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C’est le moment d’agir
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160 000

équivalent-logements sont, à ce jour,
chauffés par géothermie basse énergie
en région parisienne, qui présente ainsi
la plus grande densité au monde de réseaux
de chaleur urbains géothermiques.

20 %

de l’électricité produite dans
les Dom doivent, selon le Grenelle
de l’environnement, être issus
de la géothermie à l’horizon 2020.

Géothermie,
la réserve d’énergie

© David Burton/Gettyimages

08 • CONTEXTE Propre et inépuisable, la Terre recèle une énergie

facilement transformable en chaleur ou en électricité. Explications.
10 • ACTIONS Deux experts de l’Agence nous éclairent sur les multiples
bénéfices de cette ressource longtemps restée dans l’ombre.
12 • TERRAIN Le projet Géothermie Caraïbe, un exemple concret
de réalisation dans les Dom.
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La géothermie

refait surface!

Ressource propre, disponible à tout instant, inépuisable… La géothermie
opère un retour en force sur le devant de la scène. Juste sous nos pieds
ou dans les entrailles de la Terre, les techniques sont multiples pour capter
l’énergie thermique du sous-sol et la transformer en chaleur ou en électricité…
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La géothermie
est la source de
chaleur renouvelable
la plus utilisée
dans le monde,
après la biomasse.

’est une véritable manne qui se cache en profondeur. Une richesse qui suscite aujourd’hui un regain
d’intérêt. La géothermie – qui consiste à utiliser la chaleur
contenue dans le sol à des profondeurs pouvant atteindre plus de
2 500 mètres, pour produire de la chaleur, du froid ou de l’électricité –
n’est pas nouvelle. « Les eaux thermales sont utilisées depuis
plusieurs millénaires et les premières centrales géothermiques de
production d’électricité ont vu le jour au début du siècle dernier »,
rappelle Philippe Laplaige, ingénieur expert en géothermie à l’ADEME.
Énergie propre, locale, disponible à tout moment, elle est la source
de chaleur renouvelable la plus utilisée dans le monde après la

C

biomasse. De nombreux pays tirent également profit de cette
ressource pour produire de l’électricité.

UN QUART DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
Les États-Unis, les Philippines, l’Indonésie, le Mexique, l’Italie sont
ainsi les principaux producteurs d’électricité géothermique. Dans
certains pays, cette production peut représenter jusqu’à 25 % de la
production nationale d’électricité, comme aux Philippines ou en
Islande ; deux pays situés à la frontière de plaques tectoniques, où
l’activité volcanique est propice à cette forme de géothermie. La
géothermie utilisée pour des besoins de chaleur ou de froid est
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14800
emplois étaient liés, en 2010,
à la géothermie en France.

3,5 %

Contexte

Repères

>

de la production mondiale d’électricité
pourraient être assurés par la géothermie
en 2050, selon les estimations de
l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

présente plus largement. Près de 80 pays y ont recours. Les
applications sont nombreuses : chauffage de bâtiments depuis la
maison individuelle jusqu’à celui de grands ensembles de plusieurs
centaines de logements, chauffage de serres agricoles ou de bassins
de pisciculture, thermoludisme ou balnéothérapie, utilisation de
chaleur géothermique dans des process industriels, jusqu’à des
applications plus exotiques comme le dégel de pistes d’aéroport.

dessert 7 000 logements. « Mais ce sont les deux chocs pétroliers
de 1973 et 1979 qui sont réellement à l’origine du développement
de la géothermie en France, avec d’abord la réalisation d’inventaires
de ressources au milieu des années 1970, puis, entre 1980 et 1986,
avec la mise en service de plus de 70 projets dans les bassins parisien
et aquitain », commente l’expert de l’Agence.

CRISE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DÈS 1964
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Les régions
volcaniques
sont propices à la
production d’électricité
géothermique.

