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Lafilièrefrançaisedelagéothermie
selanceàl’assautdumarchémondial
l GDF Suez remplace EDF à la tête d’un projet d’un demi-milliard d’euros pour alimenter la Caraïbe en électricité verte.
l Une soixantaine d’entreprises françaises pourraient prendre une part significative de ce marché en devenir.
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C’estunprojetquigalvaniselafilière
française de la géothermie. La
semaine dernière, GDF Suez a
décidé de reprendre un projet de
centrale d’électricité à la Dominique, pour approvisionner la Martinique et la Guadeloupe. « Le groupe
va devenir une locomotive pour les
autres entreprises françaises. Voilà
trois ans que nous essayons de structurer la filière pour profiter des marchés en plein boom dans certains
pays ! », s’enthousiasme Christian
Boissavy, le président de l’Association française des professionnels de
la géothermie. Cette initiative intervient alors que les projets se multiplient à l’échelle du globe. Le Kenya
a ainsi prévu d’installer 4.500 MW
en dixans. En Indonésie, on parlede
600MWparan.CommeenTurquie
ou encore le long de la cordillère des
Andes, les projets se multiplient.
Thierry Dulong, directeur produit
pour les centrales à vapeur utilisant
les énergies renouvelables chez Alstom,estimeà24payslesprincipales
cibles. « Le marché actuel est déjà de
1,2 GW par an, soit 1 milliard d’euros,
à40 %enAsieet30 %enAmérique »,
précise-t-il. La filière anticipe dans
les années à venir un marché de
5 milliards d’euros. Jacques Chouraki, du bureau d’études Teranov,
avance même une période faste de
vingt ans, à 10 milliards d’euros par
an,pouréquiperlessitesàpotentiel.

Manque de références
En 2009, l’Agence française de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe) a fait réaliser une
étude sur les opportunités des
entreprises françaises. Avec un
constat encourageant : elles ont
toutes les compétences, mais ne
sont pas organisées. « Nous pouvons
offrir toute la chaîne de valeur »,
confirme Christian Boissavy. Mais,
pour lui, les français manquent
encore de références.
Alstoms’estconcentrésurlemarché mexicain, où il a vendu 4 unités
de 25 MW dans les années 1990 et
vient d’y gagner un autre projet
capable d’alimenter 40.000 personnesdanscepaysàlafinde2013.GDF
Suez prépare de son côté, avec le
japonais Sumitomo, un projet de
220 MW en Indonésie, à l’ouest de
Sumatra. Les plus petits acteurs
décrochent ici ou là de petits

marchés. Au Kenya, SMP va par
exemple bientôt débuter des
forages géothermiques.
Depuis 2011, une quinzaine
d’industriels incluant Clemessy,
Cryostar ou Fonroche poussent
pour davantage de travail collectif.
Début2013,uneétudedeCapgemini
apermisd’affinerlemarché.Depuis
le début de l’année, le clan français
fait stand unique comme à Abu
Dhabienjanvier.« ABali,en2010,ily
avait un stand islandais et un stand
allemand quand les français étaient
dispersés », se rappelle Philippe
Laplaige, à l’Ademe. Christian Boissavy voit dans le projet antillais le
premier exemple d’une collaboration fructueuse. « La présence de
NGE est une bonne chose, ce spécialiste indépendant des travaux publics
est une ETI comme la France en a
davantage besoin », argumente-t-il.
Les cibles prioritaires restent la
valorisation du gisement de la Guadeloupe et de la Martinique ou la
réalisation d’un troisième puits à
Bouillante. Plusieurs marchés
d’Amérique latine seraient également bien engagés comme en Boli-

vie ou en Equateur. Olivier Pradet,
conseiller commercial pour la
région chez Ubifrance, confirme :
« En Colombie, l’opérateur Isagen
doit décider à la mi-2014 d’investir
2,7 milliards de dollars dans Le
Nevado del Ruiz. L’Equateur réactive
aussi le sujet à cause de la hausse du
coût du pétrole », appuie-t-il.
Les français reconnaissent néan-

moins que les japonais et les islandais ont quelques longueurs
d’avance. « Le marché des turbines
est pris à 75 % par les japonais », précise Jacques Chouraki. La concurrence néo-zélandaise et américaine
se développe aussi. Parmi les faiblesses des français, les solutions de
financement. Un levier sur lequel
les géants japonais excellent. n

