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L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES  
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES,  
PAR FILIÈRES ET PAR ACTIVITÉ

LES ATOUTS DE LA 
GÉOTHERMIE POUR 
LES BÂTIMENTS :
CHAUFFAGE, 
REFROIDISSEMENT ET  
EAU CHAUDE SANITAIRE

Nous avons dernièrement réalisé deux projets avec de la 
géothermie. L’EHPAD de Les Hauts-Buttés à Monthermé 
(08) et la restructuration du bâtiment en centre-ville 
dont font partie nos locaux actuels. Le projet de maison 
de retraite présentait de fortes contraintes d’apport en 
énergie. La proposition initiale a évolué suite à l’offre 
de l’entreprise de génie climatique Sarémico. Les 
pompes à chaleur (PAC) ont été associées à des sondes 
géothermiques pour fournir à la fois le chauffage 
et l’eau chaude sanitaire. Lors de la restructuration 
des locaux de bureaux à Charleville-Mézières, nous 
avons de nouveau fait le choix énergétique de PAC 
géothermiques pour chauffer les 1 200 m2 de bureaux 
du Bâtiment 1. Ces sondes ont été couplées à 2 panneaux 
solaires thermiques afin de régénérer la chaleur du sous-
sol en y stockant l’été la chaleur du soleil par les sondes sous 
le parking. Cette opération a été subventionnée par l’ADEME, 
à hauteur de l’investissement supplémentaire par rapport à une 
solution traditionnelle d’énergie fossile. C’est un vrai succès, notamment 
en termes d’économies réalisées. Un seul regret : ne pas avoir mis en 
place un système réversible pour que les PAC puisent également l’énergie 
des planchers l’été pour rafraîchir les locaux. Pour moi, la géothermie 
s’avère être adaptée aux rénovations de bâtiments, notamment 
tertiaires. Attention toutefois, il est impératif de choisir une entreprise 
en capacité de proposer un contrat d’entretien et de suivre ainsi 
l’installation sur plusieurs années après la mise en service.

Unibail Rodamco a inauguré en octobre 2013 
« Aéroville », un centre commercial innovant, aux 

portes de l’Aéroport de Roissy. Ses 85 000 m2 chauffés 
et refroidis par la géothermie en font le plus grand 

centre commercial raccordé à une installation 
géothermique en France.

Unibail Rodamco livre ainsi un centre commercial 
illustrant le savoir-faire du groupe en matière de qualité 

architecturale, de design et d’innovation technique au 
nom de la performance environnementale. La solution 
retenue de géothermie sur pompe à chaleur permet de 

satisfaire 100 % des besoins de chauffage et 75 % des besoins 
de rafraîchissement. Cette solution limite les consommations 

d’énergie, en particulier en hiver, du fait de l’absence de production 
de chaleur classique (chaudières gaz). Elle concourt également à la 

maîtrise du risque sanitaire (légionellose) en évitant l’installation de 
systèmes aéroréfrigérants. Grâce à la géothermie, Aéroville évite le rejet 

annuel de 310 tonnes de CO2.
Des bureaux d’études nous ont accompagnés depuis la genèse du 

projet, de l’étude de faisabilité à la réalisation des 6 forages, en passant 
par la gestion administrative et réglementaire, la modélisation et le 

dimensionnement de l’installation. Nous avons également retenu un 
bureau d’études pour assurer le suivi d’exploitation, afin d’assurer le 
parfait fonctionnement de la boucle d’eau qui alimente, par pompe à 

chaleur, l’ensemble des commerces présents.

