
RECOMMANDATION n°1 (Pieux géothermiques) 
 
Etudier la faisabilité, en cas de réalisation de fondations profondes (dont les semelles filantes 
et les dalles de parkings) de l’insertion dans les structures d’un captage géothermique de 
chaleur à basse énergie, et de développer un corpus normatif pour leur dimensionnement. 
 
RECOMMANDATION n°2 (Puits canadiens) 
 
Etablir, dans la RT 2012, une prise en compte des « puits canadiens » qui se base sur la 
performance réelle après une vérification, dès la mise en service, des résultats sur le terrain en 
lieu et place du calcul (par modélisation) de la performance thermique. 
 
RECOMMANDATIONS n°3 (Visibilité à long terme) 
 
Afin de faire émerger une véritable politique de la «micro-chaleur», la mission recommande 
aux Pouvoirs publics : 
- de veiller à une information complète et objective du particulier sur les solutions qui 
s’offrent à lui en matière de chauffage par une exposition des éléments de coût complet et qui 
intègre les avantages induits par la chaleur produite localement. 
- d’établir un dispositif de soutien stable pour les petits projets (individuels et collectifs) par la 
fiscalité directe et indirecte et par des aides sur des programmes d’investissements agréés. 
- de conditionner certaines des aides publiques à l’existence de documents de planification 
urbaine (PLU) faisant référence à ces énergies renouvelables et introduisant des dispositions 
incitatives (fiscales, augmentation de COS, etc.) à cet effet. 
- de repositionner le Fonds Chaleur vers une meilleure prise en compte des petites 
installations diffuses sans se limiter aux installations de moyenne et grande puissance. 
 
RECOMMANDATIONS n°4 (développement de la filière et promotion) 
 
Proposer systématiquement aux acheteurs de systèmes de chauffage, des matériels offrant une 
réversibilité (chauffage/confort d’été), voire un couplage de différentes sources de production 
de chaleur . 
Encourager la constitution d’un « vivier d’artisans ou de PME » capables d’œuvrer 
conjointement en matière de travaux thermiques et d’EnR sur un même territoire. 
Faire reconnaître un métier (ou une compétence) « d’intégrateur » pour les travaux 
thermiques qui soit capable de coordonner les différents corps de métiers sur un chantier , cet 
« intégrateur » pouvant être l’un des artisans oeuvrant conjointement. 
Inciter la profession à se former et à constituer un réseau d’ingénierie en matière de thermique 
des locaux d’habitation incluant la climatisation et valorisant les ressources locales de chaleur 
disponibles, dont la fonction sera : a) d’offrir des coûts d’installation maîtrisés, b) d’assurer 
un niveau suffisant de garantie de résultat, c) de contribuer à former les corps de métiers à 
travailler de concert sur ces innovations technologiques. 
Favoriser la montée en compétence des artisans locaux (label RGE) sur les technologies de 
production de chaleur assistée par PAC et de favoriser leurs groupements momentanés (1 
foreur + 1 chauffagiste par exemple) pour constituer une offre globale face à une maîtrise 
d’ouvrage diffuse. 
Mettre au point un cahier des charges standard qui permette de bâtir des propositions 
combinant plusieurs énergies en matière de chauffage et d’ECS adaptées au contexte du projet 
du client. 
Favoriser l’émergence, sur un même îlot de petits bâtiments, de regroupements de maîtrises 
d’ouvrage (mutualisation au lieu de demandes individuelles trop diffuses). 



 
Mobiliser le dispositif des CEE pour promouvoir des installations complètes de «micro-chaleur» 
en reconnaissant l’éligibilité (par arrêté): 1/ de toute installation complète recourant à ces 
ressources ; 2/ de la création et de l’animation des « viviers d’artisans ou de PME» capables 
d’œuvrer conjointement en matière de travaux thermiques et d’EnR sur un même territoire. 
 
RECOMMANDATIONS n°5 (actions au niveau des collectivités locales) 
 
Afin d’encourager les initiatives des collectivités territoriales, la mission recommande : 
- de dresser un état des lieux des ressources en EnR disponibles et de promouvoir l’inscription 
de la cartographie correspondante dans les SCoT et les PLU, en allant pour les PLU jusqu’au 
niveau des zones urbanisées à l’échelle de la rue. 
- d’inviter la Banque Publique d’Investissements à accueillir favorablement les projets de 
géothermie et de réseaux de chaleur de proximité ; 
- d’encourager les Régions à compléter les SRCAE qui n’auraient pas pris en compte la 
production de « micro-chaleur » en la traduisant dans la dynamique locale des PCET. 
 
 
RECOMMANDATIONS n°6 (Simplifier) 
 
Traiter dans la RT 2012, indifféremment du positionnement de la PAC, une installation 
géothermique de minime importance21en lui appliquant l’unique coefficient McGES 

correspondant à une liaison via un réseau de chaleur ; 
Simplifier la réglementation relative à la géothermie de minime importance, en évitant de 
créer des contraintes supplémentaires, et en créant un régime de simple déclaration pour les 
forages de moins de 200 m ; 
Faciliter les démarches administratives de création et de raccordement des nouvelles 
installations aux réseaux de chaleur. 
 
RECOMMANDATION n°7 (Communication) 
 
Construire un volet de communication et spécifique pour porter des messages accessibles en 
matière de production et de gestion de la chaleur renouvelable, à l’échelle d’une ou d’un petit 
nombre de petits bâtiments, qui comporte aussi une information en matière de régime des 
aides mises en place. 
 
 
RECOMMANDATION n°8 (Suivre et évaluer les résultats) 
 
Créer une « banque de données » nationale, accessible au public, constituée de fiches de cas 
de projets de « micro-chaleur » étudiés et conduits à leur terme par des particuliers (avec 
indication du coût et des aides publiques mobilisées, que ce soit avec ou sans recours à des 
bureaux d’études). 


