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les ouvrages de moins de 200 mètres de 
profondeur ;  les échangeurs 

géothermiques ouverts, aux seuls 
dispositifs qui assurent la réinjection dans 
le même aquifère des eaux prélevés ; les 

ouvrages prélevant moins de 80 m3/h 
d’eau et de puissance ingérieur 

Elle concerne les ouvrage profond ou 
extrayant une puissance importante du 

sol.
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2_ Géothermie - récapitulatif des principales aides

retour présentation

Type d'installation

MECANISMES DE SOUTIEN A LA PRODUCTION DE CHALEUR MECANISMES DE SOUTIEN POUR LA VENTE DE LA PRODUCTIO N ELECTRIQUE

fond chaleurs tarif d'achat complément de rémunération en guichet ouvert Appels d'offres

Légende :
(1) Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie

Lien vers le site du fond chaleur : 
http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelabl es-enr-production-reseaux-
stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-ch aleur-bref

Les opérations avec pompe à chaleur sur aquifères s uperficiels (profondeur inférieure à 
200 m), dites opérations "PAC sur eau de nappe".
Ces opérations permettent de valoriser le potentiel thermique de ressources en eaux souterraines 
superficielles. Aux profondeurs considérées (moins de 200 m), la température moyenne de l'eau 
est de l'ordre de 13°C à 20 °C ; la chaleur prélevée nécessite donc, pour être valorisée, que son 
niveau de température soit relevé, d'où l'emploi d'une pompe à chaleur (PAC). Les PAC sur eau 
de nappe permettent d’assurer la couverture des besoins de chauffage et/ou d’ECS et 
s'adressent, compte tenu du coût des ouvrages sous-sol à mettre en œuvre, à des immeubles de 
taille importante (surface de plancher indicative de 2 000 à 25 000 m²). Cette technique 
concerne principalement les immeubles de grand et m oyen tert iaire (bureaux, bâtiments 
de santé, hôtellerie, grandes surfaces commerciales ) ainsi que l'habitat collectif. Le secteur agricol e avec le chauffage des serres c onstitue également  une cible privilégiée.

Lien vers le site du fond chaleur : 
http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelabl es-enr-production-reseaux-
stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-ch aleur-bref

Les opérations avec pompe à chaleur sur champs de s ondes géothermiques.
Dans les endroits où le sous-sol ne révèle pas d’aquifères exploitables, il est possible de 
récupérer la chaleur du sous-sol par le biais de sondes géothermiques. Une sonde géothermique 
est constituée d’une boucle dans laquelle circule en circuit fermé un fluide caloporteur. Chaque 
boucle est insérée dans un forage, ce dernier est ensuite rempli avec un mélange de ciment et de 
bentonite. En surface, la sonde est reliée à une pompe à chaleur.
La profondeur du forage peut atteindre 200 mètres et en fonction de l'importance des besoins 
thermiques à couvrir il est possible d'installer plusieurs sondes sur le même site ; on parle alors 
de champs de sondes géothermiques
Les cibles concernées sont celles du résidentiel collectif et du petit et moyen tertiaires (maisons 
de retraite, bâtiments communaux, bâtiments industriels, immeubles de bureaux) d'une surface 
comprise en moyenne entre 500 et 5 000 m

Les installations utilisant à titre principal l’éne rgie 
extraite de gîtes géothermiques ont droit au 

complément de rémunération en guichet ouvert (1)

Les puits canadiens,, les géostructures 
thermiques, les échangeurs 

géothermiques fermés d'une profondeur 
inférieure à 10 mètres et les échangeurs 

géothermiques ouverts dont au moins un 
échangeur fonctionne en circuit ouvert

Liste des aides 2016 pour la rénovation énergatique  : 

http://www.renovation-info-service.gouv.fr/mes-aide s-financieres


