
page _______ 

 

DEPARTEMENT 

DES HAUTS-DE-SEINE 

------------------- 

DIRECTION DES ARCHIVES 

BORDEREAU DE VERSEMENT AUX 

ARCHIVES 
 

PARTIE   RESERVEE   AU   SERVICE   VERSANT 

 

Autorité de tutelle (1) :  

 

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE 

DE L’ÉNERGIE (ADEME) 

 

Désignation du service ou de la direction :  

 

DIRECTION REGIONALE ILE-DE-FRANCE 

 

Désignation du bureau :  

 

BUREAU DES ARCHIVES (ANGERS) 

 

Attributions :  

 

 

 

 

 

PARTIE   RESERVEE   AUX   ARCHIVES 

 

Numéro du versement : 2290W 

 

Date du versement : 25 septembre 2013 

 

Date de prise en charge : 30 septembre 2013 

 

Dates extrêmes du versement : 1975-2000 

 

Métrage : 4 ml 

 

Nombre d’articles : 512 



page _______ 

 

PLAN   DU   VERSEMENT (2) 

 

FONDS SUR LA GEOTHERMIE : 
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2290W 55-66 :     Recherche 
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         2290W 84-92 :   Europe 
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 GENERALITES SUR LA GEOTHERMIE      
2290W1 Le transport de l'eau géothermale (BRGM/Service Géologique National) Rapport fev-80   
2290W2 Rapport de mission Philippe CHARTIER / Haroun TAZIEFF : Utilisation rationnelle et 

diversification des sources énergétiques - Géothermie 

Rapport juin-82   

2290W3 Intérêt économique des réalisations et projets de géothermie basse énergie en France 

BRGM/Département géothermie et hydro énergie 

Rapport janv-84   

2290W4 Réseaux de chaleur : étude effectuée à  la demande de l'Agence Française pour le Maîtrise de 

l’Energie (R. PELLETRET/JL SALAGNAC) 

Rapport mars-85   

2290W5 L'action des pouvoirs publics pour le développement de la géothermie (Association des maitres 

d'ouvrage en géothermie) 

Rapport mai-87   

2290W6 Etude de faisabilité sur les réseaux de chaleur en habitat peri-urbain (BETURE - SETAME) Rapport déc-87   
2290W7 Entretien et renouvellement de la boucle géothermale (Association des maitres d'ouvrage en 

géothermie) 

Rapport mai-89   

2290W8 Analyse de la concurrence exercée par GDF, face au développement des réseaux de chaleur - 

Analyse de cas concrets (EXPLICIT (T. MERAUD)/SESAME (R. PELCAT)) 

Rapport nov-89   

2290W9 Gestion individuelle du chauffage en réseau de chaleur (TEC HABITAT pour l'Agence 

Française pour le Maîtrise de l’Energie) 

Rapport mai-90   

2290W10 Réseaux de chaleur à base de géothermie, étude de la tarification (GeO Conseil pour l'Agence 

Française pour le Maîtrise de l’Energie) 

Rapport déc-91   

2290W11 Conception des réseaux de chaleur à basse température (SERMET pour l'Agence Française 

pour le Maîtrise de l’Energie)  

Rapport mai-92   

2290W12 Etude des petits réseaux de  chaleur - Phase 1 (Cardonnel Ingénierie) Rapport oct-92   
2290W13 The geothermal industry in France (CFG/BRGM/AFME) [en anglais] Rapport sd   
2290W14 Réseaux de chaleur géothermiques - Approche économique - Méthode et principes (Martine 

PIVIN/ADEME) 

Rapport sd   

2290W15 Technologies françaises en géothermie et réseaux de chaleur (GEP/AFME) Brochure Brochure sd   
 RAPPORTS TECHNIQUES      
2290W16 Matériaux spéciaux a finalité énergétique - Développement de tuyaux flexibles pour le 

transport d'eau chaude : état d'avancement du programme 1984 et programme pour 1985 

(convention AFME / Institut Français du Pétrole) 

Rapport sept-84   
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2290W17 Traitement chimique en vue de procéder au nettoyage in situ des pompes immergées dans les 

forages géothermiques et de lutter contre la formation de dépôts de sulfure de fer dans les 

installations géothermales. Rapport d'essai. (BRGM/AFME, O. GOYENECHE, G. 

OUZOUNIAN, S. CASTAGNE) 

Rapport juil-85   

2290W18 Corrosion et entartrage dans les systèmes géothermaux - Preprint de communication aux 

workshops de la CEE (BRGM/AFME) 

Rapport oct-86   

2290W19 Proposition et mise au point  d'un dispositif d'injection d'inhibiteurs en fond de puits 

géothermique d'exhaure - Compagnie Française pour le développement de la géothermie et des 

énergies nouvelles 

Rapport janv-87   

2290W20 Etude et mise au point de sondes électrochimiques pour le suivi de la corrosion en milieu 

géothermal (CEA/Georges PLANTE) 

Rapport avr-88   

2290W21 Identification du fonctionnement des boucles géothermales (J. ADNOT, JL DUFRESNE, G. 

GAUTHIER, A. RIALHE) 

Rapport déc-89   

2290W22 Mise en œuvre d'un dispositif pour la mesure en ligne de l'efficacité des inhibiteurs de 

corrosion dans une centrale géothermique (AFME / CEA G. PLANTE) 

Rapport janv-90   

2290W23 Arrêt de doublets géothermiques - Valorisation des matériels inexploités 

(TETA/AGéMO/SERMET) 

Rapport avr-90   

2290W24 Etude technico-économique de l'artesianisme assisté - Pompe Moineau, pompe de gavage, 

curage des puits 

Rapport oct-90   

2290W25 Méthode de dosage d'agents tensio-actifs organiques utilisés comme inhibiteurs de corrosion 

en géothermie (BRGM/AFME) 

Rapport sept-91   

2290W26 Contrôle de l'état des puits - Interprétation des mesures de diametrage des tubages au moyen 

d'appareils mécaniques à palpeurs - Détermination de la rugosité des tubages 

Rapport mars-92   

2290W27 Expérimentation de destruction des bactéries sulfato-reductrices dans un puits d'exhaure - 

Définition des modalités de traitement bactéricides (Compagnie française pour le 

développement de la géothermie et des énergies nouvelles / JM CHERADAME) 

Rapport avr-92   

2290W28 Mesure des paramètres de fonctionnement d'un dispositif d'injection en fond de puits - 

Application au site de MEAUX COLLINET (Compagnie Française pour le développement de 

la géothermie et des énergies nouvelles/ JP FAUCHER) 

Rapport nov-92   

2290W29 Control of corrosion and scaling in low enthalpy geothermal systems (ADEME/BRGM - 

Programme  JOULE) 

Rapport sept-93   
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2290W30 Etude comparative de deux fluides géothermaux issus du même réservoir : l'un produit par un 

tubage en acier au carbone en service depuis 26 ans (1969), l'autre par un tubage en composite 

récent (1995) (BRGM/SAF environnement/ADEME) 

Rapport nov-97   

2290W31 Une ressource nouvelle : la chaleur des roches fracturées profondes (P.H. Bourrelier, préface 

P. Chartier) 

Rapport avr-99   

2290W32 Quelques méthodes pour améliorer l'exploitation des installations géothermiques existantes 

(AFME/ARMINES -J.ADNOT, A. MARIMONT, M. VILLAUME) 

Rapport sd   

2290W33 Optimisation de la conduite d'un réseau de chaleur par un outil de modélisation (C. LE 

BELLAC/INES, P.A. JARRIGE/SAFEGE) 

Rapport sd   

2290W34 Performance d'un réseau de chaleur (Association Energie Transfert) Rapport sd   
2290W35 Rapport d'audit sur le procédé DRILLFLEX (A. VIVIER pour l'ADEME) Rapport oct-93   
 EVALUATION / BILANS      
2290W36 La géothermie basse énergie - évaluation de sa contribution au bilan énergétique Français - 

BRGM 

Rapport nov-82   

2290W37 Géothermie - Séminaire d'évaluation St-Rémy-lès-Chevreuse AFME 8-9 nov. 1984 Actes nov-84   
2290W38 La filière géothermique - premier bilan AFME/J. LEMALE, M. PIVIN Rapport sept-86   
2290W39 La filière géothermique - premier bilan - deuxième édition Rapport  juin-87   
2290W40 Evaluation des activités de l'institut mixte de recherche géothermie (AFME/Centrale 

management F. FINKBEINER, N. KANDEL, N. VANDENBERGHE) 

Rapport fév. 1991   

2290W41 Note relative à l'examen des comptes prévisionnels de 14 sites géothermiques réalisés par la 

mission du Préfet BROSSE. (P. BRAY BRGM) 

Note juil-91   

2290W42 Optimisation de la conduite d'un réseau de chaleur (ADEME/INES) Rapport juil-92   
2290W43 Analyse de la valeur des réseaux de chauffage urbain ADEME Rapport janv-93   
2290W44 Evaluation de la politique de maîtrise de l'énergie dans le domaine de la géothermie (H. 

LEGRAND) 

Rapport avr-97   

 SUIVI / TELESUIVI / TELEGESTION      
2290W45 Notice sur la gestion de maintenance assistée par ordinateur (GESTEC/AFME) Notice mai-88   
2290W46 Le suivi des opérations de géothermie (A. BOISDET) Rapport juin-88   
2290W47 Le Réseau Numérique à Intégration de Services (RNIS) et la gestion des réseaux de chaleur 

(GESTEC/AFME) 

Rapport juil-89   
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2290W48 Application de méthodes d'audit énergétique au télé suivi géothermique (AFME/ARMINES J. 

