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Remarques préliminaires
Liste des principales abréviations et acronymes utilisés dans le projet
Termes techniques :
ATES
stockage thermique en aquifère (Aquifer Thermal Energy Storage)
BHE
sonde géothermique/échangeur thermique vertical (Borehole Heat Exchangers)
BTES
stockage thermique sur (champs de) sonde (Borehole Thermal Energy Storage)
COP
coefficient de performance (Coefficient of Performance)
GIS
système d’information géographique (Geographical Information System)
GSHP
pompe à chaleur sur eau souterraine (Ground Source Heat Pump)
GW
eau souterraine (Groundwater)
H&C
chauffage et refroidissement (Heating and Cooling)
HVAC
chauffage, ventilation et conditionnement (Heating, Ventilating, and Air
Conditioning)
RES
sources d’énergies renouvelables (Renewable Energy Sources)
SGE
énergie géothermique superficielle (peu profonde) (Shallow Geothermal Energy)
SPF
coefficient de performance saisonnier (Seasonal Performance Factor)
TRT
test de réponse thermique (Thermal Response Test)
UTES
stockage thermique souterrain (Underground Thermal Energy Storage)
Termes administratifs (généraux ou au niveau européen) :
EED:
Directive relative à l'efficacité énergétique - Directive 2012/27/UE (Energy
Efficiency Directive)
EPBD:
Directive sur la performance énergétique des bâtiments - Directive 2010/31/UE
(European Performance of Building Directive)
LCC:
cycle de vie (Life Cycle Cost)
NREAPs:
Plans d'action nationaux en matière d'énergies renouvelables (National
Renewable Energy Action Plans)
PCM:
Gestion du cycle de projet (Project Cycle Management)
RES Directive: Directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de
sources renouvelables -Directive 2009/28/CE (Directive on the promotion of the
use of energy from renewable sources)
SEAPs:
Plan d'actions en faveur de l'énergie durable (Sustainable Energy Action Plans
(for cities)
WFD
Directive cadre sur l'eau (Water Framework Directive)

Le terme général pour toutes les technologies traitées par le projet est « énergie géothermique
superficielle » ou « géothermie peu profonde ».
L’énergie géothermique est définie dans l’article 2(c) de la directive européenne 2009/28/EC, et le
terme « superficielle » fait référence à une profondeur inférieure à 400 m (dans la plupart des cas,
autour de 100 m et moins).
Ce terme générique inclue les technologies des pompes à chaleur sur eau souterraine (GSHP) et le
stockage thermique souterrain (UTES). Ces deux technologies n’ont pas de frontière claire quand il
s’agit de grandes installations (l’annexe 8 de l’IEA-ECES a essayé d’établir une frontière en 1998). Le
stockage thermique souterrain (UTES) peut être divisé en stockage thermique en aquifère (ATES) et
en stockage thermique sur sonde (BTES) et d’autres possibles variations.
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Au sein du projet, le terme d’énergie géothermique superficielle est utilisé quand il est fait référence
à la technologie en général. On parle de pompes à chaleur sur aquifère et d’exploitation thermique
du sous-sol quand il est fait référence à la technologie par sondes verticales ou à des variantes de ces
dispositifs.
Ce document (D2.2) est un rapport général dédié au cadre administratif et réglementaire de
l’énergie géothermique superficielle en Europe. Il a été créé sur la base des 11 rapports nationaux
(D2.1) produits par les partenaires du projet Regeocities et disponibles sur le site web
www.regeocities.eu . Son objectif est de présenter les conditions du marché et les obstacles ay
développement de l’énergie géothermique superficielle et d’analyser la réglementation actuelle et le
cadre législatif dans les pays partenaires.

En ce qui concerne la comparaison des cadres juridiques des pays partenaires, nous
pourrions avoir des définitions différentes, telles que ci-dessous :
1) Définitions juridiques
Licence : « certificat qui prouve que quelqu’un a la permission de faire quelque chose sous autorité
gouvernementale. »
Permis : « licence ou autre document donné par un fonctionnaire ou un organisme public
compétent/habilité pour autoriser/permettre une personne ou une entreprise à
effectuer/accomplir/exécuter certains actes. Le permis garantie que les lois et réglementations qui
s’appliquent à ces actes sont respectés. »
Autorisation : « acte qui confère/attribue une autorisation juridique. »

2) Dénominateur commun
Dans le cas de l’accès à la ressource géothermale ou du travail sur le site géothermique, les termes
licence/permis/autorisation sont utilisés différemment selon les Etats. Quel que soit le terme utilisé,
nous pouvons définir une signification commune :
- il y a un document écrit/un certificat ;
- il est délivré par une personne/agence porteuse de l’autorité publique ;
- il
confère
le
droit
d’entreprendre
certaines
activités,
que
ce
soit
l’exploration/l’exploitation/le travail ;
- dans le respect de la légalité.

3) Définition proposée
Licence/Permis/Autorisation = « document officiel fourni par un ministre, un fonctionnaire ou un
organisme relevant de l'autorité gouvernementale ou régionale et/ou locale pour permettre à une
personne ou à une entreprise d'effectuer une activité (exploration/exploitation/travail sur le
champ géothermique) en conformité avec le cadre juridique et réglementaire ». Dans le cadre du
projet, nous avons utilisé le mot « licence » et nous avons spécifié son niveau de validité (national,
régional, local, municipal, …).
Déclaration = fichier complété (avec toutes les informations requises) simplement envoyé à
l’autorité locale ou régionale avant d’entreprendre les activités (sans permis).
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1 INTRODUCTION
Le chauffage et le refroidissement représente la part la plus grande de la demande finale d'énergie
dans l'UE27. La chaleur est en effet une part importante des besoins énergétiques de la société
moderne : par exemple, en 2010, la chaleur représentait 47 % de la consommation finale d'énergie
dans l'UE (source : la recherche stratégique et de l'innovation (SRA) pour la plate-forme technologique
européenne sur le chauffage et refroidissement renouvelables (RHC-Platform)).

Fig. 1 : Consommation d’énergie finale en EU-27 par type d’énergie (SRA-RHC)

La chaleur a représenté 86 % de la consommation finale d'énergie dans les ménages, 76 % dans le
commerce, les services et l'agriculture, et 55 % dans l'industrie (Plate-forme technologique européenne
sur le chauffage renouvelable et de refroidissement, 2011).
Cependant, la grande majorité (81 %) de cette énergie est générée avec des combustibles fossiles.
Par conséquent, les systèmes de chauffage et de refroidissement actuellement utilisés en Europe
utilisent des combustibles importés et contribuent largement aux émissions de gaz à effet de serre
(GES) de l'ensemble de l'UE. Une autre caractéristique de ce secteur est que chauffage et
refroidissement sont des productions largement décentralisées, très hétérogène dans leur structure
(technologies, acteurs, demande, sources, coûts, etc.).
Dans ce contexte, la géothermie superficielle ou peu profonde (SGE) représente une source d'énergie
renouvelable (RES) avec un grand potentiel d'économies d'énergie, pour assurer des besoins de
chauffage et de refroidissement des bâtiments (logements résidentiels individuels ou collectifs,
bâtiments tertiaires, commerciaux, industriels, etc. ). La géothermie superficielle pourrait fournir
jusqu'à 70 % d’économie d'énergie par rapport aux systèmes traditionnels du chauffage et
refroidissement (pétrole et gaz). Elle est donc l'une des technologies pouvant contribuer à la
décarnisation du secteur du chauffage. Toutefois la géothermie superficielle est actuellement
confrontée à des défis importants, certains de ceux liés aux obstacles organisationnels, administratifs
ou réglementaires à différents niveaux qui affectent la mise en œuvre de ces systèmes dans les villes.
Les objectifs du projet REGEOCITIES sont d’aider à atteindre les objectifs européens sur l'efficacité
énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables fixés pour 2020 au moyen de la clarification
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des barrières administratives / réglementaires non techniques aux niveaux local et régional. Il se
concentre en particulier sur la réalisation des plans d’action nationaux en faveur des énergies
renouvelables (NREAP) des Etats membres de l'UE, notamment ceux avec des objectifs ambitieux
pour la géothermie. Les pays partenaires que sont la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne,
la Grèce, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Roumanie, l’Espagne et la Suède ont considéré la
géothermie comme une technologie énergétique importante pour atteindre les objectifs fixés pour
2020.

2 CONTEXTE DE
SUPERFICIELLE

DEVELOPPEMENT

DE

LA

GEOTHERMIE

L'Union européenne s'est engagée à atteindre les objectifs suivants d'ici 2020 (par rapport aux
niveaux de 1990) :
- une réduction d'au moins 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES);
- 20 % de la consommation finale d'énergie à venir à partir de sources renouvelables ;
- une amélioration de l'efficacité énergétique de 20 %.
Dans ce contexte, la géothermie peu profonde (SGE) représente une source d'énergie renouvelable
(RES) avec un grand potentiel d'économies d'énergie et de réduction des émissions de GES. Par
conséquent, elle sera une technologie clé pour atteindre les principaux objectifs de la politique
énergétique de l'UE.
Les autres avantages de l'utilisation des technologies de la géothermie superficielle sont :
- de réduire la dépendance aux importations de combustibles fossiles et d’accroitre la sécurité
de l'approvisionnement énergétique ;
- d’accroitre la valeur ajoutée locale et de créer des emplois ;
- d’apporter de l’innovation ;
- de responsabiliser les consommateurs et de contribuer à fournir de l'énergie abordable car la
SGE est à l'abri de la volatilité des prix des combustibles fossiles.

2.1 Qu’est-ce que l’énergie géothermique ?
Une définition européenne de l’énergie géothermique (ou géothermie) est donnée à l'article 2 (c) de
la directive 2009/28/CE : « c’est l'énergie stockée sous forme de chaleur sous la surface de la terre
solide ».
Dans sept des onze pays ciblés, il existe une définition juridique cohérente pour l'énergie
géothermique, mais peu d'entre eux ont une définition juridique détaillée de la SGE (seulement aux
Pays-Bas et l'Italie). Des définitions pratiques (non juridique) sont utilisées dans sept pays : elles sont
basées sur une température et/ou une profondeur seuil. Elles incluent toujours les systèmes ouverts
et fermés.
Nous pouvons dire que la SGE en Europe fait toujours référence à des profondeurs de moins de 500
mètre et beaucoup moins dans plusieurs pays.
La Roumanie et la Belgique n'ont ni définition légale, ni de définition pratique de la SGE.
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Fig. 2 : Définition des systèmes de géothermie superficielle (Shallow Geothermal Energy– SGE) dans les pays
cibles du projet REGEOCITIES

2.2 Géothermie superficielle dans les objectifs des pays
En termes de nombre d'installations, de capacité installée et d’énergie produite, l’énergie
géothermique superficielle est le plus important secteur de production géothermique en Europe.

Fig. 3 : Répartition de la capacité installée dans les trois sous-secteurs de la géothermie en Europe depuis
2012
(Source: Antics, M., Bertani, R. & Sanner, B. (2013): Summary of EGC 2013 Country Update Reports on
Geothermal Energy in Europe. - Proc. EGC 2013, paper keynote-1, 18 p., Pisa)

Eurobserv'ER montre dans son baromètre sur les pompes à chaleur géothermique, publié en 2011,
que le nombre d'unités installées a dépassé la barre du million en 2010 avec environ 100 000 unités
vendues par an et une capacité installée totale d'environ 13 000 MWth.
Les pays ayant le plus grand nombre de pompes à chaleur géothermiques sont la Suède, l'Allemagne,
la France et la Suisse (Figure 4). Ces quatre pays représentent à eux seuls 64 % de la capacité installée
pour l'énergie géothermique peu profonde en Europe.
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Fig. 4 : Capacité de la géothermie superficielle installée en Europe en 2012, d’après la mise à jour EGC 2013
des rapports par pays

Après une période de forte croissance entre 2006-2008, le marché européen de la SGE s’est stabilisé
depuis 2008, en partie à cause de la crise économique et financière. Nous constatons une forte
diminution dans certains pays (Espagne, Irlande, France, etc.), tandis que d'autres sont moins
touchés. Nous pouvons également observer qu'il y a une diminution du nombre de nouvelles unités,
mais une augmentation de la taille des unités dans les marchés matures.
Marché
Belgique

En développement, augmente lentement depuis 2009

Danemark

En développement, augmente depuis 2006

France

Mature, augmentant entre 2006-2007. En stagnation pour les usages individuels
depuis 2007

Allemagne

Mature, en diminution depuis 2009

Grèce

Juvénile, en augmentation depuis 2-3 ans

Irlande

En développement, augmentant jusqu’à 2009, en diminution ou stable depuis 2009

Italie

En développement, en augmentation depuis 2006

Pays-Bas

Mature, en augmentation depuis 2006

Romanie

Juvénile, augmentant lentement depuis 2006

Espagne

Juvénile, augmentant entre 2006-2007. Diminue depuis 2008, spécialement depuis 3
ans (récession effondrement de la bulle immobilière)

Suède

Mature, en augmentation

Tab. 1 : Les évolutions récentes du marché de la SGE dans les pays participants à REGEOCITIES
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Fig. 5 : Situation du marché dans les pays participants à REGEOCITIES
(Brun : marché mature, jaune : marché en développement, vert : marché juvénile)

L'analyse des éléments fournis par les pays participant au projet REGEOCITIES montre un manque de
statistiques nationales officielles qui nous permettrait de comprendre l'évolution de la SGE dans
chaque pays. Cela est particulièrement évident dans les pays où la SGE est encore mal introduite
comme en Grèce, en Irlande, en Italie, en Roumanie et en Espagne.
A l’exception de certains cas spécifiques, nous pouvons dire que les pays ou les régions en général
n'ont pas une bonne connaissance du nombre de systèmes en fonctionnement, de leurs
caractéristiques ou de leur apport énergétique.
Capacité des GSHP installées en UE en 2010 : 12 611 MWth
(Données issues du BAROMETRE POMPE A CHALEUR – EUROBSERV’ER – SEPTEMBRE 2011)

GHSP vendues en UE en 2010 : 103 846
(Données issues du BAROMETRE POMPE A CHALEUR – EUROBSERV’ER – SEPTEMBRE 2011)

Avec 100 000 unités vendues chaque année entre 2000 et 2012,
les GSHP installées ont atteint le nombre de 1 200 000 en 2012.

