
Comment orienter le particulier 

vers la géothermie:

Les étapes clés d’un montage 

de projet



Accompagnement du projet

> Les outils et supports pour épauler les professionnels de la

géothermie dans leur activité
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Des exemples de réalisations

Source : http://www.afpg.asso.fr/nos-actions/nos-references-en-region/

> De nombreux cas de bâtiments exploitant l’énergie

géothermique référencés.

Quelques exemples pour des maisons individuelles :

Source : http://energies-centre.regioncentre.fr
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http://www.afpg.asso.fr/nos-actions/nos-references-en-region/
http://energies-centre.regioncentre.fr/


Accompagnement du projet

> Les étapes clés pour aider à la concrétisation d’un projet de

géothermie lors d’une rencontre avec un particulier :

 Faisabilité technique et réglementaire (GMI*) des différentes solutions

disponibles pour le particulier ;

 Evaluation de la ressource disponible ;

 Identification des professionnels qualifiés à proximité ;

 Estimation du coût du projet.

*GMI : Géothermie de Minime Importance 

27/11/2018



Faisabilité réglementaire – Le code minier

> Dès que l’on extrait des calories du sous-sol, c’est une mine.

> Code minier (article L.112-1) :

Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein

de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique,

notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs

souterraines qu'ils contiennent, dits " gîtes géothermiques "
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Faisabilité réglementaire

Le régime légal des mines et la Géothermie
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Permis exclusif de recherches 

Concession d’exploitation - AOTM (*)

Autorisation de recherches 

Permis d’exploitation

AOTM (*) 

> 150 °C

GEOTHERMIE DE MINIME IMPORTANCE

Régime déclaratif spécifique

< 150 °C

> 10 m

< 200 m et < 500 kW et < 25 °C et < 80 m3/h

en zones vertes ou orange 

Instruction préfectorale

Instruction ministérielle - Décret en conseil d’Etat

échanges d'énergie thermique 

extraction d'énergie thermique

Activités de moins de 10 m de profondeur,

en partie exclues du code minier

(*) Autorisation d’ouverture de travaux minier : étude d’impact, enquête publique



Faisabilité réglementaire – Le cas spécifique de la 

géothermie dite de minime importance (GMI)

> Cadre réglementaire applicable à la GMI réformé en 2015 pour :

 Simplifier les démarches administratives

 Promouvoir et développer cette énergie renouvelable

 Prévenir les risques et préserver les enjeux :

- déformation géologique,

- préservation de captage d’eau potable,

- prévention de zones particulières (sols pollués, ...)
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Faisabilité réglementaire

Critères d’assujettissement à la GMI
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Échangeurs fermés
• profondeur < 200 mètres

• puissance thermique 

récupérée dans 

l’ensemble de 

l’installation < 500 kW

• non situés dans des 

zones où les activités 

géothermiques 

présentent des dangers 

ou inconvénients graves 

(zones « rouges »)

Échangeurs ouverts
• profondeur < 200 m

• puissance thermique 

récupérée dans l’ensemble 

de l’installation < 500 kW

• température des eaux en 

sortie de l’ouvrage de 

prélèvement < 25°C

• réinjection des eaux 

prélevées dans la même 

nappe et différence nulle des 

volumes d’eaux prélevés et 

réinjectés

• Débits prélevés et réinjectés

< 80 m3/h (± 500 kW)

• non situés en zone « rouge »

• les puits canadiens

• les géo-structures 

thermiques

• les échangeurs 

géothermiques fermés 

ou ouverts d’une 

profondeur < 10m

Sont concernés Ne sont pas 

concernés



Faisabilité réglementaire

Cadre réglementaire applicable à la GMI

> Pas soumise à l’octroi d’un titre minier

> Ouverture des travaux de recherches ou d’exploitation d’un

gîte géothermique de minime importance soumise à déclaration

par le biais d’un télé-service (https://geothermie.developpement-

durable.gouv.fr)

> Pour l’ouverture des travaux, 4 principes fixés dans 4 arrêtés

ministériels du 25 juin 2015 :
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Un cadre minimal 

avec des 

prescriptions 

générales

Une qualification 

des entreprises 

de forage

Une cartographie 

des zones 

réglementaires

Des experts 

agréés



Faisabilité réglementaire

Cadre réglementaire applicable à la GMI
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Prescriptions générales

• Conditions d’implantation des 

échangeurs géothermiques

• Exigences relatives aux entreprises 

intervenantes

• Dispositions techniques générales 

applicables lors de la réalisation des 

ouvrages, en phase d’exploitation et 

lors de l’arrêt des travaux 

d’exploitation (entre-autres, la 

cimentation obligatoire des SGV)

