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Contexte 
La filière géothermie doit actuellement répondre à deux grands 

enjeux : 

 -  Se développer fortement et conformément aux attentes 

sur les énergies renouvelables 

 -  Se développer dans de bonnes conditions de durabilité, 

c'est-à-dire en prévenant d’éventuels sinistres et des 

dégradations du milieu naturel 

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 

l’Energie (MEDDE) ayant décidé de réformer la règlementation 

applicable à la géothermie de minime importance, le BRGM (en 

collaboration avec le CEREMA) réalise une cartographie 

règlementaire permettant de définir si l'implantation d'une 

opération de géothermie de minime importance présente a 

priori des risques et/ou des contraintes particulières 

nécessitant le recours à l’avis d’un expert, voire si cette 

implantation ne peut bénéficier du régime de minime 

importance. 
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Phénomènes cartographiés 
 

Cadre méthodologique national 

- phénomène affaissement/surrection lié aux formations 

évaporitiques - BRGM 

- phénomène affaissement/effondrement lié aux cavités (hors 

mines) - CEREMA 

- phénomène affaissement/effondrement lié aux cavités d'origine 

minière - CEREMA 

- phénomène mouvements de terrain (glissement) - CEREMA 

-    phénomène pollution des sols - BRGM  

-    phénomène « artésianisme » - BRGM 

- phénomène « mise en communication d'aquifères » - BRGM 

- phénomène remontée de nappe - BRGM 
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Phénomènes cartographiés 
 

Spécificités régionales 

 

 - phénomène sismique - BRGM 

 

 - phénomène pollution des nappes (panaches de pollution) – 

CEREMA 

 

 - zones réglementées et les préconisations particulières 

(SDAGE, SAGE, Natura 2000, périmètres protection AEP, 

anneau du CERN etc.) – BRGM 

 

Des adaptations seront nécessaires : certaines zones seront 

exclues de part l’impossibilité de disposer d’une donnée précise. 

La difficulté majeure du projet étant la vision géologique verticale 

dans les zones géologiques plissées. 
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Chronogramme - Réunions 
 

3 réunions prévues 

 

   -   Fin mars 2015 : COPIL ; présentation des données 

récupérées. 

 

   -   Fin juin 2015 : COPIL ; présentation de proposition de 

traitement des données. Validation en séance par le COPIL. 

 

   -   Fin novembre 2015 : réunion de restitution finale du projet.  

 



6 

Géothermie minime importance : méthodologie 

 

• Chaque phénomène redouté est décrit et caractérisé 

en termes d’aléas (faible, moyen, fort) en présence 

de cartes d’aléas, ou en termes de probabilité 

d’occurrence (susceptibilité) en l’absence de 

cartographie de l’aléa.  

 

 Une valeur de niveau est ensuite attribuée selon 

l’aléa/susceptibilité. 

 

 Un facteur aggravant est ensuite attribué en 

fonction de son impact potentiel, ce facteur pouvant 

être différent selon qu’il s’agit de sondes 

géothermiques verticales (SGV) ou de doublets sur 

nappe. 
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Géothermie minime importance : méthodologie 

 

 + zones réglementées 

et préconisations 

particulières (couche 

« ressources en eau » 

et couche 

« infrastructures 

souterraines ») 

Phénomènes 

redoutés 

Niveaux aléa/ 

susceptibilité 

du 

phénomène  

Facteur 

aggravant 

(doublet 

sur nappe) 

Facteur 

aggravant 

(SGV) 

Niveau final 

(doublet sur 

nappe) 

Niveau final 

(SGV) 

Affaissement/surrection 

liés aux évaporites 

0/7 6 10 niveau*facteur 

aggravant 

niveau*facteur 

aggravant 

Séismes 0/1 1 1 niveau*facteur 

aggravant 

niveau*facteur 

aggravant 

Affaissement/ 

effondrement lié aux 

cavités (hors mines) 

0/1/2/3/5/7 

  

2 2 niveau*facteur 

aggravant 

niveau*facteur 

aggravant 

Affaissement/ 

effondrement lié aux 

cavités minières 

0/1/3/5/7 2 2 niveau*facteur 

aggravant 

niveau*facteur 

aggravant 

Mouvements de terrain 

(ou glissements de 

terrain) 

