
 

gj
ÉNERGIE SYSTÈMES

PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
Monsieur le Préfet
167 avenue Joliot-Curie
92013 NANTERRE Cedex

Paris, le 21 avril 2020

Leffre recommandée avec accusé de réception

Obiet : Demande d’autorisation de recherche d’un gîte géothermique à basse température et
demande d’autorisation d’ouverture de travaux de forage pour le projet d’une opération de
géothermie au Lusitanien de Châtenay-Malabry

Monsieur le Préfet,

Je soussigné, Olivier MIENS, agissant en qualité de Président de la société FLOWERGY
CHATENAY-MALABRY, dont le siège social est situé 3-7 place de l’Europe 78140 Vélizy
Villacoublay, inscrite sous le numéro d’immatriculation 834 242 976 RCS Versailles,

Ai l’honneur de déposer par la présente, une demande d’octroi en la faveur de FLOWERGY
CHATENAY-MALABRY d’un permis de recherche d’un gîte géothermique â basse température au
Lusitanien et d’autorisation d’ouverture de travaux de forage (PER-DOTEX).

La ressource visée est l’énergie thermique de l’eau de l’aquifère basse température du Lusitanien
(Jurassique sup.).

Cette demande d’autorisation de recherche d’un gîte géothermique â basse température et
demande d’autorisation d’ouverture de travaux de forage est sollicitée par application du Code
Minier, du décret 78-498 du 28 mars 1978 et du décret 2006-249 du 2juin 2006.

Le permis de recherche est demandé pour une durée de trois ans conformément au Code Minier.

Le périmètre sur lequel est demandé le titre de recherche est assimilable à un rectangle d’une
superficie d’environ 4,8 km2 portant sur trois communes des Hauts-de-Seine Chatenay-Malabry,
Sceaux, Antony.
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Aux fins d’instruction de la présente demande, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après 8
exemplaires du dossier complet contenant les informations requises, telles que définies par le
décret 78-498 et sa version consolidée du 28 décembre 2003 et par le décret 2006-649.

En espérant qu’il vous sera possible de donner une suite favorable à celle demande, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération distinguée.
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