
Liste des études en géothermie disponibles

Référence Titre Date Thème Sujet abordé

Etudes réalisées

R30169 FR
Caractérisation et modélisation du réservoir du Dogger du 

bassin parisien
Nov 1989 RESSOURCE cartographies des pressions, températures, perméabilité, …

R33946 FR

Evaluation de l’action des différents produits chimiques sur les 

dépôts des sulfures de fer et sur l’acier au carbone en milieu 

géothermal

Nov 1991 EXPLOITATION Exploitation – Evaluation des produits de traitement

R31928 FR
Suivi journalier physico-chimique d’hiver et d’été des fluides 

géothermaux du Dogger du bassin parisien
1993 EXPLOITATION Suivi de l’évolution de la qualité de l’eau

R38032 FR

Risques de pollution des nappes d’eau douce du fait des 

exploitations géothermales de l’aquifère du Dogger du bassin 

parisien – Evaluation de la nocivité du dogger

Juin 1994 POLLUTION Evaluation de la nocivité du dogger

R38033 FR

Risques de pollution des nappes d’eau douce du fait des 

exploitations géothermales de l’aquifère du Dogger du bassin 

parisien – Dangers présentés par les puits vis à vis des 

producteurs d’eau douce

Juin 1994 POLLUTION Dangers présentés par les puits vis à vis des producteurs d’eau douce et modalités de surveillance

R38034 FR

Risques de pollution des nappes d’eau douce du fait des 

exploitations géothermales de l’aquifère du Dogger du bassin 

parisien – Opération de mise en sécurité d’une poche de 

pollution

Juin 1994 POLLUTION Modalités d’une opération de mise en sécurité d’une poche de pollution

R38035 FR

Risques de pollution des nappes d’eau douce du fait des 

exploitations géothermales de l’aquifère du Dogger du bassin 

parisien – Méthodologie de détection des percements

Juin 1994 POLLUTION Etudes de méthodes pour détecter les percements des puits

R38123 FR

recommandations relatives au suivi de l’efficacité des 

traitements par inhibiteurs de corrosion en géothermie basse 

énergie

Sept 1994 EXPLOITATION Proposition de paramètres à suivre et de fréquence de surveillance

R39028 FR
Analyse et conséquence de la prolifération bactérienne sur les 

tubages et dans le réservoir des doublets géothermiques
Juil 1995 EXPLOITATION Evaluation de l’impact des bactéries sur les puits et réservoir

R39095 FR

Comportement des doublets géothermiques exploitant le 

réservoir du Dogger et analyse du contexte de la percée 

thermique du bassin parisien

Sept 1996 RESSOURCE Etude du déclin énergétique de la production

R39096 FR

Recherche des traceurs chimiques pour l’identification de la 

percée thermique des doublets géothermiques Dogger du 

Bassin Parisien

Sept 1996 RESSOURCE
Recencement des traceurs chimiques induits par l’exploitation des doublets. Les sulfures sont identifiés comme 

bon traceurs

R55990 FR
Nappes de l’Albien et du Néocomien-Définition des conditions 

d’accès à la ressource géothermique en Île-de-France
Nov 2007 RESSOURCE Conditions d’accès aux réservoirs de l’albien et néocomien

R56463 FR
Evaluation du potentiel géothermique des réservoirs clastiques 

du Trias du bassin parisien
Sept 2008 RESSOURCE Identification des potentiels des réservoirs très profonds

R56966 FR Ressources géothermiques du département de l’Essonne (91) Dec 2008 RESSOURCE Evaluation potentiel géothermique au dogger de l’Essonne

RP-57245-FR
Etat de l’art relatif à la conception et à la mise en œuvre des 

forages géothermiques au Dogger
2009 TRAVAUX

Etat de l’art des forages géothermiques destinés à exploiter la nappe du Dogger du Bassin parisien, ainsi que 

les différents choix technico-économiques pouvant être envisagés pour concevoir et réaliser ces forages

RP-57779-FR

Modélisation de l'impact thermique et hydraulique sur 

l'exploitation de l'aquifère du Dogger pour différents scénarios 

de réhabilitation d'un doublet géothermique type

2009 RESSOURCE Modélisation de différents scénarios de réhabilitation d'un doublet géothermique.

RP-58793-FR
Forages géothermiques au Dogger en Île-de-France - 

Réalisation et contrôle des cimentations
2010 TRAVAUX Etude des 2 méthodes de cimentation : étagée ou allégée

