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& Sociétés d’économie mixtes
Mairie de Mont-de-Marsan,
SEMHACH, SOGESUB (Sucy-en-Brie),
SMAG (Alfortville), SMPDC
(Maisons-Alfort), SMG La Courneuve,
AGESVAM (Orly)…

> Industriels des secteurs
chimique, pétrolier,
parapétrolier, gazier, nucléaire
TOTAL PETROCHEMICALS, TOTAL,
CHLORALP, VERMILION REP SAS,
GDF, COGEMA, ARKEMA…

> Entreprises du secteur public
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ANDRA, RADIO France, ADEME…
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ELYO, DALKIA, COFATHEC-CORIANCE,
CPCU…

> Exploitants de réseaux
de distribution d’eau
(potable et industrielle)
LYONNAISE DES EAUX, SPSE…

> Cabinets d’ingénierie
et d’expertise
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> Services techniques
des collectivités territoriales
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Tél. : 33(0)2 38 64 31 22

Argument majeur dans la lutte…
contre le réchauffement climatique,
la géothermie ne génère aucun rejet. Les eaux extraites du sous-sol
sont, en effet, intégralement restituées à leur réservoir d’origine.
Ainsi, la production de 50.000 MWh géothermiques (soit l’alimentation d’un réseau de chaleur urbain moyen) évite le rejet de 2500 T
de carbone par an par une chaufferie au gaz ! De plus, c’est une
source d’énergie de plus en plus compétitive et dont les coûts sont
maîtrisables dans le temps, tant au niveau de la production que de
la distribution de chaleur.

La géothermie, tout simplement !
Tête de puits
d'un forage
géothermique
islandais.

Géothermie de Sucy-en-Brie,
Préparation de l’outil de forage (tricône)- Juillet 2008.

3, avenue Claude Guillemin
BP 6429 - 45064 Orléans cedex 2
France
Tél.: 33(0)2 38 64 31 22 • Fax : 33(0)2 38 64 32 83
www.cfgservices.fr

'
.0

%- +' -#/ +
%#,' +!# , (,,#% ,…

La géothermie consiste à valoriser l’énergie calorifique
stockée dans le sous-sol. Ce flux de chaleur, issu de réactions thermodynamiques au sein du noyau terrestre, est
permanent et son exploitation ne nécessite ni transformation, ni stockage, ni transport. De plus, il existe en
quantité quasi inépuisable. La géothermie
constitue donc une solution de remplacement idéale face à l’épuisement programmé des énergies fossiles : pétrole, gaz,
charbon… D’autant que la technologie
nécessaire à son exploitation est parfaitement maîtrisée.
Conception graphique : Connexités 02 38 55 32 70 - A. Noirclerc
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> Exploitants de centrales
géothermiques

La géothermie pour quels principaux usages ?
• Alimentation de réseaux
de chaleur urbains (logements,
piscines, balnéothérapie,
écoles, hôpitaux…)
• Activités industrielles
(pisciculture, serres, séchage
de produits agricoles et
industriels, extraction
de substances chimiques,

dessalement d’eau de mer,
réfrigération par absorption,
fabrication de pâte à papier,
lavage de laine…)
• Chauffage direct de locaux
(pompes à chaleur ou sondes
géothermiques)
• Production d’électricité…

>

Géothermie
de Sucy-en-Brie,
forage d'un nouveau
puits de production
(juillet 2008).
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Acteur historique du développement de la
géothermie en France, notamment dans les
Bassins Aquitain, Parisien et dans les DOMTOM, notre entreprise s’est forgée une réputation d’excellence dans son domaine.
Elle constitue aujourd’hui, dans le monde
entier, une véritable référence en termes
de connaissances et de conduite de projets géothermiques.
Alimentation de
réseaux de chaleur
urbains ou d’activités
industrielles.

Une expérience certifiée
« toutes températures » !
TRÈS BASSE ET BASSE ÉNERGIE :
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CFG Services est un interlocuteur incontournable pour
l’étude, la mise en place, l’entretien ou la maintenance de
tout projet de géothermie. C’est pourquoi, nos équipes interviennent auprès
de l’ensemble des acteurs concernés par cette source d’énergie renouvelable :
collectivités locales, industriels, concessionnaires, exploitants de réseaux de
chaleur, maîtres d’œuvre généraliste, développeurs, aménageurs, promoteurs
ou bureaux d’études.
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À quelques mètres comme à plusieurs kilomètres de profondeur, le sous-sol
regorge de ressources susceptibles de répondre à de multiples besoins : chauffage, production d’électricité, applications industrielles… et ce, tout en
préservant l’environnement. La possibilité vous est offerte d’exploiter
ces ressources grâce à une structure
qui maîtrise tous les paramètres, en
aval comme en amont, d’une installation géothermique !

