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Qu’est-ce qu’une BETG ?
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1. Principes

a. Qu’est-ce qu’une BETG

Infrastructure de distribution de chaleur et de froid à un 

ensemble de bâtiments à partir d’une (ou plusieurs) 

ressources géothermiques : champ de sondes 

géothermiques, eau de nappe souterraine, eaux 

usées/effluents de STEP, eau de mer, ….

Distribution d’eau à basse température entre un local 

source proche de la ressource géothermique à plusieurs 

sous stations de production dans lesquelles sont 

installées une(des) pompe(s) à chaleur géothermique(s) 

(PAC) liées à des bâtiments consommateurs de chaud 

et/ou de froid



Comment fonctionne une BETG ?
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1. Principes

b. Fonctionnement d’une BETG

Captage 

Mutualisation

Production

Régulation 

BETG + Pompes 

Ressources géothermiques

Récupération 

Secours 

PAC + échangeurs + vannes + …

Elaborée à partir de l’analyse 

fonctionnelle du système 



Avantages d’une BETG
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1. Principes

c. Avantages d’une BETG

Économique • Investissement moindre / à un réseau 4 tubes chaud et froid
2 tubes au lieu de 4
Température basse (entre 10 et 25°C) → tubes non calorifugés

• Economie liée à la synergie énergétique

Énergétique • Moins de pertes thermiques 

• Possibilité de mutualiser les besoins de chaud et de froid

• Ressources locales  

• Récupération d’un grand panel de ressources EnR&R



Avantages d’une BETG

17/02/2022DBER/SRER 7

1. Principes

c. Avantages d’une BETG

Conception

• Raccordement au fur et à mesure du développement de la zone

• Capacité de stockage et de restitution différée des calories

• Technologies matures

• Lissage des investissements

Financier

Opérationnel 
• Fonctionnement indépendant des bâtiments

• Moindre dépendance aux énergies fossiles



2. Accompagnement Fonds chaleur

17/02/2022DBER/SRER 8



Accompagnement Fonds chaleur
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AIDES A LA DECISION

Périmètre : étude de faisabilité de la BETG, études des ressources géothermiques (potentiel géothermique,
réalisation d’un Test de Réponse Thermique de Terrain, réalisation d’un forage d’essais sur nappe, …)

Critères : recours à un Bureau d’étude qualifié RGE Géothermie (ou en cours de qualification) (hors
études sur eaux usées et sur eau de mer) : qualifications 20.13 (Ingénierie des installations de production) et
10.07 (Ressources géothermales) de l’OPQIBI ou équivalent

Base de missions conforme aux Cahiers des Charges de l’ADEME

Taux d’aide maxi : 50% à 70% des dépenses selon la nature du bénéficiaire activité économique/non
économique (non concurrentiel)

Dépôt de la demande d’aide sur la plateforme agirpourlatransition

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dune-etude-faisabilite-geothermie

2. Accompagnement Fonds chaleur



Accompagnement Fonds chaleur
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AIDES AUX INVESTISSEMENTS

Eligibilité des BETG sur :

• champ de sondes ;

• nappe d’eau souterraine ;

• eaux usées (ou effluents en sortie de STEP) ;

• eau de mer ou eaux de surface.

Et dont la quantité d’EnR&R valorisée est supérieure à 200 MWh/an

Pour tous les projets de BETG et quelle que soit leur taille, aide déterminée par analyse 

économique en fonction de la quantité de chaleur EnR&R distribuée par la BETG

Dépôt de la demande d’aide sur la plateforme agirpourlatransition

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/installations-production-chaleur-froid-

a-partir-boucle-deau-temperee?cible=78

2. Accompagnement Fonds chaleur

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/installations-production-chaleur-froid-a-partir-boucle-deau-temperee?cible=78
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Généralités
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3. Montages juridiques

BETG ➔ Réseau de chaleur juridiquement et réglementairement 

3 grandes familles de porteurs de projets :

• Les projets dits « industriels » de BETEG, sans vente d’énergie et en site privé, 

• Les projets communaux de BETEG portés par une commune et sans vente d’énergie à un tiers autre que la 

commune, 

• Les projets intercommunaux de BETEG portés par une collectivité (syndicat, métropole, …) avec vente 

d’énergie en site public.



