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• Les aides et outils d’accompagnement :

• Techniques (guides, formation, atlas régionaux, 
données de la Banque Sous Sol, …)

• Financiers (couverture des risques
géologiques, aides à la décision et aux 
investissements Fonds chaleur, …)

• Les acteurs de la filière
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Les Guides et documents techniques
Ouvrages ADEME BRGM

« La géothermie : quelles technologies pour quels usages ? »

« Guide du maître d’ouvrage : la géothermie et les réseaux de chaleur »

http://www.brgm.fr/sites/default/brgm/publications/catalogue_interactif_editions/44/index.html

Recommandations professionnelles et rapports du Programme PACTE Programme

d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition Energétique

Disponibles sur le site : http://www.programmepacte.fr/catalogue

• «Pompes à chaleur en habitat collectif et tertiaire - Rénovation»

• «Pompes à chaleur en habitat collectif et tertiaire - Neuf»

• «Pompes à chaleur géothermiques - Analyse de différentes techniques de capteurs

enterrés»

• «Pompes à chaleur géothermiques - Les opérations de forage et limites de

prestations» …

Guides techniques pour la 

conception et mise en œuvre de 

PAC géothermiques 

http://www.brgm.fr/sites/default/brgm/publications/catalogue_interactif_editions/44/index.html
http://www.programmepacte.fr/catalogue


La Boîte à outils géothermie

Destinée aux maîtres d’ouvrage, foreurs, installateurs de PAC, BE sous sol et surface

+ un Mémo et 10 fiches thématiques :

• Principes de base

• Construction ou rénovation avec de la géothermie : Quels acteurs à quelle étape ?

• Phases préalables : questions à se poser, éléments à demander

• Phases APD et DCE : éléments attendus, éléments à demander

• Suivi des travaux et réception : éléments à vérifier, éléments à obtenir

• Suivi d’exploitation : comment utiliser, suivre et entretenir l’installation ?

• Dispositifs d’accompagnement disponibles

• Les données économiques

• Réglementations et certifications

• La géothermie en région xx

+ des outils opérationnels : 

• tableur économique, 

• fiche de réception et de mise en service d’installation, 

• tableau de bord de suivi d’installation géothermique sur nappe. 

http://www.geothermie-perspectives.fr/document/boite-outils-geothermie-pac-

aquitaine

Les Guides et documents techniques

http://www.geothermie-perspectives.fr/document/boite-outils-geothermie-pac-aquitaine


+ Plusieurs modules existants en formation continue 
destinée aux Maîtres d’ouvrage, prescripteurs, bureaux 
d’études, foreurs, énergéticiens, …

• Introduction à la géothermie

• Géothermie sur pompes à chaleur en collectif et tertiaire : montage et 
conduite de projet

• Initiation au dimensionnement de champs de sondes géothermiques 
verticales

• Forages géothermiques : doublets forages d’eau et sondes 
géothermiques

+ Certaines formations qualifiantes dans le cadre des 
chartes RGE Travaux et Etudes

Renseignements et inscriptions : brgmformation@brgm.fr

Les formations “Géothermie”

mailto:brgmformation@brgm.fr


Visualisation et exploitation des informations relatives aux forages en France 
(y compris les DOM) disponibles sur : http://infoterre.brgm.fr/

Les données de la banque sous-sol

Informations relatives 

au forage de Meriadeck

http://infoterre.brgm.fr/


Les cartographies réglementaires GMI 
Zoom de la cartographie GMI nationale à l’échelle locale : cas de la GMI sur 

échangeur ouvert (nappe) disponible sur : http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie

http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie


Pour les opérations de PAC sur nappe superficielle

jusqu’à 200 mètres de profondeur & puissance de la PAC > à 30 kW 

couvrir le risque

d’avoir une ressource

en eau insuffisante

en recherche et en 

pérennité

Plaquette AQUAPAC et Formulaire de demande de garantie disponibles sur : 

http://www.geothermie-perspectives.fr/article/garantie-aquapac

Indemnité avec 

remboursement en cas

d’échec total, du 

montant garanti (coût du 

forage, études, essais) et 

plafonné à 140 000 €

Un outil financier : la garantie AQUAPAC

http://www.geothermie-perspectives.fr/article/garantie-aquapac


+ Engagement majeur du Grenelle de l’Environnement pour répondre

aux objectifs européens et nationaux

+ Soutenir la production de chaleur à partir des EnR&R (bois énergie,

géothermie, solaire thermique, biogaz, réseaux de chaleur, chaleur

fatale ...)

