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 Allgemeines zur Geothermie

 Verschiedene Arten der Nutzung der Erdwärme - Situation in Luxemburg
• 'Oberflächliche' Geothermie
• Oberflächenahe Geothermie
• Mitteltiefe Geothermie
• Tiefe Geothermie

 Herausforderungen und Perspektiven beim Ausbau der Erdwärme-Nutzung

Erdwärme - Geothermie
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 Ursprung der Erdwärme

 Mittlerer Temperatur-Gradient:
3°/ 100m

 Temperaturen: 10-200°C
 Zugang hauptsächlich

durch Bohrungen
 Regenerative Energie

aber: Risiko lokaler Abkühlung

Erdwärme - Geothermie

Source: https://www.e-education.psu.edu/eme807/node/712V.Eitner, 2015
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 Energiebilanz nahe der 
Erdoberfläche

 Nutzung zum Heizen

 Nutzung zum Kühlen

 Nutzung als 
Energiespeicher

Erdwärme - Geothermie

Stabile Temperatur bei ca. 15m:
= ± mittlere Jahrestemperatur

an der Oberfläche

In Luxemburg: 9.8°C

V.Eitner, 2015

Wärmefluss aus dem Erdinnern: 
0.065 W/m2

Sonneneinstrahlung: 
1000 kW/m2 (Mitteleuropa)
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Verschiedene Arten der Nutzung der Erdwärme: Überblick

Type
Typ

Eléments
Elemente

Utilisation
Verwendung

Temp. Profondeurs
Tiefen

Puissances
Leistung

Géothermie de
subsurface

Oberflächliche 
Geothermie

- Collecteurs thermiques
horizontaux
(Erdkollektoren)

- ‘Pieux énergétiques’ 
(Energiekörbe / -pfähle)

Système fermé

Valorisation par 
pompe à chaleur

7-12 °C 1-3m

10-25m

0.4 - 5 kW

10-800 kW

Géothermie
peu profonde

Oberflächennahe
Geothermie

Sonde géothermique: 
boucle(s) dans le même
forage
(Erdwärmesonde)

Système fermé

Valorisation par 
pompe à chaleur

9-18 °C
<20 °C

80-150 m 
usuellement, 
max . ± 400 m

Ø 8 kW
(forage 100 m)

Géothermie de 
moyenne
profondeur

Mitteltiefe
Geothermie

Forages dans un aquifère:
1 pour le pompage
(chaud),  1 pour la 
reinjection (froid)

(hydrothermale Dublette)

Système ouvert

Valorisation directe
de la chaleur

(20) 40 -
150 °C

20 
- 2000 m

20 kW
- 25 MW

Géothermie
profonde

Tiefe
Geothermie

Forages dans une roche
compacte + fracturation
hydraulique : 1 pour le 
pompage (chaud),  1 pour 
la reinjection (froid)
(pétrothermale Systeme)

Système ouvert

Utilisation directe
de la chaleur + 
production 
d’électricité

150 -
200 °C

2000 
- 5000 m

20 
- 25  MW



Erdwärme-Nutzung in Luxembourg 628/02/2022R.Colbach

A. Géothermie de subsurface / Oberflächliche Geothermie

Puissance:
0.4 - 5 kW

Puissance:
10 - 800 kW

Type
Typ

Eléments
Elemente

Utilisation
Verwendung

Temp. Profondeurs
Tiefen

Puissances
Leistung

Géothermie de
subsurface

Oberflächliche 
Geothermie

- Collecteurs thermiques
horizontaux
(Erdkollektoren)

- ‘Pieux énergétiques’ 
(Energiekörbe / -pfähle)

Système fermé

Valorisation par 
pompe à chaleur

7-12 °C 1-3m

10-25m

0.4 - 5 kW

10-800 kW
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A. Géothermie de subsurface / Oberflächliche Geothermie

Spécificités et situation actuelle Obstacles, défis et perspectives

Collecteurs thermiques (système fermé):
- Nécessite une grande surface
- Intéressant en general dans les sediments meubles
et roches altérées proche de la surface 
(ne nécessite pas de forage / facile à forer): 

au Lux. : alluvions des vallées (<10m)

