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Remarques de l’association Réaliser l’Accord Cité Nature 
Espace (RACINE) de Louveciennes concernant l’enquête 
publique au sujet de la demande d’autorisation de 
recherche d’un site géothermique basse température dans 
un périmètre situé sur 8 communes, dont Louveciennes, 
qui sont toutes regroupées dans le département des 
Yvelines. » 

Cette enquête publique se déroule en pleine période estivale et de vacances et cela de 
plus à la sortie d’une période de confinement suite à l’épidémie de SARS-Cov-2 d’une 
manière somme toute assez scandaleuse. A tel point que cette enquête qui devait se 
clore le 29 juillet 2020 a été prolongée jusqu’au 13 août 2020. Pour une demande de 
périmètre de prospection de géothermie (Demande d’autorisation. De Recherches de 
sites géothermiques - Titre dit  « grand Parc Nord ») pouvant avoir un impact fort sur 
l’environnement il restera étonnant qu’aucune information n’ait été donnée par le maire 
de Louveciennes pendant le premier conseil municipal  du nouveau mandat qui s’est 
tenu le 10 juillet 2020. 

 Citons le rapport n° 95704 de mars 2020 page 20 : « Pour conclure, le présent 
dossier correspond donc à une demande d’autorisation de recherche d’un gîte 
géothermique basse température (inférieure à 150°C) au Dogger et au Trias dans 
un périmètre situé sur 8 communes, dont celle du Chesnay, qui sont toutes 
regroupées dans le département des Yvelines. » 

Le périmètre de recherche demandé couvre des sites remarquables du domaine de 
Versailles, du domaine de Marly-le-Roi, de la forêt de Marly et de Louveciennes, où se 
trouvent de nombreux monuments historiques ainsi que des espaces verts classés. Il 
n’est nulle part mentionné que la demande de classification de la  forêt de.Marly-le-Roi 
en forêt de protection est en cours. Il n’est également pas mentionné dans la liste des 
monuments historiques classé l’aqueduc de Louveciennes. 
Le périmètre de recherche demandé couvre également l’Arboretum de Chèvreloup qui 
dépend du Muséum National d’Histoire Naturelle dont nous permettons de rappeler le 
statut : 

 Siège social : Résidence Dauphine, Pavillon Joffre 78430 Louveciennes  
1



REALISER L'ACCORD CITE-NATURE-ESPACE 

Association locale d’usagers  régie par la loi du 1er juillet  1901 

Art. 1er. – Le Muséum national d’histoire naturelle, ci-après désigné Muséum, est un 
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué 
sous la forme d’un grand établissement au sens de l’article L. 717-1 du code de 
l’éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour 
son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

Art. 2.  – Le Muséum est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de 
l’enseignement supérieur, de l’environnement et de la recherche. Ces ministres 
exercent, en ce qui concerne le contrôle administratif de l’établissement, les 
compétences attribuées au recteur d’académie, chancelier des universités, par le 
code de l’éducation et les textes pris pour son application.  
Chacun de ces ministres peut exercer les pouvoirs définis au deuxième alinéa de 
l’article L. 719-7 du même code.

Art. 3. – Modifié par  

Dans le domaine des sciences naturelles et humaines, le Muséum contribue à la 
production, au développement et au partage des connaissances sur la diversité 
géologique et biologique de la Terre, sur la diversité des cultures et des sociétés et 
sur l'histoire de la planète.

À cette fin, il a pour mission de développer en synergie la recherche fondamentale et 
appliquée, l'expertise, la valorisation, l'enrichissement, la conservation et la mise à 
disposition des collections et des données, la formation dont l'enseignement, 
l'action éducative et la diffusion de la culture scientifique et technique à l'intention 
de tous les publics.

 Or dans la demande il n’est nullement indiqué un quelconque partage des 
connaissances avec cette institution qui ne semble pas avoir été consultée lors de 
l’élaboration de ce dossier. 


En dehors de l’approbation du maire du Chesnay, on ne retrouve dans ce dossier 
aucune trace de consultation ni des maires des sept autres communes concernées 
ni aucun approbation des maires et des élus de ces communes ni des présidents 
des deux communautés d’agglomération concernées par cette demande de 
recherche de sites géothermiques basse température.


En ce qui concerne la justification de la demande (page 18 et suivantes du rapport 
n° 95704 de mars 2020)  tant en ce qui concerne le contexte général que le contexte 
du secteur « Grand Parc Nord » l’argument  est dit en page 19 du rapport être le 
suivant : « En première approche, Il apparait que la géothermie pourrait subvenir à 
une partie des besoins thermiques du réseau (à partir des aquifères du Dogger et du 
Trias). »

Il est également avancé des arguments qui laissent songeur le lecteur quand on 
pense à l’action en cours sur l’ensemble du territoire français concernant l’énergie 
éolienne.
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De plus, parmi les différentes énergies renouvelables et de récupération, la 
géothermie présente deux avantages majeurs en vue d’une valorisation thermique :  
- À la différence de l’éolien et du solaire, elle ne présente aucun risque 
d’intermittence,  
- À la différence de la biomasse, elle n’implique l’émission d’aucune particule fine.  

