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Les techniques de forage et de sondage sont très utilisées 
notamment dans l’industrie minière ou la géotechnique. Avec, ces 
dernières années, des innovations technologiques offrant un 
meilleur contrôle des trous forés et une détermination plus précise 
des caractéristiques du sous-sol. 
Les foreuses servent à creuser un trou (pour trouver de l’eau, 
percer des fondations, etc.), tandis que les sondeuses sont utilisées 
pour des études de sol. 
Celles-ci permettront ensuite de mieux connaître les propriétés de 
ce dernier, et déterminer par exemple, dans le cas de niveaux de 
sous-sol, jusqu’où pourront descendre ceux-ci. Tout bâtiment ou 
ouvrage d’art nécessite une étude de sol préalable avant la phase 
de conception : c'est le travail du géologue

Foreuses verticales et sondeuses possèdent une portée 
plus ou moins importante selon les modèles. Cela va de 3 à 
30 mètres pour les plus courtes, jusqu’à 1000 mètres 
pour les plus longues. Celles-ci servent principalement à la 
recherche d’eau dans les régions qui en manquent, ou 
encore la géothermie (chauffage à l’eau chaude naturelle). 
Dans d'autres domaines (recherche de gaz et de pétrole 
notamment), il existe même des engins très spécialisés 
pouvant descendre jusqu’à… 10 000 mètres !

     Des entrailles de la Terre au laboratoire :

Le Géologue peut exercer son métier dans les différents domaines 
relevant de la géologie fondamentale ou de la géologie appliquée. 

− La géologie historique retrace l'histoire de l'écorce terrestre. L'étude 
des matériaux se subdivise en pétrographie, minéralogie et 
cristallographie. La géodynamique peut être externe ou interne. Tout 
ceci est le domaine du chercheur. 

− La géologie appliquée comprend de nombreuses spécialités : 
cartographie, géophysique, géochimie, hydrogéologie et océanologie, 
géothermie, géologie pétrolière, recherche minière, recherche de 
matériaux et substances utiles, géotechnique. 

LES TECHNIQUES DE FORAGE ET DE SONDAGE

LE GEOLOGUE

 La géologie utilise des techniques de plus en plus élaborées : microscope électronique, 
microsonde, télédétection par satellites, géostatistiques... L'informatique est devenue un outil 
indispensable aussi bien en géologie appliquée qu'en recherche. 
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Le captage horizontal 

Les capteurs sont posés dans le sol, entre 50 et 60 cm de 
profondeur. Ils permettent de collecter l'énergie contenue 
dans le sol et de la transmettre vers le générateur. Le système 
le plus courant et le plus facile à installer, c 'est le réseau 
horizontal de capteurs. Pour une maison de 100 m² , il faut 
compter environ 150 m² de surface de captage.

Le captage vertical par sonde 

Une sonde géothermique verticale est 
utilisée pour aller puiser l 'énergie de 
la terre. 
Cette solution est utilisée en cas de 
manque de place.

Le captage sur eau de nappe 

Un pompage d'eau dans la nappe phréatique (forage 
ou puits) permet de capter de l 'énergie. Cette 
solution est utilisée en cas de présence d'une nappe 
phréatique voisine . 
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La croûte terrestre est chaude, sa température 
augmente avec la profondeur.

Cette chaleur provient essentiellement de la radioactivité 
naturelle des roches qui constituent cette croûte.

Elle provient aussi des échanges thermiques avec les 
zones internes de la terre : les températures 

s'échelonnent de 1000 à 4300°C.

Noyau 
terrestre

Croûte externe

Un gigantesque stock de chaleur !

La terre est une chaudière naturelle
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Gradient = 3,3°C / 100m

L'élévation de la température en fonction de la profondeur est 
appelée gradient géothermique.

Sa valeur varie d'une région à une autre.

En France, le gradient géothermique moyen correspond à une 
augmentation de 3,3°C tous les 100 m.

Dans les zones volcaniques, le gradient géothermique peut 
atteindre 100°C par 100 m.

Le gradient géothermal
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La chaleur de la terre s'échappe naturellement par endroits.

Elle fut exploitée bien avant le charbon et le pétrole pour se 

chauffer, pour cuisiner, pour alimenter les thermes.

Connue depuis l'antiquité

Source d'eau chaude (80°C) de Chaudes 
Aigues dans le Cantal

Volcan en éruption
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Histoire de la géothermie

●les premières traces d'utilisation de la géothermie par l'homme remontent à près de 
20 000 ans.

La pierre volcanique

Les régions volcaniques attiraient déjà beaucoup les hommes avec l'existence de 
sources chaudes. Celles-ci pouvaient servir à la cuisson des aliments, la baignade 
ou le chauffage.

