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Qui sommes-nous ?



Soutiens :

4
TLS Geothermics : une expertise dédiée géothermie

Mathieu Auxiètre
Fondateur, Président

2012

Mathieu Bellanger
Associé, Responsable R&D

Géologue, 2014

Bastien Hermant
Associé, Géologue R&D

2017

Jean-Luc Auxiètre
Fondateur, Conseiller Géosciences, 

Expert, 2012

Emilie Bessagnet
Fondatrice, responsable 
comptabilité et RH, 2012

Hugo Duwiquet, 
doctorant géologue 
modélisateur, 2019

Partenaires académiques



5

Développement de la géothermie

Réseaux Geothermie
Autres réseaux

Bordeaux
Client Bordeaux Metropole

Un acteur industriel de référence, Storengy

Ile-de-France

ENGIE opère une dizaine de reseaux de 
chaleur par géothermie en Ile-de-France

60 ans d’expérience dans la valorisation du sous-sol
Gestion d’un parc de 500 puits
1000 collaborateurs
1 équipe dédiée « puits » (conception, travaux, maintenance)

Activités et implantations



GEOPULSE est l’entité qui porte l’investissement
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50% 50%

100%
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Qu’est-ce que la géothermie ?



La géothermie
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La géothermie est la chaleur interne de la Terre.

Cette chaleur se dissipe et est accessible dans la croûte.

Le vecteur énergétique qui permet de l’exploiter est
l’eau chaude contenue naturellement dans les roches
en profondeur.



La géothermie dans le monde
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Electricité Chaleur (exemple de l’Europe)

La production de chaleur par géothermie est utilisée dans 70 pays (dont 30 pays pour la production 
d’électricité) -> 15 GW (équivalent à 15 réacteur nucléaires)

1re installation en Italie au début du 20e siècle (puis USA, Japon, etc)

Développée là où la température et la perméabilité permettent l’utilisation économique de la ressource.
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Quels sont les avantages de la 
géothermie ?



Une énergie renouvelable et propre

✓ ressource durable 

✓ pas d’émission de CO2 dans l’atmosphère

✓ très faible emprise foncière

✓ Impact paysager faible

✓ efficacité énergétique : possibilité de cogénération

Une énergie non intermittente

✓ énergie non sujette à des variations climatiques

✓ énergie à faible impact sur les réseaux électriques

Une énergie locale économique

✓ décentralisation de la production et diversification énergétique locale

✓ source locale de chaleur disponible : pole d’attractivité

✓ emplois en phase de travaux (50) et en phase exploitation (5) 
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La géothermie est 

OBJECTIFS DE LA FRANCE

 33 % de consommation d'énergie d'origine renouvelable en 2030 

 réduction de 50 % de la part du nucléaire dans la production d'électricité 
en 2035.
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Le projet GEOPULSE ?



Le projet GEOPULSE
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Développement d’une unité de production d’énergie
géothermique de 5-6MWélectrique équivalent à la
consommation de 9 000 foyers (1) à partir de 2 puits à
Saint-Pierre-Roche

Nota : la demande d’autorisation prévoit une possibilité
d’extension à 4 puits

Valorisation de la chaleur résiduelle

(séchage de foin, bois à l’étude)

Le projet est soutenu par l’Ademe (lauréat d’un appel à
projet Programme d’Investissement d’avenir 3)

https://www.ademe.fr/gofaust

②①

③

① Puits producteur profond de 3000m à 3500m
② Puits injecteur (même profondeur)
③ Unité de production d’énergie de 5-6MWélectrique

(1) Sur base de 4600kWh/an/foyer

https://www.ademe.fr/gofaust


Fonctionnement de la centrale de production d’énergie
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L’eau chaude naturellement présente en profondeur est 
pompée

Elle circule en surface en circuit fermé

L’eau est réinjectée après échange de calories dans un 
échangeur thermique

En sous-sol l’eau circule entre les puits grâce à la 
perméabilité naturelle. (Pas de fracturation hydraulique)

En surface, un fluide secondaire circule en circuit fermé, 
récupère les calories pour actionner une turbine (type 
turbine à vapeur) - le cycle est refroidi à l’air.

