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La géothermie
La Terre : un formidable réservoir d'énergie

ÉNERGIE

ouvre de nouveaux horizons

La terre est naturellement chaude, de plus en plus chaude au fur et à mesure
que l’on s’approche de son noyau où la température atteint 4 200 °C.
Cette chaleur peut être exploitée pour le chauffage mais aussi
pour la production d’électricité.
C’est la géothermie…

Origine de la géothermie
« Géothermie » vient du grec géo, terre, et thermos, chaud.
Elle désigne la chaleur de la terre et la forme d’énergie utilisant celle-ci.
La chaleur du sous-sol provient pour 10% du noyau terrestre et pour 90%
de la désintégration des éléments radioactifs présents dans les roches.

Le gradient géothermique

Dans le sous-sol, la température augmente en moyenne de 3,3°C
tous les 100 mètres. C’est le cas en Charente-Maritime.
Ce « gradient  géothermique » peut être localement beaucoup
plus élevé dans certaines configurations géologiques :
jusqu’à 30°C par 100 m dans les zones volcaniques.

Plusieurs types de géothermie pour des applications très diverses

En fonction de la température de l’eau et donc de la profondeur il existe plusieurs types de géothermie (cf. schéma ci-dessous).

Le chauffage individuel ou collectif, le thermalisme et la production d’électricité restent les applications les plus connues et les plus répandues.
Mais les applications de la géothermie sont bien plus ouvertes comme le chauffage des serres en agriculture, le maintien des poissons
et crustacés dans une eau chaude toute l’année en pisciculture.
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Puissance géothermique installée dans le Monde pour la production de chaleur ©BRGM

Schéma illustrant les di�érents types de géothermie  ©BRGM