0/1/2/3/5/7 2 2 niveau*facteur 

aggravant 

niveau*facteur 

aggravant 

Pollution potentielle 

BASIAS 

0/1/2/3 1 1 niveau*facteur 

aggravant 

niveau*facteur 

aggravant 

Pollution des sols et/ou 

des nappes 

souterraines 

0/4/6 3 3 niveau*facteur 

aggravant 

niveau*facteur 

aggravant 

Panaches de pollution 0/10 3 3 niveau*facteur 

aggravant 

niveau*facteur 

aggravant 

Artésianisme 0/3/7 2 4 niveau*facteur 

aggravant 

niveau*facteur 

aggravant 

Mise en communication 

d’aquifères 

0/1 4 4 niveau*facteur 

aggravant 

niveau*facteur 

aggravant 

Remontée de nappe 0/1 2 0 niveau*facteur 

aggravant 

niveau*facteur 

aggravant 

 Niveau final     Somme Somme 

  

Classement en zone 

verte, orange ou 

rouge 

Somme : Vert : 

[0 – 13] 
  

Somme : 

Orange :  

[14 – 41] 

  
Somme : Rouge 

: >41 
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Géothermie minime importance : cartographie 

 •La cartographie des zonages réglementaires est basée sur une grille de type MNT 

(modèle numérique de terrain) définie au pas de 500 m et créée dans le système 

géodésique officiel en France, le Réseau Géodésique Français (RGF 93) qui répond 

à la directive INSPIRE (établissant une infrastructure d’information géographique 

dans la Communauté européenne pour l’échange de données). 

•La précision de l’information cartographique est la maille de territoire de 500 m x 

500 m 

•Soit 180937 mailles pour Rhône-Alpes 
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Géothermie minime importance : cartographie 

 
 

Exemple de construction des 

cartes réglementaires avec 

l’exemple de 2 phénomènes : 

1. affaissement/surrection 

lié aux formations 

évaporitiques, 

2. mise en communication 

d‘aquifères 

  

Ph. 1 

 

 

 

 

 

  

Ph. 2  

« score » 0-13 : vert, 

 14-41 : orange,  

>= 42 : rouge                    

Ph. 1 

 

 

Ph. 2  
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Géothermie minime importance : cartographie 

 • Résultat de la cartographie réglementaire en Rhône-Alpes 

(exemple) 
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Géothermie minime importance : cartographie 

 Chaque maille de la couche grille finale contient notamment : 

• L’identifiant unique de la maille, l’altitude moyenne du sol au 

sein de la maille  

• les valeurs de niveau/susceptibilité par phénomène, 

• la somme des niveaux (« scores ») de l’ensemble des 

phénomènes, pour les types doublet sur nappe et SGV 

• le classement en zone verte, orange ou rouge qui en résulte 
         

            Exemple d’extrait de la table attributaire de la grille finale réglementaire 

(format « shapefile » ou « fichier de formes », dans les S.I.G. ArcGis ou QGIS) 
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Géothermie minime importance 

Cartes de susceptibilité des différents phénomènes  
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Cartographie des niveaux de susceptibilité du phénomène 

« Affaissement/surrection lié aux formations évaporitiques ».  Les critères 

 

 

 Susceptibilité forte (7) : présence avérée d’un ou plusieurs 

horizons évaporitiques, définie soit à partir d’informations provenant 

de sondages ou figurant dans les cartes géologiques, soit à dire 

d’expert sur la base du retour d’expérience. 

 Susceptibilité nulle (0): formation ne pouvant pas contenir 

d’horizons évaporitiques. 
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Cartographie des niveaux de susceptibilité du phénomène 

« Affaissement/surrection lié aux formations évaporitiques »  

 

 

Profondeurs jusqu’à 200 m 
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Cartographie des niveaux de susceptibilité du phénomène 

« Pollution avérée » liée aux sites industriels - BASOL 

 

 

(a) 

Profondeurs jusqu’à 50 m 
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Cartographie des niveaux de susceptibilité du phénomène 

« Pollution avérée » liée aux sites industriels - BASOL 

 

 

(a) 

(b) 

(a) Profondeurs inférieures à 100 m 

(b) Profondeurs inférieures à 200 m 
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Cartographie des niveaux de susceptibilité du phénomène 

« Artésianisme potentiel »  

 

 
 Susceptibilité forte (7) : présence d’un aquifère artésien 

connu (retour d’expérience, forage artésien existant). 

