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Objet : CR réunion CNG/MEDDE du 02/07/2013- Géothermie minime importance 

 

Rédacteur : Armelle MARGUERET – MEDDE DGPR BSSS 

Contexte : Le projet de décret relatif à la géothermie modifiant le décret n° 78-498 du 28 
mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie et le décret n° 2006-
649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la 
police des mines et des stockages souterrains est en consultation jusqu’au 15 septembre 
2013. 

Ordre du jour : La réunion qui s’est tenue entre le Conseil national de la géothermie et le 
ministère avait pour objet la présentation du projet de décret et son articulation avec les outils 
envisagés par le ministère pour sa mise en œuvre. 

Points abordés :  

 Présentation du décret et de la procédure de déclaration envisagée ; 

 Présentation des outils associés et leur articulation avec le projet de décret. Point sur 
leur construction par le ministère via différents groupes de travail regroupant 
professionnels et services de l’état :  

1. Arrêté de prescriptions générales s’appuyant sur les normes en vigueur ; 
2. Cartographie définissant les zonages réglementaires et sa méthodologie ; 
3. Arrété Qualification des foreurs ; 
4. Arrété d’agrément des experts ; 
5. Site internet ; 

 Articulation avec les thématiques : Consultation du public, transition énergétique, 
révision du code minier 

Participants :  

P. VESSERON, J. GOELLNER, J-L. PERRIN, C. BOISSAVY, M. DONVAL, E. 
GARROUSTET, A-J GUERIN, J-C. MARTIN, N. BOMMENSATT, P. CONTE, A. LIGER, C. 
OESER, M. LECLERCQ, M. HERVE, A MARGUERET. 



 

Eléments de synthèse :  

a) Les points d’attention soulevés par le conseil national de la géothermie:  

 Les dispositions envisagées par le ministère pour déclarer des travaux de géothermie de 
minime importance (ie télédéclaration avec transmission d’un récépissé lorsqu’il y a 
complétude du dossier) ne répondent pas entièrement à la procédure de déclaration 
retenue dans le projet de décret ie conformité à l’article 18 du décret 2006-649 ; 

 Intégrer dans le projet de décret la nécessité de passer via un site internet pour déclarer 
les travaux de géothermie de minime ; 

 Préciser que les premières cartes des zonages réglementaires seront la carte nationale 
actuellement en construction par le BRGM et le CETE de l’Est et que le préfet pourra 
ultérieurement prendre par arrêté préfectoral une cartographie régionale des zonages 
réglementaires conformément à la méthodologie proposée  ;  

 Préciser dans le décret la procédure en cas de déclaration en zone orange avec un avis 
de l’expert agréé défavorable ; 

 Préciser le régime transitoire applicable entre la parution du décret et son entrée en 
vigueur ie lier l’entrée en application du décret et la sortie effective des arrêtés 
ministériels ainsi que la cartographie et le site internet. 

 

b) Autres points de discussion :  

Cartographie : La cartographie étant en construction par le BRGM et le CETE de l’Est, le 
ministère a précisé qu’il n’était pas aujourd’hui en mesure d’estimer le pourcentage des zones 
vertes, orange et rouges. La cartographie tendra à disposer raisonnablement de zones 
vertes/orange sur le territoire afin de favoriser le développement de la géothermie de minime 
importance vu les mesures d’encadrement prises (qualification des foreurs, prescriptions 
générales, experts agréés). 

Le CNG a demandé à ce que la cartographie de la densité de population soit comparée à 
celle des zonages réglementaires. 

Experts agréés :  

- Il sera nécessaire que le nombre d’experts soit suffisant sur chaque région. 

- La légitimité de l’avis rendu par l’expert a été discutée. 

Articulation avec les thématiques :  

- Consultation du public dans le cadre de la déclaration : au regard du mode de 
déclaration envisagé et de l’absence de prescriptions édictées par le préfet, la 
consultation du public n’est pas requise. ; 

- Discussions engagées dans le cadre de la transition énergétique : Disposer d’une 
homogénéité entre les éléments discutés dans le cadre de la transition énergétique  et 
le projet de décret ; 

- Révision du code minier : le ministère a précisé que les propositions de M. TUOT ne 
sont à ce stade pas en contradiction avec le décret et les outils proposés. 

 

Prochaine réunion CNG / MEDDE :  

Début Octobre 2013  

Cette réunion aura pour objet de présenter le projet de décret post-consultation et les projets 
d’arrêté ministériel arrêtés suite aux réunions des GTs 