ADNOT, G. GAUTIER, F. MASSARD, A. RIALHE) 

Rapport juil-90   

2290W49 Application des méthodes d'audit énergétique au télé suivi géothermique - Modélisation du 

réseau de Chatenay-Malabry (Ecole des Mines de Paris/ J. ADNOT, F. MASSARD, A. 

RIALHE) 

Rapport 1991   

2290W50 Télé suivi : analyse et bilan des appels 1993 Rapport mars-94   
2290W51 La fiabilisation des données. Exemple du télé suivi des opérations de géothermie. 

(BRGM/IMRG/ H. LESUEUR, P. BRAY, A. BOISDET) 

Rapport sd   

2290W52 Télésurveillance, télégestion, gestion technique centralisée. Session de formation (AFME. 

COSTIC) 

Support de 

formation 

sd   

2290W53 Le télé suivi des opérations de géothermie au dogger du bassin parisien. AFME Rapport sd   
2290W54 Méthodes d'audit et de suivi d'exploitation des installations géothermiques - Etat de l'art (Ecole 

des Mines de Paris - J. ADNOT/A. RIALHE) 

Rapport sd   

 RECHERCHE      
2290W55 Réseaux de chaleur - Identification d'un programme de recherche - développement (Europe 

énergie conseil pour AFME) 

Rapport 1990   

2290W56 International Energy Agency, program of research, development and demonstration on district 

heating, summary of research activity 1987-1990 + traduction française manuscrite 

Rapport 1990   

2290W57 Développement des réseaux de distribution de chaleur - Innovation technique : appel à 

propositions 

Appel à 

propositions 

1991   

2290W58 

ADEME - Réseaux de chaleur - Programme de recherche 1992, appel à propositions 

Appel à 

propositions 

1992   

2290W59 Réseaux de chaleur : programme R & D : rapport d'exécution des travaux (Europe énergie 

conseil pour AFME) 

Rapport 1992   

2290W60 Pilotage d'un réseau de chaleur par logique floue (GIE  pôle énergie-chaleur, S. SEYS, M. 

DURAN) 

Rapport 1992   

2290W61 La recherche géothermique en France : bilan et enjeux (2 tomes) FH CORNET, N. KANDEL 

pour ADEME 

Rapport 1992   

2290W62 Programme de recherche IMRG 1993 concernant la géothermie classique. ADEME/BRGM Programme 1993   
2290W63 Comité technique des réseaux de chaleur, groupe de travail R & D, réunion du 23/09/1993 

programme R & D 1994 Erdyn consultants 

Compte rendu 1993   
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2290W64 R&D et réseaux de chaleur : contexte, stratégie et thèmes prioritaires Erdyn consultants pour 

ADEME 

Rapport oct-93   

2290W65 Installation d'une thermo-frigo pompe de marque Entropie, d'une puissance frigorifique de 800 

kW : étude de faisabilité (BTA thermique assistance) 

Rapport oct-93   

2290W66 Pilotage d'un réseau de chaleur par logique floue (Cyclergie, S. SEYS, M. DURAN) Rapport janv-94   

 BULLETINS D'INFORMATION, RAPPORTS D'ACTIVITE, ACTES, 

PUBLICATIONS J. LEMALE 

    

2290W67 Institut mixte de recherches géothermiques : rapport annuel d'activités 1987 Rapport 1987   
2290W68 Institut mixte de recherches géothermiques : rapport annuel d'activités 1988 Rapport 1988   
2290W69 Institut mixte de recherches géothermiques : rapport annuel d'activités 1989 Rapport 1989   
2290W70 Institut mixte de recherches géothermiques : rapport annuel d'activités 1990 Rapport 1990   
2290W71 Institut mixte de recherches géothermiques : rapport annuel d'activités 1991 Rapport 1991   
2290W72 Institut mixte de recherches géothermiques : rapport annuel d'activités 1992 Rapport 1992   
2290W73 AFME/Service réseaux de chaleur et géothermie : GEOTHERMIE INFOS n° 1, 5, 7, 9 à 23, 

24 à 29,  

Lettres 

d’information 

1987-1994   

2290W74 ADEME, Journées internationales de formation à la géothermie appliquée - Valorisation des 

ressources basse température Meaux 3-12 déc. 1991: recueil des cours  

Recueil 1991   

2290W75 

Publications, articles pour revues, communications, discours, courriers, interventions de 

personnels de l'ADEME et en particulier de M. Jean LEMALE sur la géothermie 

Publications / 

Notes / 

Correspondance

 / Discours 

1979-1995   

 GEOTHERMIE HORS BASSIN PARISIEN     
 France     
2290W76 Les réseaux de chaleur en Alsace, étude analytique et prospective (AFME/DRIRE ALSACE/ 

REGION ALSACE) 

Rapport 1988   

2290W77 Bilan et perspectives de la géothermie en Alsace, compte rendu séminaire 25 oct. 1990 

(AFME/Région Alsace) 

Compte rendu 1990   
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2290W78 Projet de pisciculture a Dieuze (Lorraine) : étude des ressources en eau (Compagnie Française 

pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles / B. GAUTHIER/C. 

BOISSAVY) 

Rapport 1990   

2290W79 Etude de l'utilisation des ressources géothermiques de la plaine du Lamentin Martinique 

(AFME/Compagnie Française de Géothermie) 

Rapport avr-91   

2290W80 Projet de pisciculture a Dieuze (Lorraine) : étude des ressources en eau (BRGM/AFME C. 

FOUILLAC, B. GAUTHIER, C. BOISSAVY) 

Rapport sept-91   

2290W81 Géothermie en Aquitaine, état des réalisations fin 1991 (BRGM/ADEME, F. Jaudin, MC 

Heinry) 

Rapport juin-92   

2290W82 Etude de valorisation des eaux géothermales dans la région de Parentis (ADEME/ Compagnie 

Française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles) 

Rapport sept-92   

2290W83 Aquifères profonds d'Alsace (ADEME/BRGM /JF Vernoux, M. Lambert) Rapport sept-93   
 Europe     
2290W84 Les réseaux de chaleur : comparaison internationale et européenne [note] Note sd   
2290W85 La géothermie dans les pays socialistes d'Europe orientale - Contexte et opportunités pour 

l'industrie Française (BRGM/AFME A. GADALIA) 

Rapport aout 85   

2290W86 Le chauffage urbain et les chauffages collectifs dans la CEE [note ministre de l'industrie et de 

l'aménagement du territoire] 

Note oct-88   

2290W87 Compte rendu de mission en Pologne [note compagnie française pour le développement de la 

géothermie et des énergies nouvelles] 

Compte rendu avr-90   

2290W88 A propos du chauffage urbain en Europe de l'est, réalisation pratique d'économie d'énergie 

(Roumanie-Tchécoslovaquie) (SIRT/ADEME L. VIEILLARD-BARON) 

Rapport 1991   

2290W89 Compte rendu de mission en Hongrie (ADEME/BRGM) Compte rendu 1992   
2290W90 Serres de TOMNATEC, rapport pour l'exploitation thermique (A. KELMAN) Rapport nov-92   
2290W91 Seminar on geothermal energy, Oradea Romania 2 déc. 1992. Notes of the lectures 

(International geothermal association/Romanian geothermal association) 

Notes déc. 92   

2290W92 Compte rendu de mission Hongrie-Roumanie (BRGM/IMRG 7-11 juin 93) Compte rendu juin-93   
 Monde     
2290W93 La géothermie en Islande, mission du 17 au 21 juin 1995 (IMRG/AFME A. Boisdet/J. Carlier) Compte rendu juin-95   
2290W94 Compte rendu de mission en Nouvelle-Zélande (AFME/BRGM JM Coudert aout-sept 85) Compte rendu 1985   
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2290W95 Aspects de la géothermie de haute enthalpie dans le monde en 1990 - Les méthodes 

d'exploration, les réalisations et les perspectives, l'Internationale Géothermal Association 

(BRGM J. Barbier) 

Rapport juil-90   

 ILE DE FRANCE, BASSIN PARISIEN, DOGGER DU BASSIN DE PARIS     
2290W96 Exploitation d'une nappe d'eau chaude souterraine pour le chauffage urbain dans la région 

parisienne [Note] P. MAUGIS 

Note sd   

2290W97 Injection en fond de puits d'agents inhibiteurs de corrosion/incrustation; premiers 

enseignements des essais réalisés dans le dogger du bassin parisien (GEOPHASE/P. 

UNGEMACH, R. TURON) [note] 

Note sd   

2290W98 Prendre en mains l'énergie en Ile-de-France, publication AFME Publication sd   
2290W99 La corrosion des équipements d'exploitation du réservoir géothermique du dogger du bassin 

parisien [note] O. GOYENACHE 

Note 

 

sd   

2290W100 Essai des techniques de l'exploitation des doublets géothermiques du dogger du bassin parisien 

[note] Anonyme 

Note sd   

2290W101 Analyse et conséquences de la prolifération bactérienne dans les tubages et le proche réservoir 

des doublets géothermiques du bassin de Paris. [note] BRGM/I. IGNATIADIS, M. 

