
La géothermie à l’Albien dans 
la ZAC Clichy-Batignolles
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Eau de Paris
acteur de la ville durable de demain

Eau de Paris est la régie municipale chargée depuis 2010 d’assurer le service 
public de l’eau de la capitale : elle alimente quotidiennement 3 millions de 
consommateurs en une eau de qualité. La régie produit et distribue également 
l’eau non potable utilisée pour le nettoyage des trottoirs et des rues, le curage 
des égouts, l’arrosage des parcs et jardins et le remplissage des lacs.  

Devenue en moins de trois ans la plus importante entreprise publique de l’eau 
en France, Eau de Paris a développé des compétences en ingénierie publique 
qui lui permettent d’intervenir sur de nouveaux territoires d’expertises.

Ainsi de l’énergie !

A l’heure où le recours aux énergies renouvelables fait flores en France [1], la 
régie relève le défi de l’efficacité et de la diversité énergétiques. Elle propose 
à la ville des solutions innovantes au carrefour de l’eau et de l’énergie.

Pour l’éco-quartier Clichy-Batignolles (Paris 17e) en particulier, Eau de Paris profite 
d’un puisage de l’eau à l’Albien - nappe phréatique géothermique utilisée à Paris 
uniquement en eau de secours en raison de son caractère stratégique - pour 
produire localement la chaleur de ce quartier qui accueillera 6500 habitants. 
 
Essentiel en ce qu'il témoigne de l’ambition de la ville de Paris (plan 
Climat-Energie 2012) de faire de la capitale un exemple en matière 
de production locale d’énergie renouvelable, ce projet positionne 
Eau de Paris comme un acteur de la ville durable de demain. 

83% des besoins en chaleur de 
l’éco-quartier Clichy-Batignolles 
seront couverts par le puits à 
l’Albien géré par Eau de Paris

 [1] En application de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à 
la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, qui prévoit de porter 
à 23 % la part des énergies renouvelables à l’horizon 2020.
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L’Albien, une ressource en eau 

précieuse et profonde

L’Albien à Paris, 

des puits d’eau de secours 

Datant d’environ 100 millions d’années, 
la nappe à l’Albien s’étend sous tout 
le bassin parisien. Descendant à 
une profondeur moyenne de 600 m 
en restant au-dessus des nappes 
géothermiques du Néocomien (750 m) 
et du Dogger parisien (1000 m), cette 
ressource représente 700 milliards de 
m3 d’eau protégés des pollutions de 
surface. Cela en fait une eau de très 
bonne qualité.
Dans le passé, une exploitation 
intensive à des fi ns industrielles 
(pressing, lavage de véhicules…) et 
pour l’alimentation en eau potable a fait 

baisser le niveau de la nappe de l’Albien. 
Aujourd’hui, cette nappe est considérée 
comme une réserve stratégique d’eau 
potable par les pouvoirs publics qui en 
restreignent l’accès.
Il s’agit avant tout de 
préserver la ressource 
pour un objectif 
d’alimentation en eau 
potable sécurisée. Les 
autres exploitations 
envisagées ne doivent 
pas avoir d’infl uence sur la ressource, 
ni qualitativement, ni quantitativement. 

Les premiers forages construits à partir 
de 1841 sont aujourd‘hui condamnés. 
Ils ont été remplacés à partir de 1996 
par cinq forages actuellement en 
service, utilisés en eau de secours et 
situés sur le même emplacement que 
les anciens puits. Trois de ces forages 
sont équipés de fontaines permettant 
un accès des riverains à une eau riche 
en fer : la fontaine Lamartine (16e), 
fontaine La Madone (18e), fontaine 
Verlaine (13e en photo ci-contre).

Des forages supplémentaires
En cas de crise ultime, cinq forages ne 
suffiraient pas aujourd’hui à couvrir les 
besoins en eau potable de l’ensemble de 

population parisienne. Aussi, le schéma 
directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) Seine−Normandie de 
1996 a-t-il don-
né la possibilité 
à la ville de Paris 
de créer deux 
nouveaux puits 
d’eau de secours 
dans des zones 
d’implantation 
précisées par le 
SDAGE, pour des 
volumes limités. La Ville envisage d’en 
forer au moins deux dans un court laps 
de temps, dont le forage de l’éco-quar-
tier de Clichy-Batignolles (17e).
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L'Albien et les contraintes d’exploitation 

Eau de Paris est en charge :

A Paris, cette eau 
précieuse servira à 
l’alimentation en eau 
potable des Parisiens 
en cas de crise 
ultime. 

