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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



Elargissement du fonds chaleur à la production de froid renouvelable

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

Le géocooling Les PAC en montage 

Thermofrigopompe (TFP)

Le Fonds Chaleur Renouvelable

Opérations de géothermie éligibles pour le FROID « renouvelable »



soutien financier aux solutions boucles d’eau tempérée 

géothermiques (BETG)
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Le Fonds Chaleur Renouvelable

Infrastructure de distribution de 

chaleur et de froid à un 

ensemble de bâtiments à partir 

d’une ou plusieurs ressources 

géothermiques.

Distribution d’eau à basse 

température entre un local 

source proche de la ressource 

géothermique à plusieurs 

centrales de production liées 

à des bâtiments 

consommateurs



Critères d’éligibilité principaux des PAC géothermiques

+ 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

+ 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
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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)

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

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 *

Aides MAXI pour le FROID
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Le Fonds Chaleur Renouvelable

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

thermiques :

+ Contrats de développement patrimoniaux portés par un seul et même 

opérateur sur son patrimoine propre 

+ Contrats de développement territoriaux 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 



+ 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



Merci de votre attention

13

Plus d’infos : http://www.geothermie-perspectives.fr

http://www.ademe.fr

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