 Susceptibilité moyenne (3) : présence d’un aquifère 

ayant un niveau piézométrique connu pour être supérieur 

à la surface du sol dans la tranche de terrain considérée. 

 Susceptibilité nulle (0) : pas d’aquifère artésien connu 

dans la tranche de terrain considérée. 

Les indices d’artésianisme recensés en susceptibilité forte ont été 

étendus avec une zone tampon de 500 m sur une base forfaitaire. 
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Cartographie des niveaux de susceptibilité du phénomène 

« Artésianisme potentiel »  

 

 

Profondeurs jusqu’à 50 m 
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Cartographie des niveaux de susceptibilité du phénomène 

« Artésianisme potentiel » 

 

 

(a) 

(b) 

(a) Profondeurs inférieures à 100 m 

(b) Profondeurs inférieures à 200 m 
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Cartographie des niveaux de susceptibilité du phénomène 

« Mise en communication d’aquifères »  

 

 

 Susceptibilité faible (1) : présence d’aquifères 

superposés (donc au moins 2). 

 Susceptibilité nulle (0) : pas plus d’un aquifère dans la 

tranche de terrain considérée. 

N.B. : Concernant les ressources stratégiques, elles ont été prises en 

compte pour ce phénomène en Lorraine et Alsace avec une 

susceptibilité moyenne (4).  

 

 



21 

Cartographie des niveaux de susceptibilité du phénomène 

« Mise en communication d’aquifères »  

 

 

Profondeurs jusqu’à 50 m 
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Cartographie des niveaux de susceptibilité du phénomène 

« Mise en communication d’aquifères » 

 

 

(a) 

(b) 

(a) Profondeurs inférieures à 100 m 

(b) Profondeurs inférieures à 200 m 
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Cartographie des niveaux de susceptibilité du phénomène 

« Remontée de nappe »  

 

 

 Niveau faible (1) : présence d’un aquifère ayant un 

niveau piézométrique connu pour être entre 0 et 5 mètres 

de la surface en hautes eaux. 

 Niveau nul (0) : pas d’aquifère ayant un niveau 

piézométrique connu pour être à moins de cinq mètres de 

la surface en hautes eaux. 

 

Cartographiée pour une seule gamme de  profondeur 

 < 200m. 
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Cartographie des niveaux de susceptibilité du phénomène 

« Remontée de nappe »  

 

 

Profondeurs jusqu’à 200 m 
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Cartographie des niveaux de susceptibilité du phénomène 

« Séisme »  

 

 

 Niveau faible (1) : appartenance à une zone de sismicité 

moyenne (4) 

 Niveau nul (0) : appartenance à une zone de sismicité 

faible (2) ou modérée (3) 

 

    Cartographiée pour une seule gamme de  profondeur 

 < 200m. 
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Cartographie des niveaux de susceptibilité du phénomène 

« Séisme »  

 

 

Profondeurs jusqu’à 200 m 
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Cartographie des niveaux de susceptibilité du phénomène 

« Pollution potentielle » liée aux (anciens) sites industriels et activité de 

service BASIAS  

 

  Basé sur la densité (nombre de sites par maille) 

 Susceptibilité forte (3): présence de plus de 15 sites 

Basias 

 Susceptibilité moyenne (2) : présence de 3 à 15 sites 

Basias  

 Susceptibilité faible (1) : présence de 1 à 2 sites Basias 

 Susceptibilité nulle (0) : pas de site Basias 

  

    Cartographiée pour une seule gamme de  profondeur 

 < 200m. 
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Cartographie des niveaux de susceptibilité du phénomène 

« Pollution potentielle » liée aux (anciens) sites industriels et activité de 

service BASIAS  

 

 

Profondeurs jusqu’à 200 m 
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Cartographie finale 

  

 

 

Profondeurs jusqu’à 50 m 
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Cartographie finale 

  

 

 

Profondeurs jusqu’à 50 m 
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Cartographie finale 

  

 

 

Profondeurs jusqu’à 100 m 

Superficie : 

Vert : 85,9 % 

Orange : 9,4 % 

Rouge : 4,7 % 
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Cartographie finale 

  

 

 

Profondeurs jusqu’à 100 m 

Superficie : 

Vert : 82,8 % 

Orange : 12,5 % 

Rouge : 4,7 % 
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Cartographie finale 

  

 

 

Profondeurs jusqu’à 100 m 

et zones réglementées 

(partielles) 


