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Compte-rendu	du	Conseil	d’administration	

Mardi	10	avril	–	14h	à	17h	à	l’AFPG	
	
	
Documents	joints	:	

• Réorganisation	 de	 l’AFPG	 en	 deux	 filière	 «	géothermie	 Profonde	»	 et	 «	géothermie	 de	
surface	»	

• Travaux	Médiations	et	Brainergies	sur	l’acceptabilite	en	géothermie	profonde	
	

1. Fonctionnement	:	
	

o Changement	de	locaux	:	
Les	travaux	n’ont	pas	débuté.	L’AFPG	devrait	pouvoir	intégrer	ses	nouveaux	locaux	à	l’été.	Elle	aura	
un	espace	d’environ	100	m2	répartis	pour	moitié	entre	bureaux	(3	pièces)	et	d’une	salle	de	réunion	
pouvant	accueillir	environ	20	personnes.	
	

o Point	sur	les	adhésions	:	
Une	relance	a	été	faite	début	avril.	Environ	37	adhérents	AFPG	sur	52	ont	règlé	 leur	cotisation.	11	
adhérents	GEODEEP	sur	15.	
	

o Recrutement	:	
o 	Assistant(e)	de	gestion	et	de	communication	:		

3	candidates	ont	été	reçues.		
	

o Alternant	:	
Pour	 faire	 suite	 aux	 travaux	 PPE,	 il	 est	 envisagé	 de	 recruter	 un	 alternant	 qui	 pourra	 s’atteler	
notamment	 à	 la	mise	 à	 jour	 de	 l'étude	 de	marché	 de	 la	 géothermie	 en	 France.	Nous	 allons	 nous	
tourner	 vers	 LaSalle	 Beauvais	 qui	 forme	 des	 étudiants	 souhaitant	 se	 professionnaliser	 dans	 le	
domaine	de	la	géothermie	et	qui	est	adhérent	de	l’AFPG.	
	

o Proposition	 de	 remaniement	 de	 l’organisation	 de	 l’AFPG	 en	 deux	 filières	 «	géothermie	
profonde	»	et	«	géothermie	de	surface	»	:	

Cette	modification	sera	mise	au	vote	de	l'Assemblée	générale	Extraordinaire.	Les	statuts	de	 l'AFPG	
seront	modifiés.	Il	faudra	réélire	certains	postes	comme	le	vice-président	Géothermie	Profonde,	les	
délégués	généraux	Forage/PAC	et	Haute	énergie/chaleur	directe.	
	
La	terminologie	de	ces	deux	filières	ainsi	que	la	mise	en	visibilité	seront	retravaillées	en	lien	avec	les	
cabinets	BRAINERGIES	et	MEDIATIONS	
	

o Cooptation	 ACCENTA	 et	 élection	 à	 la	 vice-présidence	 filière	 pour	 remplacer	
WATERKOTTE	démissionnaire	au	CA	:	
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Waterkotte	 ne	 souhaite	 pas	 rester	 dans	 le	 CA	 suite	 au	 départ	 de	 JM	 PERCEBOIS	 pour	 la	 société	
Accenta.	Ainsi	nous	cooptons	ACCENTA	au	CA	et	JM.	Percebois	conservera	son	mandat	au	poste	de	
vice-président	«	Filière	géothermie	de	surface	».	
	

o Agenda	:	26	juin	:	date	de	l’Assemblée	Générale	
	

o Publication	offre	de	stage	de	nos	adhérents	sur	site	AFPG	:	
Il	 est	 rappelé	à	nos	adhérents	qu’ils	peuvent	nous	 transmettre	 leurs	offres	d’emplois	et	de	 stages	
pour	qu’elles	soient	diffusées	sur	le	site	de	l’AFPG.	