« La France a été pionnière dans le développement de cette ressource, souligne encore Philippe Laplaige. C’est en effet en 1964 que
la première opération française de chauffage géothermique a vu le
jour, permettant d’assurer le chauffage et la climatisation de la
Maison de la Radio à Paris. » La deuxième réalisation majeure a eu
lieu à Melun, en 1969. L’installation fonctionne encore aujourd’hui et
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À cette phase de dynamisme a succédé une période de désintérêt :
la baisse du coût des énergies fossiles, associée à des problèmes
techniques résultant de la corrosion de certains puits, ont conduit à
un ralentissement des investissements durant une vingtaine d’années. Aujourd’hui, la géothermie, sous ses différentes formes, refait
surface. Les producteurs d’énergie, les gouvernements, les collectivités locales et les usagers finaux redécouvrent les atouts de
cette ressource souterraine. « Ce nouveau départ s’explique par
un ensemble de raisons concomitantes », poursuit Philippe Laplaige :
un nouveau contexte énergétique mondial, marqué par des tensions
constantes et fortes sur le prix des énergies fossiles et les disponibilités futures du pétrole ; des inquiétudes sur la sécurité d’approvisionnement des pays développés et, enfin, la prise de conscience
internationale du changement climatique incitant les pays à recourir
plus largement aux énergies renouvelables.

,
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INCITATIONS FINANCIÈRES

ZOOM SUR /

Un AMI pour la géothermie
L’Appel à manifestation d’intérêt lancé en fin d’année 2011 doit permettre
à la France de dynamiser la filière sous tous ses aspects. Les
innovations technologiques qui pourront être proposées dans ce cadre par
les porteurs de projets devront concourir à développer le marché domestique
et les opportunités d’exportation des systèmes de production de chaleur
et d’électricité grâce à une offre professionnelle mieux structurée.

,

@

norbert.bommensatt@ademe.fr

En France, un ensemble de dispositifs financiers et fiscaux, issu du
Grenelle de l’environnement, a été instauré pour relancer l’utilisation
de la géothermie. Parmi ces outils, le Fonds chaleur (voir interview
pages suivantes), doté d’un milliard deux cents millions d’euros et
destiné à promouvoir la chaleur renouvelable, a permis pour la géothermie de quintupler le nombre d’opérations subventionnées au
cours de ces deux dernières années. Des résultats encourageants,
en phase avec les objectifs particulièrement ambitieux du Grenelle
pour cette énergie : atteindre à l’horizon 2020 une production de
800 000 tonnes équivalent pétrole (tep) pour les pompes à chaleur
géothermiques, 500 000 tep pour les réseaux de chaleur et
90 000 tep pour l’électricité dans les zones volcaniques de l’outremer. Soit, globalement, une multiplication par 6 de la production
d’énergie géothermique nationale ! /

+
@

www.ademe.fr/domaines

philippe.laplaige@ademe.fr
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Philippe Laplaige /
ingénieur expert en géothermie à l’ADEME
Astrid Cardona Maestro /
chargée du Fonds chaleur renouvelable
pour les opérations de géothermie à l’ADEME

“Des ressources

abondantes et diversifiées”

Sortie de son isolement médiatique, la géothermie est parvenue en une dizaine d’années
à séduire grand public, collectivités locales et entreprises. Avec l’aide de l’Agence,
Philippe Laplaige et Astrid Cardona Maestro en exposent les raisons.
Comment l’ADEME a-t-elle soutenu la géothermie ces dernières années ?
Philippe Laplaige : Au début des années 2000, nous avons, avec le
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), axé nos efforts
sur la communication et l’information. Cela nous semblait en effet
indispensable après la longue période de repli que la géothermie avait
connue. La revue trimestrielle La Géothermie en France et le site Web
www.geothermie-perspectives.fr, que nous avons créés, ont ainsi permis au grand public, mais aussi aux collectivités locales et aux entreprises, de redécouvrir ou de mieux connaître les différentes facettes de
cette énergie. Peu à peu, la géothermie est sortie de son isolement
médiatique et a commencé progressivement à être mieux prise en
compte dans les politiques publiques. Le débat national sur l’Énergie
de 2003, puis la loi Pope promulguée en 2005 ont été, en ce sens, des
étapes importantes. Le Grenelle de l’environnement a finalement
consacré avec succès les efforts menés par l’ADEME et le BRGM pour
renouer avec la géothermie. Des outils développés ou réaménagés
dans ce cadre, comme le Fonds chaleur ou le Fonds de garantie géothermie, par exemple, permettent de réaliser de nouvelles opérations.
L’ADEME continue par ailleurs à soutenir la R&D et à apporter son aide
aux professionnels pour mieux structurer et organiser la filière.
Justement, quels sont les objectifs du Fonds chaleur ? Et ses
modalités de fonctionnement ?
Astrid Cardona Maestro : Le Fonds chaleur, doté d’un budget d’un
milliard d’euros deux cents millions d’euros sur la période 2009-2013,
permet de financer des projets utilisant la chaleur renouvelable dans
les secteurs de l’habitat collectif, du tertiaire et de l’industrie. Sa gestion a été confiée à l’ADEME. Son objectif principal est de permettre
aux installations produisant de la chaleur à partir d’énergies renouvelables d’être économiquement compétitives par rapport aux équipements
fonctionnant grâce aux énergies conventionnelles. Concernant la
géothermie, les opérations éligibles sont les installations de géothermie
profonde avec ou sans réseau de chaleur, les pompes à chaleur sur aquifères superficiels ou sur champ de sondes, mais également la récupération d’énergie sur les eaux usées ou l’eau de mer. Le Fonds peut être
sollicité dès les phases amont des projets pour la réalisation d’études de
faisabilité, de tests de réponse thermique ou de forages d’essais.