+ Concerne l’habitat collectif, le tertiaire, l’industrie et l’agriculture

+ 1,75 Milliard d’Euros engagés sur 2009-2017 pour financer plus de

4 300 installations EnR&R et produire 25,1 TWh d’EnR&R par an

dont 495 installations “géothermie” subventionnées à hauteur de 141 M€

+ Un dispositif renforcé en 2019 avec un budget de 307 M€ (350 M€

en 2020 et 2021 inscrits dans la PPE)

+ Les fiches descriptives et fiches d’instruction Fonds chaleur par

filière EnR&R disponibles sur le site de l’ADEME (exigences,

critères d’éligibilité, modalités et niveaux d’aide)

Le Fonds Chaleur Renouvelable
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http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-reseaux-stockage/passer-a-

laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref/

http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref/


PAC sur champ de sondes

géothermiques

PAC sur aquifère superficiel

PAC sur eaux usées

Géothermie sur aquifère profond
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Le Fonds Chaleur Renouvelable

Opérations de géothermie éligibles pour le CHAUD « renouvelable »

PAC sur eau de mer



Critères d’éligibilité des PAC sur nappe, eau de mer, eaux 

usées pour le CHAUD

+ Respect des réglementations thermique, sous-sol (nappe) et milieux naturels

+ Respect des normes liées aux forages d’eau et de géothermie NF X10-999,

+ Nb d’heures équivalentes de fonctionnement > 1 000 h/an à puissance nominale

+ Réinjection du fluide géothermal dans l’aquifère d’origine (nappe) ou en mer 

+ COP machine au moins égal à 4,5 (pour les conditions de température prévues dans la 

norme européenne) pour les PAC sur nappe, eau de mer, eaux usées

+ COP système annuel mini de 3 aux conditions d’application du projet avec 

COP système = Production utile chaud sortie PAC/ conso totale d’électricité*

+ Mise en place de compteurs thermiques et électriques pour mesurer la production 

utile sortie PAC et la production prélevée sur la ressource EnR&R (mesure des MWh

EnR&R)

+ Pour les PAC sur eau de nappe, recours à un BE qualifié sur les aspects sous sol et/ou 

surface

* Conso électricité du compresseur PAC et auxiliaires pompes de circulation, pompes de forage/captage
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Le Fonds Chaleur Renouvelable



Critères d’éligibilité des PAC sur sondes pour le CHAUD

+ Respect des réglementations thermique, sous-sol et milieux naturels

+ Respect des normes liées à la mise en oeuvre des sondes NF X10-970,

+ Pour les opérations dont la longueur des sondes est > à 1000 mètres : réalisation 

obligatoire d’une sonde géothermique verticale test, d'un test de réponse thermique du 

terrain (TRT) et d'une modélisation dynamique (sous-sol et surface)

+ Nb d’heures équivalentes de fonctionnement > 1 000 h/an à puissance nominale

+ COP machine au moins égal à 4 (pour les conditions de température prévues dans la 

norme européenne)

+ COP système annuel mini de 3 aux conditions d’application du projet avec 

COP système = Production utile chaud sortie PAC/ conso totale d’électricité*

+ Mise en place de compteurs thermiques et électriques pour mesurer la production 

utile sortie PAC et la production prélevée sur la ressource EnR&R (mesure des MWh

EnR&R)

+ Recours à un BE qualifié sur les aspects sous sol et/ou surface

* Conso électricité du compresseur PAC et auxiliaires pompes de circulation
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Le Fonds Chaleur Renouvelable



Principes d’attribution de l’aide

Aide aux investissements du Fonds Chaleur déterminée par :

+ FORFAIT (« petits » dossiers)  OU

+ Analyse économique du projet qui valide :

- une décote du prix de la chaleur/froid renouvelable compatible avec le type de projet

- l‘équilibre économique du projet sur sa durée de vie (en général 20 ans)

- le respect des règles de l'encadrement communautaire des aides publiques

Aides du Fonds chaleur cumulables avec d’autres aides (conseil régional, FEDER, …) 

mais non cumulables avec les CEE (Certificats d’Économie d’Énergie)

Gestion par Appels à Projets régionaux (cf sites régionaux ADEME)

Dépôt du dossier de demande d’aide AVANT réalisation des travaux auprès de 

l’ADEME régionale (cf fiches descriptives et d’instructions)

=> ADEME Nouvelle Aquitaine : https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/