	
2.	Point	d’avancement	sur	les	groupes	de	travail	AFPG	–	GEODEEP	:	

o Animation	régionale	et	coordination	des	animateurs	:	
La	mise	 en	 place	 d'animateurs	 semble	 actée	 par	 le	Ministère.	 Il	 devrait	 y	 en	 avoir	 un	 par	 grande	
région.	
Nous	allons	en	2018	faire	la	fiche	de	poste	de	ces	animateurs,	délimiter	leurs	missions	(pas	d'étude	
d'opportunités)	 et	 leurs	 outils	 de	 formation.	 Puis	 l'AFPG	 ira	 rencontrer	 les	 régions	 avec	 l'ADEME	
pour	lancer	concrètement	le	processus	de	mise	en	place.	Certainement	en	région	Grand	Est,	AURA,	
Occitanie.	
Pour	Les	supports	de	formation,	nous	comptons	utiliser	:	

- Les	données	du	Fonds	Chaleur	(via	notamment	les	fiches	Exemples	à	Suivre)	pour	se	fonder	
sur	des	opérations	concrètes	

- Le	guide	BRGM/ADEME	
A	noter	que	 la	DGEC	organise	des	 cycles	de	 formation	 interne	 (vers	 les	DREAL	notamment)	 sur	 la	
promotion	des	EnR.	P.	Bonnetblanc	est	intéressé	par	ces	supports	de	formation	également.	
	

o Groupes	de	travail	:	
	

o Boucle	d’eau	tempérée	à	énergie	géothermique	:	
Cette	action	est	à	nouveau	retranscrite	dans	notre	convention	cadre	ADEME.	Le	livrable	attendu	est		
la	 parution	 d'un	 guide	 technique	 sur	 la	 boucle	 d'eau	 tempérée	 en	 abordant	 les	 aspects	
règlementaires,	fiscaux.	(A	priori	:	un	réseau	sous	25°C,	qui	alimentent	des	PAC	en	sous-station	avec	
des	productions	décentralisées,	à	ne	pas	confondre	avec	les	réseaux	de	chaleur	centralisés.)	
Lors	de	notre	rencontre	avec	la	DHUP,	il	semblerait	que	cette	solution	bénéficiera	de	la	TVA	5,5%	et	
du	titre	V	réseau	qui	ne	nécessitera	pas	de	faire	des	analyses	bâtiment	par	bâtiment.	L’ADEME	qui	
travaille	aussi	à	la	compilation	des	opérations	de	BTEG	aidées	par	le	Fonds	chaleur	et	les	aides	NTE	
nous	accompagnera	dans	le	travail	de	rédaction	du	Guide	technico-économique.	
	

o GT	Exploration	«	nouveaux	aquifères	profonds	»	-	CT	GAP	:	
L’objectif	 est	de	monter	un	 fond	exploratoire	pour	développer	 les	 connaissances	 sur	 les	 aquifères	
moins	connus,	en	dehors	de	l’Ile-de-France.	Au-delà	de	l'AMI	pour	aller	l'explorer	le	TRIASSE	en	IDF,	
ce	GT	s’intéresse	à	d'autres	régions	pour	faire	ces	travaux	d’exploration.	Les	Hauts-de-France	ont	été	
sélectionnés,	à	la	fois	pour	leur	potentiel,	et	pour	les	besoins	en	surface.	L’idée	est	de	dupliquer	la	
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stratégie	 déployée	 avec	 succès	 sur	 le	 DOGGER	 pour	 convaincre	 les	 élus	 et	 décrocher	 des	
financements.	
	

o Etude	«	acceptabilité	sociétale	»	:	
Dorénavant	 nous	 allons	 orienter	 leur	 mission	 vers	 un	 appui	 en	 communication	 (travail	 sur	 les	
terminologies,	déploiement	des	travaux	d’acceptabilité,	relations	presses…).	
	
Par	 ailleurs,	 nous	 avons	 abordé	 l’idée	 de	 monter	 une	 campagne	 TV	 avec	 d’autres	 associations	
européennes	dont	l’EGEC	pour	s’adresser	au	grand	public	et	vulgariser	la	thématique	géothermie.		
	

o GEO-ENERGY	–	projet	COSME	(H2020)	:	
Ce	projet,	qui	a	débuté	au	1er	janvier	2018	et	pour	une	durée	de	deux	ans,	a	pour	objectif	de	créer	
un	 méta-cluser	 européen	 destiné	 à	 renforcer	 la	 performance	 et	 la	 compétitivité	 des	 PME	
européennes	des	 industries	de	 la	valorisation	du	sous-sol	à	des	 fins	énergétiques	 (ou	géo-énergie)	
sur	les	marchés	transnationaux.	
		