2.3 Technologies d’exploitation de la géothermie superficielle (SGE)
Deux techniques de base existent pour exploiter la géothermie superficielle :
- les installations basées sur l’exploitation de l’eau souterraine, appelées systèmes à boucle
ouverte. Après utilisation thermique, ces eaux souterraines sont renvoyées (réinjectées)
dans leur milieu d’origine ;
-

les installations qui utilisent un circuit fermé enterré dans le sous-sol, appelées systèmes à
boucle fermée, avec deux principaux sous-systèmes :
o boucle fermée horizontale (entre 1 à 2 m de profondeur) et des variantes comme les
systèmes à corbeille (1 à 10 m de profondeur) ;
o boucle fermée verticale, aussi appelée sonde géothermique ou échangeurs
géothermiques verticaux (jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur).
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Dans la plupart des cas, les deux systèmes pourraient être utilisés pour chauffer et rafraichir : cela
dépend du système de distribution de chauffage et de refroidissement utilisé dans le bâtiment.
Lorsque ces systèmes sont alternativement utilisés pour produire de la chaleur ou du froid, on parle
aussi de :
- stockage thermique en aquifère (ATES) ;
- stockage thermique sur (champs de) sonde (BTES system).

Fig. 6 : SYSTÈMES À CIRCUITS OUVERTS - ATES en mode chauffage et refroidissement

Fig. 7 : SYSTÈMES À CIRCUIT FERMÉS - BTES en mode chauffage et refroidissement

Fig. 8 : SYSTÈMES À CIRCUIT FERMÉS à très faible profondeur
(Gauche: circuits fermés horizontaux, Droite: système de panier)
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Les renseignements fournis par les pays participants au projet REGEOCITIES montrent que :
- Les systèmes de SGE sont développés aussi bien pour les petits (logements individuels) ou les
grands systèmes (immeubles collectifs, larges bureaux, à des fins commerciales ou
industrielles, etc.), y compris la boucle de circulation d'eau sur lesquels chaque bâtiment
peut connecter une pompe à chaleur; Les systèmes à boucle fermée sont prépondérants
(environ 80 % de tous les systèmes dans l'UE) et principalement ceux à échangeurs de
chaleur verticaux (sondes géothermiques). Les systèmes à échangeurs de chaleur
horizontaux sont un marché de niche : alors qu'ils sont encore utilisés au Danemark, ils sont
en baisse en France alors qu’ils représentaient une part importante du marché des pompes à
chaleur géothermiques pour les particuliers il y a quelques années ;
- Les systèmes à boucle ouverte (eaux souterraines) sont plus ou moins importants en fonction
du cadre réglementaire : cela dépend du code National de l'environnement et de la
disponibilité en eau du sol ; La SGE est également adaptée pour les systèmes hors-réseau et
les micro-réseaux de chauffage urbain (DH), importants pour les villes intelligentes car ces
systèmes couvrent des zones urbaines denses et des lieux plus isolés.

Technologie dominante

Utilisations dominantes

Belgique

Circuits fermés

Usages collectifs et résidentiel individuel

Danemark

Circuits fermés

Les circuits fermés sont principalement
horizontaux et utilisés par des individuels

France

A la fois circuits ouverts et fermés

BHE : 60 % à l’usage individuel
GW : 92% à l’usage collectif
Chauffage, refroidissement et eau chaude
sanitaire

Allemagne

Circuits fermés

Résidentiel, évoluant vers les bureaux

Irlande

Principalement résidentiel avant 2010,
Majoritairement circuits fermés avec des
maintenant chauffage et refroidissement de
circuits ouverts jusqu’en 2010
grands bâtiments commerciaux

Italie

Circuits fermés

Pays-Bas

A la fois circuits ouverts et fermés

Chauffage, refroidissement et eau chaude
sanitaire

Romanie

A la fois circuits ouverts et fermés

Utilisations collectives et individuelles

Espagne

A la fois circuits ouverts et fermés

Résidentiel individuel et bâtiments tertiaire

Suède

Majorité de circuits fermés

Utilisations collectives et individuelles

Utilisations collectives et individuelles
Utilisations collectives et individuelles

Tab. 2 : Les principales technologies de SGE et leur utilisation dans les pays participants à REGEOCITIES

2.4 Législation européenne et géothermie superficielle
La législation sur l'énergie de l'UE a été basée depuis de nombreuses années sur l'autorité de l'UE
dans le domaine du marché intérieur et de l'environnement. Cependant, avec l'inclusion d'un titre
dédié et d’une base juridique dans le traité de Lisbonne de 2009, l'énergie est devenue un domaine
de compétence partagée entre les institutions européennes et les États membres.
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En effet, l'article 194 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (UE) stipule que «dans
le contexte de la mise en place et du fonctionnement du marché intérieur, et en tenant compte de la
nécessité de préserver et d’améliorer l'environnement, la politique européenne de l'Union sur
l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres, à :
- (a) assurer le fonctionnement du marché de l'énergie ;
- (b) assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union ;
- (c) promouvoir l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et le développement des
énergies nouvelles et renouvelables ».
Une telle disposition donne donc droit aux décideurs européens de légiférer sur un certain nombre
de questions qui peuvent affecter directement ou indirectement le secteur de la géothermie peu
profonde.
Par conséquent, avant d'entrer dans le détail du cadre réglementaire actuellement en vigueur dans
les régions cibles de REGEOCITIES, il convient de donner au lecteur un aperçu général de la principale
législation communautaire applicable à la géothermie peu profonde et des objectifs du projet de
REGEOCITIES.

LEGISLATION EUROPEENNE CLEE POUR LA GEOTHERMIE SUPERFICIELLE
 Directive 2009/28/EC sur la promotion de l’utilisation des énergies issues de sources
renouvelables
 Refont de la Directive 2010/31/EU sur la performance énergétique des bâtiments
 Directive 2012/27/EU sur l’efficacité énergétique
 Refonte de la Directive 2009/125/EC établissant un cadre pour la fixation d'exigences en
matière d'éco-conception pour les produits liés à l'énergie
 Refonte de la Directive 2010/30/EC sur l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations
uniformes relatives aux produits, de la consommation d'énergie et autres ressources des
produits liés à l'énergie
 Directive 2000/60/EC établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l'eau
 Directive 2006/118/EC sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la
détérioration

Paquet Energie-Climat de l’UE
La géothermie superficielle et les technologies associées peuvent bénéficier de la promotion des
énergies renouvelables et d'autres politiques d'atténuation du changement climatique. Pour cette
raison, l'un des moteurs de la croissance du marché de la SGE dans les prochaines années sera sans
aucun doute le paquet Energie-Climat de l'UE adoptée en 2008 avec les objectifs dits 3 fois 20 d'ici
2020.
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Avec des objectifs nationaux contraignants à l'échelle européenne pour les émissions de gaz à effet
de serre et les énergies renouvelables, un certain nombre de mesures ont été adoptées qui visent à
atteindre les résultats escomptés d'ici à 2020.
Simplification des procédures administratives
Réaliser un projet de géothermie nécessite une variété de permis différents. Les procédures,
complexes, longues et parfois inutiles sont lourdes et peuvent considérablement retarder le
développement de projets et d'investissements dans le secteur de la géothermie. Bien qu'il soit juste
que plusieurs organismes administratifs compétents interviennent pour évaluer une demande de
permis géothermique, un processus à guichet unique devrait être la règle pour chaque phase d'un
projet.
À cet égard, l'article 13(1) de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de
l'énergie à partir de sources renouvelables (directive RES) oblige les États membres à définir et
coordonner les responsabilités respectives des autorités administratives nationales, régionales et
locales pour les procédures d'autorisation, de certification et d'octroi de licences, y compris
l'aménagement du territoire.
En outre, les calendriers pour statuer sur les demandes d'aménagement et de construction devraient
être transparents et une information complète et une assistance aux demandeurs concernant le
traitement de l'autorisation et des demandes de permis pour les installations d'énergie
géothermique superficielle et d'autres énergies renouvelables devraient être mises à disposition au
niveau administratif approprié.
Il convient de souligner que la directive RES exige expressément que les règles régissant
l'autorisation, la certification et l'octroi de licence prennent pleinement en compte les spécificités de
chaque technologie d'énergie renouvelable.
En outre, cette directive exige non seulement la simplification des procédures administratives
d’autorisation, mais encourage également, le cas échéant, la pratique de la «simple notification»
pour les projets les plus petits et les dispositifs décentralisés de l'énergie provenant de sources
renouvelables.
Planification
La directive RES impose également aux États membres de recommander à tous les acteurs, en
particulier les organes administratifs locaux et régionaux, de s'assurer que l'équipement et les
systèmes sont installés, pour le chauffage et le refroidissement, à partir de sources d'énergie
renouvelable en cas de planification, conception, construction et rénovation résidentielle (ou
industrielle).
La directive précise que les gouvernements devraient en particulier encourager les organismes
administratifs locaux et régionaux à inclure le chauffage et le refroidissement à partir de sources
d'énergie renouvelable en cas de planification des infrastructures municipales, le cas échéant.
Spécifications techniques et programmes de soutien
Les Etats membres devraient définir clairement les spécifications techniques auxquelles doivent
satisfaire les équipements et les systèmes d'énergie renouvelable, y compris les systèmes de SGE,
afin de bénéficier des régimes d'aide (Art. 13 (2) de la directive RES).
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En outre, lorsqu’il existe des normes européennes, comme les labels écologiques, les labels
énergétiques et autres systèmes de référentiels techniques élaborés par les organismes européens
de normalisation, ces spécifications techniques devraient être exprimées en fonction de ces normes.
Information et formation
Le manque de sensibilisation et d'information ainsi que la pénurie de travailleurs qualifiés est l'une
des défaillances du marché de la SGE qui empêchent sa pénétration. L'article 14 de la directive RES
aborde ces questions. Selon la directive, les États membres doivent veiller à ce que l'information sur
les mesures de soutien, les bénéfices nets et les coûts, ainsi que des programmes d'orientation ou de
formation soient accessibles à tous les acteurs concernés.
En outre, les systèmes de certification ou les systèmes de qualification équivalents pour les
installateurs de systèmes géothermiques superficiels devaient être disponibles d'ici fin 2012, alors
que la certification obtenue dans un pays de l'UE doit être reconnue par tout autre Etat membre.
Enfin, un service d’orientation devrait être mis à disposition de tous les acteurs concernés,
notamment les planificateurs et les architectes, afin qu'ils soient en mesure d'envisager
correctement la combinaison optimale de sources d'énergie renouvelable et de technologies à haute
efficacité en cas de planification, conception, construction et rénovation résidentielle (ou
industrielle).
Calcul de l'énergie renouvelable à partir de pompes à chaleur
Une pompe à chaleur est un dispositif qui permet le transfert d’énergie thermique d'un niveau de
température vers un niveau de température supérieur, moyennant un apport d'énergie externe. Cet
apport d'énergie extérieure, électricité ou plus rarement gaz) doit être maintenue aussi basse que
possible pour que la pompe à chaleur écologiquement et économiquement intéressante.
Dans ce contexte, la mise en place de méthodologies appropriées pour comptabiliser la contribution
des pompes à chaleur aux objectifs d'énergie renouvelable a été considérée, en tenant compte de la
diversité des applications et du manque actuel de données statistiques1.
Le manque de statistiques fiables a parfois agi comme une barrière pour le développement de la
technologie, notamment car il est difficile de quantifier l'énergie renouvelable produite. Mettre en
place une méthodologie a été un processus long et compliqué, mais il devrait contribuer à
l'élimination de cette « barrière statistique».
Comme l'explique le point 31 de la directive RES, « l'énergie utilisée pour faire fonctionner des
pompes à chaleur doit être déduite de la chaleur utilisable totale. Seules les pompes à chaleur dont
le rendement dépasse significativement l'énergie primaire nécessaire pour fonctionner devraient
être prises en compte ».
Par conséquent, l'article 5(4) prévoit que « l'énergie aérothermique, géothermique et
hydrothermique captée par les pompes à chaleur doit être prise en compte aux fins du paragraphe 1
(b) pourvu que le rendement énergétique final excède significativement l'apport d'énergie primaire
nécessaire pour faire fonctionner les pompes à chaleur. La quantité de chaleur devant être

