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Cachan : portes-ouvertes du chantier de forage géothermique 
 

 
 

La centrale de géothermie de Cachan ouvre ses portes le samedi 16 décembre de 
9h00 à 12h00 à celles et ceux qui souhaitent découvrir le chantier de forage des 
nouveaux puits. 
 
La géothermie, énergie propre, locale et renouvelable, est présente à Cachan depuis 1984. 
Cette énergie alimente à l’heure actuelle plus de 60% du territoire cachanais. Après plus de 
30 ans de fonctionnement, il paraissait nécessaire de renouveler les installations 
géothermales. C’est donc l’entreprise Dalkia en groupement avec Socachal qui a été choisie 
pour renouveler les puits géothermie du réseau chaleur de la Ville de Cachan.  
 
Le nouveau forage a débuté en septembre dernier et se terminera en février 2018. La 
technique du forage sub-horizontal, une première mondiale dans la géothermie, est utilisée. 
Cette innovation technologique qui consiste à capter l’eau chaude du bassin parisien en 
forant horizontalement dans la nappe phréatique augmentera la production de chaleur 
géothermale. Le débit minimum attendu est de 400 m3 par heure avec les deux nouveaux 
puits contre 300m3 par heure avec l’ensemble de la production des deux doublets actuels.  
 
Afin que ceux qui le souhaitent puissent découvrir le chantier de forage, Dalkia organise une 
matinée portes-ouvertes le samedi 16 décembre. Il s’agit, pour les visiteurs, d’une occasion 
unique d’approcher le chantier et de découvrir les moyens utilisés pour puiser l’eau à 1 600 
mètres sous nos pieds. Les visiteurs auront également la possibilité d’échanger avec les 
équipes techniques sur l’avancement des travaux de forage.  
 
Portes-ouvertes du chantier de forage géothermique : le samedi 16 décembre de 9h00 
à 12h00 
Géothermie de Cachan, 7 avenue de la Division Leclerc 
Prévoir une tenue adaptée : pantalon et chaussures plates 
Plus d’informations : odile.nicaise@dalkia.fr / 01 71 00 77 53 
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