Classement du réseau d’énergie
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Vente d’énergie en site public = classement du réseau d’énergie 

➔ donne la possibilité de rendre obligatoire le raccordement au réseau des nouvelles installations de 

bâtiments. (si le bénéfice environnemental est avéré) 

➔ C’est un outil puissant de planification territoriale 

Eligibilité : 

- 50% minimum d’EnR&R

- Un comptage des quantités d’énergie livrées par point de livraison

- L’assurance de l’équilibre financier pendant la phase d’amortissement du projet

- Le réseau peut être public ou privé. 

3. Montages juridiques



Aspect juridique pour une 
collectivité locale
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Distribution d’énergie 

Production d’EnR

3. Montages juridiques



4. REX
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REX : localisation géographique des projets aidés par 
l’ADEME
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3. REX

Depuis 2009, 20 projets accompagnées par 

l’ADEME :

- 16 BETG

- 4 extensions

Accompagnement Fonds Chaleur/NTE



REX : diversité des projets aidés par l’ADEME
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3. REX

• Ressources utilisées : STEP 8 / Eau de mer : 3 / Champ de sondes : 4 / Aquifère : 4 / Puits de mine : 1

• Longueur totale du réseau d’eau tempérée : 

• Superficie totale des bâtiments raccordés: 

• Typologie des bâtiments : 100% des projets mixent les secteurs d’application. 75% d’entre eux intègrent 

du logement. 

• Montants d’aide ADEME : 45 500 000 € 

Total (m) Mini (m) Maxi (m) Moyen (m) Médiane

(m²)

33946 170 8864 1885 1322,5

Total (m²) Mini (m²) Maxi (m²) Moyen (m²) Médiane 

(m²)

2551266 3922 828660 90663 60391



REX : Productions MWh EnR&R
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3. REX

• Production Chaud

• Production ECS 

• Production Froid

• Totaux :

Total (MWh) Mini (MWh) Maxi (MWh) Moyen

(MWh)

Médiane

(MWh)

65712 101 25485 3459 973

Total (MWh) Mini (MWh) Maxi (MWh) Moyen

(MWh)

Médiane

(MWh)

13848 0 5732 815 260

Total (MWh) Mini (MWh) Maxi (MWh) Moyen

(MWh)

Médiane

(MWh)

47446 45 14816 2636 1143

Total (MWh)

129159

Taux de couverture moyen : 94 %

Taux EnR&R moyen : 67 %



REX : Belleville-en-Beaujolais 
(phase 1, 2015)
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3. REX

• Ressources : STEP (80%) + Appoint (20%, ECS)

• Consommateurs : 4500m² logement + 300m² bureau

• Productions annuelles: 

• Coût : 534 647€, financé à 68% par des aides (ADEME, Région, Département, AE RM&C)

• Résultat positif : Phase 2, intégration de surfaces tertiaires =

➔ besoin de froid➔ équilibre ➔ mutualisation ➔ économie d’énergie ➔ bénéfice environnemental

Chaud (MWh) ECS (MWh) Froid (MWh)

179,7 (230) 83,7 (167) 0 (0)



5. Ressources documentaires
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Etude BRGM ALTO : comparaison de 3 solutions énergétiques pour 

alimenter deux zones de bâtiments

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-59967-FR.pdf

Etude ECOME sur les transferts thermiques entre réseau d’eau 

tempérée et sous-sol

https://www.ecome.fr/modelisation-du-transfert-d-energie-entre-un-

reseau-de-chaleur-basse-temperature-enterre-n-

_l_FR_r_43_a_16.html

Guide technique de l’AFPG : La boucle d’eau tempérée à énergie 

géothermique :

http://www.afpg.asso.fr/wp-

content/uploads/2020/05/APFG_GUIDE_BoucleEau_BAT3.pdf

5. Ressources documentaires

Pour aller plus loin …

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-59967-FR.pdf
https://www.ecome.fr/modelisation-du-transfert-d-energie-entre-un-reseau-de-chaleur-basse-temperature-enterre-n-_l_FR_r_43_a_16.html
http://www.afpg.asso.fr/wp-content/uploads/2020/05/APFG_GUIDE_BoucleEau_BAT3.pdf
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Contacts : Astrid CARDONA MAESTRO & Aurélien MORNAS
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BACK UP
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Étude BRGM – ALTO (2010)
Comparaison de 3 solutions énergétiques

