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Les experts de la Cellule autonome d’avis en Développement durable  (CAADD)  travaillent en 

toute autonomie et assument l’entière responsabilité de leur « avis fondé sur un examen 

préalable et indépendant de conformité avec le développement durable (…) », tel que le prévoit 

l’article 9 du décret sur la stratégie wallonne de développement durable.  
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Avis sur la note d’orientation relative au développement de la géothermie 
profonde. Mise en place d’un cadre législatif adapté au 
développement de la géothermie profonde comprenant une 
reconnaissance de la géothermie en service d’intérêt général 
et la préservation des ressources publiques de la géothermie. 
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La bonne compréhension de l’avis nécessite une brève introduction. 

La note au Gouvernement (NGW) présente les orientations relatives au volet juridique de la stratégie 

de développement de la géothermie profonde1 en Wallonie. 

Il s’agit de mettre en place un cadre législatif adapté au développement de la géothermie profonde 

comprenant une reconnaissance de la géothermie en service d’intérêt général et la préservation des 

ressources publiques de la géothermie. L’exploitation de la géothermie profonde serait gérée via une 

structure publique (l’intercommunale IDEA dans le bassin de Mons)2. 

Le potentiel géothermique wallon3 et les obstacles pour le développement de la filière4 ont été 

préalablement déterminés. Trois projets pilotes5 ont été lancés.  

 

La CAADD se réjouit du fait que la géothermie profonde soit mise à l’agenda. Son atout principal : 

la production d’électricité et de chaleur en continu à partir d’une ressource renouvelable.  

Dans son avis, la CAADD identifie notamment quelques éléments qui mériteraient davantage de 

précision ou d’objectivation, ceci afin de minimiser les risques et contribuer à l’acceptation sociale 

de cette ressource encore méconnue et qui, assurément, a sa place dans le mix énergétique 

régional. 

 

  

                                                 
1
 La directive européenne du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir 

de sources renouvelables (2009/28/CE), définit l’énergie géothermique comme « l’énergie emmagasinée sous 
forme de chaleur sous la surface de la terre solide ». Selon le Geothermal Panel of the European Technology 
Platform – Renewable Heating & Cooling, la distinction entre géothermie superficielle et géothermie profonde 
s’établit comme suit :  

- < 30 °C et < 500m : géothermie superficielle. Ceci reprend les températures très basses ; 
- entre 25-30°C et 150 °C et > 500m : géothermie profonde. Ceci reprend les températures basses et 

moyennes. 
2
 « A cet effet, le Gouvernement Wallon a octroyé à l'IDEA dans le cadre des projets Feder une enveloppe de 

14.000.000 € et a reconnu le 28 janvier 2016 cette expérience pilote comme étant une mission d'intérêt 
général. » (NGW, p.5) 
3
 INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE, Service Géologique de Belgique, Développement de la plate-

forme géothermique de la Wallonie, décembre 2011. 
4
 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - DGO4 (prestataires Ecorem sa, VITO, Service Géologique de Belgique), Etude des 

obstacles à la géothermie profonde (basse et haute énergie), 2011. 
5
 Il s’agit de trois projets FEDER, retenus en 2015 : Geotherwall Doublet 1 (impliquant la mise en œuvre par 

l’IDEA d’une réseau de chaleur, en collaboration avec l’UMons) et deux projets de recherche de l’UMons, l’un 
sur la « Modélisation dynamique du réservoir géothermique des calcaires carbonifères au droit du territoire du 
Cœur du Hainaut », et l’autre relatif au « Modèle de gestion de la ressource géothermique à l’échelle du 
réservoir géothermique des calcaires carbonifères sur le territoire du Cœur du Hainaut » (NGW, p.8) 

http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/rapport-final-plateforme-geothermie-rw-dgo4.pdf?ID=30511&saveFile=true
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/rapport-final-plateforme-geothermie-rw-dgo4.pdf?ID=30511&saveFile=true
http://energie.wallonie.be/fr/valoriser-la-chaleur-du-ventre-de-la-terre-c-est-possible.html?IDC=6173&IDD=96792
http://energie.wallonie.be/fr/valoriser-la-chaleur-du-ventre-de-la-terre-c-est-possible.html?IDC=6173&IDD=96792
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DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL6 

 

Stratégie wallonne de Développement durable 

o « (…) le développement du secteur géothermique en Wallonie est une étape importante 

vers une utilisation croissante des énergies renouvelables et vers plus d’indépendance 

énergétique. »7 

o La géothermie profonde contribuera en cela à l'axe ‘autonomie énergétique’ de la 2ème 

Stratégie wallonne de Développement durable8. 

 

Cadre juridique : intégration à la législation existante 

o Il n’existait jusqu’à ce jour aucun cadre spécifique à la géothermie profonde en Wallonie, 

bien que le cadre législatif n’empêchait pas la réalisation de projets de géothermie 

profonde.  

o Le Ministre de l’énergie propose un décret spécifique à la géothermie profonde, 

permettant d’atteindre conjointement les objectifs suivants (NGW, p.6) : 

 « Protéger la ressource ; 

 Développer une source d’énergie renouvelable via la création de réseaux 

publics de chaleur ; 

 Développer une nouvelle activité industrielle en Wallonie, via une politique 

destinée à stimuler les investissements industriels (…) ». 

o Dans l’étude commanditée par la DGO49, un examen des obstacles, entre autres 

juridiques, avait été réalisé, mettant en évidence trois options distinctes de modèles 

législatifs pour la prise en compte de la géothermie profonde dans le cadre législatif 

wallon : 

1. Intégration complète dans la législation environnementale ; 

2. Intégration dans la législation minière sans ou avec renvoi à la législation 

environnementale ; 

3. Création d’une législation spécifique pour la géothermie (profonde) sans ou 

avec renvoi à la législation environnementale et/ou la législation minière. 

