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La géothermie en Grand Est

Newsletter n°2 - Mai 2021
 

CONTEXTE DE LA NEWSLETTER

Dans le cadre de la mission d'animation de la filière géothermie, l'animateur Grand Est
vous propose cette newsletter trimestrielle sur la géothermie en Région.
La mission d'animation portée par l'Association Lorraine Energies Renouvelables (LER)
est cofinancée par l'ADEME, la Région Grand Est, l'Association Française des
Professionnels de la Géothermie (AFPG) et la société Arverne Geothermal.
Elle se  découpe en trois axes principaux : Sensibiliser, dynamiser les réseaux et être
une ressource technique, réglementaire et administrative.
Cette mission d'animation est à destination des collectivités, du secteur tertiaire, des
industries ainsi que des professionnels du territoire. 

En savoir plus sur la mission
d'animation en Grand Est

 

Obtenir le lien d'inscription diffusable
de la Newsletter géothermie

 

ACTUALITÉS

En Grand Est, L'ADEME et la Région collaborent sous l'entité commune "Climaxion"
dans le but de soutenir tous les projets, quelle que soit la puissance de ces derniers, de
géothermie de surface de la phase d'étude à l'investissement. Le dispositif Climaxion
2021 permet une instruction globale de votre projet, plus aisée avec un interlocuteur
unique :

 

 

 

 

Nouveautés 2021 dans les dispositifs d'accompagnement
financier en Grand Est

 

 

https://5tidd.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/TH5DOdenHlgNOaB7K4QiI0fnswJQ1Td29y4lORBSY9HU_atgBX50Pm5KunblKEsO6t4FtPbCbGiUErnrVNCWOCby-MX6TGvV8KoL-eEOhsJ4ZX_MNYRrchhzALWTOI0GXF4zosbDvFKLkOWvSVzXqQOU62nOwA-J-duhJlg2YZs_s0ODGvrwSJpzwwSYoJhrhKQ6cpEF8M_TEWHmI_2quuRJJ-vr_pnh6AKo-pf26KlRw9zrrds5sBH4T5D0fvVj8WxSHUazcCehNrbW0cijQt9Qp2akbnTU0SNij0u3immrrBoki100n_N9Xcel0y9o4zzoZ0du
https://5tidd.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/a8Wo7EJFxjR2CJVUIYChUkylc_W2t6Z2dCtzYsltDnpi63feRyozv-9T8zl0Y4LP0VEW9gpe_3uzuLdLHUdi416wnsNQxbJ0wkNCPn-w4_xobU341wiL-TSYvRAFY4nrfoEoA9XMzmnldfWRXLm5qxrQItHAYBmn6I63WcIvI_ru1xBqAOmNnTBd2j5iMhmGGkFl7v1LOWZfUmTsp6C5wpCnUa0GQMoYMUIXe4fjvVasu-ZFCfzVSXXh9wXUFXJyJdaPCrK1YJbXExl2nerUaoZxL-dqcYn293ZDJSnWh711yxNJExVvpbwgJbqUGAT-7eLhzhlLxQG118VoaHAboKvyJEpeCngTUOlyANMGZftztfpQkrvaRCa8NMSKsZsCKqOllVvA0JdITwL40rGBlo1T9zzkZ5qctEIoc9GqQ2hZMR6t-d3aqGAuhZ8Cj04VV8brlfqxANNo3_1ylPHOvqWRDunA754jzRsFa731EF8sg7Bf_nLSp02UPoF4KtAUM84aniWyae1O64JHvxDjM78YKBQ-cgozemwVeO-NTB_6cZ0MXuGCiziS


19/05/2021 Géothermie en Grand Est - Newsletter n°2

https://5tidd.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/zu-pmIqUpubkfrdnmF8zXth-Gz-rcKf1vq43S-LVsIYbWt48KKzt1-OfN9kzvHkTsJ8MRNEzoDCaWlUIoyUrV… 2/6

En savoir plus sur
l'accompagnement de la Région

Projet de géothermie jusqu'à une
puissance de 50 kW.
 

