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Bien mener un projet d’installation de chauffage  (neuf ou rénovation) 

Un projet d’installation de chauffage, pour réussir, devra être conçu avec une vraie 
cohérence d'ensemble :  il ne suffit pas d‘installer une production de chauffage neuve, 
quelque soit la technique, pour  réaliser des économies d’énergie. En effet, même le 
meilleur des systèmes ne pourra subvenir aux besoins de chauffage d’une enveloppe  mal 
isolée et donc peu performante, sauf à sur-dimensionner les équipements et n’avoir qu’une 
efficacité limitée au final, surtout en terme d’économie. Il faut donc traiter l’enveloppe avant 
ou en même temps que le remplacement des systèmes de chauffage. Au minimum il faut 
anticiper des futurs travaux d’isolation pour calculer les besoins réels de puissance. 

préambule 



De tous les secteurs économiques, celui du bâtiment 
est le plus gros consommateur d’énergie en 
France (42,5 % de l’énergie finale totale) et génère 
23 % des émissions de gaz à effet de serre (GES). 
La facture annuelle de chauffage représente 900 € 
en moyenne par ménage, avec de grandes disparités 
(de 250 € pour une maison « basse consommation 
» à plus de 1 800 € pour une maison mal 
isolée). Elle pèse lourdement sur le pouvoir d’achat 
des ménages, particulièrement sur les plus modestes 
d’entre eux. Ces dépenses tendent à augmenter 
avec la hausse du prix des énergies. 
Aussi, afin de réduire durablement les dépenses 
énergétiques, le Grenelle Environnement prévoit la 
mise en œuvre d’un programme de réduction des 
consommations énergétiques des bâtiments (articles 
3 à 6 de la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009). 
Depuis la mise en place d’une réglementation thermique 
(1974), la consommation énergétique des                         
constructions neuves a été divisée par 2. 
Le Grenelle Environnement prévoit de la diviser à 
nouveau par 3 grâce à une nouvelle réglementation 
thermique, dite RT 2012.                                                    

Pour atteindre cet objectif, le plafond de  
50kWhEP/(m².an), valeur du label «BBC» , est 
devenu la référence dans la construction neuve 
au 1er janvier 2013.  
Ce saut va permettre de prendre le chemin  
des bâtiments à énergie positive en 2020. 

constat 



Données générales 

Répar&&on	  des	  dépenses	  
d’énergie	  pour	  le	  logement	  

Prix	  du	  kWh	  en	  cts	  d’€	  
(hors	  coût	  matériel	  et	  entre&en)	  



Evolution prévisible  
du prix des énergies 



Repères de consommation 



Approche	  de	  la	  

	  GEOTHERMIE	  



Définition 

La géothermie, du grec géo (la terre) et thermos (la chaleur) désigne 
à la fois la science qui étudie les phénomènes thermiques internes du 
globe terrestre, et la technologie qui vise à l'exploiter pour produire de 
la chaleur et/ou de l'électricité.  



Une énergie millénaire dont on redécouvre les avantages 

L'énergie géothermique est localement exploitée pour chauffer ou 
disposer d'eau chaude depuis des millénaires : en Chine, au Japon, 
dans la Rome antique et dans le bassin méditerranéen, pour des 
thermes (boues ou eau) et des usages industriels (lavage des laines et 
peaux, extraction du souffre, vitriol, alun). Les sources chaudes ont 
surement contribué à la résistance de l'humanité face aux glaciations. 
Depuis la conférence de la terre à Rio de Janeiro en 1992, l'augmentation 
de la consommation et du coût des énergies fossiles ainsi que la volonté 
d'émettre moins de gaz à effet de serre rendent la géothermie plus 
attrayante. En 2007, en France le BRGM (Bureau de recherches 
géologiques et minière) et l’ADEME (Agence de l'environnement et de la 
maitrise de l'énergie) ont créé un département géothermie pour la 
promouvoir, après s'être associés à différents programmes de recherche 
et de travaux de service public.  



L'énergie géothermique est par essence compatible avec le 
développement durable du fait de ses trois atouts :  
Elle est écologique : peu d'émission de CO2 : en moyenne 55g/kWh soit 
10 fois moins qu'une centrale au gaz naturel. 
Elle est renouvelable : l'eau qui est son principal vecteur se renouvelle 
par le ruissellement des eaux de surface ou la réinjection artificielle. La 
chaleur est contenue dans la roche chauffée par le magma terrestre. 
Elle est présente partout : selon la structure des formations géologiques 
ou la composition des roches, cette énergie est plus ou moins facile à 
extraire, mais les technologies existent aujourd'hui pour permettre un 
développement planétaire de la géothermie. 

