
Réussir un projet de qualité en géothermie de surface 
Pour produire du chaud et du froid 

L'objectif de ce guide est de faciliter le parcours des porteurs de projet en phases amont et aval : anticipation 

des difficultés, sensibilisation des maîtres d'ouvrage aux bons réflexes, efficacité des pré études, prise en 

compte dès la conception des enjeux de suivi et de maintenance... 

    Dans un premier temps, ce guide met en avant les principaux enseignements tirés des échanges avec, les 

maîtres d'ouvrage et les différents acteurs impliqués dans la mise en oeuvre des installations de géothermie 

de surface. 

    En deuxième partie, il présente en détails les points clés de succès et de Vigilance de mise en oeuvre d'une 

installation de géothermie de suface à chaque étape du projet - depuis la conception jusqu'à l'exploitation et 

maintenance de l'installation. 

Ce guide s'appuie sur les audits d'installations de géothermie en régions Grand Est et Occitanie menés par les bureaux d'études ANTEA et 

INDDIGO ainsi que sur les audits en région Hauts-de-France et fiches points de vigilance réalisés par le bureau d'études ECOME. 
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