
 défrichement dérogation expèces protégée Loi sur l'e au Autorisation d'exploiter APO (raccordement) DUP (racc ordement)

0 0

10 m

500 KW

200 m

si production d'électricité, 
autorisation d'exploiter au 
dessus de 50 MW (cas rare)
--> contact DGEC

Si production électrique et 
raccordement au réseau : é L’ 
approbation du projet d’ouvrage 
(APO) ( L323-11 du code de 
l’énergie) 

--> contact DREAL

Si production électrique et raccordement 
au réseau : La déclaration d’utilité publique 
(DUP) (quand  les propriétaires s’opposent 
à ces installations, l’article L323-3 du code 
de l’énergie)

--> contact DREAL

Permis exclusif de recherche au titre du code Minie r (4) --> DREAL/Service 
de prévention des risques

Autorisation de forage  --> DREAL/Service de préven tion des risques

Autorisation 
défrichement (si 

concerné),     
--> DDT(M)

Autorisation défrichement (si 
concerné),     
--> DDT(M)

Géothermie de minime importance  (1), (2)

Vaut autorisation au titre de la loi sur l'eau

télédéclaration site géothermieperspectives,com 

Si vert : télédéclaration suffisant

Si orange : avis d'un commissaire expert nécessaire

Si rouge : passage en procédure "géothermie classiq ue" dépendant du 
code minier

Autorisation 
défrichement (si 

concerné),     
--> DDT(M)

Autorisation défrichement (si 
concerné),     
--> DDT(M)

Autorisation d’exploiter au titre du code Minier (3)-->  DREAL/Service de 
prévention des risques 

Autorisation de forage  -->  DREAL/Service de préve ntion des risques
Température < 150 °C

Seuil minime importance

Autorisation d'urbanisme

4. Géothermie - réglementation - Mars 2017

TYPES D'INSTALLATIONS

AUTORISATION ADMINISTRATIVES

code de l'environnement et code forestier Code de l'énergie
Code minier

Température > 150 °C Pas de ressource en 
PACA dans l'état actuel des connaissances

(5) Pour les installations, ouvrages, travaux et activi tés (dits IOTA) soumis à autorisation au titre de l a loi sur l’eau, une procédure unique intégrée est mise en œuvre, conduisant à une décision unique du préfet de département, et regroupant l’ensemble des  décisions de l’État relevant du code de l’environn ement : autorisation au titre de la loi sur 
l’eau,au titre des législations des réserves nature lles nationales et des sites classés et dérogations  à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitat s protégés; du code forestier : autorisation de déf richement. Sous réserve de cas spécifiques sont con cernés tous les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation a u 
titre de la loi sur l’eau, sur l’ensemble du territ oire national.
        ** Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017  relative à l'autorisation environnementale (nouvea u chapitre intitulé "Autorisation environnementale"  au sein du code de l'environnement, composé des ar ticles L. 181-1 à L. 181-31 et R. 181-1 à R. 181-56 )
        ** Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 rel atif à l'autorisation environnementale (modalités d 'application de l'ordonnance) 
        ** Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 rel atif à l'autorisation environnementale (contenu du dossier de demande d'autorisation)

Légende : 

(1)  Les décrets :
** Le décret n°78-498 du 28 mars 1978 modifié  ;
** Le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié  ;
** Le décret n°2015-15 du 8 janvier 2015 ;
** Le décret n°2016-835 du 24 juin 2016 relatif à l 'obligation d'assurance prévue à l'article L. 164-1 -1 du code minier et portant diverses dispositions en matière de géothermie ;

(3) Basse température, Code Minier Titre V, Décret n°7 8-498

(4) Haute température (B), Code Minier Titre III, Décre t n°2006-649

Géothermie

Déclaration de travaux 
ou permis de construire 

selon la surface de 
plancher crée > 20 m2
--> compétence mairie

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 

puissance thermique inférieure à 500kW ; les 
seuls secteurs ne présentant pas de risques 
environnementaux significatifs au regard des 

caractéristiques de l’ouvrage (type, 
profondeur…).  

(2) Les arrêtés :
** L'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptio ns générales applicables à la géothermie de minime importance  ;
** L'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime importance   ;
** L'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualificat ion des entreprises de forage en matière de géother mie de minime importance ;
** L'arrêté du 25 juin 2015 relatif à l'agrément d' expert en matière de géothermie de minime importanc e  ;
** L'arrêté du 4 septembre 2015 portant agrément de s experts en matière de géothermie de minime import ance ;
** L'arrêté du 5 août 2016 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2015

profondeur Puissance

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

( SI IOTA soumise à autorisation loi sur l'eau ) : Autorisation environnementale unique

qui devient au 31 mars 2017 l'autorisation unique e nvironnementale (5) et intégrera également 
les actes au titre du code de l'énergie

(Si non IOTA) : procédures séparées :
Déclaration loi sur l’eau :(si concerné) 

--> DDT(M)

Autorisation défrichement (si concerné),     
--> DDT(M)

Demande de dérogation espèces protégées : (si conce rné) 
--> DREAL