RP-58834-FR

Mise en œuvre de la gestion de la ressource géothermique du 

Dogger de la région Ile-de-France dans le cadre du dispositif 

d’acquisition et de stockage des données

2010 RESSOURCE

Mise en oeuvre d’un observatoire de données exploitant la Base Dogger élaborée antérieurement. Point 

d'avancement sur le fonctionnement de la base Dogger et sur l’interprétation des données collectées sur la 

période 2005 - 2009 et la modélisation du réservoir (interférences hydrauliques entre doublets et extension des 

bulles froides)

RP-59642-FR
Conditions de réhabilitation et d'abandon des forages 

géothermiques au Dogger en Ile-de-France.
2010 TRAVAUX Etude des conditions de réhabilitation et d'abandon des ouvrages géothermiques

RP-59591-FR

Pratiques de modélisation hydraulique et thermique pour des 

exploitations géothermiques au Dogger dans la région 

parisienne

2010-2011 RESSOURCE

Ce projet rassemble plusieurs équipes de modélisation issues de cinq organismes différents : ANTEA, CFG 

Services, GPC-IP, Mines ParisTech, BRGM. Ces cinq équipes forment un groupe de travail qui s’est réuni 

quatre fois au cours de l’année 2010 autour de deux objectifs principaux sur la géothermie au Dogger en région 

parisienne : réaliser une synthèse des problématiques traitées actuellement par la modélisation et des sources 

de variabilité des résultats de modélisation et comparer les principales méthodes de modélisations utilisées 

dans le groupe, dans le cadre d’un exercice d’inter comparaison.

RP-60399-FR et 

RP-60996-FR

Gestion de la ressource géothermique du Dogger de la région 

Ile-de-France - Rapports intermédiaire et final - Année 2011
2011-2012 RESSOURCE

Poursuite de la gestion du Dogger avec pour objectif: affiner les modélisations thermo-hydrodynamiques du 

Dogger, étude de sensibilité sur les paramètres influançant les transferts thermiques et sur les indices de 

saturation des minéraux potentiellement indicateurs de la percée thermique (SiO2) vis-à-vis des variations de 

température, pérenniser la collecte des données au Dogger (données d’exploitation, physicochimiques, 

hydrogéologiques..) notamment via des fichiers Excel standardisés et une routine d’intégration dans la base 

Dogger, poursuivre l'analyse physico-chimique des fluides en tête de puits de production et réaliser une 

cartographie de la géochimie des eaux du Dogger pour des paramètres influant sur les phénomènes de 

corrosion et dépôt sur les installations.

RP-60774-FR

Etude de sensibilité du comportement des puits au Dogger à 

l'échelle de l'ouvrage et duréservoir par modélisation et tests 

hydrogéologiques.

2011-2012 RESSOURCE

Le projet vise d’une part, à déterminer la signature en température, pression et géochimie du puits entre le 

réservoir et la tête de puits où sont réalisées les mesures périodiques, et d’autre part, à mieux caractériser le 

réservoir (transmissivité et continuité hydraulique) avec l’élaboration d’un cahier des charges sur un test 

d’interférence entre plusieurs puits au Dogger et sur les éléments devant figurer dans le DOE lors de la 

réalisation d’un nouvel ouvrage afin d’assurer la qualité des informations fournies

RP-60814-FR
Etude préalable à l'élaboration de développement du schéma 

de développement de la géothermie en Ile-de-France
2012 RESSOURCE

Résultats de l’étude préalable à l’élaboration du schéma de développement de la géothermie en Île-de-France 

pour SRCAE

RP-61122-FR
Impact géochimique de l'injection des saumures triasiques 

dans le Dogger carbonaté
2012 RESSOURCE

Ce projet vise à affiner la connaissance des réservoirs silico-clastiques profonds des bassins sédimentaires du 

territoire métropolitain en tant que réservoirs géothermiques, et à favoriser in fine le développement de projets 

opérationnels sur ce type de réservoirs. À cet égard, les travaux réalisés dans cette étude se sont attachés à 

identifier les processus géochimiques (précipitation/dissolution de phases minérales notamment) occasionnés 

par la réinjection et à qualifier et quantifier leur impact sur les propriétés (porosité/perméabilité) du réservoir du 