Une énergie durable 



On distingue 2 types de géothermie qui donnent naissance à deux 
filières technologiques différentes :   

Les différents types de géothermie 
et leur utilisation 

·La géothermie haute et moyenne énergie (température supérieure à 150°C)  

·La géothermie à très basse (moins de 30°) et basse énergie (de 30° à 90°)  



#   La géothermie haute et moyenne énergie (température 
supérieure à 150°C) sert à produire de l'électricité. La géothermie 
profonde est exploitée par 350 installations qui produisent 0,3% de 
la puissance mondiale électrique installée en 2007. Son utilisation 
se concentre sur les zones volcaniques proches des frontières des 
plaques lithosphériques : périphérie du Pacifique, arc des petites 
Antilles, arc méditerranéen, grand rift africain. Les Etats-Unis sont 
le premier producteur mondial. En Europe, la production se 
concentre en Italie et en Islande. La production française se réduit 
pour le moment à l'usine de Bouillante en Guadeloupe. Cette 
énergie est promise à une forte croissance dans les années à 
venir.  



·  La géothermie à très basse (moins de 30°) et basse énergie (de 
30° à 90°) est utilisée pour produire de la chaleur en ayant recours 
aux pompes à chaleur. Sa production se développe rapidement :  
               - en 2000, 55 pays l'utilisaient directement avec une 
puissance installée de 15 GW et une énergie utilisée de 53 TWh/an  
               -  en 2007, plus de 70 pays l'utilisaient avec une puissance 
installée de 27 GW et une production supérieure à 70 TWh/an.  

En Europe, la filière est en forte progression (+4,3% en 2001et 2002).  

Les principaux producteurs sont : Japon, Chine, Russie, pays 
d'Europe centrale et orientale, Etats-Unis.  



La France recèle dans son sous-sol un véritable trésor géothermique 
dont une infime partie est aujourd'hui exploitée : seulement 65 
installations dédiées au chauffage urbain réalisées pour l'essentiel 
dans les années 1980. Elles assurent la couverture des besoins 
d'environ 200 000 équivalent-logements. Après une quinzaine 
d'années de pause, liée aux cours relativement bas de l'énergie 
fossile, n'est-il pas temps de donner une plus grande place à cette 
ressource ?   
La réponse est positive si on considère le fort développement du 
marché des pompes à chaleur géothermiques pour le chauffage des 
maisons individuelles :  
            -   en  1997     700 installations vendues ; 
            - en 2008 plus de 152.000 nouveaux appareils installés 
(géothermie et aérothermie).  



Le	  cadre	  géologique	  des	  ressources	  géothermiques	  en	  France	  
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La	  géothermie	  à	  très	  basse	  énergie:	  	  

a/ définition : la géothermie très basse énergie est définie par 
l’exploitation d’une ressource présentant une température inférieure à 
30°C, qui ne permet pas, dans la plupart des cas, une utilisation directe 
de la chaleur par simple échange. Elle nécessite donc la mise en 
œuvre de pompes à chaleur qui prélèvent cette énergie à basse 
température pour l’augmenter à une température suffisante pour le 
chauffage d’habitations par exemple. 



b/ les ressources exploitables: la géothermie très basse énergie 
concerne l’exploitation de deux types de ressources : l’énergie présente 
dans le sous-sol ou celle présente dans les aquifères qui s’y trouvent. 
En France, la température moyenne au niveau du sol est en général de 
10 à 14°C et au fur et à mesure que l’on s’enfonce dans le sous-sol, celle-
ci augmente en moyenne de 4°C tous les 100 m (gradient géothermal). 
La chaleur emmagasinée dans le sol est accessible en tout point du 
territoire. Les techniques de capture de cette énergie seront adaptées en 
fonction des besoins thermiques et des types de terrains rencontrés.  

