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Préambule 

La Géothermie dans les îles de la La Géothermie dans les îles de la La Géothermie dans les îles de la La Géothermie dans les îles de la 
Caraïbe, un défi environnementalCaraïbe, un défi environnementalCaraïbe, un défi environnementalCaraïbe, un défi environnemental    
 

Les Petites Antilles forment un arc volcanique depuis Saba au nord jusqu’à Grenade au sud. La 
plupart de ces îles possèdent des indices de l’existence de ressources géothermales liées à leur 
origine volcanique récente. Des ressources géothermiques haute température ont été mises 
en évidence dans la plupart de ces îles et pourraie nt être valorisées pour la production 
d’électricité.   

Cependant, un projet de production d’électricité géothermique peut être à l’origine d’effets 
négatifs sur cet environnement  présentant des intérêts patrimoniaux marqués ainsi que sur le 
cadre de vie des populations . Il apparaît ainsi crucial de mener dans le cadre de tels projets 
une démarche d’intégration à la fois environnementa le et sociétale . Il s’agit d’une part 
d’évaluer, d’atténuer et de gérer les effets sociétaux et environnementaux et d’autre part de créer 
une dynamique autour de cette nouvelle activité basée notamment sur la concertation avec les 
acteurs locaux des territoires concernés.   

Depuis les années 1990, l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtris e de l’Energie)  
est impliquée dans le développement de la géothermie aux Antilles. Elle a soutenu de nombreux 
projets d’exploration en Martinique et Guadeloupe. Depuis bientôt 10 ans, elle est l’un des 
partenaires du Projet Géothermie Caraïbes soutenu par le programme européen INTERREG 
CARAÏBES. Elle a financé plusieurs études environnementales sur le champ géothermique de la 
Vallée de Roseau en Dominique et sur des prospects en cours d’exploration en Martinique. 

Consciente de l’importance des aspects environnementaux dans la réussite des projets, l’ADEME 
a souhaité promouvoir un guide méthodologique pour aider à la réalisation de projets de 
production d’électricité d’origine géothermique de qualité, pleinement intégrés dans 
l’environnement naturel et sociétal spécifique à ce s territoires tropicaux et insulaires.  

La réalisation de ce guide s’inscrit parfaitement dans le cadre du Programme INTERREG IV - 
Géothermie Caraïbes Phase 2 , dont l’objectif est de préparer les conditions nécessaires au 
développement réussi de projets de production d’électricité géothermique dans les îles de la 
Caraïbe.  
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1. Introduction  

Ce chapitre introductif présente brièvement les objectifs de ce guide 
méthodologique, le public auquel il est destiné, les conditions dans 
lesquelles il a été réalisé, son contenu et comment l’utiliser. 
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1.1. QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CE GUIDE ? 

L’objectif premier de ce guide est de proposer une approche méthodologique pour réussir 
l’intégration environnementale et sociétale des projets de production d’électricité géothermique 
dans le contexte insulaire des îles de la Caraïbe.  

Il vise également à fournir des réponses  aux questions générales fréquemment posées sur ces 
projets, réponses qui concourent à une meilleure connaissance et donc à une meilleure intégration 
de ces projets 

Ce guide a donc pour ambition d’aider à la réalisation de projets géothermiques. En premier lieu, il 
vise à encadrer la réalisation de nouveaux projets de centrales géothermiques dans la 
Caraïbe sur des sites vierges  comme en Dominique où les forages d’exploration récents ont 
confirmé l’existence d’un réservoir haute température compatible avec la production d’électricité. 
La préservation du milieu naturel particulièrement riche de cette île et l’acceptabilité d’un tel projet 
géothermique au niveau de la Vallée de Roseau imposent une approche environnementale 
exemplaire qui pourra s’appuyer sur ce guide méthodologique.  

 

Le cas de la Dominique n’est pas unique 
dans la Caraïbe. Des travaux 
d’exploration géothermique de surface et 
par forages ont été menés ou sont en 
cours de réalisation dans les îles de 
Montserrat, de la Martinique, de Nevis, 
de Saint-Vincent (Erreur ! Référence 
non valide pour un signet. ). Tous ont 
pour objectif de mettre en évidence une 
ressource géothermale haute 
température et sont susceptibles de 
déboucher sur la construction de 
nouvelles centrales géothermiques. Pour 
ces îles, un tel guide méthodologique 
sera également un outil pratique et 
indispensable pour réussir l’intégration 
environnementale et sociétale de 
nouveaux projets. 