La turbine entraîne un alternateur qui génère l’électricité

L’électricité est évacuée par des lignes 20kV enterrées 
jusqu’au poste 63kV existant de Massages

1 2
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Pourquoi ce site à Saint-Pierre-Roche ?



Critères géologiques (1)
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Le projet repose sur un concept soutenu par l’ADEME dans le cadre d’un appel à projet du 
Programme d’Investissements d’Avenir https://www.ademe.fr/gofaust

Ce concept vise des failles géologiques qui descendent profondément dans la croûte terrestre 
(jusqu’à 10km) ; ces failles sont perméables et permettent la circulation du fluide naturellement 
présent en profondeur

De nombreuses failles sont présentes dans le Massif
Central et c’est sur cette base qu’ont été obtenus les
Permis Exclusif de Recherche dit de la Sioule et de
Sioule-Miouze (délivrés en 2017 et scindés en 2020)

Des études menées depuis 2015 ont permis
d’identifier une zone particulièrement favorable d’un
point de vue géologique.

https://www.ademe.fr/gofaust


Critères géologiques (2) - Présence de failles géologiques 
favorables
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Intersection de failles 
géologiques présentes 

localement 

(traits grisés)



Critères humains, patrimoniaux et environnementaux

18

Outre les critères géologiques, sont privilégiées :

Les zones plus éloignées des habitations

Les zones en dehors :

du site de l’Unesco

des Zones d’Intérêt Floristique et Faunistique 
(ZNIEFF)

des zones NATURA 2000

Un poste électrique doit être disponible à 
quelques km

Des terrains de 2ha environ doivent être 
disponibles



Poste électrique de 
Massage/St Pierre Roche
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Failles géologiques 
présentes 

localement
(traits grisés)

Sur la base de ces multiples critères, une parcelle a été identifiée

Parcelle 
identifiée
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Quels sont les bénéfices locaux ? 
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Valorisation locale de la chaleur pour répondre à des besoins locaux (séchage de foin 
par exemple) ou initier une activité connexe

Emplois directs : 50 emplois en moyenne en phase travaux et 5 en phase exploitation 
sur 20 ans

Activité économique locale :

Consultation des entreprises locales compétentes pour les travaux et la phase exploitation

Hôtellerie, restauration

Taxes locales pour la communauté de communes et la commune : Taxe foncière, CFE, 
CVAE
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Quels sont les impacts paysagers 
et liés au bruit ?
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Impacts paysagers ?



Impacts paysagers du forage (1)
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~45m

1 FORAGE = 4 mois en période hivernale
Impact limité dans le temps

POST FORAGE : impact très faible
Seuls des équipements de moins d’un mètre de 
hauteur subsistent lorsque la machine de forage 
quitte le site

Exemple

<1m



Impacts paysagers du forage (2) - schémas en coupe
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Phase exploitation : A terme - En cas de succès du forage d’exploration 
(fera l’objet d’une procédure ICPE et d’un permis de construire)
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cas
5/6 MWe cas 10/12 MWe

Geopulse – Avant-projet
Hauteur des bâtiments 

~10m max



Phase exploitation : Analyses préliminaires de l’impact paysager
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Le dimensionnement des équipements de la centrale
ne pourra être réalisé que lorsque les résultats des 1ers

forages seront connus (température du fluide,
perméabilité, composition exacte du fluide, etc).

Une analyse précise avec dimensions exactes des
ouvrages sera réalisée pour les demandes
d’autorisations liées à la centrale.

L’étude d’impact sera mise à jour.
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Impacts liés au bruit ?



Impacts liés au bruit
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Un bureau d’études acoustique a été missionné pour évaluer les impacts liés aux bruits générés par le chantier de 
forage par rapport au bruit environnant

3 points de contrôle des émissions ont été retenus au niveau des habitations les plus proches : Vendeix, Miouze et 
Prades

Des modélisations ont été réalisées et des préconisations proposées afin de respecter les seuils réglementaires

Sources de bruits Dispositions à mettre en œuvre

1 - Trafic (rotation de camions pour la livraison et le repli de 
la machine de forage : 60 à 80 camions sur 10 jours)

impact faible

2 - Travaux de terrassement pour les bassins d’orages, de 
stockages, la voierie, le parking, la base vie, la plateforme

dispositions à prendre concernant le niveau d’émission sonore des 
engins de terrassement

3 - Activités de forage (fonctionnement de la machine de 
forage jour et nuit)

• Capotages intégraux sur pompes à boues
• Silencieux supplémentaires sur échappements moteurs
• Haute performance 25 dBA sur ventilation Air neuf/rejet moteurs
• Capotage partiel sur treuil
• Capotage partiel sur « top drive »
• Capotage intégral sur « shakers » et « cleaner »



Références de bruit pendant la phase de forage
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En appliquant les dispositifs d’atténuation proposés, les impacts sonores 
engendrés par le chantier de forage  pour  les habitations les plus proches 
sont faibles (inférieur à 45dB).

