
1ÉRE ÉDITION 

LA BOUCLE D’EAU TEMPÉRÉE  
À ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE

La géothermie,  
l’énergie de demain dès aujourd’hui !

LES GUIDES TECHNIQUES AFPG

Réf : 01/ RGEOTBE01 
XM-HL-JMP

Août 2019



AFPG
2

Guide technique • La boucle d’eau tem
pérée à énergie géotherm

ique
3

AFPG

AFPG

La géotherm
ie,  

l’énergie  de dem
ain  

dès aujourd’hui !
L’Association Française des Professionnels de la Géotherm

ie (AFPG) est une association 
« loi 1901 » créée le 15 juin 2010 à Paris, à l’initiative de l’ADEM

E. Elle com
pte une cen-

taine d’adhérents représentatifs des différents m
étiers de l’énergie géotherm

ique en 
France m

étropolitaine et dans les DROM
 : foreurs, fabricants et installateurs de pom

pes 
à chaleur, gestionnaires de réseaux de chaleur, bureaux d’études (fluides/therm

ique et 
sous-sol/hydrogéologie), universités et organism

es de recherche, fabricants de m
até-

riel, investisseurs

Nos m
issions

• 
Représenter et fédérer les professionnels de la filière française.

• 
Inform

er les collectivités, les industriels, les associations, et les particuliers des ressources 
et de la diversité de l’offre géotherm

ique.
• 

Accom
pagner les pouvoirs publics en m

atière de réglem
entation, de législation et de certifi-

cation.

Notre rôle
• 

Prom
ouvoir et accélérer le recours à la géotherm

ie, conform
ém

ent aux objectifs fixés par la 
program

m
ation pluri-annuelle de l’énergie (PPE).

Nos actions
• 

Réfléchir et proposer,
• 

Com
m

uniquer et sensibiliser,
• 

Form
er, 

• 
Concrétiser le passage à l’acte en relayant vers nos adhérents.

L’AFPG est structurée en deux filières : la géotherm
ie profonde (usages directs de la chaleur, produc-

tion d’électricité, co-génération) et la géotherm
ie de surface (production de chaleur et de fraîcheur 

pour le bâtim
ent et les process).

« La géotherm
ie est une solution énergétique qui gagne à être plus connue de l’ensem

ble 
des prescripteurs et m

aitres d’ouvrage. Elle perm
et d’assurer le confort toute saison com

m
e de nom

-
breux process therm

iques grâce à ses productions de chaleur et de froid renouvelables, disponibles et exploitables 
sur l’ensem

ble du territoire français de m
anière locale et décarbonée. Grâce à ce Guide technique les professionnels 

de la géotherm
ie nous livrent leur vision d’une géotherm

ie innovante, partie intégrante des solutions énergétiques 
de dem

ain, celle des Sm
art grid therm

iques. La Boucle d’eau tem
pérée à énergie géotherm

ique com
pte en effet 

parm
i les dispositifs intelligents de m

utualisation de la ressource géotherm
ique et des besoins énergétiques de 

chaud et de froid des bâtim
ents. L’optim

isation énergétique et environnem
entale du m

arché de la construction est 
au cœ

ur des réflexions. L’usage de ce Guide rappellera les contours technique, règlem
entaire et juridique d’un projet 

de Boucle d’eau tem
pérée à énergie géotherm

ique et perm
ettra aux différentes parties prenantes d’aborder avec 

sim
plicité et m

éthodologie l’intégration de la géotherm
ie à leurs program

m
es im

m
obiliers.»
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Avant-propos
Ce guide technique a pour vocation de présenter le concept de la « boucle d’eau tem

pé-
rée » alim

entée énergétiquem
ent par une ressource géotherm

ique. Destiné aux m
aîtres 

d’ouvrage et à tout donneur d’ordres, ce guide technique présente la technologie de la 
boucle d’eau tem

pérée à énergie géotherm
ique et explique com

m
ent élaborer et struc-

turer le m
ontage d’une opération. Il expose égalem

ent le cadre juridique et le contexte 
économ

ique dans lesquels s’inscrit la solution.

La boucle d’eau tem
pérée à énergie géotherm

ique dite « BETEG » est assim
ilée à un réseau de cha-

leur. Le facteur différenciant de la boucle d’eau tem
pérée par rapport aux réseaux de chaleur est la 

tem
pérature de distribution de l’eau qui y circule, ce qui perm

et à la fois de répondre facilem
ent à 

des besoins de chaud com
m

e de froid et d’avoir une autre approche des « pertes énergétiques » du 
réseau, qui peuvent se transform

er en « gains énergétiques ». Selon la ressource EnR&R échangeant 
avec la BETEG, la tem

pérature de l’eau dans la boucle est généralem
ent com

prise entre 5 et 30°C, 
m

êm
e si elle peut être com

prise entre -3°C et 40°C.

Elle peut être caractérisée par :
• 

son évolutivité par rapport à un program
m

e d’am
énagem

ent ;
• 

ses perform
ances énergétiques, environnem

entales et économ
iques ;

• 
son adaptabilité aux différentes dem

andes selon les usages des bâtim
ents (chaud et/ou 

froid) ;
• 

son aptitude à valoriser la m
utualisation de l’énergie entre bâtim

ents et entre ressources ;
• 

sa valorisation du stockage d’énergie (stockage inter-saisonnier et court term
e) ;

• 
son alim

entation par de la géotherm
ie dite géotherm

ie de surface ou très basse énergie ;
• 

sa capacité à intégrer différentes EnR&R (m
ulti-énergies renouvelables, m

ultipoints) ;
• 

sa régulation intelligente (intégration des TIC).

L’ensem
ble de ses atouts confèrent à la boucle d’eau tem

pérée géotherm
ique le term

e de « sm
art 

grid therm
ique ».

Le m
arché de la construction et du bâtim

ent représente le cœ
ur de m

arché de la géotherm
ie de sur-

face dans lequel s’inscrit la BETEG. A ce titre, la géotherm
ie de surface constitue une solution énergé-

tique qui répond à la problém
atique therm

ique du bâtim
ent (Réglem

entation Therm
ique du Bâtim

ent 
RT2012 et RE2020).

Ce qui caractérise la géotherm
ie de surface réside dans la constitution de son systèm

e com
posé de 

3 dispositifs :
• 

Un dispositif de captage de la ressource géotherm
ique ;

• 
Un dispositif de production ;

• 
 Un dispositif de régulation (contrôle-com

m
ande à chaque sous-station).

Lors de la m
ise en place d’une boucle d’eau tem

pérée, des dispositifs supplém
entaires viennent 

s’ajouter à ceux d’un systèm
e de géotherm

ie de surface classique :
• 

 Un dispositif de m
utualisation de la ressource géotherm

ique ;
• 

Un dispositif de régulation de la boucle (BETEG) ;
• 

Des dispositifs de production de chaleur et/ou de froid m
ultiples.

L’ensem
ble de ces dispositifs constitue le périm

ètre technique d’un systèm
e de géotherm

ie intégrant 
une boucle d’eau tem

pérée et développant un réseau « innovant » et « intelligent ».

L’intelligence de ce réseau repose sur une régulation spécifique perm
ettant d’accroître les perfor-

m
ances énergétiques, environnem

entales et économ
iques d’un réseau d’énergie.

La bonne intégration d’un systèm
e de géotherm

ie associé au concept d’une boucle d’eau tem
pérée à 

l’échelle d’un projet de construction incite à étudier le systèm
e dans sa globalité. La constitution d’un 

lot technique de géotherm
ie com

prenant l’ensem
ble du systèm

e (captage, m
utualisation, production 

et régulation) perm
et de regrouper l’ensem

ble des com
pétences nécessaires à la bonne conception 

et réalisation d’un tel « sm
art grid therm

ique ». 

Ses atouts de m
odularité et d’évolutivité perm

ettent un lissage des investissem
ents à l’échelle de 

l’am
énagem

ent d’un program
m

e im
m

obilier en fonction de l’évolution des besoins énergétiques à 
satisfaire. Lorsque de nouveaux besoins apparaissent, il est possible d’étendre la BETEG, en créant si 
nécessaire une nouvelle sous-station de production qui viendra s’intégrer parm

i les autres. Si la res-
source géotherm

ique devient insuffi
sante en raison de ces nouveaux besoins, il est possible d’ajou-

ter de nouveaux ouvrages géotherm
iques ou d’autre sources d’énergie renouvelable pour augm

enter 
la capacité énergétique de la boucle d’eau tem

pérée.

Ce « sm
art grid therm

ique » représente une solution énergétique innovante de prem
ier plan dans la 

perspective du développem
ent du concept de la ville durable. 

Pour une optim
isation énergétique de la BETEG dans sa m

ise en œ
uvre, il est nécessaire de penser au 

stade de l’étude de faisabilité aux avantages qu’offre la BETEG. Pour ce faire, cela nécessite de bien 
com

prendre de quoi elle est com
posée, com

m
ent elle fonctionne et com

m
ent elle est pilotée.

Dans une prem
ière partie le guide présente de façon générale le fonctionnem

ent d’une BETEG. 
Chaque dispositif est ensuite présenté plus en détail. La dém

arche pour le dim
ensionnem

ent d’une 
BETEG étape par étape est égalem

ent explicitée.

Bonne lecture

Jean-M
arc PERCEBOIS (Accenta), 

Hervé LAUTRETTE (GINGER-BURGEAP), 
Jean-Loup LACROIX (STRATEGEO), 
Hélène GALIA (Hydrogéologues Conseil), 
Christophe LUTTM

ANN (W
eishaupt-Géoforage), 

Christophe RODRIGUEZ (EDF Optim
al Solutions), 

M
arie GUEHL (ADEM

E), 
Astrid CARDONA-M

AESTRO (ADEM
E), 

Virginie SCHM
IDLE-BLOCH (AFPG), 

Arm
and POM

ARD (AFPG), 
Xavier M

OCH (AFPG)

M
erci à l’ensem

ble 
des rédacteurs et 
pourvoyeurs de 
références, au sein de 
la m

aîtrise d’ouvrage 
com

m
e de la m

aîtrise 
d’oeuvre

La géotherm
ie,  

l’énergie de dem
ain dès aujourd’hui !
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PARTIE 1 

La boucle d’eau tem
pérée  

à énergie géotherm
ique

1.1 La BETEG 
La boucle d’eau tem

pérée à énergie géotherm
ique dite « BETEG » est assim

ilée à un ré-
seau de chaleur.

Elle est constituée :
• 

D’un dispositif de captage (ressource géotherm
ique) ;

• 
D’un dispositif de m

utualisation (boucle d’eau tem
pérée) ;

• 
D’un dispositif de production (Therm

opom
pes ou PACs Géotherm

iques eau/eau) ;
• 

D’un dispositif de régulation.

L’ensem
ble de ces 4 dispositifs représente le systèm

e énergétique constituant la boucle d’eau tem
-

pérée à énergie géotherm
ique : BETEG. 

La BETEG est un dispositif innovant basé sur une distribution de l’énergie therm
ique via le principe 

d’un réseau d’eau tem
pérée unique.

Il s’agit d’une technologie ém
ergente qui s’est développée ces dernières années en France au regard 

de l’atteinte des objectifs fixés par la loi de transition énergétique.

Elle constitue un réseau d’énergie therm
ique exploitant les ressources de la géotherm

ie de surface1. 
Elle perm

et aussi la valorisation des autres sources d’énergie renouvelable (solaire therm
ique, …

) 
ainsi que les sources d’énergie de récupération (EnR&R). 

Elle se com
pose d’un réseau d’eau tem

pérée alim
enté par une ou plusieurs ressources géother-

m
iques couplées à des productions décentralisées. 

Elle repose sur une distribution à basse pression d’une eau à très basse tem
pérature (généralem

ent 
inférieure à 30°C) ce qui caractérise la notion d’eau tem

pérée distribuée dans le réseau. 

Ce réseau d’eau à très basse tem
pérature alim

ente des sous-stations équipées de therm
opom

pes 
eau/eau (PAC Géotherm

ique). Ces équipem
ents de production décentralisée (PACs Géotherm

iques) 
perm

ettent une production de chaud, pour le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire (ECS), et de froid 
par bâtim

ent ou îlots ou bâtim
ents. Le m

ontage en « therm
ofrigopom

pe » de ces pom
pes à chaleur 

perm
et de répondre sim

ultaném
ent aux besoins de chaud et de froid en aval de la sous-station.

La BETEG peut être définie à partir du m
om

ent où est m
ise en œ

uvre une solution énergétique alim
entant :

• 
a m

inim
a, deux bâtim

ents de typologies différentes (par exem
ple logem

ent et tertiaire) ou 
bien identiques,

• 
au plus, un quartier (bâtim

ents ou îlots) à l’échelle d’une ZAC. 

La configuration de ce réseau d’énergie unique perm
et de m

utualiser les échanges therm
iques entre 

bâtim
ents et sources d’énergie. Par exem

ple, la consom
m

ation de froid d’un bâtim
ent rejettera des 

calories sur la boucle d’eau tem
pérée qui pourront être consom

m
ées par un bâtim

ent suivant. 

De par la configuration des productions décentralisées et les différentes sources d’énergies qui l’ali-
m

entent, elle représente un « sm
art grid therm

ique » caractérisé par les spécificités de sa régulation.

Elle est juridiquem
ent (réseau classé), réglem

entairem
ent (RT2012 et RE2020) et économ

iquem
ent 

(TVA à 5,5%
 si le taux d’EnR&R est supérieur à 50%

) m
ise en œ

uvre sur le m
êm

e principe que les 
réseaux de chaleur.  

La BETEG constitue un réseau d’énergie innovant, évolutif, m
odulable, m

ulti-énergies/m
ultipoints, 

m
utualisant l’énergie et dotée d’une gestion « intelligente » du réseau. 

1.2 Les ressources géotherm
iques associées

La boucle d’eau tem
pérée à énergie géotherm

ique exploite les dispositifs de captage de la ressource 
géotherm

ique de surface. Elle peut être développée à partir des dispositifs de captages géother-
m

iques suivants :
• 

Sur nappe d’eau souterraine ;
• 

Sur sondes géotherm
iques verticales (SGV) ;

• 
Sur collecteurs d’eaux usées ;

• 
Sur eaux de rejet épurées des stations d’épuration (STEP) ;

• 
Sur fondations therm

oactives (pieux, parois-m
oulées, radiers, voussoirs énergétiques) ;

• 
Sur fleuve ;

• 
Sur m

er ;
• 

Sur plan d’eau (lac, eau de m
ines ennoyées, …

) ;
• 

Sur infrastructures énergétiques (chaussées énergétiques).

Figure 1

Synoptique de la BETEG 
 Source APFG
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La BETEG peut être constituée d’une seule ressource géotherm
ique m

ais égalem
ent de plusieurs 

ressources géotherm
iques et ce tout au long du réseau.  Les ressources peuvent alim

enter la boucle 
en différents points. La BETEG peut aussi être alim

entée par de la chaleur dite « fatale » com
m

e la 
chaleur ém

anant des data-centers, afin de com
pléter d’autres ressources. 

Elle peut être m
ulti-énergies et m

ultipoints.

1.3 Ses différents m
odes de production 

Contrairem
ent à un réseau de chaleur alim

enté par une production centralisée, la boucle d’eau tem
-

pérée à énergie géotherm
ique im

plique une production décentralisée par bâtim
ents ou par îlots de 

bâtim
ents (PACs Géotherm

iques décentralisées couplées à la Boucle d’Eau Tem
pérée). 

Cette production décentralisée perm
et de produire :

• 
Du chaud (chauffage, piscine, process, etc…

) ;
• 

De l’eau chaude sanitaire ;

Du froid actif (clim
atisation, déshum

idification et autres process) ;
• 

Du froid passif par géo-cooling (rafraîchissem
ent).

Le m
ode de fonctionnem

ent des dispositifs de production peut être sim
ple (COP ou EER1) ou sim

ulta-
né par Therm

o-Frigo Pom
pe (rendem

ent constituant l’addition du COP et de l’EER de la PAC Géother-
m

ique en rapport avec les besoins sim
ultanés appelés, par exem

ple la production d’ECS et de froid 
actif en été).

1.4 Sa capacité à m
utualiser l’énergie entre bâtim

ents
L’atout m

ajeur de la BETEG réside dans sa capacité à m
utualiser les besoins énergétiques entre bâ-

tim
ents. Lorsqu’un bâtim

ent produit du chauffage, il refroidit la boucle d’eau. Sim
ultaném

ent lors-
qu’un autre bâtim

ent appelle des besoins de clim
atisation il réchauffe la boucle. Cette sim

ultanéité 
de besoins perm

et ainsi de m
utualiser les besoins énergétiques entre bâtim

ents et d’optim
iser les 

rendem
ents énergétiques des équipem

ents de production.

La m
utualisation des échanges therm

iques entre bâtim
ents perm

et de foisonner les besoins éner-
gétiques d’une opération. Le foisonnem

ent des besoins en puissances à installer perm
et de réduire 

le dim
ensionnem

ent des dispositifs de captage de la ressource géotherm
ique. Les besoins n’étant 

pas forcém
ent sim

ultanés, la ressource géotherm
ique peut servir de stockage com

m
e décrit au pa-

ragraphe 1.6.

1.5 Son évolutivité et sa m
odularité 

La boucle d’eau tem
pérée à énergie géotherm

ique s’adapte à la program
m

ation de l’am
énagem

ent 
d’un site.

En effet un de ses intérêts réside dans sa capacité à perm
ettre l’étalem

ent dans le tem
ps de la m

ise 
en place des captages géotherm

iques com
m

e des équipem
ents en sous-stations. Ceci perm

et de 
lisser les investissem

ents dans le tem
ps, par exem

ple lorsque les bâtim
ents à relier à la boucle d’eau 

font eux-m
êm

es partie d’un program
m

e de construction ou de rénovation dans la durée.

Le systèm
e de captage est dim

ensionné uniquem
ent pour les besoins énergétiques connus. Si 

d’autres bâtim
ents venaient se greffer plus tard sur la boucle d’eau tem

pérée, le systèm
e de captage 

serait augm
enté ou ajouté et connecté en n’im

porte quel point de la boucle, offrant ainsi une flexi-
bilité� totale.

Elle peut être m
ulti-énergies, m

ultipoints. 

Elle constitue un réseau d’énergie therm
ique doté d’une grande évolutivité et flexibilité.

Deux des principaux atouts de la BETEG sont :
• 

sa m
odularité (déploiem

ent progressif) à travers sa capacité à pouvoir s’adapter à l’échelle de 
la program

m
ation d’une opération d’am

énagem
ent d’un « éco-quartier » ;

• 
son évolutivité au niveau des sources d’énergies géotherm

iques et EnR&R qui l’alim
entent. 

Les investissem
ents qui la com

posent peuvent être lissés en lien avec le phasage d’une opération. 
Cette m

odularité de la boucle d’eau tem
pérée perm

et d’optim
iser les coûts d’investissem

ent et de 
réduire le CAPEX2  de la solution.

Figure 2

Synoptique de la BETEG 
M

ulti énergies   
et m

ultipoints 
 Source BURGEAP

PAC
GÉOTHERM

IQUE
PAC

GÉOTHERM
IQUE

BOUCLE D’EAU TEM
PÉRÉE 5 - 30°C

LOCAL 
POM

PES

SUR FLEUVE  
OU SUR M

ER
SUR EAUX 

USÉES
SUR CHAM

PS 
DE SVG

APPOINT  
SECOURS FROID

APPOINT  
SECOURS CHAUD

SUR STEP
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1.6 Sa valorisation du stockage therm
ique

Le stockage de la chaleur ou froid donne une inertie therm
ique au systèm

e qui com
pose la BETEG. 

Cette inertie therm
ique perm

et :
• 

de foisonner (dim
inuer ou annuler) les appels de puissances des bâtim

ents couplés à la BETEG ;
• 

de dim
inuer le dim

ensionnem
ent des ouvrages de captages de la ressource géotherm

ique ;
• 

de bénéficier d’une énergie neutre en im
pact environnem

ental ;

d’optim
iser le fonctionnem

ent de l’installation.