• Contrôles et surveillances applicables 

lors de la réalisation des ouvrages, en 

phase d’exploitation et lors de l’arrêt 

des travaux d’exploitation

Qualification des foreurs

• Précise les référentiels de qualification 

pour les échangeurs géothermiques 

ouverts et fermés

• L’arrêté comprend 3 annexes :

• un tronc commun aux 2 référentiels 

(aspects généraux)

• une grille de contrôle spécifique aux 

chantiers sur circuits ouverts

• une grille de contrôle spécifique aux 

chantiers sur circuits fermés

• Accréditation COFRAC des organismes 

qualificateurs

• Formation dispensée par le BRGM ou 

Qualit’ENR



Faisabilité réglementaire

Cadre réglementaire applicable à la GMI
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Cartographie des zones 

réglementaires
• Cartographie initiale à l’échelle 

nationale (10-200 m)

• Cartographies révisées à l’échelle 

locale (3 tranches de profondeur 10-

50, 50-100, 100-200)

• zones rouges: pas de GMI, on 

repasse en régime d’autorisation

• zones oranges: attestation de 

compatibilité d’un expert agréé exigée

• zones vertes: simple déclaration

Experts agréés

• Conditions d’agrément (agrément 

ministériel, durée d’agréments, ...)

• Contenu du dossier de demande 

d’agrément (dossier déposé par télé-

service).

• Point à prendre à compte pour délivrer 

l’attestation de comptabilité d’un projet de 

GMI (indispensable pour les projets situés 

en zones oranges)



> Accessibilité de la cartographie

des zones réglementaires GMI sur le

site collaboratif ADEME – BRGM :

Faisabilité réglementaire – accès à la cartographie

Espace accessible depuis : www.geothermie-perspectives.fr
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http://www.geothermie-perspectives.fr/


> Visualisation des cartes de zonages réglementaires GMI, pour

échangeurs ouverts ou fermés :

Faisabilité réglementaire – accès à la cartographie

Espace accessible depuis : www.geothermie-perspectives.fr
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http://www.geothermie-perspectives.fr/


> L’icône permet d’accéder à la notation de chacun des aléas

identifiés dans la réglementation (mouvement de terrain, cavité

minière, pollution avérée, …) :

Faisabilité réglementaire – accès à la cartographie

Espace accessible depuis : www.geothermie-perspectives.fr
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http://www.geothermie-perspectives.fr/


Evaluation de la ressource

> Zones couvertes par des cartes d’évaluation de la ressource

géothermique en boucles ouvertes (aquifère) et fermées (sonde

géothermique verticale) :

Aquifère
Sonde géothermique

verticale

Ile-de-France

Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, 

Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté

Bourgogne, Franche-Comté

Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-

d’Azur, Corse

Rhône-Alpes, Provence-Alpes-

Côte-d’Azur

Aquitaine, Charente maritime,

Occitanie

Centre-Val-de-Loire Centre-Val-de-Loire
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Evaluation de la ressource – contexte aquitain

Espace accessible depuis : www.geothermie-perspectives.fr
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> Rappel : Un atlas des caractéristiques du meilleur aquifère en

très basse énergie disponible en Aquitaine :

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


> Intervention de professionnels de deux corps de métiers :

 Installateurs de pompes à chaleur ;

 Foreurs ou terrassiers pour pose de l’échangeur géothermique.

> Accès direct aux professionnels qualifiés pour les forages

géothermiques (QUALIFORAGE) et pour les installations de

pompes à chaleur (QUALIPAC) via l’annuaire en ligne Qualit'ENR,

Les installateurs de PAC peuvent également être qualifiés

QUALIBAT et QUALIFELEC.

Quelles entrées pour les particuliers ?

Accessible directement sur www.qualit-enr.org/annuaire ou via : www.geothermie-

perspectives.fr, article Foreurs qualifiés et experts agréés
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http://www.qualit-enr.org/annuaire
http://www.geothermie-perspectives.fr/


> Les aides financières disponibles :

 Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique 

(CITE) ;

 Eco-prêt à taux zéro ;

 Aides des collectivités territoriales ;

 TVA réduite à 5,5% (sur certains travaux).

Source : ADEME, extrait de la plaquette : la géothermie pour chauffer et rafraîchir sa 

maison, Edition 2017

Dispositifs d’aides

> Une plaquette pour vous aider à 

promouvoir la solution géothermique pour le 

particulier au sein des espaces info-énergie
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Déclarer un forage en ligne
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> Rendez-vous sur le site geothermie-perspectives.fr

puis sur l’onglet « Déclarer »

Géothermie de minime importance
Démarches

Cliquez sur 

>> visualisez 

le tutoriel
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http://www.geothermie-perspectives.fr/
http://www.geothermie-perspectives.fr/article/demarchesGMI


Merci de votre attention,
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