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Intérêt de la géothermie

• Energie

• Renouvelable / durable 

• Décarbonée / réduit les émissions de CO2

• Local 

• Economique / améliore l’efficacité du bâtiment 

Présentation



L’utilisation de la géothermie

Chauffage

Climatisation Eau chaude
sanitaire

Rafraîchissement

Présentation
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Les applications de la géothermie
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Les ressources de la géothermie 

Présentation

Ressources de la 
géothermie

Nappe par forages

Sous-sol par sondes



Principe – géothermie sur nappe

Eau extraite et réinjectée à l’aide de forages
Présentation



Principe – géothermie sur sous-sol

Température échangée avec le sous-sol par les sondes
Présentation



Les chiffres sur la Métropole du GrandLyon

Retours d’expérience

Recensement réalisé par Antea Group pour l’ADEME en 2019 :

• 484 installations de géothermie

• 477 sur forages d’eau

• 7 sur sondes géothermiques verticales



Exemples d’usages sur le territoire

Retours d’expérience

Bâtiment d’enseignement
- Ecole Jean Jaurès – Corbas
- Ecole Joliot Curie – Vénissieux

Equipement sportif
- Stade d’Yvours – Irigny
- Centre nautique – Chassieu

Bâtiment tertiaire
- Maison de la famille – Ecully
- Mairie Annexe – Vaulx en Velin

Bâtiment culturel
- Socio-culturel de l'Aqueduc - Dardilly

Bâtiment de santé
- CH Saint Jean de Dieu – Lyon
- CH Le Vinatier – Bron

Ikea

Biomérieux

Groupama Stadium

Grand Hôtel Dieu

Eurexpo

FNAC

Agence de l'eau

Musée des Confluences

Chauffage urbain Grand Lyon

RTE

Centre des Finances Publiques

Siège de Région



Centre nautique Bugey Côtière - Ambérieu en Bugey (01)

Usage : équipement sportif

Retours d’expérience

1 forage de prélèvement de 16 m
1 forage de réinjection de 16 m 

Débit de pointe : 30 m3/h
Puissance chaud fourni : 220 kW
Energie chaud fourni : 1100 MWh

Taux de couverture de la 
géothermie : 75% des besoins

Subvention ADEME : 42%
Temps de retour : 11 ans

Économie sur les émissions de GES : 215 teq CO2/an
2 usages :
- géothermie
- remplissage de bassins



Les Alizées : 59 logements sociaux– Lyon7 (69)

Usage : logements collectifs

2 forages de prélèvement de 18 m
1 forage de réinjection de 18 m Débit de pointe : 23 m3/h

Puissance chaud fourni : 85 kW
Energie chaud fourni : 54 MWh de chauffage

53 MWh d’ECS
Taux de couverture de la 
géothermie : 100% des besoins

Économie sur les émissions de GES : 59 teq CO2/anRetours d’expérience



Garage Citroën – New Deal – Lyon7

2 forages de prélèvement de 20 m
3 forages de réinjection de 20 m

Débit de pointe : 130 m3/h
Ecart de température -8 à +8°C
Volume annuel : 350 000 m3

Puissance chaud : 1 MW
Puissance froid : 1,2 MW

Retours d’expérience

Usage : tertiaire



EKLAA – Lyon7 (69)

Usage : tertiaire

26 sondes de 200 m
Besoins en chaud : 453 kW - 270 MWh
Besoins en froid : 413 kW - 320 MWh

Taux de couverture de la géothermie : 
100% en hiver, 84 % en été

Économie sur l’énergie : 264 MW et 23 tep
Économie sur les émissions de GES : 57 teq CO2/an