Les aquifères superficiels sont largement répandus sur l’ensemble du 
territoire. Il s’agit soit de nappes alluviales qui accompagnent les cours 
d’eau, soit d’aquifères présents à différentes profondeurs dans les 
bassins sédimentaires (comme le Dogger du Bassin Parisien) et dans les 
régions de socle qui peuvent présenter en surface une zone altérée qui 
contient de l’eau (Bretagne, Massif central). 



c/ techniques d'exploitation : cette opération requiert une part 
d’énergie électrique et l’utilisation d’un fluide frigorigène dont le 
changement d’état (vapeur ou liquide) permet de transférer les 
calories captées dans le sous-sol vers les logements. 
 Ainsi, une pompe à chaleur qui assure 100% des besoins de 
chauffage d’un logement consomme seulement 30% d’énergie 
électrique, les 70% restants étant puisés dans le milieu naturel. 



Les différents systèmes 

- PAC à capteurs enterrés horizontaux 

- PAC avec sondes géothermiques 

- PAC sur eaux souterraines  



PAC à capteurs enterrés horizontaux  

elles forment la majorité des installations en France contrairement à la 
plupart des pays européens. Les capteurs enterrés horizontaux 
permettent d’exploiter la chaleur de la Terre du proche sous-sol. Ils 
sont constitués de tubes installés en boucles enterrées 
horizontalement à faible profondeur (de 0,60 m à 1,20 m) qui vont 
permettre le prélèvement de l’énergie contenue dans le sous-sol 
proche. Dans ces tubes, circule en circuit fermé selon la technologie 
employée, soit de l'eau additionnée d'antigel (tubes en polyéthylène) 
soit le fluide frigorigène de la pompe à chaleur (tubes de cuivre gainés 
de polyéthylène pour la technologie dite de détente directe). La 
surface de terrain a mobilisé pour installer le capteur doit correspondre 
à 1,5 à 2 fois la surface habitable à chauffer. 



Capteurs horizontaux 
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les PAC avec sondes géothermiques  

Elles permettent d’exploiter la chaleur de la terre des terrains 
superficiels sans mobiliser l’eau souterraine. Leur principe de 
fonctionnement est de capter la chaleur des couches traversées par 
conduction et de la transférer à l’évaporateur d’une pompe à chaleur. 
Ce sont des échangeurs thermiques verticaux constitués de deux 
tubes de polyéthylène en U, installés dans un forage de plusieurs 
dizaines de mètres de profondeur et scellés dans celui-ci par une 
cimentation adaptée (mélange bentonite ciment). On y fait circuler en 
circuit fermé de l'eau additionnée de liquide antigel.  



 sondes géothermiques 



Avantages/inconvénients	  des	  2	  types	  de	  PAC	   

Par rapport aux capteurs horizontaux, la sonde géothermique présente 
des avantages : une faible emprise au sol, une absence de variation 
climatique de la température des terrains traversés et une moindre 
vulnérabilité à l’enracinement de la végétation arborée.    
En revanche, les sondes géothermiques sont plus délicates à poser et il 
convient de faire appel à une entreprise de forage qualifiée (carte des 
foreurs en France) et de respecter les procédures administratives 
concernant la protection des sous-sols. La longueur des sondes 
géothermiques utilisées actuellement est en général inférieure à 100 
mètres pour des raisons de contraintes administratives. Cette profondeur 
est suffisante pour s’affranchir des variations de température journalières 
et saisonnières. A titre d’exemple, une température constante de 14 °C 
environ règne à la profondeur de 100 m. 



Les	  pompes	  à	  chaleur	  sur	  eaux	  souterraines 

Les nappes souterraines peu profondes (de quelques dizaines à 
quelques centaines de mètres) présentent des températures qui varient 
de 12° à 30°C selon la profondeur. En France, la température 
augmente en profondeur d'environ 3,3°C tous les 100 mètres. Ainsi, 
avec une température moyenne annuelle de 12°C, comme c'est le cas 
dans l'hexagone, à 100 mètres de profondeur, la température s'élève à 
environ 15°C. 





Coûts  PAC géothermique 

La géothermie représente un investissement 

La pompe à chaleur (PAC) géothermique est plus chère à l'achat qu’un 
système de chauffage classique (chaudières au gaz ou au fuel, 
chauffage électrique...).L'ADEME indique le prix d'achat indicatif suivant  

Prix pour une pompe à chaleur sur capteurs horizontaux :  
                                                          environ 110 € TTC par m² chauffé 
Prix pour une pompe à chaleur à capteurs verticaux :  
                                                          environ 165 €TTC par m² chauffé 
(Source : ADEME – Guide pratique "Les pompes à chaleur")  

Mais vous consommez 3 à 4 fois moins d'énergie 
Grâce à l'énergie gratuite captée dans la terre (géothermie), vous 
payez 1 kWh pour 3 à 4 kWh de chaleur produite. Vous ne payez plus 
que le tiers ou le quart de votre chauffage, sous forme d'électricité. 



