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Actions menées en Hauts-de-France
• Animation géothermie 

• Formation architectes

• Recensement

• Audit

• Boîte-à-outils

• Présentation H2020 géothermie UniLaSalle

• Questions/Réponses
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Animation géothermie

Veille et diffusion                    appropriation de la géothermie 

Comment?

• Présentation des technologies

• Centralisation des études et outils (Geothermie-perspectives)

• Echanges entre les acteurs

Convaincre et accompagner                     augmenter le nombre de projets

Comment?

• Accompagner les différents acteurs du secteur et être à l’interface

• Etudes opportunité
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Animation géothermie

La géothermie au service de l’Histoire 

dans la Somme sur Youtube

Projets de 
reportages

Reportages de chantier

Interviews de retour 
d’expérience

1 vidéo publiée
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https://www.youtube.com/watch?v=BYAHJ4vLBlI
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Animation géothermie

European Geologist Journal, 

numéro sur la géothermie

Article

La géothermie à 

l’honneur dans le 

dernier numéro (43, mai 

2017) de European

Geologist Journal

Focus sur l’ex-Picardie

pour les anglophones

5

http://eurogeologists.eu/wp-content/uploads/2017/07/EGJ43_LR.pdf
http://eurogeologists.eu/european-geologist-journal-43-dourlat-potential-of-geothermal-systems-in-picardy/
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Animation géothermie

Espace régional Hauts-de-France sur Geothermie-perspectives

Geothermie-

perspectives

Mise en ligne d’articles, 

d’images et de 

supports pdf ou ppt

(spécificités régionales, 

aides financières, 

actualités,…)
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http://www.geothermie-perspectives.fr/espace-regional/hauts-de-france
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Animation géothermie

Etudes d’opportunité

• Ne remplace pas la faisabilité

• Outil pour rassurer et inciter à faire une 

faisabilité

• Aide à la décision

• Sous forme de petit rapport ou de 

présentation powerpoint

• Exemples d’études ayant mené à une 

faisabilité : 

Tracy-le-Mont, Noyant-et-Aconin, 

Crèvecoeur-le-Grand
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Etudes d’opportunités en Hauts-de-France en 

novembre 2017
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Animation géothermie

Forage au Mémorial australien

Visites de chantier et d’installations

Chantiers : 

Installations : 

• Lorsque possibilité 

• Bureaux d’études

• Foreurs

• CERDD (Climatour)

• Journées techniques 

• A la demande

Résumé du Climatour sur la géothermie en vidéo
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http://www.cerdd.org/Actualites/Changement-climatique/Video-Climatour-Zoom-sur-la-geothermie
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Formation architectes

« L’utilisation de la géothermie superficielle (nappe et sondes) dans les 

projets de construction et de réhabilitation » 

AFAPI : organisme de formation local des architectes

ECOME : formateur

Objectifs :

• permettre aux architectes de restituer les exigences réglementaires et 

administratives 

• énumérer les acteurs 

• dialoguer globalement avec les bureaux d’études sous-sol et surface

• fourchettes de coûts

Deux sessions organisées en 2016 : Soissons (Aisne) et Amiens (Somme)

Formation proposée dans d’autres régions (Aquitaine et Ile-de-France)
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Recensement des installations

GEOTHER missionné par l’ADEME Picardie et en partenariat avec la Région 
Picardie

Objectifs :

• connaître le nombre et les principales caractéristiques des installations 
géothermiques hors particuliers

• actualiser les chiffres de la production énergétique issue de la géothermie dans 
le SRCAE

état des lieux quantitatif sur les installations de particuliers

état des lieux quantitatif et qualitatif sur les installations hors particuliers

De décembre 2015 à juin 2016 : enquête (116 maîtres d’ouvrages et 174 acteurs 
locaux)

54 % des maîtres d’ouvrages enquêtés et 52 % des acteurs locaux ont répondu
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Recensement des installations

Observations :

Filière moins développée dans l’Aisne que 
dans l’Oise et la Somme

Installations sur nappe > installations sur 
sondes verticales (11 fois plus)

• Développement de la technologie 
sur sondes récent (2008) 

Nombre d’opérations de particuliers > 
maîtres d’ouvrages public/privé (77 % 
d’installations de particuliers)

Répartition maîtres d’ouvrages publics et 
privés homogène (hors particuliers)

Froid (hors particuliers)

Chaud (hors particuliers)

Chaud (particuliers)