Seront	 notamment	 impliqués	 dans	 Geo-Energy-Europe	:	 POLE	 AVENIA	 –	 coordinator	 (France)	 /	
GEODEEP	/	EGEC	–	Belgium	/	GEOPLAT	–	Spain	/	GEOENERGY	CELLE	in	Germany	/	CAPES	in	Hungary	/	
JESDER	in	Turkey	/	GEOSCIENCE	Ireland	
	
Les	principales	activités	:	

- networking	facilities	
- cross-sectorial	skill	and	technology	transfers	
- Market	studies	and	strategic	planning	works	

	
o Groupes	de	travail	à	créer	:		

	
o RT	2018	/	Label	ENERGIE	+	CARBONE	:	

La	géothermie	ne	ressort	pas	forcément	très	bien	dans	les	tests	de	ce	moteur	de	calcul.		
L’AFPG	 envisage	 de	 monter	 une	 étude	 avec	 l’ADEME	 (Service	 bâtiment?)	 et	 le	 CSTB	 qui	 sera	
complétée	des	apports	des	bureaux	d’études	de	l’AFPG.	L’objectif	est	de	proposer	des	révisions	de	la	
méthodologie,	en	traitant	prioritairement	de	la	question	de	la	surpuissance.	
Paul	 B.	 pense	 que	 sur	 la	 base	 d'une	 étude,	 il	 sera	 possible	 d'essayer	 de	 faire	 remonter	 la	
problématique	auprès	de	la	DHUP.	
	

o PAC	géothermie	:	
Un	groupe	de	travail	réunissant	les	fabricants	de	pompes	à	chaleur	pour	établir	une	note	présentant	
les	différents	atouts	de	notre	technologie	en	se	concentrant	sur	les	aspects	techniques.	
	

o «	Dimensionnement	 des	 installations	 de	 géothermie	 sur	 sondes	»	et	 préparation	
RDV	GMI	–	Olivier	ASTIER	(DGPR)	:	

L’AFPG	 souhaite	 s’entretenir	 avec	 la	 DGPR	 pour	 revenir	 sur	 les	 points	 qui	 freinent	 la	 bonne	
application	de	la	GMI.	 Il	 faut	encore	faciliter	 le	déploiement	de	la	sonde	géothermique.	Un	rdv	est	
programmé	le	6	juin.	



	
		

	

	
	

4		 Version	du	23	avril	2018		 	
	 	

o CT	GASS	(Géothermie	Aquifères	de	surface	et	sondes)	:	
Ce	serait	une	session	d’échange	où	seraient	présentés	les	travaux	de	tous	les	GT	de	la	géothermie	de	
surface.	La	réunion	de	lancement	doit	être	planifiée.		
	

o Qualification	:	
o RGE	1007	«	Étude	des	ressources	géothermiques	»	:	

La	 distinction	 de	 la	 qualification	 1007	 sondes	 et	 nappes	 à	 l'OPQiBi	 est	mise	 en	œuvre.	 C’est	 une	
qualification	unique	avec	:	

- Soit	un	sous-titre	«	nappes	»	nécessitant	deux	références	en	hydrogéologie	
- Soit	un	sous-titre	«	sondes	»	nécessitant	deux	références	–	«	cvc	thermicien	»		
- Soit	les	deux	où	il	faudra	justifier	d’une	référence	sonde	et	d’une	référence	nappes	

Cela	a	pour	but	d’augmenter	le	nombre	de	BE	qualifiés	qui	ne	sont	qu’au	nombre	de	15	aujourd’hui.	
Promotion	 auprès	 des	 BE	 de	 l'existence	 de	 ces	 qualifications	 qui	 se	 sont	 assouplies	 =	 PASSER	 par	
l'OPQiBi		
	

o Mise	en	place	un	QUALIPAC	tertiaire	:	
L’ADEME	aimerait	que	QUALIT'ENR	étende	QUALIPAC	pour	le	tertiaire.	Cette	qualification	traiterait	
des	questions	de	régulation,	du	TFP...	Il	reste	le	problème	de	la	formation		
Il	faut	organiser	une	réunion	avec	l’OPQiBi,	Qualit'EnR,	ADEME,	AFPG	
	