Aller plus
loin
PUBLICATIONS /
a La géothermie, quelles technologies, pour quels usages ?
(ADEME/BRGM)
a La géothermie et les réseaux de chaleur. Le guide du maître
d’ouvrage (ADEME/BRGM)
a Les pompes à chaleur - brochure de la coll. « L’habitat individuel »
(ADEME)
FORMATIONS /
a Introduction à la géothermie
a Pompes à chaleur en collectif et tertiaire - montage de projet
SITES /
a www.geothermie-perspectives.fr site dédié de l’ADEME et du BRGM
a www.brgm.fr
Bureau de recherches géologiques et minières
a www.afpg.asso.fr
Association française des professionnels de la géothermie (AFPG)
MANIFESTATION /
a Journées de la géothermie 2012, 14-15 novembre 2012,
Cité des sciences et de l’industrie, Paris.

Les incertitudes sur le potentiel énergétique utilisable des
nappes souterraines constituent un véritable risque financier
pour les maîtres d’ouvrage. Quelles sont les solutions proposées par l’Agence pour couvrir ce risque ?
P. L. : Le risque en géothermie est en effet de ne pas trouver les
ressources escomptées à l’issue des forages. Pour couvrir ce risque,
l’ADEME a mis en place un dispositif d’assurance qui permet d’indemniser le porteur de projet en cas d’échec, moyennant le paiement d’une
cotisation. Deux dispositifs coexistent, l’un réservé aux opérations sur
aquifères profonds avec le Fonds de garantie géothermie, l’autre pour
les opérations sur aquifères superficiels, avec le dispositif AquaPac. Ce
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Actions

,
VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES /

La géothermie peut-elle être
utilisée autrement que pour
le chauffage de bâtiments ?

© Tristan Paviot

« Progressivement, la géothermie
est sortie de son isolement médiatique
et a commencé à être mieux prise
en compte par les politiques publiques. »
Philippe Laplaige

« La filière doit mieux s’organiser
et se structurer. La soutenir est un
de nos grands axes stratégiques. »
Astrid Cardona Maestro

D’autres usages sont possibles. Les applications sont variées et concernent
plusieurs secteurs d’activité comme l’agriculture, les loisirs ou l’industrie
agroalimentaire. Les opérations de chauffage de serres maraîchères ou horticoles,
ou de bassins de pisciculture sont de bons exemples. Le recours à la géothermie,
en substitution à des combustibles fossiles, permet pour ces applications, grosses
consommatrices d’énergie, de réduire fortement leur coût de fonctionnement.
Plusieurs opérations existent en France, notamment en région aquitaine. /

dernier connaît une véritable montée en puissance avec pas moins
d’une trentaine de dossiers déposés par an ces trois dernières années.
Quelles sont les grandes orientations stratégiques de l’ADEME
en faveur de la géothermie ?
A. C. M. : En France, les ressources géothermiques sont particulièrement abondantes et diversifiées et notre pays dispose de toutes les
compétences nécessaires pour valoriser ce potentiel. Les marchés à
l’export constituent également une réelle opportunité de déploiement
pour les acteurs français. Cependant, la filière doit mieux s’organiser
et se structurer. Le soutien à la filière constitue donc un de nos grands
axes stratégiques. Ce soutien s’est concrétisé entre autres avec la
création en juin 2010 de l’Association française des professionnels de
la géothermie (AFPG, voir interview p. 12). Plusieurs actions sont ainsi
menées avec l’AFPG, comme la sensibilisation à la géothermie en
région, l’identification plus complète des compétences existantes ou la
création d’un dispositif spécifique de soutien à l’export.
Le soutien à la recherche est aussi un des éléments clés de
l’action de l’ADEME…
P. L. : Effectivement. L’ADEME a été par exemple un des principaux
soutiens au programme européen de géothermie profonde de Soultzsous-Forêts, en Alsace. Ce programme est aujourd’hui le plus avancé au
monde en termes de résultats acquis. Parmi les autres actions soute-

Existe-t-il des formations
spécifiques ?

