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Les objectifs du Grenelle de l’environnement :
développer l’électricité renouvelable

> 50% d’énergies renouvelables dans les DROM en 2020
> La géothermie paraît nécessaire pour atteindre cet objectif à un 
coût supportable pour la collectivité
> Premiers objectifs pour la production d'électricité géothermique 
dans les DROM (incluant les importations à partir de la Dominique) :
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Stratégies de développement dans les DOM

> BRGM « missionné » par le discours du PR, mais :
• Financement et organisation à construire

> Proposition de démarche :
• Un comité de pilotage par région pour déterminer les zones à explorer 

afin de :
– Prendre en compte les contraintes sociétales
– Ne pas laisser le BRGM seul responsable des choix

• Mise en place 1er semestre 2010 en Martinique. Autres DOM 
• Réalisation des travaux d’exploration / forages :

– Quel maître d’ouvrage / maître d’ouvrage délégué ? Collectivité ? (pas le 
BRGM)

– Rôle de CFG Services = maître d’œuvre
– Accompagnement scientifique à organiser avec les universitaires et d’autres 

organismes
• Montant : environ 60 M€ pour 5 à 6 campagnes de 3 à 4 forages
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> Guadeloupe :

• Baie de Bouillante : concession minière de 24 km2 de Géothermie Bouillante. 
Projet Bouillante III : forages d’exploration dans la partie nord de la baie. 
Autre projet de forages d’exploration. 
Profils MT en discussion

• Basse-Terre (inventaire en 2006-2007. Sud de la commune de Bouillante, Vieux 
Habitants)
Nouveau projet d’exploration GHEZAB cofinancé BRGM-FEDER-ADEME-
Région Guadeloupe (340 k€) : 2011-2013
Comité de pilotage, géologie, géochimie, gaz des sols, hydrogéologie, 
géophysique marine - sismique réflexion, magnétisme - et terrestre - panneaux  
électriques, AMT.

• Projet INTERREG IV Géothermie Caraïbes - Phase 2. 
Projet structurant visant à préparer les conditions nécessaires au 
développement de la géothermie sur l’arc Caraïbe. Projet en lien avec la 
stratégie géothermie Export française, les objectifs Grenelle pour les DOM et 
l’AMI géothermie. Projet associant les régions Guadeloupe et Martinique, 
l’ADEME, le BRGM, l’AFD, la CDC et les états de la Caraïbe. 5 volets 
(excellence environnementale, Programmes MDE-PDE, Géothermie, 
communication, formation)

Stratégie d’exploration dans les DOM
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Stratégie d’exploration dans les DOM
Martinique :
2 zones désignées comme 
prioritaires pour le 
développement de la 
géothermie HT, à la suite 
de travaux d’exploration de 
surface menés en 2003, 
qui suggèrent la présence 
d’eau géothermale à 180-
200 C dans la haute vallée  
de la Rivière Chaude et à 
Petite Anse du Diamant.
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Stratégie d’exploration dans les DOM
> Martinique : 

• Relance de la géothermie en Martinique : « Faisabilité et évaluation d’un 
programme de prospection et de valorisation géothermique en Martinique ». 
Projet cofinancé ADEME, Région Martinique et BRGM (150 k€, 2010-2011). 
Création d’un comité de pilotage.
Volet n°1 : Géothermie HT - Réalisation de forages d’exploration dans les zones 
Montagne Pelée - Morne Rouge et Petite Anse du Diamant considérées comme 
prioritaires. Des compléments d’exploration ont été proposés sur des extensions 
des zones déjà explorées.
Volet n°2 : Géothermie BT - Production principalement de froid dans la zone du 
Lamentin (travaux de reconnaissance par forages en 2000-2001, qui ont confirmé 
la présence de structures aquifères à une température de l’ordre de 90-100°C). 
Examiner le forage Californie pour faire des essais hydrauliques et utiliser les 
puits Californie et Carrère pour l’exploration géophysique. Compléments 
d’exploration sur la zone située au NW de Californie.

• Réalisation de 3 à 5 forages d’exploration de 1000 m dans les zones Montagne 
Pelée - Morne Rouge et Petite Anse du Diamant (entre 4,3 et 8,5 M€, fonds 
FEDER à engager avant fin 2013). Création d’une SEM par la Région.

• Réalisation d’un doublet géothermique (entre 1,5 et 1,7 M€) pour la production de 
froid. Démonstrateur ?

• Compléments d’exploration (1,7 M€, fonds FEDER, 2012-2013). En cours de 
conventionnement.
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Stratégie d’exploration dans les DOM
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> La Réunion : 

Localisation des sites géothermiques potentiels à La Réunion (figure faite à 
partir d’une figure tirée du document de synthèse de PB Power 2002)
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> La Réunion : 
• Plaine des Sables (projet de reconnaissance par forages abandonné en 2009)

• Nouveau projet proposé dès 2010 (établissement d’un comité de pilotage, carte 
de synthèse des données existantes, comparaison avec Hawaï, travaux 
d’exploration géothermique dans des zones moins étudiées telles que les zones 
de la rivière Langevin et des Remparts). Montage FEDER, Région Réunion, 
ADEME, BRGM. Première proposition de 800 k€. Pour l’instant, seule l’étude de 
synthèse a été retenue (45 k€).  

> Mayotte (projets cofinancés collectivité territoriale Mayotte - BRGM 
en 2005-2006 et 2007-2008 : 350 k€. Pas de zones favorables à 
l’exploitation de la géothermie HT mises en évidence).

> Tahiti ? (programme d’exploration géothermique à partir 
d’investigations géologiques, géochimiques et géophysiques de 
surface de l’ordre de 1 M€)

Stratégie d’exploration dans les DOM



Merci pour votre attention


