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L’AFPG,	rappel	du	rôle	et	des	missions	:	

	

L’Association	Française	des	Professionnels	de	 la	Géothermie	 (AFPG)	a	été	créée,	 le	15	 juin	

2010	à	Paris.	Elle	 fédère	près	d’une	centaine	d’entreprises	et	organismes	 représentant	 les	

métiers	de	 l’énergie	 géothermique	 en	 France	métropolitaine	 et	 dans	 les	 DROM	 :	 foreurs,	

fabricants	et	 installateurs	de	pompes	à	chaleur,	opérateurs	énergéticiens,	gestionnaires	de	

réseaux	de	chaleur,	bureaux	d’études,	associations,	instituts	académiques,	etc…		

Organisée	en	3	 filières	 jusqu’en	2017,	 l’AFPG	a	décidé	 lors	de	 son	Assemblée	générale	de	

juin	 2018	 de	 passer	 à	 une	 organisation	 en	 deux	 filières	:	 la	 géothermie	 de	 surface	 et	 la	

géothermie	 profonde.	 Cette	modification,	 basée	 sur	 le	 retour	 d’expérience	 des	 premières	

années,	 apporte	 une	 optimisation	 du	 fonctionnement	 interne	 de	 l’association	 (Surface	 =	

GMI	;	Profonde	=	Code	minier)	et	apporte	une	meilleure	lisibilité	à	l’externe.	

Depuis	 2014,	 l’AFPG	 anime	 également	 les	 actions	 du	 Cluster	 GEODEEP,	 groupement	 qui	

rassemble	une	quinzaine	d’entreprises,	qui	assure	 la	promotion	du	savoir-faire	 français	en	

géothermie	 profonde	 à	 l’international	 et	 qui	 permet	 à	 ses	 adhérents	 d’accéder	 plus	

facilement	à	des	marchés	à	l’export.		

Le	fonctionnement	de	l’AFPG	

Ses	adhérents	:	

A	la	fin	2018,	l’AFPG	compte	97	adhérents	répartis	soit	en	catégorie	1	(entreprises)	soit	en	

catégorie	2	(autres).	

	Leur	répartition	est	la	suivante	:	

• 68	membres	de	l’AFPG	(74	entreprises	en	2017)	sont	dans	la	catégorie	1.	Ce	sont	des	

entreprises	de	droit	privé,	représentatives	des	métiers	de	l’énergie	géothermique	en	

France	 métropolitaine	 et	 de	 l’Outre-Mer.	 Il	 s’agit	 principalement	 d’entreprises	 de	

forage,	 de	 fabricants	 et	 d’installateurs	 de	 pompes	 à	 chaleur,	 de	 gestionnaires	 de	
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réseaux	 de	 chaleur,	 de	 bureaux	 d’études	 sous-sol	 ou	 thermique,	 de	 fabricants	 de	

matériel,	d’énergéticiens,	d’assureurs,	…	

• Parmi	 les	68	adhérents	de	catégorie	1,	15	sont	aussi	membres	du	Cluster	GEODEEP	

(17	en	2017).	Ce	sont	essentiellement	des	entreprises	de	la	géothermie	profonde	qui	

souhaitent	développer	leurs	activités	dans	des	projets	EGS	en	France	métropolitaine	

et/ou	 des	 projets	 en	 zone	 volcanique	 dans	 les	 DROM	 et	 ainsi	 développer	 une	

expertise	à	l’export.	

• 29	adhérents	sont	membres	de	catégorie	2.	Il	s’agit	d’entités	comme	des	associations	

et	syndicats	partenaires,	des	universités,	des	organismes	de	recherche,	des	pôles	de	

compétitivité,…	

Situation	financière	:	

L’année	2018	se	solde	par	un	résultat	net	de	34	329	euros	pour	:	

• 274	426	euros	de	produits	de	fonctionnement,	

• 267079	euros	de	charges	et	918	euros	d’impôt	sur	les	bénéfices,	

• 	9034	euros	de	résultat	courant	non	financier.	

Les	produits	sont	essentiellement	constitués	:	

• des	cotisations	des	adhérents,	soient	117	320	euros,	

• des	 subventions	 d’exploitation	 pour	 un	montant	 de	 120	 202	 euros	 composées	

de	:	

o 67	402	euros	dans	le	cadre	de	la	Convention	annuelle	ADEME-AFPG	

o 52	 800	 euros	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 mission	 d’animation	 régionale	

géothermie	en	région	Centre	Val-de-Loire	

• de	 subventions	dans	 le	 cadre	de	projets	 européens	pour	un	montant	de	54360	

euros.	
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Organisation	:	

2	filières	

Dans	un	souci	de	meilleure	visibilité,	 l’AFPG	a	décidé	de	modifier	son	organisation	pour	ne	

conserver	 plus	 que	 deux	 filières	 celle	 de	 la	 géothermie	 de	 surface	 et	 de	 la	 géothermie	

profonde	:	

- Jean-Philippe	SOULE	(FONROCHE	Géothermie)	–	Vice-Président	géothermie	profonde	

- Jean-Marc	PERCEBOIS	(ACCENTA)	–	Vice-Président	géothermie	de	surface.	

L’équipe	

L’équipe	de	l’AFPG	en	2018	est	composée	de	trois	personnes	:		

- Magdalena	HNAT-SCOTT	(Assistante	administrative	et	de	gestion),	recrutée	en	juillet	

2018,	

- Virginie	SCHMIDLE-BLOCH	(Secrétaire	générale),		

- Xavier	 MOCH	 (Ingénieur	 expert),	 recruté	 en	 janvier	 2018.	 80%	 de	 son	 temps	 est	

dédié	à	l’animation	de	la	filière	géothermie	en	région	Centre	Val-de-Loire.	

A	noter	également	que	l’AFPG	a	suivi	les	missions	de	stagiaires	de	l’Ecole	ECE	qui	ont	mis	à	

jour	 et	 implémenté	un	 calculateur	de	 consommations	 énergétiques	 sur	 le	 site	 internet	de	

l’AFPG	 permettant	 de	 comparer	 la	 solution	 géothermie	 avec	 d’autres	 EnR	 et	 énergies	

fossiles.	

Le	Bureau	

Présidée	 depuis	 septembre	 2016	 par	 Jean-Jacques	 GRAFF	 (ES-Géothermie),	 l’AFPG	

fonctionne	avec	un	bureau	de	9	membres.	En	2018,	il	y	a	eu	10	réunions	de	Bureau.	

La	composition	du	Bureau	au	31/12/2018	est	la	suivante	:	

Jean-Marc	BERTRAND	(DALKIA)	 Délégué	général	Filière	Surface	

Sylvain	BROGLE	(EIFFAGE	CLEMESSY)	 Délégué	général	Cluster	GEODEEP	
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Xavier	du	CHAYLA	(GEOTHER)	 Trésorier	

Régis	EME	(MANNFOR)	 Secrétaire	

Jean-Jacques	GRAFF	(ESG)	 Président	

Eric	LASNE	(CFG)	 Trésorier	adjoint	

Hervé	LAUTRETTE	(BURGEAP)	 Délégué	général	Filière	Surface	

Jean-Marc	PERCEBOIS	(ACCENTA)	 Vice-président	Filière	Surface	

Jean-Philippe	SOULE	(FONROCHE	GEOTHERMIE)	 Vice-président	Filière	Profonde	

	

Le	Conseil	d’administration	

Les	21	membres	nouvellement	élus	en	2016	sont	mentionnés	dans	le	tableau	ci-dessous.	En	

2018,	il	y	a	eu	4	réunions	du	Conseil	d’administration	dont	une	qui	s’est	tenue	à	l’occasion	

du	Salon	GeoTHERM	à	Offenburg	en	mars.	

FILIERE	HAUTE	ENERGIE		

Sylvain	BROGLE	–	Délégué	général	 EIFFAGE	CLEMESSY	

Jean-Jacques	GRAFF	–	Président	 ES-Géothermie	

Sandra	MORO	 STORENGY	

Jean-Philippe	SOULE	-	Vice-Président	 FONROCHE	Géothermie	

	

FILIERE	USAGES	DIRECTS	

Jean-Marc	BERTRAND	–	Délégué	général	 DALKIA	

Jean-Paul	CRABEIL	 FLODIM	

Olivier	DURIER	 ANTEA	

Eric	LASNE	–	Trésorier	adjoint	 CFG	

Nicolas	MONNEYRON		 ENGIE	Réseaux	

Maxime	OLLIARO	 SERMET	

	

FILIERE	GEOTHERMIE	ASSISTEE	PAR	POMPES	A	CHALEUR	

Xavier	du	CHAYLA	–	trésorier	 GEOTHER	

Régis	EME	–	Secrétaire	 MANNFOR	
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Hélène	GALIA	 SAS	HYDROGEOLOGUE	

Olivier		GRIERE		 G2H	Conseils	

Patrice	LANDOLT	 GEOFORAGE	

Hervé	LAUTRETTE	-	Délégué	général	 BURGEAP	

Jean-Marc	PERCEBOIS	–	Vice-président	 ACCENTA	

	

PARTENAIRES	ASSOCIATIFS	

Serge	BRESSIN	 SNEFCCA	

Jean-Pierre	CUNY	 SFEG	

Thierry	NILLE	 AFPAC	

Philippe	ROCHER	 BRGM	

	

Actions	de	communication	et	sensibilisation	

La	Lette	d’informations	:	«	GEOTHERMIE	INFOS	»	

L’AFPG	poursuit	l’envoi	d’une	Lettre	d’informations	à	l’attention	de	ses	adhérents	et/ou	de	

sa	base	de	contacts	(environ	4000)	sous	forme	d’un	e-mailing	qui	permet	d’être	assez	réactif	

et	de	relayer	au	mieux	des	informations	variées	:	

- Actualités	fiscales,	règlementaires,	

- Qualification	de	branches,	

- Aides	du	Fonds	chaleur,	et	autres	dispositifs	de	soutien,	

- Innovation	et	réalisations	exemplaires	de	nos	adhérents,	

- Agenda	de	l’association	:	Journées	de	sensibilisation	en	région,	formations,	réunions	

AFPG/GEODEEP,	nos	participations	à	des	salons	en	France	et	à	l’export.	