Lorsque la consommation estimée de
votre projet de géothermie sur nappe ou
sur sondes verticales est inférieure à 50
MWh EnR/an, soit une puissance
inférieure à 50 kW, votre interlocuteur sera
un chargé de mission transition
énergétique de la région Grand Est.
 En savoir plus sur

l'accompagnement de l'ADEME

Projet de géothermie supérieur à
50 kW.
 

Lorsque la consommation estimée de
votre projet de géothermie sur nappe ou
sur sondes verticales est supérieure à 50
MWh EnR/an, soit une puissance
supérieure à 50 kW, votre interlocuteur
sera un ingénieur de l'ADEME Grand Est.
 

La future réglementation environnementale des
bâtiments neufs s’appliquera dès janvier 2022 pour
les logements, les bureaux et l’enseignement. Les
permis de construire déposés après l’été 2021 devront
prendre en compte la nouvelle réglementation. Les
bâtiments du tertiaire quant à eux feront l’objet d’un
décalage d'environ un an.
La géothermie répond à de nombreux enjeux de cette
réglementation :
 

Diminuer l’impact carbone avec des coefficients
de performance élevés
Garantir un confort estival avec la production de
froid passif ou actif
Supprimer la formation d’ilots de chaleur lors des
périodes estivales
Favoriser les énergies renouvelables

 

Pour découvrir en détail la RE2020 c'est ici

Nouvelle Réglementation
Environnementale : les impacts sur la
géothermie
 

 

 

 

 

https://5tidd.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/Jo_ptOhME5bpjoyGpyE54AdrslIG9kPtWsv79auHn38lJwte88oFjTZ830Eqr3wkHjIm75lLnabfFV4ntdfYpQVU6gtAAPJwcTfcfKMXmePbbjgULrYewdb4TH4wqhXcEWDxTZf58Ycmpb_DiMBbfIXDSgehHWmhyChyPZw8oYktBrgUeyOwLWBxboI3M9P601kiBpvU1BJs55qQPJW8LVWhETPAbZzJMFQiH9zyGtlCjXoWHpu5ktWidMJG--MhXCW4Wvs19da7JN5L-2lIRMLnoNTnnyAvqrTmrKG_OoZwI8hnZCyK7BsZmiHHPG8GGlBwUg
https://5tidd.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/iI4Jb1ByBa_XPZ6IkhEo4sOPCsHTwRu1CaFHgRPFc--z9pmRXwSFjSV-1xxxYCF61G_ltBmSwfLX6ur5NzOatMdu57Yxpc9aR15mX19HCpKEu57TNwZA-QKw7zPW-VZ3S5LLvakF2RHLzSceM7F4HrAdX4o_HXTJypsuhMXpxGbIa4ETJCWci74cxBZnmNKAqyJNn-7TgGVIYPfzS-3z87l67eRCkvLrPXRicfrXgkCLYXCXQYGIMjxVG2kja2QVbD5P_1F4XBvQ7-UZYxh1GbhdJ-1zXf-akDXh47v_zhVOqkB7b-6xt2f5imKpEzAFsAbLPQ1T_Exa5IYTjEryz3kxER4SvdyK4Et14Pa7OVKYSUfa6iODXSqgjnA1qtBQ3Ia9CxuO9snspx8Og6yYglqFWl9ZDKKfaG98
https://5tidd.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/Sq10Za6ThIJFxM7mEqE9G7abGhTl72OBmRnqQtiYB6NrxRRUSONWLFy8gARXbK1haH-vOMLSzMD5YhseNfCTzUygO2d_7H2Hl2NI-DgpRV74UqGs05i4dlPVZeP31i54XJMOKkB2w0k0ol3r0d2t8cfbZThImDv7c1ueSMlJTNOnzw5G2h5UJTeOLzqLBFz8An17l_gUpysSRrJ5G4uY8b8tDYOTQYqa1dIS-wjGCLQ76cZVcTSvG_oAVir21iZxXotUJUShAw6kglGyis0Hhh2jkVbFKSfnw0mTMsumRTYLALFzE30Z9ANC6jKi44Zs2eqkKUf0IL0xgPcpFg8W0-R8aJ8FHFu1_EDb1uGu1Fqv7Mo
https://5tidd.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/4CtLtfMf7NDfu5m-Vczb0MB9IhI3ty8DsHXPto8zwZ_tvZTTJ5HStNL8nFER_mpyb_C3h9ZugJoKKnSJ9G-wopLs8GZCuc48Q6SsVmdC1VjX0y67lzITsyzGHFkEamkbyEN4tNSmJb0H4BnaBa-008fsh35viVrQMXij3iDJXqlfv-eOiLCtO8OTB228INaR6Ck5UmUSWG_mQacH5kI1D1HKrH3rCKVLKx5RGKxUe5faGqmafaJTOFYLwp3GGmNPdS4jy8dasiCorJ-eb-TBufQ8dMEWhVV7yEXddzV6gywUAPY8inSEbnYFhDu7iyHwKeBoum4AX9neHPocIuEF4vIeUOcB1ysw29-mUW8L0Vzyo18
https://5tidd.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/jpf-Heb7J0b7Vbj3RbsNP9gf4OIPX-u1t2XfgSAGCOPjQqjgH2OunoCUlkifkCSL9zPK0BVyu2JBPa7QrpPXl1eSl_ooR0Dgc0xj0U36X9ODcx6C3OdQ2Br-IxFFnhOMkzZcP6p4ReFyiy0DIcIOIM9295xdYBIoVXQAUAIHI-lRn8WzhoF9YzZ_ERjXRxXgn_Ou5sFm9Y8yFf6Hv6kYQTdo2qa6pi6NDVCP3KuLNOIn_L6lfmf9siEa53Cw7zSlO8MPshcDnFKL4ivAvGZALJXjFn607Qns8AbaeYb9NKd5yZPK_guzTNMfd2jdkP0OenGfFrvB31Hia7dDVi8
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Bouton

