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CFG SERVICES est une société d’ingénierie, leader en France 
dans le secteur de la géothermie industrielle. Depuis 1985, 
la société se consacre au développement des utilisations 
industrielles des ressources du sous-sol pour le chauffage, 
la climatisation et la production d’électricité en France et à 
l’international.

Le savoir-faire acquis depuis des décennies permet égale-
ment à l’entreprise de proposer une expertise pointue en ce 
qui concerne la corrosion, la microbiologie industrielle et la 
pathologie des forages et canalisations enterrées (traçage à 
l’hélium). L’activité de CFG Services s’articule en France et à 
l’international autour de trois domaines :

l’utilisation directe de la chaleur pour le chauffage urbain 
ou des valorisations industrielles ;

l’exploitation géothermale dans un objectif de production 
d’électricité ;

l’expertise, les prestations de services et vente de produits 
dans les domaines de la corrosion et de la microbiologie indus-
trielle.

Les activités d’ingénierie et de services appliquées aux 
utilisations directes de la chaleur sont gérées au sein de la 
Direction technique utilisation de la chaleur (DTUC). Elles se 
déclinent en prestations :

d’études, ingénierie, dossiers réglementaires ;
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre 

dans le cadre de projets neufs ou de redimensionnement de 
moyens de production géothermale ;

de suivi d’exploitation, maintenance.
Deux projets majeurs ont animé l’activité étude de la 

DTUC en 2013, l’ingénierie de projet du second puits du 
doublet à vocation industrielle d’ECOGI à Rittershoffen (67) et 
les études de conception du futur doublet de Villejuif (94) pour 
le compte du Syndicat intercommunal pour la géothermie de 
Chevilly-Larue, L’Haÿ-les-Roses, Villejuif. Pour ces deux projets, 
les réalisations sont prévues en 2014.

En 2013, l’activité de maîtrise d’œuvre a été intense avec 
la réalisation de 5 ouvrages profonds au Dogger (un doublet 
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à Chelles et 3 nouveaux puits de production à Meaux). Ces 
travaux ont permis à CFG Services de confi rmer son savoir-
faire en forage spécialisé dans le cadre de travaux complexes 
(forages inclinés et orientés en gros diamètre). Malgré des 
diffi cultés opérationnelles liées à leur complexité et à des 
conditions géologiques diffi ciles, les 5 ouvrages ont été livrés 
dans les délais et leurs performances hydrauliques et ther-
miques sont conformes voire supérieures aux prévisions. Avec 
cette réalisation, CFG Services a contribué à la pérennisation 
de moyens de production d’énergie sans émission de CO2, 
durables et compétitifs sur des réseaux de chaleur d’ampleur 
pour un total de 20 000 équivalent-logements raccordés 
environ.   

Dans le domaine de la maintenance et du suivi d’exploi-
tation qui s’applique à 24 installations sous contrat en France 
et en Suisse, l’activité s’est concentrée sur l’équipement des 
nouveaux ouvrages de Meaux et le diagnostic classique d’ou-
vrages en cours d’exploitation.  
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En résumé, 2013 confirme le fort tropisme 
de l’activité basse énergie de CFG Services en 
région Île-de-France. La géothermie en Alsace 
génère une activité à forte valeur ajoutée 
compte tenu de la spécificité des réservoirs 
recherchés. Par ailleurs, l’action commerciale 
menée en 2011 et 2012 permet à l’entreprise 
d’être prête à répondre à une évolution à 
la hausse du marché en région aquitaine 
notamment.

Les activités liées à la production d’élec-
tricité et à l’expertise dans le domaine de la 
corrosion industrielle sont gérées au sein de 
la Direction technique électricité et corrosion 
(DTEC).

En Guadeloupe, CFG Services a assuré 
pour le compte de Géothermie Bouillante, le 
suivi d’exploitation de la ressource géother-

male. Un suivi rapproché a été nécessaire 
compte tenu de la forte sollicitation du réser-
voir et des niveaux importants de production 
enregistrés au cours de cet exercice.  

Le projet Massigit (Indonésie) qui a fait 
l’objet d’un travail commercial soutenu 
en 2012 s’est concrétisé en 2013 (collabora-
tion BRGM/Alstom/CFG Services). Le projet 
consiste à évaluer les ressources et étudier 
au stade de préfaisabilité/faisabilité les 
conditions techniques et économiques de 
valorisation du potentiel géothermal d’un 
prospect haute énergie de l’île de Java. Le 
projet s’achèvera fin 2014.

L’expertise en corrosion et en micro-
biologie industrielle se traduit par la vente 
de prestations de services ainsi que de 
fabrication et vente de produits (milieux de 
culture - Kits Labège).

L’année 2013 a été marquée dans ce 
domaine par la signature d’un important 
contrat d’une durée de 4 ans avec l’ANDRA 
pour la réalisation d’analyses et prestations 
d’accompagnement des travaux scienti-
fiques menés à Bure (Meuse / Haute Marne). 
Ces travaux menés en partenariat avec l’IRD 
(Institut de recherche et développement) 
portent sur la bio-corrosion et la compréhen-
sion des processus qui y sont associés. Sur le 
plan social, un budget significatif a également 
été consenti en 2013 en matière de formation ; 
une formation diplômante d’ingénierie de 
Forage a notamment été organisée auprès de 
l’IFP de Pau durant le second semestre 2013 
(comme en 2012).

Enfin, l’année 2013 a été marquée par 
la mise en place d’un contrôle de gestion, 
celle-ci s’inscrivant dans la continuité du 
développement du logiciel intégré de gestion 
SAGE ; cet outil a en effet été valorisé en 2013 
par la mise en place d’un suivi de projets et 
d’indicateurs de suivi de la production et du 
résultat à l’avancement ; ces développements 
seront poursuivis en 2014.  

1  Réalisation d'un nouveau 
doublet à Chelles (77).
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2  Suivi d'exploitation d'un 
doublet géothermique au 
Dogger.
© CFG SERVICES
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