1

Hodson P., Jones C., Van Steen H. eds., EU Energy Law: Volume III - Book One, Renewable Energy Law and
Policy in the European Union, 2010, Leuven, Clayes & Casteels Publishing.
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considérée comme énergie à partir de sources renouvelables aux fins de la présente directive doit
être calculée conformément à la méthodologie prévue à l'annexe VII » :
ERES = Qusable * (1 – 1/SPF)
Où :
Qusable = la chaleur utilisable totale estimée fournie par les pompes à chaleur répondant au critère
d'efficacité d'énergie primaire, et :
SPF = le facteur de performance saisonnier moyen estimé pour les pompes à chaleur
En conformité avec l'annexe VII, le 1er Mars 2013, la Commission européenne a adopté une décision
(C (2013) 1082 final) établissant comment les États membres doivent estimer les deux paramètres
« Qutilisable» et le «facteur de performance saisonnier » (SPF), en tenant compte des différences de
conditions climatiques. Ces lignes directrices pourront être révisées et complétées par la Commission
en 2016, si les progrès statistiques, techniques ou scientifiques le nécessitent.
Promotion des énergies renouvelables et efficacité énergétique dans les bâtiments
Avec des bâtiments responsables de près de 40 % de la consommation finale d'énergie dans l'Union
européenne (dans les résidences, les deux tiers sont destinés au chauffage)2, l'utilisation des énergies
renouvelables, les économies d'énergie rentables et la réduction des émissions de CO2 représentent
un réel potentiel qui reste inexploité dans ce secteur. À cette fin, une série de plusieurs règlements
ont été adoptés au niveau de l'UE avec un accent particulier sur les nouveaux bâtiments.
Tout d’abord, l'article 13(4)-(6) de la directive RES oblige les États membres à introduire, le cas
échéant, des mesures dans leurs règlements et codes sur le bâtiment de manière à utiliser des
niveaux minimaux d'énergie renouvelable dans les bâtiments (à partir de 2015)3. Cette directive
impose également des exigences spécifiques aux bâtiments publics afin qu’ils jouent un rôle
exemplaire (à partir de 2012) et elle impose aux États membres de promouvoir les technologies
d'énergies renouvelables qui contribuent à une réduction significative de la consommation d'énergie,
parmi lesquelles les pompes à chaleur qui satisfont aux exigences minimales de l'éco-étiquetage.
En ce qui concerne l'efficacité énergétique, les technologies de la SGE peuvent être cruciales pour
répondre aux exigences minimales de performance énergétique que les États membres doivent
mettre en conformité avec la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments
(EPBD). Cette directive, approuvée à l'origine en 2002 et désormais remplacée avec effet à partir du
1er février 2012 par une refonte adoptée en mai 2010, est le principal instrument législatif affectant
l'utilisation de l’énergie et l'efficacité énergétique dans le secteur de la construction dans l'UE. Le
niveau de ces exigences n'est pas prescrit, même si elles doivent être économiquement optimales et
sont établies au niveau national et passées en revue tous les 5 ans. Par contre, il est obligatoire que
les Etats membres adoptent une méthodologie pour calculer la performance énergétique des
bâtiments qui doit tenir compte de certains éléments, notamment les caractéristiques thermiques
d'un bâtiment.

2

COM (2011) 109.
L’obligation de construction est déjà en place dans certains pays et est largement reconnue comme une
mesure de soutien efficace au chauffage et au refroidissement renouvelable.
3
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La directive EPBD s'applique aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments existants subissant des
rénovations majeures4. Pour les nouveaux bâtiments, les systèmes alternatifs à haute efficacité,
incluant les pompes à chaleur géothermiques, doivent être pris en considération. À cette fin, leur
faisabilité technique, environnementale et économique doit être évaluée avant le début de la
construction. Enfin, lorsque des systèmes techniques du bâtiment neufs, remplacés ou mis à niveau,
sont installés, tels que les systèmes de chauffage, ils doivent aussi se conformer aux exigences de
performance énergétique.
En outre, la directive EPBD anticipe l'avenir et introduit pour la première fois dans le droit
communautaire le concept de « bâtiment à consommation d'énergie quasi nulle », c'est à dire un
bâtiment qui a une très haute performance énergétique, dont la quantité d'énergie requise devrait
être couverte, dans une très large mesure, par des énergies à partir de sources renouvelables. Tous
les nouveaux bâtiments appartenant ou occupés par les pouvoirs publics devraient devenir à
« consommation d'énergie quasi nulle » après le 31 décembre 2018, alors que cette disposition est
étendue à tous les nouveaux bâtiments privés en 2020.
Si la directive EPBD et la directive RES contiennent des mesures clés pour la promotion de l'efficacité
énergétique et pour l'intégration des énergies renouvelables dans les bâtiments, elles sont
complétées par la directive 2012/27/EU sur l'efficacité énergétique (EED), adoptée en 2012. Par
exemple, l'article 5 de cette directive prévoit l'obligation, à compter du 1er janvier 2014, de rénover
3 %5 de la superficie totale des bâtiments chauffés et/ou rafraichis détenus ou occupés par le
gouvernement central6. C'est un pas en avant de la directive EPBD, bien que cet objectif ne couvre
pas une grande partie du parc immobilier public (par exemple, les bâtiments publics appartenant aux
autorités régionales et locales) et ne s’applique pas non plus au secteur privé.
Toutefois, en application de la directive EDD, les États membres doivent mettre en place un régime
d'obligation d'efficacité énergétique7 pour réaliser chaque année de nouvelles économies de l’ordre
de 1,5 % des ventes annuelles d'énergie aux clients finaux. A cet égard, les économies d'énergie
réalisées par les pompes à chaleur peuvent être considérées, sans aucune limitation, comme des
mesures pertinentes pour atteindre l’objectif de 1,5 %.
Eco-conception et étiquetage énergétique
Les pompes à chaleur (y compris les pompes à chaleur géothermiques sur aquifère) sont régies à la
fois par la législation sur l’Eco-conception et la législation sur l'étiquetage énergétique, qui sont deux
des outils politiques les plus efficaces dans le domaine de l'efficacité énergétique. L'éco-conception
vise à améliorer la performance énergétique et environnementale des produits tout au long de leur
cycle de vie, tandis que les exigences d'étiquetage énergétique visent à fournir aux citoyens des
informations sur les performances environnementales des produits et à inciter l'industrie à
développer d’avantage de produits améliorés et innovants au-delà des niveaux minimums.
La refonte de la directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (Directive sur l'Eco-conception) ne fixe pas de
règles contraignantes sur les produits eux-mêmes, mais impose la mise en œuvre de mesures
4

Les États membres peuvent choisir d'appliquer l'une des définitions suivantes de «rénovations majeures»: (a)
le coût total de la rénovation portant sur l'enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est
supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est situé,
ou (b) plus de 25 % de la surface de l'enveloppe du bâtiment fait l'objet de rénovation.
5
La directive précise que le taux de 3 % doit être calculé sur la surface totale de plancher des bâtiments d'une
superficie utile totale au sol de plus de 500 m² et, à partir du 9 juillet 2015, des bâtiments de plus de 250 m².
6
Cependant, les États membres peuvent prendre des mesures alternatives rentables pour atteindre une
amélioration équivalente de la performance énergétique des bâtiments du gouvernement central.
7
« Ou d'autres mesures alternatives qui permettent d'atteindre le même montant d'économies d'énergie ».
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adoptées au cas par cas pour chaque groupe de produits (lot) : les pompes à chaleur géothermiques
sont couvertes par le lot « ENER 1 : chaudières et chaudières mixtes » et le lot « ENER 2 : Chauffeeau ». Après des mois de consultation, les nouvelles exigences en matière d'éco-conception
applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixte ont été
publiées au Journal officiel du 6 septembre 20138.
La refonte de la directive 2010/30/CE concernant l'indication, par voie d'étiquetage et
d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation d'énergie et autres
ressources des produits liés à l'énergie (Directive sur l’étiquetage énergétique) étend la portée des
réglementations précédentes pour couvrir également les produits dans les secteurs commercial et
industriel. Afin de tenir compte des progrès technologiques, la directive introduit aussi les nouvelles
classes d'efficacité A+, A++ et A+++, au-dessus de la classe A déjà existante, pour les produits
ménagers les plus économes en énergie. La directive s'applique aux « produits liés à l'énergie qui ont
un impact significatif direct ou indirect sur la consommation d'énergie et, le cas échéant, sur d'autres
ressources essentielles pendant son utilisation ». Les classes d’énergie et les produits spécifiques qui
doivent être étiquetés ont été déterminés par un groupe de travail de la Commission par voie d'actes
délégués.
Un règlement de la Commission, publié le 6 septembre 20139, a établi l'introduction, en deux phases,
d'une étiquette énergétique pour les pompes à chaleur eau glycolée/eau : lors de la première phase,
qui sera mise en place deux ans après l'entrée en vigueur du règlement, l’étiquette énergie
comprendra les classes entre A++ et G, tandis qu’à la deuxième phase, qui sera introduite en 2019,
l’étiquette ne comprendra plus que les classes entre A+++ et D.

Date

Provision

Pour le 9 Juillet 2012

Les pays membres doivent transposer la version 2010 de la Directive sur la
Performance Énergétique des Bâtiments abrogeant la version plus ancienne
de 2002.

Mars 2013

La Commission a émis des lignes directrices sur le calcul d’énergie
renouvelable de pompes à chaleurs.

À partir de 2014

Les États Membres doivent rénover en moyenne chaque année 3% du parc
de bâtiments publiques détenus par les gouvernements centraux (EED).

À partir de 2015

Les États Membres doivent introduire, lorsque cela est pertinent, des
mesures pour définir des niveaux minimums de RES qui doivent être utilisés
dans les bâtiments (Directive RES).

th

Label Énergétique introduit pour les pompes à chaleur à eau/eau allant de
A++ à G.

2015

(substitué par un nouveau label allant de A+++ à D en 2019).
Le 31 Décembre 2018

Tout nouveau bâtiment utilisé ou occupé par des autorités publiques devra
être presque zéro énergie (EPBD).

Le 31 Décembre 2020

Tout nouveau bâtiment privé devra être un bâtiment presque zéro énergie
(EPBD).

Tab. 3 : Echéancier de l’implémentation des législations EU applicables à la SGE

Gestion de la ressource et protection de l’environnement
8

Règlement n° 813/2013 disponible sur : http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A239%3ASOM%3AFR%3AHTML
9
Règlement n° 811/2013 disponible sur : http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A239%3ASOM%3AFR%3AHTML
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Tout comme les mesures visant à promouvoir les énergies renouvelables ou l'efficacité énergétique,
la réglementation visant à préserver et améliorer l'environnement peut également influer sur le
développement des systèmes de SGE.
Par exemple, la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans
le domaine de la politique de l'eau (DCE) impose aux États membres de mettre en œuvre les
mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau de surface et
d'empêcher ou de limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines.
Un élément clé de la directive DCE réside dans son approche du bassin hydrographique, en
fonction de l'unité naturelle géographique et hydrologique, et non pas selon les frontières
administratives ou politiques. Pour chaque district hydrographique, dont certains traversent les
frontières nationales, un « plan de gestion du bassin hydrographique » doit être établi et mis à jour
tous les six ans.
L’eau souterraine étant considérée quantitativement beaucoup plus importante que l'eau de surface
et la prévention de sa pollution et la surveillance de sa qualité et de sa restauration étant plus
difficiles que pour les eaux de surface, principalement en raison de son inaccessibilité, la directive
DCE adopte une approche prudente et instaure une interdiction des rejets directs dans les eaux
souterraines.
La législation sur l'eau s’applique à l'énergie géothermique lorsqu’elle fait appel à un système ouvert.
Aux fins du présent rapport, il est pertinent de souligner que l'article 11 de la directive DCE donne
aux États membres la possibilité d'autoriser la réinjection, dans le même aquifère, de l’eau utilisée
à des fins géothermiques, à condition de ne pas compromettre les objectifs environnementaux de
la directive. Il est donc de la compétence des gouvernements nationaux de décider si la réinjection
des fluides géothermiques est autorisée ou exigée.
La directive DCE est complétée par la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines
contre la pollution et la détérioration (Directive sur les eaux souterraines). La présente directive
définit des mesures spécifiques pour prévenir la pollution ou limiter les rejets de polluants dans les
eaux souterraines, des critères pour évaluer le bon état chimique des eaux souterraines, pour
identifier et inverser les tendances significatives et durables à la hausse et pour définir les points de
départ des inversions de tendance.
Cependant, dans d'autres domaines, la législation européenne ne définit qu’un cadre très général ou
n’a qu’un impact mineur sur les systèmes de SGE. Cela signifie que la principale source de
réglementation est nationale et qu’au final, elle peut varier d'un pays à l'autre. C'est le cas par
exemple de la protection des sols, qui n'est pas couverte par la législation européenne.
Il reste à l'autorité nationale de vérifier si et quel projet de forage géothermique devrait être
soumis à une évaluation conformément à la directive 2011/92/CE codifiée concernant l'évaluation
des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (directive EIE). Cependant,
pour la plupart des activités de SGE, une évaluation ne semble pas être appropriée, étant donné
leur taille et leur faible impact.
Dans l'ensemble, les systèmes de SGE pouvant être plus facilement intégrés dans les bâtiments neufs
et rénovés, ils peuvent bénéficier de règlements qui poussent le taux de rénovation à la hausse et qui
encouragent à la fois le chauffage et le refroidissement renouvelable et l'efficacité énergétique dans
les bâtiments10. Alors que l'évolution de la législation de l'UE peut augmenter la possibilité de mettre
10

Pour être plus précis, la compatibilité entre le concept de «bâtiments à énergie quasi nulle » et les
« systèmes géothermiques superficiels » peut être difficile, en particulier pour les bâtiments individuels.
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en œuvre des systèmes de SGE en Europe, il n'est pas possible de faire une évaluation quantitative
de cet impact. Le déploiement de ces technologies dépendra largement d’études de faisabilité au cas
par cas. Cependant, comme nous allons le voir, la façon dont le droit communautaire est adapté aux
circonstances nationales et locales, ainsi que l'existence (ou l'absence) d'autres règlements et
codes nationaux et locaux, peuvent aussi avoir un impact majeur significatif sur le développement du
marché des technologies de la SGE.