 

Études ADEME 2021 : Création
d'un panel de modèles types
d'installations géothermiques
en Grand Est
 

L'ADEME Grand Est a initié la réalisation
de deux études sur le territoire, confiées
aux bureaux d'études régionaux Arverne
Geothermal et Bygéo. L'objectif de ces
études est de réaliser, à destination des
maîtres d'ouvrages, un panel de modèles
types d'installations de géothermies,
représentatives des principaux usages et
besoins de production de chaleur et de
froid sur le territoire régional.
Les résultats de ces études devraient être
disponibles courant 2022.
 

En savoir plus sur l'AMI

 

 
Appel à Manifestation
d'Intérêt de la Région
Grand Est
 

 
La Région Grand-Est a lancé un Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI) afin de
connaitre les projets de production
d’énergie renouvelable thermique qui
pourraient voir le jour dans les 6
années à venir (2021-2026), sur le
patrimoine des collectivités comme sur
celui entreprises. Ces projets sont tous
susceptibles de bénéficier d’une aide de la
Région Grand Est ou de l’ADEME.
La mise en place d’une énergie
renouvelable thermique (solaire
thermique, bois énergie, géothermie,
chaleur fatale) peut concerner un seul ou
plusieurs bâtiments (réseau technique ou
réseau de chaleur). Vous trouverez sur le
site Internet de la Région le descriptif de
l’AMI comportant toutes les informations
nécessaires.
 