Cet	 outil	 de	 communication	 doit	 encore	 être	 renforcé	 et	 utilisé	 plus	 fréquemment	 pour	

entretenir	au	mieux	 le	 lien	entre	 les	actions	de	 l’AFPG	et	 ses	adhérents	qui	doivent	 rester	

informés	de	toutes	les	actions	entreprises	par	le	syndicat.		
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Notre	site	:	www.afpg.asso.fr		

Dans	le	cadre	de	notre	convention	ADEME	«	Plan	pour	la	relance	de	la	PAC	géothermique	»	

signée	pour	deux	années	de	2015	et	2016,	nous	avons	entrepris	 la	refonte	du	site	internet	

(www.afpg.asso.fr).	Désormais,	le	site	de	l’AFPG	est	organisé	en	trois	principaux	espaces	:	

Niveaux	de	fréquentation	du	site	AFPG	

Comme	le	montre	le	tableau	ci-après,	le	site	est	visité	de	façon	régulière,	de	l’ordre	de	2150	

visites	par	des	internautes	différents	par	mois.	
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Revue	de	presse		

En	mars	2018,	l’AFPG	a	réalisé	une	insertion	dans	les	Cahiers	de	l’Administration	de	la	DGEC	

sous	forme	d’un	publi-reportage.		

Nous	 avons	 également	 été	 cités	 dans	 les	 Dernières	 Nouvelles	 d’Alsace	 à	 l’occasion	 de	 la	

conférence	 avec	 TRION-Climat	 lors	 de	 GeoTHERM	 Expo&Congress	 ainsi	 que	 dans	 Le	

Moniteur	 dans	 un	 article	 intitulé	 «	La	 géothermie	 face	 à	 ses	 secousses	 entre	 France	 et	

Allemagne	»	en	mars	2018.	

Enfin,	 nous	 avons	 produit	 un	 Communiqué	 de	 presse	 en	 lien	 avec	 le	 Club	 de	 la	 Chaleur	

renouvelable	«	Le	fonds	chaleur	n’est	pas	une	option,	mais	un	impératif	».	

	

GT	ADEME	sur	la	communication	autour	du	Fonds	Chaleur	

L’AFPG	 a	 participé	 à	 3	 réunions	 du	Groupe	de	 travail	 ADEME	 sur	 le	 renouvellement	 de	 la	

communication	 du	 Fonds	 Chaleur	 aux	 côtés	 de	 différents	 partenaires	 de	 la	 chaleur	

renouvelable.	 Parmi	 les	 projets	 du	 GT,	 figure	 la	 réalisation	 d’une	 plateforme	 de	 mise	 en	

commun	des	différents	supports	de	communication	des	partenaires	du	GT.	

	

Participation	à	des	conférences,	des	ateliers	en	France		

COPIL	RGE	Études	

Participation	du	Président	et	de	l’Ingénieur	d’études	au	Comité	de	pilotage	de	RGE	Etudes,	le	

26	janvier	2018	à	Paris. 

Conférence	AFPAC	

Intervention	 du	 Président	 à	 J4PAC,	 le	 13	 février	 2018	 à	 Neuilly-sur-Seine	 sur	 l’état	 de	 la	

filière	de	géothermie	sur	PAC.	

Colloque	SGF	

Animation	par	le	Président	d’une	session	dédiée	à	la	géothermie	lors	du	colloque	SGF	du	13	

mars	à	Paris	sur	le	thème	«	les	Géosciences	dans	la	Transition	énergétique	».	

Comité	Géothermie	Grand	Est	

Participation	au	groupe	de	travail	Ademe	Grand	Est,	le	29	mai	à	Strasbourg.	
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Sortie	thématique	SGF	

Organisation	 d’une	 sortie	 thématique	 sur	 la	 géothermie	 EGS,	 les	 2	 et	 3	 juin	 pour	 les	

membres	de	la	Société	géologique	de	France.	

Étude	Ademe	Grand	Est	

Participation	 du	 Président	 à	 la	 réunion	 de	 restitution	 de	 l’étude	 Géothermie	 Grand	 Est	 à	

Chalons	en	Champagne,	le	24	juillet. 

La	Semaine	de	la	Chaleur	renouvelable		

Dans	le	cadre	de	notre	participation	au	Club	de	la	Chaleur	renouvelable,	nous	avons	pris	part	

à	 la	première	édition	de	 la	 Semaine	de	 la	Chaleur	 renouvelable	dont	 les	objectifs	 sont	 les	

suivants	:	

• S'appuyer	 sur	 les	Rencontres	des	 réseaux	de	chaleur,	qui	 sont	devenues	 le	 rendez-

vous	 phare	 de	 la	 filière	 et	 bénéficient	 d’une	 stabilité	 en	 termes	 d’affluence	 et	 de	

financement,	 pour	 construire	 un	 évènement	 de	 trois	 jours	 consacré	 à	 la	 chaleur	

renouvelable,	qui	prendrait	une	dimension	politique	plus	forte,	

• Promouvoir	 médiatiquement	 et	 politiquement	 la	 chaleur	 renouvelable	 et	 de	

récupération,	

• Créer	une	dynamique	collective	des	acteurs	pour	redynamiser	les	projets	de	chaleur	

renouvelable	et	de	récupération,	

• Créer	un	événement	pour	les	décideurs,	professionnels	et	utilisateurs.	

	
Le	 Comité	 stratégique,	 formé	 de	 l’ADEME,	 d’AMORCE,	 de	 la	 FEDENE	 et	 du	 SER	 a	 assuré	

l'organisation	et	la	structuration	générales	de	ces	journées	ainsi	que	le	portage	financier.	

Le	Comité	opérationnel,	 chargé	de	 l’organisation	des	modules	 prévus	 lors	 de	 la	 deuxième	

journée,	 était	 composé	 des	 membres	 du	 comité	 stratégique	 et	 des	 autres	 syndicats	

professionnels	 et	 associations	 spécialisées	 sur	 le	 thème	 de	 la	 chaleur	 renouvelable	 et	 de	

récupération,	à	savoir	:	AFPG,	ATEE,	CIBE,	ENERPLAN,	SNCU,	SVDU	et	VIA	SEVA.	
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Séminaire	SPPI	

Intervention	du	Président	au	3ème	Séminaire	transrhénan,	le	6	décembre	à	Strasbourg	sur	le	

thème	de	l’acceptabilité	en	géothermie	profonde.	

 

Travaux	communs	avec	nos	partenaires	

Le	Syndicat	des	énergies	renouvelables	(SER)	

Participation	aux	travaux	de	la	Commission	Géothermie	du	SER	

L’AFPG	poursuit	sa	collaboration	avec	le	Syndicat	des	Énergies	renouvelables	en	participant	à	

toutes	 les	 commissions	 géothermie	 du	 SER,	 présidée	 par	Mme	Michèle	 CYNA	 (Présidente	

Directrice	 générale	 de	 GINGER/BURGEAP).	 Ces	 réunions	 ont	 lieu	 4	 fois	 par	 année	 et	

abordent	 l’ensemble	 des	 thèmes	 de	 la	 filière	 géothermie	:	 réglementation,	 qualification,	

systèmes	d’aides	du	Fonds	chaleur,	communication	et	événements.	Des	actions	conjointes	

portées	par	les	deux	syndicats	ont	ainsi	permis	de	renforcer	le	message	des	professionnels,	

notamment	sur	les	sujets	suivants	:	

- Directive	européenne	pour	les	EnR,	

- Réforme	du	CITE,	

- Loi	ESSOC	sur	la	réforme	des	permis	miniers,	

- Développement	de	la	géothermie	dans	les	aquifères	profonds…	

Le	Colloque	du	SER	

L’AFPG	participe	tous	 les	ans	au	Colloque	du	SER	qui	permet	de	prendre	connaissance	des	

grandes	 tendances	 dans	 le	 domaine	 des	 énergies	 renouvelables.	 A	 noter	 également,	 que	

nous	 contribuons	à	 faire	 remonter	des	 sujets	géothermie	dans	 le	programme	du	Colloque	

grâce	 à	 notre	 participation	 à	 la	 Commission	 géothermie	 du	 SER	 qui	 est	 consultée	 chaque	

année.		