Modélisation avec dispositifs d’atténuation – phase 
de terrassement de jour Modélisation avec dispositifs d’atténuation – phase 

de forage de nuit

MIOUZE

VENDEIX

PRADES



En phase exploitation, 
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Le dimensionnement des équipements ne pourra être réalisé que lorsque les
résultats des 1ers forages seront connus (température du fluide, perméabilité,
composition exacte du fluide, etc.).

Des modélisations détaillées des émissions sonores seront réalisées au moment
des demandes d’autorisations environnementales liées à la centrale (ICPE).
L’étude d’impact sera mise à jour.

Deux points d’émission seront notamment traités pour minimiser leurs sources de
bruit :

- Pompes de puits : 2 options (1) pompe avec moteur en surface : utilisation d’un
capotage (2) pompe totalement immergée à plus de 500m de profondeur : pas
de traitement acoustique nécessaire.

- Aérocondenseurs : ventilateur large diamètre pour réduire l’émission sonore à
la source, vitesse de rotation adaptée, nombre réduit au maximum selon étude
de détail, architecture.

Autres sources : le groupe turbo-alternateur ainsi que les pompes de réinjection
seront dans un bâtiment avec isolation acoustique
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Quels impacts pour l’environnement ?



Impacts faune/flore

33

Un bureau d’étude a été missionné et a effectué ses relevés faune/flore essentiellement en 2019

Les enjeux liés aux habitats, flore, amphibiens et reptiles sont considérés faibles

Les enjeux liés aux chiroptères nécessitent de limiter la pollution lumineuse essentiellement

Les impacts les plus significatifs concernent les oiseaux et le dérangement potentiel du Milan
Royal (1 individu) et de la Pie Grièche-Grise (1 couple à proximité du site).

Les impacts potentiels résiduels sur ces 2 espèces nécessitent la mise en place de mesures de
compensation discutées avec la Ligue pour le Protection des Oiseaux (LPO) : mesures de gestion
écologique et agro-environnementale notamment – mesures soumises à validation par le Conseil
National de la Protection de la Nature

Le détail des impacts et des mesures se trouve dans le dossier Etudes d’impact à disposition



Volet eau - Alimentation en eau
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Pour le forage :

10 000m3 pompés dans la Miouze sur 15 jours environ (période adaptable selon le débit du cours
d’eau – 9l/s soit <2% QMNA5 - débit minimal occurrence 5 ans) puis utilisés en circuit fermé en surface
ensuite.

Pas de pompage complémentaire nécessaire. Cette eau sert à la fabrication du mélange eau-argile
nécessaire au forage, à la mise en sécurité du puits le cas échéant et aux essais des puits.

Pour les travailleurs :

Besoin en eau potable pour les travailleurs : environ 1,5m3/jour soit un camion-citerne par semaine

En phase exploitation, la centrale de production n’aura pas de besoin en eau pour le refroidissement
(refroidissement par air). Pas de pompage dans la Miouze en phase exploitation.



Volet eau - Gestion des rejets
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Pour le forage :

Fonctionnement en circuit fermé en surface. Pas de rejet en surface. Les fluides seront
réinjectés dans les puits.

Pour les travailleurs :

Rejet des eaux usées : collectées en citerne puis évacuées par camion-citerne

Eaux superficielles :

Les eaux de ruissellement (eaux pluviales) sont collectées dans un bassin d’orage avec un débit
de fuite avec mesures de la qualité des eaux au niveau du rejet pour infiltration dans le sous-sol

Les produits présentant un risque de pollution sont stockés sur des retentions étanches



Volet eau - Impact très faible sur les aquifères
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La sensibilité du site est très faible :

Compte tenu de l’emplacement du projet, les captages AEP les plus proches (Etang de Fung, Sise-
Eau des Madras au pied sud du puy de la Vialle Neuffont, Sise-Eau) ne sont pas concernés puisqu’ils 
appartiennent à d’autres bassins versants et d’autres contextes hydrogéologiques (avis confirmé 
par un hydrogéologue indépendant missionné par l’ARS).