Plus largem
ent, l’exploitation de la ressource géotherm

ique com
posée d’une eau tem

pérée perm
et 

de faciliter le stockage de la chaleur et de froid. Le faible écart de tem
pérature entre le stockage 

(dans la boucle et dans le sol) et son environnem
ent perm

et de réduire les pertes énergétiques du 
systèm

e. 

Sur ce principe, le stockage de l’énergie couplé à la BETEG se retrouve sur les équipem
ents suivants :

• 
Le stockage intrinsèque à la boucle d’eau tem

pérée (Diam
ètre du réseau ; stockage addition-

nel sur la boucle) ;
• 

Le stockage adossé à la production (Ballon de stockage pour la gestion des court-cycles des 
Therm

opom
pes (PACs Géotherm

iques)) ;

Le stockage inter-saisonnier, sur aquifère (ATES - Aquifer Therm
al Energy Storage) ou sur cham

p de 
SGV (BTES - Borehole Therm

al Energy Storage), perm
et de valoriser l’inertie du sous-sol à travers le 

cycle saisonnier des besoins énergétiques des bâtim
ents. Le principe du stockage d’énergie ther-

m
ique inter-saisonnier sur cham

p de SGV ou sur aquifère repose sur la notion de charge et décharge 
de calories sur le m

ilieu exploité (sous-sol/nappe). Ce principe consiste en une extraction d’énergie 
en hiver pour recharger therm

iquem
ent la boucle d’eau tem

pérée (lors de la production des besoins 
calorifiques m

ajoritaires des bâtim
ents) et en une injection d’énergie l’été pour évacuer le surplus de 

calories de la boucle d’eau tem
pérée (lors de la production de besoins frigorifiques m

ajoritaires pour 
les bâtim

ents).

1.7 Sa régulation
La gestion des différentes sources de production et la régulation de la BETEG im

pliquent l’introduc-
tion d’équipem

ents intelligents et NTIC (Nouvelles Technologies de l’Inform
ation et de la Com

m
uni-

cation).

Selon les différentes sources d’énergies exploitées, les sm
art grids électriques et therm

iques 
peuvent être interconnectés afin d’optim

iser les perform
ances énergétiques et environnem

entales 
globales de la BETEG.

L’intégration des NTIC dans le M
onitoring du systèm

e im
plique :

• 
La définition du principe de régulation de la BETEG (sous-station ou îlot de production/BETEG) 

 >Définition de l’analyse fonctionnelle des sous-stations ;
 >Définition de l’analyse fonctionnelle de la BETEG ;
 >Définition de l’analyse fonctionnelle selon les sources d’énergies exploitées ;

• 
La définition du principe d’analyse et de supervision (connectiques et serveur associé local et distant) ;

• 
 La définition des conditions d’exploitation (Gestion à distance de la m

aintenance du site).

La m
ise au point de cette régulation est la clé de l’assurance d’un fonctionnem

ent optim
al avec une 

m
axim

isation des EnR&R et une consom
m

ation m
aîtrisée des énergies classiques.

1.8 Intégratrice d’EnR & R - M
ulti-Energies

La BETEG perm
et de valoriser l’intégration d’autres sources d’énergies renouvelables (EnR) ou de 

récupérations (EnR&R) à l’échelle de chaque opération avec la notion de ‘Load balancing’ (répartition 
de charges).

Les énergies com
plém

entaires susceptibles d’être adossées à la BETEG peuvent être : 
• 

L’énergie solaire :
 >Solaire therm

ique ;
 >Solaire hybride.

• 
L’énergie fatale de :

 >Datacenter ;
 >Patinoire ;
 >Froid alim

entaire ;
 >Surabondance de besoins de clim

atisation sur une opération d’am
énagem

ent ;
 >Process industriel.

A travers le déploiem
ent d’une régulation dite « intelligente » qui lui octroie cette notion de « sm

art 
grid therm

ique », la BETEG peut être optim
isée avec de l’autoconsom

m
ation procurée par des pan-

neaux solaires photovoltaïques. A ce jour, l’autoconsom
m

ation d’électricité provenant de panneaux 
photovoltaïques installés dans le périm

ètre du projet n’est pas com
ptabilisée dans le calcul du taux 

d’EnR&R.

De par ces différentes sources d’énergies susceptibles de l’alim
enter, la BETEG constitue un réseau 

m
ulti-énergies, m

ultipoints précepte de la ville durable.

Figure 3

Synoptique M
ulti 

énergies – Production 
décentralisée – stockage 
therm

ique
Source ©

Accenta

Chauffage
Rafraîchissem

ent

Solaire therm
ique 

et électrique

E.C.S

Stockage  
géotherm

ique

Chaleur fatale
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1.9 La BETEG versus Réseau de chaleur 
Les réseaux de chaleur classiques, m

êm
e approvisionnés en énergies renouvelables (par exem

ple 
bois-énergie ou géotherm

ie profonde), sont très différents d’une BETEG.

En effet ces prem
iers sont encore dans le schém

a d’une production d’énergie centralisée et unidi-
rectionnelle :

• 
Ils ne perm

ettent pas d’échanges d’énergie entre bâtim
ents.

• 
Ils n’offrent pas de potentiel de synergie énergétique et de réduction de la dem

ande.
• 

Ils doivent s’adapter à la tem
pérature de fonctionnem

ent du bâtim
ent le plus énergivore, en-

traînant souvent des tem
pératures de réseau élevées (80 à 140°C) et donc des pertes énergé-

tiques im
portantes (rendem

ent chaudière et surtout transport de l’eau chaude).

Il n’est donc pas cohérent de raccorder un bâtim
ent à haute perform

ance énergétique (fonctionne-
m

ent à « très » basse tem
pérature < 45°C) sur un réseau de chaleur à haute tem

pérature (80 à 140°C) 
ou basse tem

pérature (60 à 80°C).

PARTIE 2

Détails des dispositifs  
équipant une BETEG

2.1 Le dispositif de Captage
2.1.1 Les captages
Le dispositif de captage se caractérise par le type de capteurs géotherm

iques qui est m
is en œ

uvre 
pour alim

enter la boucle d’eau tem
pérée.

Il constitue la source d’énergie renouvelable du systèm
e géotherm

ique qui alim
ente le dispositif de 

m
utualisation de l’énergie (la boucle d’eau tem

pérée).

Les capteurs géotherm
iques exploitent les ressources énergétiques du m

ilieu naturel dans lequel ils 
sont im

plantés. La ressource géotherm
ique est exploitée par extraction et injection de calories dans 

le m
ilieu naturel par sim

ple échange therm
ique. Elle perm

et d’assurer des besoins de chauffage/ECS, 
de clim

atisation et de rafraîchissem
ent (géocooling).

Les dispositifs de captage de la ressource géotherm
ique perm

ettent la réalisation de projets com
-

pris typiquem
ent entre 50 kW

 et 20 M
W

.

Les capteurs géotherm
iques concernent l’exploitation de plusieurs types de ressources :

• 
L’énergie naturellem

ent présente dans le sous-sol à quelques m
ètres, voir centaines de 

m
ètres,

• 
L’énergie naturellem

ent présente dans les aquifères,
• 

L’énergie présente dans les eaux usées (en collecteurs EU ou dans les effl
uents en sortie de 

STEP),
• 

L’énergie naturellem
ent présente dans les cours d’eau, les plans d’eau ou la m

er. 

L’exploitation des différentes ressources géotherm
iques en capacité d’alim

enter une boucle d’eau 
tem

pérée se réfère aux dispositifs suivants :

Les solutions sur nappes (de 1 m
ètre à plus de 800 m

ètres de profondeur)

Figure 4

Schém
a de principe d’un 

doublet géotherm
ique 

sur nappe
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Les solutions sur cham
p de Sondes Géotherm

iques 
Verticales ou cham

p de S.G.V (TC*) (de 50 m
ètres à 300 

m
ètres de profondeur) ; 

Les solutions sur Sondes Géotherm
iques Profondes 

(SGP – de 300 m
ètres à 1 000 m

ètres de profondeur) ;

Les solutions sur fondations énergétiques et in-
frastructures énergétiques (de 10 m

ètres à 50 m
ètres 

de profondeur) ;

  

Les solutions de récupération de la chaleur sur Eaux 
Usées (de 1 m

ètre à 5 m
ètres de profondeur) ;

  

Les solutions de récupération de la chaleur sur les effl
uents en sortie de STEP (en surface) ;

Les solutions sur ETM
 ou ETF (Energies Therm

odynam
iques de M

er ou de Fleuve) (de 1 
m

ètre à 200 m
ètres de profondeur) ;

La m
ise en œ

uvre des dispositifs de captage représente à ce jour l’essentiel des travaux de forages 
(nappe et SGV) et de « Canalisateurs/VRD » (collecteurs/réseaux hum

ides). Cela peut égalem
ent se 

référer à des travaux de fondations (géostructures) ou à des travaux spéciaux (captages sur eau de 
m

er, fleuve, rivière, plan d’eau, ou sur effl
uent en sortie de STEP).

Les capteurs géotherm
iques contribuent à l’essor de la ville durable en valorisant une énergie locale, 

renouvelable et décarbonée naturellem
ent présente au droit de chaque projet à travers l’am

énage-
m

ent infrastructurelle des villes.
NOTA 

L’attrait de la « Géotherm
ie de Surface » réside aussi dans sa m

ultitude de solutions de capteurs 
susceptibles d’équiper des ouvrages infrastructurels (collecteurs d’Eaux Usées, fondations, chaussées 
énergétiques, station d’épuration).

Figure 5

Schém
a de principe de 

Sondes Géotherm
iques 

Verticales

Figure 6

Schém
a de principe de 

Sondes Géotherm
iques 

Coaxiales Profondes

Figure 7

Schém
a de principe de 

« géostructures »  
(Pieux énergétiques - 

Parois-m
oulées  

énergétiques) 

Figure 9

Schém
a de principe 

d’échangeurs à plaques 
couplés au réseau d’eau 
épurée de rejet d’une 
STEP

Figure 10

Schém
a de principe d’un 

systèm
e d’Energie Ther-

m
odynam

ique sur eau de 
M

er (ETM
) 

Figure 11

Photos de terrassem
ent 

et de pose de réseaux de 
connexions d’un cham

p 
de SGV
Source BURGEAP/AFPG

Figure 12

Photo d’un atelier de 
forage
Source Augsburger 
Forages

Figure 8

Schém
a de principe de 

collecteurs d’Eaux Usées 
récupérant l’énergie des 

effl
uents et du terrain

PAC
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2.1.2 Les stockages inter-saisonniers 
Certains dispositifs de captage de la ressource géotherm

ique perm
ettent égalem

ent de valoriser le 
principe de stockage d’énergie therm

ique (BTES ou ATES).

Les dispositifs sur BTES et ATES contribuent à valoriser le stockage inter saisonnier d’énergie ther-
m

ique perm
ettant ainsi d’accroitre l’intérêt que constitue la géotherm

ie. 

L’inertie du m
ilieu exploité (sol ou aquifère souterrain) contribue à doter le dispositif de captage d’une 

capacité de stockage. Cette énergie stockée dans le sous-sol perm
et de valoriser la source d’énergie 

qui alim
entera l’ensem

ble du systèm
e énergétique sur BETEG. 

Le systèm
e énergétique associé bénéficie alors d’une source d’énergie stabilisée et/ou valorisée 

pour son exploitation.

Selon les usages (production de chauffage ou de clim
atisation) et la valorisation de l’énergie stockée, 

(refroidissem
ent, m

aintien ou augm
entation de la tem

pérature du m
ilieu exploité) le dispositif de 

captage contribue à accroître les rendem
ents énergétiques des systèm

es associés. 

2.2 Le dispositif de M
utualisation – boucle d’eau 

tem
pérée

2.2.1 La boucle d’eau tem
pérée

Elle se com
pose d’un réseau d’eau tem

pérée alim
enté par une ou plusieurs ressources géother-

m
iques couplées à des productions décentralisées. La conception de ces sous-stations va perm

ettre 
ensuite de satisfaire les besoins therm

iques en aval, de chaud et/ou de froid.

Elle repose sur une distribution à basse pression d’une eau à très basse tem
pérature (généralem

ent 
inférieure à 30°C) ce qui caractérise la notion d’eau tem

pérée distribuée dans le réseau. 

Com
pte tenu de ses tem

pératures de fonctionnem
ent proches de la tem

pérature du sol à 1 m
ètre de 

profondeur, la boucle d’eau tem
pérée peut être réalisée en tube de polyéthylène (PE HD) sans aucune 

isolation
1. 

Figure 13

BTES (« Borehole Ther-
m

al Energy Storage » 
ou Stockage d’Energie 
Therm

ique sur Cham
p 

de SGV) 

Figure 14

ATES (Aquifer Therm
al 

Energy Storage » ou 
Stockage d’Energie Ther-

m
ique sur Aquifère)  1

 Une étude soutenue par 
l’ADEM

E sur le com
por-

tem
ent therm

ique d’un 
réseau d’eau tem

pérée 
a perm

is d’apporter des 
réponses techniques et 

économ
iques concernant 

l’isolation des tuyau-
teries enterrées d’une 

boucle d’eau tem
pérée. 

Elle dém
ontre que l’iso-

lation des tubes n’est pas 
nécessaire..  

Figure 15

Synoptique de la BETEG – 
Production décentralisée 
Source BURGEAP

Ce réseau d’eau à très basse tem
pérature alim

ente un périm
ètre de sous-stations, chacune étant 

équipée de therm
opom

pes eau/eau (PAC Géotherm
ique eau/eau). 

Le réseau hydraulique qui constitue la boucle d’eau tem
pérée doit idéalem

ent être surdim
ension-

né pour lim
iter les pertes de charges (et donc la consom

m
ation électrique) et offrir une possibilité 

d’extension sans contraintes du réseau.

Dès l’origine, il faut prévoir le parcours de la boucle d’eau, en s’appuyant sur son débit à term
e pour 

choisir les bons diam
ètres.

Il représente des travaux de VRD et de canalisateurs (Voiries et Réseaux Divers).

2.2.2 Les pom
pes de circulation de la boucle d’eau tem

pérée
La distribution de l’eau tem

pérée au droit de chaque sous-station est assurée par les pom
pes de 

circulation du dispositif de m
utualisation. Cœ

ur du systèm
e, le contrôle-com

m
ande de ces pom

pes 
de circulation reposera sur l’intelligence de la régulation de la boucle d’eau tem

pérée.

Figure 16

Synoptique hydraulique 
du local pom

pe d’une 
boucle d’eau tem

pérée 
Projet AIRBUS,  
Source BURGEAP
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La sélection des pom
pes de circulation s’effectuera sur la base de :

• 
son débit hydraulique qui perm

ettra de véhiculer la puissance nécessaire pour couvrir les 
besoins therm

iques des bâtim
ents.

• 
des pertes de charges ou hauteur m

anom
étrique à vaincre sur le réseaux

Ces pom
pes de circulation doivent im

pérativem
ent être à débit variable et dotée d’un rendem

ent 
énergétique perform

ant pour des plages de fonctionnem
ent à faible débit. Le rendem

ent énergé-
tique des pom

pes de circulation qui seront m
ises en œ

uvre est déterm
inant par rapport à la régula-

tion du systèm
e et aux SPF (perform

ances énergétiques globales de la BETEG) du systèm
e. 

2.3 Le dispositif de Production
2.3.1 La Production
Le dispositif de production se caractérise par la « Therm

opom
pe Eau/Eau » (PAC géotherm

ique Eau/
Eau) qui est m

ise en œ
uvre en sous-station et sa panoplie hydraulique. Il constitue le générateur du 

systèm
e géotherm

ique.

La « Therm
opom

pe » (PAC géotherm
ique) produit sim

ultaném
ent de la chaleur côté condenseur et du 

froid côté évaporateur. Lorsque cette double-production est déséquilibrée par rapport aux besoins 
de la sous-station, il y a un reliquat d’énergie fatale, soit en chaud soit en froid. Cette énergie fatale 
sera captée par la boucle d’eau tem

pérée, afin d’être valorisée au sein d’une autre sous-station ou 
intégrée dans  un dispositif de stockage, court-term

e ou long-term
e.

Ce dispositif de production représente des travaux de CVC (Chauffage/Ventilation/Clim
atisation).

Un dispositif de production com
prend l’ensem

ble des équipem
ents hydrauliques suivants :

 >PAC Eau/Eau géotherm
ique,

 >Sondes de tem
pératures

 >Réseaux hydrauliques
 >Echangeurs

 >Com
pteurs débit-m

étriques
 >Calorifuge

 >Pom
pes/Circulateurs à 

débits variables
 >Com

pteurs d’énergies
 >Fluide caloporteur (Eau et 

M
ono Propylène Glycol)

 >Vannes directionnelles 
m

otorisées
 >Pressostats

 >Groupe de m
aintien de 

pression
 >Vannes m

odulantes m
oto-

risées
 >Vases d’expansion

 >Pom
pe de rem

plissage

 >Vannes de m
élange

 >Purgeurs
 >Ballons tam

pon de stockage
 >Filtres à tam

is

   La figure 16 présente le synoptique hydraulique d’un dispositif de production géotherm
ique cou-

vrant l’ensem
ble des usages d’un systèm

e et référençant les principaux équipem
ents d’un dispositif 

de production (Therm
opom

pe, échangeurs, circulateurs, ballons de stockage, vannes m
otorisées, 

sondes de tem
pératures).

Cette panoplie hydraulique est sim
ilaire à une installation de chauffage standard (chaudière gaz na-

turel ou fuel).

Figure 17

Synoptique hydraulique 
de principe d’un dispositif 
de production géother-
m

ique standard

2.3.2 La Therm
opom

pe ou PAC Géotherm
ique

Une therm
opom

pe ou PAC géotherm
ique eau/eau est un dispositif therm

odynam
ique qui perm

et 
une production d’énergie therm

ique par extraction ou injection de calories dans le m
ilieu exploité 

(dispositif de captage - eaux/sous-sol). Le principe d’extraction ou d’injection des calories est assuré 
par le dispositif de captage de la ressource géotherm

ique com
m

andé par les dispositifs de produc-
tion et de régulation.

Une therm
opom

pe (PAC géotherm
ique) consom

m
e de l’électricité pour fonctionner au m

êm
e titre 

que tous dispositifs therm
odynam

iques.

Figure 18

Cycle therm
odynam

ique 
d’une PAC 
Source Guide ADEM

E/AFPG
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La perform
ance énergétique d’une installation de géotherm

ie dépend de la qualité de la ressource 
géotherm

ique m
ais doit prendre en com

pte dans l’élaboration de sa conception l’ensem
ble des pa-

ram
ètres d’intégration d’un tel systèm

e. 

Les param
ètres d’intégration d’une opération de BETEG sont entre autres les conditions d’exploi-

tation du systèm
e (ses régim

es de tem
pératures consignés à l’entrée et à la sortie de la PAC géo-

therm
ique), la justesse des équipem

ents hydrauliques couplés à la PAC géotherm
ique (circulateurs, 

échangeurs, ballons de stockage, …
), l’analyse des différents m

odes de fonctionnem
ent du dispositif 

de production (analyse fonctionnelle du systèm
e), et la régulation de l’ensem

ble du systèm
e.

Les perform
ances énergétiques d’un systèm

e de géotherm
ie dépendent intrinsèquem

ent :
• 

De la qualité de la définition des besoins therm
iques (puissances (kW

/M
W

) et énergies (kW
h/

M
W

h)) du projet ;
• 

De la qualité du dim
ensionnem

ent du dispositif de captage de la ressource géotherm
ique qui 

alim
ente le dispositif de production, fonction des besoins therm

iques à couvrir ;
• 

De la qualité du principe de m
utualisation de l’énergie constitué par la boucle d’eau tem

pérée 
et de ses pom

pes de circulation qui consom
m

eront de l’énergie électrique pour fonctionner ;
• 

Des prescriptions en term
es de fonctionnem

ent et d’exploitation du systèm
e (régim

es de 
tem

pératures de distribution, nature des ém
etteurs, …

) ;
• 

De la qualité de l’installation hydraulique (distribution) adossée au dispositif de production ;
• 

De la qualité de la régulation qui assure le bon fonctionnem
ent entre les dispositifs de cap-

tage (ressources géotherm
iques), de m

utualisation (boucle d’eau tem
pérée) et de production 

(therm
opom

pes) du systèm
e de géotherm

ie.

