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• Selon le projet,
ambitions sur la
thermique du
bâtiment ;

• Travail
d’accompagnement
de l’agence financé
par l’ADEME et la
Région

• Les besoins et
modes d’émission
de chaleur

• Analyse
d’opportunité
(solaire, bois
énergie, géothermie,
gaz, fioul,
propane…)

Projet et énergies renouvelables



Premières questions

1. Mon bâtiment est-il performant ?
2. Puis je travailler à basse température

ou ai-je de gros besoins en ECS ?
3. Quelles sont mes contraintes en

termes d’emprise, de circulation ?
4. Quels sont les énergies disponibles

sur mon territoire ?
5. Quels sont mes contraintes humaines



Connaître ses besoinsConnaître ses besoins

• Simulation thermique
dynamique

• Apports gratuits ?
• Emetteurs ? ECS ?
• Mode d’utilisation du

bâtiment ?
• Besoin de rafraîchir

en été ?
• Zones chaudes et

froides simultanées ?



Premières estimations

• Besoins maîtrisés et émetteurs basse
température : PAC possible

• Utilisation constante
• Besoins importants et ressource en eau

qui semble adéquate : aquifère
• Besoin de sécuriser approvisionnement

en chaleur  : champ de sondes si bien
dimensionné



Atlas régional du potentiel
géothermique sur aquifère

Connaître le potentiel



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



http://www.geothermie-perspectives.fr/
puis « La géothermie en région »

Exemple : Avancon



Analyse de l’environnement

• Vérification des
données existantes
sur Infoterre, base
de donnée du
BRGM

• Données sur les
ouvrages existants à
proximité



Etude préalable et faisabilité

• Vérification de la possibilité
d’implantation,

• Recherche sur la nappe et/ou la
géologie du site

• Etude technico-économique des
différents scénarios disponibles
(comparaison avec autres EnR)



Réglementation

• Selon le choix réalisé la réglementation
sera différente

• Plusieurs codes :
–  code minier (DREAL)
–  code de l’environnement (MISE / DDT)
–  code de la santé publique
–  code général des collectivités locales
–  code civil (décennale)



Etude approfondie (sondes)

• Suite à prédimensionnement, analyse
hydrogéologique et test de réponse
thermique

• Dimensionnement définitif (du champ
de sonde à l’installation de surface)

• Simulation géothermique dynamique
pour équilibrer le système ou limiter les
dérives surtout si les sondes sont
proches



Résultat d’une simulation



Etude approfondie (aquifère)

• Analyse hydrogéologique du site
(spécialiste un hydrogéologie)

• Pompage d’essai

• Nécessité ou non de développer le
forage (améliorer la perméabilité à
proximité du forage)



Choix de la machine

• Selon l’utilisation des bâtiments, le
public, la monotone de chauffage,
– Dimensionnement de la PAC
– Nombre de PAC et/ou de compresseurs
– Pompes à vitesse variable
– Mode de régulation

• Besoin de discussion en BE surface,
BE sous sol et lot chauffage



Choix d’un foreur qualifié

Liste des signataires
de la charte disponible sur :

http://www.sfe-foragedeau.com

Liste des foreurs Qualiforage disponible sur :

http://www.geothermie-perspectives.fr
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•Système de garantie des installations de
PAC sur nappe superficielle

– Profondeur inférieure à 100 m
– Puissance thermique installée

supérieure à 30 kW

•créée ADEME - BRGM et EDF
•Bénéficiaires : MO ou leurs mandataires (BE,
exploitants, …)

– demande examinée par un comité
d’expertise ADEME/BRGM/EDF

– Géré par la SAF Environnement (filiale de
la CdC) 18

Garantie AQUAPAC



• Garantie en recherche : en cas d’étude de
ressource insuffisante

– Cotisation du MO : 5% du montant des
ouvrages garantis en recherche

• Garantie en pérennité : diminution ou
détérioration ressource (sur 10 ans)

– Cotisation du MO : 4% du montant des
ouvrages garantis en pérennité

Indemnisation plafonnée à 140 000 €
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Garantie AQUAPAC



Les aides régionales

– FREC
• Partenariat Ademe/Région (annexe au CPER)
• Durée 7 ans, contractualisé à 24 M€

– Fonds Chaleur
• Engagement du Grenelle de l’Environnement pour soutenir la

production de chaleur issue des ENR
• Dotation annuelle (1,2 Md d’€ pour 2009-13)

– FEDER
• Durée 7 ans (2007-13)
• Complémentarité aux aides publiques
• Augmente le montant des aides perçues



FREC

• Aides à la décision :
Etudes (bois énergie, géothermie, solaire thermique)
Taux maxi de 70% (assiette plafonnée à 50 k€)

• Aides aux investissement :
Installations allant au-delà de la réglementation

(émissions, RT 2012, performances,…)
Aide déterminée sur la base d’une analyse

économique
Taux de 0 à 70 % de l'assiette éligible (solaire

–géothermie)
Taux de 0 à 55 % (bois) majorée de 10% pour les

projets groupés 21



Soumis à des seuils d’éligibilité
• Aides à la décision

Taux maxi de 70% (assiette plafonnée à 50 k€)

• Aides aux investissements :
• Critères de performances

o Énergétique (consommations, isolation,…)
o Technique (rendement, émissions, ressources,…)
o  économiques (cout, fonctionnement, référence,…)

• aide calculée pour réduire de~ 5% le prix de la chaleur
• Plafond d’aide en €/TEP* EnR
• Instrumentation pour le suivi du fonctionnement de

l’installation
www.ademe.fr

* 1 TEP = 11 630 kWh
22

Fonds Chaleur



Audits en Champagne-Ardenne

• Marché lancé par
l’ADEME

• Connaître le
fonctionnement des
installations, la
connaissance du
MO sur utilisation

• Pas contrôle à but
de sanction !



Boîte à outils

• Marché lancé par
l’ADEME

• Pour le maître
d’ouvrage

• Pour les entreprises



Les Guides Techniques

Se documenter



Les sites Internet et ouvrages associés

Se documenter



• Introduction à la géothermie (1,5 jours)
Objectifs

• Comprendre ce qu’est la géothermie et en connaître les multiples usages.
• Découvrir l’éventail des ressources potentielles et les filières d’application.

• Pompes à chaleur géothermiques en collectif et tertiaire :
montage de projet (3 jours)

  Objectifs
• Pouvoir se situer dans le contexte européen et français de la géothermie.
• S’initier à la réalisation d’un projet PAC : systèmes, composants, principes de

fonctionnement, applications, acteurs et phases du projet, chronologie.
• Connaître les guides techniques et les outils.
• Connaître la démarche d’une exploitation sur eau de nappe ou par champ de

sondes.
• Connaître les intervenants à chaque étape du projet.
• Connaître les principaux indicateurs économiques et techniques.
• Avoir des retours d’expériences sur des opérations réalisées.

Les Formations ADEME / BRGM

Consulter http://formations.ademe.fr/

Se former



Se former

• Autres formations (COSTIC, Moniteur, …)
• Liens par le biais du site www.ale08.org