,

Un gros effort est fait en France pour développer une offre de formation pour les
professionnels. Par exemple, pour les installations de chauffage géothermique
pour le particulier, il existe des installateurs et des foreurs qualifiés ayant suivi
des cursus de formation adaptés et engagés dans des démarches de qualité
comme QualiPac ou Qualiforage. Pour les bureaux d’études, l’ADEME et le BRGM
ont développé un module de 3 jours sur le montage de projets de pompes à
chaleur sur aquifère ou sur champ de sondes géothermiques pour le tertiaire
ou le résidentiel collectif. L’offre devrait s’étoffer petit à petit et se diversifier. /

nues par l’ADEME, celles visant à une meilleure caractérisation
des ressources géothermiques en métropole et dans les DOM. Par
ailleurs, en aval, l’Appel à manifestation d’intérêt lancé en novembre dernier se destine, pour sa part, à favoriser l’éclosion de projets
préindustriels (voir encadré p. 9). /

+
@

www.ademe.fr/domaines
www.geothermie-perspectives.fr
philippe.laplaige@ademe.fr
astrid.cardonamaestro@ademe.fr
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La géothermie souffle le chaud et le froid

En Auvergne, la communauté de communes de Billom Saint-Dier
s’est lancée dans la réalisation d’un nouveau centre aquatique
— qui a ouvert ses portes en mai 2011 — en privilégiant la qualité
environnementale. « La communauté a souhaité renouveler ses équipements en favorisant les économies d’eau, mais aussi d’énergie »,
souligne Astrid Cardona Maestro, ingénieure Fonds chaleur Géothermie
à l’Agence. L’installation d’une pompe à chaleur sur champ de sondes
géothermiques répond à cette préoccupation environnementale.
Concrètement, une dizaine de sondes d’une centaine de mètres chacune
puise l’énergie dans le sol et permet d’assurer les besoins en chaleur
(chauffage des locaux et du bassin) et en froid (déshumidification).
Un système deux en un qui minimise donc la consommation de gaz
tout en évitant le recours à un « groupe froid » gourmand en électricité.
« Nelly Lafaye, de notre direction régionale Auvergne, a soutenu
ce projet dans le cadre du Fonds chaleur issu du Grenelle de l’environnement », rappelle encore Astrid Cardona Maestro. L’ADEME a
en effet apporté une enveloppe de 19 000 euros à cette initiative
écologique et économique : si le surcoût d’une telle installation
avoisine les 150 000 euros, chaque mégawattheure coûte 10 euros
de moins que s’il avait été produit grâce un équipement conven-

© Communauté?de communes de Billom Saint-Dier

Des équipements neufs oui,
peu gourmands en eau, gaz et
électricité, cent fois oui. En Auvergne,
une communauté de communes mise
sur la protection de l’environnement
pour son centre de loisirs.

tionnel. Avec la subvention de l’Agence, le temps de retour sur
investissement est donc de huit années seulement. Au-delà des
économies d’énergie, ce système permet la réduction des émissions
polluantes. « L’émission de 247 tonnes équivalent CO2 est évitée
par cette installation, soit l’équivalent de 1 176 allers-retours Paris–
Clermont-Ferrand en avion », conclut Astrid Cardona Maestro. /

+

www.auvergne.ademe.fr
www.stdb-auvergne.com/IMG/pdf/billom-st-dier14.pdf

@

astrid.cardonamaestro@ademe.fr

L’installation
deux en un permet
de réduire la
consommation de gaz
et d’éviter le recours
à un « groupe froid ».

Quand les pros se rassemblent

© G2H Conseils

Afin de mieux structurer la filière, l’Association française des professionnels de la géothermie,
avec le soutien de l’ADEME, réunit les professionnels.