AMALHAY 

Note sd   

2290W102 Corrosion depots dans les boucles géothermales du dogger du bassin parisien - Traitements par 

inhibiteurs [note] Anonyme 

Note sd   

2290W103 Phénomènes de corrosion-dépôt affectant les tubages des doublets géothermiques du bassin 

parisien [note] Anonyme 

Note sd   

2290W104 Le télé suivi des opérations de géothermie au dogger du bassin parisien (G. GAUTIER 

/AFME) 

Rapport sd   

2290W105 Potentiel géothermique du bassin parisien (BRGM/ELF) Rapport mai-76   
2290W106 Recommandations spécifiques pour la conception, l'exploitation et l'entretien d'une boucle 

géothermale - Dogger du bassin parisien (Syndicat national des exploitants de 

chauffage/Groupement interprofessionnel pour  l'équipement des industries du pétrole, du gaz, 

de la géothermie et pour l'exploitation des océans) 

Rapport janv-87   

2290W107 Modélisation hydrodynamique de l'aquifère géothermal du Dogger (Ecoles des mines/Centre 

d'information géologique/WEI H.F., E. LEDOUX, G. de Marsily 

Rapport 1987   

2290W108 Rapport du comité de coordination pour les opérations de géothermie en Ile-de-France Rapport nov-87   
2290W109 Etude géostatistique du réservoir du dogger (BRGM/AFME, JC Martin, A. Menjoz) Rapport mai-88   
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2290W110 Estimation de l'incidence des fuites hydrauliques à la paroi de forages géothermiques captant le 

réservoir du dogger (Institut Mixte de Recherches géothermiques/ A. Menjoz, JL Honegger, JC 

Martin) 

Rapport juin-88   

2290W111 Influences hydrauliques des doublets géothermiques en exploitation - zone sud (ARMINES/P. 

IRIS, P. VIENNOT) 

Rapport dec 88   

2290W112 Comportement des matériaux métalliques en environnement géothermal basse enthalpie, 

Bassin parisien, France (BRGM/AFME, JL Honegger, A. Traineau, A. Criaud, S. Sainson) 

Rapport aout 89   

2290W113 Caractérisation et modélisation du réservoir géothermique du Dogger, bassin parisien, France 

(BRGM/AFME ) 

Rapport nov-89   

2290W114 Interférences hydrauliques, influences hydrauliques des doublets géothermiques en 

exploitation, zone nord (ARMINES, P. VIENNOT) 

Rapport juil-89   

2290W115 Etat de l'exploitation de la géothermie basse enthalpie en France Rapport 1990   
2290W116 Avant-projet directeur de faisabilité d'un coil tubing adapte à l'injection permanente 

d'inhibiteur de corrosion dans les eaux géothermales des puits au dogger (GEOPHASE) 

Rapport oct-90   

2290W117 Suivi journalier physico-chimique d'hiver et d'été de fluides géothermaux du dogger du bassin 

parisien (BRGM/AFME) 

Rapport 1990   

2290W118 Etude de la géochimie du dogger au voisinage des puits d'injection (Ecole des mines/Centre 

d'informatique Géologique A. COUDRAIN-RIBSTEIN, P. IRIS) 

Rapport juin-90   

2290W119 Dispositifs de lutte contre les phénomènes de corrosion des boucles géothermales au dogger du 

bassin de Paris (Compagnie Française pour le développement de la géothermie et des énergies 

nouvelles) 

Rapport fev 1990   

2290W120 Mesure in situ par sonde électrochimique de la concentration en hydrogène dissous dans les 

fluides géothermaux du réservoir du dogger (bassin parisien) [rapport de stage S. 

GUANDALINO] 

Rapport juin-90   

2290W121 Evolution des concentrations en sulfures dissous dans les fluides géothermaux du dogger du 

bassin parisien - Projet "exploitation basse enthalpie" sous la direction de P. Bray 

(AFME/BRGM) 

Rapport nov-91   

2290W122 Présentation de résultats de recherche de l'IMRG concernant la géothermie au dogger 

(BRGM/ADEME) 

Rapport dec 92   

2290W123 Etude de l'évolution de la pression hydrodynamique de l'aquifère du dogger (Ecole des 

Mines/Centre d'informatique géologique P. IRIS, P. VIENNOT) 

Rapport 1993   

2290W124 Instrumentation et télégestion du réservoir géothermique du Dogger du bassin de Paris 

(BRGM/ADEME) 

Rapport juin-93   
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2290W125 Forages géothermiques : informations techniques et suivi d'exploitation en région parisienne 

(BRGM/ADEME F. JAUDIN) 

Rapport fev 93   

2290W126 Les réseaux de chaleur en Ile-de-France : perspectives d'extension ou de création [note 

d'avancement] (RE SOURCES) 

Note 1993   

2290W127 Risque de pollution des nappes d'eau douce du fait des exploitations géothermales de l'aquifère 

du dogger du bassin parisien, 1. Evaluation de la nocivité des eaux du Dogger, 2. Dangers 

présentés par les puits géothermiques vis-à-vis de puits producteurs d'eau douce (BRGM/G. 

Longin, A. Abou Akar, P. Bray) 

Rapport juin-94   

2290W128 Recommandations relatives au suivi de l'efficacité des traitements par inhibiteur de corrosion 

en géothermie basse énergie (Dogger de la région parisienne). BRGM/ADEME 

Rapport sept-94   

2290W129 Manuel corrosion : recommandations relatives au suivi de l'efficacité des traitements par 

inhibiteurs de corrosion en géothermie basse énergie - Dogger de la région parisienne 

(ADEME/BRGM) 

Rapport sept-94   

2290W130 Analyse et conséquences de la prolifération bactérienne sur les tubages et dans le réservoir 

(proche ou lointain) des doublets géothermiques du bassin de Paris (ADEME/BRGM) 

Rapport juil-95   

2290W131 Comportement des doublets géothermiques exploitant le réservoir du Dogger et analyse du 

contexte de la percée thermique Bassin Parisien France (ADEME/BRGM) 

Rapport sept-96   

2290W132 Recherche de traceurs chimiques pour l'identification de la percée thermique des doublets 

géothermiques Dogger du bassin parisien (ADEME/BRGM J.M. Matray, A. Menjoz) 

Rapport sept-96   

2290W133 Energies renouvelables en Ile-de-France : les réseaux de chaleur [brochure ARENE] Brochure nov-96   
2290W134 Synthèse des résultats des expérimentations ayant trait à l'activité bactérienne sur les opérations 

géothermiques exploitant le Dogger du bassin de Paris (ADEME/BRGM I. IGNATIADIS) 

Rapport sept-97   

2290W135 Production artésienne des puits géothermiques du dogger en région Ile-de-France, étude 

d'avant-projet technique, économique et environnemental (ADEME/GIC) 

Rapport juil-98   

2290W136 Situation et bilan des travaux de recherche menés sur le Dogger du bassin de Paris dans le 

cadre du programme Géothermie (ADEME/BRGM) 

Rapport sept-98   

 OPERATIONS DE GEOTHERMIE DANS LE BASSIN PARISIEN (CLASSEMENT 

PAR VILLE) 

    

 Achères / le foyer pour tous     
2290W137 Etude de faisabilité d'un projet de chauffage par géothermie à Achères, le foyer pour tous 

(Société nationale pour l'application de la géothermie) 

Rapport oct-80   

2290W138 Doublets géothermique d'Achères : synthèse des résultats au 30/09/82 (GEOTHERMA) Rapport sept-82   
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2290W139 Le foyer pour tous, puits d'exploration géothermique du trias d'Achères : dossier des ouvrages 

exécutés 

DOE sept-82   

2290W140 Géothermie Achères : essai de production longue durée - mesure d'interférences 

(GEOTHERMA) 

Rapport oct-82   

2290W141 Doublet géothermique d'Achères, mesures complémentaires sur le réservoir du trias avant 

équipement des puits au dogger - note technique (GEOTHERMA) 

Note sd   

2290W142 Doublet géothermique d'Achères, mesures complémentaires sur le réservoir du trias avant 

équipement des puits au dogger - rapport de travaux (GEOTHERMA) 

Rapport sd   

2290W143 Notes : synthèse des essais d'exploitation en boucle sur le doublet d'Achères, analyses 

complémentaires réalisables sur les puits d'Achères 1 et 2, programme de retour au dogger 

Rapports fev 83   

2290W144 Achères : rapport au comité Géothermie Rapport mai-83   
 Alfortville     
2290W145 [dossier de notes, comptes rendus, correspondance] : Présentation de l'opération, étude de 

sensibilité au débit et à la température, fiche "environnement" du projet, décision d'aide 

AFME, convention de garantie complémentaire dite de premier forage, note au comité réseaux 

de chaleur, rapport au comité géothermie, résultats d'analyses, note relative au calcul du débit, 

notes complémentaires étude de faisabilité 

Notes, comptes 

rendus, 

correspondance 

1983   

2290W146 Dossier de demande d'autorisation de recherches de gites géothermique à basse température 

(ville d'Alfortville) 

Dossier mai-85   

2290W147 « Faut-il oui ou non à Alfortville opter pour le chauffage géothermique à l'heure actuelle », 

Rapport J. LEMALE 

Rapport dec 85   

2290W148 Note sur les essais du doublet géothermique d'Alfortville réalisés en mars et avril (Institut 

Français du Pétrole) 

Note mai-86   

2290W149 Interférences hydrauliques : influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet 

d'Alfortville, fiche synthétique (ARMINES) 

Synthèse    

2290W150 Pré-étude : Alfortville, opération de géothermie chaufferie centralisée d'appoint et de secours Rapport sept-89   
 Aulnay-sous-Bois     
2290W151 [Plan] Aulnay-sous-Bois, géothermie : zones d'influence des différents forages Plan 1980   
2290W152 [Plan] Aulnay-sous-Bois, géothermie : plan de repérage des opérations Plan 1980   
2290W153 Résultats préliminaires du carottage d'Aulnay-sous-Bois [rapport d'avancement] BRGM  Rapport 1982   
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2290W154 Audit technique et énergétique de l'opération de géothermie de logement Français à Aulnay 

(BETURE SETAME) 

Rapport juil-88   

2290W155 Audit juridique, économique et financier de l'opération de géothermie d'Aulnay-sous-Bois Rapport nov-88   
2290W156 Paramètres caractéristiques des niveaux-réservoirs dans le forage géothermique d'Aulnay-sous-

Bois (BRGM/Y.M. LE NINDRE) 

Rapport janv-89   

2290W157 Quartier de la rose des vents : dossier de présentation au comité géothermie (BRGM) Présentation aout/sept  80   
2290W158 Quartier de la rose des vents : Etude de sensibilité économique, courbes succès-échecs (E.T.B. 