L’approche visant à intégrer la législation relative à la géothermie profonde à la 

législation minière existante, avec renvois vers la législation environnementale existante 

(à adapter également) pour les spécifications environnementales y relatives, était 

l’approche qui apparaissait la plus raisonnable aux auteurs de l’étude10.  

                                                 
6
 L’analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d’une législation sur 

les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d’une 
vision ‘en silo’, susceptible d’occasionner des contradictions entre les politiques, et l’on renforce les synergies. 
7
 INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE, Service Géologique de Belgique, Développement de la plate-

forme géothermique de la Wallonie, décembre 2011, p.199. 
8
 Projet de Stratégie wallonne de développement durable. 

9
 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - DGO4 (prestataires Ecorem sa, VITO, Service Géologique de Belgique), Etude des 

obstacles à la géothermie profonde (basse et haute énergie), 2011.  
10

 Ibidem, pp.102-103. Les arguments invoqués en faveur de cette option y sont largement développés. 

http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/rapport-final-plateforme-geothermie-rw-dgo4.pdf?ID=30511&saveFile=true
http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/rapport-final-plateforme-geothermie-rw-dgo4.pdf?ID=30511&saveFile=true
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/20151211_swdd2_sansannexes_0.pdf
http://energie.wallonie.be/fr/valoriser-la-chaleur-du-ventre-de-la-terre-c-est-possible.html?IDC=6173&IDD=96792
http://energie.wallonie.be/fr/valoriser-la-chaleur-du-ventre-de-la-terre-c-est-possible.html?IDC=6173&IDD=96792


4/15 avis de la Cellule autonome d’avis en Développement durable 2016/002610 

 

Recommandation 1 : La CAADD demande des éclaircissements sur l’articulation du régime 

juridique annoncé dans la NGW avec les législations environnementale, urbanistique11 et 

minière en vigueur ou en cours de modification. 

 

Occupations concurrentes du sous-sol 

o La concurrence possible entre les utilisations différentes du sous-sol n’a pas échappé aux 

auteurs de l’étude susmentionnée : « Une vision intégrée de l’utilisation de la ressource 

du sous-sol pourrait ainsi être développée, ce qui permettrait de plus grandes garanties 

pour une concurrence ‘loyale’ entre les utilisations des ressources du sous-sol et une 

optimalisation de l’exploitation de celles-ci ». Le risque d’interférence des projets de 

géothermie profonde avec les producteurs d’eau et les infrastructures sensibles 

(pipeline, ouvrages d’art, anciennes mines noyées...) amenait les auteurs de l’étude à 

recommander la création d’un cadastre du sous-sol12. 

Recommandation 2 : Un cadastre du sous-sol est-il prévu en vue d’une exploitation et d’une 

utilisation concertées du sous-sol wallon ? La CAADD recommande au Gouvernement de 

préciser ses intentions à ce sujet. 

 

  

                                                 
11

 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - DGO4 (prestataires Ecorem sa, VITO, Service Géologique de Belgique), Etude des 
obstacles à la géothermie profonde (basse et haute énergie), 2011, p.49-50. 
12

 Ibidem, p.218 : « (…) lorsqu'une ressource a été reconnue, son développement et son exploitation peuvent 
engendrer trois grandes formes de risques géologiques, à savoir la sismicité induite, les mouvements de sol et la 
contamination des aquifères superficiels et les eaux de surface par des eaux géothermiques. Le suivi de ces 
différents risques passe par le développement de réseaux de surveillance spécifiques. Les études d'incidence en 
vue du développement de la ressource géothermique profonde doivent prendre en compte ces facteurs 
importants et plus particulièrement leur impact possible sur les infrastructures existantes, ainsi que 
l'exploitation actuelle du sous-sol (ex : captages d’eau). Une cartographie de ces infrastructures, de leur état et 
l’exploitation actuelle du sous-sol est nécessaire avant le développement des projets de géothermie. » 

http://energie.wallonie.be/fr/valoriser-la-chaleur-du-ventre-de-la-terre-c-est-possible.html?IDC=6173&IDD=96792
http://energie.wallonie.be/fr/valoriser-la-chaleur-du-ventre-de-la-terre-c-est-possible.html?IDC=6173&IDD=96792
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DU LOCAL AU GLOBAL13  

 

Contribution à l’effort national et européen 

o En octobre 2014, l’Union européenne (UE) a adopté un cadre d’action en matière de 

climat et d’énergie. Celui-ci fixe trois grands objectifs à l’horizon 203014: 

o réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % (par rapport aux 

niveaux de 1990) ; 

o porter la part des énergies renouvelables à au moins 27 % ; 

o améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 27 %. 

La mise en oeuvre de ce cadre fait aujourd’hui figure de priorité pour donner suite au 

nouvel accord mondial sur le changement climatique adopté à Paris le 12 décembre 2015 

par les dirigeants du monde entier15.  

o S’inscrivant également dans le contexte de l’accord de Paris, la Commission a présenté le 

16 février 2016 son train de mesures sur la sécurité énergétique16. L’UE entend ainsi 

adopter une vision plus stratégique dans ce secteur pour réduire sa dépendance à l’égard 

des fournisseurs extérieurs et renforcer la résilience de l’UE aux ruptures 

d’approvisionnement en gaz. Ces mesures comprennent la modération de la demande 

d’énergie, l’accroissement de la production énergétique en Europe (notamment à partir 

de sources d’énergie renouvelables), la poursuite du développement d’un marché 

intérieur de l’énergie pleinement intégré et performant, ainsi que la diversification des 

sources d’énergie, des fournisseurs et des itinéraires d’approvisionnement.  

o La Commission a également publié ce 16 février sa stratégie en matière de chauffage et 

de refroidissement17. Cette stratégie est axée sur l’élimination des obstacles à la 

décarbonation dans les bâtiments et l’industrie, sachant que le chauffage et le 

refroidissement, dans les bâtiments et l’industrie, représentent près de la moitié de la 

consommation énergétique de l’UE. En outre, ils font appel aux combustibles fossiles à 

hauteur de 75 %.  

o Dans cette stratégie, le potentiel économique de la cogénération est souligné et les 

différentes barrières à son exploitation sont identifiées. Les documents de travail 

indiquent aussi la faible exploitation du potentiel de la géothermie profonde18. 

