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La géothermie, une option 
énergétique dans vos territoires

Idées reçues



Concernant la technologie
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• Technologie variée (réseau, boucle d’eau tempérée, nappe, sonde, 
stockage de calories dans le sol) et adaptable au site selon les terrains 
et la superficie disponible

• Des installations possibles sur bâtiment neuf et en rénovation, sur du 
tertiaire…

• Chaud et froid, rafraichissement ECS, piscine: en particulier le 
geocooling qui produit du rafraichissment avec le « by-pass » de la PAC

• Technologie éprouvée et de nombreux retours d’expériences

• Les études: régulation et dimensionnement production captage
Bilan thermique du système moyenne sur 50 ans
kWh/an Chauffage Champ de sondes

auxiliaire Total demande Nombre sondes 140

Electricité (PAC) 0 chauffage Longueur sondes m 205

273 900 Pompe à chaleur Chauffage PAC 1 255 800 Ecartement des sondes m 8

(PAC) 1 255 800 Longueur connexions horizontales m 1 120

COP 4.6 Fraction chauffage 100% Caractéristiques du terrain

Conductivité thermique W/m/K 1.9

887 200 Température initiale du terrain (au niveau du TN) °C 14.6

Sondes Gradient géothemique K/km 26

géothermiques Ratio energie injectée sur énergie extraite 136%

1 203 200 Demande de Chauffage

Refroidissement Puissance calorifique PAC kW 2 025

Refroidissement pour chauffage auxiliaire Total demande COP 4.5

94 800 92 800 refroidissement Total demande chauffage kWh/an 1 255 800

Refroidissement direct Refroid. sondes 1 190 200 Facteur sur les besoins 1.0

100 1 097 400 Demande de Refroidissement

Machine frigorifique Fraction refroidiss. 92% Puissance frigorifique PAC kW 1 085

Machine frigorifique 1 002 400 EER 5.0

Electricité (machine frigorifique) Total demande refroidissement kWh/an 1 190 200

EffCoolM 5.0 200 500 Facteur sur les besoins 1.0

Caractérisitiques géocooling

Tempéature géocooling °C 16

Delta T géocooling °C 5

Pincement échangeurs °C 2

Fluide caloporteur mode chauffage

Débit chauffage (eau pure) 2.1

Delta T à l'échangeur chaud °C 5.0

Température minimale sur 30 ans °C 3.8

Température minimale sur 50 ans °C 3.8

Fluide caloporteur mode climatisation

Débit climatisation (eau pure) 1.8

Delta T à l'échangeur froid °C 5.0

Température maximale sur 30 ans °C 34.4

Température maximale sur 50 ans °C 35.1

Fonctionnement en mode chauffage

Puissance max couverte kW 2 025

Couverture chauffage PAC kWh/an 1 255 800

100%

Consommation électricité PAC kWhél/an 273 900

Puissance d'extraction maximum par mètre de sonde W/m 55

Energie annuelle extraite par mètre de sonde kWh/m/an 31

Fonctionnement en mode refroidissement

Puissance max couverte kW 1 085

Couverture refroidissement PAC kWh/an 1 002 400

84%

Puissance d'injection maximum par mètre de sonde W/m 45

Energie annuelle injectée par mètre de sonde kWh/m/an 42

Fonctionnement en géocooling

Couverture Géocooling kWh/an 100

0.0%

Fonctionnement en thermofrigo-pompe

Couverture Thermo-frigopompe kWh/an 94 800

8%

Appoint froid

Couverture de l'appoint froid kWh/an 92 800

8%
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Année de fonctionnement

Température du fluide dans circuit hydraulique des sondes

maximum mensuel

minimum mensuel

Chauffer et rafraichir 
avec une énergie 
renouvelable

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


Ressource locale

Alec – métropole bordelaise et Gironde | www.alec-mb33.fr 3

• Historiquement les 8 puits de géothermie profonde 
en Gironde

• Environ 25 projets en Gironde à l’étude incluant des 
collèges et des lycées

• Des réhabilitation de puits exploitants des énergies 
fossiles

• Indépendance énergétique
Quartier Mériadeck

Source : ALEC 2016



Le coût et le risque
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• Facture énergétique maitrisée : couts d’exploitation réduits, énergie 
moins vulnérable aux fluctuations des couts énergie, durée de vie de 
plusieurs décennies (50 ans environ selon l’AFPG pour la géothermie 
assistée par PAC)

• Exemplarité environnementale avec participation à l’atteinte des objectifs 
de production de 38% EnR dans la consommation finale, horizon 2030 
contre 20,4% en 2016 (LTECV)

• Présence d’assurances disponibles en particulier pour les installations sur 
nappe (Aquapac http://www.geothermie-perspectives.fr/article/garantie-
aquapac)

• Nouvelle règlementation géothermie de minime importance (GMI) en 
2015 pour faciliter les démarches et protéger la ressource

• Un encadrement de la profession avec des qualifications misent en place

• Des aides à la décision et à l’investissement (conditionnées)

Annuaires des bureaux d’études et ingénierie sous sol et 
surface qualifiés : https://www.opqibi.com/recherche-
plus.php
Annuaires des foreurs et installateurs de PAC qualifiés :
• Qualit’EnR https://www.qualit-enr.org/annuaire
• Qualibat, …

http://www.geothermie-perspectives.fr/article/garantie-aquapac
https://www.opqibi.com/recherche-plus.php
https://www.qualit-enr.org/annuaire


Les outils et ressources locales
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• Des acteurs et animateurs pour vous conseiller 
(ADEME, BRGM, AFPG, ALEC en gironde)

• Diffusion de bonnes pratiques avec de nombreux 
guides et d’aide à la décision : la boite à outils de 
l’AFPG  

• La mise en place d’outils : http://www.geothermie-
perspectives.fr/cartographie

6 bonnes raisons de 
choisir la géothermie

Des retours d’expériences synthétisés par l’AFPG

http://www.geothermie-perspectives.fr/document/boite-outils-geothermie-pac-aquitaine
http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie
http://www.geothermie-perspectives.fr/sites/default/files/geothermie_de_surface_bd_0.pdf
http://www.afpg.asso.fr/nos-actions/nos-references-en-region/


L’emprise et la discrétion
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• Occupation foncière réduite

• Les différentes formes de captages sont invisibles, ici des 
champs de sondes

• Pas d’espace de stockage nécessaire

• Esthétique, calme, confort

©tlr architecture

©ville de bordeaux

PAC dans une crèche à Pessac

©SARL Dupiol

EHPAD de Marcheprime

Archives de Bordeaux métropole

Château de Pontet-Canet