	

Le	Club	de	la	Chaleur	renouvelable	

 
Sur	 l’initiative	 d’AMORCE,	 le	 Club	 de	 la	 Chaleur	 renouvelable	 s’est	 reconstitué	 après	 une	

première	 initiative	de	structuration	en	2003.	En	effet,	 il	est	 important	de	pouvoir	 rappeler	



Version	du	6	août	2019	
	

 
Association française des professionnels de la géothermie - SIRET : 525 271 565 00026 - 

77 rue Claude Bernard – 75005 Paris - Tél. : 09 81 64 74 12 – Courriel : contact@afpg.asso.fr - Site internet : www.afpg.asso.fr   

13	

dans	les	discussions	sur	l’énergie	en	France	que	la	chaleur	joue	un	rôle	prédominant	dans	la	

stratégie	 de	 la	 transition	 énergétique.	 Elle	 représente	 le	 principal	 besoin	 énergétique	 du	

pays	avec	les	transports	et	peut	participer	activement	à	l'effort	national	de	limitation	de	la	

dépendance	 énergétique,	 d'amélioration	 de	 la	 sécurité	 d'approvisionnement	 ou	 de	

protection	de	l'environnement	et	de	lutte	contre	le	changement	climatique	en	développant	

les	 énergies	 renouvelables	 et	 l'utilisation	 rationnelle	 de	 l'énergie.	 L’AFPG	 se	 réunit	

régulièrement	 aux	 côtés	 d’AMORCE,	 de	 la	 FEDENE	 et	 du	 SER,	 de	 l’ATEE,	 du	 CIBE,	

d’ENERPLAN,	du	SNCU,	du	SVDU	et	de	VIA	SEVA	pour	discuter	des	orientations	stratégiques	

de	 la	 chaleur	 renouvelable	 en	 France	 et	 prendre	 des	 positions	 communes.	 En	 septembre	

2018,	 le	Club	a	notamment	rédigé	une	Lettre	ouverte	au	Premier	Ministre	dans	 laquelle,	 il	

regrette	 le	 retard	 pris	 par	 la	 France	 «	dans	 le	 développement	 de	 la	 chaleur	 renouvelable,	

avec	 un	 rythme	 de	 croissance	 trois	 fois	 inférieur	 à	 celui	 prévu	 par	 la	 programmation	

pluriannuelle	de	l’énergie	».	

Les	travaux	de	l’AFPG	pour	la	filière	géothermie	en	France		

La	filière	géothermie	haute	énergie		

Loi	ESSOC	Article	67	(ancien	Article	39)			

L’AFPG	collabore	avec	 le	SER	et	 la	FNCCR	sur	ce	 sujet	qui	a	donné	 lieu	à	une	consultation	

toujours	 en	 délibération.	 Il	 s’agit	 notamment	 de	 trouver	 une	 position	 commune	 pour	 la	

filière	sur	les	thématiques	suivantes	:	

• Les	 problèmes	 issus	 des	 opérations	 de	 géothermie	 profonde	 en	 Alsace	 quand	 on	

cible	un	aquifère	dont	la	température	n’est	pas	exactement	connue	et	qui	contraint	

les	opérateurs	à	faire	un	PER	haute	et	basse	température,	

• Les	 nouveautés	 de	 l’ordonnance	:	 suppression	 de	 la	 température	 lors	 de	 la	 phase	

exploratoire,	

• 	Si	la	ressource	est	trouvée,	on	conserve	une	limite	de	température	ou	de	puissance.	

Contribution	au	CT-GAP	(Comité	technique	pour	la	Géothermie	sur	aquifères	profonds)		

Créé	en	2014,	 le	Comité	 technique	pour	 la	Géothermie	 sur	aquifères	profonds	 (CT-GAP)	a	

pour	 vocation	 d’analyser	 la	 situation	 des	 opérations	 réalisées	 en	 Ile-de-France	 et	 d’en	

dresser	 un	 guide	 des	 retours	 d’expériences.	 Ce	 comité	 est	un	 lieu	 d’échange	 et	 de	
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concertation,	afin	d’aborder	de	manière	efficace	et	collégiale	les	enjeux	de	la	géothermie	sur	

aquifères	 profonds	 et	 de	 poursuivre	 la	 réalisation	 de	 nouvelles	 opérations	 dans	 les	

meilleures	conditions.	Constitué	de	professionnels	et	animé	par	le	BRGM,	le	CT-GAP	a	pour	

objectif	de	compiler	 les	meilleures	pratiques,	afin	de	poursuivre	 la	réalisation	de	nouvelles	

opérations	dans	des	conditions	optimales.		

L’AFPG	 siège	 via	 Christian	 BOISSAVY	 au	 CT-GAP.	 Virginie	 Bloch	 a	 également	 pris	 part	 au	

dernier	CT-GAP	où	les	échanges	ont	notamment	permis	de	réagir	à	la	parution	prochaine	de	

la	nouvelle	cartographie	règlementaire	de	GMI	en	Ile-de-France.	L’AFPG	contribuera	comme	

chaque	 année	 à	 l’organisation	 de	 la	 session	 plénière	 du	 CT-GAP,	 qui	 se	 tiendra	 au	 1er	

semestre	2019.	

La	filière	géothermie	de	surface		

Mise	en	place	d’une	animation	régionale	géothermie	

Depuis	 janvier	 2018,	 l’AFPG	 assure	 le	 portage	 du	 contrat	 de	 travail	 de	 Xavier	 MOCH,	

animateur	 géothermie	 de	 la	 Région	 Centre	 Val-de-Loire	 (CVDL).	 A	 20%	 de	 son	 temps,	 il	

apporte	son	expertise	en	géothermie	de	surface	au	sein	de	l’AFPG	sur	de	nombreux	aspects	:	

qualification	 des	 métiers	 «	forages	»	 et	 «	bureaux	 d’études	»,	 règlementation	 thermique,	

retours	 d’expérience	 sur	 le	 décret	 de	 géothermie	 de	 minime	 importance,	 solutions	

innovantes	comme	la	boucle	d’eau	tempérée	géothermique.	Le	reste	de	son	contrat	est	une	

mise	à	disposition	auprès	de	la	Région	CVDL	où	il	poursuit	son	travail	de	structuration	locale	

de	 la	 filière	 géothermie	 au	 travers	 de	 rencontres	 des	 acteurs	 de	 la	 région,	 d’études	

d’opportunité,	d’actions	de	sensibilisation	et	de	formation…	A	terme,	il	a	été	convenu	avec	

l’ADEME	 et	 le	 BRGM,	 que	 Xavier	 MOCH	 assurerait	 pour	 l’AFPG	 la	 coordination	 des	

animateurs	 en	 région	 à	 la	 maille	 nationale.	 En	 ce	 sens,	 des	 outils	 d’animation	 et	 de	

formation	ont	été	élaborés	:	

- Fiche	de	poste	de	l’animateur	en	région,	

- Présentation	 type	 pour	 des	 formations	 géothermie	 destinées	 à	 des	 publics	 de	

prescripteurs	(EIE,	Agence	Locale	de	l’Environnement,...).	

	

L’AFPG	a	également	amorcé	des	prises	de	contacts	dans	plusieurs	régions	pour	envisager	les	

modalités	de	mise	en	place,	de	financements	et	de	portage	d’autres	postes	d’animateur.	Ces	

éléments	 de	 cadrage	 sont	 en	 effet	 très	 importants	 et	 conditionnent	 l’essaimage	 des	
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animateurs	en	région.	Aux	côtés	des	ADEME	régionales	respectives,	différents	scénarios	sont	

envisagés	 pour	 assurer	 le	 portage	 de	 ces	 postes.	 Car	 outre	 le	 financement,	 garanti	 pour	

environ	 50	 à	 70%	 par	 les	 ADEME	 et	 éventuellement	 avec	 un	 complément	 des	 Grandes	

régions	 selon	 les	 accords	 en	 vigueur,	 le	 choix	 de	 la	 structure	 porteuse	 est	 plus	 critique,	

puisqu’elle	sera	garante	du	contrat	de	travail	et	des	aléas	de	gestion	RH	associés.	Dès	lors,	la	

détermination	de	la	structure	porteuse	est	déterminante	et	constitue	généralement	le	cœur	

des	 discussions.	 En	 outre,	 de	 nombreux	 questionnements	 subsistent	 pour	 savoir	 si	 les	

structures	 porteuses	 doivent	 émaner	 du	 monde	 académique	 ou	 non,	 si	 les	 profils	 des	

animateurs	 doivent	 être	 plutôt	 orientés	 vers	 les	 compétences	 sous-sol	 ou	 surface	 voire	

autres	 profils,	 ou	 enfin	 s’il	 vaut	 mieux	 privilégier	 de	 jeunes	 ingénieurs	 ou	 des	 personnes	

ayant	déjà	évolué	dans	le	milieu	de	la	géothermie.	À	terme,	ce	sera	sans	doute	un	panel	de	

profils	différents	et	complémentaires	qui	sera	à	l’œuvre	sur	le	terrain.	