  

                                                 
13

 S’intéresser à l’intégration verticale implique d’examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s’insère. Ceci permet de s’assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d’une part et de soutenir une solidarité internationale d’autre part. 
14

 COMMISSION EUROPÉENNE, Cadre européen pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030, site internet consulté le 
29-03-2016 
15

 COMMISSION EUROPÉENNE, The road from Paris : assessing the implications of the Paris Agreement and 
accompanying the proposal for a Council decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Paris 
agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change, COM(2016) 110. 
16

 COMMISSION EUROPÉENNE, Vers une union de l’énergie: la Commission présente un train de mesures pour une 
sécurité énergétique durable, communiqué de presse du 16 février 2016.  
17

 COMMISSION EUROPÉENNE, An EU Strategy on Heating and Cooling, COM (2016) 51 final (+ staff working 
documents part 1 & part 2). 
18

 Staff working documents part 1, p71 : « (…) The geothermal resource is of impressive magnitude as, 
theoretically, it is large enough to meet the total world energy consumption at its current rate for a period of 6 
million years. Only a small fraction is used today. » 

http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-110-EN-F1-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-307_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-307_fr.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-51-EN-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v14.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_autre_document_travail_service_part2_v6.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v14.pdf
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VERS UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS19 

 

Création d’emplois 

o L’agence IRENA a calculé qu’en France, 33.000 emplois20 directs et indirects découlaient 

de la géothermie (sous toutes ses formes). Ce n’est pas la filière des énergies 

renouvelables la plus pourvoyeuse en emplois, mais elle y contribue. 

o La NGW (p.2) fait référence à la création de nouveaux métiers et débouchés sur le 

marché du travail. 

o Dans le secteur des énergies renouvelables, les contenus de métier évoluent pour 

certains métiers, d’autres métiers présentent un fort potentiel de croissance, enfin de 

nouveaux métiers émergent. Dans le secteur de l’électricité et de la production de 

chaud/froid, de nouveaux métiers sont mis en avant au travers des analyses menées par 

le FOREM21 avec l’appui de l’IFAPME et de divers acteurs sectoriels.  

Recommandation 3 : La CAADD recommande d’affiner/poursuivre ce travail de veille 

métiers en lien avec le développement de la géothermie profonde22. 

 

  

                                                 
19

 A travers l’équité intra-générationnelle, on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu’à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L’on considère que 
l’impact d’un projet est favorable s’il améliore l’accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l’objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l’accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
20

 REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century), Renewables 2015 – Global Status Report, 
2015, p.37. 
21

 FOREM, Service d’analyse du marché de l’emploi et de la formation, Métiers d’avenir, Etat des lieux sectoriels 
et propositions de futurs, recueil prospectif, septembre 2013. 
22

 On pourra utilement consulter les travaux de l’ADEME (F) qui a examiné le développement des marchés et 
des emplois en matière de géothermie : 
ADEME, Marchés et emplois liés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables: situation 2012-2013 et 
perspectives à court terme, novembre 2014, pp.107 et suivantes.  

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/07/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf
https://www.leforem.be/MungoBlobs/684/940/20140506_Brochure_MAV_BD.pdf
https://www.leforem.be/MungoBlobs/684/940/20140506_Brochure_MAV_BD.pdf
http://www.geothermie-perspectives.fr/sites/default/files/marches-et-emplois-fiches-enr.pdf
http://www.geothermie-perspectives.fr/sites/default/files/marches-et-emplois-fiches-enr.pdf
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DU COURT TERME AU LONG TERME23 

 

Scénarii prospectifs 

o Dans l’‘Etude de prospective : Transition énergétique’24 commanditée par l’IWEPS en 

2015, l’approche exploratoire a permis d’élaborer quatre scénarios prospectifs 

contrastés. Il s’agit de : 

1) scénario A. Une Wallonie décentralisée dans un monde Kyoto +, 

2) scénario B. Une Wallonie autonomiste, atypique dans un monde ‘pétro 

optimiste’, 

3) scénario C. Une Wallonie technologique et duale, 

4) scénario D. Une Wallonie suiveuse dans un monde conscientisé. 

A ces scénarios, s’est ajouté un 5ème scénario, normatif celui-là, construit par le Bureau du 

Plan (TaskForce Développement durable) avec une méthodologie de ‘backcasting’ basée 

sur des objectifs de développement durable à atteindre en 2050. 

Dans plusieurs de ces scénarii, la géothermie est mentionnée, avec toutefois des 

spécificités marquées selon le scénario envisagé (ex. : optique sous-régionale et 

implication des intercommunales dans le scénario A ; rôle majeur des grandes 

entreprises et spécialisation de certaines zones des plans de secteur pour y développer 

de grandes installations communautaires ‘zones à potentiel énergétique’ dans le scénario 

B). 

Recommandation 4 : La CAADD recommande de situer les options de sa note d’orientation 

relative à la géothermie profonde au regard des scénarios prospectifs développés à propos 

de la transition énergétique wallonne.  

 

Vision à long terme du mix énergétique 

o La NGW (p.1) précise que « La Wallonie doit faire face à de nombreux défis climatiques et 

géostratégiques. Ces défis devraient la conduire, à terme, à tendre vers 100% d’énergie 

renouvelable afin de couvrir ses besoins énergétiques. » 

Une vision à long terme sur la filière est essentielle pour enclencher un processus de 

transition énergétique et donner un signal positif aux investisseurs privés potentiels. 