Le contexte géologique n’est pas favorable à la présence d’aquifères étendus.

Le risque d’impact est estimé très faible.

Vue schématique d’un puits

Pas d’aquifère de 
surface dans notre cas

Dispositifs de protection :

Indépendamment du risque, par conception, les puits sont
constitués de tubes en acier cimentés qui forment des
barrières de protection. L’étanchéité de ces barrières est
vérifiée par des mesures (dite diagraphies).
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Sismicité induite ? 



Zones de sismicité en France
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Selon la réglementation française, le risque sismique dans le Puy-de-Dôme est classé
« faible » à « modéré » et plus spécifiquement « faible » (zone 2) sur le territoire de Saint-
Pierre-Roche
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Outre les mesures enregistrées par le RéNaSS
(Réseau National de Surveillance Sismique),
GEOPULSE a effectué des mesures de sismicité en
2016 et 2017.

La micro-sismicité naturelle est faible, les
événements recensés ont une magnitude comprise
entre 0 et 3,5.

La partie centrale de la faille de Pontgibaud (à
proximité du site), en regard de la Chaîne des Puys,
ne présente que très peu de sismicité.

Sismicité naturelle plus importante localisée au
Nord et au Sud de la vallée de la Sioule sur le
Permis.

Failles de Pontgibaud

10 km

Très LOCALEMENT

Micro-sismicité naturelle recensée sur le 
permis exclusif de recherche

Séismes historiques
Séismes détectés (1962-2018 RéNaSS)



Geopulse et le risque de micro-sismicité induite
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1 - Le projet est développé sur une zone où les contraintes en sous-sol ne sont pas accumulées puis libérées
brusquement.

En effet, les phénomènes de micro-sismicité naturelle y sont rares.
La zone de faille de Pontgibaud semble avoir glissé récemment (décalage topographique, voir cascade de
Say…) et aurait ainsi libérée l’énergie élastique stockée dans la zone.

2 - Le projet vise des failles naturellement perméables : les contraintes tectoniques induites par la circulation de
l’eau sont donc attendues globalement faibles. (*)

Divers indicateurs soulignent la bonne perméabilité de la zone de faille de Pontgibaud (flux de dioxyde de
carbone magmatique, conductivité électrique, glissement récent, intersections de failles…).
Des microséismes induits de très faibles magnitudes sont à prévoir, mais trop faibles pour être ressentis par la
population.

3 - Un réseau de sismomètres permettant de surveiller et adapter l’exploitation en temps réel sera installé. Ce
dispositif est établi en coordination avec la DREAL et le Réseau National de Surveillance Sismique (RéNaSS)

(*) Le concept développé par Geopulse est totalement différent de la fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique vise à fracturer des
roches non perméables naturellement ; cette fracturation hydraulique nécessite d’injecter de grands volumes d’eau à très haute pression (>500
bars) ce qui engendre des contraintes mécaniques extrêmement fortes. Cas de Pohang en Corée du Sud et Bâle en Suisse notamment
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Quel est le calendrier prévisionnel 
du projet ?



Calendrier – 1er terrassements en septembre 2021, 1er forage en 
octobre 2021 et mise en service en 2024
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Instruction permis 
de forer en cours

Terrass
ement 

puis 
1er

forage 
(explor
ation)

Travaux centrale 
production 

énergie

Février 2020

Géosciences 
et 

conception 
puits

T2 2021 T1 2022 T3 2022 T4 2024

Début Enquête publique 
le 22/02/2021

Sept. 
2021

2e

forage

Analyse 
des 

résultats

T1 2023

Sondages de 
géotechnique pour 

études de génie 
civil

Avancement

T3 2023

Analyse 
des 

résultats
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Pour toute question 
geopulse@tls-geothermics.fr

MERCI

Contact

mailto:geopulse@tls-geothermics.fr

