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RENOUVELABLE

AIDES
aux études
Elles concernent :
les études de faisabilité pour des projets d’installations géothermiques avec pompe à chaleur
(PAC). Elles porteront sur la faisabilité technico-économique du projet et/ou son montage
juridique ;
les missions d’expertises et d’assistances techniques de projets d’installations géothermiques
avec pompe à chaleur.

⊲ Bénéficiaires éligibles : les entreprises, les collectivités territoriales, les établissements publics, les
associations et les bailleurs sociaux.

⊲ Critères d’éligibilité : les bureaux d’études et experts doivent disposer des qualifications ou
références justifiant la compétence dans le domaine concerné par la prestation.

⊲ Dépenses éligibles : les coûts éligibles sont les frais d’ingénierie, frais de secrétariat, les frais
de déplacement pour les visites de sites et les réunions, les mesures nécessaires et les frais de
reprographie.

Modalités d’intervention de la Région : l’aide régionale pourra s’élever jusqu’à
un maximum de 50 % du coût de la prestation.

AIDES
aux investissements
Les aides aux investissements concernent les projets d’installations géothermiques avec pompe à chaleur
sur champs de sondes verticales, sur aquifères superficielles inférieures à 200 mètres de profondeur, sur
eaux de mer ou sur eaux usées.
Elles peuvent également être proposées pour des opérations de géothermie profonde (exploitation
d’aquifères à une profondeur supérieure à 200 m), réhabilitation d’anciens forages pétroliers après
analyse technico-économique du projet.
⊲ Bénéficiaires éligibles : les entreprises, les collectivités territoriales, les établissements publics, les
associations et les bailleurs sociaux.
⊲ Dépenses éligibles : les coûts éligibles sont les équipements constitutifs de la chaufferie (pompe à
chaleur et hydraulique primaire), le forage, les sondes, la régulation et le suivi, main d’œuvre et maitrise
d’œuvre liées à l’installation géothermique.
i Les dépenses de chaudière/ballon d’appoint, de distribution de chaleur et d’ECS (émetteurs, bouclage, robinetterie,

pompe secondaire,...) ne sont pas éligibles.

⊲ Critères d’éligibilité :
t out projet devra faire l’objet d’une étude de faisabilité.
durée minimale de fonctionnement de la PAC supérieure à 1 000 h/an à puissance nominale.
critères d’éligibilité additionnels variant suivants les types milieux de collecte de la PAC :
PAC sur champs de PAC sur aquifères ou PAC sur eaux usées
sondes verticales
eaux de mer
Coefficient de
performance (COP) de
la PAC défini suivant les
normes EN 14511-2 pour
les PAC à compression
électrique et EN 12309
pour les PAC Gaz à
absorption

Supérieur à 3.7 pour
les PAC à compression
électrique en régimes de
températures 0/-3°C et
30/35°C et supérieur à
1.43 pour les PAC Gaz en
régimes de températures
0/-3°C et 30/35°C

Supérieur à 4.0 pour
les PAC à compression
électrique en régime
de températures
10/7°C et 40/45°C et
supérieur à 1.55 pour
les PAC Gaz mesuré
pour les conditions de
température d'entrée et
de sortie de 10°C/35°C
prévues

Supérieur à 4.0 pour
les PAC à compression
électrique en régimes de
températures 0/-3°C
et 30/35°C et supérieur
à 1.55 pour les PAC
Gaz mesuré pour
les conditions de
température d'entrée et
de sortie de 10°C/35°C

Collecte annuelle
minimum d’énergie
géothermale utile pour
les besoins exclusifs
de chauffage et d’eau
chaude des bâtiments

2 tep soit 23,26 MWh
(énergie extraite du
sous-sol, c’est à dire
comptabilisée en entrée
PAC)

6 tep soit 69,8 MWh
(énergie extraite de
l’aquifère ou de la mer,
c’est à dire comptabilisée
en entrée PAC)

10 tep soit 116,3 MWh
(énergie extraite des
eaux usées, c’est à dire
comptabilisée en entrée
PAC)

Conditions spécifiques

Réalisation d'un test de
réponse thermique (TRT)
et d’une modélisation
dynamique (sous-sol et
surface) si la longueur
totale des sondes
prévues dépasse
1 000 ml