Christophe GAROT 
Responsable développement durable groupe 
UNIBAIL RODAMCO

Frédéric DENISART
Architecte HQE
ATELIER MATIÈRES D'ARCHITECTURE

La solution retenue 
de géothermie sur 
pompe à chaleur 
permet de satisfaire 
100 % des besoins 
de chauffage et 
75 % des besoins de 
rafraîchissement.

la géothermie s’avère être 
adaptée aux rénovations 
de bâtiments, notamment 
tertiaires.
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LA GÉOTHERMIE DANS LES ÉTAPES  
D’UN PROJET DE CONSTRUCTION
Dans un projet de géothermie, des acteurs spécialisés interviennent selon 
un schéma parfaitement maîtrisé depuis des dizaines d’années.

LA GÉOTHERMIE :  
ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES
Près de 200 000 pompes à chaleur géothermiques ont été installées en France ces 
20 dernières années. D’après une étude réalisée en 2016 par l’ADEME, cette solution 
de chauffage et de refroidissement satisfait 96 % des maîtres d’ouvrages publics ou 
privés qui ont mis en place une installation géothermique pour leur bâtiment1.

La loi de transition énergétique 
pour la croissance verte fixe à la fi-
lière l’objectif de doubler d’ici 2023 
l’énergie fournie par les pompes à 
chaleur géothermiques. Pour at-
teindre cet objectif, les pouvoirs 
publics et les collectivités ap-
portent leur soutien aux projets, 
notamment à travers des aides aux 
études et à l’investissement par le 
Fonds chaleur de l’ADEME, qui a fi-
nancé 52 installations en 2015, par 
des aides régionales ainsi que par 
la garantie AQUAPAC2.

UNE RÉGLEMENTATION 
SIMPLIFIÉE DEPUIS 2015
Depuis 2015, les procédures ad-
ministratives sont simplifiées pour 
la géothermie dite de minime im-
portance. Pour les installations 
inférieures à 500 kW et à moins de 
200 m de profondeur, la télé-dé-
claration a remplacé le régime 
d’autorisation dans la plupart des 
cas.

UNE FILIÈRE STRUCTURÉE, 
MATURE ET QUALIFIÉE  
Depuis le 1er juillet 2015, les ouvrages 
de géothermie de minime impor-
tance doivent obligatoirement être 
réalisés par des entreprises de 
forage qualifiées. La qualification 
Qualiforage permet de sélection-
ner celles qui répondent à toutes 
les exigences de qualité. Il est 
possible de trouver des foreurs 
qualifiés partout en France  sur le 
site de Qualiforage. 
(www.qualit-enr/qualiforage)

Nous avons voulu, pour la Médiathèque et le cinéma d’art 
et d’essai, une réalisation exemplaire d’un point de vue 
environnemental. Aujourd’hui le bâtiment est certifié « NF 
Bâtiments tertiaires - Haute Qualité Environnementale » et 
labellisé THPE EnR (Très Haute Performance Énergétique et 
Énergies Renouvelables). La gestion de l’énergie a constitué un 
enjeu prioritaire de cette certification. Lors de la phase d’étude, 
l’association de la géothermie et du photovoltaïque est ressortie 
comme la solution la plus écologiquement et financièrement 
intéressante. Les cinémas prévus nécessitaient un apport en froid. 
Compte-tenu du climat malouin et des besoins en climatisation 
limités dans l’année, nous ne souhaitions pas avoir recours à une 
climatisation classique afin d’éviter des rejets de gaz à effets de serre et une 
consommation électrique importante. Le recours à la géothermie trouvait 
donc toute sa légitimité.
En se basant sur les besoins thermiques du Pôle culturel, une étude de faisabilité 
a identifié la technique la plus adaptée. La mise en place d’un champ de sondes 
géothermiques verticales a été retenue.
La place disponible ne permettait toutefois pas de couvrir 100 % des besoins en 
chaleur et en froid du bâtiment. Il a donc été décidé de couvrir 100 % des besoins en 
froid et le maximum des besoins en chaud (65 %), et d’avoir recours à une chaudière au 
gaz pour les 35 % restants.
L’énergie des 24 sondes géothermiques de 196 m de profondeur est valorisée par une 
pompe à chaleur eau-eau réversible, fonctionnant en production de chaleur l’hiver et en 
climatisation l’été. A une telle profondeur, une simple déclaration de travaux ne suffisait pas, 
il a fallu une autorisation préfectorale. Aujourd’hui ce serait beaucoup plus simple depuis que 
la géothermie dispose un cadre réglementaire plus adapté.
L’implantation de panneaux photovoltaïques permet de couvrir 75 % des consommations 
électriques de la PAC géothermique. Il existe une complémentarité entre la géothermie et 
le photovoltaïque qui permet, par rapport à une solution de référence (chaudière gaz et 
climatisation) de diviser par 3 les consommations énergétiques et les émissions de CO2.