Retours d’expérience



Le cycle de vie

• Besoins 
thermiques

• La ressource

• Le contexte

Etapes clés

Opportunité AbandonExploitationRéalisationConception

• Dimensionnement

• Dossiers 
réglementaires

• Demandes de 
subvention

• Travaux de 
reconnaissance

• Les 
entreprises

• Les marchés

• Suivi travaux

• Réception 
ouvrages

• Suivi 
exploitation

• Performances

• Maintenance

• Préconisation

• Contrôle



Acteurs

Opportunité AbandonExploitationRéalisationConception

• Architecte

• Thermicien

• Géologue

• Architecte

• Thermicien

• Géologue 

• ADEME - ALEC

• DREAL

• Architecte

• Thermicien

• Géologue 

• Foreur

• Chauffagiste

• Exploitant

• Thermicien

• Géologue

• Foreur

• Chauffagiste 

• Géologue

Acteurs

Points de vigilance : une bonne conception – un chantier maitrisé – des acteurs compétents  



Cadre réglementaire

Réglementaire

Code Minier

(Dossiers gérés par DREAL de Région)

• Permis d’Exploitation de gîte géothermique (PEX)

• Minime importance

Type de géothermie

• échangeur ouvert (forage exploitant de l’eau souterraine)

• échangeur fermé (sonde en contact avec le sous-sol)

PEX
(<20 MW)

Minime Importance



Régime réglementaire - échangeur ouvert

Réglementaire

Nature de l’opération

Profondeur < 10 m Non soumis

Profondeur ≥ 10 m GMI*

Température < 25°C GMI*

Température ≥ 25°C PEX*

Profondeur < 200 m GMI*

Profondeur ≥ 200 m PEX*

 Puissance < 500 kW GMI*

 Puissance ≥ 500 kW PEX*

aquifère prélèvement = aquifère réinjection GMI*

aquifère prélèvement ≠ aquifère réinjection PEX*

volume prélevé = volume réinjecté GMI*

volume prélevé ≠ volume réinjecté PEX*

Vert GMI*

Orange GMI* et avis expert

Rouge PEX*

Qmax < 80 m 3 /h GMI*

 Qmax ≥ 80 m 3 /h PEX*

Régime réglementaire

Régime réglementaire applicable aux projets de géothermie ouvert exploitant un gite 

géothermique ≤ 20 MW - Décret 2019-1518 du 30/12/2019

Travaux souterrains

Température de 

prélèvement en sortie 

Besoin thermique 

maximum

Profondeur

Réinjection en nappe

Prélèvement en nappe 

Zonage

*GMI : régime correspondant à la Géothermie de Minime Importance

*PEX : régime correspondant au Permis d'EXploitation de gites géothermiques



Régime réglementaire - échangeur fermé

Réglementaire

Nature de l’opération

Profondeur < 10 m Non soumis

Profondeur ≥ 10 m GMI*

Profondeur < 200 m GMI*

Profondeur > 200 m PEX*

 Puissance < 500 kW GMI*

 Puissance > 500 kW PEX*

Vert GMI*

Orange GMI* et avis expert

Rouge PEX*

*GMI : régime correspondant à la Géothermie de Minime Importance

*PEX : régime correspondant au Permis d'EXploitation de gites géothermiques

Régime réglementaire applicable aux projets de géothermie fermé exploitant 

un gite géothermique ≤ 20 MW - Décret 2019-1518 du 30/12/2019

Régime réglementaire

Travaux souterrains

Profondeur

Besoin thermique 

maximum

Zonage



Minime importance - cartographie

Réglementaire

Cartographie et zonage disponibles sur 

https://www.geothermies.fr/viewer/ :
• Vert : minime Importance - télédéclaration

• Orange : télédéclaration et attestation d’un expert agréé

• Rouge : régime de la Basse température – dossier d’autorisation

https://www.geothermies.fr/viewer/


Merci de votre attention.
Je réponds à vos questions.

Edouard TISSIER                Bureau : +33 (0) 4 37 85 19 60

Référent géothermie         Mobile : +33 (0) 6 24 50 54 41

Antea Group                       edouard.tissier@anteagroup.fr