Évaluation préalable du
potentiel de la nappe
ou de l’eau de mer et
étude d’impact thermique
sur la ressource EnR,
Réinjection du fluide
géothermal extrait dans
l'aquifère d'origine ou
rejet en mer pour les
opérations sur eau de mer

Évaluation du potentiel
énergétique des eaux
usées (en réseaux ou en
station d’épuration)

⊲ Obligation du maître d’ouvrage : Le maître d’ouvrage devra équiper son installation de compteurs
énergétiques et fournir les relevés de production de la première année de fonctionnement pour le
paiement du solde. Le matériel de comptage permettra de mesurer :
• la production d’énergie collectée ou production d’énergie entrée PAC, en kWh
• la production utile sortie PAC, en kWh
• la consommation électrique de la PAC, en kWh

Modalités d’intervention de la Région : l’assiette éligible est limitée au surcoût
d’investissement supporté par le bénéficiaire par rapport à une solution de
référence correspondant à une installation de production d’énergie de même
capacité en termes de production effective d’énergie.
Après analyse technico-économique et prise en compte des montants d’aides
proposées par les autres financeurs le cas échéant, l’aide régionale pourra
s’élever jusqu’à 50 % de l’assiette éligible.
Pour les opérations de géothermie profonde (exploitation d’aquifères à une
profondeur supérieure à 200 m), réhabilitation d’anciens forages pétroliers, le
montant de l’aide sera déterminé après analyse technico-économique du projet.

CONSTITUTION
d’un dossier de demande de financement
Toute demande de financement doit être adressée par courrier à :
Madame la Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Hôtel de Région
22 boulevard du Maréchal Juin
31406 Toulouse cedex 9

Ou

201 avenue de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 2

Pièces communes à toutes les demandes :
Courrier de sollicitation.
 ossier de demande de financement (à demander auprès des contacts notés au dos
D
du dépliant).
Pour une demande d’aide aux études :
Les propositions technico-financières du ou des bureaux d’études.
 es qualifications des bureaux d’études ou les références justifiant la compétence dans
L
le domaine concerné par l’étude.
Pour une demande d’aide aux investissements :
 tude de faisabilité complète (faisabilité technique, réglementaire, financière et
É
environnementale incluant notamment les incidences attendues du projet sur la géologie
et l’hydrogéologie). Un résumé accessible pour un non technicien sera également joint.
Les copies des demandes d’autorisation de forage au titre de la réglementation applicable au projet.
Plan prévisionnel d’implantation du local technique hébergeant la PAC et des forages / sondes.
Schéma hydraulique de l’installation.
Fiche descriptive de l’installation reprenant les principales caractéristiques techniques.
 our les projets de PAC sur champs de sondes, si la longueur totale des sondes prévues
P
dépasse 1 000 mètres linéaires, résultats du test de réponse thermique (TRT) et de la
modélisation dynamique (sous-sol et surface).
 our les projets de PAC sur eaux usées, résultats de l’évaluation du potentiel énergétique des
P
eaux usées (en réseaux ou en station d’épuration) pour les projets de PAC sur eaux usées.
 our les projets de PAC sur aquifère ou eau de mer, résultats de l’évaluation préalable du
P
potentiel de la nappe ou de l’eau de mer et étude d’impact thermique sur la ressource EnR.
Pour les bâtiments neufs, la note de synthèse de l’étude thermique réglementaire.
 evis des entreprises pressenties pour réaliser les travaux (chaufferie et accessoires,
D
forages et sondes, maitrise d’œuvre).
 evis d’une solution de référence de même capacité en termes de production effective
D
d’énergie.

Contacts

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez contacter le chargé de projets énergies
renouvelables de votre territoire :

Direction de la communication et de l’information citoyenne - Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. Mars 2018.

⊲ pour les départements 09, 31, 32, 46, 65, 81 et 82 : François Olasz - francois.olasz@laregion.fr
⊲ pour les départements 12, 30, 34 et 48 : Wilfried Hachet - wilfried.hachet@laregion.fr
⊲ pour les départements 11 et 66 : Joël Nayet - joel.nayet@laregion.fr

HÔTEL DE RÉGION
Toulouse

22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9
05.61.33.50.50

Montpellier

201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2
04.67.22.80.00

@occitanie

laregion.fr