Il convient de retenir que la therm
opom

pe (PAC géotherm
ique) couvre des besoins énergétiques en 

consom
m

ant une part d’énergie électrique, environ 1/5èm
e, et une part d’énergie renouvelable four-

nie par le dispositif de captage de la ressource géotherm
ique, environ 4/5èm

e.
NOTA 

Les autom
ates de régulation sont param

étrés en lien avec les m
odes de fonctionnem

ent qu’offre une 
installation de géotherm

ie et entre autres à partir des équipem
ents hydrauliques qui constituent la 

PAC Géotherm
ique (com

presseurs, nature du fluide frigorigène, plages de fonctionnem
ent des com

-
presseurs, régim

es de tem
pératures côtés évaporateur et condenseur).

2.3.3 Ses usages et ses rendem
ents

Le principal intérêt de la géotherm
ie de surface et de la BETEG est sa capacité à produire sim

ultané-
m

ent ou séparém
ent :

• 
du chauffage, 

• 
de l’Eau Chaude Sanitaire (ECS),

• 
de la Clim

atisation, (froid actif),
• 

du rafraîchissem
ent, (géo-cooling).

La puissance délivrée par le dispositif de production (Therm
opom

pe ou PAC Géotherm
ique) se carac-

térise par les form
ules suivantes :

>
 Pour le chauffage : P. Calo = P. Elec + P. Géo

Avec  
P Calo = puissance calorifique du dispositif de Production ;

P Géo = puissance d’extraction provenant des capteurs géotherm
iques ;

P Elec = Puissance électrique absorbée par le(s) com
presseur(s) de la PAC Géotherm

ique.

Figure 19

Schém
a de principe 

de la production en 
sous-station, illustrant 
les différents échangeurs 
et circulateurs

>
 Pour la clim

atisation : 

P. Frigo = P. Géo – P. Elec 

Avec  
P Frigo = puissance frigorifique du dispositif de production ;

P Géo = puissance d’injection vers les capteurs géotherm
iques ;

P Elec = Puissance électrique absorbée par le(s) com
presseur(s) de la PAC Géotherm

ique.

Le rendem
ent d’une sous-station est défini com

m
e étant le rapport entre la quantité d’énergie trans-

férée par la PAC Géotherm
ique (chaleur restituée dans le bâtim

ent) et l’énergie électrique (énergie 
utilisée pour faire fonctionner le com

presseur de la PAC et ses auxiliaires) consom
m

ée pour réaliser 
ce transfert d’énergie. 

Les perform
ances énergétiques (rendem

ent) d’une sous-station de géotherm
ie sont évaluées à travers :

• 
son SCOP (Coeffi

cient de Perform
ances Saisonnier) ;

• 
son SEER (Coeffi

cient d’effi
cacité énergétique frigorifique ou « Seasonal Effi

ciency Energy Ra-
tio » en anglais).

M
M

M

M M

M

Le SCOP caractérise les perform
ances énergétiques de la production de chauffage/ECS. Il constitue 

le rapport de l’énergie calorifique produite par le systèm
e géotherm

ique par rapport à la som
m

e de 
l’énergie électrique consom

m
ée par la PAC Géotherm

ique à travers son rendem
ent (SCOP PAC Géo-

therm
ique), plus le circulateur alim

entant l’évaporateur de la PAC Géotherm
ique.

Le SEER caractérise les perform
ances énergétiques de la production de froid actif (clim

atisation). Il 
constitue le rapport de l’énergie frigorifique produite par le systèm

e géotherm
ique par rapport à la 

som
m

e de l’énergie électrique consom
m

ée par la PAC Géotherm
ique à travers son rendem

ent (SCOP 
PAC Géotherm

ique), plus le circulateur alim
entant le ballon de stockage de froid. 

Ces « rendem
ents » caractérisent les perform

ances énergétiques annuelles d’un dispositif de pro-
duction constitué de la PAC Géotherm

ique et ses auxiliaires (circulateurs Pévaporateur(s) et Pfroid).

Les perform
ances énergétiques d’un dispositif de production sont fonctions :

• 
des régim

es de tem
pératures dim

ensionnés côté captage,
• 

des régim
es de tem

pératures préconisés côté distribution.

PAC
Ech 
injection Ech s/s

Ech froid
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Le SCOP d’une installation est défini par :

SCOP = E Calo/E Elec

Le SEER d’une installation est défini par :

SEER = E Frigo/E Elec

Le SCOP/SEER d’une installation de géotherm
ie varie entre 4 (400%

) et 12 (1 200%
) selon :

• 
Son m

ode de fonctionnem
ent (chauffage/ECS/Clim

atisation/TFP) ;
• 

Ses régim
es de tem

pératures consignés pour chaque m
ode de production ;

• 
Les plages de tem

pérature de la ressource géotherm
ique qui alim

entent le dispositif de pro-
duction.

2.3.4 Ses m
odes de fonctionnem

ent et ses perform
ances

Les m
odes de fonctionnem

ent d’un systèm
e de géotherm

ie sont :
• 

Le chauffage : il constitue une production de chauffage et indirectem
ent de préchauffage 

d’ECS via la PAC Géotherm
ique (rendem

ent de 400 à 700%
) sur le principe d’extraire les calo-

ries de la ressource géotherm
ique lors de son fonctionnem

ent (régim
es de tem

pératures de 
35°C/30°C à 45°C/40°C) ;

• 
L’ECS : il constitue une production d’Eau Chaude Sanitaire via la PAC Géotherm

ique (rende-
m

ent de 300 à 450%
) sur le principe d’extraire les calories de la ressource géotherm

ique lors 
de son fonctionnem

ent (régim
es de tem

pératures final de l’ordre de 60°C/55°C)
• 

Le géocooling : il constitue un m
oyen de rafraîchir par sim

ples échanges therm
iques entre la 

ressource géotherm
ique et le bâtim

ent, sans fonctionnem
ent de la PAC Géotherm

ique (ren-
dem

ent de l’ordre de 3 000%
 à 5 000%

) (régim
es de tem

pératures à partir de 15°C à 17°C – 
15°C/20°C à 18°C/23°C) ;

• 
Le froid actif : il constitue une production de froid dit de clim

atisation via la PAC Géo (rende-
m

ent de 400 à 700%
) sur le principe d’injecter des calories dans la ressource géotherm

ique 
lors de son fonctionnem

ent (régim
es de tem

pératures standard de 7°C/12°C à 17°/22°C) ;
• 

Le Therm
o-frigo Pom

pe ou TFP : il constitue un m
ode de production sim

ultanée de chauf-
fage/ECS et de clim

atisation sans exploiter la ressource géotherm
ique (rendem

ent de 700 
à 1200%

), fonctionnant uniquem
ent sur ses ballons de stockage interm

édiaires de chaud et 
de froid adossés à la PAC Géotherm

ique. Les régim
es de tem

pératures sont fonctions des 
tem

pératures consignées pour les m
odes de production de chauffage et de clim

atisation. On 
parle aussi de « double service » ou « triple service » (production de chauffage, d’ECS et de 
clim

atisation).

Ces différents m
odes de fonctionnem

ent octroient à la géotherm
ie de surface la capacité à pouvoir 

couvrir l’ensem
ble des besoins therm

iques du bâtim
ent (plus largem

ent des bâtim
ents neufs ou ré-

novés, agricoles, de process viticoles et industriels).       

Figure 21

Synoptique réseau de la 
Régulation  - GTC d’une 
installation

 2.4 Le dispositif de régulation
2.4.1 La régulation
Le dispositif de régulation constitue l’intelligence du systèm

e. La régulation est intégrée aux ar-
m

oires électriques et de contrôle-com
m

ande de l’installation. 

Elle est assurée par des équipem
ents de com

m
unication qui relient les équipem

ents télécom
m

an-
dés et m

otorisés aux autom
ates de régulation. Les autom

ates perm
ettent de contrôler le fonction-

nem
ent des therm

opom
pes (PAC Géotherm

ique) et de piloter et com
m

ander le fonctionnem
ent de 

l’ensem
ble des équipem

ents m
otorisés (pom

pes de circulation, circulateurs, vannes m
otorisées, 

adaptation de puissances, …
).

Le dispositif de régulation intègre des m
oyens de com

m
unication (passerelle de com

m
unication et 

d’interconnexion : M
odBus IP, M

odBus RS485, BACnet, …
) entre autom

ates. 

Il représente des travaux électriques et de GTC (Gestion Technique Contrôlée – développem
ent de 

Softw
are/Program

m
ation).

La régulation est élaborée à partir de l’analyse fonctionnelle du systèm
e. L’analyse fonctionnelle 

représente la projection des différents m
odes de fonctionnem

ent de l’installation, associée à la ges-
tion/régulation des différents équipem

ents m
otorisés (therm

opom
pes, circulateurs, vannes m

oto-
risées, sondes de tem

pératures).

La régulation du systèm
e com

prend un « program
m

e/softw
are » adapté à la gestion des différents 

m
odes de fonctionnem

ent de l’installation.            

Figure 20

Photo panoram
ique d’une 

station de production 
géotherm

ique
Source BURGEAP/M

IN
O/

W
ATERKOTTE   
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2.4.2 L’analyse fonctionnelle
L’analyse fonctionnelle consiste à « décrire » le fonctionnem

ent des dispositifs de production 
(sous-station) et de m

utualisation (boucle d’eau tem
pérée) à travers l’ensem

ble des équipem
ents 

hydrauliques, de télécom
m

unication et électriques qui com
posent le systèm

e.

Elém
ent clef d’une installation, elle perm

et de définir le principe de régulation et de supervision (GTC 
– Gestion Technique Contrôlé du systèm

e) qui assurera le bon fonctionnem
ent de la BETEG.

Adossée aux synoptiques et aux schém
as hydrauliques d’une installation projetant schém

atique-
m

ent chaque m
ode de fonctionnem

ent du dispositif, l’analyse fonctionnelle perm
et :

• 
de recenser et de caractériser l’ensem

ble des équipem
ents de télécom

m
unication perm

et-
tant d’assurer la régulation et la supervision du systèm

e ;
• 

de définir le protocole de com
m

unication des équipem
ents de télécom

m
unication.

L’analyse fonctionnelle doit com
prendre a m

inim
a :

La présentation du principe de fonctionnem
ent de l’installation com

prenant :
• 

La présentation générale du systèm
e m

is en œ
uvre ;

• 
Le bilan therm

ique du projet com
parativem

ent au bilan therm
ique du systèm

e préconisé ;
• 

La description du dispositif de capteurs géotherm
iques (ressources géotherm

iques) ;
• 

La description du dispositif de m
utualisation (Boucle d’eau tem

pérée) ;
• 

La description du dispositif de production (sous-station, Therm
opom

pes) ; 
• 

La description du principe de régulation et de supervision :
 >Présentation des arm

oires électriques et de contrôle/com
m

ande ;
 >Caractérisation des autom

ates de régulation ;
 >Caractérisation des autom

ates de supervision ;
 >Protocole de com

m
unication utilisé (M

odbus, BacNet, …
) ;

• 
Le schém

a de principe hydraulique de l’installation ;
• 

L’inventaire et la caractérisation des différents réseaux hydrauliques constituant le systèm
e 

(Réseau géotherm
ique, réseau de la boucle d’eau tem

pérée, réseau de chauffage (conden-
seur), réseau d’eau glacée (évaporateur), …

) ;
• 

L’inventaire des différents m
odes de fonctionnem

ent projetés du systèm
e.

La description du principe de fonctionnem
ent de la BETEG :

Caractéristiques des pom
pes de circulations (débit, pertes de charges, plage de fonctionnem

ent, 
rendem

ent énergétique) ;
• 

M
ise en fonctionnem

ent des pom
pes de circulation de la BETEG ;

• 
Arrêt des pom

pes de circulation.

La description du principe de fonctionnem
ent des sous-stations :

• 
M

ise en fonctionnem
ent de la therm

opom
pe (PAC Géotherm

ique) ; 
• 

 Arrêt de la therm
opom

pe (PAC Géotherm
ique) ; 

Si plusieurs therm
opom

pes (PAC Géotherm
iques) :

• 
M

ise en fonctionnem
ent des pom

pes à chaleur en cascade ;
• 

Arrêt des pom
pes à chaleur en cascade ;

Si Appoints ou Load Balancing : 
• 

Enclenchem
ent de l’appoint chauffage ;

• 
Arrêt de l’appoint chauffage ;

• 
Enclenchem

ent de l’appoint clim
atisation ;

• 
Arrêt de l’appoint de clim

atisation.

L’analyse des différents m
odes de fonctionnem

ent :
• 

L’inventaire des différents m
odes de fonctionnem

ent du systèm
e ;

• 
La codification des m

odes de fonctionnem
ent ;

• 
La description des différents m

odes de fonctionnem
ent à travers les équipem

ents de télé-
com

m
unication sollicités et leurs conditions initiales de dém

arrage ;
• 

Les synoptiques hydrauliques caractérisant l’ensem
ble des équipem

ents de télécom
m

unica-
tion sollicités pour chaque m

ode de fonctionnem
ent.

L’Inventaire et la description de l’ensem
ble du m

atériel de télécom
m

unication :
• 

Le recensem
ent de chaque équipem

ent de régulation : 
 >Therm

opom
pes (PAC Géotherm

ique), 
 >pom

pes/circulateurs, 
 >vannes m

otorisées, 
 >sondes de tem

pératures, 
 >com

pteurs débit-m
étriques, 

 >com
pteurs d’énergies, 

 >pressostats,
• 

Com
prenant la définition de la fonction qu’exerce chaque équipem

ent recensé dans le systèm
e :

 >Télém
esure ;

 >Télécom
m

ande ;
 >Télé réglage ;
 >Téléalarm

e ;
 >Télésignalisation ;

• 
Précisant le « Bus » de com

m
unication associé à chaque équipem

ent :
 >Type de réseaux et connexions utilisés (M

odbus, BacNet, …
)

• 
La liste des points de GTC (Gestion Technique Contrôlée) associé à chaque équipem

ent de 
télécom

m
unication. 

La définition du réseau de GTC de la BETEG
• 

L’architecture du réseau ;
• 

La nom
enclature du réseau de GTC reportée sur le schém

a hydraulique de l’ensem
ble de l’ins-

tallation.

2.4.3 La supervision ou l’hypervision
Elle perm

et d’avoir une vision d’ensem
ble de l’état du systèm

e et de sa perform
ance, avec des vues 

générales et/ou détaillées. L’architecture d’un réseau constitue un systèm
e articulé autour :

• 
d’une régulation pour chacune des sous-stations ;

• 
d’une régulation de la boucle d’eau tem

pérée ;
• 

d’une solution de supervision accessible localem
ent et à distance ;

Les régulateurs des sous-stations « esclave » sont interconnectés par un réseau (généralem
ent 

RS485 ou IP), au régulateur de la boucle d’eau tem
pérée « m

aître ».

La régulation de la boucle d’eau tem
pérée est connectée à Internet via une box internet ou un routeur 4G.

Les équipem
ents électro-com

m
andés (therm

opom
pes, vannes, circulateurs, appoints, instrum

enta-
tions de m

esure, …
) sont connectés en M

odbus (ou tout protocole ouvert et interopérable) et/ou en 
direct sur l’autom

ate de la boucle d’eau tem
pérée ou l’autom

ate des sous-stations.

Les autom
ates des sous-stations sont connectés aux GTC des bâtim

ents par une connectivité « Buil-
ding M

anagem
ent System

 » m
ulti-protocoles.
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2.4.4 La régulation de la boucle d’eau tem
pérée

Un des points essentiels est la capacité à anticiper et réguler les pom
pes de circulation de la boucle tem

pérée.
• 

Le débit dans la boucle doit être en perm
anence adapté en fonction de l’appel de puissance 

(soutirage et/ou injection) des sous-stations ;
• 

Il faut gérer en conséquence les dispositifs présents (stockage long term
e, stockage court 

term
e, appoint chaud et/ou froid, apport d’énergie par de l’eau non potable, solaire therm

ique 
et/ou photovoltaïque, etc.) 

On peut apprécier la m
ultitude des possibilités qui s’offrent au régulateur de la boucle d’eau tem

pérée.

La prem
ière des conditions est la m

ise à l’arrêt des pom
pes de circulation lorsqu’aucun appel de 

puissance n’est dem
andé sur la boucle d’eau.

Dès qu’une des sous-stations a une dem
ande de puissance (extraction ou injection) il faut que le 

régulateur de la boucle d’eau tem
pérée choisisse en fonction des conditions de tem

pérature quel 
dispositif doit apporter ou évacuer la puissance de la sous-station.

Pour cela il est nécessaire qu’il y ait des échanges d’inform
ations entre les régulateurs des sous-sta-

tions et le régulateur de la boucle d’eau. Il est préférable que ces inform
ations soient anticipées afin 

d’être dans les m
eilleures conditions hydrauliques à l’entrée de chaque sous-station.

2.4.5 La régulation de la sous-station
Outre le fait qu’elle doit être capable de réguler le m

ode chaud, froid passif ou actif, la production 
d’eau chaude sanitaire, les m

odes TFP (Therm
o-Frigo-Pom

pe), les appoints s’il y a lieu, elle doit éga-
lem

ent envoyer des inform
ations au régulateur de la boucle d’eau tem

pérée.

Elle doit égalem
ent gérer les écarts de tem

pérature, ce qui induit la gestion du débit et donc de la 
puissance. Cette gestion est indépendante du régulateur de la boucle.

Elle doit envoyer au régulateur de la boucle des inform
ations de puissance (extraite ou injectée) avec 

les niveaux de com
presseurs actifs. Il est indispensable que ces inform

ations soient transm
ises 

avant que la production ne dém
arre (m

ode d’anticipation), pour que le régulateur de la boucle tem
-

pérée qui com
m

ande les pom
pes de circulation du réseau prépare l’hydraulique pour la sous-station.

Ces inform
ations sont ensuite transm

ises au fil de l’eau (tem
ps réel) quand la sous-station est en 

m
ode production sur la boucle (extraction ou injection) afin que le régulateur de la boucle tem

pérée 
adapte la puissance appelée ou injectée par la ou les sous-stations.

Figure 23

Synoptique – équilibre 
de transfert d’énergie 
injectée et extraite entre 
sous-station sur la 
boucle d’eau
Source ©

Accenta

2.4.6 Les interactions entre sous-stations
Suivant la typologie des usages présents tout au long de la boucle tem

pérée et le m
ontage hydrau-

lique, il est possible de créer ou forcer un m
ode ‘TFP’ entre 2 sous-stations.

Bien que sim
ple dans son explication, le procédé reste délicat à m

ettre en œ
uvre en réalité.

Le principe est que si une sous-station a un besoin de froid (elle va donc renvoyer de l’énergie chaude 
dans la boucle) et que la sous-station suivante a un besoin de chaud ou qu’on force ce besoin, alors 
on peut profiter de la connexion entre ces deux sous-stations pour m

ettre en œ
uvre un fonctionne-

m
ent identique à celui en TFP.

Cette énergie n’est pas fournie ni évacuée à la boucle d’eau tem
pérée. On peut créer ce fonctionne-

m
ent en respectant le schém

a donné par la figure 29.  

2.4.7 M
onitoring et Analyse

Le m
onitoring et l’analyse du systèm

e énergétique d’une boucle d’eau tem
pérée seront effectués 

grâce à l’acquisition et au traitem
ent de l’ensem

ble des données provenant des autom
ates process. 

Ces données devront être rem
ontées localem

ent et éventuellem
ent sur un serveur distant.

2.4.8 Le com
ptage

Un des volets im
portants est le com

ptage du systèm
e. Com

m
e nous l’avons vu il y a une m

ultitude de 
dispositifs qui peuvent à la fois être des apporteurs d’énergies et/ou réceptacle d’énergie.