La contrainte d’exploitation principale imposée aux forages à l’Albien 
après 1996 est l’obligation de réinjecter l’eau pompée dans la nappe 
après en avoir extrait les calories, tout en assurant la conservation de 
la qualité de l’eau réinjectée.

de la création des forages supplémentaires qui permettront d’ex-
traire et de réinjecter l’eau de l’Albien ; 

de l’exploitation, du suivi, des contrôles et de l’entretien des puits 
et des équipements de production, afi n d’assurer la sécurité de la 
nappe à l’Albien et de garantir l’alimentation en eau de la population 
en cas d’urgence.Pour visualiser la nappe 

phréatique de l’Albien, il faut 
imaginer du sable gorgé d’eau.

Fontaine à l'Albien (Paris 13e)

150 m3/h
C’est la productivité 
d’un forage de 
secours, soit 
180 000 habitants 
alimentés en cas 
de crise.

LAMARTINE
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ZAC CLICHY-
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 L’implantation du 6e puits à l’Albien 
dans le 17e arrondissement de Paris 

renforce le dispositif local de déploiement 
de l’eau de secours. Il se situe en eff et 

dans un arrondissement non couvert par 
les puits à l’Albien actuels.

L’Albien est un aquifère de plus de 100 000 km². Sa profondeur le protège des 
pollutions de surface. Sa température estimée entre 25°C et 28°C en fait une 
source de géothermie essentielle pour le plan Climat-Energie de Paris.

La ville de Paris puise dans la nappe à l’Albien depuis plus d’un siècle. Utilisée 
aujourd’hui comme eau de secours, cette ressource en eau précieuse est 
exploitée par Eau de Paris.

Coupe du bassin parisien © ADEME-BRGM
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L’Albien, une énergie renouvelable 

en Île-de-France…

La géothermie profonde – première 
source de production d’énergie 
renouvelable en Île-de-France 
– consiste à exploiter la chaleur 
naturellement contenue dans le 
sous-sol pour produire de l’électricité 
ou de la chaleur. Aujourd’hui, une 
trentaine d’installations géothermiques 
fonctionne pour atteindre plus de 
170 000 équivalents logements : elles 

alimentent maisons, piscines, hôpitaux, 
quartiers… L’énergie produite grâce 
à l’Albien est déjà utilisée pour des 
immeubles d’habitation 
dans le 15ème 
arrondissement de Paris. 
L’essentiel des 
installations a été 
mis en service durant 
les années 1980 en 
réponse aux chocs 
pétroliers. Plus 
récemment cependant, 
le Conseil régional a adopté un plan 
de relance de la géothermie en Île-de-
France. Conséquences ? De nouvelles 
installations géothermiques ont vu 
le jour, dont celles du Fort d’Issy (92 - 
Albien) et du Plessis-Robinson 
(92 - Néocomien).  

Dans le contexte actuel 
de développement des 
énergies renouvelables 
locales, l’Albien 
comme eau de secours 
et comme source 
d’énergie présente un 
pouvoir d’attraction tout 
particulier.

La géothermie pour chauffer 

tout un éco-quartier parisien 

A la recherche d’une solution de pro-
duction de chaleur renouvelable pour 
le chauff age et l’eau chaude sanitaire 
des futurs bâtiments de l’éco-quartier, 
la ville de Paris et Paris Batignolles 
Aménagement (PBA), l’aménageur de 
Clichy-Batignolles, ont choisi en 2012 le 
projet proposé par Eau de Paris.