Actuellement,	 l’état	 d’avancement	 de	 la	 mise	 en	 place	 d’animateurs	 régionaux	 est	 le	

suivant	:	

- En	région	PACA,	suite	à	la	recherche	active	de	diverses	structures,	le	BRGM	restait	la	

seule	 entité	 pressentie.	 L’AFPG,	 l’ADEME,	 et	 le	 Conseil	 régional	 se	 sont	 entendus	

pour	:	

o Prêter	 attention	 au	 profil	 (il	 ne	 faut	 pas	 que	 ce	 soit	 «	seulement	»	 un	

spécialiste	du	sous-sol),	

o Rencontrer	 Jean-Louis	LAMBEAUX,	directeur	régional	PACA	du	BRGM,	début	

2019,	

o Dans	 ce	 cadre,	 le	portage	d’un	poste	d’animateur	par	 le	 Service	 géologique	

régional	du	BRGM	devrait	être	bientôt	confirmé.	

- En	région	Grand	Est,	l’ADEME	en	lien	avec	la	Région	Grand-Est	et	l’AFPG	ont	identifié	

la	structure	porteuse	Lorraine	Energie	Renouvelable	localisée	à	Nancy.	Le	besoin	de	

recrutement	est	qualifié	d’assez	urgent	et	idéalement,	un	animateur	devrait	prendre	

son	poste	d’ici	l’été	2019.	A	l’occasion	de	rdv	téléphoniques	réguliers,	l’AFPG	avance	

dans	ces	négociations	aux	côtés	de	 l’ADEME	Grand-Est	pour	calibrer	 le	montage	de	

ce	recrutement.	

- L’AFPG	a	pris	des	contacts	de	façon	officielle	avec	:	

o La	 région	 Occitanie	 qui	 par	 l’intermédiaire	 de	 l’un	 de	 nos	 adhérents,	 a	

exprimé	son	intérêt	pour	la	mise	en	place	d’un	tel	poste	sur	son	territoire	
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o Le	réseau	FLAME	qui	gère	le	réseau	ALE	que	nous	avons	jugé	opportun	dans	

cette	stratégie	de	régionalisation	pour	le	savoir-faire	en	matière	d’animation	

sur	 les	 thématiques	 énergétiques	 de	 ces	 organisations.	Malgré	 des	 niveaux	

d’intervention	 qui	 ne	 sont	 que	 très	 rarement	 à	 la	 maille	 régionale,	 l’AFPG	

pense	 que	 la	 bonne	 implantation	 de	 ce	 réseau	 dans	 les	 territoires	 serait	

propice	à	l’accueil	de	l’animation	géothermie.	

- L’AFPG	a	participé	à	l’étude	de	filière	géothermie	lancée	par	l’ADEME	AURA	qui	outre	

une	analyse	détaillée	du	tissu	industriel	de	l’énergie	géothermique,	prévoit	à	moyen	

terme	la	création	d’un	poste	d’animateur	également.	

 

Organisation	de	trois	Journées	de	sensibilisation	à	la	géothermie	assistée	par	PAC	:	

Deux	journées	de	sensibilisation	ont	déjà	été	organisées.	La	première	a	eu	lieu	en	Bretagne,	

à	 Rennes,	 le	 19	 juin	 avec	 le	 concours	 de	 l’ADEME	 National	 et	 la	 participation	 de	 51	

personnes.	 La	 seconde	 s’est	 déroulée	 à	 Pessac	 le	 11	 décembre	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	

INTERREG	 Geo-Atlantic	 coordonné	 par	 l’ALEC	 33	 et	 les	 partenaires	 locaux	 traditionnels	

(ADEME,	BRGM)	;	elle	a	rassemblé	plus	de	90	personnes.	La	présence	au	sein	de	 l’ALEC	33	

d’une	chargée	de	mission	formée	à	la	géothermie	et	dédiée	à	cette	filière,	en	grande	partie,	

a	été	un	élément	clé	de	succès	de	cette	rencontre,	et	plus	généralement	du	dynamisme	local	

pour	la	filière	géothermie	de	surface.	

Suite	au	départ	du	chargé	de	géothermie	de	l’ADEME	IDF,	la	journée	de	sensibilisation	en	Ile-

de-France	a	été	reportée	au	Printemps	2019	;	elle	aura	lieu,	le	19	mars	et	sera	organisée	en	

partenariat	avec	la	FNCCR	et	 la	Région	Ile-de-France.	En	outre,	en	raison	du	contexte	de	la	

géothermie	profonde	du	Bassin	Parisien,	un	programme	parallèle	«	géothermie	de	surface	»	

et	 «	géothermie	 profonde	»	 a	 été	 proposé	 aux	 participants.	 Elle	 sera	 comptabilisée	 sur	 la	

convention	 ADEME-AFPG	 2018.	 Nous	 avons	 extrait	 les	 observations	 issues	 des	

questionnaires	de	satisfaction	de	la	Journée	de	sensibilisation	en	Bretagne	:	

«	Téléchargement	 possible	 des	 docs	 serait	 très	 appréciable	»	 -	 «	Très	 bonne	 journée	 qui	

aurait	 mérité	 un	 auditoire	 plus	 nombreux.	»	 -	 «	Manque	 d’intérêt	 régional	 de	 la	 part	 de	

l’Administration	pour	la	géothermie	et	cela	se	ressent	sur	le	développement	de	l’activité.	»	-	

«	Mettre	en	place	une	journée	de	sensibilisation	à	la	géothermie	pour	les	architectes	et	les	

maîtres	d’œuvres.	»	-	«	Manque	d’architectes	et	BET	fluides.	La	géothermie	est	très	absente	

dans	 les	 projets	 de	 bâtiments	 publics.	»	 -	 «	Du	 point	 de	 vue	 du	 BE,	 la	 géothermie	 en	
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Bretagne	semble	être	limitée	à	la	sonde	et	au	particulier	(pas	d’études	de	pré	et	faisabilité	

en	 vue).	 Sinon,	 une	 journée	 très	 intéressante	 et	 complète	 (aspect	 réglementaire	 et	

administratif).	»	-	«	Souhait	d’avoir	un	retour	technique	(bilan	sur	les	projets	de	géothermie	

sur	nappe/sondes	réalisés	depuis	une	30ne	d’années).	»	-	«	Nécessité	de	multiplier	ce	genre	

d’événement	(peut-être	à	l’échelle	plus	locale	ou	de	partenariat	avec	des	structures	relais).	»	

-	 «	Très	 bien,	 l’essentiel	 est	 balayé	 durant	 la	 journée	 (à	 approfondir	 un	 point	 sur	 le	

dimensionnement	d’une	installation).	»	

Animation	du	groupe	de	travail	AFPG	sur	la	«	Boucle	d’eau	très	basse	énergie	»	:	

L’AFPG	 a	 relancé	 les	 réunions	 de	 travail	 sur	 la	 boucle	 d’eau	 tempérée	 à	 énergie	

géothermique.	 Des	 petits	 groupes	 de	 travail	 ont	 été	 formés	 pour	 rédiger	 les	 différents	

chapitres	 du	 guide	 technico-économique.	 Avec	 les	 contributions	 des	 adhérents	 AFPG	 le	

guide	sera	finalisé	début	2019.		

L’AFPG	souhaite	néanmoins	attirer	l’attention	sur	les	problématiques	restées	en	suspens	et	

dont	 les	 réponses	 restent	 tributaires	 de	 retours	 de	 l’administration,	 avec	 notamment	 une	

position	en	attente	de	la	DGPR	n’ayant	pas	souhaité	se	positionner	seule	sur	les	thématiques	

soulevées.	 Une	 réunion	 est	 en	 cours	 de	 programmation	 avec	 les	 3	 directions	 concernées	

(DGEC,	DGALN,	DGPR).	

	

Les	principales	problématiques	spécifiques	à	la	boucle	d’eau	tempérée	sont	:	

• La	question	du	phasage	des	projets.	Une	installation	initialement	sur	boucle	fermée	

peut	devenir	à	terme	une	installation	comportant	au	moins	un	échangeur	sur	boucle	

ouverte.	En	outre,	la	limite	de	puissance	géothermique	de	la	GMI	(500kW)	peut	être	

dépassée	 rapidement	 par	 le	 développement	 d’une	 boucle	 ou	 son	 raccordement	 à	

une	autre	(passage	du	déclaratif	au	régime	d’autorisation).	

• La	 question	 du	 couplage.	 S’il	 est	 techniquement	 pertinent	 de	 relier	 deux	 boucles	

tempérées	 (afin	 de	 profiter	 du	 foisonnement),	 les	 cas	 évoqués	 plus	 haut	 peuvent	

apparaître	également	du	fait	du	rôle	de	stockage	énergétique	de	la	boucle	d’eau.	