Il est nécessaire de poser et de m
ettre en place des systèm

es de com
ptages. Ceci ne se résum

e pas 
à juste poser un com

pteur par dispositif. Il faut être capable de dissocier la valeur de ce com
pteur en 

fonction des différents besoins. Il faut donc créer des sous-com
ptages « virtuels ».

Ces sous-com
ptages perm

ettront une analyse fine des différents m
odes de la boucle et de tout son 

dispositif associé. Une analyse de ces com
ptages pourra par la suite perm

ettre une m
odification de 

l’analyse fonctionnelle pour am
éliorer l’effi

cacité énergétique du dispositif global et m
axim

iser le 
taux d’EnR&R et très souvent dim

inuer les coûts.

Les com
pteurs associés aux sous-com

ptages serviront à l’élaboration de rapports m
ensuels et an-

nuels afin d’apprécier le fonctionnem
ent m

ais surtout ses perform
ances.

L’installation devra prévoir :

Figure 22

Synoptique réseau  
d’hyper vision

Source ©
Accenta
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• 
Un systèm

e hardw
are et une interface graphique pour l’enregistrem

ent et le traitem
ent de 

toutes les données brutes (pression, débit, tem
pérature, puissance, énergie, …

) à un pas de 
tem

ps d’une m
inute si possible ;

• 
La production de rapport de synthèse perm

ettant le suivi de perform
ance du systèm

e éner-
gétique (rendem

ent, puissance, énergies consom
m

ées et produites). Pour le suivi des aides 
accordées au titre du Fonds Chaleur, le form

at de reporting doit être conform
e aux exigences 

de l’ADEM
E ;

• 
L’accès à distance aux données brutes com

plètes et synthétiques perm
ettant d’assurer un 

suivi de la perform
ance ;

• 
Une rem

ontée des données synthétiques vers la GTB ;
• 

La production de rapports m
ensuels et annuels de perform

ance globale et spécifique ;

Il est préférable de prévoir l’édition de rapport qui perm
ettront de m

ontrer a m
inim

a les points sui-
vants :

• 
Tableau général de la production.

• 
Graphique d’énergie therm

ique, frigorifique et électrique générale,
• 

Com
paratif avec la STD du bâtim

ent,
• 

Rapport énergie therm
ique / énergie électrique,

• 
Détails du fonctionnem

ent en m
ode Therm

o-Frigo-Pom
pe « TFP »,

• 
Heures de fonctionnem

ent des PAC et com
presseurs,

• 
Energie injectée et soutirée dans le ou les systèm

e(s) de captage, ratio entre énergie extraite 
et injectée et évolution de la tem

pérature du systèm
e de captage

• 
Energie produite par m

ode de fonctionnem
ent et source de production, dont m

ise en valeur de 
l’énergie m

utualisée au sein d’une sous-station ou entre des sous-stations.

    

Figure 24

Principe d’interconnexion
Source ©

Accenta

PARTIE 3

Le principe d’une boucle d’eau 
tem

pérée

3.1 Prem
ière étape – M

ise en com
m

unication
La m

ise en com
m

unication des bâtim
ents est la prem

ière étape à franchir pour créer une boucle 
d’eau tem

pérée à énergie géotherm
ique. Pour cela on utilise 2 tubes hydrauliques :

Captage source 
géotherm

ique

Chaque bâtim
ent est raccordé sur la boucle d’eau tem

pérée, qui les relie ainsi entre eux.

Com
pte tenu de ses tem

pératures de fonctionnem
ent proches de la tem

pérature du sol à 1 m
ètre de 

profondeur, la boucle d’eau tem
pérée peut être réalisée :

• 
en tube de polyéthylène sans aucune isolation lorsqu’elle est enterrée 

• 
en tube acier, inox ou PE avec ou sans isolation lorsqu’elle est disposée en galerie technique.

Le diam
ètre des conduites hydrauliques sera très largem

ent dim
ensionné (pertes de charge d’envi-

ron 30 Pa/m
 m

axim
um

) afin de perm
ettre aux pom

pes de circulation de faire circuler l’eau avec un 
m

inim
um

 de consom
m

ation électrique.

La vitesse d’écoulem
ent classique est de l’ordre de 1 m

/sec.

Ces diam
ètres plus im

portants donnent à la boucle d’eau tem
pérée une forte inertie therm

ique. Par 
exem

ple, supposons que la boucle d’eau tem
pérée soit dim

ensionnée pour une puissance de 200 kW
 

et un écart de tem
pérature entrée/sortie de 5°C. Dans ce cas, on utilisera typiquem

ent deux tubes de 
125 m

m
 ayant une épaisseur de 11,4m

m
. Ainsi, par m

ètre de tranchée, on trouvera 2x(π.0,05112x1) m
³, 

soit environ 16,4 litres d’eau. Une variation de 5°C de cette m
asse d’eau correspond à une énergie de 

près de 1 kW
h pour 10 m

ètres de tranchée.

La boucle d’eau tem
pérée constitue en soi un stockage therm

ique de par la m
asse d’eau tem

pérée 
qu’elle véhicule.
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La boucle d’eau tem
pérée stocke l’énergie therm

ique et perm
et ainsi d’assurer un déphasage lorsque 

les besoins m
utualisés de chaud et de froid ne sont pas sim

ultanés.

Cet élém
ent est égalem

ent à prendre en com
pte dans le pilotage de la boucle, notam

m
ent pour évi-

ter les courts-cycles. En reprenant l’exem
ple précédent avec 200 m

ètres de tranchées, la boucle 
d’eau tem

pérée peut fournir 20 kW
h avant que l’eau refroidie de 5°C ne revienne. A plein régim

e (200 
kW

), ceci représente un délai de 6 m
inutes.

D’une façon plus générale, ce délai est de 2 secondes par m
ètre de tranchée, aux arrondis près liés 

au m
atériel utilisé.

3.2 Seconde étape : alim
enter, stocker, valoriser 

Qu’il s’agisse de chaleur fatale ou d’énergie solaire, les énergies interm
ittentes ne sont pas toujours 

disponibles et ne coïncident pas nécessairem
ent avec les besoins des bâtim

ents.

Une solution pour ne pas perdre toute cette énergie gratuite est de la réutiliser en période de de-
m

ande (période hivernale) : il est alors nécessaire de la stocker d’une m
anière inter-saisonnière. 

Le stockage long term
e 

Pour cela la boucle d’eau tem
pérée est typiquem

ent raccordée à des stockages géotherm
iques

5 qui 
sont utilisés com

m
e stockage de chaleur.

Ainsi la boucle d’eau tem
pérée peut récupérer la chaleur fatale ou renouvelable

6 pour la stocker dans 
des stockages géotherm

iques, et la valoriser plus tard via des therm
opom

pes (pom
pes à chaleur 

géotherm
iques) décentralisées présentes dans les sous-stations des bâtim

ents ayant des besoins 
de chauffage.

Bien entendu, il se peut qu’un besoin de chauffage coïncide avec des rejets de chaleur : dans ce cas 
l’énergie ne transite pas dans le stockage géotherm

ique m
ais directem

ent d’un bâtim
ent à l’autre.

Figure 27

Réserve d’eau enterrée
Source FRAN

K

JANV
M

ARS
M

AID
ÉCEM

BRE
JUILLET

SEPTEM
BRE

DÉCHARGE
Stockage 
géotherm

ique

CHARGE
Stockage 
géotherm

ique

Talon de rejet therm
ique (chaleur fatale)

Le Stockage court term
e

Si le stockage long term
e perm

et de m
ettre en adéquation le systèm

e de captage avec celui des 
besoins du bâtim

ent, il ne perm
et pas de passer des pics horaires. C’est là où le stockage court term

e 
assure une fonction de lissage de la puissance et/ou de la tem

pérature de la boucle d’eau tem
pérée. 

Il existe plusieurs solutions (réserve d’eau enterrée, cuve incendie…
)

L’énergie pour passer ces pics horaires peut être suffi
sam

m
ent im

portante selon la capacité du vo-
lum

e de stockage. Pour exem
ple, une cuve de 100 m

3 perm
ettra de stocker et/ou produire une éner-

gie de 580 kW
h pour une variation de tem

pérature de 5 K (100 m
3 x 5 K x 1,16 kW

h/(m
3.K) = 580 kW

h), 
et donc fournir 580 kW

 supplém
entaires pendant une heure.

3.3 Troisièm
e étape – la décentralisation de la pro-

duction
La boucle d’eau tem

pérée utilise des therm
opom

pes (pom
pes à chaleur géotherm

iques eau/eau) qui 
sont connectées sur celle-ci. Elles perm

ettent de s’adapter au niveau de tem
pératures coté secon-

daire de la sous-station (bâtim
ent).

Il est ainsi possible de raccorder sur une boucle d’eau tem
pérée un bâtim

ent qui a un besoin de chauf-
fage à 50°C et un autre bâtim

ent avec un besoin de chauffage à 30°C : il suffi
ra sim

plem
ent d’adapter 

la consigne de tem
pératures des pom

pes à chaleur présentes dans chaque bâtim
ent, sans que le 

bâtim
ent qui nécessite des tem

pératures élevées ne pénalise le rendem
ent de toute l’installation.

Figure 25

Synoptique sim
plifié avec 

stockage inter-saisonnier
Source ©

Accenta

5 Cham
ps de sondes 

géotherm
iques (BTES – 

Borehole Therm
al Energy 

Storage) ou aquifères 
(Aquifer Therm

al Energy 
Storage)stockage in-

ter-saisonnier
6 Eaux usées, process, 
clim

atisation, solaire 
therm

ique ou hybride...

Figure 26

Synoptique transfert 
d’énergie therm

ique
Source ©

Accenta
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Sous-station 
équipée de PAC

Captage source 
géotherm

ique

La question du secours

La présence de plusieurs captages géotherm
iques perm

et égalem
ent d’assurer une continuité de 

service si des opérations de m
aintenance non-program

m
ées devaient avoir lieu, par exem

ple le 
changem

ent d’une pom
pe de circulation.

On peut bien sûr prévoir en secours une chaudière et un groupe froid centralisés afin de m
aintenir la 

boucle d’eau tem
pérée entre des valeurs de consignes. Ce risque n’est toutefois pas vraim

ent plus 
grand qu’une panne de ces secours sim

ultanée à celle des captages. L’im
pact économ

ique sur l’in-
vestissem

ent, sur les coûts de m
aintenance, et sur le m

aintien d’un abonnem
ent énergétique dédié 

aux secours peut être évalué au m
om

ent de faire le choix du m
ix énergétique à retenir.

Les sous-stations

La sous-station est un élém
ent indispensable dans un projet de boucle d’eau tem

pérée. Elle se situe 
au niveau de chaque bâtim

ent ou peut égalem
ent être com

m
une à plusieurs bâtim

ents. Dans ce 
second cas, on parle d’« îlot de production ». On peut anticiper à ce niveau un fonctionnem

ent en 
therm

o-frigo-pom
pe perm

ettant de répondre sim
ultaném

ent à des besoins en chaud et en froid en 
aval de la sous-station.

La production

Le dispositif de production se caractérise par la therm
opom

pe (ou pom
pe à chaleur géotherm

ique 
eau/eau) qui est m

ise en œ
uvre avec sa panoplie hydraulique. Il constitue le générateur du systèm

e 
géotherm

ique. 

Il est couplé à la boucle d’eau tem
pérée (dispositif de m

utualisation) alim
entée par le dispositif de 

captage géotherm
ique (ressource géotherm

ique), et fournit en énergie calorifique ou frigorifique le 
réseau de distribution de chauffage/ECS ou de clim

atisation (froid actif) et/ou de rafraîchissem
ent 

(froid passif : géo-cooling) des bâtim
ents ou du process.

Figure 28

Synoptique sim
plifié – 

captage unique
Source ©

Accenta

5 Cham
ps de sondes 

géotherm
iques (BTES – 

Borehole Therm
al Energy 

Storage) ou aquifères 
(Aquifer Therm

al Energy 
Storage)stockage in-

ter-saisonnier
6 Eaux usées, process, 
clim

atisation, solaire 
therm

ique ou hybride...

Figure 29

Synoptique d’une 
sous-station géother-
m

ique
Source ©

Accenta
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PARTIE 4

Les cas d’application d’une 
opération de BETEG

4.1 Définition du périm
ètre de l’opération

La Boucle d’Eau Tem
pérée à Energie Géotherm

ique (BETEG) peut se développer à différentes échelles 
d’am

énagem
ent :

• 
 A l’échelle d’au m

oins 2 bâtim
ents ;

• 
A l’échelle de l’am

énagem
ent d’un nouvel écoquartier/ZAC ;

• 
A l’échelle d’un quartier existant.

Com
m

e présenté précédem
m

ent, la notion de BETEG peut être utilisée à partir du m
om

ent où cette 
boucle d’eau tem

pérée alim
ente au m

oins 2 bâtim
ents neufs/existants, et que chacun des bâtim

ents 
soit équipé de son dispositif de production énergétique (PAC géotherm

ique, groupe froid).

4.2 A l’échelle de quelques bâtim
ents

Il est possible d’envisager de regrouper aussi bien des bâtim
ents ayant les m

êm
es usages énergé-

tiques que des bâtim
ents ayant des usages énergétiques com

plém
entaires en fonction du potentiel 

géotherm
ique de la ressource souterraine. Il est donc possible d’avoir plusieurs types de configura-

tions de bâtim
ents com

m
e par exem

ple :
• 

Un groupe scolaire regroupé avec un équipem
ent sportif : dans cette configuration, aucune 

com
plém

entarité des besoins énergétiques n’est attendue, m
ais la m

ise en œ
uvre d’une BE-

TEG perm
et de lim

iter l’investissem
ent dans la boucle géotherm

ique, en m
utualisant sur 2 

projets les coûts d’investissem
ent et d’exploitation liés aux dispositifs de captage géother-

m
ique. De plus, elle perm

et de foisonner les appels de puissance en chauffage m
axim

aux à 
cause d’un déphasage des appels de puissance de chaque bâtim

ent, du fait d’un fonctionne-
m

ent et/ou d’une occupation différente. Cette particularité perm
et de réduire les puissances 

therm
iques installées et d’augm

enter le taux de couverture du talon, à savoir la géotherm
ie. 

• 
Un im

m
euble de bureau regroupé avec un im

m
euble de logem

ents : dans cette configuration, 
l’intérêt réside sur la com

plém
entarité des besoins énergétiques entre chaque bâtim

ent. En 
effet, grâce à la m

utualisation d’un im
m

euble tertiaire avec un im
m

euble de logem
ents, une 

partie de la chaleur à évacuer des bureaux l’été ou en m
i-saison peut être renvoyée vers la 

BETEG afin de produire une partie des besoins en eau chaude sanitaire (ECS) des logem
ents. 

De m
êm

e, l’hiver, le froid renvoyé dans la BETEG pour les besoins de chauffage des logem
ents 

et bureaux, peut être utilisé pour rafraîchir les salles serveurs de l’im
m

euble de bureaux.

Facteurs clés

A l’échelle de quelques bâtim
ents, l’intérêt de la m

ise en œ
uvre d’une BETEG va dépendre essentiel-

lem
ent de 3 facteurs im

portants :
• 

La proxim
ité im

m
édiate des projets entre eux pour obtenir la m

eilleure densité énergétique 
possible (la quantité de besoins énergétiques par m

ètre linéaire de réseau), ce qui réduit les 
coûts d’investissem

ent et les coûts liés aux consom
m

ations des pom
pes par exem

ple. En 
France, les réseaux de chaleur ont une densité therm

ique m
oyenne de 8 M

W
h/m

l de réseau : 
il n’est toutefois pas techniquem

ent nécessaire d’atteindre de telles valeurs, et la pertinence 
économ

ique peut être avérée m
êm

e pour des densités inférieures à 1 M
W

h/m
l.

• 
L’équilibre de la program

m
ation et de la m

ixité énergétique des bâtim
ents à raccorder pour 

valoriser au m
ieux la récupération d’énergie et le foisonnem

ent des puissances géother-
m

iques.
• 

L’intégration des spécificités de la géotherm
ie dans le bâti, avec notam

m
ent la recherche 

d’ém
etteurs basses tem

pératures réversibles pour valoriser au m
axim

um
 la perform

ance de 
la géotherm

ie.

4.3 A l’échelle d’un nouvel éco-quartier/ZAC
A l’échelle d’un nouvel éco-quartier, la BETEG peut trouver toute sa place et m

ontrer tout son poten-
tiel. En effet, un éco-quartier est un projet d’am

énagem
ent urbain visant à intégrer des objectifs de 

développem
ent durable et réduire son em

preinte écologique.

L’article L300-1 du Code de l’Urbanism
e oblige, pour toute opération d’am

énagem
ent faisant l’objet 

d’une étude d’im
pact, d’étudier la faisabilité sur le potentiel de développem

ent en énergies renouve-
lables de la zone et en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordem

ent à un réseau de 
chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. 

La BETEG s’intègre parfaitem
ent dans cette philosophie car c’est la seule solution énergétique où 

il est possible de valoriser aussi bien le chaud/froid d’un bâtim
ent que le chaud/froid de plusieurs 

bâtim
ents à l’échelle de tout un quartier et de prévoir l’évolution de ce réseau avec le phasage de 

l’am
énagem

ent de l’éco-quartier/ZAC. 

Les opérations d’am
énagem

ent/éco-quartiers peuvent prévoir différentes façons d’am
énager, à savoir :

• 
L’am

énagem
ent exclusivem

ent de logem
ents ou équipem

ents publics ne nécessitant que des 
besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire (ECS) qui sera valorisé par la BETEG grâce à la 
m

utualisation des investissem
ents et au foisonnem

ent des puissances therm
iques appelées, 

notam
m

ent sur la production d’eau chaude sanitaire.
• 

L’am
énagem

ent d’un éco-quartier m
ixte d’usage avec des logem

ents, des bureaux, des acti-
vités/com

m
erces et équipem

ents publics, ce qui présente le m
eilleur scénario énergétique 

possible à l’échelle d’un quartier grâce à la com
plém

entarité des besoins en chaud et en froid 
des bâtim

ents entre eux (Froid process, ECS, Salle Serveur…
).

• 
L’am

énagem
ent exclusivem

ent de bureaux et activités/com
m

erces qui lim
itera la com

plé-
m

entarité des besoins énergétiques m
ais perm

ettra la m
utualisation des investissem

ents et 
le foisonnem

ent des puissances therm
iques appelées.
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Facteurs clés 

A l’échelle d’un éco-quartier/ZAC, l’intérêt de la m
ise en œ

uvre d’une BETEG va dépendre essentiel-
lem

ent de 4 facteurs im
portants :

• 
La m

ixité énergétique du projet d’am
énagem

ent en prévoyant la program
m

ation de tertiaires 
avec du logem

ents, des équipem
ents publics (piscine, groupe scolaire, patinoire…

) ou de l’hô-
tellerie pour profiter de la récupération de l’énergie l’été des bureaux pour produire une partie 
des besoins en eau chaude sanitaire (ECS).

• 
La m

eilleure densité énergétique possible (la quantité de besoins énergétiques par m
ètre li-

néaire de réseau), afin de réduire les coûts d’investissem
ent et les coûts liés aux consom

m
a-

tions des pom
pes par exem

ple.
• 

L’équilibre de la program
m

ation des bâtim
ents à raccorder pour valoriser au m

ieux la récupé-
ration d’énergie et le foisonnem

ent des puissances géotherm
iques.

• 
L’intégration des spécificités de la géotherm

ie dans le bâti avec notam
m

ent la recherche 
d’ém

etteurs basses tem
pératures réversibles pour valoriser au m

axim
um

 la perform
ance de 

la géotherm
ie.