 
  

Figure 1 : Carte des îles formant l’arc 
volcanique des Petites Antilles et 
localisation des volcans actifs ou 

récents. 
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En second lieu, ce guide méthodologique peut être un outil de diag nostic visant à améliorer 
l’intégration environnementale de centrales géother miques existantes.  C’est le cas par 
exemple de la centrale de Bouillante en Guadeloupe qui doit faire face à des contraintes 
environnementales élevées liées au fait que ressource géothermale et implantation humaine y sont 
confondues dans un même espace restreint et doivent cohabiter. Ce guide méthodologique peut 
aider les différents acteurs locaux (exploitant, riverains, municipalité) à trouver ensemble des 
solutions facilitant l’intégration environnementale des installations existantes. C’est également un 
outil qui peut encadrer la réflexion de ces différents acteurs sur des développements futurs de 
l’exploitation. 

1.2. A QUI S’ADRESSE CE GUIDE ? 

Ce guide est conçu comme un outil pratique  pour aider à la réalisation de projets de géothermie 
dans la Caraïbe et leur intégration dans leur environnement naturel et humain. Il s’adresse donc à 
un large public, spécialiste ou non de la géothermie, qui est ou qui sera à un titre ou à un autre, 
acteur d’un projet de géothermie. Ceci inclut les porteurs du projet (industriels, bailleurs de fonds, 
collectivités territoriales, gouvernements), les concepteurs et les réalisateurs (bureaux d’études, 
ingénieries, entreprises de travaux, administrations en charge de la réglementation, …), et les 
acteurs locaux (riverains, associations locales, municipalités, enseignants, …).  

1.3. COMMENT CE GUIDE A ETE REALISE ? 

L’ADEME a confié la réalisation de ce guide à une équipe de projet composé de bureaux d’études 
français et islandais (CFG Services, Biotope, BURGEAP, ISOR et VERKIS ) œuvrant dans le 
domaine des activités de services et d’ingénierie de projet et ayant une vision concrète de la 
géothermie et des problèmes d’intégration environnementale et sociétale. Les experts qui ont 
participé à la rédaction de ce guide sont des praticiens français et étrangers qui ont apporté leurs 
retours d’expérience et une vision élargie des problèmes rencontrés et des solutions mises en 
œuvre dans des pays où la production d’électricité géothermique a connu un développement 
important (Amérique Centrale, Indonésie, Islande, Kenya, ...). Ces expériences ont été mises au 
service de ce guide pour en faire un outil pratique. 

Pour que ce guide soit complet, il est apparu utile de disposer du retour d’expérience du Costa-
Rica  en Amérique Centrale. Ce pays a en effet développé une véritable expertise dans le domaine 
de l’intégration environnementale et sociétale autour de la centrale géothermique de Miravalles, 
puis des projets en cours de développement de Las Pailas et de la Boriquem qui peuvent à bien 
des égards servir d’exemple. Une mission d’étude a permis de rencontrer l’ensemble des acteurs 
impliqués.  

La même démarche a été entreprise auprès du Groupement Européen d’Intérêt Economique 
« Exploitation Minière de la Chaleur » (GEIE-EMC) qui exploite la petite centrale géothermique de 
Soultz-Sous-Forêts en Alsace  et qui a développé de nombreuses actions de communication 
auprès des acteurs locaux (municipalité, riverains).  

Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration de ce guide, des enquêtes ont également été menées 
en Martinique et en Guadeloupe  auprès de différents interlocuteurs afin de recueillir leur avis sur 
la géothermie et leurs attentes vis-à-vis de ce guide.  

Toutes ces informations ont été prises en considération et ont grandement contribué à l’élaboration 
de ce guide méthodologique. 
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1.4. COMMENT LIRE CE GUIDE ? 

Pour aider le lecteur et permettre plusieurs niveaux de lecture, ce guide a été conçu en deux 
parties distinctes : le Guide  proprement dit et un recueil de 20 fiches didactiques  regroupées en 
annexe.  

La partie Guide 

Le guide proprement dit est décomposé en trois volets qui sont axés sur : 

⇒ la présentation des enjeux ; 
⇒ la présentation de la méthodologie proposée ; 
⇒ la présentation de facteurs d’intégration sociétale. 

Le premier volet consacré aux enjeux présente les différents aspects d’un projet de centrale 
géothermique visant la production d’électricité et notamment les impacts potentiels qu’induit ce 
type de projet. Il fournit également une description rapide des contextes environnementaux et 
sociétaux des îles des Petites Antilles, territoires volcaniques particulièrement favorable à 
l'existence de ressources géothermiques valorisables pour produire de l'électricité. 