Normes	forages	géothermiques	sur	sondes		

L’AFPG	est	contributeur	aux	travaux	AFNOR	d’élaboration	d’une	norme	européenne	pour	le	

forage	géothermique	 sur	 sondes.	 Le	 SFEG	est	présent	pour	 le	 suivi	de	 la	partie	 forage	 sur	

nappes.	



Version	du	6	août	2019	
	

 
Association française des professionnels de la géothermie - SIRET : 525 271 565 00026 - 

77 rue Claude Bernard – 75005 Paris - Tél. : 09 81 64 74 12 – Courriel : contact@afpg.asso.fr - Site internet : www.afpg.asso.fr   

18	

Titre	V	«	geocooling	»	

La	 prise	 en	 compte	 du	 «	geocooling	»	 dans	 la	 réglementation	 thermique	 est	 désormais	

officielle	depuis	 la	publication	au	Journal	Officiel	du	8	septembre	2017	portant	sur	 l’Arrêté	

du	16	août	2017	relatif	à	l’agrément	des	modalités	de	prise	en	compte	du	geocooling	dans	la	

réglementation	thermique	2012.	

Qualit’EnR	

Enfin,	 l’AFPG	poursuit	 ses	 travaux	d’accompagnement	de	 la	 commission	QUALIFORAGE	au	

sein	 de	 QUALIT’EnR	 en	 tant	 que	 membre	 du	 comité	 d’instruction	 des	 dossiers	 de	

qualification.	 Le	 rôle	 de	 l’AFPG	 est	 primordial	 pour	 rappeler	 aux	 foreurs	 de	 la	 filière,	

l’obligation	de	se	qualifier	et	de	respecter	 la	règlementation.	L’AFPG	doit	veiller,	aux	côtés	

des	instances	de	QUALIT’ENR,	à	ce	que	ses	adhérents	ne	fassent	pas	l’objet	de	procédure	de	

contre-réalisations	 qui	 ternissent	 encore	 le	 marché	 de	 la	 géothermie	 de	 «	minime	

importance	».		

Sujets	concernant	la	règlementation	thermique	:	

L’AFPG	a	lancé	en	2018	l’étude	sur	la	prise	en	compte	de	la	géothermie	au	sein	de	la	RT2012	

(études	internes	et	prise	de	contact	avec	le	Bureau	d’études	S2T).	

Par	ailleurs,	l’AFPG	a	été	sélectionnée	par	la	DGEC	pour	participer	au	GE15	autour	de	la	prise	

en	compte	de	la	chaleur	renouvelable	dans	la	future	règlementation	environnementale.	

Parution	de	deux	feuillets	techniques	

Afin	de	marquer	le	positionnement	de	l’AFPG	sur	deux	sujets	techniques	(«	Quels	tubes	pour	

quelles	sondes	?	»	et	«	Comment	définir	le	potentiel	géothermique	?	»),	l’AFPG	a	rédigé	des	

feuillets	techniques	disponibles	sur	le	site	de	l’AFPG.	

Sujets	réglementaires	en	lien	avec	la	DGEC	ou	la	DGPR	

La	 compréhension	 de	 la	 valeur	 «	 50	 W/m	 »	 émanant	 de	 l’arrêté	 du	 25	 juin	 2015	

(prescriptions	générales)	fait	partie	des	questions	soulevées	par	l’AFPG,	et	notamment	:	

• Est-ce	un	 impératif	 qui	 s’ajoute	 à	 ceux	du	décret	 78-498	du	28	mars	 1978	modifié	

(mettant	en	place	 le	 régime	de	 la	minime	 importance),	à	savoir	une	profondeur	de	

forage	maximale	de	200	mètres	et	une	puissance	géothermique	maximale	prélevée	

dans	le	sous-sol	inférieure	à	500	kW	?	
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• Est-ce	une	modalité	de	calcul	de	la	puissance	géothermique	maximale	?	

L’AFPG	n’a	pas	eu	depuis	de	nouvelles	informations	précisant	ces	modifications.	

 

Les	sujets	transverses		

Mise	 en	 place	 d’un	 groupe	 de	 travail	 dédié	 à	 l’acceptabilité	 sociétale	 des	 projets	 de	

géothermie	

Pour	 aider	 ses	membres	 dans	 le	 domaine	 de	 l’acceptabilité	 sociétale,	 l’AFPG	 a	 décidé	 de	

faire	appel	à	des	cabinets	de	consulting	pour	mieux	cerner	 les	contours	de	 la	 thématique.	

Les	sociétés	«	Mediations	»	et	«	Brainergies	»	ont	ainsi	fait	des	enquêtes	sur	des	cas	concrets	

pour	voir	comment	ont	été	abordés	ces	sujets	par	les	différents	opérateurs.	A	l’issue	de	ces	

enquêtes,	une	analyse	des	pratiques	a	permis	de	dégager	 les	bonnes	pratiques	en	 termes	

d’acceptabilité.	 Pour	 2017,	 il	 a	 été	 convenu	 de	 travailler	 sur	 les	 projets	 de	 géothermie	

profonde.	2018	sera	consacrée	à	 la	géothermie	de	surface.	Un	premier	rendu	a	été	fait	en	

janvier	2018	et	a	été	présenté	au	CA	de	l’AFPG	du	28	février	2018.	

 

Travaux	PPE	:	

L’AFPG	 a	 participé	 activement	 aux	 ateliers	 de	 la	 PPE	 qui	 concernaient	 la	 géothermie,	 à	

savoir	:	

• Le	28	septembre	sur	les	réseaux	de	chaleur,	

• Le	20	octobre	sur	la	géothermie	sur	PAC,	

• Le	17	novembre	sur	la	chaleur	industrielle,	

• Le	27	novembre	sur	la	géothermie	profonde.	

Ces	quatre	ateliers	ont	permis	de	présenter	le	diagnostic	de	chaque	filière	de	géothermie	et	

de	 proposer	 des	 actions	 pour	 améliorer	 le	 développement	 voire	 le	 déploiement	 de	 la	

géothermie	qu’elle	soit	profonde	ou	de	surface.	Une	note	de	cadrage	a	de	plus	été	transmise	

pour	la	géothermie	de	surface.	

Analyses	LCOE,	LCOH	et	analyse	Cycle	de	vie	(ACV)	:	

Deux	études	d’Analyse	de	Cycle	de	Vie	 (ACV)	ont	été	 réalisées	par	ES	Géothermie	 sur	des	

projets	de	géothermie	de	surface.	La	première	étude	décrit	une	pompe	à	chaleur	associée	à	



Version	du	6	août	2019	
	

 
Association française des professionnels de la géothermie - SIRET : 525 271 565 00026 - 

77 rue Claude Bernard – 75005 Paris - Tél. : 09 81 64 74 12 – Courriel : contact@afpg.asso.fr - Site internet : www.afpg.asso.fr   

20	

un	champ	de	sondes	pour	le	chauffage	d’une	école.	La	deuxième	étude	prend	en	référence	

une	 pompe	 à	 chaleur	 associée	 à	 un	 puits	 de	 captage	 sur	 nappe	 pour	 le	 chauffage,	 le	

refroidissement	et	une	partie	des	besoins	en	eau	chaude	sanitaire	d’un	bâtiment	tertiaire.	

L’Analyse	de	Cycle	de	Vie	permet	de	quantifier	les	impacts	en	termes	d’émanations	de	CO2	

des	installations	de	géothermie	en	intégrant	tout	le	cycle	de	vie.	L’étude	consiste	à	analyser	

l'impact	environnemental	de	tous	les	aspects	du	système,	et	plus	précisément	des	activités	

et	 des	 matériaux	 utilisés	 pendant	 les	 phases	 d'exploration,	 de	 forage,	 de	 construction,	

d'exploitation	 et	 de	 maintenance,	 de	 démantèlement	 de	 l’installation	 et	 d’abandon	 des	

puits.	

Ces	études	ont	mis	en	avant	le	faible	impact	sur	 le	changement	climatique	qui	est	compris	

entre	60	et	100	gCO2eq/kWh	en	géothermie	de	surface	contre	248	gCO2eq/kWh	pour	une	

installation	au	gaz	naturel.	L’exploitation	de	ces	installations,	du	fait	de	la	consommation	en	

électricité,	est	 la	principale	source	d’impact	sur	 l’environnement.	 Il	est	donc	nécessaire	de	

dimensionner	 au	 mieux	 les	 équipements	 et	 les	 besoins	 thermiques,	 afin	 d’optimiser	 au	

maximum	le	rendement	de	l’installation.	

Actions	au	niveau	européen	et	international	

Participation	à	des	conférences	et	à	des	Congrès	à	l’export	

Les	Journées	Romandes	de	la	géothermie	

Intervention	du	Président	à	la	Journée	Romande	de	la	Géothermie,	le	29	janvier	2018	sur	le	

cadre	législatif	et	incitatif	de	la	géothermie	en	France. 

Congrès	IGC	

Le	 7	 novembre	 à	 Francfort,	 le	 président	 de	 L’AFPG	 a	 donné	 une	 conférence	 sur	 les	

mécanismes	 de	 soutien	 français	 à	 la	 géothermie	 lors	 d’un	 séminaire	 organisé	 par	

l’International	Geothermal	Congress.	