o Suivi	des	travaux	AFNOR	:	
Les	principaux	acteurs	sont	l’Allemagne,	l’Italie.et	la	France	présente	via	l'AFNOR.	Le	BRGM	avec	P.	
Monnot,	B.	Seguin,	O	Grières	 (G2H	Conseils)	pour	 la	nappe	contribuent	aussi	pour	 la	France.	 Il	est	
dur	pour	l’AFPG	d’y	allouer	le	temps	nécessaire	et	comme	l’ensemble	des	session	et	travaux	est	en	
anglais	cela	pose	des	problèmes	pour	suivre	correctement	ces	dossiers	techniques.	Comment	faire	
pour	améliorer	la	représentation	de	la	France	?	
	

o Travaux	fonds	volcanique	GEODEEP	:	
GEODEEP	travaille	avec	Capgemini	dans	le	cadre	de	la	mission	confiée	par	l’ADEME	pour	établir	les	
grandes	 lignes	d’un	 fonds	volcanique	DROM	et	Export.	La	stratégie	du	Cluster	a	été	retravaillée	et	
des	 outils	 de	 pilotage	 ont	 été	 mis	 en	 place.	 (Found	 Deck,	 Pipe&Funnel,	 Matrice	 des	 pays).	
L’implication	 des	 membres	 de	 GEODEEP	 est	 irrégulière	 et	 rend	 assez	 complexe	 l’animation	 par	
Capgemini.		
	
4.	Actualités	:	

o Contrat	obligation	d’achat	:	
Un	modèle	mal	adapté	dans	sa	mise	en	oeuvre	 initiale	par	ce	qu’il	était	calé	sur	d’autres	énergies	
renouvelables.	L'AFPG	a	contribué	à	résorber	ses	imperfections	qui	devraient	être	pirses	en	compte	
dans	un	«	décret	balai	».	
	

o «	Loi	de	confiance	»	Article	39	:	
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Il	s’agit	de	simplifier	le	cadre	de	la	géothermie	profonde.	Nous	devons	rester	vigileants	sur	les	
questions	liées	aux	:	

- Transferts	de	responsabilité	entre	état	et	région,		
- Conflits	d'usage	

	
o Redevance	géothermie:		

C’est	une	demande	qui	 émane	des	opérateurs	 afin	de	mettre	en	place	des	 retombées	 financières	
pour	 les	communes	accueillant	des	 installations	de	géothermie	et	ainsi	favoriser	 l’acceptabilité	des	
projets	de	géothermie.	
Cette	proposition	de	 l'AFPG	n'a	pas	 forcément	 fait	 l'unanimité	au	sein	de	 la	DGEC	:	 les	niveaux	de	
redevance	seront	trop	faibles	en	comparaison	des	coûts	de	gestion	inhérents	à	cette	taxe.	C'est	un	
modèle	contre-productif	du	point	de	vu	de	l’administration.	
En	 revanche	 une	 piste	 serait	 d’avoir	 recours	 à	 l’IFERT	 :	 impôt	 forfaitaire	 sur	 les	 entreprises	 de	
réseaux	et	qui	est	utilisé	dans	l'éolien.	Cela	pourrait	être	un	meilleur	véhicule	fiscal	
Certains	des	adhérents	AFPG	rappelle	tout	de	même	qu’il	faut	prendre	garde	à	ne	pas	rajouter	trop	
de	taxes,	sachant	que	la	géothermie	est	par	ailleurs	encore	largement	subventionnée.	Cela	va	sinon	
devenir	incohérent.	
	
