Les membres fondateurs
GEODEEP, le Cluster de la géothermie française,
pour la chaleur et l’électricité est composé :
4 De grands groupes présents internationalement, affichant
un chiffre d’affaires de 120 milliards d’euros et plus de
300 000 salariés dans le monde :
• ALSTOM, EDF-ESG, EIFFAGE-CLEMESSY,
GDF Suez-COFELY
4 D’entreprises spécialisées expérimentées dans :
• Les services d’ingénierie du sous-sol :
BRGM, CFG SERVICES, GPCIP, TERANOV,
• La construction de centrales électriques EPC :
ALSTOM, EIFFAGE-CLEMESSY
• La fabrication d’équipements : ALSTOM, CRYOSTAR
• L’exploitation et maintenance : GDF Suez-COFELY
4 D’intégrateurs et de développeurs de projets géothermiques :
• CFG SERVICES, EDF-ESG, ELECTERRE, FONROCHE,
TERANOV,
4 Des associations de professionnels de la géothermie :
• AFPG, Syndicat des énergies renouvelables (SER)

geodeep.fr

Pour une énergie verte et durable
GEODEEP, un Cluster pluridisciplinaire
qui rassemble des organisations d’envergure internationale
et des entreprises spécialisées dans l’ingénierie et la
construction de centrales électriques géothermiques (EPC).
©VOLONTERRE.FR

Les entreprises qui soutiennent notre initiative

Pour en savoir plus
sur nos activités et nos références :

Solutions géothermiques
pour la production
de chaleur et d’électricité

Contact:
virginie.schmidle@geodeep.fr
+33 981 64 74 12

geodeep.fr

“

NOTRE VISION ...
Une réponse écologique et compétitive
à la demande croissante d’énergie
• La seule énergie renouvelable non intermittente
• Une technologie économiquement compétitive avec
de très faibles coûts d’exploitation et de maintenance
• Une alternative renouvelable à la production
d’électricité à partir d’énergie fossile

Une solution disponible au niveau
mondial au potentiel encore
sous-exploité
• Avec 12GW de capacité électrique installée, moins
de 6% du potentiel géothermique global est exploité
• Un marché dynamique avec plusieurs centaines de
projets identifiés

Des projets géothermiques qui
dynamisent la croissance économique
et la création d’emplois

COMMENT NOUS
LA DÉCLINONS...
1 Nous proposons des offres
packagées intégrant
le volet financier
4 Nos offres packagées couvrent l’intégralité des projets,

depuis l’exploration jusqu’à la mise en service de la centrale
4 Des garanties couvrent les risques géothermiques
et financiers

2 Nous adaptons chaque

projet aux spécificités locales

Spécificités :
Respect du cadre
politique, financier
et règlementaire
local

Un niveau
d’exigence élevé :
Qualité, santé,
sécurité et
environnement

Acceptation sociale :
Maitrise des
contraintes
environnementales
et priorité à
l’emploi local

Couvertures du risque associées

Recherches préliminaires

Avances remboursables

Etude de préfaisabilité

Assurance risque
Système de primes

Activités
AMONT

Campagne de forage d’exploration
Développement de champs géothermiques

Activités
AVAL

Assurance risque
Système de primes

Ingénierie et construction
des centrales électriques
Exploitation et maintenance de la centrale

Royalties sur les ventes d’électricité
(en cas de succès)

3 Nous fournissons des projets
entièrement sécurisés
importante par des procédures de « Go/ No go » claires

4 Vous bénéficierez d’un service à guichet unique : notre Cluster GEODEEP
assume la responsabilité et coordonne l’ensemble des acteurs

Réseau
de chaleur

Des projets innovants
pour satisfaire des besoins locaux

Développement local :
Amélioration du
savoir-faire local grâce
à des techniques élaborées appliquées aux
activités d’exploitation
et de maintenance

“

Projet type mené par GEODEEP

4 Nous assurons un management de projet qualifié jalonné à chaque phase

• Des emplois directs ou indirects, sur le long terme,
hautement qualifiés en exploitation et maintenance
• Une prise en compte des contextes sociaux
et environnementaux

Une ambition :
Un enjeu écologique
au service de la
planète et
des populations

Nos offres packagées sont fondées sur des solutions
financières innovantes et des alliances stratégiques.
Nos solutions sont élaborées sur-mesure pour mieux
s’adapter aux écosystèmes locaux dans le respect
total de l’environnement.

4 Selon les besoins de nos clients,
nous proposons différents
schémas industriels

PRÉSERVER LA PÉRENNITÉ
ET LA PRODUCTIVITÉ DU
RÉSERVOIR EN :

Centrale
flash

4 En dimensionnant correctement
les projets et en combinant la production
de chaleur à celle de l’électricité
DES PROJETS ÉCOLOGIQUES :

4 Une prise en compte des
impacts environnementaux et
des aspects sociaux
4 Contrôle des Ecosystèmes

Refroidissement et
autres applications
directes

4 Investisseur Développeur
Centrale
binaire

4 Opérateur Intégrateur
4 Cluster co-intégré avec un chef de file

5

Nous bâtissons nos partenariats
sur le long-terme
4 Nous établissons des équipes communes avec des partenaires

locaux
4 Nous apportons un support technologique à nos clients sur
l’ensemble du projet et sur la durée de vie de la centrale