Dans le cadre de sa politique de déploiement des énergies renouvelables 
sur son patrimoine, Immobilière 3F a mis en œuvre deux installations de 
géothermie sur nappe, à Pantin en 2011 et à Saint-Cloud en 2012. Ces projets 
ont été réalisables grâce à l’appui de l’ADEME et de la Région Ile-de-France qui 
ont subventionné ces projets respectivement à hauteur de 28 % et 25 %.
À Pantin, la conception, la mise en œuvre et l’exploitation de l’installation ont 
été conformes à toutes nos attentes. La pompe à chaleur sur nappe ainsi que 
la remise en concurrence du contrat d’exploitation ont permis aux locataires 
de réaliser une économie de 59 % sur les charges de chauffage, soit un retour sur 
investissement de 6 ans.
A Saint-Cloud en revanche, du fait d’une conception mal adaptée, la PAC, qui 
devait aussi fournir l’eau chaude sanitaire, n’alimente finalement que le circuit de 
chauffage. Les locataires ont toutefois constaté une baisse de leurs charges énergétiques de 
49 %, soit un retour sur investissement de 4 ans. Cela été rendu possible grâce à une remise en 
concurrence du contrat d’exploitation et un engagement sur le taux de couverture en énergies renouvelables prévu 
dans le contrat d’exploitation. 
En conclusion, ces projets ont mis en valeur l’importance de la conception et du suivi d’exploitation dans la mise 
en œuvre de projets similaires. Ainsi, un contrat de type CREM (conception-réalisation-exploitation-maintenance) 
peut être un outil adapté, car il permet en sus de garantir des économies de charges locatives dans le temps.  
Immobilière 3F a actuellement plusieurs projets de géothermie, que ce soit sur nappe, sur sondes verticales, mais 
aussi par raccordement à des réseaux de chaleur géothermique du Dogger. Nous avons également réalisé des études 
de faisabilité pour la création de réseaux de chaleur géothermiques sur la nappe de l’albien, à l’échelle d’un quartier 
de ville. Nous avons ainsi identifié 10 communes avec un potentiel intéressant pour notre patrimoine.

Il existe une 
complémentarité 
entre la géothermie 
et le photovoltaïque.

Claude RENOULT
Maire de Saint-Malo

Jérôme PHILIPPE
Référent énergie - Direction Technique
GROUPE 3F

LA SOLUTION GÉOTHERMIE

La géothermie s’installe partout en France, sur tout type de bâtiment qui a des besoins 
de chaud, de froid ou des deux. Mais une installation géothermique c’est surtout :

UNE TECHNOLOGIE DISCRÈTE
L’échangeur installé dans le sol est 
invisible et silencieux à la surface, 
constituant un atout pour les pro-
jets à forte valeur architecturale, 
comme pour la tranquillité des oc-
cupants. 
Une faible emprise foncière en sur-
face constitue un avantage certain 
pour les projets en zone dense.

UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE
La géothermie permet d’atteindre 
facilement les exigences règle-
mentaires de la RT2012, du bâtiment 
à énergie positive (BEPOS) et des 
labels haute qualité environnemen-
tale (HQE).
Il s’agit d’une production d’éner-
gie locale, disponible sur tout le 
territoire, et déconnectée des prix 
volatiles du fioul et du gaz. En outre, 
la consommation électrique né-
cessaire au fonctionnement de 
l’installation est 4 à 5 fois plus faible 
que celle d’un radiateur électrique, 
et 30 fois plus faible que celle d’un 
climatiseur lorsqu’on l’utilise en ra-
fraîchissement (géocooling).

UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE
La durée de vie de la partie en 
sous-sol est supérieure à 25 ans, 
alors que le retour sur investisse-
ment est généralement inférieur à 
10 ans.
Le rendement énergétique est éle-
vé et stable toute l’année pour des 
coûts d’exploitation / maintenance 
très faibles.
Une installation géothermique offre 
un rafraîchissement passif gratuit et 
une production de froid possible en 
simultané ou uniquement en été, à 
un coût d’exploitation négligeable.

Écologie

1 Selon une étude ADEME de 2016 sur la géothermie très basse énergie qui a interrogé 28 maîtres d’ouvrage.
2 AQUAPAC est une assurance qui couvre les risques géologiques liés à l’exploitation énergétique 

d’une ressource aquifère puis au maintien de ses capacités dans le temps.

Des installations géothermiques 
réalisables partout en France
© BRGM

Cartes régionales

Profondeur  10 - 50 m

Profondeur  10 - 100 m

Profondeur  10 - 200 m

Carte initiale

Profondeur  10 - 200 m

 zones vertes 
permettant une simple 
déclaration de l’ouvrage

 zones orange nécessitant 
l’avis d’un expert agréé 
pour bénéficier du 
régime de déclaration

 zones rouges dans lesquelles 
la réalisation d’ouvrages 
de géothermie reste dans 
un régime d’autorisation

Quel régime pour  
quelles conditions ?

Simple déclaration de l’ouvrage 
article L 411.1 du code minier

Géothermie de minime 
importance

Régime de télé-déclaration 
ou d’autorisation selon  la 

cartographie réglementaire

Géothermie basse température

Autorisation de recherche et 
permis d’exploitation

Autorisation d’ouverture de 
travaux miniers (étude d’impact et 
enquête publique sur l’installation)

surface : 0 m

10 m

200 m . > 500 kW . > 25 °C

Evaluation des besoins 
de chaud et de froid 
(Bureau d’Etude 
Thermique)

Comparaison des 
systèmes énergétiques : 
étude de préfaisabilité 
avec évaluation du 
gisement (Bureau 
d’Étude sous-sol et 
surface)

Études de faisabilité : 
choix du système 
géothermique le 
plus adapté et 
dimensionnement de 
l’installation (BE sous-sol 
et surface)

Montage administratif 
et financier : dossier 
de déclaration ou 
d’autorisation selon la 
taille du projet, dossier 
d’aides ADEME, aides 
régionales, garantie 
AQUAPAC

Avant-projet détaillé 
et rédaction du Cahier 
des Clauses Techniques 
Particulières (CCTP) : 
rédaction des 
parties spécifiques 
au lot « forages 
géothermiques »

Passation des marchés 
et réalisation des 
travaux : les foreurs 
doivent être Qualiforage 
ou équivalent

Exploitation et 
maintenance : Formation 
et sensibilisation de 
l’exploitant, mise en 
place d’un contrat 
d’entretien, surtout pour 
d’une installation sur une 
nappe d’eau
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MATURE ET QUALIFIÉE  
Depuis le 1er juillet 2015, les ouvrages 
de géothermie de minime impor-
tance doivent obligatoirement être 
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ner celles qui répondent à toutes 
les exigences de qualité. Il est 
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qualifiés partout en France  sur le 
site de Qualiforage. 
(www.qualit-enr/qualiforage)