 

GEOLAC	2018	à	Mexico	City	

Représenté	 par	 Sylvain	 BROGLE	 de	 Clemessy-EIFFAGE,	 le	 Cluster	 GEODEEP	 a	 pris	 part	 au	

Congrès	 GEOLAC	 qui	 permet	 de	 faire	 un	 important	 focus	 sur	 l’état	 du	 marché	 de	 la	
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géothermie	 dans	 la	 zone	 Caraïbes	 et	 Amérique	 Latine.	 Plus	 de	 1200	 participants	 étaient	

présents	;	les	principaux	sponsors	étaient	:	New	energy	events,	IDB	KFW,	World	Bank	group.	

Les	organisations	financières	internationales	étaient	très	présentes	et	des	présentations	sur	

les	fonds	fonctionnant	dans	ces	zones	ont	été	faites.	

Des	 focus	 ont	 été	 faits	 sur	 les	 pays	 suivants	:	 Chili,	 Argentine,	 St-Kitts,	 St-Vincent,	 La	

Dominique.	

Stand	AFPG/GEODEEP	à	GeoTHERM	Expo	&	Congress,	les	16	et	17	février	2018	:	

Rendez-vous	 incontournable	 de	 l’AFPG,	 le	 Salon	 GeoTHERM	 (Expo&congress),	 marque	 un	

temps	 fort	 pour	 ses	 adhérents.	 L’AFPG	y	organise	donc	une	 forte	présence	 française	 avec	

notamment,	la	tenue	la	veille	du	salon	d’une	réunion	AFPG	et	la	proposition	à	ses	adhérents	

d’exposer	sur	le	stand	de	l’association.	Cette	année	à	nouveau,	le	salon	GeoTHERM	permet	à	

l’AFPG	 de	 rencontrer	 de	 nombreux	 acteurs	 professionnels	 et	 institutionnels.	 L’association	

réussit	 par	 exemple	 à	 recruter	 de	 nouveaux	 adhérents	 et	 renforce	 ses	 liens	 avec	 ses	

partenaires	 européens.	 L’AFPG	 a,	 à	 nouveau,	 participé	 à	 une	 réunion	 des	 associations	

européennes	de	la	géothermie	organisée	par	l’EGEC.	Ce	moment	est	propice	pour	échanger	

sur	les	bonnes	pratiques,	les	états	des	marchés	européens	et	sur	les	actions	entreprises	par	

l’EGEC	 en	 matière	 règlementaire	 et	 de	 lobbying	 auprès	 des	 instances	 bruxelloises.	 Le	

Président	 de	 l’AFPG	 a	 également	 fait	 une	 présentation	 lors	 des	 plénières	:	 «	Towards	 a	

booming	in	the	EGS	development	in	France,	by	Jean-Jacques	Graff,	President	of	AFPG	».	

	

Un	Pavillon	GEODEEP	à	l’Icelandic	geothermal	Congress	:	

 
Le	Cluster	GEODEEP	a	été	invité	à	exposer	sur	le	salon	islandais	de	la	géothermie,	l’Icelandic	

geothermal	congress	(IGC)	qui	a	eu	lieu	du	24	au	26	avril	2018.	Cette	participation	à	l’IGC	a	

aussi	été	 l’occasion	pour	 le	Cluster	GEODEEP	de	participer	à	une	réunion	 IRENA/GGA	ainsi	

qu’à	 une	 rencontre	 inter-Clusters	 Franco-Islandais-Mexicain	 visant	 à	 mettre	 en	 place	 une	

collaboration	 industrielle	 à	 la	 maille	 internationale.	 GEODEEP	 a	 ainsi	 assisté	 à	 une	

conférence	 GGA	 sur	 «	Les	 réseaux	 de	 chaleur	 pour	 la	 sécurité	 alimentaire	»	 suivi	 d’un	

Workshop	 sous	 forme	 d’atelier	 brainstorming	 permettant	 d’élaborer	 les	 grandes	 lignes	

d’une	collaboration	inter-clusters	islandais,	français	et	mexicains.	
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La	représentation	française	de	GEODEEP	a	été	assurée	par	Clemessy/Eiffage,	ES	Géothermie,	

CFG	 Services	 et	 Storengy.	 Une	 conférence	 a	 aussi	 été	 présentée	 par	 CFG	 Services,	 «	Les	

réseaux	de	chaleur	dans	le	Bassin	Parisien	»	que	la	chairman	a	qualifié	de	«	best	kept	secret	

in	 Paris	»	confirmant	 tout	 le	 chemin	 à	 parcourir	 encore	 pour	 mieux	 communiquer	 sur	 le	

savoir-faire	français	en	matière	de	réseaux	de	chaleur	urbains	à	partir	de	géothermie.	

	

Un	Pavillon	GEODEEP	au	GRC	de	Reno:	

Pour	la	3ème	fois,	l’AFPG/GEODEEP	a	participé	au	Congrès	américain	de	la	géothermie	qui	a	

lieu	à	Reno	du	15	au	17	octobre	avec	une	intervention	articulée	autour	:	

• D’un	espace	d’exposition	d’environ	9	m²,	

• De	 l’organisation	 d’une	 nouvelle	 session	 de	 Workshops	 tels	 qu’organisés	 lors	 du	

salon	 GeoTHERM	 à	 Offenburg	 avec	 quatre	 présentations	 par	 les	 membres	 de	

GEODEEP,	

• De	l’animation	d’une	session	de	conférences	du	programme	officiel,	dédié	au	«	Risk	

mitigation	».	

Les	 entreprises	 de	 GEODEEP	 ayant	 participé	 sont	:	 EDF,	 EES/Clemessy,	 Antea	 group,	 ES	

Géothermie.	 Ces	 rencontres	 internationales	 sont	 aussi	 stratégiques	 pour	 rencontrer	 des	

représentants	des	pays	ciblés	par	GEODEEP.	La	participation	de	GEODEEP	à	ces	événements	

entretient	l’action	commerciale	et	oblige	les	membres	à	structurer	leurs	outils	commerciaux	

(présentation	de	l’offre	GEODEEP)	et	marketing	(outils	de	communication).	

 

Animation	 et	 coordination	 du	 Cluster	 GEODEEP	 «	The	 French	Geothermal	 Cluster	

for	Heat	and	Power	»	:	

 
L’animation	 de	 GEODEEP,	 assurée	 par	 l’AFPG	 en	 lien	 cette	 année	 avec	 les	 travaux	 de	

Capgemini,	a	porté	essentiellement	au	premier	semestre	sur	la	mise	en	place	d’un	fonds	de	

garantie	du	risque	dans	les	DROM	et	en	zones	volcaniques,	à	l’image	du	Fonds	GEODEEP	en	

cours	 de	 notification	 européenne	 pour	 les	 projets	 de	 géothermie	 profonde	 en	 France	

métropolitaine.		

Pour	autant,	 l’intérêt	des	professionnels	ne	s’est	pas	avéré	suffisant.	Les	délais	de	mise	en	

place	 d’un	 tel	 dispositif	 et	 le	 manque	 de	 visibilité	 quant	 aux	 financements	 publics	 et/ou	

privés	 n’ont	 pas	 permis	 de	 mobiliser	 les	 industriels	 à	 cette	 thématique.	 En	 outre,	 les	
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investigations	 des	 cabinets	 (Capgemini-Horst	 KREUTER-CMS	 BFL)	 n’ont	 laissé	 entrevoir	

qu’une	 faible	 perspective	 pour	 la	 création	 d’un	 tel	 fonds.	 Des	 discussions	 ont	 néanmoins	

repris	 avec	 l’AFD	 qui	 pourrait,	 via	 l’aide	 au	 développement	 et	 son	 agence	 bancaire	

PROPARCO,	 alimenter	 un	 dispositif	 d’aides	 pour	 les	 projets	 de	 géothermie	 profonde	 en	

milieu	volcanique	que	ce	soit	en	France	Métropolitaine	ou	à	l’export.	

Dans	ce	contexte,	les	membres	du	Cluster	ont	souhaité	recentré	leurs	efforts	sur	l’animation	

commerciale	 et	 l’obtention	 d’une	 référence	 française	 à	 l’export.	 Plusieurs	 réunions	

commerciales	ont	ainsi	été	menées	avec	un	noyau	d’entreprises	désireuses	de	partager	leurs	

informations	sur	les	marchés	à	l’export	avec	les	pays	cibles	suivants	:	la	Turquie,	le	Kenya,	La	

Dominique,	la	Serbie,	les	Pays-Bas.	Des	outils	sophistiqués	d’animation	commerciale	ont	été	

élaborés	et	mis	à	disposition	du	Cluster	et	un	Plan	moyen	terme	sur	la	stratégie	de	GEODEEP	

a	été	rédigé.	Lors	de	ces	réunions	de	travail,	ces	fiches	pays	ainsi	qu’un	suivi	des	actions	sont	

passés	en	revue	et	mis	à	jour	par	les	adhérents	de	GEODEEP.	Entre	les	séminaires,	l’AFPG	se	

charge	de	prendre	les	rendez-vous	en	France	et	à	l’export	auprès	des	contacts	identifiés	en	

séminaires,	par	exemple	:		

- La	préparation	et	la	participation	à	la	réunion	téléphonique	avec	le	représentant	de	

DAGO,	les	maîtres	d’ouvrage	néerlandais	de	réseaux	de	chaleur,	

- La	préparation	et	la	participation	à	la	réunion	physique	au	siège	de	l’AFD	en	présence	

de	Nadège	HOPMAN	chef	de	filière	géothermie	et	des	différents	chargés	de	mission	

pays	dans	lesquels	une	activité	géothermique	est	menée.	

