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Avec la Maison des Enfants et de la Nature

Le Guide
pédagogique

du chANtiEr dE géothErMiE



Une fois mise en place,  
la géothermie chauffera  

10 000 appartements  
et aussi des gymnases, 

des entreprises,  
des écoles...

il y a environ 160 millions d’années à 
l’époque du jurassique moyen au moment 
où les premiers dinosaures disparais-
saient et avant le développement des 
hommes, une formation d’eau chaude, 
le dogger, s’est formée sous le bassin  
parisien.
 
En réalisant deux puits de forage, l’un pour 
faire remonter l’eau chaude par pres-
sion naturelle et l’autre pour ré-injecter 
l’eau refroidie, l’homme tire ainsi le meil-
leur parti d’une ressource renouvelable  
et inépuisable.

Un peu 
d’histoire...

Edito
« Avec l’arrivée de la géothermie sur notre 
territoire, Grigny entre dans l’ère de la transition 
énergétique. En visitant le site du forage, vous 
découvrirez une énergie renouvelable, l’énergie 
du futur. Bonne visite ! »

Saâdia BELLAHMER
Adjointe au maire chargée de 
l’éducation à l’environnement et à 
l’écologie urbaine

Philippe RIO
Maire de grigny,
Vice-président de grand Paris Sud,
Seine-Essonne-Sénart
chargé du développement durable,
de la transition énergétique,
du cycle de l’eau et de la biodiversité



#3La géothermie, une énergie écologique

Croûte terrestre 
30/60 km - 1 000°c

Manteau 
2 900 km - 3 000°c

Noyau solide 
6 370 km - 4 200°c

Noyau liquide 
5 200 km - 3 500°c

D’où vient cette énergie ?
La croûte terrestre est composée de plusieurs couches. certaines contiennent des 
nappes d’eau dont la température peut aller jusqu’à 175°c. La géothermie consiste 
à aller chercher ces eaux chaudes contenues dans le sous-sol pour produire de la 
chaleur. A grigny, on va pomper l’eau dans le dogger à près de 1 600 mètres sous 
terre. La température sera d’environ 71°c.

2017

Pour quand ?
Le réseau de chaleur permettra de 
chauffer plus de 10 000 logements et près 
d’une trentaine d’équipements publics 
dès l’hiver 2017.

A quoi sert cette énergie ?
Suivant les quartiers, la chaleur de cette 
énergie servira dans le réseau de chauf-
fage ainsi que pour l’eau chaude sanitaire 
(douche, lavabo...).

La géothermie, un voyage
au centre de la terre !
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1500 m

Doublet 
géothermique
Il est composé de deux
forages associés, l'un pour
le pompage et l'autre pour 
la réinjection.
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c’est une énergie  
propre et renouvelable

une ressource inépui-
sable, l’eau puisée est 

réinjectée

Elle est disponible  
7J/7 et 24h/24

Elle ne nécessite pas 
de stockage

Elle ne produit pas  
de dioxyde de carbone

Centrale 
géothermique

Mix énergétique

Une transition écologique
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Sous-stations

Le Dogger
c’est une nappe souterraine 
d’eau chaude et salée située 
à 1598m. La température de 
cette eau géothermale est de 
71°c.

15 000 tonnes de dioxyde 
de carbone en moins 
dans l’atmosphère 
chaque année, soit 

l’équivalent du rejet en 
CO2 de 700 voitures.

Comment 
ça marche ?

Le forage
2 forages, l’un pour le pompage et l’autre 
pour la réinjection de l’eau refroidie.

La centrale géothermique
cette centrale géothermique permet 
de transmettre la chaleur géothermale 
dans le réseau de chauffage urbain.

Le mix-énergétique
L’énergie géothermique représentera 
70% des besoins. Le mix énergétique 
avec le gaz est prévu pour les périodes de 
grand froid.

Les sous-stations
Elles sont le trait d’union entre le réseau 
de chauffage et les logements.
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Un projet né en 2007
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2007
Faire baisser les charges de chauffage
des 1ères études alertent sur la part anormalement élevée des charges 
de chauffage notamment à grigny 2. une alternative au tout gaz est 
étudiée.

2008
Le Grenelle de l’environnement
En 2008, le territoire de grigny Viry-chatillon est intégré dans le plan 
régional de développement de la géothermie.

2014
Une gestion publique
grigny, Viry-chatillon et le SiPPErEc choisissent une gestion publique 
pour ce futur réseau de chaleur et créent une Société Publique Locale 
et un comité des usagers.

2017
Raccorder les réseaux de chaleur
Les travaux de raccordement des réseaux de chaleur vont durer  
9 mois.

Hiver 2017-2018
La géothermie dans les foyers
L’alimentation en géothermie est prévue pour l’hiver 2017-2018.

2016
Démarrage des travaux
Le forage va durer 3 mois.

2012
Dépôt du permis minier
Les démarches sont entreprises pour l’obtention du permis minier.
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Une écologie 
sociale et populaire



Tous les pouvoirs publics 
se sont réunis pour faire 

de la géothermie 
une réussite.

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Porteurs du projet

Financeurs

guide pédagogique réalisé par 
le Service communication et relations publiques 

de la ville de grigny


