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INTRODUCTION 
Jean-Luc SAUBLET, Directeur Régional Délégué de l’ADEME 



Rappel contextuel 

•  Jusque 2014 : Etat 
des lieux ; Atlas 
Régional ; Journée 
de Sensibilisation  

•  2014 : Présentation 
des audits régionaux 
et de la boite à outils   



Demi-journée 
technique 2016 

1. Les étapes 
 
Montage d’un projet géothermique : 
méthodologie, règles techniques, 
atouts :  

 
Quel est le rôle et le point de vue 
de chaque acteur ?  
 

-  l’architecte 
-  le bureau d’étude (dont partie 

sous sol) 

-  le foreur 
-  le maître d’ouvrage 



Demi-journée 
technique 2016 

2. Les secteurs à cibler  
 
Quels sont les secteurs où la 
géothermie a un rôle prépondérant 
à jouer ?  

 
Où étudier systématiquement cette 
technologie en construction ou 
rénovation ? 

 
Des exemples et retours 
d’expériences.  

 
 

3. Actions, études et  subventions 
régionales 

 
 
 
 



MÉTHODOLOGIE, RÈGLES 
TECHNIQUES ET ATOUTS 
DE LA GEOTHERMIE 

# 1er cycle d’interventions 



Alice Henry   
Point de vue de l’architecte 

Le montage  
d’un projet géothermique 

 



AGENCE 

Implantée depuis 20 ans à Charleville-

Mézières dans un ancien relais de batellerie 

 
+ 8 collaborateurs dont 3 architectes 

 
> elle s’est spécialisée dans la 

construction de bâtiments de grandes 

qualités environnementales 

198 rue Ambroise Croizat   
08000 Charleville-Mézières 
Tél : 03 24 57 47 37 
Courriel : 
agence3arches@wanadoo.fr 
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DES REALISATIONS NOVATRICES 

Zone verte 

QUELQUES CHIFFRES 
 

+ 340  bâtiments publics livrés depuis 1990 

+ Premier label HQE de Champagne Ardenne Construit en 

2002 à FUMAY pour Arcavi 

+ 14 pôles scolaires en service ce jour 

+ Bâtiment à énergie positive livré en 2012 pour VNF  

+ 5 constructions publiques opérationnelles en géothermie 

profonde 

+ 4 en cours de réalisation  

Centre de tri à FUMAY 

Musée de la Forêt à RENWEZ 

Musée Guerre et Paix à NOVION PORCIEN 



AUVILLERS LES FORGES - SALLE POLYVALENTE CULTURELLE et SPORTIVE  

Maître d’Ouvrage: commune d’Auvillers les Forges - Assistant: SEAA - 
Participation ADEME 
Mandataire : Agence 3 Arches 
Coût : 1,8 millions € 
Surface : 1 716m² 
Livraison : juillet 2011 
 
Coût géothermie : 135 000 €HT 
 

+ Bâtiment basse consommation 

+ Toiture terrasse partielle 

+ Isolation renforcée 

+ Vêtures extérieures bois et métal 

+ Géothermie sur 12 puits profonds à 90m 

+ Chauffage au sol basse température 

  

1/
3  



AUVILLERS LES FORGES - SALLE POLYVALENTE CULTURELLE et SPORTIVE  

DIFFICULTES 

RENCONTREES 

+  Forages et raccordement 

en hivers difficiles 

 + Boîtes de raccordement 

intérieures trop exposées au 

choc  

 + Réglages et équilibrages de 

vastes zones complexes 

 + Chauffage électrique des 

annexes plus diversifié 

 + Passage de caméra 

thermique avant fermeture des 

bardages  

 + Groupes extérieurs 

relativement bruyants méritent 

une protection suffisante 

2/3  

Maître d’Ouvrage: commune d’Auvillers les Forges - Assistant: SEAA - 
Participation ADEME 
Mandataire : Agence 3 Arches 
Coût : 1,8 millions € 
Surface : 1 716m² 
Livraison : juillet 2011 
 
Coût géothermie : 135 000 €HT 
 



Maître d’Ouvrage: commune d’Auvillers les Forges - Assistant: SEAA - Participation ADEME 
Mandataire : Agence 3 Arches 
Coût : 1,8 millions € 
Surface : 1 716m² 
Livraison : juillet 2011 
 
Coût géothermie : 135 000 €HT 
 

AUVILLERS LES FORGES - SALLE POLYVALENTE CULTURELLE et SPORTIVE  

POINTS POSITIFS  

+ Salle confortable sensation de chaleur permanente 

(thermostat entre 14 et 16 °) 

+ Chauffage radiant complémentaire en plafond (usage très limité 

mais  indispensable) 

+ Finalement peu d’incidence des 8m de haut 

+ Sas à chaque hall indispensables pour limiter les courants d’air 

+ Murs à forte inertie en partie basse et très faible en partie haute 

+ Bonne protection périphérique thermique et phonique par les 

annexes  

3/3  

Position des sondes 



GIVET - VNF – BATIMENT ACCUEIL 

Maître d’Ouvrage: VNF 
Par$cipa$on	  ADEME	  
Mandataire	  :	  Agence	  3	  Arches	  
Livraison	  :	  2011	  
	  
Coût	  géothermie	  :	  -‐	  €HT	  

+ Bâtiment à énergie positive 

+ Toiture végétale Nord 

+ Photovoltaïque au Sud 

+ Isolation renforcée 

+ Vêtures extérieures bois et 

métal 

+ Géothermie sur puits 

profonds : 1 sonde à 95m 

+ Chauffage au sol basse 

température 

1/
2 

P P	  

Position des sondes 



VILLE SUR LUMES - SALLE MULTI-ACTIVITES  

Maître d’Ouvrage: commune de Ville sur Lumes 
Participation ADEME 
BET Thermique ENERCOOP 
Mandataire	  :	  Agence	  3	  Arches	  
Coût	  :	  462	  000	  €	  
Surface	  :	  440m²	  
Livraison	  :	  2013	  
	  
Coût	  géothermie	  :	  46	  700€HT	  
 
 

1/
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+ Bâtiment basse 

consommation 

+ Isolation renforcée 

+ Bardage bois et métal 

+ Toiture zinc naturel 

+ Murs de pierre locale 

+ Géothermie sur puits 

profonds : 3 sondes à 98m 

+ Chauffage au sol basse 

température (266m² 

plancher chauffant) 



