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CONTEXTE ET ACTEURS 

La ville de Cachan dispose d’un réseau de chaleur alimenté par la 

géothermie depuis 1984.  

Volonté de la ville de Cachan :  

 

• Renouveler et moderniser ses moyens de production, 

• Perpétuer la filière géothermique locale, 

• Accroître la production géothermale, 

• Maintenir un taux de couverture géothermal >50%, 

• Etendre son réseau de chaleur. 

LE CONTEXTE 



CONTEXTE ET ACTEURS 

LES ACTEURS 

Contrat de délégation de service public 

pour la production et la distribution de 

chaleur sur la commune de Cachan 

 

• Autorité délégante : la ville de 

Cachan 

• Délégataire : le groupement 

Socachal / Dalkia 

• Maitrise d’ouvrage : Dalkia  

• Maitrise d’œuvre : GPC IP 



LA GEOTHERMIE, UNE ENERGIE 

RENOUVELABLE 

LES AVANTAGES 

• Une énergie renouvelable et locale 

• Tarifs compétitifs et stables dans la durée (non soumis à la volatilité des prix des énergies 

fossiles ) 

• + de 60% de l’énergie issue de la ressource géothermale 

• 12 000 tonnes de CO2 évitées par an soit 3600 voitures en moins dans la ville 

de Cachan 

• Pollution visuelle limitée en comparaison à une chaufferie gaz ou à une 

chaufferie biomasse :  
 Installations sous la terre,  

 Pas de cheminée,  

 Pas de nouveau bâtiment,  

 Pas de livraison de combustible 

 

 
• Plus de 7 000 équivalent-logements raccordés au réseau 



 DALKIA un acteur clé sur le marché de la Géothermie 

en Ile de France 
• En 1971, DALKIA crée le premier chauffage urbain français utilisant la géothermie:   

       site de Melun l’Almont – 7 000 eq. Logements 

 

• 1er exploitant de ce type d’énergie en France. DALKIA exploite 16 puits géothermiques au Dogger 

       sur les 36 en service en Île de France. 

 
 

 

 

• Forages récents: 

 Lognes Val Maubuée / Dogger (1800 à 2000 m) / 2011 

 Le Plessis-Robinson / Néocomien (800 à 900 m) / 2012 

 Le Fort d’Issy-les-Moulineaux / Albien (600 à 700 m) / 
2012 

 Tremblay-en-France / Dogger (1800 à 2000 m) / 2015 

 Bagneux / Dogger (1800 à 2000 m) / 2015 



LA GEOTHERMIE 

Comment ca marche?  



LA GEOTHERMIE 

Forage traditionnel  



LA GEOTHERMIE 

GEOTHERMIE SUB-
HORIZONTAL : UNE 

INNOVATION MONDIALE 
A CACHAN 



LE PROJET DE GEOTHERMIE  

SUB-HORIZONTALE DE CACHAN 

Installations existantes Projet  

Moyens de production de la 

chaleur 

Un doublet de géothermie 

150 m3/h , 69°C Un seul doublet de géothermie sub-

horizontal 

400 m3/h, 69°C Un doublet de géothermie 

150 m3/h , 69°C 

Une chaufferie gaz rénovée en 2012 

41MW 

Une chaufferie gaz rénovée en 2012 

41MW 

Une chaufferie à la piscine 

2MW 

Une chaufferie à la piscine 

2MW 

Réseau de chaleur 
11 kms 

76 sous-stations 

15 kms 

91 sous-stations 

Abonnés 7 000  équivalents logements 7400  équivalents logements 

• Un seul doublet au 

lieu de deux  

• Une production 

accrue 

• Durée du forage 

réduite, donc 

durée des travaux 

réduite 

LES AVANTAGES  



 MONTANT DU PROJET 

• Montant prévisionnel des travaux 

 

Nouvelle géothermie : 19,1 M€ 

Abandon des deux anciennes géothermies : 1,7M€ 

Extension du réseau de chaleur et nouveaux raccordements : 4,6 M€ 

  Montant total : 25,4 M€ 

 

 

• Montant des subventions attendues par l’ADEME 

 

Subvention forage : 5,8M€ 

Subventions extension du réseau de chaleur et nouveaux raccordements : 300k€ 

  Montant total net : 19,3M€ 



LES TRAVAUX 

EMPRISE 

Emprise chantier Centrale géothermique 

CROUS 

4 puits 
existants 

2 nouveaux 
puits 



LES TRAVAUX 

PHASAGE & PLANNING 

2017 2018 2019 

Aménagement de 

la plateforme de 

forage :  

juil/ sept 2017 

Forage  

sept 2017 / fév 2018 

Travaux 

centrale de 

géothermie  

été 2018 (mise 

en service oct 

2018) 

Abandon des 

anciens puits 

oct 2018 / mars 

2019 



EN COURS DE REALISATION,  



EN IMAGE,  

  

  

  



ZOOM SUR LE FORAGE  
• Un chantier 24 h /24, 7 jours sur 7  

      pendant 4 mois 

 

• Une gestion optimisée du chantier :  

• Implantation et choix des équipements 

utilisés sur le chantier 

• Les opérations bruyantes seront 

limitées la nuit. 

      Des procédures seront mises en  

      place. 

• Installation de murs anti-bruit  

     (sur les clôtures et sur la machine de  

      forage) 

• Installation de merlons de terre  

      pour limiter le bruit 

• Tous les équipements bruyants seront 

capitonnés 

• Réduction de la durée du chantier 

• Des mesures acoustiques seront 

réalisées 

 

 



 COMMUNICATION TRAVAUX 

• Mise en place d’une campagne d’informations à 

destination des riverains 

 

• Organisation d’une réunion publique 

 

• Un numéro vert gratuit disponible aux heures 

ouvrées 

 

• Panneau d’information régulièrement mis à jour 

selon les phases de travaux 

 

• Flyers d’information distribués en boites aux 

lettres à chacune des phases de travaux 

 

• Communication dans le journal de la ville de 

Cachan 

 

 

 



QUESTIONS 

 

Avec le soutien de :  