O.E.T. GEOCHALEUR) 

Rapport nov-80   

2290W159 Quartier de la rose des vents : Rapport de fin de sondage (BRGM) Rapport sept-81   
2290W160 Quartier de la rose des vents : Rapport de suivi d'efficacité n°2 (GEOPHASE) Rapport juil-88   
2290W161 Quartier de la rose des vents : Inspection par caméra vidéo couleur de la chambre de pompage 

du puits géothermique d'Exhaure d'Aulnay rose des vents jusqu'au niveau supérieur du tronçon 

résiduel du T.A.I. (Compagnie Française pour le développement de la géothermie et des 

énergies nouvelles) 

Rapport janv-90   

2290W162 Quartier de la rose des vents : étude générale du projet et présentation générale de l'opération Rapport sd   
2290W163 Quartier de la rose des vents : rapport d'exploitation Rapport sd   
2290W164 ZAC Villeneuve-Gros Saule : Géothermie Avant-Projet sommaire (BRGM/BETURE) APS dec 82   
2290W165 ZAC Villeneuve-Gros Saule : Diagraphies complémentaires réalisées sur le forage d'Aulnay-

sous-Bois - Reconnaissance des aquifères de l'Albien, du Néocomien et du Lusitanien (BRGM) 

Rapport fev 84   

2290W166 ZAC Villeneuve-Gros Saule : rapport de fin de travaux Rapport nov-88   
2290W167 ZAC Villeneuve-Gros Saule : rapport de synthèse (AFME/G. GAUTIER) Rapport sd   
2290W168 Audit de l'opération de géothermie d'Aulnay-sous-Bois (TETA SA) Rapport aout 87   

 Blanc-Mesnil     
2290W169 Avant-Projet sommaire (GEOCHALEUR) APS juin-82   
2290W170 Analyse sédimentologique et diagraphique du forage de Blanc-Mesnil Nord I (BRGM/AFME) Rapport 83   
2290W171 Compte rendu des réunions tenues avec CDF énergie les 24/12/87 et 2/02/88 Compte rendu 1987   
2290W172 Dossier des ouvrages exécutés (BRGM) DOE fev 83   
2290W173 Audit technique et énergétique (BETURE / SETAME) Rapport juin-87   
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2290W174 Plan des lieux du 24/06/87 Plan juin-87   
2290W175 Audit juridique, économique et financier de l'opération (SEDES) [Rapport définitif + synthèse] Rapport aout 87   
2290W176 Examen des opérations géothermiques d'Ile-de-France, rapport final Le Blanc-Mesnil (G. 

BRETTE) 

Rapport 1987   

2290W177 Etude d'optimisation de l'opération (BERIM) Rapport mai-88   
2290W178 Application du gaz en appoint ou substitution, étude de faisabilité (TETA) Rapport oct-88   
2290W179 Rapport de fin de travaux et d'exploitation, comptes d'exploitation définitifs Rapport 1988   
2290W180 Examen du vieillissement d'un tube de traitement en fond de puits CPG/FORPLEX au moyen 

d'essais physico-chimiques (Compagnie Française pour le développement de la géothermie et 

des énergies nouvelles) 

Rapport nov-92   

 Bondy     
2290W181 Recensement du potentiel et proposition de découpage (GEOCHALEUR) Rapport nov-82   
2290W182 Présentation de l'opération (fiche de synthèse) GEOCHALEUR Synthèse dec 82   
2290W183 Etude de faisabilité (GEOCHALEUR) Rapport dec 82   
2290W184 Plan implantation du réseau de distribution de chaleur Plan oct-83   
2290W185 Etude de faisabilité (GEOCHALEUR) Rapport dec 83   
2290W186 Diagraphies au lusitanien (GEOTHERMA) Rapport janv-84   
2290W187 Géothermie - Charbon (GEOCHALEUR) Rapport juin-84   
2290W188 Recalage de l'équilibre économique et financier du projet [note] GEOCHALEUR Note juin-86   
2290W189 Analyse du dossier d'APD [note] Institut Français du pétrole Note sept-86   
2290W190 Audit technique et énergétique de l'opération (BETURE SETAME) Rapport avr-87   
2290W191 Audit juridique, économique et financier de l'opération (Sedes) Rapport avr-87   
2290W192 Devis estimatif restauration du puits de production, installation d'un tai de fond, injection 

d'inhibiteurs, suivi physico-chimique et hydrodynamique, inspection puits - tai avant et après 

restauration -inhibition (GEOPHASE) 

Rapport juin-87   

2290W193 Forage et complétion d'un puits de production géothermique nouveau a tubage mixte acier 

composites a annulaire libre : mémoire explicatif 

Rapport nov-88   

2290W194 Etude comparative entre les forages classiques et les forages avec tubing de production en 

matériau composite (GEOTHERMA) 

Rapport avr-89   
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2290W195 Analyse de l'opération [note] Note sd   
2290W196 Rapport de synthèse  Rapport sd   
 Bonneuil sur Marne     
2290W197 Etude de faisabilité (GEOCHALEUR) Rapport dec 83   
2290W198 Complément d'étude de faisabilité (GEOCHALEUR) Rapport fev 84   
2290W199 Présentation de l'opération et hypothèses [note] GEOCHALEUR Note sd   
2290W200 Rapport fin de travaux (GEOCHALEUR) Rapport sd   
2290W201 Etude géochimique (CFG/ S. CASTAGNE G. OUZOUNIAN) Rapport oct-86   
2290W202 Ville de Boissy-Saint-Léger : Etude de faisabilité d'une opération de réseau de chaleur desservi 

a partir de l'opération géothermique de Bonneuil-sur-Marne (GEOCHALEUR) 

Rapport mai-87   

2290W203 Projet de traitement du fluide géothermal de Bonneuil-sur-Marne (Compagnie Française pour 

le développement de la géothermie et des énergies nouvelles) 

Rapport mai-87   

2290W204 Diagraphies concernant l'état de la cimentation des tubages (Compagnie Française pour le 

développement de la géothermie et des énergies nouvelles) 

Rapport juin-87   

2290W205 Interférences hydrauliques : influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet 

de Bonneuil sur Marne, fiche synthétique (ARMINES) 

Rapport août-88   

2290W206 Extension et optimisation du réseau de chaleur géothermique de Bonneuil-sur-Marne 

(SINERG) 

Rapport mars-97   

 Cachan     
2290W207 Etude de faisabilité (GEOCHALEUR) Rapport fev 83   
2290W208 Suivi d'exploitation (SERMET) Rapport janv-86   
2290W209 Brochure "La géothermie, le choix d'une énergie nationale" Ville de Cachan Brochure mai-86   
2290W210 Etude d'inhibiteurs pour eau géothermale (Anticor) Rapport aout 86   
2290W211 Stockage inter-saisonnier dans un doublet au dogger de l'opération géothermique de Cachan à 

partir d'énergie électrique d'été - Pré étude de faisabilité 

Rapport sd   

2290W212 Rapport de visite n° 6 (SPEG) Rapport janv-87   
2290W213 Méthodologie de suivi des opérations de géothermie à l'usage des maîtres d'ouvrages : 

premiers éléments de réflexion 

Rapport fev 87   

2290W214 Audit technique et énergétique (BETURE SETAME) Rapport mars-87   
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2290W215 Audit juridique, économique et financier : rapport de synthèse (Sedes) Rapport avr-87   
2290W216 Rapport de synthèse AFME Rapport avr-87   
2290W217 Fiche « Environnement du projet » Fiche sd   
2290W218 Extension de l'opération géothermique vers Bagneux (GEOCHALEUR) Rapport juin-87   
2290W219 Présentation générale de l'opération Présentation juil-87   
2290W220 Interférences hydrauliques : influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet 

de Cachan (I et II), fiche synthétique (ARMINES) 

Synthèse août-88   

2290W221 Traitement anticorrosion des doublets géothermiques au dogger par la méthode du "squeeze" - 

Simulation de l'injection sous pression d'un inhibiteur de corrosion dans le réservoir par 

percolation sur carotte (SOCACHAL/AFME) 

Rapport janv-89   

2290W222 Rapports de suivi Rapports 1989   
2290W223 Rapport de synthèse de l'opération (AFME/G. GAUTIER) Rapport sd   
2290W224 Audit de l'opération Rapport sd   
2290W225 Expérimentation de formulations inhibitrices bactéricides et mixtes biocide/anticorrosion sur 

les doublets géothermiques de Cachan (GPC) 