Structuré autour de forages à l’Albien, ce 
projet combine production de chaleur, 
eau de secours et fontaine publique : 
la fonctionnalité principale des puits 
reste la sécurisation de l’alimentation 

en eau de secours en cas de pénurie ; 
la fonctionnalité secondaire, celle de 
fournir de l’énergie à partir d’un doublet 
géothermique.
Ce projet a été préféré à deux autres. 
Un premier proposait de recourir à 
la géothermie du Dogger mais était 
surdimensionné par rapport aux besoins 
de l’éco-quartier. Un second basait son 
off re sur un système de récupération de 
la chaleur sur les eaux usées d’un égout 
à construire dans la ZAC : il était fi nan-
cièrement compétitif mais présentait 
peu de retour sur expérience.

Repères

Besoin annuel en chaleur de l’éco-quartier : 21 000 MWh/an
Production de chaleur par l’Albien à 28°C complétée par des pompes à 

chaleur : 17 500 MWh/an (83 % des besoins en chaleur de la ZAC)
Alimentation du réseau de chauff age (45°C) et du réseau d’eau chaude 

sanitaire (65°C)
Technique utilisée : le doublet géothermique, d’une puissance ther-

mique de 5MW, avec les spécifi cités suivantes : T°C extraction : 27°C, 
T°C réinjection : 10°C, débit d’eau : 180 m3/h. 

Distribution de chaleur d’origine géothermique : 2016

Un 3 en 1
La fontaine située dans le parc 
Martin Luther King proposera 
3 types d’eaux aux Parisiens : 
de l’eau de l’Albien, de l’eau du 
réseau d’eau potable classique 
et de l’eau pétillante. 

Adopté en 2012, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie d’Île-de-
France entend d’ici 2020 augmenter de 40 % le nombre d’équivalents logements 
raccordés au réseau de chauff age urbain. Il prévoit de doubler la production de 
chaleur à partir de la géothermie. Dans ce contexte, la nappe à l’Albien apparaît 
comme doublement stratégique.

L'emblème de l’urbanisme parisien durable, Clichy-Batignolles est un éco-
quartier émergent dans lequel la production d’énergie renouvelable locale 
compte pour essentielle. Eau de Paris fournira la chaleur de l’éco-quartier grâce 
à de la géothermie à l’Albien.  
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Chantier de géothermie 
d’Eau de Paris pour fournir 
la chaleur de l’éco-quartier 
Clichy-Batignolles (Paris 17e) 
juillet 2014

Détail d'une fontaine à l'Albien
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Le doublet géothermique, 

une technique efficace

Pour la géothermie, une des 
techniques utilisée est le doublet 
géothermique. Ce procédé effi  cace 
est mis en application à Clichy-
Batignolles (17e).
 
La technique du doublet géothermique 
est un procédé qui consiste à créer deux 
puits : un puits dédié à l’extraction de l’eau 
chaude, un autre destiné à la réinjection 
de l’eau dans le sous-sol, après extraction 
des calories au moyen d’un échangeur de 
chaleur situé en surface. 

400 m 650 m

Eau de
 Paris

Pompage

Pompage

Conduite calorifugée de liaison 
entre P1 et P2

Eau   de retour
CPCU Eau chaude

sanitaire = 63°C

Local technique du 
puits d’extraction (P1)

Local technique du 
puits de réinjection (P2)

Chauffage = 45°C

650 m

10°C30°C

Nappe phréatique 
de l’Albien

échangeur

3 pompes à chaleur permettent successivement 
de réhausser la température primaire de 28° au 
niveau requis pour le chauffage (45°) ou l’eau 
chaude sanitaire (65°).

Centrale de production d’Eau de Paris
La chaleur de l’eau souterraine est pompée 
et récupérée pour chauffer l’eau du réseau 
de chauffage urbain.

Le phénomène de bulle froide
Pour l’éco-quartier Clichy-Batignolles, 
la distance à respecter entre les puits 
en surface (400 m) a été dictée par la 
disponibilité limitée du foncier sur la 
ZAC. Et pour éviter que l’eau réinjectée 
à 10 °C ne refroidisse l’eau de la nappe, 
les forages sont déviés pour obtenir une 
distance de 650 m (définie par modé-
lisation) au niveau de la nappe phréa-
tique de l’Albien, à environ 700 m de 
profondeur.
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Chantier de forage de deux 
puits à l'Albien (Paris 17e)  
Tête de forage
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Les acteurs 

du projet  

Eau de Paris, producteur de chaleur, éta-
blira avec la Compagnie Parisienne de 
Chauffage Urbain (CPCU), délégataire de 
service public de distribution de chaleur 
de la ville de Paris un contrat d’achat de 

la chaleur. CPCU se chargera de distri-
buer la chaleur produite par Eau de Paris 
et assurera l’appoint et le secours d’ap-
provisionnement de la chaleur en se rac-
cordant au réseau de chaleur parisien.

