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1. INTRODUCTION  

Le marché de la géothermie de surface (exploitée à moins de 200 mètres de profondeur) chez le particulier connait une baisse depuis 

2008 et s’est stabilisé depuis 2 ans à environ 3 000 installations par an, contre 20 000 en 2008, année de l’apogée de la 

commercialisation de cette solution énergétique en France. Parmi les explications avancées, on trouve la cherté de l’achat de cette 

solution, le fait qu’elle soit mal connue du grand public1, et, de façon conjoncturelle, le report des projets induit par la crise sanitaire2. 

Les pompes à chaleur (PAC) aérothermiques, de leur côté, ont enregistré la vente de plus de 900 000 unités en 2020 (augmentation 

de 10,4% par rapport à 2019). 

Si le marché de la géothermie de surface se porte mieux dans le secteur collectif et tertiaire (progression estimée à 10% par rapport à 

2019), son avenir chez le particulier pose question et a des conséquences sur la filière, notamment un risque de perte de compétence 

des entreprises de forage.  

Au moment où les pouvoirs publics réalisent d’importants efforts (en termes d’encadrement et de financement) pour promouvoir les 

énergies renouvelables et se donner les moyens d’atteindre leurs objectifs de décarbonation, où l’augmentation des prix du gaz et de 

l’électricité poussent les particuliers à s’interroger sur leurs pratiques de chauffage, le marché de la géothermie de surface à usage 

domestique peut-il connaître une évolution et sortir de sa « niche » ?   

Afin de mieux cerner les leviers et les freins de cette « sous-filière », le projet BRGM/ADEME « A la loupe » a voulu mettre à profit 

une approche en sciences sociales (enquêtes et entretiens) pour étudier les pratiques : 

- des particuliers qui ont fait le choix de se doter de géothermie (acquéreurs), 

- de ceux qui l’ont envisagé mais y ont renoncé (abandonnistes), 

- des professionnels qui sont en position de préconiser cette solution et de la mettre en œuvre ou non (prescripteurs 

professionnels), 

- des conseillers (Faire, France Rénov’) qui accompagnent les démarches de rénovation énergétiques des ménages 

(prescripteurs accompagnateurs). 

Ces travaux se nourrissent de recherches précédentes, notamment de celles de Bleicher et Groos (2015-2016) et appréhendent les 

installations de géothermie de surface comme des « collectifs », qui rassemblent des acteurs « humains » (particuliers, professionnels, 

accompagnateurs…) et « non-humains » (le sous-sol et les systèmes de captage, production, diffusion, dans la diversité de leur 

configurations potentielles), que l’on peut également appeler « actants ». Cela permet de considérer la complexité et les interactions 

à l’œuvre pour la réalisation d’une installation de géothermie de surface à usage domestique et de comprendre ainsi les contraintes, 

limites et leviers associées au processus d’installation.  

2. LA GEOTHERMIE DE SURFACE A USAGE DOMESTIQUE VUE PAR SES ACTEURS 

2.1 Des professionnels et des conseillers qui peinent à développer la géothermie individuelle 

Le surinvestissement nécessaire à la géothermie apparait clairement comme un frein. C’est le principal argument des professionnels 

qui ne proposent pas la géothermie. Il en est de même chez les accompagnateurs, mais ce coût est systématiquement arbitré avec celui 

de l’isolation, dans une approche globale.  

A ce problème de coût s’ajoute celui de la complexité de la géothermie. En effet, une partie des professionnels fait référence à la 

complexité globale des systèmes, aux problèmes d’assurance ou aux démarches administratives.  Cette complexité est « transmise » 

au particulier au moment des travaux puisque les professionnels répondants ne peuvent pas donner une vision globale du budget, des 

aides ou d’autres professionnels à impliquer. C’est compréhensible étant donné la multiplicité des intervenants, et il faut noter qu’une 

part conséquente des professionnels s’attache à faciliter les démarches des particuliers en fournissant des éléments d’informations. 

Seulement 8% des conseillers estime que leurs connaissances sur la géothermie sont bonnes et 92% verrait un intérêt à les compléter. 

Cela pourrait permettre de lutter contre la position précautionneuse observée chez certains de ces acteurs qui ne veulent pas être pris 

en défaut sur un sujet qu’ils estiment ne pas bien maîtriser.  

Des discours des acteurs émergent de façon très claire un besoin de territorialisation, d’un positionnement vis-à-vis de la PAC 

aérothermique et d’éléments standardisés relatifs à l’espace requis3 et aux seuils4 à partir desquels la géothermie serait pertinente. 

 

1 http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/etudes/Observ-ER-Marche-2020-pompes-a-chaleur20210617.pdf 
2 http://www.afpg.asso.fr/wp-content/uploads/2021/10/Etude-filie%CC%80re-v11-web.pdf 
3 Cette dimension est telle que beaucoup d’acteurs disqualifient la géothermie dans un environnement urbain ou dès lors qu’un jardin 

est aménagé. 
4 C’est souvent la dimension de la maison en m2 qui est citée en référence. 
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Cela révèle une tension entre une demande légitime d’éléments lisibles et opérationnels pour pouvoir positionner la géothermie et la 

nécessité de ne pas trahir un collectif qui est complexe. 