 

Mise en place d'un groupe de
travail autour des fabricants
de pompes à chaleur
géothermiques du Grand Est
 

Le premier groupe de travail des
fabricants et ensembliers de pompes à
chaleur géothermiques du Grand Est a été
mis en place par l'ADEME, la Région et

 

 
"Les petits déj' de la
géothermie" en Grand Est
 

"Les petits déj' de la géothermie" est un
cycle de trois webinaires gratuits mis en
place par l'animateur géothermie.
L'objectif est de présenter de manière
neutre les différentes étapes d'un projet de
géothermie de surface. Le 2 avril dernier,
s'est tenue la première session des "Petits

 

 

https://5tidd.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/cSsPXEGyXThyxjkD71zIZpYeasOgo0k6MpKnVl8LJ6BS_z2ceLm6hj_ih6q7-e0q_LM0aJVFwuwzxLVcG5Vh2xgSLwqoSt_zU_DZXEZC2kKbakw1myLNh1A9mkmsJ3udxbDGR7SecawG7vsbSUMV3s0nQQgG_CgnbXbmaBxg4ve7yqSrjwL4hDwlpXlclo9-XPwFVf-kYX_SLc-cUfVMB7GtDz4YRH26xklVhJjzBYk5H2WXTsLS3dIcuopJCq0oWVYpTvOcxQHM7AJ4ofc0_XAA8sl8420F75KTdCnDxBK5ZfzJZDhRpvtsXNQXJ7zt4kLg8yuXaRCPwOvxcKo7Jzz22bXNvIGjZqmYwAUqwBtjqDkvaIRBtlsFJjxZ
https://5tidd.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/HMoEREz79KBimVIaHt88oVspdXtO_L1YNzz2rV7BpzNWY_uJ8QfOhFRUYy_YsYJnOME5dpz_hz8GiLeIChvjiknqU9UNy-s6xaX-E50WQ_Y43X126G6xyPcqqsA7hduw1kYQLSPS4GzjwGuYLg5Z6To5vNOmX2DUZZ1Z6DDzYnuYMwPDR1gPRmvMiLDPlXXmwve7mcQENT2Cz6OmBnz9eHzMcpgydNeTabycfhqGOSUx6eELCb_b0f5qef-zyOe_PCyFrOBa4TIXyjC4jMvoQUAu79umKMrgnno2qlDlL0-4FBsjCtsqZNHSO-1bLaqaxhXkGb6jQ7vt3zOtgeSMCqQR3apLvGOYG50PeageKOuj1z__SEVmrdA7QSdq
https://5tidd.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/Iku73cN1CX8Iqee2mLjAyDvp6QaDUKvFgSCW3-G5z9YFOVrnu5pYW7ItHXrjsgvEVSErLo_tfWKC0GwEb6fgB1uVGd-4NXbYpTNu0uD6MKtQgVS2KsNR3FCOZ80qies3c-KgHDKLt-bgh1YnrBnegXEswQeNOE9oF3ai88yzdpPcZ2xtoVtmzQ3NvAc3eCEaG5HNb4dz4w2RGN21fLy6Th6xFR5XjEtJdPqiGbuQMLacktMYVT7XOKrD4crfGkhfK7fC5ElZ9q60vhN49nsQAw
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Bouton

LER. La réunion de lancement s'est tenue
le 29 avril dernier. L’implication des
différents acteurs dans la promotion de la
filière s’est concrétisée par une série
d’actions qui seront mises en œuvre avec
l'animateur régional et qui répondront aux
besoins identifiés localement : meilleure
visibilité, lien vers les architectes et les
BE, porté à connaissance des produits
développés dans le Grand Est...
 

Voir le replay du premier webinaire

déj' de la géothermie" portant sur la phase
de lancement et d'études d'un projet, la
seconde session qui se déroulera le 21
mai prochain (voir AGENDA 2021) portera
sur la phase de forage d'un projet de
géothermie. Pour finir, ce cycle de
webinaires prendra fin en juillet avec la
présentation de la pompe à chaleur
géothermique et du suivi d'une exploitation
géothermique.
 