- Efficacité fonction des conductivités thermiques des 
couches proches de la surface et de la presence d'eau
- Nécessite toujours une pompe à chaleur)

- Peut être combine avec des fonctions statiques
(pieux énergétiques)

Régime d'autorisations moins contraignant que pour 
la géothermie de basse profondeur

Systèmes ouverts (pompage + réinjection)
Possible seulement dans les aquifères superficiels des 
alluvions (perméabilité à l'eau des sediments)

• Facile à réaliser, mais puissances relativement
faibles

Surface intéressante au Luxembourg (fonds de vallée) 
relativement réduite, et souvent déjà urbanisée.

Concevoir dès le depart  genie civil 

Systèmes fermés: Impact sur les eaux souterraines: 
- Risque de contamination relativement faible
(technique proche de la surface peu complexe)
- Peu/pas d'exploitations d'eaux potables dans les 
alluvions
-------------------------------

Systèmes ouverts: Impact sur les eaux souterraines: 
Risque de contamination plus élevé

Puissance:
Ø 15 kW ?
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B. Géothermie peu profonde / Oberflächennahe Geothermie

Puissance:
Ø 8 kW
(100 m)

Type
Typ

Eléments
Elemente

Utilisation
Verwendung

Temp. Profondeurs
Tiefen

Puissances
Leistung

Géothermie
peu profonde

Oberflächennahe
Geothermie

Sonde géothermique: 
boucle(s) dans le même
forage
(Erdwärmesonde)

Système fermé

Valorisation par 
pompe à chaleur

9-18 °C
<20 °C

80-150 m 
usuellement, 
max . ± 400 m

Ø 8 kW
(forage 100 m)
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B. Géothermie peu profonde / Oberflächennahe Geothermie

Spécificités et situation actuelle Obstacles, défis et perspectives

Sonde géothermique à système fermé: 
boucle dans un forage + pompe à chaleur (apport
d’énergie électrique)

1 à 3 forages par maison unifamiliale (80-120m)

Grand bâtiments: champ de sondes, parfois nombre
très élevé > 100?

Système éprouvé
Nécessite entreprise spécialisée de forage

• Efficacité variable:
Souvent dimensionnées sur base de valeurs standard, 
sans étude géologique
- pas d'évaluation de l'efficacité au projet
- pas de suivi de l'efficacité à long terme
- pas d'évaluation des influences d'une installation sur 
l'autre (gel du sol  baisse importante de l'efficacité)

 certains cas , surtout les grandes installations, 
nécessitent une modélisation géothermique pour le 
dimensionnement et le choix des composants et leur
espacement

 Projet: fournir un outil d'information simple de la 
géométrie du sous-sol et des conductivités
thermiques à attendre

Puissance par forage (100 m): Ø 8 kW

Puiss. totale (for. 100 m): 100 - 1000 kW
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B. Géothermie peu profonde / Oberflächennahe Geothermie

Spécificités et situation actuelle Obstacles, défis et perspectives

Différents fluides caliporteurs possibles, plus ou
moins muisibles pour l'environnement (eau, glycol, …)

• Impacts possibles sur les eaux souterraines:
- Risques de pollution par les chantiers de forage
- Risques de mise en communication de plusieurs
aquifères
- Risque de fuites du fluide caloporteur (rare)

Risques assez dispersés (grand nombre de sites 
/forages), donc difficilement maitrisable

Beaucoup d'acteurs, de qualité variable 

 Réglementation spécifique dans les zones de 
protection des captages d'eau potable

• Risques géotechniques (gonflements de sol) peu
connus mais réels.
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B. Géothermie peu profonde / Oberflächennahe Geothermie:
Protection des ressources en eau / Grundwasserschutz
 Protection des ressources en eau souterraine                                  