Rapport sept-95   

 Champigny-sur-Marne     
2290W226 Présentation générale de l'opération [note] Note sd   
2290W227 Note sur les caractéristiques des installations de chauffage dans les bâtiments HLM Note fev 79   
2290W228 Etude de faisabilité (GEOCHALEUR) Rapport avr-83   
2290W229 Etude de faisabilité 2ème doublet Rapport juin-86   
2290W230 Plan du réseau géothermique  Plan fev 87   
2290W231 Audit technique et énergétique  Rapport mai-87   
2290W232 Audit économique et financier  Rapport juin-87   
2290W233 Liste des principales interventions saisons 85 à 87 Liste sd   
2290W234 Interférences hydrauliques : influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet 

de Champigny, fiche synthétique (ARMINES) 

Rapport août-88   

2290W235 Rapport de fin de travaux Rapport oct-88   
2290W236 Rapport final Rapport sd   
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 Chatenay-Malabry     
2290W237 Etude de faisabilité (GEOCHALEUR) Rapport dec 81   
2290W238 Annexe technique (GEOTHERMA) Rapport janv-83   
2290W239 Dossier des ouvrages exécutés (GEOTHERMA)  DOE juil-83   
2290W240 

Demande de permis d'exploitation géothermique (GEOTHERMA) 

Dossier de 

demande 

nov-84   

2290W241 Modifications, corrections et compléments à la demande de permis d'exploitation 

géothermique (GEOTHERMA) 

Dossier de 

demande 

nov-84   

2290W242 Rapport sur l'exploitation du réseau géothermique (CNEME) Rapport fev 86   
2290W243 Etude énergétique et économique (COSTIC) Rapport juil-87   
2290W244 Rapport de synthèse (AFME/GAUTIER) Rapport sd   
2290W245 Audit économique et financier (BREEF/C. JACQUEMAIN) Rapport oct-87   
2290W246 Rapport d'étude technique (GESTEC) Rapport juin-88   
2290W247 Rapport d'étude technique - Note de synthèse (GESTEC) Rapport juin-88   
2290W248 Etude d'un appoint gaz performant (GESTEC) Rapport juin-88   
2290W249 Interférences hydrauliques : influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet 

de Chatenay, fiche synthétique (ARMINES) 

Rapport août-88   

2290W250 Rapport d'étude technique - Note de synthèse (GESTEC) Rapport oct-88   
 Chelles     
2290W251 Inventaire des ressources géothermiques dans le département de Seine et Marne, étude 

particulière : Chelles (BRGM) 

Rapport mai-80   

2290W252 Etude de faisabilité (GEOCHALEUR) Rapport oct-83   
2290W253 Rapport de fin de travaux Rapport sd   
2290W254 Plan du réseau de géothermie Plan sd   
2290W255 Synthèse de l'opération Rapport mai-88   
2290W256 Rapports d'exploitation 87 et 88 Rapport 1987   
2290W257 Raccordement de la ZAC de l'Aulnoy : étude de faisabilité Rapport dec 94   
2290W258 Raccordement de la ZAC de l'Aulnoy : étude comparative de systèmes de chauffage basse 

température (TETA SA) 

Rapport mai-95   
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 Chevilly-Larue et L'Hay-les-Roses (doublets géothermiques de)     
2290W259 Plan de l'implantation des installations thermiques Plan aout 82   
2290W260 Etude de faisabilité (GEOCHALEUR) Rapport avr-83   
2290W261 Rapport au comité géothermie Rapport mai-83   
2290W262 Demande d'autorisation de recherche géothermique portant sur la réalisation de deux doublets 

de forages pour l'exploitation du réservoir du dogger 

Dossier de 

demande 

juil-83   

2290W263 Dossier des ouvrages exécutés (GEOTHERMA) DOE 1984   
2290W264 Schéma des réseaux Schéma sd   
2290W265 Etude de faisabilité de valorisation des énergies aux opérations de géothermie de Chevilly-

Larue, l'Hay les Roses, Fresnes et Villejuif (GEOCHALEUR) 

Rapport janv-86   

2290W266 Rapport de fin de travaux Rapport sd   
2290W267 Etude de faisabilité de valorisation des énergies aux opérations de géothermie de Chevilly-

Larue, l'Hay les Roses, Fresnes et Villejuif : actualisation au 7/07/1986 (GEOCHALEUR) 

Rapport sd   

2290W268 Audit technique et énergétique Chevilly-Larue + L'Hay les Roses Rapport janv-88   
2290W269 Audit juridique, économique et financier de l'opération (Sedes) Rapport mars-88   
2290W270 Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de l'Hay les Roses : fiche 

synthétique ARMINES) 

Rapport aout 88   

2290W271 Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Chevilly-Larue : fiche 

synthétique ARMINES) 

Synthèse aout 88   

2290W272 Rapport de synthèse (AFME/G. GAUTIER) Rapport sd   
2290W273 Présentations de l'opération, articles Présentations, 

articles de 

presse 

1992   

2290W274 Réseau de chaleur de Chevilly/L'Hay-les-Roses : perspectives de développement, synthèse de 

l'étude de faisabilité 

Synthèse avr-93   

 Clichy-sous-Bois     
2290W275 Audit technique et énergétique (BETURE/SETAME) Rapport sept-87   
2290W276 Audit juridique, économique et financier de l'opération : rapport définitif (Sedes) Rapport dec 87   
2290W277 Audit juridique, économique et financier de l'opération : synthèse (Sedes) Rapport dec 87   
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2290W278 Examen des opérations géothermiques d'Ile-de-France, partie sous-sol : rapport final Clichy-

sous-Bois (AFME/G. BRETTE) 

Rapport sd   

 Créteil     
2290W279 Contrôle d'exploitation - Bilan financier (CFERM) Rapport nov-86   
2290W280 Contrôle d'exploitation Rapport oct-87   
2290W281 Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Créteil : Fiche 

synthétique (ARMINES) 

Synthèse aout 88   

2290W282 Contrôle d’exploitation , rapport énergétique et financier Rapport dec 88   
2290W283 Rapport de fin de travaux Rapport nov-89   
2290W284 Chauffage collectif de Créteil Mont-Mesly, opération de géothermie : note de présentation Note fev 96   
 Epinay sous Sénart     
2290W285 Traité d'abonnement pour la fourniture de chaleur entre la ville d'Epinay sous Sénart et 

l'association syndicale La Guinet 

Contrat fev 86   

2290W286 Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet d' Evry : fiche synthétique Synthèse aout 88   
2290W287 Rapport de fin de travaux Rapport sd   
2290W288 Présentation de l'opération (BEFS Ingénierie) Présentation sd   
 Evry     
2290W289 Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet d'Evry Rapport aout 88   
 Fontainebleau     
2290W290 Modélisation et suivi du réseau géothermique de Fontainebleau : rapport final (ARMINES) Rapport dec 84   
 Fresnes     
2290W291 Etude de faisabilité (GEOCHALEUR) Rapport juil-84   
2290W292 Rapport d'exploitation saison 86/87 Rapport sd   
2290W293 Rapport final d'exécution Rapport 1988   
2290W294 Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Fresnes : Fiche 

synthétique (ARMINES) 

Synthèse aout 88   

2290W295 

Demande de restructuration financière (SOFRECHAL) 

Dossier de 

demande 

dec 89   

2290W296 Rapport annuel pour la saison de chauffe 92-93 Rapport juil-93   
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2290W297 Géothermie et thermolyse ordures ménagères : étude de faisabilité (TETA SA) Rapport dec 93   
2290W298 Traitement des déchets et extension du réseau de chaleur : synthèse des études (SOFRECHAL) Rapport janv-94   
2290W299 Rapport annuel pour la saison de chauffe 93-94 (SPEG) Rapport juil-94   
 Garges-lès-Gonnesses     
2290W300 Synthèse des études sur la géothermie à Garges-Lès-Gonesse Rapport fev 1982   
2290W301 Avant-projet sommaire (GEOCHALEUR) APS mai-82   
2290W302 Rapport au comité géothermie Rapport juil-83   
2290W303 Convention AFME/GEOCHALEUR d'attribution d'aide financière au titre de l'étude de 

faisabilité  

Contrat aout 83   

2290W304 Rapport au comité géothermie - Surcoût des études et travaux relatifs à l'opération visant 

l'objectif Trias 

Rapport sept-83   

2290W305 Etude de faisabilité (GEOCHALEUR) Rapport avr-84   
2290W306 Note d'étude complémentaire (GEOCHALEUR) Note oct-84   
2290W307 Examen des opérations géothermiques d'Ile-de-France, partie sous-sol : rapport de synthèse 

Garges-lès-Gonesse (G. GAUTHIER / AFME) 

Rapport sd   

2290W308 Planning/Coûts Planning sd   
2290W309 Rapport au comité géothermie Rapport nov-84   
2290W310 Réhabilitation du doublet géothermique de Garges -les-Gonnesse /expertise AFME (IFP) Rapport sept-87   
2290W311 Audit technique et énergétique de l'opération de géothermie de Garges-lès-Gonesse (BETURE-

SETAME) 

Rapport sept-87   

2290W312 Etude de fiabilisation - Opération de géothermie de Garges-Lès-Gonesse (BERIM) Rapport nov-87   
2290W313 Audit juridique, économique et financier de l'opération de géothermie de Garges-Lès-Gonesse 

(+ synthèse) 

Rapport janv-88   

2290W314 Dossier des ouvrages exécutés : curage / bouchage des puits géothermiques de Garges-lès-

Gonesse (Mairie de Garges / GOPHASE) 

DOE juin-95   

2290W315 Correspondance au sujet de l'arrêt de l'exploitation et de l'indemnisation de la commune Correspondance 1993   