2.5 Objectifs de développement dans les pays cibles
2.5.1

Objectifs nationaux

L'article 4 de la directive sur les énergies renouvelables (2009/28/CE) imposait à chaque État membre
de soumettre un plan d'action national pour les énergies renouvelables au 30 juin 2010. Ce plan
visait à fournir une feuille de route détaillée sur la façon dont chaque État membre s'attend à
atteindre son objectif juridiquement contraignant pour 2020 pour les énergies renouvelables, y
compris les objectifs sectoriels et le mix technologique qu'il prévoit d’utiliser.
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Tab. 4 : Total des objectifs énergétiques de chauffage et refroidissement renouvelable (RES-H/C) pour les 27
Consommation d’Énergie Finale
pour le Chauffage et le
Refroidissement* (ktoe)

Pays

Portion d’énergie renouvelable
(ktoe)

2010

2020

2010

2020

Autriche

12007

12802

3657

4179

Belgique

21804

21804

766.4

2588.4

Bulgarie

4492

4638

741

1103

Chypre

480

527

78

124

République tchèque

17805

18680

1810.9

2672.2

Danemark

8042

7653

2480

3042

Estonie

1572

1579

612

607

Finlande

14010

15300

5210

7270

France

67159

60000

11124

19732

Allemagne

111597

93139

10031

14431

Grèce

8644

9674

1269

1908

Hongrie

10347

9719

949

1863

Irlande

5160

4931

220

591

Italie

58976

61185

3851

10456

Lettonie

2251

2612

1020

1395

Lituanie

2417

2684

666

1051

Luxembourg

1235

1268

25.5

107.8

Malte

44.76

72.73

3.5

4.5

Pays-Bas

24612

24989

906

2179

Pologne

32400

34700

3980

5921

Portugal

7286

8371

2240

2507

Roumanie

15788

18316

2819

4038

Slovaquie

5971

5613

452

820

Slovénie

1996

2029

445

625

Espagne

33340

29849

3764

5645

Suède

14488

16964

8237

10543

Royaume-Uni

60000

51500

518

6199

EU-27

543923.8

520598.7

67875.3

111601.9

12.5%

21.4%

% de RES dans la consommation
d’énergie finale

États Membre de l’Union Européenne
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2.5.2

Objectifs locaux

Quelques provinces, régions ou villes ont défini des objectifs locaux pour l'énergie renouvelable dans
un proche avenir, y compris pour les technologies de SGE.
Certains d'entre eux, signataires de la Convention des Maires11, ont compilé leurs objectifs dans les
plans d'action pour l'énergie durable (SEAP). Les SEAP sont une initiative dirigée par la Convention
des Maires au sein de laquelle les villes signataires s’engagent à préparer des plans locaux destinés à
quantifier les économies d'énergie qu'elles veulent atteindre en conformité avec les objectifs de
2020. Aujourd'hui, plus de 2800 SEAP ont été présentés et approuvés dans le cadre de cette
initiative. Ces plans d'action incluent des informations de base sur les économies réalisées par le
secteur du chauffage et du refroidissement, et, même si dans la majorité des cas les technologies
pour atteindre les objectifs ne sont pas décrites, on peut considérer que la SGE, en tant que systèmes
d'énergie renouvelable, pourrait jouer un rôle significatif dans l’atteinte des objectifs proposés.
Certaines des villes ayant rédigé un SEAP seront informées de l'évolution du projet REGEOCITIES et
de la documentation et de l'information (y compris les programmes de formation) seront mis à leur
disposition afin de faciliter la réalisation des objectifs fixés dans leur SEAP. Nous espérons avoir une
réponse positive à cette audience en aidant à promouvoir les économies d'énergie liées à la SGE.
LE PLAN ENERGIE DE STOCKHOLM
Le Plan Energie 2008 de Stockholm, qui est relié au Plan Directeur de Stockholm, indique que
l'accent devrait être mis sur l'expansion des réseaux de chauffage et de refroidissement urbains
et sur l’utilisation du free-cooling dans les réseaux de refroidissement. Dans ce plan, il existe
une section dédiée aux technologies de la SGE, à l'énergie solaire et à l'énergie éolienne. Elle
indique que chaque année, 1 600 nouvelles demandes sont faites pour installer des systèmes de
SGE et que ce chiffre restera stable au cours des prochaines années. L’action spécifique
mentionnée dans cette section qui doit être mise en œuvre par la ville consiste à continuer à
examiner les sources d'énergie alternative et la manière de rendre les bâtiments publics plus
économes en énergie.

Le tableau 5 de la page suivante met en évidence la diversité des contextes dans les pays partenaires.

11

La Convention des Maires est le mouvement européen regroupant des autorités locales et régionales
engagées dans la lutte contre le changement climatique. Il est basé sur un engagement volontaire des
signataires (régions, villes de tailles différentes) pour satisfaire et dépasser l'objectif de réduction de CO 2 de 20
% de l'UE grâce à une meilleure efficacité énergétique et le développement des sources d'énergie
renouvelables.
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National
Plans de
Développement

Belgique

Local

Commentaires/référence

Plans de
Développem
ent

Commentaires/référence

NREAP

Niveau Européen

Les municipalités au Danemark ont la possibilité de faire des plans d’action
stratégiques sur l’énergie. Afin de faciliter ce travail, l’Agence Danoise de
l’Energie a préparé des lignes directrices. La géothermie de faible
profondeur n’est pas mentionnée, mais une description détaillée de la
géothermie de profondeur est faite comme une ressource potentielle
d’énergie locale.

Il n’est pas clair que la chaleur provenant de géothermie
de profondeur soit comptée dans les chiffres des
pompes à chaleurs géothermiques.
Danemark

Certaines villes ont développées des politiques climatiques, mais elles ne
mentionnent pas spécifiquement la géothermie de faible profondeur
comme une des futures sources d’énergie renouvelable
- Skanderborg Kommune : Politique Climatique pour 2011-2013
- Odense Kommune: Plan climat pour 2010-2012, mais la géothermie de
faible profondeur n’est pas mentionnée comme une des futures sources
d’énergie renouvelable.
NREAP

Niveau Européen

SRCAE

Des plans territoriaux Climat-Energie sont obligatoires
développés pour les régions, départements et grandes
villes dont la population est de plus de 50 000 habitants
(Loi Grenelle).

France
PCET

NREAP
Allemagne

SRCAE

Les objectifs dans le NREAP ne sont pas très ambitieux,
une réduction du marché sur base annuelle est
envisagée dès 2011, avec une diminution
des
augmentations annuelles devenant plus faibles chaque
année.
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Les objectifs varient beaucoup, la géothermie de faible profondeur n’est
pas toujours analysée.
La Région Centre a actuellement des objectifs pour la géothermie de faible
profondeur (pas de SEAP).

PCET

48 SEAPs

Seulement 14 SEAP acceptés dans la Convention des Maires.
Des SEAP dans au moins 5 villes dans la Convention des Maires font
mention de la géothermie de faible profondeur, mais pas d’objectifs réels.

Grèce

NREAP

European level

49 SEAPs

49 SEAPs ont été publiés sur un total de 85 munivipalités ayant signé la
Convention des Maires. 12 ont été acceptés. La plupars ne prennent pas en
compte la SGE.

NREAP

Objectifs fixés à 84ktoe pour 2020 pour les pompes à
chaleur géothermiques. Les valeurs du rapport
intérimaire de 2012 sont au-delà des objectifs de 2010
pour les pompes à chaleur géothermiques.

SEAP

3 SEAP ont été publiés pour l’Ireland pour des autorités locales de villes et
régions. Deux d’entre elles font mention de la géothermie et dans une
certaine mesure reconnaissent la technologie de pompes à chaleurs
géothermiques mais aucun objectifs claire sont inclus.

Stratégie pour les
Energies
Renouvelables
2012-2020

Mention de réseaux de chauffage, mais la géothermie
ou les pompes à chaleur géothermiques ne sont pas
mentionnées.

Décret législatif,
le 3 mars 2011, n.
28

Le décret introduit des objectifs quantitatifs concernant
les nouveaux bâtiments et les rénovations importantes
pour l’intégration de systèmes de chauffage et de
refroidissement avec des énergies renouvelables. Le
décret ne considère pas spécifiquement les systèmes de
géothermie peu profonde.
SEAPs

Chaque (grande) municipalité a un programme climatique et/ou
énergétique. Les objectifs varient beaucoup, car chaque municipalité a la
liberté de remplir ceci dans le programme. Certaines municipalités se
concentrent sur la géothermie de faible profondeur. Par exemple :
Amsterdam et Breda.

documents
PAER

Pas toutes les villes ont des documents PAER, et nous n’avons pas trouvé
de mention directe de la géothermie de faible profondeur dans les
documents analysés.

Irlande

Italie

Niveau Européen
Pays-Bas

NREAP

L’objectif est d’avoir une production de chauffage
renouvelable de 91 PJ en 2020. De cette valeur, 10,1 PJ
doit provenir de pompes à chaleur géothermiques
(11%). Le document fait la distinction entre la
géothermie de profondeur, les pompes à chaleur air et
les pompes à chaleur géothermiques.

Roumanie

Espagne

NREAP

Le potentiel pour le chauffage et le refroidissement au
moyen de pompes à chaleur géothermiques est estimé
dans le document à 50 000 MWt, alors que l’estimation
de la situation actuelle est de seulement 100 MWt.

Le plan Energétique de Stockholm de 2008 est connecté au plan directeur
de Stockholm. Il n’est pas spécifiquement mentionné la géothermie de
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Suède

NREAP

faible profondeur dans le SEAP de Stockholm.
SEAP de Karlstad : Il n’est pas spécifiquement mentionné la géothermie de
faible profondeur. De plus, rien n’est mentionné sur le chauffage et
refroidissement des bâtiments.

Tab. 5 : Plans de développements existants pour la géothermie de faible profondeur dans le pays participants à REGEOCITIES
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3 INTERACTIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT URBAIN

L'intégration des systèmes de SGE dans les villes dépendra d'une série de facteurs qui doit être prise
en compte pour déterminer la faisabilité de l'installation.
Les villes ont des caractéristiques différentes, comme par exemple la disponibilité du souterrain et
les restrictions de construction, qui jouent un rôle déterminant pour l'installation de ce type de
système.
Cette interaction entre les bâtiments, le cadre de la ville, les infrastructures souterraines, ainsi que
les systèmes de SGE, seront analysés pour déterminer les options les plus plausibles pour la
réalisation de l'installation.
En ce qui concerne les bâtiments historiques dans les centres anciens, la SGE pourrait être une
solution intéressante lors de la rénovation des installations de chauffage/refroidissement, car il n'y a
pas d'impact visuel sur le bâtiment.

3.1 Le bâtiment
L'UE a fixé des objectifs ambitieux pour s'assurer qu’à partir de 2020 tous les nouveaux bâtiments
consomment très peu d'énergie et elle a créé le terme «bâtiment à consommation d'énergie quasi
nulle» ou «nZEB». Mais en reconnaissant des variations à travers l'Europe dans la notion de bâtiment
et de climat, la législation européenne sur la performance énergétique des bâtiments (directive
EPBD) ne prescrit pas une approche uniforme de ces nZEB.
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Directive 2010/31/EU (refonte de la directive EPBD) : l’article 9 exige que « les États
membres veillent à ce que d’ici au 31 décembre 2020, tous les nouveaux bâtiments
soient à consommation d’énergie quasi nulle ; et qu’après le 31 décembre 2018, les
nouveaux bâtiments occupés et possédés par les autorités publiques soient à
consommation d’énergie quasi nulle ». Les Etats Membres doivent en outre
« élaborer des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la
consommation d’énergie est quasi nulle » et « suivant l’exemple du rôle de premier
plan joué par le secteur public, élaborer des politiques et prendre des mesures telles
que la définition d’objectifs, afin de stimuler la transformation de bâtiments rénovés
en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle ».