4.4 A l’échelle d’un quartier existant
La BETEG peut égalem

ent trouver sa place dans des quartiers ou groupem
ent de bâtim

ents exis-
tants. En effet, dans le cadre d’un projet de réhabilitation de chaufferie centralisée ou de plusieurs 
bâtim

ents en vue notam
m

ent de réduire leurs consom
m

ations énergétiques, les collectivités pu-
bliques ou les m

aîtres d’ouvrages privés peuvent étudier la possibilité de m
ettre en œ

uvre des solu-
tions de BETEG pour venir alim

enter plusieurs bâtim
ents de leur patrim

oine nécessitant des travaux 
im

portants les prochaines années (renouvellem
ent de chaufferie, isolation therm

ique…
).

Il est donc possible d’avoir plusieurs types de configuration BETEG en fonction des bâtim
ents raccor-

dés com
m

e par exem
ple :

• 
Le raccordem

ent de bâtim
ents publics, com

m
e une école, une m

airie, un gym
nase ou une 

cantine, pour perm
ettre de m

utualiser les investissem
ents liés aux forages géotherm

iques et 
perm

ettre un foisonnem
ent des puissances therm

iques appelées.
• 

Le raccordem
ent de plusieurs bâtim

ents de logem
ents, notam

m
ent à l’échelle de plusieurs 

résidences, pour perm
ettre de m

utualiser les investissem
ents liés aux forages géother-

m
iques et perm

ettre un foisonnem
ent des puissances therm

iques appelées.

Facteurs clés 

A l’échelle de quelques bâtim
ents, l’intérêt de la m

ise en œ
uvre d’une BETEG va dépendre essentiel-

lem
ent de 3 facteurs im

portants :
• 

La proxim
ité im

m
édiate des projets entre eux pour obtenir la m

eilleure densité énergétique 
possible (la quantité de besoins énergétiques par m

ètre linéaire de réseau), ce qui réduit les 
coûts d’investissem

ent et les coûts liés aux consom
m

ations des pom
pes par exem

ple.
• 

L’équilibre de la program
m

ation et de la m
ixité énergétique des bâtim

ents à raccorder pour 
valoriser au m

ieux la récupération d’énergie et le foisonnem
ent des puissances géother-

m
iques.

• 
L’intégration des spécificités de la géotherm

ie dans le bâti avec notam
m

ent la recherche 
d’ém

etteurs basses tem
pératures réversibles pour valoriser au m

axim
um

 la perform
ance de 

la géotherm
ie.

PARTIE 5

Evaluation et définition  
des besoins énergétiques
Le point prépondérant pour évaluer la pertinence d’une BETEG réside dans la qualité de l’évaluation 
des besoins énergétiques. Il convient de garder à l’esprit que les coûts d’une BETEG, l’investissem

ent 
com

m
e le prix de vente de la chaleur et du froid, est strictem

ent dépendant de la définition des be-
soins énergétiques à couvrir.

Toute surpuissance (kW
 ou M

W
 à installer) dans la définition des besoins énergétiques induit un sur-

dim
ensionnem

ent et par conséquent un surinvestissem
ent de la solution en énergie renouvelable 

susceptible de la rendre économ
iquem

ent inopérante.

5.1 Evaluation des besoins énergétiques et  
approche de dim

ensionnem
ent

Dans le cadre de « l’étude de faisabilité du potentiel de développem
ent en énergies renouvelables » 

pour le com
pte d’une collectivité ou bien encore d’un « schém

a directeur en approvisionnem
ent en 

EnR » pour le com
pte d’un m

aître d’ouvrage privé, il convient d’appréhender en prem
ier lieu l’estim

a-
tion des besoins énergétiques à couvrir. Cette étape essentielle perm

et de dresser la problém
atique 

énergétique à laquelle les différentes solutions d’énergies devront répondre.

Par conséquent, il convient d’appréhender l’estim
ation des besoins énergétiques de la m

anière la 
plus rationnelle et fiable possible, bien que l’opération ne soit encore qu’en phase d’avant-projet.

Afin d’évaluer la pertinence technico-économ
ique d’une BETEG, cette solution im

plique une évalua-
tion fine au préalable des besoins énergétiques à travers la définition des profils de consom

m
ation 

(m
onotones) de chauffage, d’ECS et de clim

atisation pour évaluer la valorisation des besoins éner-
gétiques sim

ultanés susceptibles d’être appelés, et ceci avant m
êm

e d’avoir évalué le potentiel de la 
ressource géotherm

ique.

Les profils de consom
m

ation perm
ettent d’évaluer la quantité de chaleur que devra délivrer la BE-

TEG, du point de vue de la puissance therm
ique (chaud/froid) à installer m

ais égalem
ent du point de 

vue des besoins annuels en chauffage et en clim
atisation des bâtim

ents.

L’évaluation des besoins énergétiques va se faire en plusieurs étapes et dépendra de l’avancem
ent 

du projet d’am
énagem

ent.

A ce stade, la M
aîtrise d’Ouvrage/am

énageur a fixé les grandes lignes de l’opération d’am
énagem

ent 
avec notam

m
ent :

• 
La typologie des bâtim

ents et leur surface ;
• 

Les objectifs de perform
ance souhaités du bâti ;

• 
Les certifications et les labellisations attendues.

L’architecture exacte, les caractéristiques de l’enveloppe et les choix du concept énergétique des 
bâtim

ents n’étant pas définis à ce stade de la réflexion, l’estim
ation des besoins énergétiques sera 

basée sur des ratios em
piriques qui s’appuient sur des besoins énergétiques et puissances appelées 
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constatés lors de précédents projets pour des bâtim
ents, à usage de logem

ents, de bureaux, de com
-

m
erces, de services et d’équipem

ents. 

Ces ratios doivent ém
aner de retours d’expériences ou d’une étude therm

ique spécifique, et en aucun 
cas d’une étude réglem

entaire qui n’a pas vocation à préciser ces valeurs et peut livrer des résultats 
significativem

ent différents. Ainsi, les besoins énergétiques en puissance (W
/m

²) et en énergie an-
nuelle (kW

h/m
²/an) seront définis et regroupés par typologie de bâtim

ent.

Pour élaborer le plus justem
ent possible la définition des besoins énergétiques et l’établissem

ent 
des profils de consom

m
ation (courbes m

onotones) il faut procéder à une « sim
ulation therm

ique 
sim

plifiée » du projet. Pour ce faire il convient de développer des m
odèles de besoins therm

iques 
sim

plifiés aux profils horaires par typologie de bâtim
ent, ajustables selon la localisation des projets 

et au clim
at associé.

A partir de tableur caractérisant :
• 

La typologie des bâtim
ents envisagées ;

• 
Les usages énergétiques à couvrir ; 

• 
Les puissances (W

/m
²) et les énergies (kW

h/m
²) par typologie de bâtim

ent rapportées au m
² 

de surface de plancher (SdP) envisagées ;
• 

Le profil des tem
pératures de l’air extérieur au pas horaire, en lien avec la localisation du 

projet étudié ; 
• 

La sim
ulation des appels de besoins énergétiques de chauffage, d’ECS et de clim

atisation au 
pas horaires ;

• 
La prise en com

pte de coeffi
cients de pondération liés aux déperditions et aux apports éner-

gétiques, par typologie de bâtim
ent prédéfinis ; 

• 
La pondération des besoins énergétiques appelés sim

ultaném
ent (foisonnem

ent) ;

La projection de profils de consom
m

ation par usage est ainsi possible.

Puissance
Consom

m
ations

Objectifs RT 
LABEL Energétique

Typologie - Bâtim
ent

SP
ECS

Chaud
Froid

ECS
Chaud

Froid

Logem
ent - A

16 339 m
2

20 W
/m

2
15 W

/m
2

27,5 kW
h/m

2
12 kW

h/m
2

RT2012-20%
 sur le chaud

Logem
ent - B

36 166 m
2

20 W
/m

2
15 W

/m
2

27,5 kW
h/m

2
12 kW

h/m
2

RT2012-20%
 sur le chaud

Logem
ent - C

1 625 m
2

20 W
/m

2
15 W

/m
2

27,5 kW
h/m

2
12 kW

h/m
2

RT2012-20%
 sur le chaud

Bureau - A
9 336 m

2
5 W

/m
2

30 W
/m

2
35 W

/m
2

4 kW
h/m

2
20 kW

h/m
2

13 kW
h/m

2
RT2012-30%

Bureau - B
30 887 m

2
5 W

/m
2

30 W
/m

2
35 W

/m
2

4 kW
h/m

2
20 kW

h/m
2

13 kW
h/m

2
RT2012-30%

Com
m

erce
3 370 m

2
3 W

/m
2

60 W
/m

2
160 W

/m
2

3 kW
h/m

2
40 kW

h/m
2

140 kW
h/m

2
RT2012

Crèche
1 204 m

2
15 W

/m
2

35 W
/m

2
50 W

/m
2

27,5 kW
h/m

2
25 kW

h/m
2

20 kW
h/m

2
RT2012

RIE
1 402 m

2
25 W

/m
2

75 W
/m

2
60 W

/m
2

45 kW
h/m

2
50 kW

h/m
2

20 kW
h/m

2
RT2012

Cabinet m
édical

318 m
2

20 W
/m

2
20 W

/m
2

30 W
/m

2
28 kW

h/m
2

25 kW
h/m

2
20 kW

h/m
2

RT2012

Logem
ent

54 130 m
2

1 083 KW
812 KW

1 489 M
W

h/an
650 M

W
h/an

Tertiaire
40 223 m

2
201 KW

1 207 KW
1 408 KW

161 M
W

h/an
804 M

W
h/an

523 M
W

h/an

Com
m

erce
6 294 m

2
61 KW

356 KW
693 KW

115 M
W

h/an
243 M

W
h/an

530 M
W

h/an

TOTAL
100 647 m

2
1 345 KW

2 374 KW
2 101 KW

1 765 M
W

h/an
1 697 M

W
h/an

1 053 M
W

h/an

En fonction de la m
ixité des usages sur l’ensem

ble de la zone étudiée, le bureau d’étude en charge de 
cette étude pourra considérer en prem

ière approche un coeffi
cient de foisonnem

ent des puissances 
therm

iques pour prendre en com
pte la m

ise en place d’une boucle d’eau tem
pérée à énergie géother-

m
ique et la possibilité de véhiculer de l’énergie entre chaque bâtim

ent.

Ces courbes m
onotones sont la base d’une prem

ière réflexion perm
ettant d’évaluer la pertinence 

technico-économ
ique d’une solution sur BETEG.

En effet, si le chevauchem
ent des m

onotones fait apparaître des appels de besoins énergétiques 
sim

ultanés (chauffage/ECS par rapport au froid), il va de soi que la valorisation de la m
utualisation 

des besoins énergétiques entre bâtim
ent sera effective. Par conséquent, cette prem

ière évaluation 
de la définition des besoins énergétiques sera un indicateur fort justifiant l’étude d’une BETEG.

5.2 Définition des besoins énergétiques au stade 
de la conception de la BETEG
A ce stade, les différents prom

oteurs ont été désignés et l’architecture des différents bâtim
ents a 

été réalisée. Il est donc possible d’affi
ner la définition des besoins énergétiques de l’ensem

ble de 
l’opération en étudiant les données des bâtim

ents.

Dim
ensionnem

ent de la puissance therm
ique et calcul réglem

entaire

Dans un projet de construction d’un bâtim
ent, le bureau d’étude therm

ique va réaliser deux types de 
calculs therm

iques norm
és par bâtim

ent :
• 

Un calcul de bilan therm
ique en chauffage et en rafraîchissem

ent pour définir la puissance 
m

axim
ale therm

ique nécessaire à installer pour perm
ettre de com

penser les déperditions de 
l’enveloppe du bâtim

ent, et ce pour un régim
e de tem

pérature extérieure extrêm
e et l’absence 

d’apport solaire ou interne. Ce calcul défini par la norm
e NF EN 12831 du 1er Juillet 2017 per-

m
et de définir la puissance de dim

ensionnem
ent des systèm

es de production de chauffage et 
de rafraîchissem

ent. 
• 

Un calcul réglem
entaire therm

ique RT2012, qui perm
et de vérifier les perform

ances énergé-
tiques du bâtim

ent par rapport à un référentiel. La RT 2012 im
pose de respecter trois exi-

gences de résultats :
 >Une exigence d’effi

cacité énergétique bioclim
atique définie par le coeffi

cient Bbiom
ax ;

Figure 30

Exem
ple de répartition 

des besoins en énergie 
therm

ique par typologie 
de bâtim

ent
Source BURGEAP

Figure 31

Exem
ple de m

ono-
tones de chauffage/
ECS et clim

atisation 
pour un éco-quartier de 
100 000m

² de SdP
Source BURGEAP



AFPG
44

Guide technique • La boucle d’eau tem
pérée à énergie géotherm

ique
45

AFPG

 >Une exigence de consom
m

ation conventionnelle m
axim

ale d’énergie prim
aire ou coeffi

-
cient Cep m

ax, de 50 kW
h/(m

².an) en m
oyenne ;

 >Une exigence de confort d’été, calculé avec le coeffi
cient Ticref qui représente la tem

péra-
ture intérieure à ne pas dépasser.

Pour ces 2 calculs, les résultats obtenus sur les puissances therm
iques installées ou les consom

m
a-

tions conventionnelles pour le chauffage et la clim
atisation pourront différer plus ou m

oins forte-
m

ent de la réalité du fonctionnem
ent d’un bâtim

ent car ils se basent sur des hypothèses de condition 
ou de fonctionnem

ent plus ou m
oins défavorables, com

m
e par exem

ple :
• 

L’absence d’apport solaire ou interne dans le calcul de bilan therm
ique ;

• 
La prise en com

pte de scénario type de fonctionnem
ent dans le calcul RT2012.

Dans le cadre de la conception d’une BETEG, il est nécessaire d’approfondir la connaissance des be-
soins énergétiques de l’ensem

ble du périm
ètre et notam

m
ent leur sim

ultanéité à partir de sim
ula-

tion therm
ique dynam

ique précise de chaque bâtim
ent qui tient com

pte du fonctionnem
ent réel du 

futur du bâtim
ent, de son enveloppe et de son orientation.

La définition de ces besoins énergétiques devra être recoupée avec les hypothèses de dim
ension-

nem
ent réalisées en phase avant-projet (étude de faisabilité du potentiel en EnR) et des différents 

calculs réglem
entaires (calcul du bilan therm

ique et RT).

A titre d’exem
ple, pour du chauffage sur des logem

ents, il est courant d’observer que la puissance 
réellem

ent nécessaire est 30 %
 inférieure à la puissance réglem

entaire, alors que les besoins ther-
m

iques réels à l’année sont deux fois supérieurs au calcul réglem
entaire.

M
odélisation des besoins énergétiques dynam

iques du projet

La sim
ulation therm

ique dynam
ique (STD) est quant à elle un outil au service de la conception qui 

peut apporter de m
ultiples indications aux concepteurs et aux m

aîtres d’ouvrages. 

Le principe de calcul de la STD consiste à étudier sur une année entière, au pas de tem
ps horaire 

ou plus précis, le com
portem

ent therm
ique d’un bâtim

ent. Ce calcul tient com
pte de tous les para-

m
ètres influant sur le bilan therm

ique : apports internes et externes, inertie du bâtim
ent, transm

is-
sion à travers les parois, systèm

e de production, etc.

Globalem
ent, le logiciel perm

et de confronter le bâtim
ent en projet à un clim

at qui est décrit d’une 
part sous la form

e d’une position longitude-latitude qui perm
et à un algorithm

e de calculer les in-
cidences du soleil à chaque pas de tem

ps de la période de calcul, et d’autre part par des données 
m

étéorologiques horaires décrivant les sollicitations therm
iques extérieures (tem

pérature exté-
rieure, rayonnem

ent solaire direct et rayonnem
ent solaire diffus, l’hum

idité relative, la vitesse et la 
direction du vent).

Plus finem
ent, chaque bâtim

ent est décrit de façon détaillée dans ses usages, par découpage en 
zones dites therm

iquem
ent hom

ogènes. Les différents locaux et sous-locaux constituant le bâti-
m

ent sont regroupés au sein de zones therm
iquem

ent hom
ogènes théoriquem

ent soum
ises aux 

m
êm

es sollicitations therm
iques ou à des sollicitations therm

iques équivalentes, que ce soit par 
des apports internes, par des transm

issions au travers des parois, par des apports solaires, par leur 
usage, ou par leur occupation.

La définition de ces zones influe d’une part sur la com
plexité du calcul et donc indirectem

ent sur sa 
fiabilité, et d’autre part sur la finesse du résultat attendu.

Au sein de chaque zone therm
ique définie, le concepteur décrit, en général au pas tem

ps horaire, les 
apports internes propres à chacune d’entre elle :

• 
L’apport d’énergie par l’éclairage artificiel ;

• 
L’apport d’énergie sous form

e sensible et dans certains cas égalem
ent sous form

e latente 

des occupants ;
• 

    • Les apports sensibles et éventuellem
ent latents des équipem

ents (ordinateurs, cuisine, 
locaux serveurs, etc…

).

Ainsi, à partir de la m
odélisation de ces données d’entrée pour un fonctionnem

ent sur une année, la 
STD perm

et une quantification des besoins de chauffage et de rafraîchissem
ent pour étudier diffé-

rentes solutions techniques sur l’enveloppe du bâtim
ent et leurs im

pacts, afin d’optim
iser et d’affi

ner 
la conception du projet. Aussi, il est im

portant que ce calcul soit réalisé le plus en am
ont possible du 

projet (au stade APD), afin de pouvoir jouer un rôle dans l’optim
isation de la perform

ance énergétique 
du bâtim

ent. 

Par ailleurs, les résultats de la STD sont précieux pour la conception d’une solution de géotherm
ie 

puisqu’ils perm
ettent une estim

ation au pas de tem
ps horaire de la puissance utilisée par le pro-

jet. Ces résultats sont souvent donnés sous la form
e d’une courbe m

onotone de chauffage (ou de 
clim

atisation) indiquant le nom
bre d’heure de fonctionnem

ent pour chaque puissance utilisée. Le 
dim

ensionnem
ent d’un dispositif de géotherm

ie peut alors être adapté aux besoins réels du projet et 
prendre en com

pte un ratio de couverture énergétique précis.

Ainsi, on constate sur les figures suivantes que les appels de puissances therm
iques d’un bâtim

ent 
ne sont pas linéaires. En effet, en hiver par exem

ple, les grosses puissances therm
iques appelées 

lors des périodes les plus froides ne sont que très rarem
ent appelées au cours d’une année (période 

de froid extrêm
e, m

ise en tem
pérature du bâtim

ent), alors que les faibles puissances le sont beau-
coup plus fréquem

m
ent (m

aintien de la tem
pérature du bâtim

ent au cours de la journée). Il en est de 
m

êm
e en période estivale.

Figure 32

Représentation gra-
phique des besoins en 
chauffage et en clim

ati-
sation d’un bâtim

ent de 
bureaux de 25 000 m

²
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PARTIE 6 

Cadre juridique d’un réseau 
d’énergie
En préam

bule, il convient de rappeler que la BETEG est assim
ilée juridiquem

ent et réglem
entaire-

m
ent (Réglem

entation Therm
ique) par la DHUP (Direction de l’Habitat, de l’urbanism

e et des Pay-
sages) et la DGEC (Direction Générale de l’Energie et du Clim

at) à un réseau de chaleur. 

Dans le cadre de ce guide technique, nous exposons dans ses grandes généralités les m
ontages 

juridiques possibles ainsi que les m
odes de gestion et d’exploitation de projets de production d’EnR.

Le choix de la structure qui portera le projet et le m
ode de gestion qui perm

ettra l’exploitation de la 
BETEG peut varier d’un projet à l’autre.

Il est im
portant de bien distinguer les types de projet possibles et les m

odes de gestion qui leur sont 
associés. Il y a trois grandes fam

illes de porteur de projets :
• 

les projets dits « industriels » de BETEG, sans vente d’énergie et en site privé, 
• 

les projets com
m

unaux de BETEG portés par une com
m

une et sans vente d’énergie à un tiers 
autre que la com

m
une ;

• 
les projets intercom

m
unaux de BETEG portés par une collectivité (syndicat, m

étropole, …
) 

avec vente d’énergie en site public.