La prise en compte de l’ensemble de ces éléments est le point de départ de la réflexion sur la 
démarche d’excellence environnementale à mettre en œuvre pour assurer le bon déroulement d’un 
projet de production d’électricité géothermique. 

Le second volet propose une approche méthodologique  d’intégration environnementale et 
sociétale pour les projets géothermiques de production d’électricité. La démarche est calée sur les 
différentes étapes de réalisation de ce type de projet et vise à fournir des recommandations tout en 
s’appuyant sur des retours d’expérience. 

Enfin un troisième et dernier volet revient plus particulièrement sur les aspects sociétaux  et sur 
les actions de communication et de participation autour d’un projet de production d’électricité 
géothermique ; éléments déterminants dans l’intégration d’un tel projet au sein du territoire 
concerné et de sa population.  

La rédaction du guide s’est appuyée entre autres sur des retours d’expériences  qui sont illustrés 
sous forme d’encarts insérés à différents endroits dans le texte. De la même façon, des aspects 
importants et/ou spécifiques aux projets géothermiques ont été mis en lumière sous forme 
d’encarts afin d’attirer l’attention du lecteur. 

La partie Fiches 

Il s’agit de 20 fiches didactiques  regroupées par thèmes et qui sont récapitulées dans le Tableau 
1 ci-après et insérées dans l’Annexe 1. Par rapport au guide, elles apportent au lecteur intéressé 
par tel ou tel aspect particulier d’un projet de centrale géothermique, un complément d’information 
qui se veut avant tout informatif et accessible au plus grand nombre. Elles sont signalées dans le 
texte par un renvoi.   

 

 
Ces fiches peuvent être le point de départ d’une réflexion plus approfondie pour le lecteur et 
renvoient éventuellement vers des sources d’information plus exhaustives. Elles peuvent ainsi 
servir de supports d’information pour un porteur de projet désireux d’illustrer la présentation de son 

Fiche 
n°X 
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projet auprès des autorités ou du grand public. Elles peuvent également servir de supports ou pour 
des actions de formations techniques auprès d’étudiants et de toute personne appelée à travailler 
en lien avec ces projets géothermiques.   

1.5. L’USAGE DE CE DOCUMENT  

Le présent document constitue la version préliminaire du Guide méthodologique que l’Ademe 
souhaite éditer. Il peut être considéré comme une base de réflexion pour aboutir à une 
méthodologie éprouvée. A ce dernier titre, il est donc perfectible et constitue un point de départ 
plutôt qu’un résultat définitif.   

 
Thématiques  n° Intitulés des fiches  

Présentation 
générale des projets 
géothermiques 
dédiés à la 
production 
d’électricité 

1 
La Géothermie et la production d’électricité : rappels, état des lieux, 
perspectives. 

2 
Les phases-clef d’un projet géothermique et la problématique du risque 
géologique 

3 
Les coûts et le financement des projets géothermiques incluant les 
Mécanismes de Développement Propres (MDP) 

Les technologies et 
les équipements 
standards d’une 
centrale 
géothermique 

4 
Les différentes composantes d’une centrale géothermique : puits, conduites et 
séparateur, groupe turbo-alternateur 

5 
Les forages et les équipements associés : les différents types de puits, les 
tests et la durée de vie des puits 

6 Les différentes technologies de turbines utilisées en géothermie 

7 Les différents systèmes de refroidissement des centrales géothermiques 

L’exploitation de la 
ressource 
géothermale 

8 
La gestion de la ressource géothermale (production, réinjection) et  son 
caractère renouvelable 

Les aspects 
règlementaires d’un 
projet géothermique 

9 La géothermie et la santé/sécurité des personnels 

10 La règlementation applicable aux projets géothermiques 

L’analyse 
environnementale 
des projets 
géothermiques 

11 
Les études d’impacts dans un projet géothermique : objectifs, chronologie et 
cahier des charges 

12 
La description de l’état initial de l’environnement autour d’un  projet 
géothermique 

13 
Les plans de management environnemental applicable à un projet 
géothermique 

14 
L’intégration paysagère des différentes composantes d’une centrale 
géothermique 

15 Le démantèlement des centrales géothermiques et la remise en état des sites 

16 
Les filières de traitement et de recyclage des déchets générés par un projet 
géothermique 

17 Le traitement des émissions de gaz H2S d’une centrale géothermique 

La communication 
autour d’un projet 
géothermique 

18 
La concertation avec les populations et les associations concernées par un 
projet géothermique 

19 
Le développement des activités éco-touristiques autour d’un projet 
géothermique 

Les retombées 
économiques 

20 Les retombées économiques directes et indirectes d’un projet de géothermie 

Tableau 1 : Liste des thématiques concernées et récapitulatif des 20 fiches didactiques 
accompagnant le guide et fournies en Annexe 1. 
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2. Les Enjeux 