Un bâtiment à consommation d’énergie quasi nulle est défini, dans l’article 2 de la refonte de la
directive EPBD, comme « un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité
quasi nulle ou très basse d’énergie requise devrait être couverte dans une très large mesure par de
l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l’énergie produite à partir de sources
renouvelables sur place ou à proximité ».
Les principaux codes nationaux du bâtiment, labels et mécanismes d'incitation ne mentionnent que
très rarement la SGE. Néanmoins, la possibilité d'inclure la SGE sous la rubrique «autres systèmes
renouvelables» est généralement admise parce que ces systèmes sont considérés comme conformes
aux législations et réglementations nationales sur les systèmes renouvelables. Les méthodes de
calcul des économies d'énergie pourraient être réalisées avec la méthodologie approuvée de l'UE.
Une liste de codes du bâtiment, de labels et de mécanismes d’incitation est disponible en
annexe et sur : « http://www.sustainablebuildingscentre.org/pages/beep ».

Dans plusieurs pays (France, Espagne, Italie, Grèce, Danemark, Suède et Pays-Bas), les nouvelles
réglementations thermiques et /ou codes du bâtiment n'indiquent pas clairement que les systèmes
de SGE pourrait être considérés comme une solution possible pour réduire les besoins en énergie des
bâtiments, comme par exemple, les panneaux solaires thermiques pour la production d'eau chaude
qui sont clairement identifiés dans les documents.
-

ESPAGNE : dans le « Code Technique de la Construction », il existe des exigences liées
aux énergies renouvelables, exclusivement pour la production d'eau chaude. Dans la
plupart des cas, l'option pour satisfaire à l'exigence (60 % de l’eau chaude sanitaire doit
être fourni par des systèmes renouvelables) est obtenue grâce à l'installation de
panneaux solaires thermiques qui sont généralement régis par les lois locales, comme
par exemple la « Ordenanza municipal de Captación solar par Uso Térmicos »

-

ITALIE : le « décret législatif n° 28 du 3 mars 2011 » introduit des objectifs quantitatifs
pour l'intégration, dans les bâtiments neufs et en rénovation importante, de systèmes
de chauffage et refroidissement avec des énergies renouvelables. Le décret ne tient pas
spécifiquement compte des systèmes de SGE.
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-

FRANCE : la « Réglementation Thermique 2012 » pour les nouvelles constructions
(RT2012) fixe une consommation maximale d’énergie primaire pour le chauffage, l'eau
chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires.

-

PAYS-BAS : la SGE pour chauffer et refroidir les bâtiments n'est pas directement intégrée
dans la législation, mais elle est indirectement influencée par la « Résolution sur la
Construction ». Cette résolution contient des dispositions sur l'efficacité énergétique des
bâtiments, par exemple l'énergie utilisée pour le chauffage et le refroidissement, l'eau
chaude sanitaire et la lumière. L'efficacité énergétique est exprimée par le Coefficient de
Performance Energétique (CPE). Ce CPE est réglementé par la loi. Il est uniquement
valable pour les nouvelles constructions et mentionne la qualité énergétique minimale
d'un bâtiment. Il n'y a pas de règles sur la manière d'obtenir le CPE minimum. Le
constructeur est libre de choisir ses propres mesures : isolation supplémentaire, une
meilleure installation ou l'utilisation de l'énergie renouvelable, comme la SGE.

Les principales remarques concernant les codes du bâtiment et les règlements thermiques des pays
participants au projet REGEOCITIES sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Réponses (extrait du rapport national)

Belgique

Commentaires/ référence

-Rien n’est imposé dans ce secteur concernant les systèmes de
Chauffage et Refroidissement.
-Des exigences spécifiques sont imposés pour l’isolation dans le
cas de rénovations

Danemark

Nouvel accord sur l’énergie pour réduire la consommation pour le
chauffage et le refroidissement de bâtiments (nouvelle
Pas d’objectif spécifique pour la
construction ou rénovation). Passage aux énergies renouvelables,
géothermie de faible profondeur.
incluant le chauffage et refroidissement géothermique. Peut être
une solution, mais pas d’objectifs spécifiques formulés.

France

Depuis janvier 2013, de nouveaux règlements thermiques pour
les bâtiments sont d’application (RT 2012). Elles visent à réduire la
consommation énergétique.
Pas d’objectif spécifique pour la
Actuellement (début 2013), les professionnels considèrent que la géothermie de faible profondeur.
méthode de calcul utilisée n’est pas favorable aux pompes à
chaleur géothermiques.

Allemagne

Grèce

Irlande

Performance énergétique des bâtiments après EnEV 2009

La géothermie de faible profondeur est
comptée dans les règles de calculs, et
offre une opportunité de remplir les
exigences par rapport aux limites de
consommations énergétiques
(consommation en énergie primaire)

Règlementation pour l’efficacité énergétique des bâtiments –
REEB- (CMD D6/B/oik/2010)

Les nouveau bâtiment devront couvrir
une partie de leurs besoins énergétiques
(chaud et froid) avec les énergies
renouvelables (>60%): à partir de 2014
pour les bâtiments publics et 2019 pour
les bâtiments privés. law (3851/2010)

Loi pour l’accélération du développement des renouvelables (Law
3851 /2010)

Part L - Conservation de combustible et énergie - Logement
(2011)
Part L - Conservation de combustible et énergie – Bâtiments
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Pompes à Chaleur avec SPF >3.3

la géothermie de faible profondeur est
mentionnée comme une technologie
éligible avec une performance

autres que logement (2008)

Italie

Pays-Bas

Romanie

Espagne

Le Décret législatif de 3 Mars 2011 n. 28 introduit des objectifs
quantitatifs pour l’intégration de systèmes de chauffage et de
refroidissement utilisant des énergies renouvelables, aussi bien
pour les nouvelles constructions que les rénovations lourdes.
Coefficient de performance énergétique (EPC) uniquement valide
pour des nouveaux bâtiments dans le décret de Construction
(Bouwbesluit)

La géothermie de faible profondeur n’est
pas clairement indiquée comme solution
de chauffage/refroidissement, mais peut
être inclus dans le calcul de l’ECP.

-Pas de plan souterrain de l’aménagement du territoire dans les
municipalités Roumaines.
-Pas de plan spécifique pour les énergies renouvelables dans le
planning urbanistique des municipalités Roumaines.
- Le manque de spécifications claires dans les codes (RITE et CTE)
pour indiquer que les systèmes de géothermie de faible
profondeur pourraient être considérés comme des solutions
possibles pour réduire la demande en chauffage et
refroidissement des bâtiments, a déclenché l'augmentation de
solutions de rechange qui ont été clairement identifiés dans les
documents
-il est important de remarquer que dans le code technique de la
construction, il y a des exigences relatives aux énergies
renouvelables exclusivement pour la production d’eau chaude

Suède

Le décret ne considère pas
spécifiquement les systèmes de
géothermie de faible profondeur

La géothermie de faible profondeur n’est
pas clairement indiquée comme solution
de chauffage/refroidissement
La région de Valence (Comunidad
Valencia) a soumis à travers l’agence de
l’Energie de Valence un document pour
l’incorporation des systèmes d’énergies
renouvelables dans les bâtiments. Dans ce
document, la géothermie de faible
profondeur est considérée comme une
des sources d’énergie renouvelables à
implémenter dans les bâtiments.

Les codes Nationaux du Bâtiment ne sont pas spécifiques à la
technologie géothermique. Cependant, il y a différentes exigences
de consommation énergétique (kWh/m²/an d’énergie achetée)
pour l’utilisation de chauffage électrique ou non. Tous les
systèmes de pompes à chaleur sont considérés comme chauffage
électrique.

Tab. 6 : Barrières, codes du Bâtiment et règlements thermiques dans les pays participants à REGEOCITIES

3.2 La ville
Les villes européennes modernes peuvent être divisées en différentes catégories, caractérisées par
différents aspects tels que la disponibilité de l'espace, la densité des constructions et de la
population, la présence de bâtiments historiques, des zones de protection spéciale, des parcs, etc.
Tous ces aspects détermineront la faisabilité de l'installation des systèmes géothermiques
superficiels, en raison des exigences de leurs installations conventionnelles.
En général, une ville classique de taille moyenne/grande peut être divisée en différentes catégories.
Lors du Work Package 3 du projet, quelques-uns des plans d'urbanisme des villes engagées seront
analysés pour déterminer ces catégories et fournir des directives sur les meilleures pratiques pour la
réalisation des installations.

3.3 Le sous-sol
Le sous-sol des villes est partiellement occupé par une vaste gamme de services, notamment des
câbles et systèmes de télécommunications, des systèmes de distribution d'électricité, des conduites
d'alimentation en eau, des égouts, ainsi qu’un nombre important d'infrastructures souterraines telles
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que des garages et parkings, des caves et communications, et des systèmes de transport tels que les
tunnels, les métros et les trains.
La présence de ces systèmes dans le sous-sol peut interférer dans le processus d'installation des
systèmes de SGE car un forage est nécessaire.
Pour cette raison, il est essentiel de connaître la position et les dimensions de ces systèmes pour
éviter des interférences indésirables et s'assurer qu’ils peuvent être installés dans la position prévue
pour une longue période de temps.
Face à ces interrogations, la planification souterraine des villes est un outil puissant pour procéder à
l'installation du sous-sol. Cependant, de nombreuses villes n'ont pas développé ce type de
planification ou n’ont pas de plan actualisé de leur sous-sol.

4 OUTILS DE SOUTIEN/MESURES D’ACCOMPAGNEMENT POUR
STIMULER LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOTHERMIE
SUPERFICIELLE
Les incitations et les outils existants pour stimuler le développement de manière durable
4.1 Outils d’information : sites web dédiés et SIG (grand public)
Seul un pays participant n'a ni site national, ni sites régionaux sur la SGE. Pour les autres pays, les
sites web locaux et régionaux sont prédominants.

Fig. 9 : Répartition des pays ayant des sites web d’information sur la géothermie de faible profondeur

Différents types d’information et outils en ligne
Information

Outils

Technologies disponibles

Évaluation de ressource géothermique

Conseil sur l’utilisation de pompes à chaleurs

Zones de protection de l’environnement et l’eau souterraine

Conseil pour la conception

Base de données de puits (énergie et eau)

Entreprises de forage

Registre de centrales géothermiques de faible profondeur

Mécanismes de soutiens financiers existants

Outils pour contrôler la présence d’infrastructures souterraines

Cadre légal et procédures administratives

Application pour permis (e-service)

Systèmes de garanties sur les risques
Acteurs nationaux et locaux

Tab. 7 : Sites web d’information et outils disponibles
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Outil de soutien pour le développement de la SGE :
le SIG français sur le potentiel de la SGE
Depuis 2008, le BRGM, avec le support financier de l’ADEME (Agence de l’environnement et
de la maitrise de l’énergie) et des Conseils régionaux, a créé des atlas régionaux du potentiel
géothermique superficiel selon une méthodologie nationale. Ces atlas, aussi appelés “Outil
d’aide à la décision” sont au format GIS. Ils donnent des informations sur le potentiel
géothermique superficiel local, la réglementation et les aspects techniques. De nouveaux
documents consacrés aux échangeurs de chaleur verticaux sont en préparation.

4.2 Incitations financières
La plupart des pays participants au projet REGEOCITIES offrent un soutien financier aux énergies
renouvelables, notamment à la SGE au niveau national ou local (8 pays). Cependant, ces systèmes ne
sont pas toujours très efficaces pour la SGE. Seuls 4 pays ont des aides financières spécifiques
dédiées à la SGE.
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Réponse (extrait du Rapport National)

Belgique

Danemark

Commentaires/ référence

Déduction fiscal de 15,5% (2012) pour entreprises

Wallonie: Secteur résidentiel et industriel, institutions publiques

Subsides au niveau régional pour le résidentiel, le secteur industriel et
publique

Il y existe un service de facilitateur pour les pompes à chaleur

2012-2015: Incitants pour la conversion de système de chauffages
individuels utilisant des énergies fossiles vers des pompes à chaleurs.

Aucun des incitants financiers ont été ou seront dirigés exclusivement à la SGE. Un autre
incitant est la possibilité de “vendre” des réductions d’émissions CO2 sous la forme
d’économies d’énergie aux compagnies énergétiques.

2013 et 2014 : Subsides pour la rénovation énergétique de bâtiments
existants changeant vers des énergies renouvelables.
2013-2020 : subside pour la promotion d’utilisation efficace d’énergies
renouvelables dans les processus de production industriels.
Déduction de taxes pour logement individuel (amélioration du logement,
utilisation d’énergies renouvelables,…)
Supports financiers nationaux + quelques supports locaux

INDIVIDUEL: réduction de l’impôt sur le revenu à 26%, éco-prêt à zéro pourcent pour
l’individuel

France
BATIMENTS COLLECTIFS : fond du chauffage (avec une part spécifique dédiée à la
géothermie et SGE) pour les systèmes en CIRCUITS OUVERTS ou FERMÉS

Allemagne

Marktanreizprogramm (MAP, programme d’incitants du marché), depuis
mars 2012 et seulement pour les rénovations

Seuil du SPF élevé dans le MAP (niveau plus faible pour la source de type air), pas
d’incitants dans les nouvelles maisons, car il y a une obligation d’utilisation d’énergie
renouvelables dans les nouveaux bâtiments selon le EEWärmeG.
Conditions difficiles pour la SGE

Grèce

Irlande
Italie

Absence de plans de subsides particuliers pour les pompes à chaleur
géothermiques

Il y a quelques incitants financiers au sein de programmes spécifiques co-financés par l’EU
et accessibles pour les pompes à chaleur géothermiques : réduction de taxes, prêts à
faible intérêts.

