Optimisez votre performance
avec les énergies renouvelables thermiques :
la GEOTHERMIE DE SURFACE
Webinaire 23 septembre 2021 | 11h30-12h

L’ACCOMPAGNEMENT DES CCI DE NOUVELLE-AQUITAINE

Pour faire de la transition écologique et énergétique,
un levier de performance des entreprises et de développement des territoires

www.eco-entrepreneurs.org

Webinaire Géothermie du 23 Septembre 2021

PROGRAMME

► La géothermie de surface : comment ca fonctionne ?
► Concrétiser votre projet avec les accompagnements :
▪ Technique de la Cofor : de la faisabilité à l’exploitation
▪ Financier de l’Ademe et de la Région Nouvelle-Aquitaine
► Le Conseil Régional et Antea Group partagent leur expérience de la
Géothermie.
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EnR Thermiques 64 – accompagnement COFOR
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Association des Communes Forestières 64 :







Animation EnR Thermiques (bois, géothermie, solaire)






Environ 100 communes forestières du 64
Défense des intérêts et spécificités de ces collectivités
Relation ONF / Etat / Communes Forestières
Développement de l’utilisation des ressources forestières en circuit court

Sensibiliser à l’utilisation des EnR Thermiques sur le 64
Accompagner le développement des projets
Accompagner le développement de l’approvisionnement en bois local

Financement :


ADEME + Conseil Régional
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EnR Thermiques
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Géothermie de minime importance
 Solaire Thermique
 Bois Energie

Géothermie de surface
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Besoin couvert
Eau chaude à 55°C
 Eau chaude sanitaire à
60°C
 Rafraichissement
(géocooling)
 Froid


© BRGM – J. Barriere
© BRGM-ADEME –Didier Depoorter

Secteurs d’application courants : tertiaire privé, surfaces commerciales, industries : Agroalimentaire/chimie/matériaux de
construction, caves vinicoles, serres maraîchères et horticoles, bâtiments d’élevage…

Géothermie de minime importance
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Géothermie MI- Règlementation
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© BRGM – J. Barriere
© BRGM-ADEME –Didier Depoorter

Géothermie de minime importance
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Fonctionnement

©ADEME Chauffer et rafraîchir avec une énergie renouvelable

Géothermie
sur nappe

Sondes
Géothermiques

©Foraloc

Géothermie de minime importance
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Intérêts techniques et économiques


Ressource locale et inépuisable




Performant :




Disponible toute l’année

Coefficient de Performance = 4

Technique :


Chaud et froid avec le même système
(Thermo frigo pompe)

Géothermie de minime importance
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Intérêts techniques et économiques


Economique
Coût électrique / 4
 Stabilité des coûts à long terme


Eric Rumeau président de Mapaéro :
« Avec l’ancienne chaufferie gaz nous avions beaucoup de fluctuation des prix, et des incertitudes sur les couts futurs. Les pompes à chaleur nous
permettent une réelle stabilité, permettant d’anticiper les couts et d’avoir plus de prévision sur nos comptes de résultats. »

Accompagnement - Technique
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L’accompagnement des projets :


Avant projet / projet









Financement : études et investissements




Information
Étude d’opportunité
Accompagnement de projet : liste d’entreprises qualifiées,
exemple de cahier des charges…
Visite d’installations

Accompagnement aux dossiers de subvention : Recherche du
financement adapté à chaque projet.

Travaux et fonctionnement



Suivi ponctuel des travaux (suivant le besoin)
Accompagnement ponctuel du fonctionnement :
 contrat d’approvisionnement
 test qualité du combustible
 contrat de maintenance
 aide au suivi de fonctionnement…

Accompagnement - Financier
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Financement des Etudes énergies renouvelables



Financement des Investissements :



Fonds chaleur de l’ADEME + Région/Europe
Aides Tremplin de l’ADEME

Type d'énergie

Valeur limite

Financeur

Bois Energie

< 1 200 MWh

ADEME dans le cadre de Contrat de développement des EnR Thermique
+ Aides Tremplin.

> 1 200 MWh

ADEME et Région-FEDER

> 12 000 MWh

ADEME Appel à Projet BCIAT et Région-FEDER

Solaire Thermique

+ de 25 m² de panneaux

ADEME et Région-FEDER

Chaleur fatale (récupération)

> 1 GWh

ADEME et Région-FEDER

Géothermie

> 25 MWh/an issues de la Géothermie

ADEME et Région-FEDER

Accompagnement - Financier
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L’ADEME peut accompagner les projets de mises en place d’EnR :

