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géothermie 
classique

Elle concerne les ouvrage profond ou extrayant une 

puissance importante du sol.

Géothermie 
pour les 

particuliers

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

Géothermie de 
minime 

importance

Elle concerne 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 puissa

0

La mention RGE concerne des entreprises 

intervenant dans l’installation et la pose de :

     - les pompes à chaleur (Qualibat, Qualipac, 

Qualifelec)

    -' les échangeurs souterrains (Qualiforage sonde et 

nappe).

    - la conception bioclimatique et passive du projet 

architectural, l’enveloppe thermique, y compris 

l’étanchéité à l’air et les transferts d’hygrométrie 

dans les parois

    - les systèmes énergétiques de 

production/distribution/émission et régulation à 

partir ou non d’énergies renouvelables pour le 

chauffage, la climatisation, le rafraîchissement, l'eau 

chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage.

Site de télédéclaration officiel : 

géothermieperspectives,com

La réglementation a établi une cartographie définissant : 

a)des zones ne présentant pas de risques, dites « vertes » ;

b)des zones dans lesquelles, en l’absence de connaissances 

suffisantes des risques ou compte-tenu de risques déjà 

identifiés, il doit être joint à la déclaration l’attestation d’un 

expert agréé, qui garantit l’absence de risques graves du 

projet ; 

c)des zones à risque significatif dans lesquelles les ouvrages 

de géothermie ne pourront pas être considérés de minime 

importance, dites zones « rouges ». Dans ces zones, un 

projet ne pourra être réalisé qu’après autorisation complète 

de l’installation au titre du code Minier. 
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Point rénovation info services(Cf. 

bibliothèque numérique)

Terrains préférentiels :

Terrains  Sur zone non protégée au titre d’une 

protection de la ressource en eau (SDAGE, SAGE), 

absence de réseau enterrés, zone à fort potentiel 

selon l’atlas géothermique régional du BRGM, terrain 

vert selon la cartographie nationale de la géothermie 

de minime importance

Terrains possibles après études :

 terrain orange selon la cartographie nationale de la 

géothermie de minime importence, terrain faisant 

l’objet de protection environnementale de la 

ressource en eau

Terrains défavorables : 

zones de captage , terrain faisant l’objet de 

protection environnementale de la ressource en eau 

forte au titre du SDAGE

s'assurer de l'asbence de réseau incompatibles avec 

l'installation

Service de prévention des risques de 

la DREAL

 2 phases  : 

1) Une première phase consistant à définir le lieu de la 

recherche ou de l’exploitation et les droits associés à ce lieu  

2) Une deuxième phase consistant à permettre la mise en 

œuvre des projets de recherches ou d’exploitation , Le Régime 

du code minier vaut autorisation au titre du code de 

l’environnement (mais ne dispense pas des autres procédures 

environnementales ni d’un permis du construire ou d’une 

déclaration de travaux).

 On distingue alors 2 types d’installations : 

- la géothermie Basse température (< 150°) régie par le Code 

Minier Titre V et le Décret n°78-498 basé sur l’obtention d’une 

autorisation de recherche puis d’une autorisation d’exploiter

- la géothermie Haute température régie par le code Minie r 

Titre II et le Décret n°2006-649 basé sur l’obtention d’un permis 

de recherche puis d’une mise en concurrence si demande de 

concession
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