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Les chapitres 

1. Introduction 
2. Les types de ressources 
3. Les systèmes géothermiques du Canada 
4. Revue de la recherche en géothermie au Canada 
5. Les ressources géothermiques du Canada 
6. Les mines désaffectées 
7. Les bassins sédimentaires 
8. Le potentiel des systèmes géothermiques stimulés 
9. Contraintes et structures régionales 
10. L’impact environnemental des systèmes géothermiques 

11. Évaluation économique et risques financiers  
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Production d’énergie géothermique 

• L’électricité est 
générée à partir 
d’un fluide chaud 
capté d’un 
réservoir 
souterrain 

 
• 1 - 5 km de 

profondeur 
 
• 80 - 350°C 
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L’utilisation directe des ressources 

• Pompes à chaleur 
géothermique 

 (-10 °C à 30 °C) 
 

• Chauffage direct et 
autres applications : 
déshydratation, 
pisciculture, 
balnéothérapie, etc. 

 (30 à 80 °C) 

IF Technology, 1995  
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Problématique & objectif 
de recherche 

Les systèmes géothermiques utilisent des sources renouvelables 
 
Le coût d'aménagement d'un système est par contre élevé puisque 
l'installation nécessite des forages 
 
Objectif - réduire le coût d'installation pour contribuer au 
développement de la technologie 
 
Trois axes de recherche sont à envisager : 

• Caractériser les environnements géologiques favorables à 
l'installation  

• Améliorer les méthodes de conception et d'exploitation 
• Développer de nouvelles technologies 
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Geothermal Energy Potential of Canada 
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Évaluation des ressources – 
localisation des puits  

• 3085 puits 
 
• Extrapolation sur 

un rayon 
d’environ 50 km 

 
• Suffisant pour 

couvrir 40% du 
territoire 
canadien 



11 

Gradient géothermique (ΔT/ΔL)  

Élevé-Modéré 
• Cordillère de l’ouest 
• Bassin sédimentaire 

des Prairies 
• Arctique 
• Appalaches 

 
Modéré-Bas 
• Bouclier Canadien 
• Autres bassins 

sédimentaires 
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Conductivité thermique du roc (λ)  

• Bassins 
sédimentaires : λ 
faible à modérée 
 

• Ceintures 
orogéniques : λ 
faible à élevée 
 

• Bouclier 
canadien: λ 
modérée à élevée 
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Flux de chaleur terrestre (q)  

q = -λ ΔT / ΔL 
 

• q flux de chaleur 
(mW/m2) 
 

• λ conductivité 
thermique 
(W/mK) 

 
• ΔT / ΔL gradient 

géothermique 
(K/m) 
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Évaluation des ressources 

La quantité de chaleur dans le roc entre 2 et 4 km de profondeur est 3.8 X 1011 GWh  
 

Plus 1 million de fois la consommation d’électricité au Canada 

100 W X 4h 
= 400Wh 

7 000 à 
15 000 
kWh/a 
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Température à 100 m de profondeur  

• 6 à 10 °C dans 
les régions au 
sud 
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Bilan thermique à 50 m de profondeur 

Climatisation Chauffage 

222 à 333 GWh/km2 pour les régions au sud 
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La géothermie et les mines 

• L’eau d’une mine inondée 
peut être utilisée pour des 
fins de chauffage et de 
climatisation 
 

• Coût d’installation réduit 
en évitant des forages 

• Système énergétique de quartier à Murdochville 
• Coût installation : 750 000 $ 
• Économies d’énergie nettes : 175 000 $/an (2 500 MWh) 
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Système énergétique de quartier 
au parc industriel 

Charge annuelle 
 
• Chau. -1 488 MWh 
• Clim. 458 MWh  

Pointe mensuelle 
 
• Chau. (janvier) : -268 MWh 
• Clim. (juillet) : 88 MWh 
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Optimisation du système avec 
simulations numériques (HGS) 
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Prédictions : extraction de chaleur au 
débit d’opération maximum 

• Simulations effectuées sur une 
période de 50 ans 
 

• Débit de pompage fixe 1000 GUSMP  
 

• Puissance thermique 1 MW 
 

• Quantité d’extraction de chaleur 
variable 

• 2 × Charges 
• 3 × Charges (-4 344 MWh) 
• 4 × Charges 
 

• Critères 
• Pompage (Out) ≥ 5 °C 
• Injection (In) ≥ 2 °C 
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Inventaires des mines abandonnées 

• 2 262 sites 
 

• Ressources 
géothermiques 5 178 
GWh 
 

• Selon le contenu en 
eau et ΔT=5°C 
 

CB  
 

AB  
 

SK  
 

QC  
 

NÉ  
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Les mines désaffectées au Québec 

• 165 mines 
souterraines 
inactives 
 

• Ressources 
géothermies 246 
GWh 
 

• Moyenne : 
• 1.6 GWh 
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Les bassins sédimentaires 

• Ressources abondantes 
 

• Température modérée (80-150 °C) 
 

• Production d’électricité avec 
centrales binaires 

http://geothermal.marin.org 
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Centrale géothermique hybride 
Borsukiewicz-Gozdur, 2010 
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