1 - Référence : production fossile par bâtiments

2 - BETG : chaque bâtiment est équipé d’une pompe à chaleur et d’un 
appoint électrique

3 - Réseaux 4 tubes : pompe à chaleur centralisée et appoint chaudière gaz, 
groupe froid et appoint électrique par bâtiments pour l’ECS

• 2 zones

• 1 – éco-quartier typique

• 2 – zone de logements rénovés
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Étude BRGM – ALTO : Conclusions

Environnementales • Réduction des émissions CO2 avec solution géothermique

• Moins d’appoint en énergie fossile pour la BETG

Energétiques • Quantité d’énergie primaire équivalente fossile/géothermique

• Meilleure combinaison → BETG pour éco quartier (15% 

d’économie d’énergie)

• Plus la surface de bureaux est importante plus la solution 

BETG est intéressante / réseau 4 tubes pour l’éco quartier

Économiques 
• Investissement moins important pour solution fossile

• Prix de vente équivalent pour les 3 solutions
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Étude BRGM – ALTO : Conclusions

Économiques • 10% de moins en coût global pour les solutions 

géothermiques (sans aides)

• Une augmentation du prix du gaz favorise les solutions 

géothermiques

• Coût d’exploitation : Logements rénovés 15% de surcoût pour 

BETG et 5% RCU / fossile

Contexte local 
• Solution fossile plus adaptée pour faible densité thermique (< 1 MWh/ml)

• Si besoin en froid concentré dans une zone très dense réseau de froid plus 

intéressant économiquement

• Pour éco quartier : si coût ressource faible (< 3500 €/m3/h) la solution 

décentralisée est plus intéressante par rapport à la centralisée. Fossile plus 

intéressant uniquement si coût ressource géothermique très élevée (> 

12500 €/m3/h) 

• Proportion de bureaux (besoin en froid) dans éco quartier si >30% alors 

solution décentralisée plus intéressante
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Étude ADEME ECOME

Conclusions

• Les variations de température au sein d’un réseau d’eau tempérée sont faibles 

tout au long de l’année

• Les pertes/gains annuels en énergies le long du réseau sont négligeables par 

rapport à la quantité d’énergie transportée

• L’isolation des réseaux d’eau tempérée ne représente pas de rentabilité 

économique

Étude multi paramètres sur les échanges thermiques entre le sol et la boucle d’eau 

tempérée
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Analyse SWOT des BETG
Positif Négatif

Forces Faiblesses

In
te

rn
e
 (

p
ro

je
t)

- Mobilisation des EnR telles que la géothermie

- Possibilité de mixer géothermie et récupération de chaleur,

- Mutualisation possible des productions à l’échelle de plusieurs 

bâtiments entre eux et mutualisation de la ressource (souplesse),

- Production ECS, chauffage et froid simultanée ou non

- Possibilité de faire du rafraîchissement passif à moindre coût 

(géocooling)

- Bonne efficacité énergétique (COP)

- Réduction des émissions de GES comparée à une solution 

classique

- Solution comprenant des composants matures (PAC, réseaux…)

- Peu de pertes thermiques sur le réseau

- Mutualisation des besoins pas toujours optimisée dans les 

schémas hydrauliques et analyses fonctionnelles

-Dimensionnement dépendant des programmes immobiliers 

prévisionnelles, risque de surdimensionnement

Opportunités Menaces

E
x
te

rn
e
 

(e
n

v
ir

o
n

n
e

m
e
n

t)

-Technologie innovante (smartgrid thermique) soutenue par de 

nombreux acteurs (énergéticiens DALKIA/EDF/OS, IDEX, COFELY, 

le BRGM et des bureaux d’étude, ECOME, BURGEAP, 

AMSTEIN+WALTHERT, …

- S’adapte aux besoins de chaque bâtiment (chaud, froid, ECS)

- Favorise la mutualisation des besoins entre 

consommateurs/émetteurs

- Souplesse au niveau du phasage du projet

-Prix de vente moyen chaud et froid compétitif par rapport aux 

réseaux 4 tubes selon l’enquête SNCU