Versement de l’aide

+ 80% à la réception et mise en service de l’installation

+ Solde sur justificatif de la production réelle de l’installation (bilan énergétique consolidé 

sur 12 mois consécutifs) 
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Le Fonds Chaleur Renouvelable

https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/


Aides MAXI pour le CHAUD seul
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Technologies prod MINI pour 

aide Fonds 
chaleur

prod MAXI pour 

aide forfaitaire
Aide forfaitaire sur 

20 ans
Analyse éco

PAC sur nappe 

superficielle
70 MWh EnR 500 MWh EnR

10 €/MWh EnR + 

200 €/ml puits foré

PAC sur SGV 25 MWh EnR 500 MWh EnR 40 €/MWh EnR

PAC sur eaux 

usées
120 MWh EnR 1200 MWh EnR 20 €/MWh EnR

PAC sur eau de mer 120 MWh EnR 1200 MWh EnR 10 €/MWh EnR

GTH profonde 

SANS PAC
NA NA NA 7 €/MWh EnR

GTH profonde 

AVEC PAC
NA NA NA 14€/MWh EnR

Pour les PAC, les MWh EnR correspondent aux MWh prélevés dans le sous sol, l’eau 

de mer, les eaux usées, … (comptabilisés à l’entrée de la PAC)

Le Fonds Chaleur Renouvelable
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Le Fonds Chaleur Renouvelable

Depuis 2016, soutien financier à la réalisation de groupes de projets EnR

thermiques, au travers de Contrats d’Objectifs :

+ Contrats de développement patrimoniaux portés par un seul et même 

opérateur sur son patrimoine propre 

+ Contrats de développement territoriaux (COT) portés par un opérateur sur un 

territoire (département, territoire TEPCV, agglomération, parc naturel régional , 

…

Accompagnement de l’ADEME sur : 

+ des études préalables, 

+ des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 

+ des actions d’animation, 

+ des investissements, 

+ des mesures de suivi des performances, dans le cadre du contrat d’entretien et 

d’exploitation. 

Engagement du bénéficiaire sur un nombre d’installations et un niveau de 

production EnR à réaliser sur 3 ans (pas de seuil minimum de production d’EnR

pour l’éligibilité des projets)



Exemple de montant d’aide
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Cas d’un groupe scolaire dans les Hauts de France
• Surface des bâtiments : 1500 m²

• Besoins en chauffage : 130 MWh/an 

=> Solution retenue : PAC sur sondes géothermiques
• Puissance thermique de la PAC : 68 kW

• 1500 ml cumulé de sondes géothermiques

• Production entrée PAC (prélevée sur les sondes) : 90 MWh/an

Coût d’investissements de la solution : 185 k€

 Aide maxi Fonds chaleur calculée par forfait : 72 000 € 

(40 €/MWh x 90 MWh/an x 20 ans)

Le Fonds Chaleur Renouvelable



Elargissement du fonds chaleur à la production de froid renouvelable

« nécessaire » pour les bâtiments reconnus et les usages process :

Le géocooling

Les SWAC - Sea Water Air 

Conditionning

Les PAC en montage 

Thermofrigopompe (TFP)

Le Fonds Chaleur Renouvelable

Opérations de géothermie éligibles pour le FROID « renouvelable »



Critères d’éligibilité pour le FROID
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+ Le géocooling : 

SEER (COP froid) > à 20 

Production d’EnR = Production de rafraîchissement – consommation totale 

d’électricité (pompe de circulation, …)

+ Les SWAC : 

Production d’EnR = Production de froid – consommation totale d’électricité

+ Les PAC géothermiques en montage TFP : 

Temps de fonct mini de la TFP pour la production de chaud ET froid supérieur à 

1 500 heures/an à puissance nominale 

Part de fonct en mode TFP > à 5% de la production annuelle cumulée de chaud et 

froid

COP (chaud + froid) > à 7

Production d’EnR = (production utile de chaud + production utile de froid) –

consommation totale d’électricité (compresseur des TFP et auxiliaires)

Le Fonds Chaleur Renouvelable



Aides MAXI pour le FROID
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Le Fonds Chaleur Renouvelable

Technologies prod MINI pour 

aide Fonds 
chaleur

prod MAXI pour 

aide forfaitaire
Aide forfaitaire sur 

20 ans
Analyse éco

Géocooling 50 MWh EnR 120 MWh EnR 5 €/MWh EnR

SWAC NA NA NA OUI

PAC en montage 

TFP

50 MWh EnR
NA NA OUI *

+ Aide possible aux réseaux 4 tubes (cf fiche descriptive réseaux de chaleur)

* Analyse économique en comparaison d’une solution de référence à savoir :
besoins en froid majoritaires : solution de référence = un/des groupe(s) froid air/eau,

besoins en chaud majoritaires : solution de référence = une/des chaudière(s) gaz et un/des 

groupe(s) froid air/eau.