Sur terre comme sous terre, un éventail de prestations étendu !
• Études techniques, ingénierie,
tation, d’autorisation de forer, de
rations (work-over), instrumenconseil en géologie, hydrogéorenouvellement de permis d’extation, maintenance des équipelogie, forage, thermique, hydroploitation, études d’impacts…
ments de production, manœuchimie, corrosion, détection de • Suivis réglementaires : contrôle
vres de groupes de pompage,
fuites sur réseaux enterrés.
opération de maintien de la prodes performances (électriques,
ductivité…
hydrodynamiques, chimiques),
• Assistance à la maîtrise d’ouinspection des forages, contrôles • Exploitation de centrales géovrage, maîtrise d’œuvre, recherd’intégrité, de cimentation…
thermiques : gestion du réserche de financement, communivoir,
conduite et maintenance des
cation institutionnelle, montages • Fourniture et installation d’équiinstallations,
nouveaux dévelopjuridiques et financiers.
pements de production assortis
pements
et
optimisation…
ou non de contrats longue durée
• Assistance administrative : consde garantie de fonctionnement.
titution de dossiers de demande
de permis de recherche, d’exploi- • Réhabilitation d’ouvrages, répa-

Pour votre tranquillité, des experts à chaque niveau d’intervention
À chaque phase ses spécialistes !
CFG Services met, à votre disposition
les compétences requises
en face de chaque attente :

EXPLORER, RECHERCHER, MODÉLISER
En dépêchant ses géologues, géochimistes,
hydrogéologues et ingénieurs réservoir
à la recherche de ressources géothermales,
CFG Services prône une approche pluridisciplinaire
qui permet de confronter les critères et d’optimiser
ainsi l’implantation des ouvrages en sous-sol.

ÉVALUER, PLANIFIER, ORGANISER
Pertinence technique du projet, viabilité
économique, établissement du programme
de mise en œuvre… Trois phases essentielles
qui relèvent du directeur de projet et
des économistes.

• 21 installations sous contrat
en France et à l’étranger.

MOYENNE ÉNERGIE :
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CONCEVOIR, ÉQUIPER, MOBILISER
Les ouvrages de captage de la ressource sont
conçus et dimensionnés par nos ingénieurs de
forage. Les équipements de production sont, quant
à eux, dimensionnés par nos électromécaniciens,
ingénieurs process et thermiciens.

MESURER, INTERPRÉTER, PRÉCONISER
Le suivi des équipements est assuré par nos
thermodynamiciens, nos électriciens et nos
chimistes. Ils établissent conjointement
les diagnostics nécessaires à la maintenance et
à l’utilisation optimale de l’outil de production.

EXPLOITER, MAÎTRISER, CONDUIRE
L’exploitation des installations et les opérations
de maintenance programmées sont du ressort
de nos électriciens, mécaniciens
et opérateurs de maintenance.

90°

Échange direct, pompe à chaleur, solutions multi-énergies… Avec
CFG Services, vous bénéficierez toujours de la solution énergétique
présentant le meilleur compromis entre performances techniques,
coût et impact environnemental.
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10°

90°

• Maîtrise d’œuvre de
réhabilitation et de réalisations
nouvelles.

150°

CFG Services permet, à ses clients, d’exploiter la chaleur stockée
dans les nappes profondes de bassins sédimentaires ou située en
périphérie de zones à haute énergie.
• Ingénierie de forage :
centrale géothermique
de Fang (Thaïlande).
• Audit de centrales à fluide
binaire : Nevada 2007 (USA).

HAUTE ÉNERGIE :

150°

Centrale de Fang
(Thaïlande).

• Ingénierie de forage
& systèmes d’injection
d’inhibiteurs : Île de Sao
Miguel (Archipel des Açores,
Portugal).

250°

Dans les régions volcaniques et tectoniques actives, des gisements
de vapeur ou d’eau très chaude peuvent être exploités, principalement à des fins de production d’électricité « propre » (aucun rejet de
poussières ou de gaz de type NOx, très peu d’émissions de gaz à
effet de serre par rapport aux centrales thermiques classiques).
• Ingénierie complète et
supervision de la construction
d’une centrale de 20 MW :
Lahendong, île de Sulawesi
(Indonésie).
• Exploitation de la centrale
géothermique de Bouillante
(Guadeloupe).

• Maîtrise d’œuvre d’une
campagne de forage
d’exploration à – 1 000 m :
Martinique.
• Maîtrise d’œuvre de forages
de développement :
Bouillante (Guadeloupe).
• Campagnes d’exploration :
Plaine des sables
(Île de la Réunion).

Centrales
géothermiques.