Christian Boissavy /
président de l’AFPG

Pourquoi avoir créé l’AFPG ?
Christian Boissavy : La France était,
jusqu’à la création de l’AFPG, le 15 juin 2010,
le seul pays d’Europe à ne pas être doté
d’une association de géothermiciens. La
géothermie a en effet connu quelques
difficultés à se structurer, notamment en
raison de la variété de compétences qu’elle
regroupe : forage, exploitation de réseaux de
chaleur, fabrication d’équipements (pompes
à chaleur, turbines…), études. L’ADEME a été
moteur pour la mise en place de cette structure qui regroupe aujourd’hui, 18 mois après
sa création, plus de 80 membres (énergéticiens,
bureaux d’études, entreprises de forage…),
qui disposent enfin d’un espace de dialogue.

Quel est son objectif principal ?
C. B. : Notre ambition est de structurer la
filière de manière verticale, du forage
jusqu’au consommateur final, et de réunir
régulièrement ses différents acteurs. Nous
avons ainsi organisé, en décembre dernier
lors des premières Journées de la géothermie
au Parc floral de Vincennes, deux jours de
conférence et un salon professionnel. Parallèlement, des réunions de sensibilisation sont
prévues en région dans les prochains mois.
Comment envisagez-vous les perspectives de développement de l’AFPG ?
C. B. : Sans l’échange et la diffusion des
connaissances sur la géothermie, la France

ne sera pas en mesure de respecter les
objectifs du Grenelle de l’environnement
dans ce domaine. Ceci d’autant plus qu’entre
1993 et 2005, quasiment tous les programmes ont été mis en veille. Une nouvelle
ère s’ouvre aujourd’hui, qui doit permettre
aux professionnels de démontrer leur savoirfaire, en France mais aussi à l’export. /

+

www.afpg.asso.fr/
www.journeesgeothermie.com/

@

contact@afpg.asso.fr
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Certaines régions du globe sont plus propices que d’autres
au développement de la production d’électricité par géothermie.
Exemple concret dans l’arc des Petites Antilles.
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www.cr-guadeloupe.fr
www.cr-martinique.fr
www.interreg-caraibes.org
philippe.laplaige@ademe.fr
mila.galiano@ademe.fr
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LA CARAÏBE, UNE ZONE
PRIVILÉGIÉE POUR
DÉVELOPPER LA GÉOTHERMIE –
Avec sa succession d’îles
volcaniques peu distantes
les unes des autres et propices
à la présence de ressources
géothermiques, l’arc des Petites
Antilles, avec la Guadeloupe et
la Martinique, constitue une zone
privilégiée pour développer
la production d’électricité par
géothermie et diminuer ainsi la
dépendance énergétique de cette
région vis-à-vis des combustibles
fossiles importés.

03
GÉOTHERMIE CARAÏBE : UN PROJET
STRUCTURANT ALLIANT GÉOTHERMIE
ET EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE –
Géothermie Caraïbe est un projet ambitieux
porté par l’ADEME et les Régions
Guadeloupe et Martinique. D’une durée
de deux ans (2012-2013), il vise à préparer
les conditions nécessaires pour la mise en
œuvre d’un programme de développement
de la production d’électricité géothermique
à l’échelle de la Caraïbe. Projet à dimensions
régionale et internationale – il associe
plusieurs États de la Caraïbe –, il comporte
des volets techniques mais aussi plus
transversaux comme de la formation et de la
communication. Cette région bénéficie d’une
biodiversité exceptionnelle à préserver.
L’accent est donc mis sur l’excellence
environnementale avec le souci de
développer de futurs projets de géothermie
aux impacts limités et parfaitement
intégrés dans leur environnement.

© Antoine Dagan
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LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
GÉOTHERMIQUE – Les ressources
géothermiques que l’on valorise pour produire
de l’électricité sont stockées dans des réservoirs
naturels fracturés situés à une profondeur
comprise entre 1 000 et 2 000 m, et où la
température rencontrée est supérieure à 220 °C.
L’eau qui circule dans les fractures provient
de la surface par infiltration. Prélevé par forage,
le fluide géothermique collecté se présente
en tête de puits sous la forme d’un mélange
d’eau et de vapeur. Les deux phases sont
séparées et la vapeur alimente une turbine
pour produire de l’électricité.

Terrain

L’électricité couleur Caraïbe
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