VILLE SUR LUMES - SALLE MULTI-ACTIVITES  
Maître d’Ouvrage: commune de Ville sur Lumes 
Participation ADEME 
BET Thermique ENERCOOP 
Mandataire	  :	  Agence	  3	  Arches	  
Coût	  :	  462	  000	  €	  
Surface	  :	  440m²	  
Livraison	  :	  2013	  
	  
Coût	  géothermie	  :	  46	  700€HT	  
 
 

2/
2 

Position des sondes 



AUBRIVES- SALLE CULTURELLE et SPORTIVE - terrain 24 x 44m  

Maître d’Ouvrage: commune d’Aubrives 
Mandataire	  :	  Agence	  3	  Arches	  
Coût	  :	  1,75	  millions	  €	  
Surface	  :	  1785m²	  
Livraison	  :	  2013	  
	  
Coût	  géothermie	  :	  46	  700€HT	  
 
 

1/
3 

+ Géothermie sur 12 puits profonds (90 m)  

+ Base par le sol basse température 

+ Toiture végétale partielle 

+ Isolation renforcée 

+ Vêtures extérieures bois et métal 



AUBRIVES- SALLE CULTURELLE et SPORTIVE - terrain 24 x 44m  

Maître d’Ouvrage: commune d’Aubrives 
Mandataire	  :	  Agence	  3	  Arches	  
Coût	  :	  1,75	  millions	  €	  
Surface	  :	  1785m²	  
Livraison	  :	  2013	  
	  
Coût	  géothermie	  :	  46	  700€HT	  
 
 

3/
3 

Position des sondes 

POINTS POSITIFS  

+ Salle confortable sensation de chaleur 

permanente (thermostat entre 14 et 16 °) 

 + Chauffage radiant complémentaire en 

plafond (usage très limité mais  indispensable) 

 + Finalement peu d’incidence des 8m de haut 

 + Sas à chaque hall indispensables pour 

limiter les courants d’air 

 + Murs à forte inertie en partie basse et très 

faible en partie haute 

 + Bonne protection périphérique thermique et 

phonique par les annexes  



AUBRIVES- POLE SCOLAIRE 1/
2 

Position des sondes 

+ 8 sondes entre 120/140m 

Maître d’Ouvrage: commune d’Aubrives 
Mandataire	  :	  Agence	  3	  Arches	  
Coût	  :	  1,97	  millions	  €	  
Surface	  :	  1700m²	  
Livraison	  :	  2016	  
	  
Coût	  chauffage	  :	  152	  450€HT	  (1430m²	  planche	  chauffant)	  
	  



AUBRIVES- POLE SCOLAIRE 
Maître d’Ouvrage: commune d’Aubrives 
Mandataire	  :	  Agence	  3	  Arches	  
Coût	  :	  1,97	  millions	  €	  
Surface	  :	  1700m²	  
Livraison	  :	  2016	  
	  
Coût	  chauffage	  :	  152	  450€HT	  (1430m²	  planche	  chauffant)	  
	  

2/
2 



CHOOZ - ECOLE MATERNELLE 
Maître d’Ouvrage: commune d’Aubrives – Participation ADEME 
Mandataire	  :	  Agence	  3	  Arches	  
Coût	  :	  1,31	  millions	  €	  
Surface	  :	  913m²	  
Livraison	  :	  2016	  
	  
Coût	  chauffage	  :	  130	  000€HT	  (740m²	  plancher	  chauffant)	  
 
 

1/
2 

PIERRE LOCALE                              ARDOISE NATURELLE                TOITURE 
VEGETALISE SEDUM   



CHOOZ - ECOLE MATERNELLE 

Maître d’Ouvrage: commune d’Aubrives – Participation ADEME 
Mandataire	  :	  Agence	  3	  Arches	  
Coût	  :	  1,31	  millions	  €	  
Surface	  :	  913m²	  
Livraison	  :	  2016	  
	  
Coût	  chauffage	  :	  130	  000€HT	  (740m²	  plancher	  chauffant)	  
 
 

2/
2 

Position des sondes 

+ 4 sondes entre 160m 

Sondes réalisés courant  
mars 2016 



LAUNOIS – HABITATION PRIVE 

Maître d’Ouvrage: Privé 
Surface	  :	  160m²	  
Livraison	  :	  2015	  
	  
Coût	  chauffage	  :	  35	  000€HT	  (80m²	  plancher	  chauffant)	  
 
 

2/
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+ 2 sondes à 65m 

Sondes réalisées au printemps 2015 



Denis WEIDMANN   
Point de vue  

du bureau d’étude 

Le montage  
d’un projet géothermique 

 



24	  mars	  2016	  

La	  Géothermie	  en	  
Champagne	  Ardenne	  

Le	  Bureau	  d’étude	  



24	  mars	  2016	  

PLAN	  

PLAN	  

Pourquoi	  un	  BE	  sous-‐sol	  	  dans	  le	  choix	  /	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’une	  
soluTon	  énergéTque	  de	  type	  géothermie	  ?	  

	  
a)  Sécuriser	  votre	  projet	  
b)  Valider	  la	  perTnence	  puis	  la	  faisabilité	  
c)  OpTmiser	  votre	  invesTssement	  
d)  Vous	  accompagner	  jusqu’à	  la	  récepTon	  des	  

ouvrages	  réalisés	  
e)  Assurer	  une	  maintenance	  prévenTve	  



24	  mars	  2016	  

Sécuriser	  votre	  projet	  

	  
	  
Une	  exper$se	  technique	  
	  
	   	  Une	  maîtrise	  du	  contexte	  réglementaire	  
	  
	   	   	  La	  connaissance	  des	  acteurs	  
	  
	   	  	  



24	  mars	  2016	  

Valider	  la	  perTnence	  puis	  la	  faisabilité	  

	  

! La	  géothermie	  une	  solu$on	  pour	  mon	  projet	  ?	  

–  Adéqua$on	  besoin	  /	  ressource	  /	  contraintes	  du	  projet	  
(localisa$on,	  zonage	  réglementaire,	  planning	  de	  réalisa$on,	  ….)	  ?	  

	  
	  
La	  géothermie	  est-‐elle	  per$nente	  ?	  