Nous avons voulu, pour la Médiathèque et le cinéma d’art 
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labellisé THPE EnR (Très Haute Performance Énergétique et 
Énergies Renouvelables). La gestion de l’énergie a constitué un 
enjeu prioritaire de cette certification. Lors de la phase d’étude, 
l’association de la géothermie et du photovoltaïque est ressortie 
comme la solution la plus écologiquement et financièrement 
intéressante. Les cinémas prévus nécessitaient un apport en froid. 
Compte-tenu du climat malouin et des besoins en climatisation 
limités dans l’année, nous ne souhaitions pas avoir recours à une 
climatisation classique afin d’éviter des rejets de gaz à effets de serre et une 
consommation électrique importante. Le recours à la géothermie trouvait 
donc toute sa légitimité.
En se basant sur les besoins thermiques du Pôle culturel, une étude de faisabilité 
a identifié la technique la plus adaptée. La mise en place d’un champ de sondes 
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La place disponible ne permettait toutefois pas de couvrir 100 % des besoins en 
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été conformes à toutes nos attentes. La pompe à chaleur sur nappe ainsi que 
la remise en concurrence du contrat d’exploitation ont permis aux locataires 
de réaliser une économie de 59 % sur les charges de chauffage, soit un retour sur 
investissement de 6 ans.
A Saint-Cloud en revanche, du fait d’une conception mal adaptée, la PAC, qui 
devait aussi fournir l’eau chaude sanitaire, n’alimente finalement que le circuit de 
chauffage. Les locataires ont toutefois constaté une baisse de leurs charges énergétiques de 
49 %, soit un retour sur investissement de 4 ans. Cela été rendu possible grâce à une remise en 
concurrence du contrat d’exploitation et un engagement sur le taux de couverture en énergies renouvelables prévu 
dans le contrat d’exploitation. 
En conclusion, ces projets ont mis en valeur l’importance de la conception et du suivi d’exploitation dans la mise 
en œuvre de projets similaires. Ainsi, un contrat de type CREM (conception-réalisation-exploitation-maintenance) 
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2 AQUAPAC est une assurance qui couvre les risques géologiques liés à l’exploitation énergétique 

d’une ressource aquifère puis au maintien de ses capacités dans le temps.
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Passation des marchés 
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doivent être Qualiforage 
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l’exploitant, mise en 
place d’un contrat 
d’entretien, surtout pour 
d’une installation sur une 
nappe d’eau
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LA GÉOTHERMIE DANS LES ÉTAPES  
D’UN PROJET DE CONSTRUCTION
Dans un projet de géothermie, des acteurs spécialisés interviennent selon 
un schéma parfaitement maîtrisé depuis des dizaines d’années.

LA GÉOTHERMIE :  
ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES
Près de 200 000 pompes à chaleur géothermiques ont été installées en France ces 
20 dernières années. D’après une étude réalisée en 2016 par l’ADEME, cette solution 
de chauffage et de refroidissement satisfait 96 % des maîtres d’ouvrages publics ou 
privés qui ont mis en place une installation géothermique pour leur bâtiment1.

La loi de transition énergétique 
pour la croissance verte fixe à la fi-
lière l’objectif de doubler d’ici 2023 
l’énergie fournie par les pompes à 
chaleur géothermiques. Pour at-
teindre cet objectif, les pouvoirs 
publics et les collectivités ap-
portent leur soutien aux projets, 
notamment à travers des aides aux 
études et à l’investissement par le 
Fonds chaleur de l’ADEME, qui a fi-
nancé 52 installations en 2015, par 
des aides régionales ainsi que par 
la garantie AQUAPAC2.

UNE RÉGLEMENTATION 
SIMPLIFIÉE DEPUIS 2015
Depuis 2015, les procédures ad-
ministratives sont simplifiées pour 
la géothermie dite de minime im-
portance. Pour les installations 
inférieures à 500 kW et à moins de 
200 m de profondeur, la télé-dé-
claration a remplacé le régime 
d’autorisation dans la plupart des 
cas.

