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L’actualité des professionnels de la géothermie >>>

EDITO

«Entrer sur
le marché des
centrales binaires»
Cryostar, société basée en Alsace fournissant des turbines pour cycles binaires
destinées à équiper des centrales géothermiques, cherche à entrer sur le marché des centrales binaires complètes (2-
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ACTUALITÉS AFPG

Vie associative
> Election au Bureau
A l’occasion du dernier Conseil d’administration, mardi 25 mars, M. Georges BOLLARD a
été élu trésorier adjoint en remplacement de M. Philippe GRODZKI.

> Bienvenue aux nouveaux adhérents

SMP, Université de Neufchâtel - Laboratoire de géothermie – AC Forage – AMORCE –
Energie de Martinique – GINGER CEBTP

20 MW par installation, incluant turbine
et échangeurs).
Dans ce cadre, Cryostar s’est activement
engagée dans la démarche de structuration de la « filière française » de la géothermie profonde, coordonnée par Capgemini et sous la direction de l’ADEME.
Ces travaux visent notamment à bâtir une
« offre française » couvrant l’ensemble
de la chaine de valeur pour la production
d’électricité et/ou de chaleur d’origine
géothermique.
A moyen terme, les exportations de biens
et de services seront facilitées par une telle
initiative. Et dans ce contexte, Cryostar doit
avant tout vendre ses équipements aux développeurs de projets de centrales en France
ou à l’étranger.
La filière complète composée de grands
groupes internationaux saura-t-elle porter les offres développées par les PME et
ETI françaises du domaine de la géothermie profonde? Pour des sociétés comme
Cryostar, c’est tout l’enjeu de cette initiative nationale.

Bruno BRETHES
Executive Director
Clean Energy Business Unite
CRYOSTAR

> Interview de M. Jean-Luc SADORGE,

Directeur général du Pôle de compétitivité «Alsace Energivie»

Le Pôle de compétitivité Alsace Energivie a pour mission
de développer des solutions innovantes pour améliorer
l’efficacité énergétique des bâtiments, en neuf et en
rénovation et pour généraliser à l’horizon de 2020 les
bâtiments à énergie positive dans la construction neuve.
Ces solutions devront être évidemment techniques ou
technologiques, mais également marketing ou commerciales. Il s’agit également de
contribuer à l’émergence de nouveaux dispositifs normatifs, de formations adaptées
pour les professionnels de la filière ou de nouvelles manières de travailler ensemble.
Pourquoi avoir souhaité rejoindre l’AFPG ?
Dans le cadre de notre Feuille de route qui vient d’être renouvelée pour 6 ans, figure
parmi nos nouvelles priorités, la mise en valeur de la géothermie profonde. Cet axe
stratégique fait écho à l’actualité de la filière géothermie au sein de notre région avec
des projets Pilote de type industriel, tel que celui d’ECOGI avec l’entreprise Roquette.
Etre à la pointe du développement de la filière électrogène, aux côtés des chefs de file
alsaciens (l’EOST, ES Géothermie …) constitue donc un axe majeur pour notre pôle
de compétitivité et se traduira à terme également dans le cadre de projets à l’export.
Bien sûr, nous accorderons aussi une place importante au développement de projets
ayant recours à la géothermie très basse énergie, et ce au même titre que les autres
énergies renouvelables.
Quelles sont vos attentes par rapport au partenariat avec l’AFPG et plus largement pour la filière géothermie ?
Etant très proche des acteurs alsaciens, il nous importe de pouvoir aussi bénéficier de
la dimension filière avec une envergure nationale. Nous souhaitons être dans les bons
réseaux sur ces sujets et travailler avec des partenaires sur l’ensemble du territoire.
Plus d’infos sur le Pôle ALSACE ENERGIVIE
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Les projets

> L’Etude du marché de la géothermie 2012
(mise à jour 2013) est en ligne !
Les données du marché de la géothermie pour l’année 2012 sont désormais disponibles en téléchargement sur le site de l’AFPG. Une synthèse a également été rédigée dans ce cadre ; n’hésitez-pas à relayer ces documents autour de vous.
VOIR l’etude

> Etude technico-économique : parution reportée au
1er trimestre 2014
La rédaction de l’étude technico-économique sur les systèmes géothermiques très
basse énergie est en cours de finalisation. Son objectif est d’associer à chaque
opération assistée par PAC (sur sondes ou nappe, pour le particulier, le collectif et
l’industrie) un coût moyen pour les parties forage et surface. Ainsi, ces technologies
peuvent être comparées aux énergies fossiles afin de chiffrer un temps de retour sur
investissement. Une première synthèse des résultats est disponible dans le complément de ce nouveau numéro de GEOTHERMIE INFO.