On invite le lecteur de ces remarques de R.A.C.I.N.E à lire l’avis circonstancié de 
l’observateur très compétent Renaud Girard : https://www.lefigaro.fr/vox/societe/
renaud-girard-fessenheim-proie-du-fanatisme-ecologiste-20200224 avis qui illustre 
combien nombre d’argumentations concernant les énergies dites renouvelables sont 
biaisées dès le départ et ne représentent aucun argument scientifique véritable et 
honnête.


On invite également le commissaire enquêteur à lire le rapport suivant :

https://theshiftproject.org/article/snbc-reponse-shift-consultation/

Rapport qui permet de comprendre que les réponses aux questions posées au 
problèmes de stratégie bas carbone sont loin d’être évidentes et que de proposer 
une enquête publique en une telle période de l’année et sur une aussi courte durée 
est inadmissible.


La géothermie concerné par cette demande de recherche est précisée page 20 du 
rapport est dite de basse énergie ou basse température ou basse enthalpie qui 
consiste en l’extraction de l’eau à moins de 90°C dans des gisements situés entre 1 
500 et 2 500 mètres de profondeur. L’essentiel des réservoirs exploités se trouve 
dans les bassins sédimentaires de  la planète, car ces bassins recèlent généralement 
des roches poreuses (grès conglomérat, sables) imprégnées d’eau. Le niveau de 
chaleur est insuffisant pour produire de l’électricité mais parfait pour le chauffage 
des habitations et certaines application industrielles. 

C’est par l’intermédiaire de l’expert bien connu et lanceur du «  shiftproject  » que 
nous avons pu prendre connaissance de l’analyse suivante des impacts de le 
géothermie :


 Dont nous donnons  le contenu ci-dessous :


•
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Comprendre la géothermie et ses limites


La géothermie est souvent présentée comme une source d’énergie propre et 
illimitée. On peut se demander, dans ces conditions, pourquoi elle n’est pas 
davantage exploitée. Comme souvent, c’est un mélange de contraintes techniques 
et de limites physiques qui la rendent peu attrayante. Et en pratique, la géothermie 
n’est pas si propre que cela non plus.


Avant d’aller plus loin, rappelons que le terme « géothermie » recouvre trois réalités 
distinctes dans le langage courant :


• Le stockage d’eau chaude dans de profonds puits, pour des durées allant de 
quelques heures à quelques semaines, qui ne relèvent pas de la chaleur 
géologique au sens strict, ou encore l’extraction à petite échelle d’eau 
chaude de puits peu profonds pour usage domestique, commercial ou 
institutionnel.


• L’utilisation de sources souterraines d’eau chaude qui existent spontanément 
dans quelques régions du globe, à une profondeur généralement inférieure à 
3 000 mètres. Dans ce cas, il serait plus précis de parler d’hydrothermie.


• L’utilisation de la chaleur diffuse du roc enfoui dans les profondeurs de la 
terre à des profondeurs allant de 3 000 à 10 000 mètres, en l’absence d’eau 
souterraine. Cette source de chaleur se trouve partout sur la planète, mais 
certaines régions sont naturellement plus chaudes que d’autres.
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Ce texte va se pencher uniquement sur l’utilisation de cette troisième source 
d’énergie pour la production d’électricité, bien que certains des constats qui 
suivent s’appliquent aussi à l’hydrothermie. De manière générale, la température 
augmente d’environ 30 °C chaque fois que l’on s’enfonce de 1 000 mètres dans le 
sol. Cette chaleur percole lentement des profondeurs de la Terre, mais elle est aussi 
produite sur place par la désintégration des petites quantités de matière radioactive 
naturellement présentes dans le roc. Cette accumulation de chaleur est assez lente 
et si les profondeurs sont chaudes, c’est principalement parce que la pierre agit 
comme son propre isolant.


Les limites techniques


L’idée générale derrière la géothermie consiste à forer des puits pour rejoindre les 
couches chaudes du sous-sol, puis à injecter de l’eau pour en récupérer l’énergie. À 
pression normale, cette eau extrêmement chaude se transforme en vapeur et 
alimente des turbines électriques.


La technologie nécessaire ressemble à celle utilisée pour forer les puits de pétrole. 
Toutefois, l’exploitation pétrolière descend rarement à plus de 2  000 mètres de 
profondeur. La géothermie vise des profondeurs de 3 000 à 10 000 mètres, ce qui 
ajoute un ensemble de contraintes :


• La roche devient de plus en plus dure avec la profondeur et use plus 
rapidement les mèches et les tubes de forage.