C’est la conclusion à laquelle arrivaient les auteurs de l’étude mentionnée ci-dessus25: 

« Le gouvernement wallon doit développer un plan de transition énergétique qui précise 

et clarifie le rôle de chaque vecteur, parvienne à combiner ces vecteurs en un mix 

équitable et le cas échéant assure le complément de production par des imports 

complémentaires. Ce plan doit permettre de limiter les risques de délocalisation des 

                                                 
23

 C’est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l’équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 
convient d’être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d’une politique ou 
encore à la présence de risques et d’incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l’évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu’elles puissent répondre aux besoins des générations futures. 
24

 IDD, BUREAU DU PLAN-TFDD, ICEDD, ULG-LENTIC, UCL-LOCI, UCL-CORE, CLIMACT, Etude de prospective : 
transition énergétique, étude réalisée pour l’IWEPS, mars 2015, 183p. 
25

 Ibidem, p.85. 

http://www.iweps.be/sites/default/files/2014_-_transition_energetique_-_rapport_final_0.pdf
http://www.iweps.be/sites/default/files/2014_-_transition_energetique_-_rapport_final_0.pdf
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entreprises, positionner la Wallonie en matière de recherche et développement et saisir 

les opportunités de développement pour certaines niches industrielles en Wallonie ».  

o S’appuyant sur l’étude menée par CapGemini Consulting en 2010 et actualisée en 2015, 

le Gouvernement a défini dans sa note du 23 avril 201526 les objectifs d’énergie 

renouvelable dans la consommation finale d’énergie à atteindre en Wallonie, soit 13% en 

2020 et 20% en 2030, et évoque la contribution nécessaire des différentes filières de 

production d’électricité. Le cadre européen (cf. section ‘du local au global’) devrait 

d’ailleurs inciter à des objectifs plus ambitieux. 

Recommandation 5 : La CAADD recommande de préciser de quelle façon les étapes prévues 

pour le développement de la filière géothermique contribueront à l’objectif annoncé 

d’énergie renouvelable dans la consommation finale. 

 

Recherche & Développement 

o L’étude ‘Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050’27 pointait un manque de 

connaissances détaillées du sous-sol wallon. 

La NGW (p.8) signale que la conduite des trois projets soutenus par le FEDER permettront 

d’« améliorer la connaissance du réservoir géothermique, ce qui est crucial pour : 

 la localisation des cibles géothermiques en dehors des zones déjà reconnues ; 

 l’équipement et le dimensionnement optimal des ouvrages de pompage et de 

réinjection ; 

 la gestion adéquate et durable de la ressoucre, via un modèle alimenté par les 

données existantes et à récolter au droit des futurs forages ». 

Recommandation 6 : La CAADD préconise de poursuivre la compilation des données 

récoltées au fil des forages28. La CAADD recommande d’y associer plusieurs centres de 

recherche publics29 et de mener ces travaux de façon coordonnée avec le niveau national et 

européen30.  

                                                 
26

 Note au Gouvernement wallon relative à l’avant projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté 
du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de 
sources d’énergie renouvelables ou de cogénération (Première lecture), en sa version communiquée à la 
CAADD le 27.03.2015. 
27

 BUREAU FÉDÉRAL DU PLAN, INSTITUT DE CONSEIL ET D'ETUDES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE (ICEDD), VLAAMSE INSTELLING 

VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO), Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050, 2012. 
28

 Le rapport de Geo-elec fait la liste non exhaustive des données que les développeurs seraient tenus de 
rendre publiques (dans le cadre du Fonds assurantiel européen EGRIF en cours de création) : température, 
profondeur et épaisseur du réservoir, flux, géologie, porosité, perméabilité, analyse géochimique du fluide, 
mesures sismiques : 
S. FRASER (BRGM), P. CALCAGNO (BRGM), F. JAUDIN (BRGM), R. VERNIER (BRGM), P. DUMAS (EGEC), Geo-elec, 
European geothermal risk insurance fund (EGRIF), 2013, pp.32-34. 
29

 Les conclusions du rapport suivant plaidaient en ce sens :  
INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE, Service Géologique de Belgique, Développement de la plate-
forme géothermique de la Wallonie, décembre 2011. 
30

 RHC-Platform, Geothermal Technology Roadmap - European Technology Platform on Renewable Heating and 
Cooling, 2014, p.31 :  
« R&D support from member States must be coordinated at European and national level. Initiatives like 
ERANET-geothermal should allow the establishment of this coordination. » 

http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/130419-backcasting-finalreport.pdf?ID=28161
http://www.geoelec.eu/wp-content/uploads/2011/09/D-3.2-GEOELEC-report-on-risk-insurance.pdf
http://energie.wallonie.be/fr/valoriser-la-chaleur-du-ventre-de-la-terre-c-est-possible.html?IDC=6173&IDD=96792
http://energie.wallonie.be/fr/valoriser-la-chaleur-du-ventre-de-la-terre-c-est-possible.html?IDC=6173&IDD=96792
http://www.rhc-platform.org/fileadmin/Publications/Geothermal_Roadmap-WEB.pdf
http://www.rhc-platform.org/fileadmin/Publications/Geothermal_Roadmap-WEB.pdf
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Au-delà de la collecte de données, la CAADD insiste pour que la recherche soit développée 

dans des domaines clés31. 