5.	Formation,	Communication	et	partenariats	:	

o Journée	de	formation	sur	Toulouse	–	ADEME	Occitanie	:	
L’AFPG	doit	fournir	un	projet	de	formation	pour	les	EIE	Occitanie.		
L’activité	 formation	 fait	 partie	 des	 axes	 de	 développement	 de	 l’AFPG.	Avec	 la	 nouvelle	 salle	 dont	
sera	dotée	 l’AFPG,	nous	aimerions	en	effet	monter	des	 formations	"gestion	de	projet	géothermie"	
qui	pourrait	par	exemple	reprendre	le	contenu	du	Diplôme	Universitaire	de	l'EOST	(sur	5	semaines)	
sur	les	aspects	transverses,	règlementation,	contexte	d'acteurs...		
	

o Rencontres	techniques	en	région	:	
L’AFPG	entend	relancer	des	modules	de	formation	tel	qu’elle	les	avait	organisés	dans	le	cadre	de	la	
Relance	 PAC.	 Deux	 sont	 à	 programmer	 en	 2018	 en	 Nouvelle	 Aquitaine	 et	 en	 région	
Bourgogne/Franche-Comté.	
	

o Pollutec	:	
Le	projet	serait	d’exposer	sur	le	village	Ingéniérie.	
	

o Section	Jeunes	SGF	-	Evenement	InterGéol	2018	–	21	à	24	juin	à	Beauvais	
L’AFPG	va	sponsoriser	cet	événement.	
	

o Quelles	suites	donner	aux	JDLG?	
Nos	réflexions	nous	conduisent	à	plutôt	envisager	l’organisation	d’une	journée	de	conférences	pour	
toutes	 les	 filières.	 Il	 n’y	 aurait	 plus	d’exposition	 car	 cela	 est	 trop	 lourd	à	 gérer	pour	 l’AFPG,	 toute	
seule.	 Sous	 forme	de	 conférence,	nous	pouvons	envisager	 le	 faire-venir	de	 la	presse.	 La	DGEC	est	
très	 intéressée	 par	 cette	 formule	 et	 souhaite	 s’impliquer	 aux	 côtés	 de	 l’AFPG.	 Viser	 le	 Printemps	
2019	semble	une	bonne	idée.	
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o Autres	projets	:		

Il	est	proposé	d’exposer	à	«	ENERGY	Meeting	»	qui	aura	lieu	à	Nantes	2019		
	

	
6.	Rappel	des	Salons	et	conférences	auxquels	participeront	l’AFPG	et	le	Cluster	GEODEEP	:		

o IGC	à	Reykjavik	-24	à	26	avril	:		
o Global	Geothermal	Alliance	meeting	+	Cluster	networking	:	24	avril	

o Journée	Portes	Ouvertes	Energies	renouvelables	-	SER	
o Journée	de	sensibilisation	:	

o Bretagne	:	19	juin	
o Ile-de-France	:	septembre	

o Rencontres	techniques	en	région	:	
o Nouvelle	Aquitaine	
o Bourgogne	/	Franche	Comté	

o Rencontres	Pôle	AVENIA	-	3	et	4	juillet	
o GEO-ENERGY	:	

o Hongrie	15	et	16	mai	
o France	(Pau)	:	3	juillet	
o Allemagne	(Celle)	–	10	-11	septembre	

o Voyage	de	presse	Froid	renouvelable	–	5	juillet	en	partenariat	avec	le	SER	
o GRC	à	Reno	–	15	au	17	octobre	2018	:	

o Animation	d’une	session	sur	le	«	risk	mitigation	»	
o 2è	session	de	Workshops	GEODEEP	

o POLLUTEC	du	27	au	30	novembre	2018	à	Lyon	Eurexpo		

7.	Échanges	–	autres	sujets	

o CFG	 Services	 nous	 annonce	 la	 signature	 du	 FASEP	 Nicaragua.	 Cela	 constitue	 une	 bonne	
nouvelle	pour	la	filière	GEODEEP	

o Le	BRGM	Bretagne	nous	a	informé	que	depuis		la	mise	en	place	de	la	GMI,	il	y	a	3	fois	moins	
de	déclarations	

8.	Agenda	AFPG	:	

Bureau	:	22	mai,	26	juin,	26	septembre,	les	matins	de	9h00	à	13h00	
Conseil	d’administration	:	Mercredi	26	septembre	-	14h00	à	17h00	à	l’AFPG	
Assemblée	Générale	:	26	juin,	de	14h00	à	17h00	à	l’AFPG	
Séminaire	GEODEEP	–	Atelier	Fonds	volcanique	:		

-	Vendredi	4	mai		
-	Mardi	5	juin	2018	de	9h30	à	17h	à	l’AFPG	