• La chaleur de la roche s’ajoute à celle produite par la friction de la mèche et 
rend l’équipement de forage plus difficile à refroidir, en plus d’exiger de 
coûteux alliages spéciaux.


• Les fluides de forage et les matières libérées par le forage sont corrosifs et 
s’attaquent autant aux pièces en métal qu’au béton coulé pour stabiliser le 
puits.
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• La vapeur chargée en minéraux tend à obstruer la tuyauterie et les valves.


• La pression de vapeur est telle qu’elle tend à fendre la roche le long du puits 
et à s’échapper par ces fissures.


• La roche doit être brisée par fracturation hydraulique pour créer assez de 
surface de contact entre le sous-sol et l’eau qu’on y injecte.


• À plus de 1 500 mètres de profondeur, la roche devient instable et le puits 
peut s’effondrer sur lui-même. Pire, de mauvaises décisions de forage 
peuvent déclencher de petits tremblements de terre.


Il faut ajouter qu’à ces profondeurs, les pressions deviennent énormes. Les tubes 
doivent être très épais et leur poids totale peut dépasser les 500 tonnes. Ils peuvent 
rompre sous leur propre charge et il existe peu d’équipement apte à soulever de 
pareilles masses. Il existe quelques installations hydrothermiques en activité, mais 
pour toutes les raisons évoquées ici, l’exploitation de la chaleur «  sèche  » des 
profondeurs n’est pas rentable et ne semble pas en voie de le devenir.


Les limites énergétiques


La puissance installée de tous les équipements de production d’énergie du monde 
est de l’ordre de 12 TW (térawatts), dont plus de 80 % de carburants fossiles. En 
comparaison, la chaleur qui s’échappe des profondeurs représenterait un potentiel 
d’environ 9 TW d’énergie, si on pouvait la capter. En pratique, les techniques 
d’extraction de chaleur ont leurs limites et même si l’on pouvait exploiter la totalité 
de la surface des continents, on ne réussirait pas à extraire plus de 2 TW. Le 
potentiel de l’hydrothermie, pour sa part, ne dépasserait pas 13 GW aux États-Unis, 
en dépit de l’abondance des sources chaudes en Californie et au Nevada.


Mais ce n’est pas tout. La chaleur extraite du sous-sol ne se renouvelle pas 
rapidement. Les puits se refroidiraient rapidement et devraient être reforés tous les 4 
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à 8 ans. L’ensemble de la région en exploitation devrait être abandonnée après 20 à 
30 ans (l’énergie hydrothermale souffre du même problème). La chaleur ne se 
reconstituerait que très lentement et à toutes fins utiles, il faut considérer la 
géothermie comme l’exploitation d’une chaleur « fossile », accumulée dans le passé.


La chaleur souterraine est également très diffuse. Pour chauffer une seule maison, il 
faut exploiter une zone d’environ 100 mètres de côté, soit 10 000 mètres carrés. Les 
superficies à forer et à fracturer pour alimenter des villes et des industries serait 
gigantesques.


Les limites environnementales


La quantité d’eau douce à injecter dans les puits constitue l’une des limites les plus 
évidentes de la géothermie. Mais les profondeurs de la terre émettent aussi du 
sulfure d’hydrogène (H2S, gaz extrêmement toxique) et du CO2. L’eau peut aussi 
dissoudre et ramener à la surface divers sels, ainsi que de l’arsenic, du mercure, du 
soufre, de la silice et divers autres minéraux qu’il n’est pas simple de gérer de 
manière sécuritaire.


Les boues de forage sont un problème à part entière. En plus de minéraux toxiques 
mentionnés plus, haut, les sous-sols les plus chauds doivent souvent leur chaleur à 
la désintégration de matières radioactives relativement abondantes. Ces éléments et 
leurs sous-produits peuvent se retrouver dans les boues en quantités justifiant une 
gestion plus serrée (et plus coûteuse) de ces résidus.


Pour toutes ces raisons, la géothermie tarde à faire des progrès. Certains projets ont 
même été prématurément abandonnés dans le passé. Cette filière est considérée 
comme risquée et reçoit peu financement. La recherche porte principalement sur 
l’identification des meilleurs sites, sur l’amélioration des techniques de forage à 
grande profondeur et sur des techniques adaptées de fracturation de la pierre. Les 
progrès sont lents.
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-  Figure 27 page 43 du rapport : Périmètre de l’autorisation de recherche sollicitée 
pour le projet « Grand Parc Nord » 

Source:


Energy Skeptic,  


•

On peut lire dans le rapport : «  D’un point de vue sous-sol, la situation est 
beaucoup moins évidente. Deux niveaux cibles sont possibles: 

- Le Dogger : aquifère à partir duquel la quasi-totalité des géothermies basse  
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- énergie du bassin parisien ont vu le jour. Pour autant, le secteur visé est proche de 
la limite à partir  
   
de laquelle cet horizon est réputé non productif (sillon marneux) et ses 
caractéristiques à proximité ne sont établies qu’à partir du seul doublet 
géothermique ancien de La Celle Saint-Cloud.  

