
La géothermie ET LE DISPOSITIF 
D’ACCOMPAGNEMENT ADEME
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Appel à Projets NTE

Sont éligibles les technologies de géothermie suivantes :
• - Installations de PAC décentralisées sur boucle d’eau tempérée ;
• - Stockage géothermique sur champs de sondes ou sur aquifère ;
• - Installations de fondations thermoactives enterrées comme vecteur de 

prélèvement de l’énergie du sous-sol, ou « géo-structures » (pieux, 
parois, parking souterrain d’un immeuble, tunnels de métro,…) ;

• - Solutions de rafraîchissement direct par « geo-cooling ».

Pour chaque projet, le dossier comprend : 
• Une instrumentation  détaillée et un bilan de performance par un 

BE/organisme certificateur tiers
• Une approche technico économique détaillée (tep générées / surcoût 

engendrés)
• Des produits sortis de la phase R&D, Certifiés ou dans une démarche 

d’évaluation technique (ATEX, ATEC, ETV…)
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Contrat Patrimonial
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Préalablement à la signature du contrat

• Le candidat s’engage sur un nombre d’installations et un niveau 
de production d’ENR à réaliser sur 3 ans.

ADEMEBénéficiaire
- Besoins, projet
- Études préalables

échangent

Objectifs chiffrés du contrat  :

 Au moins 3 installations
 Seuils mini Fonds Chaleur

• Si solaire, au moins 25 m² ;
• Si biomasse, au moins 100 tep ;
• Si géothermie sur nappe ou sur eau de mer, au moins 6 tep ;
• Si géothermie sur eaux usées, au moins 10 tep ;
• Si géothermie sur sonde, au moins 2 tep. 5



Pour récapituler

Installations

Bénéficiaire unique

ADEME

Objectifs chiffrés par filière (nombre 
d’installations, production ENR)

Contrat de développement des ENR thermiques - Accord cadre de partenariat       
            
                                                                                        (ADEME – Bénéficiaire) – 3 à 6 ans

L’ADEME
- accompagne 
techniquement
- aide les études et les 
investissements

Engagements du 
bénéficiaire :
- Professionnels qualifiés ; 
- Suivi des projets;  
- Garant de la qualité des 

installations
- Garant de l’atteinte des 

objectifs.
Le bénéficiaire rend 
compte : 
₋ Informations relatives aux 

installations et au suivi 
des performances.
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Les aides financières

Financement des études, missions d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage :
70 % maximum (Système d’aide de la réalisation)
Eco – Conditionnalité des aides (RGE,……)

Financement des travaux :
Forfait Fonds Chaleur (Système d’aide de la réalisation)

Tenir compte du Maximum d’Aide Public
MAP = (Invest. – Réf.) x Coefficient efficacité (0,65 TPE; 0,55 ME; 0,45 GE)
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    Tableaux récapitulatifs des aides aux investissements  

 Aides aux réseaux de chaleur éventuellement associés

- Réseau de chaleur de moins de 500 tep/an (création ou extension) : aide forfaitaire

- Densification des réseaux de chaleur existants : aide forfaitaire
Aide = 200 € / ml de tranchée + 38 € / kW souscrit

- Autres cas : aide en fonction d’une analyse économique
1 : l’aide forfaitaire ne pourra en aucun cas dépasser le coût total de l’opération.

Type de réseau Diamètre nominal du 
réseau

Aide forfaitaire € / ml  

(1)

Basse pression (eau 
chaude)

DN 150 à DN 250 522

DN 80 à DN 125 382

DN 65 et moins 331
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   Tableaux récapitulatifs des coûts / investissements  
 

Audit réalisé sur 20 installations en Occitanie:
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   Exemple de groupe scolaire – Lautrec (81):
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Bilan Financier 
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Solution 
référence = 
27 900 € / an

Solution 
géothermie = 
12 300 € / an



Bilan Technique
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Pour en savoir plus:
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