Nouveauté 2019 : soutien financier aux solutions boucles d’eau 

tempérée géothermiques (BETG)

20

Le Fonds Chaleur Renouvelable

Analyse économique en comparaison d’une solution de référence à savoir :
besoins en froid majoritaires : solution de référence = un/des groupe(s) froid air/eau,

besoins en chaud majoritaires : solution de référence = une/des chaudière(s) gaz et un/des 

groupe(s) froid air/eau.

Analyse de rentabilité basée sur un TRI cible et avec des coûts 

d’investissements spécifiques à la boucle d’eau tempérée plafonnés selon la 

« règle des DN » appliquée aux réseaux de chaleur 

Production d’EnR&R = (production utile de chaud sortie PACs + production utile de froid sortie 

PACs) – consommation totale d’électricité (compresseur des PACs, auxiliaires, pompes de 

circulation, …)



+ Des Aides financières à la décision allant de 50% à 70% du coût : études de 

potentiel, études de faisabilité, forages d’essais, tests de réponse thermique de 

terrain, …

+ Des Cahiers des Charges type « étude de faisabilité pour les opérations de PAC 

sur nappe, sur champ de sondes et sur eaux usées » « réalisation d’un test de 

réponse thermique de terrain »

(CdC à télécharger sur DIAGADEME) http://www.diagademe.fr/
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Le Fonds Chaleur Renouvelable



Brochure ADEME « Se chauffer et 

rafraîchir avec la géothermie TBE :
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Exemples de réalisations en Région

http://www.ademe.fr/chauffer-rafraichir-

energie-renouvelable-geothermie-tres-basse-

energie

Fiches ADEME Exemples A Suivre :   

http://www.ademe.fr/mediatheque

Plaquette ADEME BRGM « 6 bonnes 

raisons de choisir la géothermie :

http://www.geothermie-

perspectives.fr/sites/default/files/geot

hermie_de_surface_bd_0.pdf

http://www.ademe.fr/chauffer-rafraichir-energie-renouvelable-geothermie-tres-basse-energie
http://www.ademe.fr/mediatheque
http://www.geothermie-perspectives.fr/sites/default/files/geothermie_de_surface_bd_0.pdf


Les Acteurs de la “géothermie”
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Une filière professionnelle structurée avec des qualifications reconnues

pour les études et travaux RGE Travaux et RGE Etudes

Annuaires des foreurs et installateurs de PAC qualifiés

disponibles auprès des organismes de qualifications :

• Qualit’EnR https://www.qualit-enr.org/annuaire

• Qualibat, …

OPQIBI 10.07 : Etude des ressources géothermiques
https://www.opqibi.com/nomenclature-fiche.php?id=1007

OPQIBI 20.13 : Ingénierie des installations de 

production utilisant l'énergie géothermique
https://www.opqibi.com/nomenclature-fiche.php?id=2013

Annuaires des bureaux d’études et ingénierie sous sol 

et surface qualifiés : 

https://www.opqibi.com/recherche-plus.php

Aides de l’ADEME conditionnées au recours à des 

professionnels qualifiés

https://www.qualit-enr.org/annuaire
https://www.opqibi.com/nomenclature-fiche.php?id=1007
https://www.opqibi.com/nomenclature-fiche.php?id=2013
https://www.opqibi.com/recherche-plus.php


Les Acteurs de la “géothermie”
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Les interlocuteurs 

en Nouvelle 

Aquitaine



Les Acteurs de la “géothermie”

L’AFPG : http://www.afpg.asso.fr/

Association Française des Professionnels de la Géothermie

L’AFPAC : http://www.afpac-org 

Association Française des Pompes à Chaleur

Le SFEG : http://www.sfeg-forages.fr/

Syndicat des Foreurs d’Eau et de géothermie

L’ADEME : http://www.ademe.fr

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Le BRGM : http://www.brgm.fr

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

La SAF Environnement

Filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations
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Fédérations professionnelles et Institutionnels nationaux

http://www.afpg.asso.fr/
http://www.sfeg-forages.fr/
http://www.brgm.fr/


Merci de votre attention

Contact national ADEME : 
Astrid Cardona Maestro, ingénieure Fonds chaleur géothermie

astrid.cardonamaestro@ademe.fr
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Plus d’infos : http://www.geothermie-perspectives.fr

http://www.ademe.fr

mailto:astrid.cardonamaestro@ademe.fr
http://www.geothermie-perspectives.fr/
http://www.ademe.fr/