 

Gestion des risques 

o Les événements de l’été 2015 opposant les riverains du site du Port aux pétroles de 

Strasbourg à la société Fonroche32, de même que ceux liés aux expériences menées à Bâle 

(Suisse) et à Soultz-sous-Fôrets (France)33 indiquent que les projets de géothermie 

profonde suscitent de nombreuses interrogations quant aux risques qu’ils font courir aux 

riverains. Ceux-ci ne se limitent pas au seul risque de sismicité induite. Les risques 

évoqués lors des enquêtes publiques concernent également : la pollution des sols et des 

nappes phréatiques, la corrosion des installations, la radioactivité, le gonflement des sols, 

la remontée de gaz (CH4 et H2S), la dangerosité du site industriel et la libération de radon. 

o Une alternative à la fracturation hydraulique par injection de fluides à haute pression 

consiste à rechercher des zones déjà fracturées naturellement pour pratiquer la 

stimulation hydraulique du réservoir34. Cette alternative est recommandée dans le 

rapport de la DGO435. Toutefois, envisager l’injection de mélanges d’acides au sein de ces 

fractures afin d’augmenter leur perméabilité pose question. Une sismicité peut être 

également induite par les injonctions d’acide et comme le précise le rapport de la DGO4 

« un certain nombre d’inconnues subsistent dans le cas de réactions dans les conditions 

des réservoirs géothermiques, c’est-à-dire à haute température, à haute pression et dans 

des dimensions plus grandes que celle d’un laboratoire »36. 

                                                 
31

 Ibidem, pp.14-16 : 
D’après la plateforme RHC (reconnue par la Commission européenne et soutenue par le 7

ème
 programme-cadre 

de recherche), la recherche devrait porter notamment sur les questions suivantes : 
- création d’une base de données européenne du potentiel géothermique ; 
- optimisation de la technologie pour les forages profonds ; 
- réduction du coût d’exploitation, notamment en améliorant l’efficacité énergétique. 

Par ailleurs, certains programmes européens dont le fonds démonstrateur européen ‘NER 300’
31

 offrent des 
possibilités de soutien à la R&D.  
32

 J. ANNAHEIM, Rapport d’enquête publique n°E14000169/67 du 15 avril 2015 au 18 mai 2015 lié à la demande 
d’autorisation d’ouverture de travaux de forage de la société FONROCHE Géothermie sur le site du Port 
Autonome de Strasbourg dans le cadre du PER dit ‘Permis de Strasbourg’, volume 1, 89p. 
33

 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - DGO4 (prestataires Ecorem sa, VITO, Service Géologique de Belgique), Etude des 
obstacles à la géothermie profonde (basse et haute énergie), 2011, pp.266-267. 
34

 La stimulation hydraulique est une technique utilisée pour le développement de réservoirs géothermiques 
(Enhanced Geothermal System (EGS)) procédant par réactivation d’anciennes fractures. Cette technique se 
caractérise par une pression nécessaire excédant rarement les 200 bar, un nombre limité de puits et 
l’utilisation d’un fluide géothermal en circuit fermé. La fracturation hydraulique quant-à-elle est une technique 
répandue dans le secteur pétrolier pour le développement de réservoirs d’hydrocarbures de roche-mère (Shale 
Gas Fracking (SGF)). Elle est également utilisée lors de développement de géothermie profonde. Cette 
technique se caractérise par la création de nouvelles fractures qui nécessite le recours à de plus grandes 
quantités d’eau et à des pressions allant de 500 à 800 bar, le forage de nombreux puits, le recours à de 
nombreuses substances chimiques potentiellement polluantes et le risque de fuites non contrôlées du gaz.  
Voir à ce sujet l’article de Thierry de Larochelambert sur le blog du Monde le 7 août 2013 sous le titre 
Géothermie profonde versus gaz de schiste et le compte-rendu de l’étude de Gérard Lemoine réalisée à la 
demande de l’association No Fracking France disponible sur le site d’Actu Environnement. 
35

 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - DGO4 (prestataires Ecorem sa, VITO, Service Géologique de Belgique), Etude des 
obstacles à la géothermie profonde (basse et haute énergie), 2011, p.167. 
36

 Ibidem, p.160. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm
http://www.bas-rhin.gouv.fr/content/download/15994/107852/file/Rapport%20FONROCHE.pdf
http://energie.wallonie.be/fr/valoriser-la-chaleur-du-ventre-de-la-terre-c-est-possible.html?IDC=6173&IDD=96792
http://energie.wallonie.be/fr/valoriser-la-chaleur-du-ventre-de-la-terre-c-est-possible.html?IDC=6173&IDD=96792
http://tdelarochelambert.blog.lemonde.fr/2013/08/07/geothermie-profonde-versus-gaz-de-schiste/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/fracturation-stimulation-hydraulique-gaz-schiste-geothermie-qpc-18669.php4
http://energie.wallonie.be/fr/valoriser-la-chaleur-du-ventre-de-la-terre-c-est-possible.html?IDC=6173&IDD=96792
http://energie.wallonie.be/fr/valoriser-la-chaleur-du-ventre-de-la-terre-c-est-possible.html?IDC=6173&IDD=96792
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Recommandation 7 : Au vu des techniques recommandées (exploitation de zones déjà 

fracturées naturellement) ou envisagées (acidification des fractures) pour la Wallonie, il 

serait utile d’actualiser l’étude des risques potentiels datant de 2011 (actuellement limitée 

au seul risque sismique) en y intégrant au minimum l’étude des risques suivants : pollution 

des sols et des nappes phréatiques, corrosion des installations, radioactivité et gonflement 

des sols. 

 

Viabilité de la filière 

o Palette d’incitants financiers 

La NGW37 signale que le consortium ES Géothermie (France) et le bureau d’études 

FICHTNER (Allemagne) mené par le cabinet d’avocats JANSON-BAUGNIET (Belgique) a été 

mandaté pour réaliser une étude sur le développement d’un cadre incitatif financier 

adapté au développement de la géothermie profonde en Région wallonne.  