Les bains thermaux

A partir de 3500 avant JC, les premières civilisations utilisent  des bains thermaux. 
C'est la civilisation romaine qui perfectionnera les bains publics à un niveau très 
élevé.

Les établissements thermaux et de loisirs sont aujourd'hui très répandus un peu 
partout dans le monde et plus particulièrement dans les régions volcaniques.

Le premier réseau de chauffage géothermal

Dès 1330, en Auvergne, des archives mentionnent un réseau qui distribuait de l'eau 
chaude à quelques maison grâce à la source du par ( source thermale la plus 
chaude d'Europe avec 82°C)
 Puis vers 1400, on en fait un usage industriel pour le lavage de la laine et la 
cuisine.

La géothermie haute énergie

En 1904,le prince G.Conti allume cinq ampoules grâce à une dynamo actionnée par 
un moteur alternatif utilisant de la vapeur géothermique. L'année suivante, la 
première centrale est construite.
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Objet de la géothermie :
récupérer la chaleur stockée dans la 

croûte terrestre

L'état actuel des techniques ne permet pas de récupérer la chaleur dans tous les 
types de terrain.

Seules les structure géologiques telles que les aquifères contenant de l'eau sont 
exploitables : l'énergie géothermique est remontée à la surface par pompage de 

l'eau.

Les possibilités d'utilisation de l'énergie géothermique dépendent de la température 
de l'eau : plus l'eau est chaude plus le nombre de logements pouvant être chauffés 

est important.

La porosité du terrain permet à l'eau de circuler comme on 
peut le voir sur ces schémas

Eau chaude 
remontée vers la 

surface

Eau refroidie 
réinjectée dans le sol

Forage de 
production avec 

pompe

Forage d'injection 
avec pompe

Echangeur
thermique

Radiateur diffusant 
la chaleur dans les 

logements

Réserve aquifère 
d'eau chaude
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LES ATOUTS

Moins de pollution dans nos villes

La géothermie offre une solution à la multiplication des petites chaufferies dans nos 
villes.

Celles-ci constituent une source de pollution atmosphérique importante car elles 
sont souvent mal réglées.

230 000 tonnes de pétrole économisé tous les ans
Environ 200 000 logements chauffés.

Souvent les fumées émises par ces installations sont rejetées à faible hauteur avec 
une concentration de polluants dans l'air de nos villes.

Impact sur la santé, la végétation et les bâtiments.

La géothermie existante aujourd'hui contribue à une diminution de 1% de la 
pollution atmosphérique.

Moins d'effet de serre

La géothermie permet de réduire la consommation des énergies fossiles qui 
participe à l'agravation de l'effet de serre :
600 000 tonnes de CO2 évitées chaque année.

La géothermie exploite souvent des eaux chargées en sel. Pour éviter tout risque de 
pollution, les opérateurs de la géothermie ont développé une technologie de pointe : 
maîtrise de la réinjection, contrôle de la corrosion des tubages, mise en place d'une 
gestion spécifique.

La géothermie c'est :

-une énegie propre
-une installation de petite dimension
-une production sans bruit
-des équipements sans danger
-des devises économisées

L'eau et les 
Travaux Publics

Géothermie
Atouts et applications

Fiche ressource n°1

Dossier n°2 Activité n°4

- ASCO  TP -



LES APPLICATIONS

La géothermie très basse énergie

Géothermie des nappes phréatiques de faible profondeur :
températures situées entre 10°C et 30°C

Principales utilisations :
horticulture, pisciculture, chauffage

Utilisation directe : 
en horticulture (chauffage des serres) et en pisciculture (alimentation en eau 
chaude des bassins d'élevage de poissons)

Serre horticole chauffée par géothermie

Chauffage de bassins d'élevage de poissons

Utilisation indirecte : avec une pompe à chaleur pour élever le niveau de température 
(application au chauffage et à la climatisation)
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La géothermie basse énergie

Principale utilisation : le chauffage urbain

Un aquifère est une couche géologique poreuse imprégnée d'eau.
L'eau est soumise à une pression naturelle qui la pousse et la remonte 
partiellement dans les puits.
Dans certains cas l'importance de cette pression suffit à faire jaillir l'eau à la 
surface : ce phénomène s'appelle l'artésianisme.

Quelques centaines de 
mètres à plusieurs 
kilomètres

De 30°C à 100°C

Jusqu'à plusieurs 
centaines de kilomètres
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La géothermie très haute énergie

C'est la géothermie des régions volcaniques où de la vapeur d'eau ou de l'eau sous 
pression est disponible à faible profondeur : températures comprises entre 150°C et 
300°C

De 200°C à 240°C

Centrale géothermique de bouillante en 
guadeloupe
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Exemples d'applications de la géothermie

- ASCO  TP -

L'eau et les 
Travaux Publics

Géothermie
Atouts et applications

Fiche ressource n°5

Dossier n°2 Activité n°4