Le financement du projet

Porté à 12 millions d’euros, ce projet bénéfi cie de deux subventions :

du fonds chaleur accordé par l’Ademe et la région Île-de-France à hauteur 
de 1,4 million d'euros.  

du fi nancement d’une partie du puits de prélèvement - puits de secours - 
par l’agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) à hauteur de 880 000 euros. 

Le doublet géothermique, 

une technique économe en CO
2

Les émissions de CO2 générées par 
le projet ont été comparées à celles 
générées par la mise en place d’une 
chaudière à gaz à condensation :
-  lors des travaux, les émissions de CO2 

sont plus importantes pour le projet de 
géothermie, notamment parce que la 
réalisation des forages est énergivore ; 

-  pendant l’exploitation de la centrale, 
les émissions dues à la chaudière à 
gaz à condensation sont 5 fois plus 
importantes que celles du projet de 
géothermie à l’Albien. 

Résultats ? 
Dès la deuxième année de mise en 
service de l’installation, le bilan 
environnemental est positif. 
Sur 10 ans, il en résultera une 
économie d’émission de 35 000 T de CO2 
équivalent. 

Des ambitions environnementales affirmées

Situé au nord-est du 17ème arrondissement, les ambitions environne-
mentales de l’éco-quartier Clichy-Batignolles sont les suivantes : 
- consommation d’énergie primaire < 50 kWh/m2/an
- consommation de chauffage < 15 kWh/m2/an
- 40 000 m2 de panneaux photovoltaïques
- 50 % de rejets d’eau pluviale
- 40 % de l’irrigation par les eaux pluviales
- Consommation de chaleur à plus de 85 % issue de source renouvelable

L’éco-quartier abritera : 
- le parc Martin Luther King (10 ha)
- 3400 logements (dont 53 % logements sociaux) ; 6500 habitants
-30 000 m2 de commerces et équipements publics de proximité 
- 140 000 m2 de bureaux hors institutions judiciaires
-  120 000 m2 pour le futur palais de justice et la direction générale de la 

Police judiciaire de Paris

VILLE DE PARIS

Fixe les tarifs maximum autorisés pour la 
vente de la chaleur à Paris (TMA).

Valide le contrat de vente EDP - CPCU.

EAU DE PARIS

Régie municipale.
Liée à la Ville par le contrat d’objectifs.

CPCU

Concessionnaire en charge de la distribution de 
chaleur sur le territoire de la Ville de Paris.

Liée à la Ville par la convention de concession.

PARIS BATIGNOLLES

AMÉNAGEMENT

MAÎTRE D’OUVRAGE

MAÎTRE D’ŒUVRE

EXPLOITANT

AMO et AMOe pour la centrale
géothermique : SERMET

AMO et AMOe pour les forages : TERRE

Régulation, aménagement, délégation, production, fi nancement, pas moins 
de sept acteurs sont concernés par le projet de géothermie à l’Albien de l’éco-
quartier Clichy-Batignolles (17e). 

La technique du doublet géothermique est écologique. Elle s’inscrit en 
conformité avec les ambitions environnementales de l’éco-quartier Clichy-
Batignolles.

* (source DGAC – Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie).

Economie de CO2 générée =
l'équivalent de 15 000 allers-retours 
Paris-New-York en avion* 



Eau de Paris est certifiée ISO 9001/2008 
ISO 14001/ 2004 et OHSAS 18001/2007 
pour l’ensemble de ses activités liées à la 
production, au transport et à la distribution de 
l’eau potable. Eau de Paris a reçu le label égalité 
au titre de son engagement en faveur de l’égalité 
femmes-hommes ainsi que le label diversité.

19 rue Neuve-Tolbiac
75013 Paris 
www.eaudeparis.fr
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