Ces projets peuvent avoir un m
ontage différent selon la délégation des risques souhaitée par le 

m
aître d’ouvrage. 

• 
Pour un industriel en site privé sans vente d’énergie, le m

ontage d’une opération de BETEG 
n’im

pose aucune spécificité tant juridique que d’exploitation. La m
ise en œ

uvre de cette tech-
nologie reposera strictem

ent sur la qualité technique des intervenants qui assisteront le 
m

aître d’ouvrage et qui entreprendront sa réalisation.
• 

Pour une com
m

une ou une collectivité en site public avec vente d’énergie, elle pourra assu-
m

er le m
ontage d’une BETEG :

 >en gestion directe (type régie),
 >en déléguant partiellem

ent la gestion technique ou com
m

erciale ;
 >en déléguant la totalité des prestations (investissem

ent, exploitation et gestion clientèle) 
à un tiers. 

Le déploiem
ent d’une BETEG pour une collectivité en site public avec vente d’énergie im

pliquera gé-
néralem

ent la classification du réseau d’énergie.

A l’inverse, pour un industriel qui exploite à des fins privées une BETEG, aucune classification du 
réseau ne s’im

pose.

6.1 Le classem
ent d’un réseau d’énergie

Dans le cadre d’un projet de BETEG porté par une collectivité avec vente d’énergie, le classem
ent 

d’un réseau de chaleur ou de froid renouvelable est la procédure qui perm
et à une collectivité de 

rendre obligatoire le raccordem
ent au réseau, existant ou en projet, dans certaines zones, pour les 

nouvelles installations de bâtim
ents. Cet outil de planification énergétique territoriale offre aux 

Figure 33

Représentation 
graphique de la courbe 

m
onotone de chauffage 

d’un bâtim
ent de bureaux 

de 25 000 m
²
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collectivités la possibilité de m
ieux m

aîtriser le développem
ent de la chaleur renouvelable sur leur 

territoire, am
éliore la visibilité pour la réalisation de projets de réseaux de chaleur et de froid renou-

velable, et contribue à l’am
élioration des pratiques notam

m
ent via une concertation renforcée.

La réglem
entation en m

atière de BETEG est la m
êm

e que pour les réseaux de chaleur, avec un clas-
sem

ent public ou privé.

6.1.1 Cadre juridique
• 

les articles L712-1 à L712-5 et le règlem
ent R712-1 à R712-12 du Code de l’énergie ;

• 
l’arrêté du 22 décem

bre 2012 relatif au classem
ent des réseaux de chaleur et de froid.

6.1.2 Conditions et principe de fonctionnem
ent

Trois conditions doivent être respectées afin qu’un réseau puisse être classé :
• 

Le réseau est alim
enté à 50%

 ou plus par des énergies renouvelables et/ou de récupération 
(EnR&R) ;

• 
Un com

ptage des quantités d’énergie livrées par point de livraison est assuré ;
• 

L’équilibre financier de l’opération pendant la période d’am
ortissem

ent des installations est 
assuré.

Rem
arque : le statut public ou privé du réseau est sans incidence sur les possibilités de classem

ent.

L’obligation de raccordem
ent n’existe donc que si le réseau de chaleur ou de froid apporte un béné-

fice environnem
ental. Ces réseaux sont soum

is à une TVA à taux réduit.

6.2 Définition technique 
La BETEG représente techniquem

ent un réseau d’eau tem
pérée alim

enté par des ressources géo-
therm

iques et renouvelables constitué d’un réseau de canalisations enterrées isolées ou non des-
servant plusieurs sous-stations équipées d’une production décentralisée perm

ettant la distribution 
de chauffage, d’ECS, de rafraîchissem

ent passif et de clim
atisation.

NOTA : 

La spécificité technique de la BETEG par rapport à un réseau de chaleur reconnu réglem
entairem

ent 
au sens de la Réglem

entation Therm
ique du Bâtim

ent réside sur sa production décentralisée, qui 
im

pose à tout bâtim
ent raccordé à la boucle d’eau d’équiper sa sous-station d’un dispositif de pro-

duction (et de régulation).

Contrairem
ent à un réseau de chaleur qui figure com

m
e solution technique dans le m

oteur de calcul 
de la Réglem

entation Therm
ique perm

ettant le chauffage de bâtim
ent, la BETEG avec ses produc-

tions décentralisées n’est pas référencée.

Dans le cadre d’une opération de BETEG, la collectivité ou la Délégation de Service Public qui portera 
le projet devra procéder à une dem

ande de « Titre V - Opération » perm
ettant la m

ise en conform
ité 

des bâtim
ents qui s’y raccordent. Le « Titre V - Opération » devra être effectué bâtim

ent par bâtim
ent, 

afin de faire reconnaître réglem
entairem

ent le m
ode de production d’énergie décentralisé couplé à 

un réseau d’énergie qui alim
ente les bâtim

ents. Cette procédure perm
et la m

ise en conform
ité éner-

gétique du bâtim
ent vis-à-vis de la Réglem

entation Therm
ique et notam

m
ent dans la perspective de 

l’obtention de son Perm
is de Construire.

6.3 Définition juridique
Dans le cadre d’une BETEG avec vente d’énergie pour le com

pte d’une collectivité, le producteur de 
chaleur et de froid renouvelables exploitant les productions décentralisées est juridiquem

ent dis-
tinct des usagers consom

m
ateurs de l’énergie therm

ique, au m
oins au nom

bre de deux (distincts des 
chaufferies dédiées).

6.4 Cadre juridique pour une collectivité
Le choix s’effectuera en fonction des capacités financières de la com

m
une m

ais égalem
ent de sa vo-

lonté de faire m
onter en com

pétence ses équipes, de sa capacité de suivi énergétique, ... Le niveau de 
rentabilité attendu pourra être différent selon le m

aître d’ouvrage, selon la prise de risque financière 
et technique que peut prendre le m

aître d’ouvrage.

On peut synthétiser les différents cas de figure com
m

e suit :
• 

Production décentralisée : peut être gérée directem
ent par la collectivité à travers un service 

public adm
inistratif (SPA) ou être déléguée à une entreprise privée (DSP : Délégation de Ser-

vice Public)
• 

Réseau d’énergie : la distribution publique d’énergie, com
pétence com

m
unale optionnelle qui 

peut être transférée à un groupem
ent de com

m
unes, constitue un service public à caractère 

industriel et com
m

ercial (SPIC)

Le choix du m
ode de gestion (directe ou déléguée) dépend des m

oyens de l’autorité organisatrice, de 
son degré d’im

plication dans le projet, et du niveau de risque qu’elle est prête à assum
er. Le choix 

dépend égalem
ent de la m

utualisation envisagée (approvisionnem
ent, acteurs, …

).

La com
pétitivité du coût de l’énergie et de ses perform

ances environnem
entales reste l’atout princi-

pal de la BETEG. De nom
breux outils et acteurs sont en place pour l’aide à la décision, l’accom

pagne-
m

ent, ou la M
OA déléguée (M

aîtrise d’Ouvrage Déléguée).

Arbre des possibilités
Figure 34

Arbre des possibilités 
pour une collectivité 
dans le cadre du portage 
d’une opération de BETEG
Source SCET

La collectivité locale est com
pétente

Collectivité locale
CONTRUIT ET EXPLOITE

Collectivité locale
CONTRUIT ET  

DÉLÈGUE L’EXPLOITATION

Collectivité locale
DÉLÈGUE LA  

CONSTRUCTION  
ET L’ EXPLOITATION

Régie
TRAVAUX ET  

EXPLOITATION EN CM
P*

Afferm
age (DSP*)

Concession (DSP)

Régie intérressée  
(DSP)

BEA* et convention  
d’exploitation  (DSP)

CM
P

Code des M
archés 

Publics

BEA

Bail Em
phytéotique 

Adm
inistratif

DSP

Délégation de Service 
Public
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en partie aux résultats (régie intéressée). Ce m
ode de gestion n’est quasim

ent pas utilisé en 
réseau de chaleur.

Plusieurs contrats seront à m
ettre en place : m

archés de m
aîtrise d’œ

uvre (M
OE), de travaux, d’ex-

ploitation du réseau d’énergie (BETEG), des polices d’abonnem
ents pour les usagers, un contrat de 

fourniture de l’énergie (électricité).

6.4.2 La Délégation de Service Public
Le principe de la délégation de service public repose sur l’externalisation de la gestion adm

inistrative 
et technique de la BETEG, qui est confiée à une entreprise privée qui se rém

unère directem
ent auprès 

des usagers du service.
• 

Concession : l’entreprise privée assum
e toutes les charges d’investissem

ent et de fonction-
nem

ent des ouvrages. Elle exploite le service public « à ses risques et périls » notam
m

ent 
financiers, et supporte seule la charge des déficits éventuels.

• 
Afferm

age : la collectivité conçoit et construit les ouvrages, seule l’exploitation du service 
public est confiée à l’entreprise privée.

Régie intérressée
Afferm

age
Concession

Collectivité 
déléguante

Délégataire
Collectivité 
déléguante

Délégataire
Collectivité 
déléguante

Délégataire

Finacem
ent des  

infrastructures
a

a
a

Fonds de roulem
ent

a
a

a
Redevance versée  
à la collectivité

a
a

Recettes perçues  
auprès des usagers

a
a

a
Risques et périls

a
a

a
Recrutem

ent et 
responsabilité du per-
sonnel

a
a

a

Entretien courant
a

a
a

Entretien lourd
a

a
a

6.4.3 La gestion par AFUL 
La fourniture d’énergie constitue une activité privée gérée par une association de propriétaires.

La réalisation d’une partie de l’équipem
ent est prise en charge par l’am

énageur (réseaux et canalisa-
tion). Elle est effectuée dans le cadre des travaux de m

ise en place des VRD sur la zone.

La construction de la chaufferie est faite par un opérateur sélectionné par l’association de proprié-
taires :

• 
La collectivité n’intervient pas directem

ent dans le m
ontage ;

• 
L’am

énageur n’intervient qu’au m
om

ent de la cession des terrains pour im
poser l’adhésion à 

l’AFUL ;
• 

Les propriétaires situés dans la zone adhèrent à l’AFUL ; 

Figure 35

Les m
ontages 

 Juridiques - M
odes de 

Gestion et d’Exploitation 
des projets de production 

d’EnR

Figure 36

Tableau des responsa-
bilités contractuelles 
par rapport au portage 
juridique d’une opération 
de BETEG  

Collectivité locale CL

CL fait en  
gestion direct

Cl s’associe par  
le biais d’une  

personne m
orale

Cl fait faire par 
l’interm

édiaire 
de contrats de 

prestation

Régie

Cl fait ou fait faire 
par des contrats 

de M
aîtrise  

Foncière

Société  
Publique  

Locale (SPL)

Société  
d’Econom

ie  
M

ixte Locale 
(SEM

L)

Société  
Coopérative 

d’intêret  
collectif (SCIC)

Association 
Foncière 

Urbaine Libre 
(AFUL)

Association 
Syndicale Livre 

(ASL)

Délégation de 
Service Public 

(DSP)

M
archés  

publics : 
Conception, 
réalisation, 

exploitation, 
m

aintenance, 
(CREM

)

Bail  
em

phythéo-
tique sim

ple 
ou adm

inistraif 
(BE ou BEA)

Autorisation 
d’Occupation 
Tem

poraire  
(AOT)

6.4.1 La régie
La conduite du projet et la gestion du service sont de la responsabilité de la collectivité qui doit pas-
ser des m

archés de m
aîtrise d’œ

uvre, de travaux et éventuellem
ent de fourniture d’énergie (électri-

cité) et d’exploitation. 
• 

Régie directe (appelée aussi «régie de fait» ou «régie sim
ple») : il s’agit d’un service m

unicipal, 
avec en général (m

ais pas obligatoirem
ent) du personnel à statut com

m
unal, et un budget 

particulier identifié au sein du budget de la collectivité,
• 

Régie à autonom
ie financière : le service public reste intégré à la collectivité, gérée par un 

conseil d’exploitation désigné par le conseil m
unicipal, dont le budget, indépendant du budget 

de la com
m

une, est cependant voté par le conseil m
unicipal,

• 
Régie personnalisée : constitue un établissem

ent public local qui dispose d’une entière au-
tonom

ie par rapport à la collectivité qui l’a créée, avec un Conseil d’Adm
inistration désigné 

par le Conseil M
unicipal, un budget autonom

e, et un personnel à statut spécifique ; elle peut 
posséder un patrim

oine propre.
• 

Régie intéressée (ou m
andat) après avoir construit les ouvrages, la collectivité charge un 

régisseur ou un gérant de les exploiter, m
oyennant une rém

unération fixe (gérance) ou liée 
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• 
Possibilité de prévoir obligation d’adhésion à l’AFUL dans le CCCT           

Figure 37

Portage juridique d’une 
BETEG par le biais d’une 

gestion par AFUL

Figure 38

M
ise en place d’une 

BETEG avec une SEM
 

Energie 

• 
La qualité de m

em
bre de l’AFUL est transm

ise aux acquéreurs successifs.

Le financem
ent

L’opérateur supporte la charge de la construction du réseau et se rém
unère sur les prestations de 

fourniture d’énergie (calories et frigories) facturées aux m
em

bres de l’AFUL.

L’obligation de raccordem
ent

• 
A priori pas de classem

ent possible

M
ise en place d’une BETEG privé - AFUL

Am
énageur

Construction du réseau 
sous voirie

Concession des terrains 
nécessaires au projet

AFUL

Bail à construction + 
convention d’exploitation

Opérateur privé

Adhésion

Propriétaire

Concession foncières + 
CCTP  (obligation  

d’adhésion à l’AFUL)

Equipem
ent des  

sous-stations de  
production et leur  

régulation associée

Construction du local  
de pom

pe intégrant les  
circulateurs et la  

régulation du BETEG

Construction des  
capteurs géotherm

iques

Exploitation de 
 l’ensem

ble du réseau

Financem
ent du projet

Collectivité ASL

Exploitant

SEM

Société de projet

Exploitant

Travaux
Exploitation

Etablissem
ent 

financier

Apport  
en capital

Financem
ent 

bancaire

6.4.4 La SEM
 ENERGIE

La société qui porte les projets en énergie renouvelable correspond à une filiale de la SEM
L ayant vocation 

à intervenir sur plusieurs projets ENR. 
• 

Portage de la dette du projet (contracte les em
prunts et isole les risques de l’opération) ;

• 
L’exploitation est assurée via des contrats opérationnels conclus avec un opérateur spécialisé ;

6.4.5 Le bail em
phytéotique adm

inistratif (BEA)
Il s’agit d’un contrat perm

ettant de donner à bail un terrain public à une personne privée, en vue de l’accom
-

plissem
ent d’une m

ission de service public

Le bail em
phytéotique adm

inistratif (BEA) a été institué afin de faciliter le financem
ent d’équipem

ents pu-
blics par des tiers. La procédure se rapproche, lorsque le BEA est assorti d’une convention d’exploitation 
non détachable, d’une délégation de service public au sens de la loi Sapin (gestion déléguée des réseaux de 
chaleur) en reprenant les dispositions suivantes :

• 
Obligation de m

ise en concurrence.
• 

Transparence et règles de contrôle relatives à la rém
unération du preneur à bail.

• 
Durée strictem

ent adaptée à l’objet du contrat.
• 

M
oyens d’assurer la continuité du service.

• 
M

odalités de contrôle des opérations.

Par dérogation à la loi M
OP, un établissem

ent public ou une collectivité peut donc confier à une personne 
ou un groupem

ent de personnes de droit public ou privé une m
ission portant à la fois sur la conception, 

la construction, l’am
énagem

ent, l’entretien et la m
aintenance de bâtim

ents ou d’équipem
ents affectés à 

l’exercice de ses m
issions. Cette procédure apparaît adaptée à la création/restructuration d’équipem

ents 
publics très onéreux (hôpitaux, centres pénitenciers...) pouvant intégrer une solution géotherm

ique ; les res-
ponsables d’établissem

ent ayant ainsi la capacité de déléguer les tâches de conception et d’exploitation de 
l’ouvrage ainsi que le financem

ent, sans grever leur capacité d’investissem
ent et en m

aintenant le personnel 
dans sa m

ission initiale de service public.

Notons enfin que le BEA assorti d’une convention de m
ise à disposition et/ou d’exploitation doit principale-

m
ent servir à alim

enter les bâtim
ents de la personne publique propriétaire. Une éventuelle vente de chaleur 

à des tiers n’est donc possible qu’à titre accessoire.
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therm
ie exploitant plus de 500 kW

 de puissance calorifique de la ressource géotherm
ique et/

ou supérieur à la réalisation de forage de plus de 200 m
ètres de profondeur) – (Délai de la 

m
ission de 8 à 10 sem

aines, délai d’instruction 8 à 12 m
ois) ;

• 
Dossier de dem

ande de financem
ent ADEM

E (Aide à l’investissem
ent). Suite à la réalisation 

de l’étude de faisabilité et à la définition de la conception du systèm
e « BETEG », le M

aître 
d’Ouvrage engage une dem

ande de financem
ent auprès de l’ADEM

E Régionale pour l’obten-
tion de subventions (Fonds Chaleur - Aide à l’investissem

ent) finançant la réalisation de l’en-
sem

ble du systèm
e (Captage/M

utualisation/Production/Régulation). L’ADEM
E im

pose entre 
autres com

m
e critères d’éligibilité la conception et l’exécution du systèm

e par des interve-
nants qualifiés RGE ou équivalents. Cf https://w

w
w

.adem
e.fr/expertises/energies-renou-

velables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-cha-
leur-bref

Pour développer une solution de BETEG, le m
aître d’ouvrage pourra s’entourer d’acteurs qualifiés RGE : 

• 
des bureaux d’études sous-sol et surface RGE (OPQIBI Etudes RGE : n° 1007 et 2013) 

Type de prestations
Signe de qualité RGE

Études / Conseils

   

7.1.2 En phase de Conception
Si le m

aître d’ouvrage opte pour le portage en direct de l’opération, il s’entourera d’un M
aître d’œ

uvre 
(M

OE) pour perm
ettre la conception de l’ensem

ble du systèm
e :

• 
Phase APS

• 
Phase APD

• 
Phase PRO/DCE

• 
Phase ACT

7.1.3 En phase d’Exécution
Le M

aître d’Ouvrage via son M
aître d’œ

uvre (M
OE) confie la réalisation des travaux à une Entreprise

• 
Phase EXE

• 
Phase DET

• 
Phase AOR

7.1.4 En phase de M
aintenance et d’Exploitation

L’entreprise transfère les DOE à l’Exploitant/M
ainteneur en veillant à expliquer le principe de l’instal-

lation via la rédaction d’un dossier technique com
prenant :

• 
Le principe de fonctionnem

ent du systèm
e de la BETEG ;

• 
Le bilan therm

ique de l’opération ; 
• 

Les coupes techniques et géologiques des ouvrages de captage ; 
• 

Le plan de récolem
ent du systèm

e (ouvrages, réseaux enterrés, local technique, …
) ;

• 
Le synoptique hydraulique de l’opération ;  

Figure 39

Etudes - Signes de 
qualité RGE  

PARTIE 7

Phasage, intervenants  
et financem

ents

7.1 Le phasage et l’ordonnancem
ent 

La réalisation d’une BETEG im
plique que le périm

ètre technique du systèm
e soit considéré dans sa glo-

balité (garant de la bonne régulation du systèm
e).

La bonne conception et réalisation d’une BETEG nécessite de ne pas dissocier les différents dispositifs 
qui la constituent.