(démarche actuelle avec guide établi en 2010)
A) dans l’aquifère, non autorisable
B) <20 m au-dessus de l’aquifère, non autorisable
C) restrictions en profondeur (dépend de l’épaisseur des couches

de couverture au-dessus de l’aquifère exploité)

Leitfaden:  https://eau.gouvernement.lu
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B. Géothermie peu profonde / Oberflächennahe Geothermie:
Protection des ressources en eau / Grundwasserschutz

 Protection des ressources 
en eau souterraine

Carte : http://eau.geoportail.lu

A

B
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B. Géothermie peu profonde / Oberflächennahe Geothermie

 Statistiques entre 2011 et 2021:
• 1215 installations

autorisées
• ± 3000 forages
• ± 3.1 forages / installation

• 17 installations avec 10 à 
100 forages

• 3 installations avec 
>130 forages
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B. Géothermie peu profonde / Oberflächennahe Geothermie

 Statistiques entre 2011 et 2021:
• Croissance moyenne

de 30 % par an
• Installations devenant

plus grandes
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B. Géothermie peu profonde / Oberflächennahe Geothermie
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 Statistiques entre 2011 et 2021:
• Profondeur moyenne 107 m
• Maximum à 100 m

Régime d'autorisation?
Maximum à 140 m
Capacité de forage 

• Profondeur cumulée
± 300'000 m !
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B. Géothermie peu profonde / Oberflächennahe Geothermie

 Statistiques entre 2011 et 2021:
• Croissance de 30% par an 

en moyenne, mais
assez variable
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C. Géothermie moyennement profonde / Mitteltiefe Geothermie

Puissance: 
20 kW - 25 MW

Type
Typ

Eléments
Elemente

Utilisation
Verwendung

Temp. Profondeurs
Tiefen

Puissances
Leistung

Géothermie de 
moyenne
profondeur

Mitteltiefe
Geothermie

Forages dans un aquifère:
1 pour le pompage
(chaud),  1 pour la 
reinjection (froid)

(hydrothermale Dublette)

Système ouvert

Valorisation directe
de la chaleur

(20) 40 -
150 °C

20 
- 2000 m

20 kW
- 25 MW
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Spécificités et situation actuelle Obstacles, défis et perspectives

=Géothermie 'hydrothermale':

• Forages dans un aquifère:
(au moins) 1 pour le pompage (chaud),  
(au moins) 1 pour la reinjection (froid)
(=doublet hydrothermal)

• Paramètres déterminants:
- température
- débit !

Valorisation directe et localisée de la chaleur en
grande quantité: 
- plus efficace
mais:
- nécessite souvent un réseau de chaleur ou
un grand consommateur

Rentabilité élevée, mais nécessite une roche
permeable et donc une connaissance plus détaillée
du sous-sol: géométrie des couches, conductivités
thermiques, presence de failles
 améliorer les connaissance par des études de 
prospection 
 améliorer les connaissance par une meilleure
collecte des informations de forages anciens
(géothermiques ou autres)

 projets pilotes: Neischmelz Dudelange

- Risques financiers plus élevés

C. Géothermie moyennement profonde / Mitteltiefe Geothermie
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Spécificités et situation actuelle Obstacles, défis et perspectives

Système ouvert: pompage et réinjection directe dans
un aquifère.

 se fait très souvent dans les aquifères avec eaux
impropres à la consommation (aquifères profonds)

Impact potentiel très grand sur les eaux souterraines:
- risques de pollution plus élevés
- mise en communication d'aquifères
- perturbations des écoulements
- protection nécessaire des unites aquifers sus-
jacentes traversées

Peu d'acteurs, projets d'envergure

C. Géothermie moyennement profonde / Mitteltiefe Geothermie
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C. Géothermie moyennement profonde / Mitteltiefe Geothermie

 Nécessité de réunir températures
(=profondeur) et débit élevés

 Aquifères profonds non utilisés pour
la production d'eau potable au Lux.:

• Grès de Luxembourg , région de la Minette
Profondeur : 200 à 500 m
Températures : 18 à 30 °C

• Muschelkalk supérieur ?
• Buntsandstein

Profondeur : 700 à 1100 m ?
Températures : 40 à 60 °C  ?