> Fiches opérations

AGENDA
LES JOURNÉES DE LA GÉOTHERMIE
10 & 11 avril 2014 à la Cité des
Sciences de La Villette
JOURNÉES SENSIBILISATION À LA
GÉOTHERMIE EN RÉGIONS 2014
> Région Centre, mardi 13 mai à
Polytech Tours
>Région Lorraine, jeudi 22 mai
au Domaine de l’Asnée
à Villers-Lès-Nancy
TRAINING COURSE GeoDH
Mercredi 4 juin Journée de
formation sur les réseaux de
chaleur géothermique,
Novotel à Bordeaux
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFPG
Mardi 24 juin, de 14h00 à 18h00

L’AFPG réalise une compilation de fiches présentant des opérations géothermiques
réalisées en France. Nous en comptabilisons à ce jour une quarantaine. Ces fiches
permettent de promouvoir la géothermie auprès d’un large public afin de démontrer que la géothermie est une énergie répandue
et efficace. Elles seront notamment consultables sur le stand de l’AFPG lors des journées de la géothermie le 10 et 11 avril à
la Villette à Paris. Vous pouvez réaliser vos fiches opération, en remplissant le questionnaire sur notre site internet ou faire
parvenir vos informations à Juliette sous le format qui vous convient (plaquette, presse, flyers, site internet …).
Consulter et imprimer les fiches sur le site de l’AFPG
QUESTIONNAIRE POUR RÉALISER VOS FICHES OPÉRATIONS sur le site de l’AFPG
Envoyer vos documents à l’afpg

Commission d’orientation - Lancement du CT-GAP
A la demande de la DRIEE Ile-de-France et de la SAF Environnement, différents acteurs tels que l’ADEME, l’AFPG, l’AGéMO,
le BRGM, le CRIF, le SNCU ont décidé la création d’un Comité technique Géothermie sur aquifères profonds (CT-GAP), lieu
d’échanges pour aborder diverses problématiques rencontrées récemment dans le cadre des opérations de forage géothermique
réalisées récemment en Ile-de-France.
Dans ce cadre, l’AFPG anime un groupe de travail composé des adhérents actifs dans cette filière. Il aura en charge de rédiger
un « Guide de bonnes pratiques » sur les points précis suivants : forage dévié en gros diamètre, rebouchage d’anciens puits,
cimentation et contrôle de cimentation, corrosion des fluides. La première réunion de travail a eu lieu mardi 18 mars.
Adhérent AFPG, retrouver le compte-rendu de la réunion sur l’espace membre

Journées de la Géothermie 2014
> Remise des Trophées de la géothermie à l’occasion de l’Apéro AFPG, jeudi 10
avril à partir de 18h00

TROPHÉES

GÉOTHER

MIE

Pour la première fois, l’AFPG lance les «Trophées de la géothermie» pour récompenser, dans les catégories «Géothermie très basse énergie» et «Géothermie profonde», les deux meilleures opérations 2013. Les deux lauréats
vainqueur
sont :
• Pour la Catégorie « Basse énergie » : La géothermie du « Plessis-Robinson », avec DALKIA en maîtrise d’ouvrage.
• Pour la Catégorie « Très Basse énergie » : « Une Vinification à 100% géothermique » réalisée par l’entreprise
WEYH Sas
Un prix leur sera remis à l’occasion des Journées de la géothermie lors de l’Apéro AFPG qui aura lieu le jeudi 10 avril, à partir
de 18h00 sur le stand de l’association N°302. Venez nombreux !
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En partenariat
> Filière export
Les travaux de structuration de la filière haute énergie à l’export animés par le Cabinet de consulting Capgemini sont entrés dans
leur phase finale. Ces travaux, financés pour moitié par les industriels et pour moitié par l’ADEME pour un montant global de
l’ordre de 240 K€, sont décomposés en deux chantiers :
- le Chantier « Fonds » est dédié à la mise en place d’une garantie du risque en métropole, dans les DROM et à l’export pour
créer un avantage concurrentiel pour les acteurs français de la haute enthalpie.
- le Chantier « Offre » permet la réalisation d’une brochure en anglais présentant la chaîne de valeur française, les compétences,
les différentes offres commerciales françaises. Dans ce cadre, les acteurs français pourront aussi valoriser leurs opérations au
travers d’un « Book de références » que l’AFPG aura en charge de compiler et de mettre à jour régulièrement.
Bénéficiant de cette dynamique, il s’est créé au sein de l’AFPG, un Cluster export dénommé GEODEEP. Ce groupe de travail
poursuivra le travail de fédération des acteurs français à l’export, assurant un espace d’échanges pour évoquer les potentiels
marchés, organiser des présences communes à des salons internationaux, bénéficier d’une veille, mais aussi poursuivre et finaliser
les travaux Capgemini.
Notons qu’en Octobre 2014, plusieurs entreprises françaises ont décidé d’organiser une présence française au GRC de Portland
(Oregon) qui sera coordonnée par l’AFPG.