UNE FILIÈRE STRUCTURÉE, 
MATURE ET QUALIFIÉE  
Depuis le 1er juillet 2015, les ouvrages 
de géothermie de minime impor-
tance doivent obligatoirement être 
réalisés par des entreprises de 
forage qualifiées. La qualification 
Qualiforage permet de sélection-
ner celles qui répondent à toutes 
les exigences de qualité. Il est 
possible de trouver des foreurs 
qualifiés partout en France  sur le 
site de Qualiforage. 
(www.qualit-enr/qualiforage)

Nous avons voulu, pour la Médiathèque et le cinéma d’art 
et d’essai, une réalisation exemplaire d’un point de vue 
environnemental. Aujourd’hui le bâtiment est certifié « NF 
Bâtiments tertiaires - Haute Qualité Environnementale » et 
labellisé THPE EnR (Très Haute Performance Énergétique et 
Énergies Renouvelables). La gestion de l’énergie a constitué un 
enjeu prioritaire de cette certification. Lors de la phase d’étude, 
l’association de la géothermie et du photovoltaïque est ressortie 
comme la solution la plus écologiquement et financièrement 
intéressante. Les cinémas prévus nécessitaient un apport en froid. 
Compte-tenu du climat malouin et des besoins en climatisation 
limités dans l’année, nous ne souhaitions pas avoir recours à une 
climatisation classique afin d’éviter des rejets de gaz à effets de serre et une 
consommation électrique importante. Le recours à la géothermie trouvait 
donc toute sa légitimité.
En se basant sur les besoins thermiques du Pôle culturel, une étude de faisabilité 
a identifié la technique la plus adaptée. La mise en place d’un champ de sondes 
géothermiques verticales a été retenue.
La place disponible ne permettait toutefois pas de couvrir 100 % des besoins en 
chaleur et en froid du bâtiment. Il a donc été décidé de couvrir 100 % des besoins en 
froid et le maximum des besoins en chaud (65 %), et d’avoir recours à une chaudière au 
gaz pour les 35 % restants.
L’énergie des 24 sondes géothermiques de 196 m de profondeur est valorisée par une 
pompe à chaleur eau-eau réversible, fonctionnant en production de chaleur l’hiver et en 
climatisation l’été. A une telle profondeur, une simple déclaration de travaux ne suffisait pas, 
il a fallu une autorisation préfectorale. Aujourd’hui ce serait beaucoup plus simple depuis que 
la géothermie dispose un cadre réglementaire plus adapté.
L’implantation de panneaux photovoltaïques permet de couvrir 75 % des consommations 
électriques de la PAC géothermique. Il existe une complémentarité entre la géothermie et 
le photovoltaïque qui permet, par rapport à une solution de référence (chaudière gaz et 
climatisation) de diviser par 3 les consommations énergétiques et les émissions de CO2.