 Ivry     
2290W316 Fiche de présentation (GEOTHERMA) Présentation sd   
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2290W317 Avant-projet sommaire : étude de sous-sol (GEOTHERMA) APS mai-82   
2290W318 Etude économique et financière (GEOTHERMA) Rapport aout 82   
2290W319 Etude de surface (OET) Rapport aout 82   
2290W320 Etudes de sensibilité thermique et économique (GEOTHERMA) Rapport dec 82   
2290W321 Diagraphies au lusitanien (GEOTHERMA) Rapport janv-84   
2290W322 Forage Ivry I et Ivry II : mise en service et fonctionnement (GEOTHERMA) Rapport mars-84   
2290W323 Rapport de suivi, saison de chauffe 87/88 Rapport avr-88   
2290W324 Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet d'Ivry : Fiche synthétique 

(ARMINES) 

Synthèse aout 88   

2290W325 Rapport de suivi, saison de chauffe 86/87, 87/88 Rapport sd   
 La Celle Saint-Cloud     
2290W326 Diagnostic sur la faisabilité d'une opération de chauffage géothermique (GEOSERVICES) Rapport fev 80   
2290W327 Etude des conditions générales de faisabilité  Rapport fev 81   
2290W328 Etude de faisabilité (Elf Aquitaine) Rapport mars-81   
 La Courneuve     
2290W329 Audit juridique, économique et financier de l'opération de géothermie de la Courneuve - 

Rapport final (Sedes) 

Rapport mai-87   

2290W330 Audit juridique, économique et financier de l'opération de géothermie de la Courneuve - 

Rapport de synthèse (Sedes) 

Rapport mai-87   

2290W331 Examen des opérations géothermiques d'Ile-de-France partie "sous-sol", rapport de synthèse 

(BRGM/AFME) 

Rapport juil-87   

2290W332 La Courneuve Nord : Présentation de l'opération Rapport sd   
2290W333 La Courneuve Nord : Etude énergétique et économique (COSTIC) Rapport mai-87   
2290W334 La Courneuve Nord : Etude technique (COSTIC) Rapport sept-87   
2290W335 La Courneuve Nord : Nettoyage du puits par acidification douce (CFG) Rapport oct 87   
2290W336 La Courneuve Sud : Plans de la chaufferie Sud (2) Plans sd   
2290W337 La Courneuve Sud : Etude énergétique et économique (COSTIC) Rapport mai-87   
2290W338 La Courneuve Sud : Etude technique (COSTIC) Rapport sept-87   
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2290W339 La Courneuve Sud : Recherche d'un impact réservoir optimum du puits de production nouveau 

de la Courneuve sud (GPC) 

Rapport oct-89   

2290W340 La Courneuve Sud : Recherche par forage d'un gîte géothermique à basse température dans 

l'aquifère du dogger (BRGM) 

Rapport sept-90   

2290W341 La Courneuve Sud : Evaluation du programme d'inhibition chimique en fond de puits, 

remisage partiel par matériaux composites du tubage producteur 13"3/8, opérations connexes : 

rapport de fin de travaux (GPC) 

Rapport oct-92   

 Le Mée sur Seine     
2290W342 Concession de chauffage collectif : traité de concession Contrat fev 76   
2290W343 Rapport d'exploitation saison 88/89 (CGCU) Rapport sd   
2290W344 Rapport de fin de travaux (CGCU) Rapport oct-89   
2290W345 Suivi du comportement de tubes en composite Verre - Résine époxyde, réseau d'injection d'eau 

géothermale de Le Mée sur Seine : analyse du comportement après 21 mois de service (A. 

Vivier) 

Rapport aout 91   

 Maisons-Alfort     
2290W 346 

[notes, courriers, rapports] Préambule succinct de l'opération, rapport général, présentation 

générale de l'opération, note de synthèse sur les évolutions apportées aux opérations 

Notes, 

correspondance, 

rapport 

1986   

2290W 347 Audit juridique, économique et financier des opérations de géothermie de Maisons-Alfort 

(Sedes) 

Rapport juin-87   

2290W 348 Audit juridique, économique et financier des opérations de géothermie de Maisons-Alfort: 

rapport de synthèse (Sedes) 

Rapport juin-87   

2290W 349 Rapport fin de travaux Rapport sd   
2290W 350 Rapport de synthèse (AFME/G. GAUTIER) Rapport sd   
2290W 351 Maisons-Alfort I : influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de 

Maisons-Alfort I, fiche synthétique 

Synthèse aout 88   

2290W 352 Maisons-Alfort II : Schéma de principe des réseaux de distribution de chaleur Rapport dec 85   
2290W 353 Maisons-Alfort II : Rapport sur la fuite constatée dans l'annulaire 18"5/8-13"3/8 (SPEG) Rapport sept-86   
2290W 354 Maisons-Alfort II : Traité d'abonnement pour la fourniture de chaleur Contrat oct-86   
2290W 355 Maisons-Alfort II : Etude des risques de corrosion lies a des courants vagabonds Rapport oct-86   
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2290W 356 Maisons-Alfort II : Forage géothermique GMA 4, contrôle par caméra de télévision (Ile-de-

France forages) 

Rapport oct-86   

2290W 357 Maisons-Alfort II : Rapport sur la réparation de la fuite dans l'annulaire 13"3/8 - 18"5/8 

(SPEG) 

Rapport dec 86   

2290W 358 Maisons-Alfort II : influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de 

Maisons-Alfort II, fiche synthétique 

Synthèse aout 88   

2290W 359 Maisons-Alfort II : Surveillance des installations de sous-sol, rapport annuel pour 1988 Rapport mars-89   
2290W 360 Maisons-Alfort II : Chemisage du puits d'injection GMA 4 en matériaux composites : Avant-

projet détaillé 

APD mars-89   

2290W 361 Maisons-Alfort II : Etude d'amélioration des résultats à partir de la modification d'installations 

secondaire, grand ensemble "Liberté - Vert de maisons" piscine "Hevette" (SERMET) 

Rapport juil-90   

2290W 362 Maisons-Alfort II : Rapport fin de travaux Rapport sd   
 Meaux     
2290W 363 Etude générale de faisabilité : avant-projet sommaire du groupe Pierre Collinet 

(GEOCHALEUR) 

APS dec 80   

2290W 364 Avant-Projet sommaire, opération Meaux-Beauval 1 (BRGM) APS sd   
2290W 365 Spécifications techniques détaillées, plan d'exécution des ouvrages S.T.D. - P.E.O. (BRGM) Rapport, plan sd   
2290W 366 Spécifications techniques détaillées, plan d'exécution des ouvrages S.T.D. - P.E.O. : Meaux 

Collinet GMx 1(BRGM) 

Rapport, Plan sd   

2290W 367 Dossier des ouvrages exécutés, forage géothermique de Meaux ZUP Colinet 1, GMX 1 

(BRGM) 

DOE oct-81   

2290W 368 Avant-Projet sommaire, Hôpital et quartier nord (GEOCHALEUR) APS juil-81   
2290W 369 Avant-Projet sommaire, quartier Beauval (GEOCHALEUR) APS janv-82   
2290W 370 Dossier des ouvrages exécutés, forage géothermique de Meaux ZUP Colinet 2 (BRGM) DOE janv-82   
2290W 371 Analyse des opérations de géothermie de Meaux  Rapport sd   
2290W 372 Traité d'abonnement pour la fourniture de chaleur - Quartier Collinet Contrat dec 83   
2290W 373 Traité d'abonnement pour la fourniture de chaleur - Quartier Hôpital Contrat dec 83   
2290W 374 Etude énergétique et économique Meaux-Beauval (COSTIC) Rapport juin-87   
2290W 375 Etude énergétique et économique Meaux-Collinet (COSTIC) Rapport juin-87   
2290W 376 Etude énergétique et économique Meaux-Hôpital (COSTIC) Rapport juin-87   
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2290W 377 Etude technique Meaux-Beauval (COSTIC) Rapport aout 87   
2290W 378 Etude technique Meaux Collinet (COSTIC) Rapport aout 87   
2290W 379 Etude technique Meaux Hôpital (COSTIC) Rapport aout 87   
2290W 380 Etude énergétique et économique Meaux-Beauval (COSTIC) Rapport aout 87   
2290W 381 Syndicat pour la géothermie à Meaux : audit économique et financier (BREEF) Rapport juin-87   
2290W 382 Examen des opérations géothermiques d'Ile de France, partie sous-sol : rapport final Meaux 

(AFME / G. BRETTE) 

Rapport sd   

2290W 383 Examen des opérations géothermiques d'Ile de France, partie sous-sol : rapport de synthèse 

Meaux (AFME / G. BRETTE) 

Rapport sd   

2290W 384 Audit sur les opérations géothermiques d'Ile de France, Meaux, examen technique de la partie 

sous-sol (G. BRETTE/AFME) 

Rapport sd   

2290W 385 Examen des opérations géothermiques d'Ile de France, partie sous-sol : rapport de synthèse 

Meaux  

Rapport sd   

2290W 386 Examen des performances et résultats des opérations de géothermie en service : étude générale 

opération de Meaux Beauval AFME 

Rapport avr-90   

2290W 387 Centrale géothermique de Meaux : mise en place d'un système d'exploitation de données issues 

de la Télégestion (ARMINES/ P. VIENNEOT) 

Rapport oct-90   

2290W 388 Opération de diagraphie de température et debimétrie pour identification d'un indice de fuite 

dans le tubage du puits de production - Site de Meaux Hôpital (CFG) 

Rapport mai-92   

2290W 389 Etude d'amélioration des sous-stations, analyse du fonctionnement de 6 sous-stations, 2ème 

partie : synthèse générale (SERMET/ADEME) 