Malgré	le	retrait	de	certains	adhérents	de	GEODEEP,	le	renouvellement	de	ses	actions	et	de	

son	approche	commerciale	permet	de	rentrer	en	contact	avec	de	nouvelles	entreprises.	De	

plus,	 la	 participation	 de	 GEODEEP	 à	 deux	 projets	 européens	 du	 programme	 H2020	

(GEORISK1	et	 GEO-ENERGY2)	 a	 permis	 d’élargir	 considérablement	 le	 réseau	 du	 Cluster	 et	

d’obtenir	des	transferts	de	compétences	et	de	méthodologie	d’animation	très	intéressants.	

En	2019,	il	n’est	pas	exclu	d’envisager	d’élargir	le	Cluster	à	des	entreprises	certes	basées	en	

France,	 mais	 dont	 le	 savoir-faire	 n’est	 pas	 typiquement	 français.	 Il	 devient	 en	 effet	

stratégique	de	pouvoir	combler	la	chaîne	de	valeur	affectée,	par	exemple	par	le	manque	de	

                                                
1	GEO-RISK	:	 GEORISK	 project	will	work	 to	 establish	 risk	 insurance	 all	 over	 Europe	 and	 in	 some	 key	 target	 third	 countries	 to	 cover	 the	
exploration	phase	 and	 the	 first	 drilling	 (test).	 It	 appears	 clear	 that	 a	 risk	mitigation	 scheme	must	 be	designed	 according	 to	 the	market	
maturity	of	the	sector.	
2	GEO-ENERGY	:	 ce	 projet	 du	 programme	 européen	 COSME	 (European	 Competitiveness	 of	 Enterprises	 and	 Small	 and	 Medium-sized	
Enterprises)	 consiste	 à	 créer	un	méta-Cluster	 européen	destiné	 spécifiquement	 à	 renforcer	 la	performance	et	 la	compétitivité	des	PME	
européennes,	 des	 industries	de	 la	 valorisation	du	 sous-sol	 à	des	 fins	 énergétiques	 (ou	«	géo-energie	»),	 sur	 les	marchés	 transnationaux	
(Europe	continentale)	et	internationaux.	
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turbine	française	depuis	le	rachat	d’ALSTOM	par	GE.	Les	participations	de	l’AFPG/GEODEEP	à	

différents	Congrès	européens/internationaux	ont	permis	de	mieux	appréhender	les	marchés	

de	 la	 géothermie	;	 les	 alliances	 avec	 des	 industriels	 d’autres	 pays	 pourraient	 s’avérer	

indispensables	pour	concrétiser	une	réalisation	GEODEEP	à	l’export.	

	

Participation	au	projet	européen	GEO-ENERGY	

 
Sollicité	 par	 le	 Pôle	 AVENIA,	 le	 Cluster	 a	 pris	 part	 à	 un	 appel	 à	 projet	 d’un	 plan	 cadre	

européen	«	COSME-2016-CLUSTER-1A	»3	intitulé	depuis	«	GEO-ENERGY	EUROPE»	(GEE).	GEE	

consiste	à	créer	un	cluster	 transnational	pour	 les	domaines	de	 la	«	géo-énergie	».	Lancé	 le	

1er	janvier	2018	pour	une	durée	de	2	ans,	 il	rassemble	8	partenaires	de	7	pays	de	l’UE	:	 le	

POLE	 AVENIA	 (coordinateur)	 et	 GEODEEP	 en	 France,	 l’EGEC	 en	 Belgique,	 Geoplat	 en	

Espagne,	 GeoEnergy	 Celle	 en	 Allemagne,	 CAPES	 en	 Hongrie,	 JESDER	 en	 Turquie	 et	

Geoscience	Ireland.		

En	 2018,	 les	 principales	 réalisations	 de	 GEE	 ont	 été	 de	 dresser	 un	 inventaire	 de	 tous	 les	

membres	des	Clusters	partenaires	ainsi	que	la	chaine	de	valeur	des	compétences	présentes	

au	sein	de	ce	méta-Cluster.	Les	partenaires	se	sont	réunis	pour	ce	faire	à	Pècs	en	Hongrie,	à	

Pau	 lors	des	GEO-ENERGY	DAYS	du	Pôle	AVENIA	et	 à	Celle,	 accueillis	 sur	 la	plateforme	de	

forage	de	Celle	Drilling.	Les	partenaires	ont	aussi	rédigé	un	«	partnership	agreement	»	 leur	

permettant	 de	 cadrer	 leur	 intervention	 et	 de	 prévoir	 éventuellement	 la	 suite	 de	 leur	

collaboration	en	cas	de	non	reconduction	de	GEE	lors	d’une	phase	II.	

Participation	au	projet	européen	GEO-RISK	

 
Certains	pays	d'Europe	(France,	Allemagne,	Islande,	Pays-Bas,	Danemark	et	Suisse)	ont	déjà	

mis	en	place	des	systèmes	d'assurance	publics	(par	exemple,	des	garanties	géothermiques,	

des	fonds	d'assurance	risque,	des	subventions	d'investissement)	permettant	aux	porteurs	de	

projets	de	transférer	une	partie	du	risque	géologique	aux	organismes	publics.	Des	plans	de	

réduction	 des	 risques	 pour	 la	 géothermie	 ont	 également	 été	 récemment	 lancés	 par	 des	
                                                
3 Complémentaire	à	Horizon	2020,	 le	programme	pour	 la	compétitivité	des	entreprises	et	 les	P.M.E.,	COSME	 (programme	
for	 the	 competitiviness	 of	 enterprises	 and	 SMEs),	 a	 pour	 objectifs	de	 renforcer	 la	 compétitivité	 et	 le	 développement	
durable	 des	 entreprises	 européennes,	 y	 compris	 dans	 le	 secteur	 du	 tourisme,	 d’encourager	 une	 culture	 d’entreprise	
notamment	auprès	des	jeunes,	de	promouvoir	la	création	et	la	croissance	des	P.M.E.	

COSME	met	 l’accent	sur	 les	 instruments	 financiers	et	 le	soutien	 à	 l’internationalisation	des	entreprises.	 Il	est	doté	d’un	
budget	de	2,3	Millions	d'euros	dont	60%	sont	alloués	aux	instruments	financiers.		
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agences	de	financement	nationales	et	multilatérales	et	des	banques	en	Amérique	latine,	au	

Mexique,	 au	 Chili	 et	 en	Afrique	 de	 l'Est.	 Ces	 derniers	 régimes	 prennent	 principalement	 la	

forme	de	subventions	en	capital.	Toutefois,	dans	la	plupart	des	pays	d’Europe,	le	secteur	de	

l’assurance	 privée	 recule,	 pour	 des	 raisons	 multiples,	 notamment	 le	 risque	 élevé	

d’exploration,	la	petite	taille	et	la	nature	exotique	du	marché	et	le	manque	d’expérience.	

En	effet,	les	développeurs	de	projets	ont	très	peu	de	capacités	pour	gérer	le	risque	financier	

en	 raison	 de	 la	 connaissance	 insuffisante	 du	 sous-sol	 profond,	 du	 manque	 de	 progrès	

technologique	et	du	coût	élevé.	En	effet,	 la	valeur	actuelle	nette	des	flux	de	trésorerie	des	

projets	pondérée	en	 fonction	de	 la	probabilité	de	succès	 /	d'échec	a	 tendance	à	être	 trop	

négative,	empêchant	ainsi	effectivement	les	capitaux	privés	d'investir	dans	la	géothermie.	

C’est	pourquoi,	dans	le	cadre	du	programme	H2020,	le	projet	GEO-RISK,	d'une	durée	de	30	

mois	 démarré	 en	 octobre	 2018,	 vise	 à	mettre	 en	 place	 de	 tels	 systèmes	 d'assurance	 des	

risques	dans	toute	l'Europe	et	dans	certains	pays	tiers	clés,	afin	de	couvrir	la	ressource	et	les	

risques	techniques.	

L’AFPG	 fait	 partie	 des	 partenaires	 de	 GE-ORISK	 aux	 côtés	 de	 représentants	 turcs,	 grecs,	

suisses,	polonais,	allemands	et	hongrois.	Les	missions	de	l’AFPG	dans	ce	cadre	consisteront	

notamment	à	 faire	 l’inventaire	des	 fonds	existants	 sur	 la	base	de	 leur	pertinence,	puis	de	

mettre	en	place	une	méthodologie	de	 transferts	de	compétences	des	pays	matures	parmi	

lesquels	 la	France,	vers	 les	pays	souhaitant	s’équiper	de	tels	dispositifs	de	garantie.	Puis,	 il	

est	prévu	de	renter	dans	une	phase	de	réplication,	en	deux	temps.	Tout	d’abord	en	Europe,	

puis	à	l’export	avec	les	pays	cibles	suivants	:	Mexique,	Chili,	Kenya.	