Aides et subventions 

Bénéficiez de 15% de crédit d’impôt  
                    sur le prix du matériel et sur la pose de l'échangeur 
Le coût d'acquisition peut être réduit grâce à un crédit d'impôt de 15% 
sur le prix de la pompe à chaleur (matériel uniquement) et de 
l'échangeur de chaleur (matériel et pose).  
Ce taux atteint 25% si vous réalisez un bouquet travaux. 

Ce crédit d’impôt vous est accordé si : 
               - la maison est votre résidence principale 
               - la pompe à chaleur est éligible au crédit d'impôt  

Ce crédit d'impôt vous est versé au moment de la déclaration de 
revenus : que vous payiez des impôts ou non, vous recevrez un chèque 
de l'Etat.	  	  



Autres subventions 

Les subventions de la région, du département, de l'Anah 

Le coût d'acquisition peut être réduit grâce à des subventions d'Etat, 
accordées par la région, le département, ou par l‘Anah (Agence 
Nationale d'Amélioration de l'Habitat). Renseignez-vous dans votre 
commune ou auprès d’un Espace Info Energie 



Technique 

Une installation géothermique est constituée de trois unités : 

      - Le capteur de chaleur : Enfoui dans le sol, à l'extérieur de la       
maison, il récupère la chaleur de la Terre. 

- La pompe à chaleur : elle reçoit les calories extraits par les 
capteurs, et augmente la T° du fluide destiné aux émetteurs 
-  
- L’émetteur de chaleur : il redistribue la chaleur venant de la pompe               
à chaleur dans l’habitation.  



Fonctionnement de la PAC 



Performances d’une PAC 

Le COP : Coefficient de Performance de la pompe à chaleur 

Le COP représente le nombre de kWh de chaleur produite,  
pour 1 kWh d'électricité consommée.  

COP = (Quantité de chaleur produite) / (Quantité d'électricité consommée), 
sans unité.  

Le COP d'une pompe à chaleur (PAC) géothermique se situe le plus 
souvent entre 3 et 4.  

-7°C	   7°C	  

Pabs (kW)	   1,870	   1,270	  

35/30	   COP	   2,87	   4,74	  

Certification	   Certifiée	   Certifiée	  

Pabs (kW)	   2,310	   1,590	  

45/40	   COP	   2,22	   3,56	  

Certification	   Certifiée	   Certifiée	  



Performances (suite) 

La puissance calorifique : capacité de production de chaleur 

La puissance calorifique (en kW) représente la capacité de production de 
chaleur de la pompe à chaleur.  
Elle doit être calculée précisément par l'installateur pour éviter le  
sous-dimensionnement (maison pas assez chauffée) ou le 
surdimensionnement (maison assez chauffée mais surconsommation 
d'électricité).  

Les puissances des pompes à chaleur géothermique se situent le plus 
souvent entre 5 et 20 kW. 





Infos/adresses 

Aides	  /	  crédit	  d’impôt	  /	  subven&ons	  

Vous	  pouvez	  contacter	  des	  organismes	  comme	  l’Anah	  ou	  les	  espaces	  info-‐énergie	  
sur	  les	  sites	  	  	  www.anah.fr	  ou	  www.infoenergie.com	  	  	  qui	  seront	  à	  même	  de	  vous	  
procurer	  tous	  les	  renseignements	  u&les.	  
Certaines	  collec&vité	  territoriales	  se	  mobilisent	  également	  pour	  apporter	  un	  coup	  
de	  pouce	  à	  ses	  administrés.	  Se	  renseigner	  auprès	  du	  Conseil	  Général,	  les	  
communautés	  de	  communes,	  les	  Mairies,	  etc.	  

Technique	  /	  conseil	  /	  accompagnement	  

	  	  	  	  	  -‐	  Chauffagiste	  (labellisé	  Qualipac	  si	  possible)	  
	  	  	  	  	  -‐	  Bureau	  d’étude	  thermique	  



Merci	  de	  votre	  aYenZon	  