Accéder à l'espace
régional

 

Espace régional du
site geothermies.fr
 

L'espace régional Grand
Est du site géothermies.fr
animé par l'animateur
géothermie vous permettra
de trouver de nombreux
informations. Vous y
trouverez les cartes
réglementaires et de
potentiel, les documents
de références édités en
Région (la Boîte à Outils
géothermie, les Atlas de
potentiel, etc...) et toutes
les informations
nécessaires au bon
déroulement d'un projet de
géothermie.
 Découvrir les

premières fiches
exemples

 

Fiches exemples
d'opérations de
géothermie
 

Un travail sur la création
de fiches exemples
d'opération de géothermie 
en région a été amorcé
début 2021 par l'animateur.
D'ici à la fin de l'année,
une dixaine de fiches
seront disponibles sur le
territoire. L'objectif est de
sensibiliser à la géothermie
au travers d'installations
déjà en fonctionnement sur
le territoire.
 

ton

 

État des lieux de la
filière géothermie
de surface
 

L'ADEME et la Région
Grand Est ont réalisé, en
2018, un état des lieux de
la filière géothermique de
surface en Grand Est.
Des synthèses de cet état
des lieux sont prévues d'ici
à fin 2021 permettant ainsi,
l'exploitation des données
de ce nouvel outil à
l'échelle des douze
territoires des maisons de
Région du Grand Est.
 

AGENDA 2021

 

CT-SAGE à l'AFPG  

 

 

 

 

https://5tidd.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/rmUN_0BNzdwupwoSLC5VzWDC4ZxXd1vdg1OLzBPigLpsr5A_92bsPB3gI-TxEDNMuuHEccCY-N_6AKGmAEnDsG8RHFT-zR4DL4Ozp9hPJDI2XKA36cqgq438SPNxwQJN2JJX1kNCusbUB4qvxXhXOob_WqIj15HoWfaHwoz3mfmyG8k1miGUyzCv0jdi_uQqO1slcPSmP83khl1PdDz9rtXbTj4IX-LQ4oQ5TGdkBv-Frpkz6IzarhSkASuj9lb10lTUVPiVVyn0757C_3TD0uk
https://5tidd.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/dKKKk1PUMW7V3TwoWKFh1K87zQscj9XLgfQ-JG4VIQyCR5b4JsS0M7CR4mypdEbIGynm56Z-ZusofPfPRBS7tD1UvDjozlNrIkBF5HkTWIz6MEAowEBBSM3N4dQ79Y8ee7Hj-4HXCa4uYD1ExkE8pDTyr4g5kalHHqk56aAWHyvHmBGaW2M-HdMeb9n_P7HziLhHtdvhLa44ifnwSPBDiQY_apz4Hhn9aLAAqTMquYWsWitnBzWnvrSNVdb1mfje0FhHTnuV8ZBNqWK1eJZ2jqH1kU65KrJx_5CjiAwiK5HSFqY
https://5tidd.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/lPNYS0JSpv2XBU8_HaMgll15AIHYCb9xUz0zHJBPP8h7ZgWcg4JFsPCVg-2WnwDzghnRXCtXU1BnEKvleTQJCqScBmY_j-VDJjvufW2hezIC7Zuh9pyxtRQN_Ab0MYh8-x2UFen4KOB17s3DmlLVCzvELceLlIJMb0XK-ZjLos3epoFJMJCsoQGd69zSWNz0Wn7VjHVZb_yQ5_qTIYHZXX5mW9eHyh07r_6bRfx-70EIvVn0v9aPG3WT-FTaatBtFGl3Sm5FhCg
https://5tidd.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/phMlzduDysxVHATX7_E5BMqQn4BSv-E5dN3abyEWsxOtdQVnXqvuWV9WGqJ8Fh6qFeJM1KuZa9VxzNNO5v7nI5H7kgwdyKzXtVFcfMCw6Duj2o_HZD4br3SI7CP9EeAC3Uv-r_8DzrJOuDPH2uGXRFWEzSwGb3eh5c7GXcAHL7gF0BJk-E3Lh03xMWuLk-cb-UxnP7UL9CmHQAZJXTxRkbOOHvLwPw9NRChSW2dCG3oHGbTcpKJJiGqhBsbl7XO86kMaZP0HGzWf0w45qIAB8kxbl6KsEN1XONCMW32RCCyJvPIp43p1baVeZDmUnC-u_FLHIuqqSXHGXmAb
https://5tidd.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/u70nUukXG9y0eH2MrO7dGgU5wDfNX74sLj9z0fCImu1ZC5G3oOQczAaPhUQcslfbhunQ9Q2AQ9jNeo8JiPG-meVJPVG-a_8X9SCsP2y0clE36Av8ZI-OgMjnitZBGK1oZ3ensrLKXFzEaxxl4mH_SZgBmGaZhbsv0MHKzGyyONgqjG4MYjEPQNTWs0v7__1gJpq6V2RllW6PaksyiHMUUmXutgX23kdVdqOkLPeGzxmdYsz2fFs6yX4flT-TyXWcHCWSpbAIgKbQ7dxgVkZDxBCfFEYB20joSTmHmymj13YQlJXI9_XTefD-v07JAyPCulCWHBknI7Ul52HxrU7sC51sRpptgt8rMc53
https://5tidd.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/_mPZW0n6p5H7EcAHU8n24-KayzRAVFsiXaD3w-8E956y6_CkX-c1elkSGAltNI8aFED48hKPkcxVV0DkDeEU8YiLboALdEe6C7nMlDBbaWIHSpg0kG-LFtRf3kvVCvLeTHcEj4F18qOa-PiNerAfry2hkeobrQW_kMPxOmgDSOc-tzi6D_8FLETv39aQ_DgTVOrzDCf8GGM4P_Qxym8fSgG1Kv9BOn6Lzv6eOztJokl0akV-C02lr9g5ssnkdJZk5UIu_hRWxwKiKRqRPg
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Lien d'inscription

