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Metz, le 05/02/2013 
Pascale Combettes, présidente 
 

M.le Préfet de la Région Lorraine 
 
Copies :  
- M.le Président du Conseil Régional de Lorraine 
- M. le Vice président chargé à l’environnement au Conseil Régional de Lorraine 
 
Objet : SRCAE Lorraine et potentiel régional de développement de la géothermie profonde 
  
Monsieur le Préfet, 
 
En date du 26 Septembre 2012, nous vous avons transmis notre contribution au Schéma Régional du Climat 
de l’Air et de l’Énergie de Lorraine.  
 
Nous souhaitons y ajouter un complément important qui n’a été porté à notre connaissance que très 
récemment et que nous n’avions donc pu intégrer dans nos remarques. 
Dans le SRCAE Lorraine tel qu’approuvé fin 2012, il est inscrit page 164 que « Le potentiel régional de 
développement de la géothermie profonde est très faible. » 
 
C’est le seul endroit où la question de la géothermie profonde est évoquée dans ce document. Après 
approfondissement, cette affirmation nous paraît provenir d’un à priori infondé. 
En effet, l’unique référence donnée pour cette affirmation dans le document du SRCAE Lorraine est un 
renvoi vers le site Internet sur la géothermie du BRGM. L’outil cartographique proposé sur ce site traite du 
potentiel des aquifères superficiels pour l’installation de pompes à chaleur, c’est à dire la géothermie de très 
basse énergie. Pour ce type de géothermie, la profondeur est un critère discriminant. Cette référence ne fait 
donc pas état du potentiel de développement de la géothermie profonde. 
 
En Lorraine, il s’avère que de nombreuses études anciennes et récentes nous conduisent à considérer que le 
potentiel de la géothermie profonde pourrait s’avérer être important, voire exceptionnel dans certains 
secteurs. En tout cas, cette question mérite approfondissement. 
 
Ainsi, nous demandons que cette affirmation soit corrigée et argumentée afin que le SRCAE Lorraine ne 
préjuge pas, à tort, de l’inexistence de ressources dont la Lorraine pourrait être amenée à pouvoir profiter 
dans un avenir plus ou moins proche et incertain du point de vue énergétique. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

Pascale Combettes,  
Présidente pour MIRABEL LNE 

 


