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Cote Analyse Dates extrêmes

Généralités : presse, stages, études

1916W 1 L’énergie  en  Ile-de-France  (1979-1982).  Géothermie  artificielle 
(1980-1981).  Projet  de  mémoire  sur  l’énergie  (1980).  Groupe  de 
travail  du S.T.U. (1981).  Articles  de presse,  généraux (1980-1982) ; 
concernant  l’Ile-de-France  (1981-1983).  Documentation  B.R.G.M. 
(1982).  Journée  d’étude  économie  d’énergie-énergies  nouvelles 
(1979).

1979-1982

1916W 2 European  geothermal  update  (1983).  Adème :  énergie  et 
environnement (1989-1991). Journée S.H.F., exploitation des nappes à 
des  fins  thermiques  (1986).  La  filière  géothermique,  premier  bilan 
(1987).  Documentation  technique  sur  l’énergie  diverse  (centrale 
éolienne,  solaire,  pompe à chaleur)  (1984).  Documentation  générale 
(1984-1992). La houille blanche, transfert  de chaleur par le sous-sol 
(1985).  Possibilité  de  l’utilisation  de  la  géothermie  dans  l’habitat  
existant de l’Est parisien (B.R.G.M. Beture) (1980). Stages énergie et 
bâtiment : exposés (1982). Le développement de la géothermie en Ile-
de-France (1983).

1980-1992

1916W 3 Géothermie,  réseaux  de  chaleur  (1981-1987).  Réglementation  des 
eaux  souterraines  pour  les  usages  thermiques :  rapport  au  C.T.R.E. 
(1984).  Fiches  d’opération  de  géothermie  (1986).  Géothermie 
artificielle à Thiverval-Grignon (1985-1987). Comité consultatif Aqua 
pac  (1985-1989).  Comité  énergétique  (1985-1988).  Géothermie 
environnement :  textes  législatifs  (1987).  Géothermie,  difficultés 
rencontrées (1985-1986). Bilan énergétique de la région Ile-de-France 
(1985). La géothermie, géochaleur (1980). Module audiovisuel (1983). 
A.F.M.E.,  économie  d’énergie  (1981-1983).  Economie  d’énergie, 
politique énergétique régionale (1980-1981).

1980-1989

1916W 4 Etude relative à l’énergie (1981). Economies d’énergie (1980-1981). 
Géothermie, plan de construction (1984). Réseau de chaleur, cas de la 
C.P.C.U. (1982-1984) ; révision du système d’aide (1983). 

1980-1984

Financement régional des opérations de géothermie

1916W 4 Financement de la géothermie (1983-1986). Aides régionales, attribution 
(1981-1987) ; conventions (1980-1985).

1980-1987

1916W 5 Convention d’attribution d’aides (1981-1984). Financement régional, 
établissement  d’une  convention  type  (1981).  Aides  financières 
diverses (1980-1982). Prise de position des élus et des assemblées en 
Ile-de-France  (1979-1982).  Comité  financier  régional  (1983). 
Participation  de  l’établissement  public  régional  (1979-1981). 
Instruction des affaires de géothermie et de réseaux de chaleur (1982). 
Réunions  de  commission  (1979-1980).  Aides  aux opérations  (1979-
1980).

1979-1984

1916W 6 Aides aux opérations (1981-1983). Budget régional (1982-1983). 1981-1983
1916W 7 Budget régional (1984). Conseil  régional : rapports et délibérations 

(1977-1988). Echéanciers de réalisation (1983-1984).
1977-1988

1916W 8 Echéancier de réalisation (1984). Notes manuscrites de M. Golossoff  
(1981-1982).  Programmation  des  réalisations,  échelonnement  des 
réalisations (1981-1983), plan régional de 1981 à 1986 (1980).

1980-1984

Inventaires départementaux des ressources géothermiques 

1916W 8 Liste  des  opérations  de  géothermie  (1984).  Réalisation  des 
inventaires  départementaux,  marchés  de  l’établissement  public 
régional sur la géochaleur (1979-1983) ; avenant n°2 (1984) ; synthèse 

1979-1984
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Cote Analyse Dates extrêmes
régionale (1984). 

1916W 9 Inventaire des ressources géothermique dite étude Géochaleur
-  Paris :  études  générales  et  études  par  quartier  (1982) ; 

Yvelines : étude département (1981).

1981-1982

1916W 10 -  Seine-et-Marne :  études  générales,  études  particulières 
(1980)

- Hauts-de-Seine : étude département (1979).

1979-1980

1916W 11 - Essonne : étude générale, études particulières (1981). 1981
1916W 12 - Val-d’Oise : étude générale, études particulières (1981)

- synthèse des inventaires départementaux (1982)
- diffusion et exploitation de la synthèse régionale (1982-

1984).

1981-1984

Opérations de géothermie en Ile-de-France

1916W 13 Comité de coordination des opérations de géothermie en difficulté : 
fiche  des  opérations  (1986-1987),  comptes-rendus  de  réunion  et 
rapports (1986-1989), comité des experts (1987-1989).

1986-1989

1916W 14 Nouvelles modalités d’aides (1981). Suivi technique des opérations 
(1982).  Affaires  générales  (1981-1985).  Notes  statistiques  (1979-
1983). Fiches techniques relatives aux autorisations de programme de 
la  région  (1985).  Convention  d’attribution  d’aides  financières  de  la 
région relatives à divers réseaux de chaleur (1985). Aides de la région 
(1986).

1979-1986

1916W 15 Opération de Villiers-le-Bel-sur-Gonesse (1986-1987). Opérations de 
géothermie n’ayant  pas été réalisées, Seine-et-Marne : Melun-Senart, 
La-Mée-sur-Seine  (1981) ;  Yvelines :  Sartrouville,  Mantes-la-Jolie, 
Saint-Germain-en-Laye,  Verneuil-Vernouillet,  Chanteloup-les-Vignes 
(1980-1984) ;  Essonne :  Draveil  (1982) ;  Hauts-de-Seine :  Chilly-
Mazarin,  Genevilliers,  Suresnes,  Vaucresson  (1980-1983) ;  Seine-
Saint-Denis :  Clichy-sous-Bois,  Monfermeil  (1982) ;  Val-de-Marne : 
Boissy-Saint-Léger,  Val-Maubuée  (1981-1983) ;  Val-d’Oise : 
Sarcelles (1980).

1980-1987
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