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La géothermie : des opportunités et des 
solutions
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La géothermie : des opportunités et 
des solutions

Identifier les 
usages

Identifier la 
ressource

Vérifier les 
contraintes

Optimiser les 
performances 

Optimiser la 
rentabilité

Sécuriser le 
projet

Être 
accompagné
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• Conduite d’un projet de géothermie : des sujets techniques variés à 
intégrer



Les ressources géothermales
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Géothermie très basse 
énergie Géothermie 

profonde
Géothermie 

basse énergie

• Solution adaptable qui répond aux enjeux d’aujourd’hui 

PRINCIPES DE LA GEOTHERMIE



Identifier les usages
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Production de chauffage

Production d’Eau 
Chaude sanitaire

Rafraichissement

Rafraichissement par Geocooling

PAC

Récupération des 
calories du sol

Régénération du 
sol

Consommation 
électrique

PRINCIPES DE LA GEOTHERMIE



Les principales technologies pour le 
chauffage et l’eau chaude sanitaire
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PRINCIPES DE LA GEOTHERMIE



Récupération de calories ou 
Régénération du sol

Les principales technologies pour la 
production de froid
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PAC
Production 

de 
chauffage

Production de 
froid

Consommation 
électrique

Geocooling = Rafraichissement sans 
utilisation de pompe à chaleur

Thermofrigopompe = Production de 
froid et de chaud simultané

PRINCIPES DE LA GEOTHERMIE



La boucle d’eau tempérée
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PRINCIPES DE LA GEOTHERMIE



La ressource régionale sur nappe
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RESSOURCES ET CONTRAINTES REGLEMENTAIRES



La ressource régionale sur sondes 
géothermiques verticales
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RESSOURCES ET CONTRAINTES REGLEMENTAIRES



GMI hors périmètre de protection 
rapproché des captages d’eau 
potable ➔ demande d’autorisation 
nécessaire

Vérifier les contraintes règlementaires

Géothermie de "minime importance" Géothermie profonde

Profondeur de forage < 200m Puissance < 20 MW Puissance > 20 MW

Puissance prélevée < 500 kW
Permis d'exploitation 

(Préfecture)
Concession (Ministère)

débit prélevé ou réinjecté < 80 m3/h

Décret du 08/01/2015
Décret du 30/12/2019 suite à l'ordonnance n°2019-784 du 

24/07/2019

Zone verte Zone orange Zone rouge
Plus de notion de température

Déclaration Déclaration + avis expert Autorisation (Préfecture)
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> 98% du territoire soumis 
à une simple déclaration

RESSOURCES ET CONTRAINTES REGLEMENTAIRES



L’intérêt de la géothermie

Une énergie renouvelable adapté 

à la transition énergétique

Possibilité de production 

de chaleur et de froid

Une énergie locale non 

délocalisable et permanente

Une énergie sans impact visuel,  sans rejet 

dans l’atmosphère  et sans pollution sonore

Une technologie mature et 

performante, simple d’exploitation
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L’INTERET ET LES OPPORTUNITES DE LA GEOTHERMIE



Les facteurs d’opportunité
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Facteurs 
favorisant un 

projet de 
géothermie

Bâtiment bien 
isolé (rénovation 

ou neuf)

Privilégier les 
émetteurs basse 

température

Besoins 
énergétiques 

réguliers

Besoins de 
chaud et de froid

L’INTERET ET LES OPPORTUNITES DE LA GEOTHERMIE



Optimiser la rentabilité

• Réduction de la consommation énergétique (facteur 4 à 5)

• Penser à long terme : amortissement long pour les forages 
et éventuellement le plancher chauffant (durée de vie > 
30 ans)

• Aides financières à solliciter (Fonds Chaleur de l’Ademe) 
sur les études et l’investissement 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-
financieres/recherche?aap%5B0%5D=vous_etes%3ACollectivit%C3%A9%20/%20Administration&aap%5B1%5D=theme%3A263

• Penser au rafraichissement par geocooling
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L’INTERET ET LES OPPORTUNITES DE LA GEOTHERMIE