Selon la NGW, l’étude de ce consortium a identifié : 

- un risque financier important pour les investisseurs potentiels pour les premières 

phases de développement d’un projet ;  

- la nécessité d’un mécanisme de soutien adapté, les certificats verts ne permettant 

pas de lever les incertitudes économiques relatives aux premières phases de 

développement de projets. 

L’étude de 2011 susmentionnée38 présente les incitants financiers existants en Wallonie 

et ailleurs (France, Pays-Bas, Allemagne, Flandre). On constate que la palette d’incitants 

proposés est grande et que les modalités d’application varient considérablement d’un 

pays à l’autre. Chaque pays possède un programme d’aides ou de subventions pour des 

projets de démonstration. Cependant, l’étude souligne le manque de subventions pour la 

phase d’avant-réalisation du projet (jusqu’au forage d’exploration).  

Cette étude propose également un phasage d’actions pour arriver à une production 

commerciale de chaleur et/ou d’électricité à l’horizon 202039. 

Parallèlement, les travaux de la plateforme européenne EGEC40 plaident pour 

l’adaptation des mécanismes de soutien en fonction de l’évolution de la maturité du 

marché, et ce pour éviter une bulle spéculative. 

                                                 
37

 NGW, p.4. 
(La CAADD n’a pas eu accès à l’étude du consortium en question.) 
38

 Ibidem, pp.224-258. 
« Sur base de l’évaluation du cadre incitatif en place dans d’autres pays, et en tenant compte des spécificités 
des projets de géothermie, les instruments d’aides suivants pourraient être ajoutés pour mieux soutenir le 
développement de la géothermie profonde en Wallonie :  

o subventions pour l’étude de (pré-)faisabilité et les forages d’exploration 
o soutien financier pour la production de chaleur (phase d’investissement et/ou d’exploitation) 
o conditions bancaires adaptées 
o mécanismes d’assurance pour le risque géologique. » 

39
 Ibidem, p.200. 

40
 EUROPEAN GEOTHERMAL ENERGY COUNCIL, EGEC Briefing note, 2015. 

EUROPEAN GEOTHERMAL ENERGY COUNCIL, EGEC Briefing note ‘New EU rules on State aid’, juin 2014. 
EUROPEAN GEOTHERMAL ENERGY COUNCIL, EGEC Policy paper ‘Financing Geothermal Energy’, juillet 2013 : 

file://wallonie.intra/Partages/Hierarchique/PUB-S1040000/CAADD/avis/avis-archives-2016_leg%202014-2019/avis002610_geothermie/documentation/EGEC%20briefing%20Mesures%20spécifiques%20prises%20en%20France%20et%20en%20Allemagne.pdf
file://wallonie.intra/Partages/Hierarchique/PUB-S1040000/CAADD/avis/avis-archives-2016_leg%202014-2019/avis002610_geothermie/documentation/2014%2004%2010_EGEC%20briefing%20new%20state%20rules%20adopted_June.pdf
http://egec.info/wp-content/uploads/2013/07/EGEC-policy-paper-on-financing-geothermal_.pdf
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Le projet ALPI de la Politique scientifique fédérale41 concerne l’évaluation des 

instruments politiques en matière de géothermie. L’objectif est de contribuer à une 

meilleure connaissance de l'impact des instruments politiques sur les décisions 

d’investissement. 

Les premiers résultats42 mettent en avant le fait que, pour un marché immature comme 

la Belgique, l’appui financier devrait servir au décollage des premiers projets de 

géothermie profonde, avec un système d’avances récupérables (soutien à 

l’investissement) pour couvrir le risque initial de la phase d’exploration (relevés 

géophysiques et premier forage), avec ensuite un mécanisme de tarif de rachat fixe et 

garanti pour les producteurs d’électricité éligibles (soutien opérationnel) ou un système 

de quota lorsque les projets émergent en nombre suffisant, et ce, afin de compenser les 

défaillances de marché et de mobiliser l’investissement privé. Une fois le marché arrivé à 

maturité, les modes de soutien financier devraient évoluer. Les chercheurs estiment que, 

en raison du risque géologique élevé, le recours à une analyse technico-économique  est 

vraisembl ablement la façon la plus réaliste de calculer la performance d’un projet et de 

simuler la trajectoire probable de ce secteur émergent, en fonction des différentes 

mesures politiques qui seraient adoptées. 

Recommandation 8 : La CAADD suggère que soient précisés dans la note d’orientation le 

type d’incitants financiers auxquels la Wallonie aura recours pour financer les différents 

stades du cycle de vie des projets de géothermie profonde : phase de R&D (recherche, 

étude de (pré)faisabilité, démonstrations) ; phase d’investissement ; phase d’exploitation et 

de maintenance. Le phasage d’un financement public vers un financement privé mériterait 

également d’être défini. 

A cet effet, il serait utile de prendre appui notamment sur l’étude ALPI sus-mentionnée. 

 

  

                                                                                                                                                         
« In line with the International Energy Agency’s recommendations, policy makers need to adjust their priorities 
as RES deployment grows, taking a dynamic approach. Tariffs should, therefore, be regularly reviewed so as to 
adjust the system to the latest available cost projections and, by doing so, to avoid windfall profits for 
producers. » 
41

 ALPI - L'évaluation des instruments de la politique pour une transition vers une société pauvre en carbone, 
Politique scientifique fédérale, BR/143/A5/ALPI. 
42