Organisation	de	deux	Workshops	itinérants		

 
Pour	contribuer	à	 l’animation	commerciale	du	Cluster	GEODEEP,	 l’AFPG	a	également	 lancé	

l’organisation	de	formations	pour	assurer	 la	promotion	du	savoir-faire	français	à	 l’occasion	

de	Congrès	internationaux.		

Le	premier	workshop	GEODEEP	a	ainsi	été	organisé	lors	du	Salon	GeoTHERM	d’Offenburg	en	

février	 2018	 où	 quatre	 présentations	 ont	 été	 faites	 par	 les	 membres	 GEODEEP	 sur	 deux	

demi-journées	de	formation.	Une	trentaine	de	participants	a	été	comptabilisée	sur	les	deux	

jours.		

Le	second	workshop	a	eu	lieu	au	GRC	de	Reno	où	à	nouveau	quatre	membres	GEODEEP	sont	

intervenus	 sur	 les	 sujets	 suivants	:	 Boucle	 géothermale,	 Gestion	 de	 projet,	 Acceptabilité	
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sociale	 de	 projets	 de	 géothermie	 profonde,	 retour	 d’expérience	 du	 Forage	 horizontal	 de	

Cachan.	Ce	workshop	a	rassemblé	une	trentaine	de	personnes.	

La	tenue	de	ces	workshops	(en	marge	des	congrès	auxquels	participent	le	Cluster)	constitue	

des	échéances	importantes,	car	ils	demandent	une	implication	significative	des	membres	de	

GEODEEP	 pour	 la	 préparation	 et	 la	 présentation	 de	 supports	 en	 anglais.	 Ils	 nécessitent	

également	que	les	membres	se	coordonnent	pour	valider	les	éléments	qui	seront	présentés	

au	 nom	 de	 GEODEEP,	 c’est-à-dire	 du	 savoir-faire	 français.	 A	 l’avenir,	 l’organisation	 en	

partenariat	 avec	 des	 acteurs	 locaux	 pourrait	 contribuer	 à	 faciliter	 le	 faire-venir	 de	

participants	 et	 les	 aspects	 logistiques	qui	 dans	 le	 cas	 des	 Etats-Unis	 a	 représenté,	 par	

exemple	une	part	de	travail	non	négligeable	pour	gérer	à	distance	des	questions	de	locations	

de	salle,	de	traiteur,	etc…	

 

Renforcement	 des	 partenariats	 du	 Cluster	 (SER,	 AFD,	 MAE,	 DAEI,	 DGEC,	 EGEC,	

Cluster	Islandais…)	

 

L’AFPG	est	régulièrement	sollicitée	pour	s’associer	à	des	événements	co-organisés	avec	ses	

partenaires.	 Récemment,	 l’AFPG	 a	 également	 été	 associée	 a	 à	 des	 projets	 européens	 aux	

thématiques	proches	de	celles	suivies	par	GEODEEP.	

	

Fin	 janvier,	 l’AFPG	 a	 pris	 part	 aux	 Journées	 Romandes	 de	 la	 géothermie	 à	 Genève.	 Jean-

Jacques	GRAFF,	Président	de	l’association	est	intervenu	lors	d’une	présentation	de	la	filière	

française	ainsi	qu’à	une	table	ronde	avec	les	homologues	suisses	et	allemands	sur	le	thème	

du	regard	croisé	entre	les	pratiques	des	trois	pays	dans	le	domaine	de	la	géothermie.		

	

Puis	en	février,	 lors	du	congrès	européen	GeoTHERM,	l’AFPG	a	grâce	à	un	partenariat	avec	

TRION-Climate,	 contribué	 à	 l’organisation	 d’une	 Conférence	 commune	 sur	 les	 projets	 de	

géothermie	profonde	en	France	et	sur	le	territoire	outre-Rhin.	Une	visite	guidée	du	Salon	a	

aussi	 permis	 de	 rencontrer	 ensemble	 les	 exposants.	 Enfin,	 l’AFPG	 et	 TRION-CLIMATE	 ont	

partagé	leur	stand	et	ont	ainsi	accueilli	plusieurs	de	leurs	adhérents	:	Swiss	Energy	Efficiency,	

Geoenergies,	Groupe	ES,	BRGM,	FONROCHE.	
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Quant	 à	 l’EGEC,	 l’AFPG	 entretient	 comme	 toujours	 des	 contacts	 étroits	 avec	 l’association	

européenne	et	a	participé	de	nouveau	à	 la	réunion	des	associations	européennes	qui	s’est	

tenue	à	GeoTHERM.	GEODEEP	s’est	également	impliquée,	dès	octobre	2018,	au	projet	GEO-

RISK	(H2020)	sur	les	fonds	de	mitigation	du	risque.	Ce	projet	coordonné	par	l’EGEC	sera	une	

nouvelle	occasion	de	collaborer	régulièrement	avec	le	syndicat	européen	de	la	géothermie.	

	

La	participation	à	GEO-RISK	(projet	H2020	coordonné	par	l’EGEC)	a	permis	de	tisser	des	liens	

avec	l’OFEN	suisse,	partenaire	sollicité	notamment	par	l’AFPG	pour	intervenir	à	l’occasion	de	

la	session	sur	 le	«	Risk	mitigation	»	au	GRC	de	Reno.	GEO-RISK	venant	de	démarrer,	 l’AFPG	

n’a	pas	encore	eu	beaucoup	d’occasions	de	mieux	connaître	les	autres	membres	du	projet,	

mais	à	 l’image	de	GEO-ENERGY,	 les	 réunions	et	workshops	organisés	dans	 le	 cadre	de	ces	

projets	 sont	 de	 vrais	 lieux	 opportuns	 pour	 tisser	 des	 partenariats	 commerciaux	 avec	 ces	

organismes	européens.	Au	titre	de	GEO-ENERGY,	ceux-ci	concernent	le	Pôle	AVENIA,	JESDER	

(Turquie),	 Celle	 Drilling	 (Allemagne),	 Geosciences	 Ireland,	 GEOPLAT	 (Espagne)	 et	 CAPES	

(Hongrie).	

	

Conclusion	:	

L’AFPG	 a	 connu	 une	 année	 mouvementée	 en	 terme	 de	 ressources	 humaines	 avec	 une	

équipe	 au	 complet	 depuis	 l’été	 2018	 seulement,	 et	 la	 présence	 en	 temps	 partiel	 des	

cadres/ingénieurs	 de	 l’association.	Malgré	 cet	 impact	 significatif	 en	 termes	 de	 ressources	

humaines,	 l’avancée	 des	 sujets	 de	 la	 présente	 convention	 a	 pu	 être	menée	 à	 bien	 et	 de	

nombreux	 sujets	 ont	 à	 nouveau	 été	 traités.	 Nous	 abordons	 2019	 avec	 beaucoup	 de	

précautions	 compte	 tenu	 le	 projet	 de	PPE.	 Si	 la	 chaleur	 renouvelable	produite	 à	 partir	 de	

géothermie	 est	 citée	 dans	 les	 objectifs	 de	 la	 programmation,	 le	 cadre	 politico-fiscal	 et	

organisationnel	(CITE,	Fonds	chaleur…)	pour	y	parvenir	n’est	pas	encore	précisé.	Les	enjeux	

sont	 importants	aussi	 sur	 la	Règlementation	 thermique	qui	préfigurera	 le	mix	énergétique	

français.	 Enfin,	 la	 PPE	 fait	 peser	 de	 grands	 doutes	 sur	 la	 géothermie	 électrogène	 avec	 le	

projet	d’arrêt	du	tarif	de	soutien,	pourtant	 jugé	 indispensable	pour	 les	projets	d’électricité	

purs,	mais	 également	 pour	 les	 projets	 de	 cogénération/coproduction	 de	 chaleur.	 Dans	 ce	

cadre,	 le	 rôle	 de	 l’AFPG	 n’en	 sera	 que	 plus	 important	;	 la	 concrétisation	 de	 l’animation	

régionale	 constituera	 un	 enjeu	 central	 pour	 le	 dynamisme	 de	 notre	 filière.	 Une	 attention	



Version	du	6	août	2019	
	

 
Association française des professionnels de la géothermie - SIRET : 525 271 565 00026 - 

77 rue Claude Bernard – 75005 Paris - Tél. : 09 81 64 74 12 – Courriel : contact@afpg.asso.fr - Site internet : www.afpg.asso.fr   

28	

particulière	en	2019	sera	aussi	portée	aux	enjeux	de	communication	pour	mettre	en	visibilité	

les	actions	menées	par	l’AFPG,	mais	surtout	pour	augmenter	la	notoriété	de	la	géothermie,	

énergie	dont	le	potentiel	a	tout	son	rôle	à	jouer	dans	la	Transition	énergétique.	

	

	

	

	

	


