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Rôle du sous-sol dans la TE

  Orientations de la révision Programmation 
Pluriannuel de l‘Energie : 2023 – 2028

  Orientations de la révision de la Stratégie 
Nationale Bas Carbone 2023 - 2028 

  Simplification du cadre juridique pour 
l’exploration et l’exploitation de la géothermie et 
reconversion

  Financement de la RD&I pour les filières 
énergétiques du sous-sol



 
 

Vue d’ensemble sur les outils 
de la gouvernance de la LTECV 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmation 
pluriannuelle de 

l’énergie 
(article 176) 

Stratégie nationale de la 
mobilisation de la 

biomasse 
(article 175) 

Stratégie pour le 
développement de la 

mobilité propre 
(article 40) 

Plan de programmation 
de l’emploi et des 

compétences 
(article 182) 

Stratégie nationale bas 
carbone 

(article 173) 

Plan stratégique d’EDF 
(article 181) 

Stratégie nationale de 
recherche énergétique 

(article 183) 

Plan national de réduction des 
émissions de polluants 

atmosphériques 
(article 64) 



RAPPEL : Objectifs des PPE1 pour la 
géothermie - électricité 

  En métropole : 8 MWe fin 2018, 53 MWe fin 2023 pour la 
production d’électricité 

  En Guadeloupe : + 0 MWe en 2018, + 30 MWe en 2023 
(décret n°2017-570 du 19 avril 2017) soit 45 MWe pour ce 
dernier horizon

 A la Réunion : 0 MWe en 2018, + 5 MWe en 2023 (décret 
n°2017-530 du 12 avril 2017)

 En Martinique : 0 MWe en 2018, + 50 MWe en 2023 (Décret 
n° 2018-852 du 4 octobre 2018)



RAPPEL : Objectifs des PPE1 pour la 
géothermie - chaleur 
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• Basse / moyenne énergie : 

– 200 ktep/an à fin 2018,

– 400 à 550 ktep/an à fin 2023

  Pompe à chaleur géothermique (PACg) 

 400 ktep (2018)

 500 à 600 ktep/an en 2023

NB : en pratique, la filière haute température peut aussi être 
concernée par la production d’électricité et de chaleur et parfois 
simultanément, en particulier dans l'hexagone = cogénération



Objectifs de la PPE1 pour la géothermie - chaleur 
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• Basse / moyenne énergie :

– 200 ktep/an (soit 2,3TWh/an) à fin 2023

  400 à 550 ktep/an (soit 4,6 à 6,4TWh/an) à fin 2028

NB : en pratique, la filière haute température peut aussi être concernée par la 
production d’électricité et de chaleur et parfois simultanément, en particulier dans 
l'hexagone = cogénération



 
 

Orientation PPE2 : géothermie

 Annonce du 27 novembre 2018 pour la métropole : « (…) Les  
fortes  baisses  de  coûts  observées  dans  ces  filières  permettent  
des développements importants avec des soutiens publics limités. 
Les sources dont les coûts sont très élevés pour la production 
d’électricité (biomasse, géothermie) seront orientées prioritairement 
vers la production de chaleur et aucun soutien à la production 
d’électricité pour ces filières ne sera mis en œuvre. »

 Consultations en cours

 Le souhait du gouvernement d’orienter la filière prioritairement vers 
la chaleur

 Annonce du renforcement significatif du fonds  de la chaleur :



 
 

Géothermie / objectifs UE / Contexte

 Energy Union, SET Plan pour le soutien à l’innovation

 Directive RED2 (déc 2018) : les objectifs chaleurs suivants post-
2020 sont aussi ambitieux.

 une augmentation minimale de la part des EnR et R de 1,1 %/an  pour la 
production de chaleur

 une augmentation minimale de la part des EnR et R de 1 %/an dans les 
réseaux de chaleur



Stratégie Nationale Bas carbone 

 Stratégie française pour l’énergie et le climat, reposant sur la 
Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et la Programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE), a été présentée par le président de 
la République (mardi 27 novembre 2018)

 Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) est la feuille de route de la 
France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre

 Elle vise la neutralité carbone dès 2050

 Cette réflexion guidera les besoins à l’horizon 2050 en matière de :

 Génération d’émissions négatives : BECCS,

 Gestion des émissions résiduelles via stockage géologique du CO
2
, 

essentiellement pour des besoins non-énergétiques.



