
Développement de la filière géothermie  
en Languedoc-Roussillon  

 

 

 

 

Accompagnement de l’ADEME 

 

Céline VACHEY – ADEME Languedoc-Roussillon 



Les Guides Techniques 

Manuels pour la conception et la mise en œuvre de PAC géothermiques 

disponibles aux éditions Eyrolles et BRGM 

Autres ouvrages : 

« La géothermie : quelles technologies pour quels usages ? » 

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



• Introduction à la géothermie pour la maîtrise d’ouvrage et les 

prescripteurs  (2 jours) 

 

• Dimensionnement des champs de sondes géothermiques verticales – 

Méthodes et outils  (3 jours) 

 

• Pompes à chaleur géothermiques en collectif et tertiaire : 

 montage de projet  (3 jours) 

   

Les formations (ADEME/ BRGM) 

Consulter http://formations.ademe.fr/ ou http://formation.brgm.fr/ 

http://formations.ademe.fr/
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Qualification des professionnels 

Qualiforage module Sondes 

Qualiforage module Nappe 

Foreurs Maîtrise d’oeuvre 

Etude des ressources géothermiques 

Ingénierie des installations utilisant l’énergie 

géothermique 



Système de garantie pour les opérations de PAC sur nappe 

superficielle 

0 à 100 m de profondeur et 

Puissance >30 kW) pour couvrir 

le risque d’avoir une ressource 

en eau insuffisante en 

recherche et en pérennité 

 

Plaquette AQUAPAC et Dossier de demande de garantie disponibles sur : http://www.geothermie-perspectives.fr/ 

 

 

Indemnité avec 

remboursement en cas d’échec 

total, du montant garanti (coût 

du forage, études, essais) et 

plafonné à 140 000 € 

 

Les dispositifs de garantie : AQUAPAC 

http://www.geothermie-perspectives.fr/
http://www.geothermie-perspectives.fr/
http://www.geothermie-perspectives.fr/
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Valorisation d’opérations existantes 
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Aide au montage de projets 

Etude de faisabilité préalable indispensable 

 

Compétences en sous-sol (hydrogéologie) et en thermique 

 

Objectifs :  

 vérifier la faisabilité technique et économique du projet d’implantation d’une installation 

de pompe à chaleur géothermique. 

 proposer des solutions techniques adaptées au contexte et aux possibilités qu’offre le 

site. 

 comparer la solution géothermique aux autres possibilités en terme d’investissement, 

d’exploitation et d’impacts environnementaux. 

 étudier les solutions en matière de montage financier et juridique. 

 

Contenu : 

 Etude des besoins thermiques 

 Caractérisation des ressources géothermiques 

 Adéquation des besoins en surface / ressources sous-sol et choix des équipements 

 Bilan économique et environnemental 

 

 



• Engagement majeur du Grenelle de l’Environnement pour répondre aux 

objectifs européens et nationaux 

• Soutenir la production de chaleur à partir de sources d’énergies 

renouvelables et de récupération (bois énergie, géothermie, solaire 

thermique, biogaz, réseaux de chaleur ...)  

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

• Budget d’1,2 Milliard d’Euros sur 2009-2013 – 3 000 projets 

• Méthode de calcul Fonds Chaleur 2014 téléchargeable sur le site 

http://www2.ademe.fr/ 

• Dispositif reconduit en 2014 

• Aides du Fonds Chaleur non cumulables avec les Certificats d’Economie 

d’Energie et avec le crédit d'impôt  

 

Le Fonds Chaleur Renouvelable 

http://www2.ademe.fr/
http://www2.ademe.fr/
http://www2.ademe.fr/
http://www2.ademe.fr/
http://www2.ademe.fr/
http://www2.ademe.fr/
http://www2.ademe.fr/
http://www2.ademe.fr/


Champ de sondes 

géothermiques 

(y compris champ de 

capteurs horizontaux)  

Géothermie sur 

aquifère superficiel 

Géothermie sur aquifère 

profond 

avec (ou sans) réseau de 

chaleur  

Le Fonds Chaleur Renouvelable 

Géothermie et PAC - Opérations éligibles 

 



Récupération de chaleur sur 

eaux usées 

Récupération de chaleur sur eau 

de mer  

Le Fonds Chaleur Renouvelable 

Géothermie et PAC - Opérations éligibles 

 



 

     PAC sur nappe, eaux usées ou eau de mer : 

 

• Respect des réglementations thermique et sous-sol (nappe), 

• Respect des normes liées aux forages d’eau et de géothermie, 

• Production minimale de 6 tep EnR/an (eau) et 10 tep EnR/an (eaux 

usées)  

• Durée minimale de fonctionnement de1000 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 (mesuré pour les conditions de 

température prévues selon la norme européenne EN 14511) 

 

Le Fonds Chaleur Renouvelable 

Principaux critères d’éligibilité des opérations  

de PAC géothermiques 



 

     PAC sur champ de sondes : 

• Respect des réglementations thermique et sous-sol, 

• Respect des normes relatives à la mise en place des sondes, 

• Production minimale de 3 tep EnR/an, 

• Durée minimale de fonctionnement de 1000 h/an à puissance nominale 

• COP machine au moins égal à 3,7 (mesuré pour les conditions de 

température prévues selon la norme européenne EN 14511) 

• Réalisation d’un test de réponse thermique si longueur des sondes > 1 000 ml 

• Réalisation d’une étude de simulation dynamique pour les opérations dont 

SHON des bâtiments à chauffer est > à 1 000 m² 

Le Fonds Chaleur Renouvelable 
Principaux critères d’éligibilité des opérations  

de PAC géothermiques 



 

En Languedoc-Roussillon 

 
Aides de l’Ademe (Fonds Chaleur) et de la Région LR  

via le programme PROMETHEE 

• Aide à la décision (études de faisabilité, test de réponse thermique, forage de 

reconnaissance,…) : 50 % du coût de la prestation 

• Aide à l’investissement : pas systématique, aide forfaitaire selon la production 

EnR et selon le type de techno utilisée. 

• Mise en place obligatoire d’un suivi des performances de l’installation avec 

vérification après une année de fonctionnement des kWh (tep) valorisées : 

compteur entrée PAC 

• Ordre de grandeur (2013/2014) de l’aide à l’investissement entre  25 et 40 % 

des investissements éligibles, selon la rentabilité économique du projet. 
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En 2015 

 

• Audits d’une quinzaine d’installations géothermiques 

 

• Mise en place de l’éco-conditionnalité des aides de l’ADEME (RGE Etudes) 

 

• Evolution du Fonds chaleur 

 

Contact ADEME : Pierre VIGNAUD – pierre.vignaud@ademe.fr 