	  

	  
	  
	  
	  



24	  mars	  2016	  

L’étude	  de	  préfaisabilité	  

	  

• 1. 	  PrésentaTon	  du	  projet	  
• 1.1. 	  Contexte	  et	  objec$fs	  
• 1.2. 	  Caractéris$ques	  prévisionnelles	  du	  projet	  

• 2. 	  DiagnosTc	  des	  puits	  existants	  
• 2.1. 	  Implanta$on	  
• 2.2. 	  Inspec$on	  vidéo	  

	  

	  
	  
	  
	  



24	  mars	  2016	  

L’étude	  de	  préfaisabilité	  

	  
	  

•  3. 	  CaractérisTques	  du	  secteur	  d’étude	  

•  3.1. 	  Contexte	  géologique	  
•  3.1.1. 	  Géologie	  régionale	  
•  3.1.2. 	  Géologie	  locale	  
•  3.2. 	  Caractéris$ques	  hydrogéologiques	  
•  3.2.1. 	  Direc$ons	  d’écoulement	  
•  3.2.2. 	  Fluctua$on	  piézométrique	  
•  3.2.3. 	  Produc$vité	  de	  l’aquifère	  
•  3.2.4. 	  Qualité	  générale	  des	  eaux	  souterraines	  
•  3.2.5. 	  Composés	  organohalogénés	  vola$ls	  
•  3.2.6. 	  Pollu$on	  des	  sols	  
•  3.2.7. 	  Vulnérabilité	  de	  l’aquifère	  
•  3.2.8. 	  Réseau	  hydrographique	  
•  3.3. 	  Zones	  inondables	  
•  3.4. 	  Zonages	  environnementaux	  de	  protec$on	  ou	  d’inventaire	  
•  3.5. 	  Zones	  Natura	  2000	  
•  3.6. 	  Captages	  d’eau	  potable	  
•  3.7. 	  Autres	  ouvrages	  exploités	  dans	  le	  secteur	  d’étude	  
•  3.8. 	  Ges$on	  des	  eaux	  pluviales	  et	  des	  eaux	  usées	  

	  

	  
	  
	  
	  



24	  mars	  2016	  

L’étude	  de	  préfaisabilité	  

	  

•  4. 	  ModélisaTon	  hydrodynamique	  et	  hydrothermique	  
•  4.1. 	  Principe	  de	  fonc$onnement	  
•  4.2. 	  Calculs	  thermiques	  et	  hydrodynamiques	  
•  4.2.1. 	  Caractéris$ques	  du	  doublet	  
•  4.2.2. 	  Principes	  de	  calcul	  –	  Maillage	  retenu	  
•  4.2.3. 	  Paramètres	  hydrauliques	  
•  4.2.4. 	  Paramètres	  thermiques	  
•  4.2.5. 	  Paramètres	  d’exploita$on	  
•  4.3. 	  Impact	  piézométrique	  du	  doublet	  de	  forages	  
•  4.3.1. 	  Principe	  des	  simula$ons	  
•  4.3.2. 	  Résultats	  
•  4.4. 	  Impact	  thermique	  
•  4.4.1. 	  Principe	  des	  simula$ons	  
•  4.4.2. 	  Résultats	  –	  Recyclage	  du	  doublet	  
•  4.4.3. 	  Résultats	  –	  Impact	  du	  projet	  sur	  le	  captage	  le	  plus	  proche	  
•  4.5. 	  Conclusions	  :	  faisabilité	  hydrogéologique	  du	  projet	  de	  forages	  géothermiques	  

	  

	  
	  
	  
	  



24	  mars	  2016	  

L’étude	  de	  préfaisabilité	  

• 5. 	  Incidences	  de	  l’opéraTon	  

• 5.1. 	  Impact	  lié	  à	  la	  mise	  en	  produc$on	  du	  puits	  de	  captage	  
projeté	  

• 5.2. 	  Impact	  lié	  à	  l’injec$on	  dans	  le	  puits	  de	  rejet	  projeté	  	  



24	  mars	  2016	  

L’étude	  de	  préfaisabilité	  

• 6. 	  Démarches	  administraTves	  
• 6.1. 	  Demande	  de	  travaux	  
• 6.2. 	  Code	  de	  l’Environnement	  
• 6.3. 	  Code	  minier	  

	  
• 7. 	  Conclusions	  



24	  mars	  2016	  

L’étude	  de	  faisabilité	  

	  
! Phase	  terrain	  

! Reprise	  de	  la	  préfaisabilité	  avec	  les	  données	  validées	  
	  
	  
	  
	  



24	  mars	  2016	  

Le	  dossier	  réglementaire	  

• Réalisa$on	  du	  dossier	  réglementaire	  (Dossier	  code	  minier,	  
dossier	  code	  de	  l’environnement)	  

	  
• Assitance	  	  du	  M.O.	  à	  la	  télédéclara$on	  

	  



24	  mars	  2016	  

La	  phase	  travaux	  

• L’encadrement	  de	  la	  réalisa$on	  des	  forages	  /	  sondes	  /	  
géostructures	  énergé$ques	  

• Intégra$on	  à	  l’équipe	  de	  maîtrise	  d’œuvre	  ou	  exper$se	  sous-‐
sol	  

• Assistance	  à	  la	  récep$on	  des	  ouvrages	  exécutés	  

• Assistance	  à	  la	  ges$on	  des	  rela$ons	  avec	  le	  service	  instructeur	  	  



24	  mars	  2016	  

ImplantaTons	  en	  France	  
Directeur	  régional	  	  	  
Pascal	  Voyeau	  -‐	  01	  57	  63	  13	  74	  
Directeur	  commercial	  	  
Eric	  Baudemont	  	  -‐	  01	  57	  63	  13	  39	  

Directeur	  régional	  et	  commercial	  
Thierry	  Pirrion	  -‐	  03	  20	  43	  25	  51	  

Directeur	  régional	  	  
François	  SabaTer	  -‐	  04	  37	  85	  19	  66	  
Directeur	  commercial	  	  
François	  Chaine	  -‐	  04	  42	  08	  70	  95	  

Directeur	  régional	  	  
ETenne	  Maille	  -‐	  05	  57	  26	  02	  88	  
Directeur	  commercial	  	  
Damien	  Dutheil	  -‐	  05	  61	  00	  70	  42	  

DOM	  

Région	  Rhône-‐Alpes	  
Méditerranée	  

Siège	  social	  

Région	  Ouest	  	  
Sud-‐Ouest	  

Région	  Nord	  Est	  

Région	  Paris	  Centre	  
Normandie	  

Direc$on	  interna$onale	  
et	  DOM	  

Directeur	  internaTonal	  et	  DOM	  	  
TaTana	  de	  Lizaso	  -‐	  01	  57	  63	  13	  56	  	  

Directeur	  de	  l’InnovaTon	  et	  du	  Développement	  
Jean-‐François	  Heitz	  -‐	  02	  38	  64	  23	  46	  
Directeur	  du	  Pôle	  ScienTfique	  et	  Technique	  
Daniel	  Pierre	  -‐	  02	  38	  23	  22	  33	  



Régis EME   
Point de vue du foreur  

(AFPG) 

Le montage  
d’un projet géothermique 

 



1 - Forage sur nappe aquifère 

Rejet en nappe: obligatoire 
on doit se préoccuper de la capacité du sol à la réinjection, à  l’impact 
thermique de la réinjection. 
 