Dans le cadre de sa politique de déploiement des énergies renouvelables 
sur son patrimoine, Immobilière 3F a mis en œuvre deux installations de 
géothermie sur nappe, à Pantin en 2011 et à Saint-Cloud en 2012. Ces projets 
ont été réalisables grâce à l’appui de l’ADEME et de la Région Ile-de-France qui 
ont subventionné ces projets respectivement à hauteur de 28 % et 25 %.
À Pantin, la conception, la mise en œuvre et l’exploitation de l’installation ont 
été conformes à toutes nos attentes. La pompe à chaleur sur nappe ainsi que 
la remise en concurrence du contrat d’exploitation ont permis aux locataires 
de réaliser une économie de 59 % sur les charges de chauffage, soit un retour sur 
investissement de 6 ans.
A Saint-Cloud en revanche, du fait d’une conception mal adaptée, la PAC, qui 
devait aussi fournir l’eau chaude sanitaire, n’alimente finalement que le circuit de 
chauffage. Les locataires ont toutefois constaté une baisse de leurs charges énergétiques de 
49 %, soit un retour sur investissement de 4 ans. Cela été rendu possible grâce à une remise en 
concurrence du contrat d’exploitation et un engagement sur le taux de couverture en énergies renouvelables prévu 
dans le contrat d’exploitation. 
En conclusion, ces projets ont mis en valeur l’importance de la conception et du suivi d’exploitation dans la mise 
en œuvre de projets similaires. Ainsi, un contrat de type CREM (conception-réalisation-exploitation-maintenance) 
peut être un outil adapté, car il permet en sus de garantir des économies de charges locatives dans le temps.  
Immobilière 3F a actuellement plusieurs projets de géothermie, que ce soit sur nappe, sur sondes verticales, mais 
aussi par raccordement à des réseaux de chaleur géothermique du Dogger. Nous avons également réalisé des études 
de faisabilité pour la création de réseaux de chaleur géothermiques sur la nappe de l’albien, à l’échelle d’un quartier 
de ville. Nous avons ainsi identifié 10 communes avec un potentiel intéressant pour notre patrimoine.

Il existe une 
complémentarité 
entre la géothermie 
et le photovoltaïque.

Claude RENOULT
Maire de Saint-Malo

Jérôme PHILIPPE
Référent énergie - Direction Technique
GROUPE 3F

LA SOLUTION GÉOTHERMIE

La géothermie s’installe partout en France, sur tout type de bâtiment qui a des besoins 
de chaud, de froid ou des deux. Mais une installation géothermique c’est surtout :

UNE TECHNOLOGIE DISCRÈTE
L’échangeur installé dans le sol est 
invisible et silencieux à la surface, 
constituant un atout pour les pro-
jets à forte valeur architecturale, 
comme pour la tranquillité des oc-
cupants. 
Une faible emprise foncière en sur-
face constitue un avantage certain 
pour les projets en zone dense.

UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE
La géothermie permet d’atteindre 
facilement les exigences règle-
mentaires de la RT2012, du bâtiment 
à énergie positive (BEPOS) et des 
labels haute qualité environnemen-
tale (HQE).
Il s’agit d’une production d’éner-
gie locale, disponible sur tout le 
territoire, et déconnectée des prix 
volatiles du fioul et du gaz. En outre, 
la consommation électrique né-
cessaire au fonctionnement de 
l’installation est 4 à 5 fois plus faible 
que celle d’un radiateur électrique, 
et 30 fois plus faible que celle d’un 
climatiseur lorsqu’on l’utilise en ra-
fraîchissement (géocooling).

UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE
La durée de vie de la partie en 
sous-sol est supérieure à 25 ans, 
alors que le retour sur investisse-
ment est généralement inférieur à 
10 ans.
Le rendement énergétique est éle-
vé et stable toute l’année pour des 
coûts d’exploitation / maintenance 
très faibles.
Une installation géothermique offre 
un rafraîchissement passif gratuit et 
une production de froid possible en 
simultané ou uniquement en été, à 
un coût d’exploitation négligeable.

Écologie

1 Selon une étude ADEME de 2016 sur la géothermie très basse énergie qui a interrogé 28 maîtres d’ouvrage.
2 AQUAPAC est une assurance qui couvre les risques géologiques liés à l’exploitation énergétique 

d’une ressource aquifère puis au maintien de ses capacités dans le temps.
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Vous recherchez un acteur de la géothermie ?