En photos

> WFES d’Abu Dhabi

Plusieurs acteurs français de la filière géothermie haute énergie ont participé au Salon « World Future
Energy Summit » d’Abu Dhabi qui portait sur les trois volets suivants : l’eau, les déchets, l’énergie.
Les acteurs français de la géothermie ont eu l’opportunité d’échanger avec des représentants du Ministère du Commerce extérieur. Ils sont également intervenus lors de conférences à l’occasion d’un « side
event » dédié à la géothermie.

> Salon GeoTHERM à Offenburg les 20&21 février
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FILIÈRES

GeoDH : point d’avancement
Les partenaires européens du projet GeoDH se sont retrouvés récemment à Florence pour une 5ème réunion de coordination. En
présence d’un représentant de la Commission européenne, l’attention est portée plus particulièrement, à ce niveau d’avancement, sur les workpackages 4 « Financial support schemes » et 5 « Best practises ». Dans ce cadre, l’AFPG a présenté son rapport
dédié à la mise en place de supports financiers innovants et favorisant le développement de réseaux de chaleur géothermiques.
Notre groupe de travail est aussi en charge de la réalisation d’un guide à l’attention des Banques et de la compilation de fiches
opérations auprès de tous les partenaires pour leur mise en avant sur le site dédié à GeoDH : www.geodh.eu
L’AFPG organisera son « training course » mercredi 4 juin à Bordeaux.
Lire la dernière lettre d’informations du projet
Retrouver les livrables dont l’AFPG a la charge sur notre espace membre

Visite d’ARGeO
Le 26 février, Nicolas Monneyron, Responsable Géothermie et Innovations
Cofely Réseaux, a fait visiter le chantier ARGÉO à l’AFPG. Le futur réseau
de chaleur de 48 MW desservira les communes d’Arcueil et de Gentilly
(94) pour chauffer 10 000 équivalent logements. 60% du réseau sera
alimenté par géothermie grâce à des forages de 1600m de profondeur
sur la nappe du Dogger. Au total, ARGÉO distribuera 100 GWh de chaleur
par an via 15 km de réseau. La mise en service d’ARGÉO est prévue pour
juin 2015.
télécharger la fiche opération d’ARGEO

Les fondations thermo-actives
Cette technologie nouvelle en France existe depuis de nombreuses années à l’étranger. Le principe est d’intégrer un système de tubes géothermiques aux fondations de
bâtiment qui vont permettre d’extraire la chaleur du sol en hiver et la fraîcheur du sol
en été (à faible profondeur et dans la grande majorité des terrains). Pour autant, le
développement du procédé en France a été freiné par les bureaux de contrôles, ce que
l’on peut regretter, pour une technique éprouvée depuis plus de 30 ans, en Autriche
en particulier.
Depuis 2012 un avis technique a été obtenu par ECOME Géothermie Professionnelle.
L’entreprise accompagne les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre dans la conception
et la mise en œuvre de systèmes géothermiques. ECOME Géothermie Professionnelle a
suivi une démarche d’homologation depuis 2009 afin de lever les verrous sur les géostructures thermiques (fondations, parois, radiers…).
Depuis le début de l’année l’avis technique « GEOPRO » sur les fondations thermo-actives, fait désormais parti de la liste verte de la C2P (Commission Prévention Produits)
qui rassemble le CSTB, les assureurs et bureaux de contrôle.
Désormais, le procédé devrait devenir un standard dans la construction des bâtiments
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