Pour cela on s’attachera à positionner au mieux les deux ouvrages à l’aide 
d’un logiciel adapté. 
Rejet en réseau 
Si le secteur d’étude est muni d’égouts d’eaux séparatifs, une solution est 
de diriger les eaux refroidies vers le réseau d’eaux pluviales. 
  
=> autorisations préalables des Services de l’Assainissement. 
 
Rejet en eaux de surface 
Un rejet dans le milieu naturel est soumis à une demande d’autorisation 
pouvant être assujettie à une étude d’impact et à une enquête d’utilité 
publique. 
 

LE REJET DES EAUX 

Forages Géothermiques  AFPG Régis EME 
06.325.369.82. 38 



2 - Forage sur nappe aquifère 

! Boucle	  géothermale	  avec	  réinjec$on	   ! Boucle	  géothermale	  sans	  réinjec$on	  
(puits	  unique)	  

PAC sur aquifère superficiel (ΔT : 2 à 5°C) 
Chaud & froid (> 50 kW : 150 à 300 l/h pour 1 kW) 
- 
Typiquement : 2 à 2.5 m³/h pour un pavillon en contexte climatique modéré 

Forages Géothermiques  AFPG Régis 
EME 06.325.369.82. 39 



3 - La sonde géothermique verticale 

! Forage	  de	  120	  à	  150	  [mm]	  
! Les	  capteurs	  ver$caux	  en	  «	  U	  »	  ou	  double	  «	  U	  »	  	  
! Remplissage	  de	  l’espace	  entre	  la	  sonde	  et	  le	  sol	  
! Tête	  de	  forage	  :	  protec$on	  des	  nappes	  des	  eaux	  de	  
ruissellement	  

! 4	  tubes	  peuvent	  être	  reliés	  par	  
quatre	  (chambre	  commune)	  ou	  
par	  deux	  à	  la	  base	  	  
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4 - La sonde géothermique verticale 

Dépend de la géologie du terrain 
(conductivité du sol,… rechargement par circulation de 
nappe) 
 
Quantité maximale de chaleur pouvant être soutirée au 
terrain par mètre de sonde : 
30 à 70 W/m (au plus froid de l’hiver) 
+ quantité max. de chaleur prélevable sur l’année 
 
(à ne pas dépasser pour garantir la pérennité de la 
ressource géothermale) 

Le dimensionnement 
 

Dimensionnement pour le petit résidentiel 
(P < 30 kW) : utilisation d’abaques 
 
Dimensionnement pour le collectif ou le tertiaire 

(P > 30 kW) par un Bureau d’étude thermique (BET) – modélisation TRT, 
Géomodélisation… 
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4 - La sonde géothermique verticale 
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5 - Champs de sondes 

Principe du dimensionnement 
 

Données d’entrée 
 
- Besoins thermiques (RT2012) 
- Propriétés thermiques du sous-sol  
  (évalué 50W/ml ou Tests) 
- hydrogéologie 

Critères à satisfaire 
 
- Température du fluide 
- Température du sous-sol 
- Performance énergétique 

Dimensionnement 
 
- Longueur totale d’échange 

 . Nombre de sondes 
 . Profondeur 

- Espacement entre sondes 
Et

ud
es
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5 - Champs de sondes 
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2011 - 01 

5 - Champs de sondes 
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5 - Champs de sondes 
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Dimensionnement	  des	  SGV	  

Il	  s’effectue	  en	  fonc$on	  :	  
◦  des	  besoins	  du	  bâ$ment	  à	  chauffer,	  
◦  	  du	  choix	  de	  la	  PAC	  et	  son	  COP,	  
◦  	  des	  calories	  que	  l’on	  peut	  extraire	  du	  sol.	  

Il	  doit	  être	  le	  fruit	  d’une	  collabora$on	  entre	  (un	  
Bureau	  d’Etudes	  Thermiques),	  un	  Fabricant	  de	  PAC,	  
un	  Installateur	  et	  le	  Foreur	  Poseur	  de	  SGV.	  
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3)	  Test	  de	  réponse	  thermique	  (T.R.T)	  	  

•  détermina$on	  de	  la	  conduc$vité	  réelle	  du	  
terrain	  	  

•  mesure	  de	  la	  résistance	  équivalente	  de	  la	  
sonde	  géothermique	  	  

TEST	  DE	  REPONSE	  THERMIQUE	  
Réalisé	  Par	  BE	  indépendant,	  suite	  au	  forage	  

Forages Géothermiques  AFPG Régis 
EME 06.325.369.82. 50 



Disposi$f	  de	  mesure	  
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Le test de réponse 
thermique est réalisé au 
moyen d’un appareillage 
permettant le contrôle 
automatique de la puissance 
thermique injectée dans le 
sol via la sonde de test 
ainsi que l’acquisition 
automatique (une acquisition 
toutes les 30s) et 
l’archivage numérique des 
données telles que débit, 
température du fluide en 
entrée et en sortie de la 
sonde. 
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La	  méthodologie	  du	  test	  est	  la	  suivante	  :	  
•  Une	  phase	  préalable	  consiste	  à	  faire	  circuler	  le	  
fluide	  dans	  la	  sonde	  géothermique,	  
réchauffeur	  à	  l’arrêt.	  	  