 « Financial support should firstly aim at the take-off of the first deep geothermal projects for a juvenile 
market (state of the Belgium market) with repayable grants (investment support) for covering initial risk of the 
exploration phase (geophysics surveys and the 1st well) and a feed-in tariff (operating support, a fixed and 
guaranteed price paid to eligible producers of electricity) or a quota system when projects emerge in sufficient 
number, to compensate for market failures and mobilize private financing. Geological risk can only be covered 
by the Public as so few projects are concerned. When the market is moving towards an intermediate maturity 
the support schemes should be adapted, a feed-in premium and a public risk insurance are suitable. The more 
costs are competitive and markets mature, the less financial support is needed. The ultimate support, as long as 
the internal market is not fully completed, will be a grid premium where geothermal is rewarded for stabilizing 
the grid with its base load and flexibility, as more generation comes from fluctuating resources. Support 
schemes must be predictable in the long term to encourage investments (No stops & go policy). » Extrait des 
premiers résultats de l’étude ALPI qui seront présentés lors de  la Conférence européenne de la géothermie 
(EGC2016) qui se tiendra à Strasbourg les 19-23 septembre 2016. 

https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/ALPI_fr.pdf
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o Couverture assurantielle du risque géologique 

Le risque géologique43 constitue le principal frein au développement de la production de 

chaleur et d’électricité géothermiques, nécessitant donc de prendre appui sur des 

mécanismes assurantiels. L’ADEME (France) recommande de recourir à un dispositif de 

couverture du risque géologique pour couvrir les échecs possibles à l’issue des forages44.  

Un frein important au développement de la géothermie profonde est la difficulté de 

trouver des dispositifs de couverture assurantielle à des conditions acceptables. En effet, 

le nombre limité d’installations géothermiques productrices d’électricité en Europe ne 

permet pas encore de quantifier la probabilité du succès45. 

Des fonds assurantiels publics couvrant le risque géologique existent néanmoins déjà en 

France, Allemagne, Islande, Suisse et aux Pays-Bas. Les paramètres caractérisant ces 

fonds sont décrits dans une étude de Geo-elec46 : gouvernance, risques couverts, 

structure financière (dont l’ouverture aux capitaux privés), bénéficiaires (dont l’ouverture 

à des développeurs étrangers47), conditions d’éligibilité, litiges,… 

La taille du marché est un élément clé pour le développement d’un fonds, afin de répartir 

les risques sur suffisamment de projets. C’est pourquoi l’étude de Geo-elec imagine les 

contours d’un fonds assurantiel européen public (jusqu’à ce que des assurances privées 

prennent le relais). 

Au moment de l’étude Geo-elec, il est annoncé que les autorités françaises, sur base de 

leur expérience de 30 ans de fonds assurantiel, envisagent l’exportation de leur expertise 

vers l’étranger. En juin 2014, c’est le ‘Cluster Geodeep48’ qui a été lancé, associant des 

fonds publics et privés français (50-50). 

                                                 
43

 Le risque géologique fait référence : 
- au risque à court-terme de ne pas trouver après le forage la ressource exploitable économiquement ; 
- ainsi qu’au risque à long terme que la ressource régresse. 

La seule façon de réellement confirmer la présence de la ressource est de réaliser un forage. 
44

 De même, l’ADEME recommande de veiller à l’intégration environnementale et sociétale du projet et 
d’optimiser énergétiquement la ressource géothermique (combinaison possible sur un même site de centrales 
vapeur et de centrales binaires installées sur le circuit d’eau séparé, après le séparateur). 
45

 S. FRASER (BRGM), P. CALCAGNO (BRGM), F. JAUDIN (BRGM), R. VERNIER (BRGM), P. DUMAS (EGEC), Geo-elec, 
European geothermal risk insurance fund (EGRIF), 2013, p.5. 
46

 Ibidem, pp.12-39. 
47

 Au moment de cette étude Geo-elec, seule l’Allemagne ouvrait son assurance à d’autres pays, pour autant 
que le projet se situe sur le territoire national : 
S. FRASER (BRGM), P. CALCAGNO (BRGM), F. JAUDIN (BRGM), R. VERNIER (BRGM), P. DUMAS (EGEC), Geo-elec, 
European geothermal risk insurance fund (EGRIF), 2013, pp.11-16. 
48

 « Douze entreprises de l’industrie énergétique française unissent officiellement leurs forces au sein du Cluster 
GEODEEP. Pour soutenir cette filière énergétique, les membres de GEODEEP proposent à l’Etat le montage d’un 
fonds de garantie du risque géologique "Public - Privé" d’un montant de 100 millions d’euros destiné à faciliter 
le développement de projets géothermiques profonds en France et à l’export pour un montant de 2 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires et créer 1 000 emplois. » selon le communiqué de presse de BRGM du 25-06-2014, 
consulté le 25-03-2016. 
« L'originalité du financement réside dans la combinaison de primes et de royalties. Le fonds aura une première 
phase active de dix ans au cours de laquelle il fonctionnera grâce aux financements publics et aux versements 
des primes des porteurs de projet. S'agissant de ces derniers, ils devront verser une prime, de l'ordre de 10% de 
leur investissement, pour être couvert lors de la phase exploratoire. Si le projet échoue, ils seront indemnisés. 
Après dix ans d'activité, le fonds entre dans une phase passive de quinze ans dont l'objectif est de rembourser 
les avances accordées par les pouvoirs publics. Pour cela, le système prévoit que le fonds de garantie se 

http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/produire-utiliser-energies-renouvelables/energies-renouvelables-electriques/dossier/production-delectricite/geothermie
http://www.geoelec.eu/wp-content/uploads/2011/09/D-3.2-GEOELEC-report-on-risk-insurance.pdf
http://www.geoelec.eu/wp-content/uploads/2011/09/D-3.2-GEOELEC-report-on-risk-insurance.pdf
http://www.brgm.fr/publication-presse/dynamisation-filiere-renouvelable-francaise-geodeep-cluster-france-chaleur
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Recommandation 9 : Afin d’anticiper le développement de la filière géothermique, la CAADD 

propose de comparer les options possibles pour couvrir au plan financier le risque 

géologique, qu’il s’agisse de rejoindre un fonds assurantiel existant ou le fonds européen 

annoncé ou encore de créer un fonds wallon (en fonction de la détermination de la taille du 

marché).  