Rapport juin-93   

2290W 390 Travaux de mise en place d'un packer d'isolation intégré sur le puits de production de Meaux 

Collinet : dossier des ouvrages exécutés (CFG) 

DOE nov-93   

2290W 391 Mise en place de systèmes permettant la mesure en continu du rabattement dans les puits 

d'exhaure des opérations géothermiques de Meaux et de Chevilly-Larue (CFG) 

Rapport mars-97   

 Melun     
2290W 392 Ampliation de l'arrêté n° 89 DAE 2 IC 266 du 13 novembre 1989 du Préfet de Seine et Marne 

accordant l'autorisation de poursuivre l'exploitation de la chaufferie au charbon de la ZUP de 

Melun Montaigu 

Acte 

administratif 

nov-89   

2290W 393 Etude de faisabilité du raccordement de l'unité résidentielle de Montaigu au réseau de 

production et de distribution de chaleur de Melun l'Almont (BETURE) 

Rapport juin-94   
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2290W 394 Etude de faisabilité de l'intégration du réseau de l'unité résidentielle de Montaigu dans le 

réseau affermé de production et de distribution de chaleur de Melun l'Almont option : eau 

chaude sanitaire collective (BETURE) 

Rapport nov-94   

2290W 395 Modernisation des installations thermiques de l'unité résidentielle Melun-Montaigu 

(SOCCRAM) 

Rapport dec94   

2290W 396 Interconnexion des réseaux de chaleur Almont et Montaigu : règlement de la consultation, 

CCTP, acte d'engagement 

Appel d’offres aout 95   

2290W 397 Projet d'interconnexion des réseaux de l'Almont et de Montaigu (STHAL/SOCCRAM) Rapport fev 97   
2290W 398 Compte rendu de visite périodique des installations consommant de l'énergie thermique, 

centrale de chauffe charbon "Montaigu" (A. GIRARD) 

Compte rendu juin-95   

 Montgeron     
2290W 399 Schéma de principe chauffage de la prairie de l'OLY et des bergeries par le procédé 

géothermique 

Schéma juil-78   

2290W 400 Projet d'installation d'une station géothermique (APD) : dossier technique APD janv-79   
2290W 401 Projet d'installation d'une station géothermique (APD) : dossier économique et financier APD janv-79   
2290W 402 Rapport au comité géothermie  Rapport fev 79   
2290W 403 Rapport de fin de travaux Montgeron 1 (TEKNIFOR) Rapport dec 80   
2290W 404 Rapport de fin de travaux forage de production géothermique Montgeron 2 Rapport mars-80   
2290W 405 Modification de la chambre de pompage - Phase essais (GEOTHERMA) Rapport oct-81   
2290W 406 Evolution de la température au puits de production du doublet géothermique de Montgeron : 

coordination des doublets voisins (Vigneux - Draveil) (GEOTHERMA) 

Rapport oct-81   

2290W 407 Doublet géothermique de Montgeron : modification de la chambre de pompage - Avant-projet 

détaillé (GEOTHERMA) 

APD nov-81   

2290W 408 Doublet géothermique de Montgeron : modification de la chambre de pompage - Avant-projet 

détaillé (GEOTHERMA), extension de l'opération (GEOCHALEUR) 

APD juin-82   

2290W 409 Extension de Montgeron : fiche de synthèse Synthèse sd   
2290W 410 Analyse relative à la réduction des dépenses de chauffage pour la campagne de chauffage 

1982-1983 à la suite du branchement de l'installation géothermique à la chaufferie des 

immeubles de la "prairie de l'Oly" à Montgeron (GEOCHALEUR) 

Rapport juil-83   

2290W 411 Rapport au comité géothermie : extension du projet de géothermie de Montgeron Rapport sd   
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2290W 412 Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Montgeron : fiche 

synthétique  

Synthèse aout 88   

 Orly 1 & 2     
2290W 413 Etude d'interférence entre le doublet de Thiais et les doublets d'Orly 1 (domaine gazier) et 2 (la 

pierre aux prêtres) 

Rapport nov-83   

2290W 414 Opération géothermique d'Orly 2 : programme de forage (GEOTHERMA) Programme avr-85   
2290W 415 Géothermie à Orly : éléments GEOSERVICES HYDROLOGIE pour l'élaboration du dossier 

"comité de géothermie" (GH) 

Rapport sd   

2290W 416 2ème opération de géothermie d'Orly la pierre au prêtre, centrales géothermique : étude 

d'implantation d'un groupe électrogène pour fonctionnement EJP en centrale géothermique 

Rapport sept-85   

2290W 417 Orly 2 : rapports de fin de travaux + plans Rapport/Plan 1985   
2290W 418 Télégestion du réseau de géothermie Orly 1 - Orly 2 : étude de faisabilité Rapport mars-86   
2290W 419 Opération de géothermie d'Orly : améliorations, extensions Rapport mai-86   
2290W 420 Doublets géothermiques d'Orly 1 et Orly 2, petit entretien et suivi périodique des boucles 

géothermales et contrôle de la corrosion et de l'entartrage : proposition de services 

(GEOPHASE) 

Rapport fev 87   

2290W 421 Contrat de suivi "GEOCONFIANCE" Contrat avr-87   
2290W 422 Diagnostic initial de prise en charge de l'installation géothermale de Orly 1 

(GEOCONFIANCE) 

Rapport mai-87   

2290W 423 Campagne de mesures Orly 1 - Orly 2 (SERMET) Rapport sd   
2290W 424 Orly gazier, rapports fin de saison, saison de chauffe 85/86, 86/87,  Rapport 1985   
2290W 425 Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Orly 1 : fiche 

synthétique  

Synthèse aout 88   

2290W 426 Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Orly 1 : fiche 

synthétique  

Synthèse aout 88   

2290W 427 Prélèvements d'échantillons de fluide géothermal par le tube d'injection d'additifs en fond de 

puits de production sur le site d'Orly 1 (GOR-2) (BRGM/ADEME) 

Rapport oct-92   

2290W 428 Optimisation et sécurisation des réseaux interconnectés d'Orly-Choisy (CFG/SERMET) Rapport avr-95   
 Paris - Porte de Saint-Cloud     
2290W 429 Porte de Saint-Cloud : étude de faisabilité d'une installation géothermique (GEOCHALEUR) Rapport oct-78   
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2290W 430 Chauffage géothermique Paris porte de Saint-Cloud : avant-projet sommaire 

(GEOCHALEUR) 

APS dec 80   

2290W 431 Etude d'avant-projet sommaire, résumé de la solution retenue, avenant à l'étude de décembre 

80 

Rapport oct-81   

2290W 432 Chauffage géothermique Paris porte de Saint-Cloud : dossier complémentaire à l'avant-projet 

sommaire (GEOCHALEUR) 

APS nov-81   

2290W 433 Rapport au comité géothermie Rapport mars-82   
2290W 434 Diagraphies au lusitanien (GEOTHERMA) Rapport mars-83   
2290W 435 Note réunion technique réseau de chaleur du 23-06-83, opération géothermique de la porte de 

St Cloud 

Note juin-83   

2290W 436 Rapport au comité technique réseaux de chaleur Rapport nov-83   
2290W 437 Rapport de fin de travaux +  plans Rapport / Plans sd   
2290W 438 Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Porte de St Cloud : fiche 

synthétique  

Synthèse aout 88   

 Ris Orangis     
2290W 439 Rapport au comité géothermie Rapport fev 82   
2290W 440 Géothermie à Ris-Orangis, test lusitanien : description résultats, bilan financier 

(GEOTHERMA) 

Rapport oct-82   

2290W 441 Compte rendu de réunion examen de la possibilité du raccordement de la SCP Le Plateau 

d'Orangis (SERMET) 

Compte rendu janv-83   

2290W 442 Présentation de l'opération Présentation sd   
2290W 443 Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Ris Orangis: fiche 

synthétique  

Synthèse aout 88   

 Sevran     
2290W 444 Examen des opérations géothermiques d'Ile de France, partie sous-sol : rapport final pour 

SEVRAN (AFME/G. BRETTE) 

Rapport sd   

2290W 445 Examen des opérations géothermiques d'Ile de France, partie sous-sol : rapport de synthèse 

pour SEVRAN (AFME/G. BRETTE) 

Rapport sd   

 Siteville sur Seine [nom de commune imaginaire]     
2290W 446 Exploitation géothermique de Siteville sur Seine : rapport de suivi saison de chauffe 87/88 

[document-type de suivi d’exploitation géothermique] 

Rapport avr-88   
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 Sucy en Brie     
2290W 447 Etude de faisabilité Rapport sd   
2290W 448 Analyse de l'étude de faisabilité (TETA) Rapport sd   
2290W 449 Convention pour la concession de production et de distribution de chaleur géothermique de 

Sucy en Brie 

Contrat fev 83   

2290W 450 Projet de chauffage géothermique à Sucy en Brie : fiche de présentation Présentation mai-83   
2290W 451 Rapport de fin de travaux Rapport 1985   
2290W 452 Doublet géothermique de Sucy en Brie : rapport final (SOGESUB) Rapport oct-86   
2290W 453 Géothermie à Sucy en Brie : audit économique et financier Rapport avr-88   
2290W 454 Audit technique et énergétique de l'opération de géothermie de Sucy en Brie (BETURE  

SETAME) 

Rapport juil-88   

2290W 455 Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Sucy en Brie : fiche 

synthétique  

Synthèse aout 88   

2290W 456 Examen des opérations géothermiques d'Ile de France, partie sous-sol : rapport final Sucy en 

Brie (AFME/G. BRETTE) 

