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Cote Analyse Dates extrêmes

Rapport d’audit technique et financier sur les opérations de 
géothermie en Ile-de-France

Département de Seine-et-Marne
1764W 1 Meaux, partie sous-sol ; audit économique et financier. 1987

Département de l’Essonne
1764W 1 Vigneux-sur-Seine,  partie  sous-sol  ;  audit  économique  et  financier  

(décembre1987-février 1988).
Epinay-sous-Sénart, partie sous-sol ; audit technique et énergétique ; 

audit  juridique,  économique  et  financier :  rapports  de  synthèse  et 
détaillés (juin - juillet 1987).

1987-1988

Département des Hauts-de-Seine
1764W 1 Châtenay-Malabry, audit économique et financier (octobre 1987). 1987

Département de Seine-Saint-Denis
1764W 2 Tremblay-lès-Gonesse, partie sous-sol ; audit juridique, économique 

et financier ; audit technique et énergétique (août-septembre 1987).
Sevran,  partie  sous-sol ;  audit  juridique,  économique  et 

financier (1987).
Aulnay-sous-Bois,  Z.A.C.  du  Gros  Saule,  partie  sous-sol ;  audit 

juridique,  économique  et  financier ;  audit  technique  et  énergétique 
(août-septembre 1987).

Bondy-Nord,  partie  sous-sol ;  audit  juridique,  économique  et 
financier (avril 1987).

1987

1764W 3 La Courneuve, partie sous-sol ; examen technique de la partie sous-
sol ; audit juridique, économique et financier (avril-août 1987).

Le  Blanc-Mesnil,  audit  sous-sol ;  audit  juridique,  économique  et 
financier ; audit technique et énergétique (1987).

1987

1764W 4 Clichy-sous-Bois,  partie  sous-sol ;  audit  juridique,  économique  et 
financier ; audit technique et énergétique (septembre-décembre 1987).

Aulnay-sous-Bois, Rose des vents, partie sous-sol ; audit juridique, 
économique  et  financier ;  audit  technique  et  énergétique  (juillet-
novembre 1988).

1987-1988

Département du Val-de-Marne
1764W 4 Chevilly-La-Rue

L’Haÿ-les-Roses,  partie  sous-sol ;  audit  juridique,  économique  et 
financier (decembre1987-mars 1988).

1987-1988

1764W 5 Créteil,  partie  sous-sol ;  audit  juridique,  économique  et  financier ; 
(octobre 1987).

Sucy-en-Brie,  audit  juridique,  économique  et  financier ;  audit 
technique et énergétique (avril-juillet 1988).

Maisons-Alfort,  partie  sous-sol ;  audit  juridique,  économique  et 
financier ; audit technique et énergétique (mai-juin 1987).

Champigny-sur-Marne, partie sous-sol ; audit juridique, économique 
et financier ; audit technique et énergétique (avril-juin 1987)

1987-1988

1764W 6 Cachan, analyse de l’opération de géothermie ; partie sous-sol ; audit 
juridique,  économique  et  financier ;  audit  technique  et  énergétique 
(mars-juin 1987)

1987

Département du Val-d’Oise
1764W 6 Garges-lès-Gonesse, partie sous-sol ; audit juridique, économique et 

financier ; audit technique et énergétique (octobre 1987-janvier 1988).
Villiers-le-Bel/Gonesse, partie sous-sol ; audit juridique, économique 

1987-1988



Cote Analyse Dates extrêmes
et financier ; audit technique et énergétique (août-novembre 1987).
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