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/recherche?aap%5B0%5D=vous_etes%3ACollectivit%C3%A9%20/%20Administration&aap%5B1%5D=theme%3A263


Etude d’opportunité

• Préciser la solution technique

• Présenter le gain financier (dont aides), 
énergétique et environnemental

Objectif : permettre la décision du maître d’ouvrage 
et valider la réalisation d’un projet

LES ETAPES CLES D’UN PROJET



Bureaux d’études et assurances

• Collaboration indispensable des BET et BE 
hydrogéologiques dès la phase d’avant-projet
➢ Mise en relation des besoins et de la ressource

➢ Optimisation du captage de la ressource géothermique en 
fonction des besoins

• « Sécuriser » la ressource : Aquapac (projets sur nappe)
➢ Assurance recommandée pour les installations de puissance > 

30 kW

➢ Garantie sur les coûts de recherche d’eau souterraine et sur la 
pérennité de la ressource

➢ environ 20% des dossiers déposés ont fait l’objet d’une 
déclaration d’échec et ont été indemnisés
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LES ETAPES CLES D’UN PROJET



Identification des sites potentiels

CRER - ALEC

Décision Maître d'ouvrage

Choix du type d'installation Maître d'ouvrage

Sondes géothermiques verticales Géothermie sur nappe

Etude hydrogéologique Etude hydrogéologique

Etude thermique Etude thermique

Dimensionnement Dimensionnement

Souscription AquaPAC Maître d'ouvrage

Forage et réalisation d'une première sonde Réalisation du forage test Foreur (Qualiforage)

Si nombre de sonde >9  Essais de puits  

Simulation champ de sondes Contrôle qualité de l'eau

Test de réponse thermique

Réactualisation étude, simulation et nombre 

de sondes

Si essais non concluants

possibilité de réorienter 

vers un projet sur sondes

Mise à jour dimensionnement si nécessaire

                    Si essais concluant

Réalisation des sondes Réalisation du doublet Foreur (Qualiforage)

Installation PAC Installateur (QualiPAC)

Suivi 

Etude d'opportunité

Bureaux d'études hydrogéologique ET fluides

Etude de faisabilité selon cahier des charges 

Ademe
Bureaux d'études hydrogéologique ET fluides
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Déroulé d’un 
projet

LES ETAPES CLES D’UN PROJET

https://www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
https://www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
https://www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
https://www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
https://www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
https://www.geothermies.fr/sites/default/files/inline-files/Plaquette_AQUAPAC_29.09.20.V2.pdf
http://www.crer.info/
http://www.crer.info/


Les acteurs de la filière

➢ Soutiens financiers :

➢ Promotion, informations, guides, fiches d’exemples :

➢ La qualité des projets :

➢ L’animation géothermie en région :

COFOR 64 17

POUR ALLER PLUS LOIN

http://www.crer.info/
https://www.alec-mb33.fr/
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Le site géothermie perspectives, 
cartographies,…

http://www.ademe.fr/chauffer-rafraichir-energie-
renouvelable-geothermie-tres-basse-energie

Plus de guides sur geothermies.fr:   https://www.geothermies.fr/outils/les-guides

Plaquette ADEME BRGM « 6 bonnes 
raisons de choisir la géothermie »

https://www.geothermies.fr/sites/default
/files/inline-
files/brochure_6%20bonnes%20raisons%
20de%20choisir%20la%20g%C3%A9other
mie_ISBN-BD_vf.pdf

Brochure ADEME « Se chauffer et rafraîchir 
avec la géothermie TBE »

https://www.geothermies.fr/

Ressources documentaires
POUR ALLER PLUS LOIN

http://www.ademe.fr/chauffer-rafraichir-energie-renouvelable-geothermie-tres-basse-energie
https://www.geothermies.fr/sites/default/files/inline-files/brochure_6%20bonnes%20raisons%20de%20choisir%20la%20g%C3%A9othermie_ISBN-BD_vf.pdf


Merci pour votre attention

Référent géothermie : Edouard CHESNEL

edouard.chesnel@crer.info
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