7.1.1 En phase d’avant-projet,
Le M

aître d’Ouvrage s’entoure de bureaux d’études com
pétents pour perm

ettre la réalisation des 
études préalables suivantes :

• 
Etude de faisabilité sur le potentiel de développem

ent en énergies renouvelables (EnR) de 
la zone ou schém

a directeur en approvisionnem
ent en EnR perm

ettant de dresser la pro-
blém

atique énergétique de l’opération (kW
, kW

h, m
onotones) et d’évaluer la pertinence de 

développer une solution technique sur BETEG - (Délai de 4 sem
aines)

• 
Etude de préfaisabilité du potentiel de la ressource géotherm

ique (étude bibliographique du 
potentiel de la ressource géotherm

ique en interface avec les besoins énergétiques du projet. 
Cette étude environnem

entale, technique, économ
ique et réglem

entaire perm
et au M

aître 
d’Ouvrage d’évaluer l’opportunité de développer une solution de géotherm

ie adossée à la BE-
TEG ou non à l’échelle de son projet – (Délai de la m

ission : 2 à 3 sem
aines).

• 
Etude de préfaisabilité technico-économ

ique com
parative d’une solution de BETEG à l’échelle 

du projet – Etude technico-économ
ique com

parative perm
ettant de projeter les perfor-

m
ances énergétiques et environnem

entales de la BETEG, les coûts prévisionnels de l’énergie 
(R1 et R2  en lien avec la définition des postes P1, P2, P3, P4), le tem

ps de retour sur investisse-
m

ent prévisionnel et le planning prévisionnel de l’opération com
parativem

ent à une solution 
conventionnelle (Go/No Go) – (Délai de la m

ission : 3 à 4 sem
aines).

• 
Etude juridique de la m

ise en œ
uvre d’une BETEG – Etude du m

ontage juridique et du m
ode de 

gestion de l’opération si vente d’énergie (Délai de la m
ission : 4 à 8 sem

aines)
• 

Dossier de dem
ande de financem

ent ADEM
E (Aide à la Décision). Suite à son choix de m

ettre 
en œ

uvre un systèm
e de géotherm

ie, le M
aître d’Ouvrage engage une dem

ande de finance-
m

ent auprès de l’ADEM
E Régionale pour l’obtention de subventions (Fonds Chaleur - Aide à la 

décision) finançant à hauteur de 50%
 la réalisation d’une étude de faisabilité de géotherm

ie 
im

pliquant des ouvrages de géotherm
ie de reconnaissance et perm

ettant de valider les hy-
pothèses de pré-dim

ensionnem
ent établis en phase de préfaisabilité du potentiel de la res-

source géotherm
ique - (Délai : 4 à 6 sem

aines). 
• 

Etude de faisabilité de géotherm
ie, im

pliquant la réalisation de travaux de reconnaissance 
in-situ et de tests perm

ettant de valider les hypothèses évaluées dans le cadre de l’étude de 
préfaisabilité – (Délai de la m

ission de 7 à 10 sem
aines)

• 
Dossier réglem

entaire de dem
ande d’autorisation au titre du code M

inier (Opération de géo-
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son opération d’am
énagem

ent en se conform
ant au Schém

a de Cohérence Territoriale (SCOT) 
et de son projet d’am

énagem
ent et de développem

ent durables (PADD) ;

Ainsi, conform
ém

ent au Code de l’Urbanism
e (article L300-1), la collectivité pourra faire réaliser une 

étude de faisabilité sur le potentiel de développem
ent en énergies renouvelables (EnR) de la zone.

Pour perm
ettre la m

ise en œ
uvre d’une BETEG, il incom

bera à la collectivité com
pétente de procéder : 

• 
à la program

m
ation de son projet d’am

énagem
ent, à savoir l’inventaire des différentes ty-

pologies de bâtim
ents (logem

ents, tertiaires, com
m

erces, …
), leurs usages (chauffage, ECS, 

clim
atisation), l’équivalence en term

es de surface de plancher, les objectifs en term
es de 

perform
ances énergétiques par rapport à la Réglem

entation Therm
ique du bâtim

ent et le 
phasage prévisionnel des travaux par tranche ;

• 
à la réalisation d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développem

ent en énergies re-
nouvelables (EnR) ou d’un schém

a directeur en approvisionnem
ent en EnR (à travers la ca-

ractérisation des besoins énergétiques, l’inventaire des solutions techniques, l’identification 
de l’intérêt d’une BETEG) entraînant :

 >une étude de préfaisabilité du potentiel de la ressource géotherm
ique ;

 >une étude technico-économ
ique com

parative de préfaisabilité d’une solution de BETEG : 
bilan des perform

ances énergétiques et environnem
entales, définition des coûts prévi-

sionnels de l’énergie (R1 et du R2 à travers la décom
position des postes P1, P2, P3 et P4) et 

tem
ps de retour prévisionnel sur investissem

ent) (GO/NO GO de la solution) ;
• 

à la coordination des études technico-économ
iques et juridiques perm

ettant la projection du 
m

ontage juridique, d’exploitation, économ
ique et fiscal prévisionnel de la BETEG ;

 >par rapport aux objectifs en term
es de taux d’EnR (%

) du réseau d’énergie ;
 >à la description techniques des spécificités de la BETEG : unité de production, plage et ré-

gim
es de tem

pératures pour le chauffage et la clim
atisation, préconisation sur les types 

d’ém
etteurs, niveaux de perform

ances énergétiques et environnem
entales des bâtim

ents 
raccordées à la BETEG, …

 ;
 >à l’élaboration de la fiscalité adossée à la fourniture d’énergie : TVA préférentielle pour un 

réseau d’énergie disposant de plus de 50%
 d’EnR ;

 >à la définition des spécificités économ
iques de vente d’énergie pour les futurs acquéreurs : 

élaboration d’un tarif de raccordem
ent en €/kW

 à la BETEG (pour le chauffage et la clim
a-

tisation) contribuant au financem
ent de l’opération par rapport aux therm

opom
pes rac-

cordées à la BETEG ;

Suite à l’ensem
ble de ces études et aux choix stratégiques qui en découleront (coût prévisionnel de 

l’énergie, m
ontage juridique, m

ode de gestion, fiscalité, classification du réseau ou non, planning 
prévisionnel de l’opération de BETEG), la collectivité pourra engager contractuellem

ent la m
ise en 

œ
uvre de la solution accom

pagnée si besoin (selon le portage du projet) d’études parallèles et/ou 
com

plém
entaires si nécessaires : étude de reconnaissance de géotherm

ie, dossier réglem
entaire au 

titre du code m
inier (si besoin), dossier de dem

ande de financem
ent ADEM

E, garantie AQUAPAC…

7.2.1.2 M
aître d’ouvrage parapublic ou privé : l’am

énageur

La m
aîtrise d’ouvrage de l’opération peut être aussi concédée à un opérateur parapublic ou privé 

telle qu’une SEM
 d’am

énagem
ent. Dans ce cas, la m

aîtrise d’ouvrage est transférée à l’opérateur, ap-
pelé am

énageur, qui jouera le rôle central entre la collectivité com
pétente qui lui a délégué le projet 

et les prom
oteurs qui am

énageront la zone d’étude.

L’am
énageur doit apporter via des études des solutions technico-économ

iques qui perm
ettent de 

répondre aux objectifs fixés par la collectivité com
pétente et notam

m
ent avec une dim

ension envi-
ronnem

entale et énergétique.

Dans le cadre du développem
ent des énergies renouvelables, son rôle est de coordonner les études, 

• 
L’analyse fonctionnelle de l’installation ; 

• 
Le principe de régulation de l’installation ;

• 
Le synoptique GTC/GTB de l’installation ; 

• 
Les points de consignes et de contrôles de l’installation ;

• 
La fiche technique des principaux équipem

ents ; 
• 

La liste des principaux intervenants et fabricants fournisseurs.

L’AFPG recom
m

ande :
• 

La form
ation de l’Exploitant/M

ainteneur par l’Entreprise et le M
OE du Lot BETEG ;

• 
L’intégration d’un dispositif de supervision. Le dispositif de supervision constitue l’interface 
de l’installation pour faciliter son exploitation et sa m

aintenance. Il perm
et de contrôler et 

surveiller le bon fonctionnem
ent de l’installation sur site m

ais égalem
ent à distance si le dis-

positif est raccordé au réseau Internet ; 
• 

Le suivi de la perform
ance énergétique du systèm

e sur la prem
ière année d’exploitation de 

l’installation, qui est im
posé dans le cadre des aides à l’investissem

ent octroyées par l’ADE-
M

E, perm
et une bonne m

aintenance de l’installation. Cela donne accès au M
aître d’ouvrage et 

à l’Exploitant/M
ainteneur du site à la publication d’un rapport annuel d’exploitation énergé-

tique du systèm
e qui peut être reconduit pour les années suivantes.

Pour développer une solution de BETEG, le m
aître d’ouvrage pourra s’entourer d’acteurs qualifiés RGE : 

• 
des entreprises qualifiées RGE Travaux (Foreur (Qualiforage RGE) et installateur (RGE)).

Type de prestations
Signe de qualité RGE

Études / Conseils

   

7.2 Les acteurs d’un projet de BETEG
7.2.1 Le m

aître d’ouvrage
7.2.1.1 M

aître d’ouvrage public : la collectivité com
pétente

Les com
m

unes et les établissem
ents publics de coopération intercom

m
unale (EPCI) sont en général 

les m
aîtres d’ouvrage publics à l’initiative des opérations d’am

énagem
ent. 

La collectivité com
pétente va donc fixer les grandes lignes de son projet d’am

énagem
ent, avec no-

tam
m

ent :
• 

La program
m

ation de son projet d’am
énagem

ent,
• 

Les priorités en m
atière d’énergie, qui s’inscrivent dans la politique générale air-énergie-cli-

m
at définie sur le territoire (PCAET).

• 
Le phasage et la chronologie du projet d’am

énagem
ent en prenant en com

pte l’évolution de 

Figure 40

Etudes - Signes de 
qualité RGE  
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sionnel des travaux par tranche ;
• 

à la réalisation d’un schém
a directeur en approvisionnem

ent en EnR (perm
ettant la carac-

térisation des besoins énergétiques, l’inventaire des solutions techniques, l’identification de 
l’intérêt d’une BETEG) entraînant : 

 >une étude de préfaisabilité du potentiel de la ressource géotherm
ique ;

 >une étude technico-économ
ique com

parative de préfaisabilité d’une solution de BETEG : 
définition des perform

ances énergétiques et environnem
entales, coûts prévisionnels des 

investissem
ents et le tem

ps de retour sur investissem
ent de la solution (GO/NO GO de la 

solution) ;
• 

à la description techniques des spécificités de la BETEG (unité de production, plage et régim
es 

de tem
pératures pour le chauffage et la clim

atisation, préconisation sur les types d’ém
et-

teurs, niveaux de perform
ances énergétiques et environnem

entales des bâtim
ents raccor-

dées à la BETEG…
) ;

• 
à la coordination des études com

plém
entaires :

 >étude de reconnaissance de géotherm
ie, 

 >dossier réglem
entaire au titre du code m

inier (si besoin, 
 >dossier de dem

ande de financem
ent ADEM

E, 
 >garantie AQUAPAC…

.

En parallèle de ces études et suite au choix de m
ettre en œ

uvre une BETEG, le M
aître d’ouvrage pour-

ra engager contractuellem
ent la constitution d’un lot technique spécifique à la BETEG et procéder à 

la sélection des M
aîtres d’œ

uvre et des entreprises qui assureront la conception et la réalisation du 
systèm

e.

7.2.2 Les bureaux d’études 
Pour la m

ise en œ
uvre d’une BETEG, en fonction du profil du m

aître d’ouvrage, les bureaux d’études 
réalisent les études techniques, réglem

entaires, économ
iques et juridiques nécessaires à la défini-

tion d’une opération d’am
énagem

ent, suivant les objectifs énergétiques et environnem
entaux fixés.

Lorsqu’il s’agit d’une prem
ière opération pour un m

aître d’ouvrage, il est im
portant d’être conseillé 

dès le début de la réflexion et d’anticiper les différentes spécificités d’une BETEG, en particulier en 
term

es d’am
énagem

ent et de m
ontage juridique pour la vente d’énergie.

Aussi, le rôle d’un bureau d’étude au dém
arrage du projet est prim

ordial pour la réussite de l’opéra-
tion car il doit perm

ettre au M
aître d’Ouvrage de com

prendre l’ensem
ble des enjeux technico-écono-

m
iques et juridiques de son opération et ce dans le respect des engagem

ents environnem
entaux et 

de développem
ent durable souhaités.

Des bureaux d’études spécialisés pourront intervenir sur le dém
arrage de l’opération, jusqu’à la no-

tification de bureaux d’étude de Conception (M
aître d’œ

uvre ou M
OE) m

ais égalem
ent jusqu’à la m

ise 
en service de la BETEG. 

Au dém
arrage des études, le m

aître d’ouvrage devra s’entourer des com
pétences suivantes :

• 
Une com

pétence en énergie ;
• 

Une com
pétence « sous-sol » en géotherm

ie ;
• 

Une com
pétence juridique et financière pour la vente d’énergie.

Les com
pétences requises pour structurer et développer un projet de BETEG reposent sur 3 profils de 

com
pétences selon le type de projet engagé.

définir les m
eilleurs choix techniques, économ

iques et juridiques garant de la bonne m
ise en œ

uvre 
d’une BETEG.

Pour perm
ettre la m

ise en œ
uvre d’une BETEG, il incom

bera à l’am
énageur de procéder : 

• 
à la program

m
ation de son projet d’am

énagem
ent, à savoir les différents typologies de bâ-

tim
ents (logem

ents, tertiaires, com
m

erces…
), leurs usages (chauffage, ECS, clim

atisation), 
l’équivalence en term

es de surface de plancher, les objectifs en term
es de perform

ances 
énergétiques par rapport à la Réglem

entation Therm
ique du bâtim

ent et le phasage prévi-
sionnel des travaux par tranche ;

• 
à la réalisation d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développem

ent en énergies re-
nouvelables (EnR) ou d’un schém

a directeur en approvisionnem
ent en EnR (perm

ettant la ca-
ractérisation des besoins énergétiques, l’inventaire des solutions techniques, l’identification 
de l’intérêt d’une BETEG) entrainant :

 >une étude de préfaisabilité du potentiel de la ressource géotherm
ique ;

 >une étude technico-économ
ique com

parative de préfaisabilité d’une solution de BETEG 
(bilan des perform

ances énergétiques et environnem
entales, définition des coûts prévi-

sionnels de l’énergie (R1 et du R2 à travers la décom
position des postes P1, P2, P3 et P4) et 

tem
ps de retour prévisionnel sur investissem

ent) (GO/NO GO de la solution) ;
• 

 à la coordination des études technico-économ
iques et juridiques perm

ettant la projection du 
m

ontage juridique, d’exploitation, économ
ique et fiscal prévisionnel de la BETEG ;

 > par rapport aux objectifs en term
es de taux d’EnR (%

) du réseau d’énergie ;
 >à la description techniques des spécificités de la BETEG (Unité de production, plage et ré-

gim
es de tem

pératures pour le chauffage et la clim
atisation, préconisation sur les types 

d’ém
etteurs, niveaux de perform

ances énergétiques et environnem
entales des bâtim

ents 
raccordées à la BETEG…

) ;
 >à l’élaboration de la fiscalité adossée à la fourniture d’énergie (TVA préférentielle pour un 

réseau d’énergie disposant de plus de 50%
 d’EnR) ;

 >à la définition des spécificités économ
iques de vente d’énergie pour les futurs acquéreurs 

(élaboration d’un tarif de raccordem
ent €/kW

 à la BETEG (pour le chauffage et la clim
ati-

sation) contribuant au financem
ent de l’opération par rapport aux therm

opom
pes raccor-

dées à la BETEG) ;

Suite à l’ensem
ble de ces études et aux choix stratégiques qui en découleront (coût prévisionnel de 

l’énergie, m
ontage juridique, m

ode de gestion, fiscalité, classification du réseau ou non, planning 
prévisionnel de l’opération de BETEG), la collectivité pourra engager contractuellem

ent la m
ise en 

œ
uvre de la solution accom

pagnée si besoin (selon le portage du projet) d’études parallèles et/ou 
com

plém
entaires si nécessaires (étude de reconnaissance de géotherm

ie, dossier réglem
entaire au 

titre du code m
inier (si besoin), dossier de dem

ande de financem
ent ADEM

E, garantie AQUAPAC…
)..

7.2.1.3 M
aître d’ouvrage privé - l’industriel

Le m
aître d’ouvrage privé d’une opération doit apporter via des études des solutions technico-éco-

nom
iques qui perm

ettent de répondre à sa stratégie énergétique et environnem
entale.

Il devra coordonner les études, définir les m
eilleurs choix techniques et économ

iques garants de la 
bonne m

ise en œ
uvre d’une BETEG.

Il devra procéder : 
• 

à la program
m

ation de son projet d’am
énagem

ent, à savoir les différents typologies de bâ-
tim

ents (logem
ents, tertiaires, com

m
erces…

), leurs usages (chauffage, ECS, clim
atisation), 

l’équivalence en term
es de surface de plancher, les objectifs en term

es de perform
ances 

énergétiques par rapport à la Réglem
entation Therm

ique du bâtim
ent et le phasage prévi-
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de la BETEG (unité de production, choix des ém
etteurs, niveaux de perform

ances…
),

• 
Intégrant dans leur m

ontage financier et juridique les spécificités financières de vente d’éner-
gie pour les futurs acquéreurs,

• 
Intégrant dans les plans des bâtim

ents les espaces nécessaires pour les sous stations de 
chaque bâtim

ent ou ensem
ble de bâtim

ents.

7.2.4 Les opérateurs énergétiques
Il appartient au m

aître d’ouvrage de l’am
énagem

ent de définir quelle est l’offre énergétique souhai-
tée sur la zone.

Les opérateurs énergétiques présents sur le territoire ne doivent pas définir eux-m
êm

es, sans 
contrôle par la m

aîtrise d’ouvrage, les objectifs relatifs à la desserte énergétique de la zone. Les 
différents opérateurs ont alors pour rôle de proposer des solutions techniques et économ

iques cor-
respondant à la dem

ande form
ulée pour garantir le m

eilleur scénario de production énergétique en 
tenant com

pte des objectifs EnR de l’am
énageur et en garantissant un prix de l’énergie com

pétitif par 
rapport à une solution plus conventionnelle m

ais plus polluante.

Dans un projet de BETEG, l’opérateur énergétique privé ou public (dans le cas d’une régie) pourra 
avoir plusieurs rôles en fonction du m

ontage juridique m
is en œ

uvre par l’am
énageur et/ou la collec-

tivité. Son rôle pourra être :
• 

D’exploiter sim
plem

ent une BETEG pour le com
pte d’une collectivité qui aura financé l’inves-

tissem
ent (afferm

age),
• 

De financer, de construire et d’exploiter une BETEG pour le com
pte d’une collectivité pour une 

durée de 20 à 30 ans (DSP),
• 

De concevoir, financer (ou non), construire et exploiter une BETEG sous form
e d’une opération 

en CREM
 ou en réseau privé (si financem

ent privé). 

7.3 Les financem
ents

7.3.1 Les aides générales m
obilisables

Les installations de boucle d’eau tem
pérée « géotherm

ique » (ou sur ressource EnR&R assim
ilée : 

eaux usées, eau de m
er, eau de lac, ...) font partie des équipem

ents énergétiques perform
ants qui 

perm
ettent de produire du chaud et du froid tout en réduisant les ém

issions de gaz à effet de serre 
(GES). Elles peuvent bénéficier à ce titre de plusieurs dispositifs de financem

ent : 
• 

Aides du Fonds Chaleur de l’ADEM
E

• 
Aides européennes du FEDER

• 
Aides locales

• 
TVA à taux réduite sur le prix de vente de la chaleur et du froid.

7.3.2 Le Fonds Chaleur

Le Fonds Chaleur a été m
is en place par les pouvoirs publics afin de développer la production de 

chaleur à partir des énergies renouvelables et de récupération (biom
asse, géotherm

ie, solaire ther-
m

ique, biogaz, chaleur fatale, …
). Il est destiné à l’habitat collectif, aux collectivités et à toutes les 

entreprises (agriculture, industrie, tertiaire). Ce dispositif géré par l’ADEM
E était doté d’un budget 

d’environ 220 M
€ par an ; ce m

ontant a été porté à 307 M
€ en 2019. 