Dogger

RP-61472-FR
Programme de recherche sur les ressources géothermales 

clastiques en France (bassin de Paris et fossé Rhénan)
2009-2012 RESSOURCE

Ce projet de recherche vise à améliorer la connaissance géologique et géothermique des réservoirs profonds 

de type argilo-gréseux (ou clastiques) dans les zones urbanisées; à simuler l'écoulement et l'exploitation 

géothermique d'un doublet en milieu clastique; et maitriser la phénomélogie liée à la réinjection des saumures.
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RP-62030-FR Gestion de la base de données du Dogger en Ile-de-France 2012-2013 RESSOURCE

Le projet a pour objectif principal de rendre la base de données du Dogger opérationnelle et accessible via une 

application Web dédiée à l’ensemble des professionnels en géothermie profonde. Le développement de 

l’interface Web permet de reproduire dans un navigateur internet des interfaces de saisie à minima 

équivalentes en termes d’ergonomie à celles développées dans Microsoft Access. Avec l’application Web les 

utilisateurs bénéficieront toujours et automatiquement de la version à jour de la base de données

RP-62907-FR THERMO2PRO 2011-2013 OUTIL

THERMO2PRO a pour but de favoriser la dissémination de la connaissance auprès des professionnels de la 

filière géothermie. Son livrable principal était un outil Web d'Aide à l'Exploration pour la Géothermie Profonde 

des Bassins Sédimentaires. Cet outil permet d'accéder à des informations issues de projets de recherche tels 

que CLASTIQ-2. Pour plus d'information : http://www.thermo2pro.fr

RP-63139-FR Gestion du Dogger en Ile-de-France - Année 2013 2013-2014 RESSOURCE

Les actions réalisées dans le cadre de la convention 2013 sont les suivantes: poursuivre la collecte des 

données d’exploitation, géochimiques, hydrogéologiques, et des caractéristiques des nouveaux ouvrages avec 

le concours des exploitants et des sociétés d’ingénierie et de services CFG-Services et GEOFLUID (filiale de 

GPC IP), en charge du suivi et de la maintenance de la quasi-totalité des opérations au Dogger. Cette action a 

pour objectif de maintenir à jour la base Dogger dont les données sont accessibles depuis 2013 via une 

interface web; mettre en évidence les hétérogénéités et les différents types d’écoulements rencontrés dans la 

formation du Dogger. Ce premier travail réalisé en 2013 a été basé sur les données des essais de production 

en régime transitoire existantes et disponibles au sein des archives du BRGM et de CFG Services; donner des 

recommandations sur les bonnes conduites de réalisation des essais de production et d’injection au Dogger et 

sur le contenu à publier dans les DOE

RP-63244-FR

Projet LUSITANIEN –Evaluation du potentiel géothermique du 

Lusitanien du bassin de Paris pour la production de chaleur : 

mise en adéquation entre ressource et besoins

2013-2014 RESSOURCE
Le projet vise à estimer le potentiel géothermique de cet aquifère carbonaté (chaleur exploitable)  à la lumière 

de l’ensemble des données de forages pétroliers et géothermiques actuellement disponibles

RP-63792-FR
Expertise du développement de l’exploitation de l’aquifère du 

Dogger dans le secteur Ouest du Val-de-Marne (94)
2012-2014 RESSOURCE

Etude par modélisation des impacts hydrauliques et thermiques des nouvelles installations sur les installations 

existantes et recommandations sur les choix des impacts au réservoir des nouveaux doublets ou triplets

RP-64348-FR
Projet « TEST-DOGGER » - Réalisation d’un essai 

d’interférence hydraulique au Dogger
2013-2015 RESSOURCE

Réalisation d’un test d’interférence hydraulique à l’échelle de plusieurs doublets géothermiques à l’ouest du Val-

de-Marne. L’interprétation de l’essai a permis de préciser la connaissance locale du Dogger dans une zone 

ciblée du Val-de-Marne, notamment le champ de transmissivité entre doublets, le coefficient 

d’emmagasinement et les interférences en pression entre puits. L’essai a ensuite été reproduit par 

modélisation numérique afin de réduire les incertitudes sur les paramètres de modélisation.