WWW.ACTEURS-ENR.FR

L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES  
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES,  
PAR FILIÈRES ET PAR ACTIVITÉ

LES ATOUTS DE LA 
GÉOTHERMIE POUR 
LES BÂTIMENTS :
CHAUFFAGE, 
REFROIDISSEMENT ET  
EAU CHAUDE SANITAIRE

Nous avons dernièrement réalisé deux projets avec de la 
géothermie. L’EHPAD de Les Hauts-Buttés à Monthermé 
(08) et la restructuration du bâtiment en centre-ville 
dont font partie nos locaux actuels. Le projet de maison 
de retraite présentait de fortes contraintes d’apport en 
énergie. La proposition initiale a évolué suite à l’offre 
de l’entreprise de génie climatique Sarémico. Les 
pompes à chaleur (PAC) ont été associées à des sondes 
géothermiques pour fournir à la fois le chauffage 
et l’eau chaude sanitaire. Lors de la restructuration 
des locaux de bureaux à Charleville-Mézières, nous 
avons de nouveau fait le choix énergétique de PAC 
géothermiques pour chauffer les 1 200 m2 de bureaux 
du Bâtiment 1. Ces sondes ont été couplées à 2 panneaux 
solaires thermiques afin de régénérer la chaleur du sous-
sol en y stockant l’été la chaleur du soleil par les sondes sous 
le parking. Cette opération a été subventionnée par l’ADEME, 
à hauteur de l’investissement supplémentaire par rapport à une 
solution traditionnelle d’énergie fossile. C’est un vrai succès, notamment 
en termes d’économies réalisées. Un seul regret : ne pas avoir mis en 
place un système réversible pour que les PAC puisent également l’énergie 
des planchers l’été pour rafraîchir les locaux. Pour moi, la géothermie 
s’avère être adaptée aux rénovations de bâtiments, notamment 
tertiaires. Attention toutefois, il est impératif de choisir une entreprise 
en capacité de proposer un contrat d’entretien et de suivre ainsi 
l’installation sur plusieurs années après la mise en service.

Unibail Rodamco a inauguré en octobre 2013 
« Aéroville », un centre commercial innovant, aux 

portes de l’Aéroport de Roissy. Ses 85 000 m2 chauffés 
et refroidis par la géothermie en font le plus grand 

centre commercial raccordé à une installation 
géothermique en France.

Unibail Rodamco livre ainsi un centre commercial 
illustrant le savoir-faire du groupe en matière de qualité 

architecturale, de design et d’innovation technique au 
nom de la performance environnementale. La solution 
retenue de géothermie sur pompe à chaleur permet de 

satisfaire 100 % des besoins de chauffage et 75 % des besoins 
de rafraîchissement. Cette solution limite les consommations 

d’énergie, en particulier en hiver, du fait de l’absence de production 
de chaleur classique (chaudières gaz). Elle concourt également à la 

maîtrise du risque sanitaire (légionellose) en évitant l’installation de 
systèmes aéroréfrigérants. Grâce à la géothermie, Aéroville évite le rejet 

annuel de 310 tonnes de CO2.
Des bureaux d’études nous ont accompagnés depuis la genèse du 

projet, de l’étude de faisabilité à la réalisation des 6 forages, en passant 
par la gestion administrative et réglementaire, la modélisation et le 

dimensionnement de l’installation. Nous avons également retenu un 
bureau d’études pour assurer le suivi d’exploitation, afin d’assurer le 
parfait fonctionnement de la boucle d’eau qui alimente, par pompe à 

chaleur, l’ensemble des commerces présents.

Christophe GAROT 
Responsable développement durable groupe 
UNIBAIL RODAMCO

Frédéric DENISART
Architecte HQE
ATELIER MATIÈRES D'ARCHITECTURE

La solution retenue 
de géothermie sur 
pompe à chaleur 
permet de satisfaire 
100 % des besoins 
de chauffage et 
75 % des besoins de 
rafraîchissement.

la géothermie s’avère être 
adaptée aux rénovations 
de bâtiments, notamment 
tertiaires.

13-15 rue de la Baume · 75008 Paris
Tél : +33 (0)1 48 78 05 60
Fax : +33 (0)1 48 78 09 07
contact@enr.fr

ser_enr    Syndicat des énergies renouvelables
www.enr.fr
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