  

                                                                                                                                                         
rémunère via des royalties payées par les projets assurés au cours de la première période et ayant abouti.  » 
selon Actu-environnement du 25-06-2014, consulté le 25-03-2016. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/geothermie-profonde-filiere-geodeep-assurance-fonds-22030.php4
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DE L’INFORMATION À LA MOBILISATION49 

 

Implication de la population 

o Le rapport de la DGO4 consacré aux obstacles à la géothermie profonde (2011)50 rappelle 

que des instruments sont actuellement à disposition en Wallonie : procédures d’étude 

d’incidences sur l’environnement, procédures d’enquête publique et liberté d’accès à 

l’information relative à l’environnement. 

o Le rapport indique qu’il est en outre très important d’informer et d’éduquer la 

population sur la géothermie profonde du fait de la complexité de cette matière et de sa 

méconnaissance par la population. 

Recommandation 10 : L’information et la communication en amont de l’enquête publique 

doivent être particulièrement développées et pédagogiques dans le cadre de projets de 

géothermie profonde. Cette information devrait notamment concerner les risques physiques 

mais également les retombées économiques, les coûts, le financement des projets soumis à 

enquête. 

La CAADD recommande que le projet de décret précise les modalités de l’enquête publique 

notamment lors de la phase exploratoire (préalablement à l’exploitation). 

 

o Il serait indiqué d’exposer les possibilités d’investissement citoyen dans cette nouvelle 

filière. Ceci rejoint une intention du Plan Marshall 4.0 consistant à « développer les 

énergies renouvelables au service des citoyens en veillant à l’acceptabilité sociale et la 

participation des citoyens aux nouveaux modes de gestion énergétique. » 

Recommandation 11 : La CAADD recommande que le projet de décret prévoie les modalités de 

la participation citoyenne dans l’investissement lié à des projets de géothermie profonde. 

 

Implication des acteurs industriels 

o Dialogue entre tous les acteurs 

Le Plan Marshall 4.0 indique que, sur le volet des énergies renouvelables, les actions 

tendront à « amener les acteurs économiques à participer au développement des 

énergies renouvelables et à saisir les opportunités de développement industriel (…) ». 

Aucune mention cependant n’est faite dans la présente NGW d’une implication du 

cluster TWEED (Technologie Wallonne Energie - Environnement et Développement 

durable) dans le développement de la géothermie profonde, alors même qu’un groupe 

projet réseau de chaleur est déjà mis en place en son sein. La structuration du tissu 

industriel wallon dans cette nouvelle filière renouvelable est capitale afin de maîtriser 

notre avenir énergétique et de générer des emplois locaux dans cette nouvelle filière.  

                                                 
49

 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l’analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d’information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 
50

 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - DGO4 (prestataires Ecorem sa, VITO, Service Géologique de Belgique), Etude des 
obstacles à la géothermie profonde (basse et haute énergie), 2011, p.271. 

http://energie.wallonie.be/fr/valoriser-la-chaleur-du-ventre-de-la-terre-c-est-possible.html?IDC=6173&IDD=96792
http://energie.wallonie.be/fr/valoriser-la-chaleur-du-ventre-de-la-terre-c-est-possible.html?IDC=6173&IDD=96792
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o Le dialogue entre acteurs impliqués dans les différentes filières du renouvelable, 

notamment au sein de l’Agoria Renewable Energy Club, est souhaitable afin de favoriser 

le processus de transition énergétique régional. 

Recommandation 12 : La CAADD souligne l’importance de développer les compétences 

requises pour maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur géothermique nécessaire au 

développement de projets complets (incluant exploration du sous-sol, forages, centrales, 

exploitation de réseaux de chaleur et d’électricité, distribution, formation, maintenance et 

suivi technologique) et d’associer notamment le cluster TWEED et l’Agoria Renewable 

Energy Club déjà actifs dans les différentes filières du renouvelable. 

 

o Couverture géographique 

Au plan territorial, au-delà de Mons (exploité par IDEA), une large zone à explorer de 

manière prioritaire a été identifiée de Charleroi à Liège (faille du Midi)51. 

Recommandation 13 : La CAADD suggère de préciser si d’autres exploitants potentiels 

seront encouragés à développer la filière et selon quel planning. 

 

Mise en place d’un comité de suivi 

o Le rôle du comité de suivi n'est pas clairement énoncé: « en vue d'encadrer cette étude 

juridique et afin que (...) la réalisation d'un projet pilote en Wallonie puisse donner un 

élan important au développement de cette technologie (…) ».52  

o Par ailleurs, l’intercommunale IDEA qui est présentée comme unique exploitant potentiel 

est désignée comme seul expert au sein du comité de suivi, bénéficiant par ailleurs de 

soutien pour la mise en œuvre d’un projet pilote. 

o Complémentairement à cette expertise, la CAADD s’interroge sur celle d’autres acteurs, 

par exemple, celle de la SA Earthsolution qui a bénéficié d’un subside wallon de 600.000€ 

pour un projet de géothermie profonde aux fins de production d'électricité, 

éventuellement couplé à une exploitation de la chaleur53. 

Recommandation 14 : La CAADD recommande une clarification des missions du comité de 

suivi d’une part et son élargissement d’autre part. 

 

 

Pour la Cellule autonome d’avis  

en Développement durable, 

      
Marie BOURGEOIS, Experte  Julien PIÉRART, Expert  Françoise WARRANT, Experte 
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 Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Service Géologique de Belgique, Développement de la 
plate-forme géothermique de la Wallonie, décembre 2011, p.201. 
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 NGW, p.8. 
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 Site portail Energie Wallonie, consulté le 29-03-2016. 
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