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ü  Période de chauffe 2010-2011 : 
• Prix du MWh :  34,93 € HT 
• Thermies vendues :  7958 MWh 
• Recettes perçues :  277973 € 

  
ü  Période de chauffe 2011-2012 : 

• Prix du MWh :  36,97 € HT 
• Thermies vendues :  9973 MWh 
• Recettes perçues :  368701 € 
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ü  Nombre de MWh vendus actuellement :   10000 
ü MWh supplémentaires vendus en 2016 :   11000 
ü Prix MWh géothermie visé en 2016 :   47,61 € HT 
ü Recettes annuelles attendues :    999810 €

  
 

Géothermie Montoise: Recettes futures 
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Géothermie Montoise: Plan Pluriannuel d’Investissement 

Par délibération en date du 13 décembre 2012, le Conseil 
Municipal de la ville de MONT de MARSAN a approuvé à 
l'unanimité l'autorisation de programme pour le développement 
de la géothermie intégrant le réseau de chaleur. 
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Géothermie Montoise: Subventions 

✔  FOND CHALEUR : par convention d'aide en date du 10 juillet 2012, l'ADEME s'est engagée 
à financer le déploiement du réseau primaire de géothermie à hauteur 3253452 €, soit 37 % 
du montant total des travaux. 

✔  AGENCE de l'EAU : elle apportera une aide financière dans le cadre de la constitution du 
bassin. Celle-ci s'élèvera à 450000 €, ce qui portera l'aide globale sur le réseau de 
géothermie primaire à 3703452 €, soit 42,5 % du montant. 
✔  Le Conseil Régional d'Aquitaine s'est engagé à financer les travaux du réseau de chaleur 
et de la chaufferie à hauteur de 500000 €, 

✔  Le FEDER devrait s'engager à financer les travaux du réseau de chaleur et de la chaufferie 
à hauteur de 500000 €. 
 

En conclusion, l'aide globale sur l'ensemble de l'opération, réseau primaire géothermie + 
réseau de chaleur derait s'élever à : 

3703452 + 1000000 = 4703452 € soit environ 45 % du montant des travaux 
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Suite à étude juridique et financière, le choix a été fait d'assurer tant la gestion du 
réseau de géothermie que celle du réseau de chaleur en régie municipale. 
Son Conseil d’Exploitation est composé de 11 membres dont 6 élus (5 majorité + 
1 opposition) et 5 membres qualifiés. 
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Géothermie Montoise et Environnement 

Aujourd'hui,

● BA118, résidence Hélène Boucher, Hôpital Saint Anne

● 9260 MWh vendus en 2009-2010, 8000 MWh en 2010-2011, 9973 
en 2011-2012

● 2182 tonnes de CO2 évitées en 2009-2010, 1885 tonnes en 2010-
2011, 2350 tonnes en 2011-2012  

Demain, 

● Sur GMM1 : Extension Rozanoff (futur écoquartier du Peyrouat, 
école Argenté et Peyrouat, crèche, serres, etc.), 

● Sur GMM2 : Quartier Maridor,

● Ventes supplémentaires de 11348 MWH,

● 2674 tonnes de CO2 évitées, 

Au total se seront potentiellement 
entre 4500 et 5000 tonnes de CO2 évitées par an.