• Permien (Rotliegend) ?
Profondeur : 1100 à 2500 m ??
Températures : 50 à 80 °C ??

Incertitude 
géologique 
croissante
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Esch-Schifflange

Dudelange-Neischmelz

 Site à l'étude : 
Neischmelz, Dudelange 

Région Esch-
Dudelange

C. Géothermie moyennement profonde / Mitteltiefe Geothermie
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Un site avec un potentiel 
géothermique jugé
élevé.
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28.5 °C  
à 430 m430 m

 Site à l'étude : Neischmelz, Dudelange 
C. Géothermie moyennement profonde / Mitteltiefe Geothermie
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 confirmation du modèle 
géologique et définition du 
forage profond (1000 à 2500 m)
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C. Géothermie moyennement profonde / Mitteltiefe Geothermie

 Site à l'étude : Neischmelz, Dudelange 
& Région Esch - Dudelange

 Travaux prévus:
2022 : Reconnaissance géophysique

par sismique réflexion
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 confirmation du modèle 
géologique et définition du 
forage profond (1000 à 2500 m)

C. Géothermie moyennement profonde / Mitteltiefe Geothermie

 Site à l'étude : Neischmelz, Dudelange 
& Région Esch - Dudelange

 Travaux prévus:
2022 : Reconnaissance géophysique

par sismique réflexion

 2023 ?: Forage profond
1500 à 2500 m
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D. Géothermie profonde

Puissance: 
20 kW - 25 MW

Type
Typ

Eléments
Elemente

Utilisation
Verwendung

Temp. Profondeurs
Tiefen

Puissances
Leistung

Géothermie
profonde

Tiefe
Geothermie

Forages dans une roche
compacte + fracturation
hydraulique : 1 pour le 
pompage (chaud),  1 pour 
la reinjection (froid)
(pétrothermale Systeme)

Système ouvert

Utilisation directe
de la chaleur + 
production 
d’électricité

150 -
200 °C

2000 
- 5000 m

20 
- 25  MW
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D. Géothermie profonde

Spécificités et situation actuelle Obstacles, défis et perspectives

Forages dans une roche compacte peu perméables
nécessitant une fracturation hydraulique : un forage 
pour le pompage (chaud),  un pour la reinjection 
(froid). 
(géothermie 'pétrothermale')

Système ouvert

Utilisation directe de la chaleur: nécessite un grand 
consommateur de chaleur
+ production d’électricité : centrale électrique

Luxembourg : region pour l'instant sans ressources
intéressantes connues, mais connaissances encore 
insuffisantes (influence du volcanisme de l'Eifel)

Peu de risque de pollution des nappes (operation 
localisée, donc plus facilement maîtrisable & très
profond)

Peu d'acteurs, projets de très grande envergure

Nécessite beaucoup de travaux préparatoires
géologiques.

Risques financiers élevés

Risque sismique à évaluer ?



Géothermie: Zusammenfassende Betrachtung
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Herausforderungen und Perspektiven aus geologischer Sicht

Ausbau  Grundwasserschutz

 Unsicherheiten und Risiken abauen

• Risiken entstehen oft durch geologische Unsicherheiten und schlechte 
Kenntnis der Geologie

•  Geologische Datenerhebung verbessern: 
Bohrungen, Grundwasser, Geothermal Response Test, …

•  Informationsfluss der Geolgischen Daten verbessern
•  Bessere Fachkenntnisse bez. Geologie und Geothermie beim Handwerk
•  Qualitätskontrollen und regulatorische Massnahmen verstärken

• Restrisiko: Versicherung?

 Oberflächennahe Geothermie (Erdwärmesonden):
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Herausforderungen und Perspektiven aus geologischer Sicht

Ausbau  Geologische Unsicherheiten

•  Pilotprojekte und Forschungsarbeiten fördern

 Mitteltiefe Geothermie (hydrothermal)
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Herzlichen Dank
für Ihre

Aufmerksamkeit
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