En 2018, le dispositif a été ouvert aux installations perm
ettant la production de froid renouvelable, en 

particulier le géocooling, les PAC géotherm
iques en m

ontage therm
o-frigo-pom

pe et les réseaux de froid. 
Puis en 2019, il a été décidé d’intégrer les boucles d’eau tem

pérée « géotherm
iques » au Fonds Chaleur.

Les opérations de boucles d’eau tem
pérée géotherm

iques sont donc éligibles aux aides à l’investis-
sem

ent du Fonds Chaleur sous réserve de respecter un certain nom
bre de param

ètres (longueur de 

BET Surface : 
• 

Il dresse la problém
atique énergétique à travers l’étude des besoins therm

iques du projet 
et le respect de la Réglem

entation (RT du Bâtim
ent), en lien les objectifs des perform

ances 
énergétiques et environnem

entaux décrits dans le program
m

e d’am
énagem

ent ;
• 

Il étudie les différentes sources d’énergies renouvelables susceptibles d’être valorisées à 
l’échelle de l’opération ; 

• 
Il peut évaluer l’ensem

ble du systèm
e de géotherm

ie avec l’appui du BET sous-sol qui aura 
préalablem

ent évalué techniquem
ent, financièrem

ent et réglem
entairem

ent le principe d’ex-
ploitation de la ressource géotherm

ique pour bâtir le coût prévisionnel d’une BETEG et définir 
les coûts prévisionnels de l’énergie (R1 et R2) ;

• 
Il étudie le dispositif de production (sous-station, Therm

opom
pes et sa panoplie hydraulique) 

et de régulation (contrôle-com
m

ande) du systèm
e.

• 
Il peut étudier le dispositif de m

utualisation du systèm
e (boucle d’eau tem

pérée) si com
pétent ; 

• 
Il peut accom

pagner le m
aître d’ouvrage dans la constitution des dossiers de dem

ande de 
financem

ent ADEM
E ;

• 
Il accom

pagne le m
aître d’ouvrage dans la procédure de classification du réseau d’énergie.

 BET Sous-sol : 
• 

Il étudie la faisabilité technique, financière et réglem
entaire d’une solution de géotherm

ie à 
travers l’évaluation du potentiel de la ressource géotherm

ique (étude bibliographique-préfai-
sabilité). Il assure les tests de m

esures du potentiel de la ressource géotherm
ique (Etude de 

faisabilité - Reconnaissances in-situ). Il peut égalem
ent entreprendre les dém

arches régle-
m

entaires si besoin (expertise en Zone Orange si habilité et Dossier d’Autorisation au titre du 
Code M

inier), et les dossiers connexes (dossier de garantie AQUAPAC) ; 
• 

Il peut dresser la problém
atique énergétique à travers l’étude des besoins therm

iques sim
pli-

fié en lien les objectifs des perform
ances énergétiques et environnem

entaux décrits dans le 
program

m
e d’am

énagem
ent ; 

• 
Il peut évaluer l’ensem

ble du systèm
e de géotherm

ie avec l’appui du BET Surface qui aura 
préalablem

ent évalué les besoins énergétiques pour bâtir le coût prévisionnel d’une BETEG et 
définir les coûts prévisionnels de l’énergie (R1 et R2) ;

• 
Il peut étudier le dispositif de production (sous-station, Therm

opom
pes et sa panoplie hy-

draulique) et de régulation (contrôle-com
m

ande) du systèm
e si com

pétent.
• 

Il peut étudier le dispositif de m
utualisation du systèm

e (boucle d’eau tem
pérée) si com

pétent ;
• 

Il peut accom
pagner le m

aître d’ouvrage dans la constitution des dossiers de dem
ande de 

financem
ent ADEM

E ;

Le cabinet de conseil juridique et financier
• 

Il étudie les différentes possibilités de m
ontages juridiques qui perm

ettront le portage du 
projet en corrélation avec les attentes du m

aître d’ouvrage. 
• 

Il étudie les possibilités de m
ontage juridique qui s’offre au m

aître d’ouvrage. 
• 

Il élaborera le plan de financem
ent de l’opération en lien avec le cadre juridique fixé, le m

ode 
de gestion, la program

m
ation de l’am

énagem
ent, la fiscalité envisagée.

• 
Il peut accom

pagner le m
aître d’ouvrage dans la procédure de classification du réseau d’énergie.

7.2.3 Les prom
oteurs

Ils n’interviennent pas directem
ent dans l’étude relative aux énergies renouvelables sur l’am

énage-
m

ent, car ils ne sont pas nécessairem
ent connus à ce stade. Cependant, lorsque c’est possible, les 

prom
oteurs doivent pouvoir être partie prenante de l’opération notam

m
ent en :

• 
Définissant plus précisém

ent les besoins énergétiques de leur projet pour les intégrer dans 
la conception de la BETEG,

• 
Intégrant dans la conception de leur projet les objectifs EnR de l’am

énageur et les spécificités 
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Ces économ
ies sont établies a priori :

• 
soit à partir de fiches standardisées où à un systèm

e ou une technologie est affecté un po-
tentiel d’économ

ie,
• 

soit à partir d’opérations spécifiques où pour chaque installation un dossier justifiant des 
économ

ies potentielles est constitué.

Diverses fiches peuvent être applicables aux installations de pom
pes à chaleur et de réseaux. Celles-

ci sont tenues à jour sur le site du m
inistère.

 https://w
w

w
.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees 

 https://w
w

w
.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-specifiques

A l’heure de la rédaction de ce guide, les CEE ne sont pas cum
ulables avec les aides du Fonds chaleur 

lorsqu’ils couvrent le m
êm

e périm
ètre d’équipem

ents.

la boucle d’eau tem
pérée, optim

isation de la m
utualisation des besoins énergétiques des bâtim

ents 
raccordés à la boucle d’eau tem

pérée, COP m
achine des pom

pes à chaleur installées, …
). Les critères 

d’éligibilité des projets, les éco-conditions ainsi que les m
odalités d’évaluation et d’attribution des 

aides du Fonds Chaleur (subventions/aides rem
boursables) sont décrites dans les docum

ents dispo-
nibles sur la page Fonds Chaleur du site de l’ADEM

E :
https://w

w
w

.adem
e.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/

produire-chaleur/fonds-chaleur-bref 

Com
pte tenu de la taille des projets et des m

ontants d’investissem
ents m

is en jeu dans les projets 
de boucles d’eau tem

pérée, l’aide de l’ADEM
E est généralem

ent évaluée à partir d’une analyse écono-
m

ique sim
plifiée perm

ettant de rendre com
pétitif le coût du M

W
h chaud et froid produit par la solution 

« boucle d’eau tem
pérée géotherm

ique » au regard de solutions traditionnelles couvrant les m
êm

es 
besoins therm

iques et frigorifiques. Les coûts d’investissem
ents spécifiques à la partie boucle d’eau 

tem
pérée sont plafonnés selon la m

êm
e règle des DN applicables aux réseaux de chaleur.

D’autre part, en am
ont de la réalisation des installations, des aides à la décision peuvent être oc-

troyées lors des phases d’études du projet (subventions pour les études de potentiel géotherm
ique 

ou de la ressource EnR&R, études de faisabilité, …
). Les porteurs de projets sont donc invités, dès les 

prem
ières phases de leur projet, à contacter la Direction Régionale de l’ADEM

E com
pétente sur le site 

d’im
plantation de leur projet et à consulter les Appels à Projets Fonds chaleur régionaux en cours 

(w
w

w
.adem

e.fr, rubrique «l’ADEM
E en régions»).

NB : Il faut rappeler que les éco-conditions définies au niveau national sont à respecter systém
a-

tiquem
ent, m

ais que chaque région peut renforcer ces éco-conditions selon la politique locale. De 
plus, l’attribution des aides Fonds Chaleur n’est pas autom

atique. Elle peut être refusée en fonction 
du budget disponible et d’une sélection des projets les plus pertinents d’un point de vue technique, 
économ

ique, environnem
ental, et social.

7.3.3 La TVA à taux réduit pour vente d’énergie calorifique sur un réseau
Les boucles d’eau tem

pérées à énergie géotherm
ique peuvent bénéficier de la TVA à taux réduit.

Actuellem
ent, trois taux existent : 5,5 %

, 10 %
, et 20 %

. Il est im
portant de rem

arquer que deux taux 
de TVA sont susceptibles de s’appliquer : l’une sur l’abonnem

ent, l’autre sur la consom
m

ation éner-
gétique. Pour plus de précisions, se référer au guide AM

ORCE « La TVA sur les réseaux de chaleur », 
dont le cadre s’étend aux boucles d’eau tem

pérées.

Les réseaux effi
caces peuvent faire bénéficier leurs clients d’une TVA à taux réduit sur la facture 

énergétique. D’après le bulletin offi
ciel des Finances Publiques- Im

pôts, un réseau tout ou partiel-
lem

ent alim
enté par une (ou des) pom

pe(s) à chaleur peut appliquer cette disposition suivant les 
conditions suivantes :

• 
Le réseau de chaleur dessert au m

oins deux usagers distincts du m
aître d’ouvrage (deux SIRET), 

• 
La chaleur distribuée sur le réseau est garantie d’origine renouvelable pour sa plus grande 
partie (m

inim
um

 50%
 en 2019) suivant les critères décrits précédem

m
ent.

Les conditions d’application de cette TVA réduite doivent être vérifiées suivant les évolutions régle-
m

entaires à la date du projet.

7.3.4 Les CEE
Le dispositif des certificats d’économ

ies d’énergie (CEE) a été créé par les articles 14 à 17 de la loi 
n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de program

m
e fixant les orientations de la politique énergétique (loi 

POPE). Il constitue l’un des instrum
ents phare de la politique de m

aîtrise de la dem
ande énergétique 

et m
et en place un dispositif triennal qui im

pose une obligation de réalisation d’économ
ies d’énergie.
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La GM
I encadre réglem

entairem
ent les deux techniques courantes suivantes : 

• 
Géotherm

ie sur nappe d’eau souterraine (Norm
e X10-999) : réaliser un échange therm

ique 
avec l’eau souterraine par l’interm

édiaire de forages de pom
page et de rejet (circuit ouvert) ;

• 
Géotherm

ie sur sondes verticales (Norm
e X10-970) : réaliser un échange therm

ique avec le 
terrain via un cham

p de sondes géotherm
iques verticales (S.G.V) perm

ettant de faire circuler 
un fluide caloporteur au sein de canalisation en PEHD (circuit ferm

é). 

8.2.2 Cartographie Réglem
entaires : Découpage du territoire en 3 zones 

(Vert/Orange/Rouge)
La carte réglem

entaire applicable aux projets de géotherm
ie de m

inim
e im

portance distingue les zones 
selon l’im

portance des enjeux au regard des intérêts m
entionnés aux articles L. 161-1 du Code M

inier :
• 

les zones dites « rouges » dans lesquelles la réalisation d’ouvrages de géotherm
ie est réputée 

présenter des dangers et inconvénients graves et ne peut pas bénéficier du régim
e de Géo-

therm
ie de M

inim
e Im

portance (Dem
ande de dossier d’Autorisation au titre du Code M

inier) ;
• 

les zones dites « oranges » dans lesquelles les activités géotherm
iques de m

inim
e im

por-
tance ne sont pas réputées présenter des dangers et inconvénients graves et dans lesquelles 
est exigée la production de l’attestation prévue à l’article 22-2 du décret n° 2006-649 du 2 juin 
2006 m

odifié (télé-déclaration au titre de la GM
I et expertise réglem

entaire par un BET Expert 
agréé à l’échelle du secteur d’étude) ;

• 
les zones dites « vertes » dans lesquelles les activités géotherm

iques de m
inim

e im
portance 

sont réputées ne pas présenter de dangers et inconvénients graves (sim
ple télé-déclaration 

au titre de la GM
I) ;

8.3 Les dém
arches réglem

entaires
8.3.1 Déclaration d’un forage au titre de la GM

I
Lors de la réalisation d’un forage de reconnaissance de géotherm

ie, l’entreprise de forage doit en-
gager, pour le com

pte du m
aître d’ouvrage et/ou de l’Assistant à M

aîtrise d’Ouvrage, les dém
arches 

adm
inistratives et réglem

entaires en conform
ité avec la législation applicable en France.

Dossier réglem
entaire préalable : télé-déclaration du forage test

Le forage à réaliser étant d’une profondeur supérieure à 10 m
ètres, l’exécution de l’ouvrage devra 

être télé-déclarée par la société de forage auprès des services instructeurs de la DREAL locale.

PARTIE 8

Le cadre réglem
entaire de la 

Géotherm
ie de Surface

8.1 La réform
e réglem

entaire 
Dans le cadre du développem

ent de la filière Géotherm
ie dite de M

inim
e Im

portance (GM
I), les dif-

férents organism
es d’Etat et institutions (M

inistère, ADEM
E, BRGM

, AFPG-Association Française des 
Professionnels de la Géotherm

ie, SER-Syndicat des Energies Renouvelables, SFEG-Syndicat des Fo-
reurs d’Eau et de Géotherm

ie) ont procédé à la réform
e du cadre réglem

entaire encadrant les dispo-
sitifs de capteurs géotherm

iques sur forages. 

L’objet d’une telle réform
e est d’encadrer réglem

entairem
ent l’ensem

ble des intervenants profes-
sionnels et sachants souhaitant contribuer à m

ettre en œ
uvre une énergie renouvelable, locale et 

perform
ante : la géotherm

ie. 

A ce titre, les principales nouveautés réglem
entaires de 2015 sont :

• 
Le découpage du territoire en 3 zones (verte, orange ou rouge) en fonction de la capacité à 
pouvoir accueillir des projets de Géotherm

ie de M
inim

e Im
portance ;

• 
L’ouverture d’un site de télédéclaration perm

ettant de réaliser les déclarations adm
inistratives 

obligatoires de projets de Géotherm
ie de M

inim
e Im

portance (http://w
w

w.geotherm
ie-perspectives.fr) ;

• 
La qualification RGE des foreurs obligatoire (Qualiforage RGE) pour les projets de Géotherm

ie 
de M

inim
e Im

portance, donnant droit à un code de télédéclarant pour déclarer les forages 
géotherm

iques sur le site de télédéclaration ;  

Le respect de l’ensem
ble de ces conditions réglem

entaires et qualifiantes est à ce jour un critère 
d’éligibilité pour l’obtention :

• 
D’un crédit d’im

pôt pour un particulier, 
• 

D’un financem
ent de l’ADEM

E via le Fonds Chaleur pour une société ou collectivité.

Pour les financem
ents par l’ADEM

E, il est de surcroît dem
andé des qualifications RGE des BET sous-

sol et surface, par exem
ple les qualifications OPQIBI n°1007 (Etude des ressources géotherm

iques) et 
2013 (Ingénierie des installations de production utilisant l’énergie géotherm

ique).

8.2 La Géotherm
ie de M

inim
e Im

portance (GM
I)

8.2.1 Des techniques encadrées
La géotherm

ie dite de m
inim

e im
portance se réfère à la m

ise en œ
uvre d’un systèm

e de géotherm
ie 

de surface perm
ettant d’exploiter les ressources calorifiques/frigorifiques du sous-sol. 

Elle regroupe tous les dispositifs de captage de la ressource géotherm
ique sur forages :

• 
de profondeur unitaire com

prise entre 10 et 200 m
 ;

• 
exploitant m

oins de 500 kW
 de puissance calorifique et/ou frigorifique  du sous-sol ;

• 
réalisée par une entreprise de forage qualifiée.

Figure 41

Illustration de la carto-
graphie réglem

entaire au 
sens de la GM

I - consul-
ter les cartographies 
détaillées et actualisées 
sur 

geotherm
ie-perspec-

tives.fr 
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L’entreprise de forage devra transm
ettre au M

aître d’ouvrage ou à l’AM
O :

• 
Le PV attestant « la déclaration d’ouverture de travaux d’exploitation d’un gîte de GM

I » ;
• 

L’accusé d’enregistrem
ent ;

• 
Le PV attestant « la déclaration du forage avec avis d’expert » (cas de forages en zone Orange 
uniquem

ent) ; 
• 

La copie du courriel attestant de la « rem
ise du rapport de fin de forage ».  

DTConform
ém

ent à la règlem
entation, la déclaration de projet de travaux (DT, anciennem

ent DR) est à 
la charge de la m

aîtrise d’ouvrage.

DICT

La DICT relative à des travaux devra être réalisée par l’entreprise de forage et ce dans le respect des 
délais réglem

entaires.
NOTA

Aucun forage ne doit être exécuté avant la déclaration des ouvrages aux autorités com
pétentes

8.3.2 Expertise réglem
entaire

Pour un projet de géotherm
ie de m

inim
e im

portance localisé en zone orange, la faisabilité des tra-
vaux doit être établie préalablem

ent à leur réalisation. Un expert agréé doit établir une attestation 
de com

patibilité du projet au regard du contexte géologique de la zone d’em
placem

ent de l’ouvrage 
et de l’absence de danger et d’inconvénient graves.

L’expert agréé doit tenir com
pte notam

m
ent des caractéristiques de l’ouvrage géotherm

ique, de l’hy-
drogéologie et de la géologie du sous-sol, des usages de la ressource en eau exploitée ou traversée.

8.3.3 Dossier d’Autorisation
Dans le cadre d’un projet de géotherm

ie en zone rouge ou pour toute opération de forages géother-
m

iques supérieurs à 200 m
ètres de profondeur et/ou exploitant plus de 500 kW

 de puissance calo-
rifique ou frigorifique, le régim

e de la m
inim

e im
portance ne peut s’appliquer, et le M

aître d’ouvrage 
(Pétitionnaire) devra engager une procédure de dem

ande d’Autorisation au titre du Code M
inier au-

près de la DREAL locale.

Ce type de procédure concerne les gîtes géotherm
iques basse tem

pérature (<150°C). Un gîte géo-
therm

ique basse tem
pérature est encadré par le Code M

inier et notam
m

ent :
• 

à l’article L124-4 du Code M
inier stipulant que « Nul ne peut entreprendre un forage en vue 

de la recherche de gîtes géotherm
iques à basse tem

pérature sans une autorisation de re-
cherches accordée par l’autorité adm

inistrative » ;
• 

à l’article L.134-4 du Code M
inier stipulant que « Les gîtes géotherm

iques à basse tem
péra-

ture ne peuvent être exploités qu’en vertu d’un perm
is d’exploitation accordé par l’autorité 

adm
inistrative » ;

• 
au décret n°78-498 du 28 m

ars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géo-
therm

ie ;
• 

au décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux m
iniers, aux travaux de stockage 

souterrain et à la police des m
ines et des travaux de stockages souterrains.

Cette procédure de dem
ande d’autorisation a pour but l’obtention :

• 
d’un perm

is de recherche d’un gîte géotherm
ique basse tem

pérature (selon le type de res-
source envisagée (Nappe/SGV) et au cas par cas) ;

• 
d’un perm

is d’ouverture des travaux d’un gîte géotherm
ique basse tem

pérature ;
• 

d’un perm
is d’exploitation d’un gîte géotherm

ique basse tem
pérature.

La constitution d’une procédure de dem
ande d’autorisation représente un délai m

oyen de 2 m
ois.

L’instruction par l’adm
inistration locale (DREAL) d’un dossier de dem

ande d’autorisation au titre du 
Code M

inier représente un délai com
pris entre 6 et 10 m

ois.

Ce type de dossier est nécessairem
ent réalisé par un BET sous-sol disposant de la qualification 

OPQIBI 1007.
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La géothermie,  
l’énergie de demain  
dès aujourd’hui !

La géothermie permet de répondre efficacement aux 
besoins de chaleur et de froid dans les bâtiments.  
Ce guide livre la vision des professionnels de l’AFPG 
sur la bonne conception des boucles d’eau tempé-
rée à énergie géothermique (BETEG), qui permet  
d’assurer ces besoins thermiques à l’échelle de  
plusieurs bâtiments tout en mutualisant les  
systèmes de captages géothermiques.
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LA BOUCLE D’EAU TEMPÉRÉE  
À ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE
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