau d’une zone de 
subduction 
 
 
 
 



3- Exemple 2 : Soultz sous forêt  

Document 1 : Les flux de chaleur les plus forts (entre 120 et 140 mW.m-2) sont dans le Massif central et dans le Nord 

est de la France (notamment en Alsace)  

Document 2 et 3 : l’ensemble géologique auquel appartient la ville de Soultz est le fossé Rhénan. Les éléments géologiques 

pouvant être mis en évidence par la lecture de la carte sont les suivants : failles normales, remplissage sédimentaire dans 

un socle granitique.  

Document 4 : On observe au niveau de l’Alsace une remontée du Moho (limite croute / manteau) à environ 27km de 

profondeur. Le manteau sous jacent étant plus chaud, cette remontée profonde permet d’expliquer l’augmentation du flux 

thermique à cet endroit.  

 

Bilan de l’activité exemple 2 :  

Le flux thermique fort autour de la centrale de Soultz s’explique par la présence d’un fossé d’effondrement et d’une 

remontée du Moho. Le contexte géologique est un contexte extensif et permet l’implantation d’une centrale 

géothermique.  

 

Exemple 3 : la centrale géothermique de Bouillante Guadeloupe  

Document 1 et document 2 : la ville de Bouillante se situe sur des coulées volcaniques, L’île de la Guadeloupe est le siège 

d’une activité volcanique intense.  

Document 3 : mise en évidence de la morphologie du plancher océanique autour de la Guadeloupe (une fosse océanique à 

l’est de la carte et un chapelet d’îles à l’ouest de cette fosse.) Ce document laisse supposer la présence d’une zone de 

convergence entre deux plaques tectoniques au niveau d’une zone de subduction traduite par la fosse. Le chapelet d’île se 

situerait à l’aplomb de cette fosse. (donc volcan explosif) 

Document 4 : mise en évidence du plongement d’une lithosphère froide en profondeur au niveau des zones de subduction. 

Localement on observe un plongement des isothermes. Toutefois sous l’arc insulaire à l’aplomb du plongement de la croute 

on observe une remontée de ces isothermes. Le gradient thermique doit donc être plus élevé au niveau de ces îles.  

La Guadeloupe est une île volcanique au niveau d’un arc insulaire développé à l’aplomb d’une zone de subduction. La 

présence du volcanisme provoque un flux thermique plus fort permettant l’implantation d’une centrale géothermique.  

 

Bilan de l’activité exemple 3 :  

On observe à l’aplomb des zones de subduction le développement d’un arc insulaire d’origine volcanique ce qui provoque une 

remontée des isothermes.  

C’est le cas en Guadeloupe qui est donc une région propice à l’exploitation de la géothermie.  

 

 

 

 

 

 

 

 