La	  mesure	  de	  la	  température	  aveinte	  par	  le	  
fluide	  en	  régime	  permanent	  permet	  de	  
déterminer	  :	  

•  Température	  iniTale	  moyenne	  du	  terrain	  T0	  
11.70°C.	  
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La	  seconde	  phase	  consiste	  à	  appliquer	  le	  stress	  
thermique	  au	  terrain	  :	  

	  
•  le	  stress	  thermique	  appliqué	  au	  sous-‐sol	  
consiste	  en	  l’injec$on	  d’une	  puissance	  
thermique	  Pth	  constante	  pendant	  toute	  la	  
durée	  du	  test,	  le	  débit	  du	  fluide	  caloporteur	  
étant	  maintenu	  également	  constant.	  
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L’analyse	  de	  l’évolu$on	  des	  températures	  du	  
fluide	  TE	  et	  TS	  permet	  alors	  de	  déterminer	  	  

	  
•  la	  conduc$vité	  thermique	  moyenne	  du	  terrain	  
•  la	  résistance	  équivalente	  de	  la	  sonde	  
géothermique,	  un	  bon	  indicateur	  de	  la	  qualité	  
de	  la	  sonde	  
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4)	  GEO-‐MODELISATION	  DU	  CHAMP	  DE	  
SONDES	  

Réalise	  Par	  BE	  indépendant	  
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	   	  Geomodelisa$on	  du	  champ	  de	  sondes/
Fonc$on	  des	  données	  Bureau	  Etude	  
Techniques	  	  

•  détermina$on	  de	  la	  nature	  du	  champ	  de	  
sondes	  (nombre	  et	  profondeur	  des	  sondes,	  
typologie)	  	  

•  assurer	  que	  le	  champ	  de	  sondes	  est	  
compa$ble	  à	  tout	  moment	  avec	  les	  plages	  
d’u$lisa$on	  	  
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•  assurer	  que	  le	  comportement	  du	  système	  sur	  
le	  long	  terme	  (25	  ans)	  ne	  présente	  pas	  de	  
dérive	  préjudiciable	  au	  fonc$onnement	  de	  
l’ensemble	  	  

•  es$mer	  au	  mieux	  la	  performance	  générale	  de	  
l’ensemble	  	  
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Principe	  général	  du	  Dimensionnement	  
	  
Le	  dimensionnement	  de	  l'installa$on	  est	  
condi$onné	  par	  trois	  facteurs	  essen$els	  :	  

•  les	  appels	  de	  puissance	  calorifique	  et	  
frigorifique	  du	  bâ$ment	  sur	  le	  système	  
géothermique	  et	  leur	  répar$$on	  dans	  le	  
temps	  :	  

	  	  	  Données	  Bureau	  Etude	  Fluides	  
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•  les	  points	  de	  fonc$onnement	  et	  
caractéris$ques	  techniques	  des	  groupes	  
thermodynamiques	  de	  l'installa$on,	  

	  	  	  Données	  Constructeur	  Pompe	  à	  Chaleur	  
	  	  

•  	  les	  caractéris$ques	  géothermiques	  du	  site	  
prévu	  pour	  l'implanta$on	  du	  champ	  de	  
sondes,	  déterminées	  par	  BE	  Sol	  :	  T.R.T.	  
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Phase	  de	  forage	  
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Marc DELANNOY (CD51) 
Point de vue  

du Maître d’ouvrage 

Le montage  
d’un projet géothermique 

 



Direction du Patrimoine, du Développement et de l’Environnement 

Réunion	  ADEME	  –	  21	  juin	  2016	  



Direction du Patrimoine, du Développement et de l’Environnement 

  
Collège  de Suippes  
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  Proposition des 3 candidats :  

•  Projet A : Chauffage central fioul 
•  Projet B : Eau chaude par radiateurs – PAC - Plancher 

chauffant salle poly et administration  

•  Projet C : Chauffage par chaufferie conservée et complétée. 
Proposition d’une PAC par forage sur nappe en 
remplacement de l’énergie fioul avec surcoût de 120 000 € 
HT (amorti en 9 ans du fait d’une économie financière sur les 
conso énergétiques d’environ 12 630 € HT/an) 

 
"#"#"# 

•  Le concours d’architecte a été lancé le 12 juillet 2006. Le 
jury a eu lieu le 24 avril 2007. 

•  C’est le projet C qui a été retenu (cabinet AAT – Reims). 

-    
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•  juillet 2007 : phase APS, l’équipe de Moe étudiera une 

variante basée sur une pompe à chaleur. 

•  Réunion 1er octobre 2007 chauffage gaz toujours en base 
mais MO souhaite que Moe se rapproche du BRGM pour 
géothermie 

•  Janvier 2008 : Moe transmet des solutions technico-
économiques détaillées  

•  mars 2008 : validation de l’APD 

•  avril 2008 : reconnaissance de sol et étude géotechnique 
•  août 2008 : Essai de pompage grâce à la mise en place de 

piézomètres  

•  Septembre 2008 : Moe transmet mémoire technique sur 
système de chauffage retenu. Sur projet initial, Moe propose 
deux chaudières + PAC. La MO fait supprimer une des deux 
chaudières. 
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Encombrement chaufferie … 
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Subvention ADEME  :  68 380 € 
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-  Avant travaux : consommation de 500 000 kW.H pour une 

facture moyenne de 30 000 euros 

-  Après travaux : consommation de 180 000 kW.H pour une 
facture moyenne de 17 000 euros 



Direction du Patrimoine, du Développement et de l’Environnement   
Collège  de Pontfaverger  
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Non	  construcTble 
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-  Choix de retenir une solution de production de chaleur 

basée sur de la géothermie dès la programmation 

 
-  Opportunité de bénéficier de subventions de l’ADEME 

-  Réalisation d’une étude de faisabilité pour valider le 
principe 
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Test de réponse thermique 
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-  Consultation de la maîtrise d’œuvre lancée en novembre 

2014 

 
-  Marché attribué au cabinet PACE en  février 2016 

-  Proposition du bureau d’études d’étudier des variantes à 
l’APS 

Direction du Patrimoine, du Développement et de l’Environnement 

Réunion	  FFB	  -‐	  23	  mars	  2016	  
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Merci pour votre attention. 



Des questions ? 

Le montage  
d’un projet géothermique 

 



QUELS SECTEURS CIBLER 
AVEC LA GEOTHERMIE ? 

Christian BOISSAVY, AFPG 



	  
	  

La	  géothermie	  très	  basse	  énergie	  assistée	  par	  pompe	  à	  
chaleur,	  une	  énergie	  locale	  disponible	  pour	  de	  

nombreuses	  applications	  
	  

Christian	  BOISSAVY	  
Président	  de	  l’Association	  Française	  des	  	  

Professionnels	  de	  la	  géothermie	  
	  

Associé	  G2H	  Conseils	  

	  



Des	  exemples	  d’applications	  



Des	  exemples	  d’applications	  



Des	  exemples	  d’applications	  



•  Les	  ressources	  géothermiques	  en	  Europe	  
	  

Ressources	  haute	  température	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Ressources	  usage	  direct	  
	  
	  
	  
Ressources	  très	  basse	  température	  



"  La	  géothermie	  très	  basse	  température	  assistée	  par	  pompe	  à	  
chaleur	  (10	  à	  45°C),	  des	  forages	  de	  10	  à	  1000m.	  