Les subventions spécifiques ont été arrêtées suite à des coupures de budget
en 2010.

Aucune certitude sur la mise à disposition dans un futur proche d’un support financier
spécifique au développement de pompes à chaleur géothermiques.

Depuis janvier 2013, le “Conto Energia Termica” permet de recevoir des

INDIVIDUEL : déduction fiscal (de 50%)
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incitants pour la rénovation thermique de bâtiments utilisant des pompes à
chaleur géothermiques dans 2 ans (si P<35 kWth) ou 5 ans (si P> 35 kWth)
jusqu’à 10% du coût prédit.

Support financiers nationaux et de plusieurs Régions.

Les citoyens italiens peuvent déduire 50% des coûts d’investissement de leur
systèmes de SGE (ou tout autre investissements d’efficacité énergétique) de
leur déclaration fiscale.
Etant donné que la SGE est considérée comme une technique rentable,
aucun subside n’est disponible aux Pays-Bas pour les propriétaires de
maisons individuels ou entrepreneurs.
Pays-Bas

Déduction pour investissements dans l’énergie (Energie Investeringsaftrek (EIA)): effet
net de 10 à 11%.
Déduction pour investissements dans l’environnement (Milieu Investeringsaftrek (MIA))
et Vamil: arrangement fiscaux

Pour les fournisseurs d’énergie, investisseur et développeurs, il y des
avantages fiscaux.

Prêts verts (Groenbeleggen): réduction d’intérêts de 1 à 2%.
Programme de subside pour la chaleur renouvelable.

-Dans certains cas, les projets peuvent être financés par l’administration du
fond de l’environnement (EFA) et par le MINISTERE de l’ÉCONOMIE, et le
Programme Sectoriel Opérationnel de l’Environnement
Romanie

Peu efficace et peu utilisé pour les pompes à chaleur géothermiques.
Pas spécifique pour les pompes à chaleur géothermiques, mais peut être pris en compte.

-Les décisions du Ministère d’exclure les projets de pompes à chaleur
géothermiques de Fonds Structurels jusqu’à la fin de 2012 est basé sur le
manque de méthodologie unitaire Européenne sur le calcul de l’efficacité du
système en terme d’énergie primaire produite à travers les centrales
énergétiques équipées de pompes à chaleur géothermiques.
-Au niveau National: le programme GEOTCASA

Espagne

La compagnie reçoit un support financier pour réaliser l’installation et l’utilisateur final
payera la compagnie une facture mensuelle qui devrait être 20% moins cher que la
facture basée sur des sources d’énergies conventionnelles (électricité et gaz). Durant les
10 premières années, la compagnie possède l’installation de géothermie. La compagnie
doit être identifiée comme « entreprise reconnue ou certifiée ».

-Beaucoup d’autorités Espagnoles ont des programmes spécifiques de
support subsidiaires pour l’installation de système de géothermie de faible
profondeur.
Il y a une possibilité pour individus privés d’avoir une réduction fiscale pour
tous travaux de rénovation, incluant la géothermie de faible profondeur.

Il y avait un programme d’incitants entre 2006 et 2010, supportant le remplacement de
chauffage électrique direct dans les maisons unifamiliales vers tout type de système de
chauffage renouvelable (pompes à chaleurs, biomasse, réseaux de chaleur, etc.). Etant
donné que les pompes à chaleurs géothermique sont maintenant considérées comme
une technologie mature, il n’y a pas d’incitants dirigés vers cette technologie.

Suède

Tab. 8 : Subsides existants et incitations financières pour la géothermie de faible profondeur dans les pays participants à REGEOCITIES
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4.3 Régimes d’assurance
En général, tous les acteurs impliqués dans le secteur de la construction ont leur propre assurance
civile de dommages. Cette assurance peut parfois couvrir les éventuels dommages ou insatisfaction
liés à l'installation d’un système de SGE.
Il est courant que les pompes à chaleur ne soient garanties que par le fabricant. Certaines d'entre eux
peuvent offrir une assurance supplémentaire (extension de la durée). Seule la France dispose d'un
système dédié aux pompes à chaleur sur eau souterraine pour couvrir le risque géologique de ne pas
trouver la ressource.
Dans les pays partenaires, il est rare de donner une garantie de performance, mais certaines
entreprises chargées de l'exploitation et de la maintenance des installations de SGE commencent à
proposer une garantie de résultats sous la forme d'une rémunération pour leur service modulé en
fonction des performances de l'installation (contractuellement, par une valeur de COP ou autre)

AQUAPAC : système français de garantie des risques pour la SGE
Il est dédié aux projets de pompe à chaleur sur eau souterraine d'une capacité de
plus de 30 kW (hors projets individuels) et d’une profondeur de moins de 100 m.
Il couvre les risques géologiques dus aux incertitudes des résultats du forage :
débit et température des eaux souterraines.
Il est basé sur deux mécanismes complémentaires :
- Garantie de recherche : couvrir le risque de ressources insuffisantes à
l'égard de celle attendue et l'échec de l'injection
- Garantie de pérennité (10 ans) : couvrir le risque de diminution ou de
détérioration de la ressource lors de l'exploitation.
Montant maximum couvert : 140 000 €
Cotisation proportionnels au coût du système
EDate de création : 1983.

4.4 Structuration professionnelle
La structuration professionnelle peut être considérée comme une contribution au développement
qualitatif du secteur de la SGE. Les pays les plus avancés sur les pompes à chaleur géothermiques sur
eau souterraine, et les pays qui ont des ambitions de croissance, mettent peu à peu en place les
structures et les actions nécessaires (organisation professionnelle pour augmenter la qualité,
systèmes de soutien à l'investissement et à la diffusion des connaissances, programmes de recherche
pour sécuriser les systèmes, …).
Les Pays-Bas semblent être un bon exemple, même si la structuration est limitée à l’exploitation de
l’eau souterraine.
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Pourquoi la SGE (et principalement l’ATES) fonctionne aux Pays Bas
Dans les 25 dernières années, les systèmes de SGE ont été subventionnés seulement pendant une
année (1998). Le succès de la SGE aux Pays-Bas est plutôt dû au fait qu’il y les bonnes personnes au
bon endroit et au bon moment :
Durant la première phase (1980-1990), la nouvelle technique est arrivée :
-

Il y avait des gens ambitieux et courageux ;
le gouvernement a proposé une interdiction du rejet d'eau refroidie ;
les premiers exemples de projet sont apparus.

Dans la deuxième phase (1990-2003), les premiers projets commerciaux se sont réalisés :
- l'insécurité liée à l’usage d'un nouveau type de technique sur le marché a été dépassée ;
- il existait un fonds de garantie des risques pour quelques projets ;
- le gouvernement a soutenu la recherche sur les effets à long terme de la SGE, de sorte que le
marché et le gouvernement ont eu une meilleure vision de ce qu'ils faisaient réellement ;
- certains projets pilotes en cours d'exécution ont été mis en place, ce qui a fourni un bon
exemple ;
- des actions d’éducation à destination des clients et des consultants, ainsi que des cours et des
manuels sur la SGE ont été réalisés ;
- la loi sur les eaux souterraines a été changée, de sorte que l’ATES dispose d'un cadre juridique ;
- de nombreuses actions de marketing et de promotion ont eu lieu par le biais de réunions
d'information et de dossiers et sites web sur la SGE ;
- durant cette période, le Protocole de Kyoto a été signé par les Pays-Bas, ainsi l'urgence de faire
des économies d'énergie et d’utiliser l’énergie durable a été encore plus claire. Cela a abouti à la
« Loi sur le bâtiment », qui comprenait des réglementations sur les économies d'énergie pour les
bâtiments.
Dans la troisième phase (2003 à aujourd'hui), il y a eu une véritable percée de la technique :
-

-

-

le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour faire disparaitre les insécurités en
augmentant la recherche sur les effets du sous-sol et par la mise en œuvre d'un programme de
certification pour les foreurs ;
en outre, d'autres utilisateurs du sous-sol (industrie, eau potable) ont été de plus en plus pris en
compte et des combinaisons entre SGE et ces autres utilisateurs existent ;
clients, entrepreneurs et gestionnaires de réseau ont été ainsi éduqués ;
un processus a été lancé pour changer la loi, de sorte que les BETS seront également inclus dans
ce cadre juridique (paragraphe 6.1). Toutes les parties prenantes (consultants, installateurs,
entrepreneurs) doivent être certifiés ;
les provinces incluent la SGE dans leur politique et de plus en plus de municipalités l’intègrent
dans la planification de leur sous-sol ;
de bons systèmes de travail sont garantis par un bon contrôle sur les permis et les économies
d'énergie du système.
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4.4.1

Certification des professionnels et démarche qualité12

Les États membres devaient mettre en œuvre la disposition relative à la certification des installateurs
énoncée dans la directive RES, au plus tard le 31 décembre 2012.
Les principales certifications mises en œuvre concernent les installateurs de matériels de surface et
elles sont gérées au niveau national (55 % des pays participants REGEOCITIES ont adopté une
certification). Dans un cas, la certification des installateurs est développée au niveau régional
(Espagne), ce qui pourrait constituer un obstacle pour le développement de la SGE car les entreprises
doivent obtenir la certification dans chaque région.
Très peu de certifications sont élaborées pour les foreurs (sonde géothermique et puits) et seuls
quatre pays participants ont une démarche qualité qui leur est destinée. Dans plusieurs pays, très
peu de démarches qualité sont développées.
Les initiatives de formation ont également été développées (ou seront développées) avec la mise en
œuvre de la certification. Nous pouvons constater que le projet GEOTRAINET a été l'occasion pour
plusieurs pays de tester (ou introduire) des initiatives de formation. Malheureusement, les moyens
ne sont pas toujours disponibles pour poursuivre ces actions.

Fig. 10 : Répartition des pays avec des systèmes de certification

4.4.2

Activités de formation

Les pays où les professionnels sont certifiés ont structuré leurs activités de formation.
La certification et les formations associées sont plus développées pour les installateurs de surface
que pour les opérateurs du sous-sol (foreurs, installateurs de sous-sol, etc.) et les concepteurs.
Parmi les pays participants au projet, seuls quatre ont structuré des programmes de formation au
niveau national (Allemagne, Suède, Pays-Bas et le Danemark).

12

Démarche qualité : qui comprend toutes les actions menées pour atteindre une meilleure qualité et qui ont
comme objectif final la certification
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Des programmes de formation (en lien avec les futurs systèmes de certification) sont en cours dans
quatre pays (France, Irlande, Italie et Espagne).
Même dans les pays sans activité de formation structurée, le projet GEOTRAINET (projet EIE 20082011) a permis certains progrès. Les partenaires de ce projet se sont regroupés avec d'autres
participants pour poursuivre le travail commencé dans le cadre de ce projet Européen
Enfin, les initiatives de formation semblent essentiellement organisées au niveau national. Seule
l'Italie semble vouloir faire confiance aux régions et provinces en leur laissant la responsabilité
d’organiser des actions de formation.

5 GESTION DE LA RESSOURCE
5.1 Législation
La vue d'ensemble des cadres juridiques présentés dans les rapports nationaux montre que :
-

Seuls quelques pays incluent les systèmes horizontaux dans leurs règlements, tandis que
d'autres n'ont pas du tout de réglementation. Par exemple, en France, où cette technologie
des capteurs horizontaux représentait une part importante du marché pour les particuliers,
elle n’est ni réglementée, ni enregistrée.

-

Dans la plupart des cas, les règlements existent pour les sondes géothermiques, mais
certains pays n'en ont pas et d'autres en ont mais elles sont inappropriées et/ou basées sur
des procédures d’octroi de licences qui sont longues et compliquées pour les particuliers. S’il
existe dans tous les pays une réglementation pour les eaux souterraines, elle est souvent
basée sur la délivrance de licences.

Pas de réglementation

Réglementation
existante

Systèmes
horizontaux

Sonde géothermique
(BHE)

Eau souterraine

France, , Irlande,
Pays-Bas, Romanie,
Espagne

Irlande, Pays-Bas

0

(GW)

Belgique, Danemark,
Belgique, Danemark,
Belgique, Danemark, France,
Allemagne, Italie, France, Allemagne, Grèce, Allemagne, Grèce, Irlande,
Suède, Grèce
Italie, Romanie, Spain,
Italie, Pays-Bas, Romanie,
Suède
Spain, Suède

Licence ou déclaration
(selon critères
techniques)

0

Belgique, France, Italie,
Suède

Belgique, France, Suède

Licence

Belgique, Danemark,
Allemagne, Suède,
Grèce

Danemark, Allemagne,
Grèce, Romanie, Spain

Danemark, Allemagne, Grèce,
Irlande, Italie, Pays-Bas,
Romanie, Spain

Déclaration

Italie

0

0

Tab. 9 : Réglementation existante pour les principales technologies de géothermie de faible profondeur dans
les pays participants à REGEOCITIES
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Certains pays ont développé des systèmes de règlements simplifiés basés sur des critères de taille
des installations. Par exemple :
- en France, la SGE de moins de 100 m et de moins de 230 kW a seulement besoin d’une
déclaration, au lieu d’une licence ;
- en Italie, dans la région de la Lombardie, un enregistrement est requis pour les systèmes
horizontaux et les sondes géothermiques inférieure à 150 m de profondeur. Une licence est
obligatoire pour les autres systèmes.