 

Projet d’ordonnance relative à la réforme des dispositions du 
code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres de 
géothermie

 L’article 67 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, dite « loi ESSOC », 
habilite le Gouvernement à réformer par voie d'ordonnance, d’ici fin août 
2019, les articles du code minier relatifs à l’octroi et à la prolongation des 
titres d’exploration et d’exploitation de gîtes géothermiques. Selon cet 
article, il s’agit de redéfinir les conditions d’attribution de ces titres miniers 
selon les spécificités du projet et non plus à partir de l'unique critère de 
la température du fluide caloporteur. 

 Ce projet lève les points de blocage au développement de la filière 
dans le but de favoriser l'émergence de nouveaux projets sur le plan de 
l'innovation technique et dans des zones géologiquement peu connues 
et ainsi d'atteindre les objectifs fixés par la révision de la 
programmation pluriannuelle de l'énergie.

Actualités législatives et 
réglementaires / Simplification



Actualités législatives et 
réglementaires / reconversion

 Loi « fin des hydrocarbures » n° 2017-1839 art 4.
« Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par 
décret en Conseil d’Etat, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier 
présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site 
d’implantation pour d’autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou 
pour d’autres activités économiques, en particulier l’implantation d’énergies 
renouvelables. »



Appui constant à la recherche et à 
l’innovation
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 Parution (décembre 2016) d’une Stratégie Nationale de la 
Recherche Energétique qui concernent les 
filières géothermie, CSCV et le stockage :

 Accompagnement adapté en fonction des niveaux de 
maturité des technologies, notamment des filières géothermie 
hautes températures

 Une vision de plus en plus transversale des filières 
énergétiques du sous-sol

 Révision récente de la feuille de route ADEME (2018-9) 
pour le captage, le stockage et la valorisation du CO2, et 
probable nécessité de réviser la feuille de route géothermie 
(2008)



Appui constant à la recherche et à l’innovation – 
programmes nationaux et de l’UE : géothermie et 

CCS

En France

 Investissements d’avenir

 Un laboratoire d’excellence : G-EAU-Thermie,

 2 lauréats dans l’AMI géothermie : FONGEOSEC, GEOTREF 

 AAP PIA

 G.I.S. GEODENERGIES 

 ADEME, ANR

 Pôle de compétitivité : AVENIA

 Grands défis du Conseil de l’Innovation, ...



Appui constant à la recherche et à l’innovation – 
programmes nationaux et de l’UE : géothermie et 

CCS

Au niveau européen

 H2020 : projets DEEPEGS et GEOWELL, MEET, ENOS, 3D(DMX), ...

 NER 300 : projet GEOSTRAS

 créations d’ETIP (european technology plateform) dédiée à : Deep 
Geothermal, ZEP (CCS), SNET, ...

 AAP ERA-NET cofund Geothermica / PIA 2 : 2 projets

 AAP ERA-NET ACT : 2ème AAP en cours

 Infrastructure de recherche : nœud français ECCSEL

 Travaux de l’Implementation Working Group (IWG) « Deep 
Geothermal » et « CCUS »



« Rôle du sous-sol dans la TE », en conclusion

 Appui continu à la RD&I, notamment au niveau européen et du 
SET-Plan sous une forme transversale et collaborative

 Pour les TRL+ et les phases démonstrateurs et pré-commerciales : 
la mise en œuvre prochaine du Fonds Innovation (ETS Innovation 
Fund) avec un AAP probablement dès 2020 

 Des pistes de diversification, notamment la production de lithium 
à partir des exploitations de géothermie comme substance 
connexe : via notamment la révision du code minier, d’adaptation de 
technologies aux nouveaux enjeux de la TE, vers l‘éolien en mer et 
les énergies marines par exemple

 Des objectifs nationaux très ambitieux à 5 et 10 ans notamment 
dans la production de chaleur et de froid issue de la géothermie 
profonde, réflexion à avoir aussi sur le stockage de la chaleur

 CONTRIBUTIONS ATTENDUES aux l’IWG « Deep Geothermal » 
et « CCUS (action 9)» du SET-Plan via votre représentant (FR)



MERCI de votre attention
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