54 tep EnR

961 tep EnR

277 tep EnR

Production de tep EnR en géothermie 

en ex-Picardie
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Cartes des installations
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Installations de géothermie de minime importance exploitées 

au 31 décembre 2015 

(ex-Picardie, hors particuliers)

http://www.geothermie-perspectives.fr/article/cartes-installations-geothermie-en-ex-picardie
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Cartes des installations

Ex-Nord-Pas-de-Calais : 

• Emplacement des 

projets de géothermie

• Pas de distinction avec 

et hors particulier

• Information 

nappe/sondes partielle

• Puissances à déterminer 

dans la majorité des cas

292 installations en ex-Nord-Pas-de-Calais en février 2017 (BSS uniquement)
357 exploitées en ex-Picardie (recensement + GMI 2016)
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N

Installations de géothermie de minime importance en Hauts-de-France en février 2017 

(particuliers compris)
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Audit de 19 installations en Hauts-de-France

ECOME missionné par l’ADEME Hauts-de-France et en 
partenariat avec la Région Hauts-de-France

Objectifs :

• connaissance de la situation régionale

• retour terrain des installations existantes

• optimiser les installations

• identifier les causes d'anomalies, et/ou identifier les installations performantes

• accroitre l’échantillonnage d’audits nationaux : bonnes pratiques et les points 
de vigilance 

• communiquer autour des retours d'expériences
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Audit de 19 installations en Hauts-de-France

• 77% des maîtres d’ouvrage : pleinement satisfaits des performances 

énergétiques de leurs installations

• 100% des maîtres d’ouvrage : recommanderaient la géothermie à un 

autre maître d’ouvrage

• 55% des installations : géothermie pour préoccupations 

environnementales

• 62% des installations : dimensionnement pour couvrir 100% des besoins 

Améliorer les performances énergétiques de chaque 

installation est possible : augmenter le taux de satisfaction des 

maîtres d’ouvrage
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Audit de 19 installations en Hauts-de-France

Eléments produits :

7 fiches exemples

19 rapports d’audit à destination des Maîtres d’Ouvrage

Analyse croisée

9 fiches anomalies

• Anomalie de conception

• Anomalie de mise en œuvre

• Anomalie de maintenance

• Fiches exemples et fiches anomalies bientôt en 
téléchargement sur Geothermie-perspectives
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Audit de 19 installations en Hauts-de-France

Fiches anomalies

Anomalie de conception
• Asservissement des pompes 
géothermiques
• Loi de régulation de pompe à chaleur
• Variateur de vitesse et pompe de 
forage
• Absence ou défaut du monitoring de 
performance
• Cadre juridique du local chaufferie
• Optimisation du dimensionnement du 
champ de sondes

Anomalie de mise en œuvre
• Absence ou défaut de calorifuge
• Schéma hydraulique absent ou erroné

Anomalie de maintenance
• Entretien irrégulier d’une installation 
géothermique sur nappe

Fiches anomalies conçues par ECOME (septembre 2017)
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Boîte-à-outils

10 fiches communes à toutes les régions

Correspondent à la concrétisation d’un projet

1. Principes de base
2. Construction ou rénovation avec de la géothermie 

: quels acteurs à quelle étape ?
3. Phases préalables : questions à se poser, éléments 

à demander
4. Phases Avant-projet détaillé et Document de 

Consultation des entreprises : éléments attendus, 
éléments à demander

5. Suivi des travaux et réception : éléments à vérifier, 
éléments à obtenir

6. Suivi d’exploitation : comment utiliser, suivre et 
entretenir l’installation ?

7. Dispositifs d’accompagnement disponibles
8. Données économiques
9. Réglementations et certifications
10. Annexe schématique des installations de 

géothermie Fiches conçues par l’ADEME Champagne-

Ardenne (mars 2015), adaptées par l’AFPG
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H2020 géothermie à UniLaSalle

Recherche à UniLaSalle : un des chantiers B2R est la géothermie

H2020 : Dossier de candidature pour le « Topic : EGS in different geological
conditions » (LCE-18-2017)

• Rendre l’énergie géothermique fiable et bon marché (production 
de chaleur et d’électricité) dans différents contextes géologiques, 
avec notamment les technologies en lien avec l’EGS (Enhanced
Geothermal Systems)
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Avez-vous des questions ?
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Pause repas

Etudiants : temps libre

Extérieurs : repas à la salle de réception de la Ferme

Rendez-vous à 13h30 dans 

l’Agora pour les stands :

• Weishaupth

• Strategeo

• Ecome

• BRGM 

• IRH 

• AFPG 

• ES Géothermie 

• Terrendis

• Engie
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