Mais, cette vue d'ensemble montre également que le cadre réglementaire constitue souvent un
obstacle pour le développement de la SGE : absence de réglementation, procédures complexes,
retard de procédures, procédures coûteuses, répartition complexe entre les différentes autorités
(nationales et locales) et procédures hétérogènes d'une région à une autre.

5.2 Outils pour la gestion de la ressource
Divers outils donnant accès à des données de terrain et de potentiel géothermique sont développés
dans certains pays. Ces outils sont très utiles pour la gestion du développement de la SGE
(conception et gestion des différents usages et usagers) :
- Les outils de bases sont des bases de données répertoriant tous les types de forage et de
puits sur un territoire. Ces outils sont relativement bien développés, bien qu'ils n'existent pas
en Belgique, en Grèce, en Italie, en Roumanie et en Espagne. La plupart des pays mâtures ont
développé un accès libre à ces bases de données du sous-sol.
- Très peu de bases de données dédiées à la SGE sont disponibles .Des bases de données
dédiées existent uniquement dans certaines régions ou villes (certains États allemands, Italie,
villes suédoises).
Certaines villes, comme Stockholm en Suède, ont développé des outils pour donner des informations
sur les installations existantes et les installations souterraines et pour demander les autorisations
juridiques en ligne.
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Gestion du développement de la SGE :
le cas de Stockholm
. Depuis 2010, la ville de Stockholm a mis en place sur son site web un service en
ligne de demande de permis de forage pour l'installation d'une pompe à chaleur
géothermique. Le service est ouvert pour les sondes géothermiques destinées aux
maisons individuelles et pour les pompes de chaleur de moins de 20 kW uniquement
pour les propriétaires de leur terrain. Si le demandeur ne répond pas à ces critères, il
doit faire une demande en contactant la ville de Stockholm et ne peut pas utiliser l'eservice.
Afin d'obtenir un permis de forage, la ville de Stockholm exige que :
 Le foreur soit certifié selon le schéma de certification suédois.
 Le forage et l'installation soient conformes au guide "Normbrunn-07", un
guide suédois sur la façon d'effectuer le forage correctement.
 Le demandeur ai présenté sa demande sur www.ledningskollen.se, un site
Web qui localise les câbles électriques, de télécommunications et de
communication.
La ville de Stockholm enverra alors des demandes d’information :
 le cas échéant, aux voisins qui peuvent être affectés par l’installation.
Conformément à la loi nationale, ces derniers ont le droit d'exprimer leur
opinion.
 à la Compagnie des eaux, la compagnie de gaz, au réseau de chauffage et à
la société de télécommunications.
Lors de la demande, le demandeur sera invité à placer son puits sur une carte
interactive, puis à remplir la demande avec les détails nécessaires de l'installation.

Press the button ”Place my
borehole” to mark the place
where you want to apply for
a permit.

This line shows
the limits of your
property.

Neighbouring
boreholes

Bore hole entry
Centre point of angled borehole
Bottom of angled borehole
Buffer zone for your borehole
Buffer zone neigbouring borehole
Unknown borehole placement
Property limit
Building/planning permission
on property
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Libre accès à
l’information
sur le sous-sol

Base de
données de
Puits/forages

Données spécifiques/
sur le potentiel de la
SGE

Base de données

Base de données

dédiée à la SGE

aménagement de
l'espace souterrain

Y

Seulement une base de
données de PAC, pas
complétée

N
Belgique

N

Danemark

Y

France

Y

Y

N
en projet

Y

N

dans la plupart
des états

Y

Y

pour la SGE

dans certains états

dans certains états

Grèce

N

N

N

N

Irlande

Y

Y

N

N

Allemagne

N

Y

N
en projet

N

N

N

Y
Au niveau de villes

N
Italie

Y
Niveau
Régional

Y
Carte géothermique
régionale

Y
Niveau Régional

Y
Pays-Bas

Y

Roumanie
Y

Espagne

Suède

Y/N
Niveau Régional
Y

Actuellement uniquement
pour ATES, à partir du 1er
Juliet 2013 également pour
BTES

Dans le futur proche,
les municipalités
pourront ajouter
chaque plan souterrain
de SGE à l’outil WKO

N

N

N

N

N

N

Y

Y

N
N
Seulement
pour les puits
identifiés par le
cadastre et
utilisés pour la
fourniture
d’eau.

Si certains existerait
dans certaines villes,
ceux-ci sont des
documents restreints
et pratiquement
inconnus

Y

Y

Y

Au niveau des villes

Au niveau des villes

Tab. 10 a : Données sur le sol/ accès à l’information dans les pays participants à REGEOCITIES
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Réponse

Commentaires / référence
Évaluation des ressources géothermiques
sur le site web du GSB, mais le service est
payant.

Belgique

Danemark

Il n’y a pas d’inventaire général des opérations de géothermie de faible
profondeur au Danemark.
Néanmoins, les forages pour sondes géothermiques et les forages pour
systèmes ouverts basés sur les eaux souterraines peuvent être identifiés
dans la base de données publique de forages Jupiter.

Le rapportage à la base de données Jupiter
est obligatoire pour les systèmes ouverts
sur eaux souterraines, mais volontaire
pour les systèmes fermés d’échangeurs
géothermiques.

Base de données de puits et forages.

La déclaration à la base de données BSS est
obligatoire pour les puits et forages de plus
de 10m de profondeur.

An niveau national, il y a juste une base de données géothermique
(GEOTIS), principalement pour la géothermie de profondeur, avec un accès
gratuit, fourni par l’institut de recherche LIAG à Hanovre. Des bases de
données pour forages, puits et géologie existent dans la plupart des états.

Comme la gestion des ressources d’eau est
une gérée par les états, il n’y a pas
d’inventaire national (seulement au niveau
des états).

France

Allemagne

Grèce

Irlande

Italie

La base de donnée nationale est maintenue par I.G.M.E. pour les champs
géothermique et réservoirs validés en Grèce, mais ils ne sont pas
accessibles gratuitement par le publique.
- Altran géothermique de l’Irlande (SEAI, 2004)
-EPA/Teagasc cartes du sol (2011) – base de données nationale des sols et
sous-sols irlandais
-Données sur roche souterraine et forages (en cours)
-Cartographie-Web des eaux souterraines (GSI, 2007-en cours)
- Geotechnical Viewer (GSI, 2007 –en cours) analyse de sites, forage et
puits d’essais sont repris dans une base de données nationale de forages
géotechniques.
Les concepteurs sont principalement nationaux car l’information détaillée
de géo-hydrologie sur les ressources géothermiques souterraines n’est pas
publiquement disponible et sont difficiles à réaliser.

Manque d’information sur le potentiel
d’installation de pompes à chaleur
géothermiques

-des applications web SIG montrent les possibilités de la géothermie de
faible profondeur pour toute location
Pays-Bas

Romanie

Espagne

Suède

- Dinoloket : est une archive qui contient toutes données géologique et
informations sur la composition souterraine des Pays-Bas
-Chaque province a une base de donnée de systèmes ATES. Dans le futur
proche, ces bases de données seront connectées aux WKO TOOL, de façon
à ce que les informations soient disponibles publiquement.
Manque d’information sur le potentiel de la géothermie de faible
profondeur
-pas de base de données nationale/régionale/locale sur des puits ou
forages
-pas de base de données publique sur l’utilisation du sous-sol
L’information générale sur la composition géologique de l’Espagne est
consultable sur le site de la commission Géologique (www.igme.es). De
plus, de l’information sur les puits sont disponible dans différents
organismes dépendant des conseils régionaux.
Il n’y a pas d’inventaire souterrain.
Inventaire des opérations géothermiques.

Tab. 11 b : accès à l’information dans les pays participants à REGEOCITIES - commentaires associés
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Certains pays développent et mettent en œuvre des systèmes de surveillance mais c'est encore rare
, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Réponse

Commentaires / Projets

Selon les ordonnances, des inspections
doivent être réalisées par des professionnels
de façon annuelle. pour les systèmes
géothermiques ouverts et fermés destinées
aux installations de chauffage et
refroidissement,

Aucune maintenance obligatoire, en dehors
des inspections annuelles.

Le suivi de plus grand systèmes se fait au cas
par cas (protection de eaux souterraines,
balance thermique du sous-sol)

Une vérification générale (tous les 3 ou 5 ans)
va être prévue au niveau national et
uniquement pour des applications nonrésidentielles. Certains états (ex : Hessen)
veulent y inclure également les systèmes
résidentiels.

Belgique

Danemark

Il y a une variété de garanties de performance
sur le marché pour les installations de
chauffage et refroidissement géothermiques.

France

Allemagne

Il existe des installations sujettes à un suivi
périodique et à un rapportage basé sur des
indicateurs de performance (SPF, COP, etc.) ;
celles-ci sont suivies soit par des instituts,
centres de recherches ou installateurs, mais
ceci ne constitue pas la majorité.

Grèce

Irlande

N/D

Italie
Tout système ATES est suivi.
Pays-Bas

Les grands systèmes BTES (> 70 kW) seront
surveillés à partir du 1er Juliet 2013.

Chaque permis contient certaines exigences
(température maximum d’infiltration, mesures
de qualité d’eau,…) dépendant des exigences
et provinces.

-

-

Romanie
Espagne
Suède

Tab. 12 : Systèmes de surveillance dans les pays participants à REGEOCITIES

5.3 Normes et documents directeurs
Seuls 3 pays partenaires ont élaboré des normes nationales ou des directives techniques pour la SGE
: l'Allemagne, la Suède et la France, mais plusieurs sont prévus (Italie, Pays-Bas).
D'autres pays européens (mais pas les partenaires du projet) ont élaboré des normes. Nous pouvons
signaler :
- Au Royaume-Uni, la directive « MIS 3005 »
- En Suisse, la norme « SIA 384/6 »
Il n'existe pas de normes au niveau de l'Union européenne.
Seule la norme sur le test de réponse thermique (TRT) était en cours d’élaboration mais à l'heure
actuelle, elle est toujours en attente. En effet, la norme CEN/TC 341 N525 n'est plus l'objectif ; le
programme technique CEN/TC 341 (Reconnaissance et essais géotechniques) a pour projet une
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nouvelle norme (EN ISO 17628 : Essais géothermiques - Détermination de la conductivité thermique
de sol et roche utilisant les sondes géothermiques) dont la sortie est prévue en 2015.
Plusieurs associations européennes ou internationales et divers organismes ont également publié
des normes ou lignes directrices. On peut citer :
- les normes fixées par l’association européenne pour les pompes à chaleur sur eau
souterraine (Ground Source Heat Pump Association-GSHPA) :
o La norme sur les échangeurs verticaux
o La norme sur le stockage thermique
- le guide de bonnes pratiques du chauffage et du refroidissement par pompe à chaleur de
l’Agence Environnementale.
Normes allemandes
VDI 4640-5, Test de réponse thermique dans les échangeurs verticaux, avant-projet
attendu en automne 2013
VDI 4640-2, Pompes à chaleurs sur eau souterraine, Septembre 2001, nouvelle
édition, avant-projet attendu début 2014
VDI 4640-1, Usage thermique du sous-sol (géothermie superficielle) / Généralité,
Juin 2010

6 CONCLUSION : SYNTHESE DES RAPPORTS NATIONAUX SUR LES
BARRIERES
6.1 Barrières
Même si le projet REGEOCITIES est dédié à l'analyse de la réglementation des systèmes de SGE,
plusieurs types de «barrières» ont été identifiés dans les rapports nationaux (D2.1) :
-

Disponibilité de l’information :
o Manque de connaissance sur la technologie et les soutiens associés,
o Manque d’information sur le potentiel des systèmes de pompes à chaleur sur eau
souterraine.

-

Aspect économique/financier :
Le coût d'investissement (très élevé) et le temps de retour (trop long) sont mentionnés dans
presque tous les pays partenaires comme étant un obstacle pour le développement de
systèmes de SGE. Cependant, il est également dit (commentaires des utilisateurs) que les
économies (financières et en CO2) dans la phase de fonctionnement sont réelles et
importantes.
Sont également mentionnés la faible diffusion des données provenant des opérations en
cours d'exécution (pas de base de données des meilleures pratiques), le prix élevé de
l'électricité, et le manque d'incitations financières.
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-

Sensibilisation et acceptation du public : l’acceptation par le public des systèmes de SGE est
mentionnée à plusieurs reprises :
o systèmes complexes, en raison du fait que plusieurs domaines d'expertise sont
nécessaires à la bonne réalisation d'une opération (connaissance du terrain,
exploitation thermique du bâtiment, dimensionnement et installation
d'équipements, etc.),
o image négative, en raison de mauvaises références à la suite de systèmes installés
par des installateurs incompétents (parfois des sociétés opportunistes sur un
nouveau marché).

-

Situation macro-économique nationale

-

Règles du jeu équitables :
L'un des principaux défis pour le secteur est de concevoir un futur marché de chaleur avec
une concurrence ouverte et équitable entre toutes les technologies, de façon à fournir aux
citoyens européens une énergie abordable pour le chauffage.
Aujourd'hui, les prix du pétrole et du fioul domestique ont souvent fixés par les autorités
nationales au moyen de tarifs sociaux. La principale conséquence de ces mesures est que le
prix final des sources conventionnelles d'énergie est toujours en dessous de son coût réel.
Cependant, comme le coût des combustibles fossiles augmente et, lorsque nous
commençons à prendre en considération leurs coûts externes, (taxe sur le CO2, ETS, etc.), les
technologies de chauffage et de refroidissement renouvelable, y compris la géothermie,
deviennent de plus en plus compétitives.