2.2 Les particuliers qui s’équipent de géothermie de surface, des « consomm’acteurs » ? 

Les particuliers qui s’équipent de géothermie sont très engagés en faveur du développement durable. C’est en effet la première 

motivation pour se doter d’une installation (contrairement à ce qu’en perçoivent les professionnels et les accompagnateurs). Ils 

s’autoqualifient en tant que tels et leurs installations en témoignent souvent. Ce n’est pas l’aspect économique qui domine puisque 

pour 70% d’entre eux, ils n’ont pas calculé le temps qui serait nécessaire pour amortir leur investissement (ils sont issus de milieux 

aisés). L’argument de la réduction de la facture énergétique vient après celui de la participation à la réduction d’émission de CO2 

(contrairement aux « abandonnistes ») et, dans la phase de réflexion, la faisabilité économique est le dernier sujet sur lequel ils se 

sont renseignés. Ils sont très attachés à l’autonomie (voire autarcie) énergétique au niveau de l’habitat. Les péripéties, petites ou 

importantes, au moment des travaux ou ensuite, sont « oubliées » ou tout du moins « pardonnées ». Ils affichent globalement une très 

forte satisfaction vis-à-vis de leurs installations. Ils sont curieux et férus de technologies, jouent un rôle pro-actif qui leur permet 

d’affronter la complexité du collectif de géothermie de surface. Considéré individuellement, l’ensemble des acquéreurs répondants 

ne présente cependant pas un profil totalement homogène et, marginalement, un profil plus pragmatique, où l’intérêt économique 

prime légèrement sur l’écologique, semble exister. 

3. PROFITER DU BEAU TEMPS POUR SORTIR DE LA NICHE ?  

3.1 Des préconisations concrètes  

3.1.1 Cibler potentiellement 3 segments de marché 

L’étude permet de distinguer trois segments de marché auprès desquels, de façon différentiée, la sous-filière pourrait se positionner, 

confirmant pour les deux premiers ceux qui sont naturellement ciblés par les prescripteurs. Il s’agit de : 

- Positionner la géothermie chez le particulier comme un produit « haut de gamme » (profitant du frais), 

- Cibler le remplacement du fioul,  

- Cibler les consomm’acteurs. 

A côté de l’individuel « pur », les promoteurs immobiliers, décisionnaires pour l’individuel « groupé » et le collectif, ne doivent pas 

être négligés. 

3.1.2 Améliorer la visibilité 

En fonction des cibles, il convient de valoriser le frais. Il est aussi nécessaire de s’attacher à apporter des réponses lisibles aux 

demandes relatives aux seuils considérés et à l’occupation de l’espace intérieur mais surtout extérieur requis pour une installation. 

Des arbres de choix pourraient peut-être permettre de présenter des éléments sans trahir la complexité du collectif. Cela implique 

d’abandonner un discours homogène « la géothermie c’est simple et c’est possible partout », pour privilégier les cas où son 

exploitation est particulièrement pertinente. 

Les quatre types de répondants expriment le besoin de connaitre le potentiel, les acteurs, les installations de leur territoire. Une 

dynamique de proximité permettant la visite d’installations, une interconnaissance et la mise en place d’un référent pour les 

accompagnateurs serait tout à fait bénéfique.  

3.2 L’os à moelle, changer de paradigme 

Comme il n’est pas possible de simplifier le collectif en niant la complexité des actants (sous-sol, capteur, production, émetteurs, 

habitation et terrain, tous leurs paramètres doivent être pris en compte dans leurs interrelations), pour fluidifier le collectif, certains 

acteurs doivent assumer pour d’autres une part de la complexité/incertitude.  

3.2.1 Favoriser des approches intégrées 

Cela se traduit principalement par le fait de pouvoir disposer d’un seul interlocuteur pour les démarches sous-sol surface.  

3.2.2 Aller vers une économie de la fonctionnalité 

Dans d’autres pays, notamment la Suisse depuis 25 ans et la Belgique plus récemment, des entreprises ont développé des modèles de 

leasing (location avec option d’achat) pour des installations de géothermie dans l’individuel groupé ou le collectif. En France des 

démarches similaires ont été menées dans le solaire thermique. Pour de l’individuel groupé, en géothermie, des initiatives ont vu le 

jour, par l’intermédiaire de sociétés d’économie mixte et l’investissement des collectivités. Il faut bien noter qu’en plus d’offrir un 

service tout à fait standardisé, cela permet de contourner le barrage du surinvestissement. Au Canada, une entreprise a développé le 

même principe en direction de « l’individuel pur ».   

Afin de convaincre des cibles en demande de produits standards, de sécurité et souhaitant éviter le surinvestissement, ce type de 

solution semble particulièrement adapté. 
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