 

Vendredi 21 mai :
2ème session des
"Petits déj' de la
géothermie"
 

La seconde session des
"Petits déj de la
géothermie" portera sur les
forages géothermiques et
aura lieu ce vendredi 21
mai à 9h00. Pour vous
inscrire à la session suivez
le lien d'inscription ci-
dessous.
 

En savoir plus sur
l'AFPG

 

Pour la troisième année
consécutive, l'AFPG
organisera le 13 octobre
prochain son comité
technique sur la
géothermie de surface. À
l'identique des deux
précédentes éditions,
l'objectif sera de faire le
point sur les différentes
avancées qu'a connu la
filière en 2021.
 

En savoir plus sur
l'ADEME

Séminaire sur la
géothermie de
surface de l'ADEME
 

L'ADEME organise à
l'automne 2021 un
nouveau séminaire sur la
géothermie de surface. Cet
événement vise à mobiliser
l'ensemble des acteurs et
parties prenantes de la
filière géothermie de
surface au niveau national.
Ce séminaire sera
découpé en deux parties,
dans un 1er temps la tenue
de trois ateliers d'échanges
aux thématiques diverses,
puis dans un 2nd temps
une journée plénière de
restitution des ateliers se
tiendra le 14 octobre. 
Nous vous tiendrons
prochainement informé sur
l'avancée de ces ateliers
 

La newsletter n°3 de la géothermie en Grand Est sortira courant du mois de septembre.
 

Si vous souhaitez faire apparaître un sujet important concernant la géothermie, n'hésitez
pas à contacter votre animateur régional.

Noé IMPERADORI
Animateur géothermie en Grand Est
07 49 04 73 94
geothermie@asso-ler.fr
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Cet e-mail a été envoyé à thomas.azan@goodway.fr
 

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur la liste de diffusion de l'animateur
géothermie de la région Grand Est.

 
Se désinscrire
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