"  La	  géothermie	  à	  usages	  direct	  (de	  45	  à	  100°C)	  des	  forage	  de	  
1000	  à	  2500m	  en	  déviation.	  

"  La	  géothermie	  haute	  température	  (100	  à	  300°C)	  des	  
forages	  de	  1000	  à	  3500m.	  

•  Les	  trois	  Eilières	  de	  la	  géothermie	  
	  

	  











•  La	  très	  basse	  température	  avec	  PAC	  
	  

Capteurs	  horizontaux	  

Sondes	  verticales	  

Doublet	  de	  forage	  d’eau	  



•  La	  très	  basse	  température	  avec	  PAC	  	  
(Etude	  AFPG	  sur	  les	  coûts	  Juillet	  2014)	  
	  

"  Capteurs	  horizontaux	  réservés	  aux	  maisons	  individuelles	  	  
puissance	  de	  5	  à	  20	  kW	  th.	  

"  Sondes	  géothermiques	  (puissance	  moyenne	  d’une	  sonde	  de	  100m	  
de	  profondeur	  (4	  à	  6	  kW	  th)	  Réalisation	  de	  plusieurs	  dizaine	  de	  
sondes	  pour	  atteindre	  	  la	  puissance	  souhaitée.	  

	  
"  Doublet	  de	  forage	  (puissance	  fonction	  du	  débit	  et	  du	  delta	  T	  
prélevé	  par	  la	  pompe	  à	  chaleur	  (puissance	  de	  70	  à	  5000	  kW	  th).	  



•  La	  très	  basse	  température	  avec	  PAC	  
	  Un	  exemple	  à	  Bure-‐Saudron	  de	  sondes	  géothermiques	  pour	  chauffer	  les	  

archives	  EDF	  (28	  sondes	  de	  100m	  pour	  une	  puissance	  de	  l’ordre	  de	  140	  
kW.	  Réalisation	  en	  2010.	  



•  La	  très	  basse	  température	  sur	  aquifère	  
	  

Un	  exemple	  au	  Plessis	  Robinson	  en	  Ile	  de	  France	  avec	  doublet	  à	  près	  de	  
1000m	  de	  profondeur	  pour	  capter	  l’aquifère	  du	  Néocomien	  
(Température	  39°C	  production	  200	  m3/h)	  
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•  Schéma	  de	  production	  et	  distribution	  

	  



Carte	  de	  France	  des	  
installations	  géothermiques	  de	  
très	  basse	  température	  
assistée	  par	  pompes	  à	  chaleur.	  
Banque	  des	  données	  du	  sous-‐
sol:	  50	  000	  points	  répertoriés	  
(Courtoisie	  du	  	  BRGM)	  

•  Zones	  développées	  (Sondes	  géothermiques	  en	  gris	  et	  
doublets	  de	  forages	  en	  bleu)	  



	  
	  
	  
	  

•  Production	  géothermie	  assistée	  	  
par	  pompe	  à	  chaleur	  en	  KTEP	  de	  2006	  à	  2030	  (AFPG)	  

Dans	  l’hypothèse	  d’une	  
politique	  incitative	  prise	  en	  
compte	  du	  froid,	  doublement	  
du	  fonds	  chaleur,	  évolution	  de	  
la	  RT	  avec	  une	  prise	  en	  compte	  
plus	  favorable	  de	  la	  chaleur	  du	  
sous-‐sol	  en	  rénovation	  et	  
mise	  en	  place	  d’un	  label	  de	  
performance	  énergétique	  
intégrant	  une	  part	  obligatoire	  
d’EnR.	  	  





Limiter	  les	  besoins	  thermiques	  	  

"  En	  hiver	  
Isolation	  des	  murs	  et	  planchers	  (Coefbicient	  U	  à	  0,3	  W/m2	  
Vitrage	  performants	  U	  à	  1,1	  W/m2/K	  
Centrale	  double	  blux	  	  
Déperditions	  attendues	  à	  36W/m2	  
"  En	  été	  
Inertie	  de	  la	  toiture	  renforcée	  par	  8cm	  de	  panneaux	  en	  bibre	  de	  bois	  
(décalage	  de	  l’onde	  thermique	  de	  5	  à	  7heures)	  
	  



Installer	  du	  matériel	  performant	  

"  CTA	  double	  blux	  SWEGON	  «échangeur	  rotatif	  	  débit	  6450	  m3/h	  
"  10	  sondes	  géothermiques	  de	  100m	  de	  profondeur	  réalisées	  par	  un	  
foreur	  «	  Qualiforage	  »	  pour	  55	  K€	  

"  2	  PAC	  Viessman	  VITOCAL	  d’une	  puissance	  électrique	  de	  7,2	  kW	  
chacune	  (PC	  de	  31,6	  et	  PF	  de	  25,4)	  COP	  de	  4,5	  

"  Pompes	  à	  vitesse	  variable	  sur	  toute	  l’installation.	  Le	  circuit	  sondes	  
géothermiques	  aussi	  avec	  1,5	  kW	  pour	  16	  m3/h	  

"  Poutres	  froides	  assurant	  le	  chauffage	  et	  le	  rafraichissement	  (en	  été	  
alimentation	  en	  direct	  par	  l’eau	  des	  sondes	  à	  17°C,	  c’est	  du	  
GEOCOOLING	  







COP	  machine	  constructeur	  4,5	  



•  Une	  installation	  réussie	  qui	  
en	  fait	  une	  référence	  

•  Les	  fondamentaux	  sont	  
respectés:	  bâtiment	  bien	  
isolé,	  récupération	  sur	  air	  
extrait	  d’une	  grande	  
efbicacité,	  géothermie	  très	  
basse	  température	  sur	  
sondes	  

•  Une	  implication	  forte	  du	  
maitre	  d’ouvrage,	  des	  
bureaux	  d’études,	  du	  foreur	  
et	  de	  l’installateur.	  



Ecole	  de	  Montbrun	  sur	  Lauraguais	  





Une	  installaTon	  compacte	  et	  un	  COP	  
opTmal	  avec	  un	  chauffage	  par	  le	  sol	  
très	  basse	  température	  .	  Cele	  
opéraTon	  réalisée	  dans	  le	  sud	  ouest	  
de	  la	  France	  peut	  également	  produire	  
du	  rafraichissement	  gratuit	  en	  
période	  plus	  chaude.	  



