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•  Une technologie mature avec 
production d’électricité en milieu 
volcanique et une technologie 
émergente (EGS) pour l’instant 
peu répandue avec 
cogénération d’électricité et de 
chaleur. 

•  Lorsque la ressource vapeur est 
de bonne qualité et à une 
température supérieure à 160°C 
turbinage direct. Si la ressource 
à une température inférieure, 
utilisation de cycle binaire 
(ORC). 

Quelles ressources  avec deux technologies 

Les volcans dans le Monde 



Produire de l’électricité 
avec la géothermie 

Géothermie en contexte 
volcanique 



La géothermie EGS 
	  



 
 

Une puissance 
mondiale installée 
dans les zones 
volcaniques et une 
production 
majoritairement 
circum-pacifique. 
 
La technologie EGS 
née en Europe devient 
un acteur significatif. 



Une opération relancée par GDF SUEZ sur l’ile de La 
Dominique.  
Objectif d’une centrale de 10 MW pour alimenter l’île et 
ensuite le développement du champ qui pourrait à terme 
représenter  a minima 50 MW et fournir ainsi une 
production d’électricité renouvelable pour les 
consommateurs à la Guadeloupe et la Martinique. 
 
L’extension de Bouillante en Guadeloupe est toujours 
à venir et des forages d’exploration sont prévus en 
Martinique. 
 
Une ressource nouvelle vient d’être démontrée à 
Montserrat. Des projets sont à l’étude dans les autres 
îles (Névis, St Vincent, Ste Lucie). 

Haute température  : Les iles de la caraïbe – un  terrain propice pour 
développer une stratégie française autour de la géothermie. électrique 



J Importance à accorder à l’intégration 
environnementale et à l’acceptabilité des projets 

Le projet « Géothermie Dominique » 



 
 
 

L’implantation des installations à Bouillante, en milieu urbain, impose de fortes contraintes 
environnementales (limitation nécessaire des nuisances sonores, des odeurs, …) 

Bouillante, vue générale du site 

Guadeloupe 

Bouillante, en Guadeloupe, seule référence actuelle dans la zone 



La Martinique : plusieurs zones investiguées 

Secteur de la Montagne 
Pelée, au nord 
 
 
 
 
 
 
 
Zone des Anses d’Arlet, 
au sud 



 
 

Source BRGM 



 
 

Haute température: technologie EGS dans le rift ouest 
européen et en piémont des Pyrénées 



Enjeux : réaliser à terme une vingtaine de projets représentant 300 MW (50 
MW EGS en France Métropolitaine, 50 MW volcanique dans les DROM et 
200 MW volcanique à l’export), soit de l’ordre de 2 Md€, avec des 
répercussions positives sur le marché de l’emploi français. 



Présentation de l’atelier 

Segmentation en trois parties 
 
 

1.  La géothermie EGS avec un focus sur l’Alsace 

2.  La géothermie en contexte volcanique avec un focus sur les Antilles 

3.  Structuration et organisation de la filière française 
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