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Impacts potentiels de la géothermie très basse énergie sur le sol, le sous-sol et les
eaux souterraines - Synthèse bibliographique. Rapport final
Le recours à la géothermie comme source alternative d'énergie est en forte progression ses dernières années. Les
raisons de ce développement sont à relier à diverses incitations réglementaires en vigueur. Or, comme toute activité
humaine, l'exploitation énergétique des formations géologiques superficielles est susceptible d'avoir des
conséquences sur le milieu naturel : sur les eaux souterraines (impact quantitatif et qualitatif) et sur la structure des
terrains. La présente étude réalisée dans le cadre d'une convention de partenariat entre le BRGM, l'ADEME et
l'ONEMA, à la demande de le Direction de l'Eau et de la Biodiversité (DEB) du MEDDTL vise à apporter des éléments
objectifs permettant de distinguer ce qui peut être acceptable au nom de l'enjeu du développement de la géothermie,
ou non, en regard de la nécessité de préservation de la qualité des eaux souterraines. Elle a consisté, à partir
d'éléments bibliographiques ou recueillis auprès des acteurs de la géothermie (professionnels et institutionnels), à : Inventorier les impacts potentiels des exploitations géothermiques de très basse énergie ; - Identifier les cas avérés
d'incidents survenus lors de la réalisation d'opérations géothermiques ; - Proposer une analyse de risques afin de pouvoir hiérarchiser les
impacts potentiels en tenant compte des probabilités d'occurrence et de l'importance des impacts ; - Apporter des recommandations pour
améliorer l'encadrement de la filière.
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