Rapport sd   

2290W 457 Réseau de chaleur de Sucy en Brie, raccordement d'extension : étude de faisabilité (TETA SA) Rapport juin-95   
2290W 458 Télé suivi des opérations géothermiques de la région parisienne, opération pilote de Sucy en 

Brie : rapport final (ADEME/ARENE/BRGM) 

Rapport aout 97   

2290W 459 Contrôle de l'évolution de l'activité bactérienne et des pertes de charge dans les tubages d'un 

doublet géothermique du bassin de Paris (Sucy en Brie, val de marne) Annexes 5 à 7 

(ADEME/ARENE/BRGM/CFG) 

Rapport avr-97   

2290W 460 Réseau de chauffage urbain géothermique de Sucy en Brie : audit technique en cours de contrat 

(M. SCHAEFER) 

Rapport juil-00   

2290W 461 Réseau de chauffage urbain géothermique de Sucy en Brie : audit technique en cours de contrat 

(annexes) (M. SCHAEFER) 

Rapport juin-00   

2290W 462 Audit financier du réseau géothermique de Sucy en Brie : rapport final (FINANCE 

CONSULT) 

Rapport aout 2000   

 Thiais     
2290W 463 Rapport de fin de travaux  Rapport juil-87   
2290W 464 Rapport d'exploitation exercice 1986-1987 Rapport dec 1987   
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2290W 465 Rapport d'exploitation exercice 1987-1988 Rapport sd   
2290W 466 Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Thiais : fiche 

synthétique  

Synthèse aout 88   

 Tremblay-Lès-Gonesse     
2290W 467 Projet des installations de surface pour l'utilisation de la géothermie, zone urbaine du "vert 

galant" de Tremblay-Lès-Gonesse (BETURE) 

Rapport janv-82   

2290W 468 Avant -projet sommaire des installations de surface pour l'utilisation de la géothermie, zone 

urbaine du "vert galant" de Tremblay-Lès-Gonesse (BETURE) 

APS aout 83   

2290W 469 Audit opération de géothermie de Tremblay-Les-Gonesse (TETA) Rapport aout 87   
2290W 470 Rapport sur les diagraphies complémentaires à Tremblay-Les-Gonesse (GTRE 2) (BPCA) Rapport sd   
2290W 471 Opération géothermique de Tremblay-Lès-Gonesse : étude d'optimisation (BERIM) Rapport mai-88   
2290W 472 Application du gaz en appoint ou substitution : étude de faisabilité (TETA) Rapport juil-88   
2290W 473 Réhabilitation du doublet géothermique de Tremblay-Les-Gonesse (SODEDAT) Rapport juil-88   
2290W 474 Rapport fin de travaux Rapport nov-88   
2290W 475 Rapport d'exploitation Rapport nov-89   
2290W 476 Garantie totale de la pompe de production de la boucle géothermale (Spie-Trindel) Rapport juil-92   
2290W 477 Application des traceurs radioactifs a la détection des fuites de tubages - proposition de 

recherche (GPC) 

Rapport 1993   

2290W 478 Optimisation de la géothermie, restructuration du réseau de chaleur : avant-projet détaillé APD sd   
2290W 479 Optimisation des réseaux de surface : avant-projet simplifié (SEAPFA) APS sd   
2290W 480 Doublet géothermique de Tremblay-en-France : contrat de suivi de la boucle géothermale Contrat janv-94   
2290W 481 Audit du réseau de chaleur de géothermie de Tremblay en France (SINERG) Rapport dec 94   
2290W 482 Contrôle de l'étanchéité du tubage d'un puits géothermique par injection et repompage de 

traceurs radioactifs, application à la chambre de pompage 13"3/8 du puits GTRE 1 du doublet 

de Tremblay-en-France : rapport de fin d'opération (GPC) 

Rapport janv-95   

2290W 483 Application douce du puits d'injection de Tremblay-en-France (CFG) Rapport oct-95   
2290W 484 Diagraphie de calibrage du puits d'injection (GTRE-2) après curage par "acidification douce" 

(CFG) 

Rapport oct-95   

2290W 485 Plan du réseau Plan janv-96   
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 Vaux le Pénil     
2290W 486 Exploitation géothermique a Vaux-le-Pénil : avant-projet sommaire et étude de sous-sol 

(GEOTHERMA) 

APS dec 81   

2290W 487 Etude préalable à la réalisation d'un forage géothermique sur la zone industrielle de Vaux-le-

Pénil pour l'alimentation d'un réseau collectif de distribution de chaleur (Compagnie générale 

de Chauffe) 

Rapport fev 82   

2290W 488 Concession de distribution de la chaleur à la Cie Générale de Chauffe par la ville de Vaux-le-

Pénil : police d'abonnement type 

Contrat fev 82   

2290W 489 Doublet géothermique de Vaux-le-Pénil - décembre à février 1983 - rapport de fin de sondage Rapport fev 83   
2290W 490 Audit technique et énergétique de l'opération de géothermie de Vaux-le-Pénil (BETURE) Rapport dec 88   
2290W 491 Examen des opérations géothermiques d'île de France, partie sous-sol : rapport final Vaux-le-

Pénil (G. BRETTE) 

Rapport sd   

492 [sthal/chauffage urbain] : Règlement du service chauffage urbain, convention de délégation de 

service public de production et de distribution de chaleur 

Règlement avr-98   

2290W 493 Convention BRGM/SAF ENVIRONNEMENT / ADEME Contrat 1995   
2290W 494 Suivi de l'opération géothermique de Vaux-le-Pénil et particulièrement des problèmes 

rencontrés : historique, correspondance [classement chronologique] 

Note, 

correspondance 

mars-96   

2290W 495 Réseau de chaleur de Vaux-le-Pénil : étude sommaire de planification énergétique locale 

(SERMET) 

Rapport mars-99   

2290W 496 Rapport de mission d'expertise sur les installations géothermiques de la S.A.E.M. GEOPENIL 

(R. FERRANDES) 

Rapport mars-99   

2290W 497 Création d'un réseau de chaleur entre la chaufferie de Melun et Vaux-le-Pénil : étude de 

faisabilité 

Rapport oct-00   

2290W 498 

Contentieux GEOPENIL et DALKIA c/ ETAT, ADEME et SAF environnement : 

correspondance, mémoires en défense, notes,  

Correspondance

, mémoires, 

notes 

1998   

 VIGNEUX     
2290W 499 Interférences hydrauliques : influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet 

de VIGNEUX (ARMINES) 

Rapport aout 88   

 VILLENEUVE LA GARENNE     
2290W 500 étude préliminaire d'un système de chauffage par géothermie pour l'ensemble "la caravelle" à 

Villeneuve la Garenne : renseignements généraux 

Rapport avril 75   
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2290W 501 

Ensemble immobilier de Villeneuve - la Garenne : plans, photographies 

Plan, 

photographies 

mai-75   

2290W 502 Proposition d'essai d'évaluation des capacités productrices du réservoir, d'accroissement de la 

productivité et d'auscultation des installations du sous-sol (GEOCHALEUR) 

Rapport sept-84   

2290W 503 Etude des possibilités de réhabilitation du doublet géothermique de Villeneuve-la-Garenne 

(GEOTHERMA) 

Rapport janv-85   

2290W 504 Fermeture du puits : correspondance Correspondance fev-mars 

1994 
  

 VILLENEUVE ST GEORGES     
2290W 505 Influences hydrauliques des doublets en exploitation sur le doublet de Villeneuve-st-Georges : 

fiche synthétique 

Synthèse aout 88   

 VILLIERS LE BEL / GONESSE     
2290W 506 Suivi d'exploitation des installations de géothermie de Villiers-le-Bel/Gonnesse : méthode et 

résultats 

Rapport avr-86   

2290W 507 Rapport de synthèse pour la saison de chauffe 1986/1987 Rapport 1987   
2290W 508 Contrôle de l'instrumentation de la boucle géothermale, essais de boucle à plusieurs paliers de 

débit : compte rendu d'opération (GROPHASE)  

Compte rendu sept-87   

2290W 509 Rapport de fin de travaux Rapport sd   
2290W 510 Rapport d'exploitation Rapport sd   
 AUDITS     
2290W 511 Fiches de synthèse des opérations auditées : Aulnay sous Bois, Blanc-Mesnil, Bondy, Cachan, 

Champigny, Châtenay-Malabry, Chevilly la Rue/ L'Hay les Roses, Clichy sous Bois, Créteil, 

Epinay/Sénart, Garges- lès-Gonesses, La Courneuve N et S, Maisons-Alfort, Meaux, Sevran, 

Sucy en Brie, Tremblay les Gonesses, Vigneux s/seine, Villiers le bel 

Synthèses  1987   

 COMMUNICATION     
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2290W 512 Fiches de promotion des opérations de géothermie éditées par l'AFME, l'ADEME, la 

communauté européenne ou les mairies. Concerne les opérations de : Achères, Aulnay-sous-

Bois, Beauvais, Bordeaux, Bruyères-le-Chatel, Bordeaux-Meriadeck/Pessac, Cachan, Cergy-

Pontoise, Chevilly-Larue/L'Hay-les-Roses, Creil 1, Epinay-sous-Sénart, Ivry/Seine, Meaux, 

Lamazère, Le Mée-sur-Seine, Melun-L 'Almont, Tremblay-Lès-Gonesse, Paris-Porte de St 

Cloud, Pessac 

Dépliants, 

Synthèses 

sd   

 

.............................................., le ..................................... 

 

Nanterre, le ................................ 

Le Directeur des Archives départementales 