-

Administratif et réglementaire :
La complexité, les délais et des coûts associés aux procédures requises sont souvent
mentionnés. L'absence de procédures régulatrices ou de recommandations de bonnes
pratiques pour les systèmes géothermiques pourrait être un problème en ce qui concerne le
développement futur du secteur de la SGE (conflits d’usage, conflits spatiaux et défauts de
conception). Une forte implication locale semble nécessaire dans les zones encombrées (cas
de Stockholm).
Les réglementations régionales hétérogènes sont difficiles à prendre en compte pour les
installateurs et les autres professionnels.
Selon les pays, les autorités locales sont plus ou moins impliquées dans les procédures en
matière de SGE.
L'obligation d’intégrer un système existant ou prévu de réseau de chauffage urbain (DH), et
la variabilité de la politique tarifaire des sources d’énergie renouvelable sont également
mentionnées comme des obstacles.

Enfin, dans plusieurs pays, le manque de formation et de procédures de certification, qui pourraient
accroître la qualité, est mentionné, même si la plupart des pays avancés ont une telle certification ou
de procédures en cours.

6.2 Eléments structurants
Les éléments structurants suivants ont été noté dans la plupart des pays avancés :
- Bon exemple de projets avec une bonne diffusion des connaissances
- Mise en place d’une réglementation adaptée

44

-

Soutenir les outils de financement (subventions, assurances, ...) au moins pendant la
première phase
- Les programmes de recherche pour garantir obtenir les systèmes et les techniques
- Education et documents
- Certification des parties
- Mettre en œuvre le contrôle sur les économies d'énergie
- Inclure la SGE dans la planification énergétique locale
Mais actuellement, même dans les pays "avancés" des efforts sont encore nécessaires pour atteindre
les objectifs de contribution des ENR renouvelables dans le chauffage et le refroidissement.
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Annexe 1

National Building Energy Code

CODES DU BATIMENT, LABELS, INCITATIONS13 pris de
http://www.sustainablebuildingscentre.org/pages/beep

BELGIQUE

Codes du bâtiment (Obligatoires)
Wallonie
tout bâtiment
Flandres

tout bâtiment

Labels (volontaires)
Neuf résidentiel
Brussels Capital Region: PEB
Energy P...
Réglementation sur Existant résidentiel
Brussels Capital Region: PEB
la Performance Ene...
Energy P...
Existant résidentiel
Flanders:
PEB
Energy
Performance Cert...
EPB

Bâtiments existant

13

PEB

Energy

Systèmes d’incitants
Neuf résidentiel
Flanders: building
renovation
Nouveaux
Flanders: Property
bâtiments
tax reduction
Bâtiments
Tax deduction for
résidentiels
investments
in
ener...

Performance

Code Energie du bâtiment : instrument de réglementation principal utilisé par les décideurs politiques pour réduire la demande d'énergie du secteur de la construction.
Les Codes Energie du bâtiment fixent les exigences minimales de performances énergétiques régissant l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments. L’obligation d’un Code
Energie du bâtiment est préconisée par la recommandation 25 de l’AIE 25 sur l'efficacité énergétique.
Etiquette : instruments d'information utilisés par les décideurs politiques pour sensibiliser. Les étiquettes fournissent aux utilisateurs finaux des informations sur la
performance énergétique d'un bâtiment. Les systèmes d'étiquetage sont préconisés par la recommandation 25 de l’AIE 25.
Incitations : instruments financiers utilisés par les décideurs politiques dans le cadre de leur programme de transformation du marché. Incitations conduisent à
l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs ou existants.
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DANEMARK

FRANCE

Bruxelles
tout bâtiment
tout bâtiment

Bâtiments
existants

Certificate
Walloon EPB

Tout bâtiment
PEB
Building Regulations

RT 2005

Neuf
nonrésidentiels
Bâtiments
résidentiels
Bâtiments
nonrésidentiels
Nouveaux bâtiments
Nouveaux bâtiments
Tout bâtiment

DGNB Denmark

EBPD
energy
performance
certificate
EBPD
energy
performance
certificate
Passive House
Swan
Bâtiment Basse Consommation Bâtiments
BBC
résidentiels

Neuf
non- RT2012
résidentiels
Neuf résidentiel
RT 2012

ALLEMAGNE

Tout bâtiment

Tout bâtiment

Neuf résidentiel
Existant résidentiel

Energy Conservation Nouveaux bâtiments
Regulations (EnEV)
Tout bâtiment

Passivhaus

Zukunft
Haus:
performance cert...
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Tax reform 2010

Crédit
d'impôt
Développement
Durable
Dispositif Scellier

Eco-Prêt à Taux
Zéro
Existant résidentiel Eco-prêt logement
social
Neuf résidentiel
Exonération de taxe
sur la propriété ...
Existant résidentiel Habiter mieux
Existant
non- KfW Construction
résidentiel
supervision
for
Ener...
Energy Existant résidentiel KfW Grants for
Energy-efficient
Refur...
Neuf résidentiel
KfW Loans for
Energy
Efficient

Existant résidentiel

GRECE

IRLANDE

Bâtiments
résidentiels

non- Regulation
for Tout bâtiment
Energy Performance
of ...
Neuf résidentiel
Regulation
for Neuf résidentiel
Energy Performance
of ...

EPBD
Energy
Certificate

non-

Performance Existant
résidentiel

non-

Existant
résidentiel

non-

Bâtiments
résidentiels

non-

Passive House

Bâtiments
résidentiels

non- Building Regulations Bâtiments
2008: Part L - C...
résidentiels

EBPD Building Energy Rating

Bâtiments existants

Bâtiments
résidentiels

Building Regulations: Bâtiments
Part L Conserva...
résidentiels

non- EPBD Building Energy Rating

Existant résidentiel

Nouveaux bâtiments

ITALIE

Existant
résidentiel

Tout bâtiment

National Code

Passive House

Bâtiments
non- Energy Performance Building
résidentiels
Certificate
Neuf résidentiel
EPBD
Energy
Performance
Certificate
Neuf résidentiel
Passive House - ZEPHIR
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Neuf résidentiel

Bâtiments
nonrésidentiels
Neuf résidentiel
Bâtiments
résidentiels

non-

Constr...
KfW Loans for
Energy-efficient
Refurb...
KfW
Social
Investment
Programme - Ene...
Competitiveness
and
Enterpreneurship...
Enviroment
and
Sustainable Growth
(ΕΠ...
EXOIKONOMO KAT'
OIKON
(Energy
Saving ...
Better Energy: The
National Upgrade
P...
Better
Energy
Warmer
Homes
Scheme
No
current
incentives for new
residen...
Energy Audits in
Public Buildings
Energy
Efficiency
Titles scheme (TEE)
Energy
Efficiency
Titles scheme (TEE)

Tout bâtiment

Tout bâtiment

PAYS-BAS

Tout bâtiment

Bouwbesluit
Chapter 5

2012: Tout bâtiment

EPBD
Energy
Certificate

Tout bâtiment

Código Técnico de la Tout bâtiment
Edificación
Nouveaux bâtiments

Performance Nouveaux
bâtiments
Bâtiments existants

ERDF
funding
'renewable energy
and e...
Law
concerning
anti-crisis
measures: ...
Lente-akkoord
[Spring Agreement]
Meer mit Minder
[More with less]

ROMANIE

ESPAGNE

SUEDE

Bâtiments
non- Building Regulations Tout bâtiment
résidentiels
2010
Neuf résidentiel
Building Regulations Bâtiments
BBR10
résidentiels
Tout bâtiment

Certificado
Energética ...
Passivhaus

de

EPBD
Energy
Certificate
non- Green Building

Nouveaux bâtiments

Miljöbyggnad
Building)
Passive House

Nouveaux bâtiments

Swan
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Eficiencia Tout bâtiment
Bâtiments existants
Performance Tout bâtiment
Bâtiments existants

(Environmental Nouveaux
bâtiments
Existant résidentiel

Grants for Energy
Efficiency in Build...
Renove
Tourism
Plan 2009
Energy Declaration
of Buildings Act -...
Energy
demonstrations
Energy
Demonstrations
Technology
procurement

Appendix 2

Résumé des barrières générales, tels que mentionné dans le Rapports
Nationaux
Réponse

Commentaires/ référence

- Information : Manque de connaissance
- Économique:
Coûts d’investissements élevés
Belgique

Coût de l’électricité élevé
-Légal/ réglementaire: procédures longues et peu
claires
-Organisationnel : Les différences de régulations
régionales sont difficiles à prendre en compte par les
installateurs et autre professionnels
- Économique:
Économiquement attractif, mais les coûts
d’installation et temps de retour continuent à être des
barrières
-Organisationnel :

Danemark

Différences entre chaque entreprise (différences de
prix et solutions de dimensionnement)
-Légal/ réglementaire:
Exigences couteuses pour les permis concernant les
eaux souterraines et obligation de rajouter les
systèmes existants ou planifiés le chauffage urbain
(des dispenses existent)
- Économique: Coût de forage (surtout pour
particuliers)

France

-Légal/ réglementaire: Dossiers administratifs
complexes et longs lorsqu’une autorisation est
demandée.
Limite administrative : procédure simple ou complexe,
dépendant de la profondeur du projet.
-Organisationnel : Formation et certification pour
améliorer la qualité
-Barrières liés à l’Information :
Certains manques de connaissance ou d’information
peuvent toujours être observés chez quelques
installateurs de système de chauffage classiques
(chauffagistes), et avec des personnes des autorités
réglementaires.

Allemagne

- Barrières Économiques:
Les barrières les plus évidentes est l’évolution du prix
de l’électricité qui a augmenté constamment pour les
consommateurs privés.
Il ne s’agit pas seulement d’une augmentation
générale, qui a un impact similaire pour toutes les
sources de chauffage. Les tarifs spéciaux pour les

50

(besoin de standardisation
conseils et calculs ?)

de

pompes à chaleurs sont en train de disparaitre.
Une autre barrière économique est liée indirectement
au processus réglementaire. Les limitations
réglementaires (ex : température minimum
acceptable, profondeur maximum de forage) et les
exigences des investigations de site ou de suivi
rajoutent des coûts au système. De plus, des frais et
coûts administratifs additionnels peuvent élever le
niveau de la barrière économique pour des
installations individuelles.
- Économique:
Coût d’investissement important, manque d’incitants
économiques et structurels, taille du marché petit
-Organisationnel :
Manque d’expérience des professionnels,
modifications continuelles des règles du marché
- Information :

Grèce

La complexité plus élevée et le manque de
connaissance des pompes à chaleurs géothermiques,
pas assez de "savoir-faire" pour concevoir et
construire ces systèmes et disponibilité limitée de
supports. La (faible) connaissance des acteurs du
marché
-Légal/ réglementaire:
La politique énergétique de l’Etat qui subventionne le
gaz naturel et les énergies fossiles,
La déstabilisation de la politique de tarif ENR,
La complexité des procédures et le temps nécessaire
pour obtenir les permis.
- Économique:
L’économie irlandaise actuelle, manque de support
financier
-Légal/ réglementaire:

Irlande

Manque d’une réglementation de bonnes pratiques
pour les systèmes de pompes à chaleur
géothermiques

Les fonds de subsides spécifiques
ont été arrêtés en résultat à des
coupes budgétaires en 2010.

- Information : Manque d’information sur le potentiel
d’installation de systèmes de pompes à chaleur
géothermiques
- Formation & Certification
- Information :

Italie

Le développement de systèmes géothermique de
faible profondeur en Italie est principalement entravé
par des barrières liées à l’information
-Légal/ réglementaire:
La réalisation de système de pompes à chaleur
géothermique est retardée dû à la complexité des
procédures et des coûts relatifs.
-Légal/ réglementaire:

Pays-Bas

Les procédures de permit pour les systèmes ATES
(trop longues)
Les systèmes BTES n’ont pas de cadre réglementaire
- Économique:
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De nombreuses barrières ont été
surmontées dans le passé mais
certaines subsistent

Coûts d’investissement élevés (principalement dans la
rénovation)
- Information :
Qualité des systèmes (réputation négative)
Exploitation des systèmes à améliorer
Souterrain surpeuplé et interférence
- Barrières liés à l’Information
Romanie

- Barrières Économique

Très important en Roumanie

- Barrières Légales/ réglementaires
- Barrières Organisationnels
- Économique: Manque de connaissance généralisé
sur les régimes nationaux, régionaux ou locaux.
-Organisationnel :
Rendre plus visible les options et promotion au niveau
des utilisateurs finaux

Espagne

- Information :
Acteurs potentiels pas suffisamment connus pour les
pompes à chaleur géothermiques
-Légal/ réglementaire:
Les permis pour les forages ont différents critères
pour chaque région

Suède

-Priorité sur le chauffage urbain : les réseaux de
chaleurs sont les plus communs dans la majorité des
bâtiments
- Information : Dans les bâtiments commerciaux, il y a
un manque d’information/connaissance.
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Il n’y a essentiellement pas d’autres
barrières pour les pompes à
chaleurs géothermiques à usage de
maison unifamiliales.