Hôpital psychiatrique construit en 1866, nouveaux bâtiments (25 000m2)  
et rénovation (13000m2) de 2010 à 2013 pour 64 M€ de travaux et 1500€/m2  

Hôpital	  psychiatrique	  d’Evreux	  



Les	  données	  de	  base	  du	  projet	  



L‘étude	  de	  faisabilité	  et	  les	  résultats	  de	  la	  première	  saison	  
de	  chauffe	  

"  Avant	  
Solution	  gaz	  	  Besoins	  utiles	  de	  2100	  MWh	  (1810	  chauffage	  et	  390	  ECS)	  pour	  
une	  dépense	  annuelle	  de	  144	  K€.	  
Surcoût	  solution	  géothermie	  assistée	  par	  PAC	  égal	  à	  700	  K€	  qui	  comprend	  :	  	  	  
-‐le	  doublet	  de	  forages	  et	  leurs	  équipements,	  	  
-‐les	  connexions,	  hydrauliques	  et	  électriques	  	  
-‐les	  pompes	  à	  chaleur	  
-‐les	  modibications	  en	  chaufferie	  
Economie	  annuelle	  de	  gaz	  prévue	  de	  1200	  Mwh	  pour	  le	  chauffage	  seul	  
Temps	  de	  retour	  brut	  prévisionnel	  de	  l’ordre	  de	  7	  à	  8	  ans	  
	  



Les	  résultats	  de	  la	  première	  saison	  de	  chauffe	  

"  Après,	  	  l’hôpital	  est	  chauffé	  correctement	  
Consommation	  de	  gaz	  de	  moins	  de	  30	  MWh	  soit	  environ	  2%	  des	  besoins	  
Deux	  PAC	  installées	  de	  marque	  Carrier	  (310	  +	  568	  KW)	  COP	  4,09	  et	  4,3	  
Doublet	  géothermique	  capable	  de	  produire	  150	  m3/h	  exploité	  à	  seulement	  
105m3/h	  
"  Problèmes	  constatés	  
Forage	  en	  pompage	  24h/24	  et	  surconsommation	  impactant	  le	  COP	  de	  0,8	  	  
La	  PAC	  la	  plus	  puissante	  est	  utilisée	  prioritairement	  même	  lorsque	  les	  appels	  de	  
puissance	  sont	  faibles	  et	  fournit	  85%	  des	  besoins.	  L’opération	  est	  donc	  
surdimensionnée	  
Il	  manque	  un	  ballon	  tampon	  sur	  le	  circuit	  vers	  les	  sous-‐stations	  
Le	  COP	  moyen	  annuel	  est	  de	  2,8	  sur	  cette	  première	  saison,	  il	  doit	  pouvoir	  
atteindre	  3,8	  très	  facilement	  sur	  la	  deuxième	  saison	  de	  chauffe	  
	  
	  



Implantation des forages de production et  
d’injection (espacement d’environ 200m) 



Machine de forage (SADE) installée 
sur les site F1 et F2 



Outils de forage et de récupération de 
déblais en fond de puits 

Matériel tubulaire pour équiper le forage 
(tubes plein et crépines en inox) 



Crépines et tube inox de type fil enroulé qui nécessitent la réalisation 
d’un gravel-pack (dans le cas de la craie à Evreux, il s’agit de graviers 
de calage car l’objectif n’est pas la filtration mais l’obtention d’un 
coefficient de passage important de l’eau souterraine dans le forage) 



•  Mise en place du groupe de pompage dans le 
forage 1 

 
•  Suivi du pompage avec mesure des niveaux 

(enregistrement en continu) 
 
•  Mesure ponctuelle de la résistivité du Ph, des 

la température, etc…  
 
•  Suivi visuel de la qualité de l’eau et de sa 

turbidité 



Exemples d’images enregistrées 
pendant la caméra de réception 
des ouvrages 

Véhicule pour la réalisation de diagraphies et caméra vidéo 

Micro-moulinet  dans le réservoir 
et diagraphie Gamma Ray 



              Tête de puits d’injection 

Tête de puits enterrée protégée, 
accessible pour réhabilitation ou 

nettoyage  si nécessaire 



Echangeur de coupure pour protéger 
l’échangeur des pompes à chaleur 

Synoptique de l’installation affichée dans la chaufferie 



Plan de l’installation 



Vue générale de la chaufferie avec les deux pompes à chaleur en parallèle 



Deux pompes à chaleur pour une puissance cumulée de 900 kW et 
installation anti vibrations, parfois , il faut des équipement anti bruit en 
fonction de la localisation de la chaufferie. 



Agencement de la chaufferie 

Vue de détail de la pompe à chaleur 















Merci	  de	  votre	  attention	  
www.afpg.asso.fr	  



Serres  

 
Chalons en Champagne- 21 juin 2016   



•  Exploitation de 1.8 ha de serres maraîchères 
 production de concombres.  

•  2008 -2011 difficultés financières liées à la faible valorisation des 
légumes et aux charges de gaz en augmentation continue, 
(220 000€ en 2010) et à l’emploi. 

•  Absence de pérennité de fonctionnement en l’état 
•  Réalisation d‘une étude de faisabilité pour l’installation d’une PAC géohermie sur 

nappe (alluviale de la Seine) 
•  Absence de pérennité de fonctionnement en l’état 

•  Absence de pérennité de fonctionnement en l’état 

•  Equipement initial : 2 chaudière gaz de 3,6 MW th et 1,16 MW th 



Installation géothermie  

•  PAC CARRIER de 1 318 kW thermique  

•  1 puits de captage et 2 de réinjection (30m) 

•  Débit moyen de 153 M3/h annuel  

•  Couverture de 80 % des besoins annuels.  

•  gain annuel de 53 k euros ht par rapport à la solution actuelle (100% 
gaz naturel), soit une économie annuelle de 23%.  

•  Les investissements sont de 430 k euros ht + subvention ADEME 
de 60%  

•  TRB de 3,2 années.  

•  L’appoint est assuré par une chaudière gaz existante 



ACTIONS, ETUDES ET 
SUBVENTIONS REGIONALES 

Axel WYCKHUYSE, Chargé de Mission ADEME 



La Champagne 
Ardenne dispose 

d’une forte 
ressource aquifère 

principalement 
1 aquifère (74%) 

ou 2 aquifères (13%) 

•  180 unités recensées 

114  sur nappes - 67    sur sondes 

Accompagné sur 2009-2015 

• 58 installations  
33 nappe - 25 sondes  



2010	  
-‐  Etat	  des	  lieux	  de	  la	  géothermie	  assistée	  par	  PAC.	  	  

