
CHALEUR	-	LA	GEOTHERMIE	eau-terre/eau	:	collectif	et	tertiaire	-	réseaux	chaleur1	
	

EFFICACITE TECHNIQUE  OBSERVATIONS 

type de production 
 Chauffage, eau chaude, rafraîchissement, avec 

ou sans pompe à chaleur (PAC)  
Durée de vie ou pérennité   Si forage : siècle, PAC collectives : >20 ans  
Dépendance réseau -  autonomie  réseau de chaleur quartier, distribution usagers  
Taux de retour énergétique   13-32 (selon les sources) - COP de la PAC : 4 à 6  
Fiabilité : prédictibilité  Source d’énergie permanente 
disponibilité ou facteur de charge  95% 
Possibilité de Stockage   Ballon de stockage 
Risques (à la mise en service)  Echec si mauvais dimensionnement 

Potentiel de développement  -géothermie marine, aquathermie, chaleur des 
eaux usées, géostructure, forages subhorizontaux 

ASPECTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS  OBSERVATIONS 
Coût d’investissement  650 000€ pour  chauffer 1 bâtiment de 5000 m2 
 Coût de production  50 -130€2/ MWh    
Efficacité économique   Installation amortie en 9-12 ans et 7-9 ans si 

production de froid aussi  
Coût de raccordement  Coût d’un réseau de chaleur de  2,5 km= 700 000€ 
Coût de démantèlement  Pas de démantèlement 
Incidence sur le budget des usagers  2 à 3,5 € /an  le m2 chauffé / usager) 
Indépendance énergétique   si PAC non importées (ex : De Dietrich) .  
Compétences et emplois  locaux  compétences en France 
Proximité offre-demande  on construit le système là où est la demande 
Compatibilité avec le tourisme   
Apport  économique et financier au territoire  Economie pour tous les usagers  
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE  OBSERVATIONS 
 bilan carbone  45 g eq CO2/ kwh 
Lutte contre le réchauffement climatique  Remplace le fuel et le gaz (chaudières) 
respectueuse de la biodiversité     
respectueuse des paysages  Intégration du système dans un bâtiment 
respectueuse du cadre de vie des habitants   Non visible (tout se passe dans le sous-sol) 
Santé des riverains  Pas d’incidence 
Pollution air / eau / sol, déchets  Seulement en phase travaux : forages  
Nuisances spécifiques  sans3 
ASPECTS SOCIAUX  OBSERVATIONS 
Incidences sur la cohésion sociale   
Acceptabilité sociale  TB, car au profit des usagers 
Adaptation au territoire  95 % à l’Occitanie pour la g. de minime importance  

	

	

	
1	Chaleur	habitations,	serres,	bâtiments	d’élevage.	Ne	concerne	pas	les	PAC	air-air	ou	clim	réversibles.	
2	50-120€	sur	aquifère,	70-130€	sur	champs	de	sonde	
3	Pas	de	contact	avec	eau	potable		(circuit	fermé,	fluide	caloporteur	:	glycol)	