RP-64364-FR

Projet Inhibit-Dogger - Etude comparative de l'action de 

différents inhibiteurs de corrosion-dépôts sur le comportement 

électrochimique d’un acier au carbone dans un fluide 

géothermal représentatif du Dogger

2013-2015 EXPLOITATION

Ce projet vise la sélection des nouveaux produits inhibiteurs de corrosion-dépôt plus efficaces et adaptés aux 

fluides du Dogger. Ces produits seront testés en laboratoire à partir d’un fluide géothermal reconstitué et 

représentatif du Dogger. Les trois meilleurs produits inhibiteurs identifiés en laboratoires seront ensuite 

expérimenter et valider sur site

RP-63957-FR Projet TRANS-CLAS 2013-2015 RESSOURCE

Ce projet vise à élaborer une méthodologie pour le transfert des données vers Thermo2Pro qui prenne en 

compte les contraintes liées à ces données et à l'outil.  TRANS-CLAS a permis de transférer des données du 

Trias du bassin de Paris, du fossé Rhénan et de la Limagne d'Allier vers Thermo2Pro. De plus, un protocole 

d'insertion des grilles 3D dans Thermo2Pro a été préparé et raffiné en fonction des cas concrets rencontrés 

durant le traitement des données.

RP-64721 FR

Étude de la dégradation de la productivité/injectivité de 

doublets géothermiques au Dogger et des causes possibles 

des pertes de performance de ces doublets

2014-2015 EXPLOITATION
Ce projet vise à réaliser un état des lieux exhaustif des historiques disponibles des doublets incriminés et 

propose dans un second temps des essais complémentaires sur les puits

RP-65443 FR
Retour d’expérience concernant les forages géothermiques 

profonds nouvellement rénovés ou réhabilités. Phase 1
2015 TRAVAUX Guide des bonnes pratiques d’un forage géothermique

RP-65472-FR
Gestion du Dogger et corrélation entre niveaux producteurs 

Année 2015
2015-2016 RESSOURCE

Les actions réalisées dans le cadre de la convention 2015 sont  : poursuite de la collecte des données 

d’exploitation, géochimiques, hydrogéologiques, et des caractéristiques des nouveaux ouvrages; actualisation 

et  maintenance de l’application Web Dogger; nouveaux développements (intégration données brutes des 

essais, accès aux documents PDF des DOE depuis la base) et  une étude comparative des diagraphies, 

niveaux producteurs et horizons géologiques sur la base de forages proches

RP-65639-FR

RECOMmandations pour l’acquisition de données sur 

l’aquifère carbonaté du Lusitanien traversé à l’occasion des 

FORages géothermiques au Dogger (bassin de Paris) - Projet 

RECOMFOR

2015-2016 EXPLOITATION

L’objectif du projet RECOMFOR est de proposer une ou plusieurs méthodologie d’acquisition de données 

permettant d’améliorer la connaissance des formations aquifères pouvant servir de relais aux réservoirs 

géothermiques en passe d’être surexploités mais insuffisamment connues pour servir de cible à des 

opérations de géothermie basse énergie. Cette acquisition de données concernera donc spécifiquement les 

formations carbonatées du Lusitanien au regard du Dogger déjà fortement sollicité.

Etudes en cours 

de réalisation ou 

prévues

Sécurité des forages pétroliers et géothermiques en cours POLLUTION Etude de risques de pollution des forages profonds notamment sur l’albien

Cartographie francilienne de la géothermie de minime 

importance
en cours RESSOURCE

Retour d’expérience sur les forages géothermiques profonds 

Phase 2 (composite, exploitation, bouchage...)
en cours TRAVAUX Poursuite du guide de bonnes pratiques avec réalisation de nouvelles fiches

Gestion Dogger suite 2016 à lancer RESSOURCE Poursuite acquisition données au Dogger et actualisation de la base de données

Impact réin jection basse température à lancer EXPLOITATION
Etude des impacts hydro-chimiques et thermo-mécaniques d'une réinjection basse température au Dogger lors 

de l'utilisation de PAC sur la température retour et recommandations pour l'exploitation de la ressource

L'ensemble de ces rapports sont publics et disponibles sur le site internet du BRGM :

http://www.brgm.fr/production-scientifique/rapports-publics/rapports-publics
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