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Direction Environnement
et Transition Energétique

Tél. : 02 38 70 30 80
Fax : 02 38 70 32 95
energiescentre@regioncentre.fr

Conseil régional
du Centre-Val de Loire
9 rue Saint-Pierre-Lentin - CS 94117
45041 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 70 30 30
Fax : 02 38 70 32 95

CONCOURS 2018

Chauffez, rafraîchissez
& améliorez le confort
de votre maison !

www.regioncentre-valdeloire.fr

Plus qu’une Région, une chance pour l’environnement

www.regioncentre-valdeloire.fr

Aujourd’hui, la Région Centre-Val de Loire souhaite mettre en avant des retours d’expérience sur
le fonctionnement réel d’installations de géothermie dans le secteur résidentiel (particuliers), pour
les technologies dites « échangeurs géothermiques verticaux » et « corbeilles
géothermiques ».
Le recours à ces technologies est à même de contribuer significativement à la
diminution de l’empreinte énergétique du foyer mais est aussi l’une des seules
techniques à répondre à la fois aux besoins de chauffage, eau chaude sanitaire
et à permettre un rafraîchissement passif peu consommateur d’énergie en cas de
fortes chaleurs estivales. En outre ces systèmes associés à des émetteurs basses
températures (planchers chauffants, grands radiateurs, ….) apportent un confort incomparable par la fourniture d’une chaleur douce et ce pour des factures allégées.
Ce concours vise à soutenir les projets des particuliers qui souhaitent recourir à ce type d’installation.

Critères d’appréciation pour le classement du projet (critères non obligatoires) :
• l’utilisation du géocooling (pour le rafraichissement du logement),
• l’utilisation de corbeilles géothermiques sera appréciée,
• l’instrumentation de comptage énergétique,
• l’implantation locale des entreprises et artisans intervenants pour les travaux,
• les engagements du particulier à fournir à la Région les données permettant
de capitaliser des retours d’expérience de l’installation,
• les actions de communication éventuellement envisagées,
• le coût de l’opération.
QUEL EST LE MONTANT DE L’AIDE PROPOSÉE ?
Jusqu’à 10 000$ par projet.
Cette aide est versée en 2 fois, cumulable avec les autres aides publiques.
QUELLE EST LA DATE LIMITE DE CANDIDATURE ?

A QUI S’ADRESSE CE CONCOURS ?
Sont concernés tous les particuliers propriétaires occupants ou bailleurs qui souhaitent utliser l’énergie géothermique pour chauffer et rafraîchir leur logement. Le
projet devra être situé sur le territoire de la région Centre-Val de Loire.

Le dossier de candidature, accompagné des pièces demandées, doit être envoyé
au Conseil régional au plus tard :
Date de lancement du concours

Date de clôture du concours

Session 1

16 février 2018

30 avril 2018

Session 2

1er juin 2017

14 septembre 2018

QUEL SONT LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ?
Critères obligatoires :

COMMENT CONCOURIR ?

Les techniques éligibles sont les installations de géothermie assistée par pompe à
chaleur sur sondes verticales ou sur corbeilles géothermiques, la géothermie sur
nappe aquifère n’est pas éligible.

Pour candidater veuillez contacter l’Espace Info Energie de votre
département qui vous fournira le règlement et le formulaire technique de
candidature et qui vous assistera pour le compléter:

Les habitations devront être conformes à la réglementation thermique 2012 pour
les constructions neuves ou justifier d’un niveau « BBC rénovation » ou compatible
à l’issue des travaux pour les habitations existantes.
Les installations devront respecter des critères de performance et de certification.
Les entreprises intervenantes devront être qualifiées.

• CHER : 02 46 08 11 02
• EURE-ET-LOIR : 02 37 21 32 71
• INDRE : 02 54 27 37 37

• INDRE-ET-LOIR : 02 47 60 90 70
• LOIR-ET-CHER : 02 54 42 10 00
• LOIRET : 02 38 62 47 07

Retrouvez le règlement du concours sur le site « Energies-Centre » du Conseil régional rubrique « aide » puis « pour les particuliers »: http://energies-centre.regioncentre.fr/home.html