Base	  de	  données	  des	  projets	  en	  fonc?onnement	  
	  
2011	  
-‐	  réalisa?on	  de	  l’atlas	  des	  aquifères	  superficiels	  en	  
Champagne	  Ardenne	  par	  le	  BRGm	  
	  
2012	  
-‐	  ½	  journée	  de	  sensibilisa?on	  à	  la	  géothermie	  en	  
Champagne-‐Ardenne	  par	  l’AFPG	  –	  Reims	  -‐	  70	  présents	  



2013	  	  
-‐	  Créa?on	  d’un	  réseau	  régional	  des	  acteurs	  de	  la	  géothermie	  
ADEME-‐Région,	  Etat,	  AFPG,	  SFEG,BRGM,	  ALE208	  
	  
2014	  
-‐	  Réalisa?on	  d’audits	  techniques	  sur	  25	  installa?ons	  
géothermiques	  (ANTEA	  –	  INDDIGO)	  
	  
-‐	  Créa?on	  d’une	  boite	  à	  ou?l	  géothermie	  assistée	  par	  pompe	  
à	  chaleur	  (G2H	  Conseil)	  
	  
-‐	  ½	  journée	  technique	  sur	  la	  géothermie	  en	  Champagne-‐
Ardenne	  –	  Chalons	  -‐	  65	  présents	  



2015	  	  
-‐  Créa?on	  de	  la	  mission	  géothermie	  à	  l’ALE08	  sur	  les	  

Ardennes	  
	  
-‐  Lancement	  de	  la	  newle_er	  «	  la	  géothermie	  en	  Champagne	  

Ardenne	  »	  
	  
2016	  
-‐	  Élargissement	  de	  la	  mission	  géothermie	  à	  la	  Marne	  
	  
-‐	  ½	  journée	  Rencontres	  techniques	  de	  géothermie	  par	  l’AFPG	  –	  
Châlons	  –	  80	  présents	  
	  
-‐	  ½	  journée	  technique	  sur	  la	  géothermie	  en	  Champagne-‐
Ardenne	  –	  Chalons	  	  



2016	  
-‐	  Mission	  d’étude	  d’instrumenta?on	  et	  de	  suivi	  d’installa?ons	  
de	  géothermie	  assistée	  par	  PAC	  (Antéa	  Indiggo)	  
	  
Audits en 2014 sur 25 sites de géothermie assistée par PAC 
Pour chaque visite, rédaction d’un rapport complet des relevés et analyses 

 - mise en avant des points forts  
 - préconnisations pour l’amélioration des performances générales  

 
Quels sont les impacts réels de la mise en œuvre de ces préconisations?  
 
L’ADEME souhaite connaître les performances et l’analyse du 
fonctionnement des systèmes optimisés selon les recommandations des 

audits réalisés, sur une période d’au moins 24 mois non interrompus; 



-‐	  Presta?on	  d’accompagnement	  des	  MO	  volontaires	  (12/25)	  
	  
- Aides à la mise en œuvre des solutions d’amélioration 
 
- Renforcement de l’instrumentation pour faire les relevés techniques 
 
-  Élaboration d’une grille de suivi des relevés mensuels 

-  Récupération et compilation des données pour chaque site pendant 2 
ans 

-  Évaluation des impacts techniques, économiques et environnementaux 
des modifications apportées. 



Les	  subven?ons	  en	  2016	  	  
Dispositifs éligibles travaux :  

 
 
Opérations avec pompe à chaleur sur aquifères superficiels profondeur 
inférieure à 200 m), dites opérations "PAC sur eau de nappe". 
 
Opérations avec pompe à chaleur sur champs de sondes  géothermiques 
 
Opérations avec l’exploitation des aquifères d’une profondeur supérieure à 200 m 
(couplée avec une PAC ou non) Généralement associée aux réseaux de chaleur 
 
Sont également éligibles les opérations valorisant: 
- l’énergie des eaux usées via des pompes à chaleur (sur réseaux d’eaux usées 
ou en station de traitement des eaux usées STEP) 
-l'énergie de l'eau de mer via des pompes à chaleur  
- l'énergie l'eau d'exhaure de mines ou de tunnels ou des eaux thermales.  
 



Les	  subven?ons	  en	  2016	  	  
Dispositifs éligibles travaux :  

 
 
Opérations avec pompe à chaleur sur aquifères superficiels profondeur 
inférieure à 200 m), dites opérations "PAC sur eau de nappe". 
 
Opérations avec pompe à chaleur sur champs de sondes  géothermiques 
 
Opérations avec l’exploitation des aquifères d’une profondeur supérieure à 200 m 
(couplée avec une PAC ou non) Généralement associée aux réseaux de chaleur 
 
Sont également éligibles les opérations valorisant: 
- l’énergie des eaux usées via des pompes à chaleur (sur réseaux d’eaux usées 
ou en station de traitement des eaux usées STEP) 
-l'énergie de l'eau de mer via des pompes à chaleur  
- l'énergie l'eau d'exhaure de mines ou de tunnels ou des eaux thermales.  
 



Subventions géothermie 2016 

Les subventions en Champagne Ardenne : 
ADEME-REGION : Fonds Régionale Energie Environnement : 

 subvention de 60% maxi sur le surcoût d’investissement 

 

ADEME Fonds Chaleur 

 

 
 

 

 

 

 
 

Pour des installations plus conséquentes une analyse économique est 
réalisée, avec un objectif de baisse de 5% du coût de la chaleur par 
rapport à une énergie traditionnelle. 



Subventions géothermie 2017 

Le partenariat ADEME – REGION s’élargit au Grand Est. 
 
Harmonisation des programmes d’actions et règles 
d’accompagnements. 
 

 

Pas de remise en cause des aides à la géothermie. 

 
Continuité des actions de communications, de sensibilisations et de 
soutiens au opérations. 
 

Maintien des systèmes d’aides du Fonds Chaleur de l’ADEME 

 
Vous pouvez donc continuer à faire des projets sereinement, nous 

serons toujours là pour vous aider 



MERCI  
DE VOTRE ATTENTION 

 
 

Axel WYCKHUYSE 
ADEME – Direction régionale Champagne-Ardenne 
116 Avenue de Paris 
51038 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex 
 
Tel: 03.26.69.20.96 
Fax: 03.26.65.07.63 
 
axel.wyckhuyse@ademe.fr 
 



CONCLUSION 
Jean-Luc SAUBLET, Directeur Régional Délégué de l’ADEME 