- Le Trias : aquifère prometteur, notamment par rapport aux niveaux de température 
potentiels ; il n’a été que très peu reconnu par forage et ses caractéristiques 
hydrodynamiques (sa productivité) restent grandement inconnues. Il doit faire 
l’objet d’une reconnaissance pour la géothermie à Bobigny en début d’année 
2020.  

Le programme de recherche associé au projet « Grand Parc Nord » aura pour but :  
- De valider ou non la faisabilité du projet du point de vue de la ressource 
géothermique et définir une coupe géologique fiable ;  
- De mettre en adéquation de façon fine la ressource estimée avec les besoins 
escomptés ;  
- D’identifier le site le plus pertinent (d’un point de la ressource, de la distribution et 
de la limitation des impacts) en vue d’une demande d’ouverture de travaux ;  
- D’adapter les moyens techniques à travers notamment l’architecture des puits pour 
atteindre les objectifs d’exploitation ;  
- D’évaluer au mieux les coûts d’opération.  

Le programme de recherche s’établira selon 5 grands axes, décrits dans les 
paragraphes suivants :  
- Axe n°1 : Connaissance géologique et retour d’expérience  
- Axe n°2 : Réinterprétation des données sismiques existantes  
- Axe n°3 : Modélisation du réservoir et géochimie  
- Axe n°4 : Ingénierie de forage  
- Axe n°5 : Sélection d’un site de forage et rédaction du DOTEX »  

Il s’agit donc bien  d’un programme de recherches exploratoire sur un territoire tout 
à fait exceptionnel (cf la figure 83 du rapport page 109) couvrant le domaine de 
Versailles, les forêt de Marly et de Louveciennes, l’Arboretum de Chèvreloup le 
domaine Marly-le-Roi qui sont tous des sites patrimoniaux remarquables ou en 
cours de l’être comme celui du Coeur Volant er de l’Aqueduc de Louveciennes, ou 
de l’ancienne propriété du Maréchal Joffre. 

Si l’on passe aux estimations des impacts tels que mentionnés dans le rapport 
soumis à l’enquête publique on ne peut qu’être inquiet sur les conséquences qu’un 
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tel permis s’il était accordé pourrait avoir sur tous ces sites (milieux naturels fragiles 
ou remarquables cf page 97 et suivantes du rapport ) et sur les populations des 
communes concernées. L’ensemble des risques et impacts sont fortement 
minimisés. Page 143 les mesures envisagées pour éviter/réduire les impacts sur le 
patrimoine culturel sont peu convaincantes en face des derniers décrets pris 
récemment au nom de la relance économique suite aux effets désastreux de 
l’épidémie de SARS-Cov-2 et ne peuvent que fortement inquiéter une association 
comme la nôtre. L’impact sur le trafic semble fortement sous-estimé. (page 144).


Page 142 l’impact sur les milieux naturels est estimé être fort (§ 8.1.2.5.1)  en 
évoquant une éventuelle destruction partielle ou totale d’habitats naturels 
potentiellement (sic) remarquables causés par « 1) Le passage de camions sur des 
habitats remarquables lors de travaux de géophysique 2) le terrassement pour 
l’emplacement du forage lors de la phase de forage » 
et les mesures envisagées pour éviter/réduire les impacts sur les milieux naturels 
très faibles et peu convaincantes à notre avis. Le § 8.1.2.6.2 est l’exemple même de 
sous-estimation typique de ce rapport tout comme les impacts sur le bruit. Page 
147 on trouve un sigle « BOP  » absent du glossaire comme de nombreux autres 
termes techniques compréhensibles uniquement par des spécialistes des technique 
de forage. 


En conclusion l’association RACINE estime que cette demande 
d’autorisation de recherche d’un gîte géothermique basse 
température dit « Grand Parc Nord » ne doit pas être accordée 
sur le périmètre défini dans le rapport soumis à l’enquête publique 
à l’exception peut être du site de Villlevert, dépendant de la 
commune de Louveciennes (cf le dernier PLU publié sur le site de 
la commune). Il nous semble en effet  que seul ce site peut offrir 
des conditions acceptables face aux nombreux risques liés à la 
campagne de forage envisagée. 


    

Le Président, 
François Arlabosse 

 Siège social : Résidence Dauphine, Pavillon Joffre 78430 Louveciennes  
10


