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Géothermie de minime importance
Cadre législatif et réglementaire
La géothermie relève du code minier,
elle est soumise à un régime de déclaration ou d’autorisation selon le schéma ci-dessous.

Le décret n°2015-15 du 8 janvier 2015 définit les conditions de la géothermie de minime importance. Celui-ci
est accompagné de 4 arrêtés :


l’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance :
conditions relatives à l’implantation d’une installation, mesures à mettre en œuvre lors de la réalisation,
conditions et cession d’exploitation ainsi que les modalités de surveillance et d’entretien de l’installation.



l’arrêté relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de
minime importance : obligation de faire réaliser les travaux de forage par des entreprises qualifiées (RGE
QualiForage)



l’arrêté relatif à la cartographie des zones réglementaires.
Au niveau national, il s’agit de deux cartes, une pour les échangeurs fermés, une pour les échangeurs ouverts
traitant de la zone 10 à 200 m. Ces cartes pourront être déclinées, au niveau régional, pour 3 tranches de
profondeur : 10-50 m, 10-100 m et 10-200 m. Elles définissent 3 zones réglementaires distinctes :
- zone « verte » : le régime déclaratif s’applique ;
- zone « orange » : le régime déclaratif s’applique mais avec la nécessité pour le pétitionnaire de
fournir une « attestation de compatibilité » d’un expert pour la réalisation du projet ;
- zone « rouge » : les risques géologiques signalés par la cartographie des zones réglementaires
excluent le bénéfice du régime administratif simplifié de la minime importance.



l’arrêté relatif à l’agrément d’expert en matière de géothermie de minime importance : fixe les modalités
d’agrément des experts et les compétences requises.

Un téléservice sera dédié à la déclaration des installations de géothermie de minime importance (www.geothermieperspectives.fr).
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Les procédures applicables
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