Tous les dispositifs sont décrits en détail sous https://www.ademe.fr/expertises/energiesrenouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fondschaleur-bref
- Critères techniques
- Mode de calcul de l’aide
L’idée générale du fonds chaleur est d’apporter une aide rapportée au kWh EnR produit (et
non pas proportionnelle au coût d’investissement)
L’aide est versée en 2 fois :
- 80% de l’aide versée à la réception des travaux
- solde de 20% sur les résultats de production de la première année de
fonctionnement

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/chaufferrafraichir-energie-renouvelable-geothermie-tres-basse-energie.pdf

Exemples d’installations…
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Energie

Géothermie

Nom

dép

Domaine d’activité

Détail technique

Utilisation

Institut des huiles
essentielles
« Les condamines »

04

Laboratoire Distillation

4 sondes à 100m
PAC réversible 23 kW chaud / 24,9
kW froid. COP : 4,1

Chaud et froid pour 380 m² de locaux réhabilités

Coopérative vinicole
d’OrschwillerKintzheim

67

Cave vinicole

23 sondes à 100m
2 PAC réversibles 110 kW chaud /
90 kW froid. COP annuel : 8

Réfrigération ou réchauffage des cuves en acier
inoxydable

Placo Sefalog

45

Matériaux
construction

2 forage de 40 m - 70 m3/h
Deux pompes à chaleur : 418 kW
COP de 4

Chaud et froid pour 7 800 m² de bâtiment, par
aérothermes.

Mapaéro

09

Production de
peinture

24 + 48 sondes à 100m
420 kW chaud / 230 kW froid. COP
de 5

Chaud et froid pour 7 800 m² de bâtiments neufs :
planchers chauffants, radiateurs et aérothermes pour le
chaud et échangeurs intégrés aux machines-outils pour le
froid industriel.

Secteurs d’application courants : tertiaire privé, surfaces commerciales, industries : Agroalimentaire/chimie/matériaux de
construction, caves vinicoles, serres maraîchères et horticoles, bâtiments d’élevage…

Retour d’expérience
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Région Nouvelle Aquitaine



Objectif général de la région sur le patrimoine
lycée:
Diviser par 5 ses émissions de CO2
 Passer de 40 kg CO2/m2 à 6kg CO2/m2 en neuf et
9 kg/CO2/m2 en rénovation




Solution mise en œuvre sur le lycée VictorLouis (30000 m2) :


Substitution du gaz par la géothermie
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Retour d’expérience
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Pourquoi la géothermie?


Energie décarbonée



Disponible partout



Solution robuste



Adaptable au type de projet
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Retour d’expérience
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Comment ?
1 doublet de forage à 250 m + réseau de
transport
 Transformation chaufferie avec échangeur,
PAC + appoint gaz (ancienne chaufferie gaz)
 Changement du transformateur EDF et
raccordement
 Reprise de certains émetteurs
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Retour d’expérience
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Chronologie:






2017: lancement des études et dossiers
réglementaires

Coûts:


Montant total : 2 027 000 euros TTC



Fonctionnement: - 103 800 euros
TTC/an



TRI (avec aides): 11 ans

2018 : sélection des entreprises de
travaux



2019-2020: travaux (10 mois)



2020-2021: 1ère saison de chauffe
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Retour d’expérience
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Bilan environnemental :



Emissions de CO2 divisées par 10



2,1 kg CO2/m2 (en réno!)



COP > 5
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Retour d’expérience
21


A retenir


La géothermie c’est possible sur 95% du territoire



A chaque projet sa solution (géothermie sur nappe / sur sondes, aquathermie,
thalassothermie, récupération de chaleur, géostructures, mix énergétique …)



Couverture des besoins en chaud et en froid



Un contexte réglementaire favorable: GMI (simple télédéclaration par un BE qualifié)



Des aides financières
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Retour d’expérience
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Pour terminer


https://www.youtube.com/watch?v=SuLjMcBT-LY



Adrien JOBARD – adrien.jobard@anteagroup.fr – 06.22.43.50.79
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PROCHAINS JEUDIS des ENERGIES RENOUVELABLES THERMIQUES

► BOIS ENERGIE, le 24/06 à 11h30
https://www.pau.cci.fr/enr/

► GEOTHERMIE, le 23/09 à 11h30

► SOLAIRE THERMIQUE, le 07/10 à 11h30
Webinaire Géothermie du 23 Septembre 2021

VOS CONTACTS :
CCI PAU BEARN
Laurence BOUHABEN
Consei²llère Développement Durable – Développement Industriel

l-bouhaben@pau.cci.fr / 06 32 91 91 59
CCI BAYONNE PAYS BASQUE
Léa Clédon
Chargée de relations entreprises Développement Durable / Economie Circulaire
l.cledon@bayonne.cci.fr / 06 83 39 48 12

COFOR 64
Antoine MIGNON LE VAILLANT
Chargé de mission Energies Renouvelables Thermiques
antoine.mignonlevaillant@communesforestieres.org / 06.76.68.18.85
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