 

Le choix de l’excellence Le choix de l’excellence Le choix de l’excellence Le choix de l’excellence 
environnementaleenvironnementaleenvironnementaleenvironnementale    

Ce volet propose dans un premier temps de présenter brièvement 
au lecteur les différents aspects d’un projet de centrale 
géothermique visant la production d’électricité et notamment les 
effets potentiels induits par ce type de projet.  

Il s’agit ensuite de dresser un portrait rapide à la fois 
environnemental et sociétal des îles de l'arc volcanique des Petites 
Antilles qui est particulièrement favorable à l'existence de 
ressources géothermiques valorisables pour la production 
d'électricité.  

La prise en compte de l’ensemble de ces éléments est le point de 
départ de la réflexion sur la démarche d’excellence 
environnementale à mettre en œuvre pour assurer le bon 
déroulement d’un projet de centrale géothermique dans ce 
contexte insulaire et tropical. 
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2.1. INTRODUCTION SUR LE CONTENU DE CE VOLET 

Ce Volet intitulé « Les Enjeux » a pour objectif de présenter au lecteur les éléments nécessaires 
pour bien appréhender les objectifs de ce guide méthodologique. Il renferme les chapitres 
suivants : 

� 2.2. Quelques Généralités sur la géothermie   
� 2.3. Les impacts environnementaux et sociétaux liés  à un projet géothermique 
� 2.4. Intérêts environnementaux et sensibilités des territoires insulaires et/ou 

tropicaux 
� 2.5. Récapitulatif des enjeux environnementaux et s ociétaux 
� 2.6. Petites Antilles et géothermie : le choix de l ’excellence environnementale  

2.2. QUELQUES GENERALITES SUR LA GEOTHERMIE 

2.2.1. Définition de la géothermie 

La géothermie désigne à la fois la science qui étudie les phénomènes thermiques internes du 
globe ainsi que les processus industriels qui visent à l'exploiter, pour produire de l'électricité et/ou 
de la chaleur. Les principaux segments pouvant être distingués en fonction de la température de la 
ressource géothermale sont : 

� la très basse énergie :   
<30°C, <300 m de profondeur, utilisée 
pour chauffage individuel, tertiaire et 
résidentiel collectif, avec l’aide de 
pompes à chaleur ; 

� la basse énergie :  
<90°C, utilisée pour le chauffage urbain, 
généralement via des réseaux de 
chaleur, ou pour le chauffage d’autres 
types d’ouvrages (chauffage de serres, 
de bassins de pisciculture, de piscines, 
…) ; 

� la moyenne énergie : 
90-150°C, utilisables pour la production 
de chaleur industrielle ou 
éventuellement d’électricité;  

� la haute énergie : 
>150°C, utilisable pour la production 
d’électricité et éventuellement de chaleur 
industrielle. 

 

Actuellement, la production commerciale d’électricité d’origine géothermique 
est essentiellement basée sur l’utilisation de ressources géothermales dont la 
température est comprise entre 150°C et 350 °C et présentant des capacités 
de production de fluides suffisantes. 

� Dans le présent document, les segments de la géothermie qui sont visés sont ceux dits de 
moyenne énergie ou de haute énergie et ayant pour objectif prioritaire la production d’électricité. 
Ce type de projet est aussi qualifié parfois de projet géothermique haute énergie, haute 
enthalpie ou haute température.  

 

 

 

 

 

Figure 2 : Les différentes formes de géothermie depuis 
la très basse énergie jusqu’à la haute énergie. 

©Ademe-BRGM 

Fiche 
n°1 
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2.2.2. Principe de fonctionnement d’une centrale gé othermique 

Aperçu rapide 

Une présentation succincte des équipements et du fonctionnement d’une centrale 
géothermique est donnée ci-après. Pour plus d’informations, le lecteur est invité à 
consulter les fiches qui accompagnent le guide. Schématiquement, une centrale 
géothermique comprend deux ensembles distincts illustrés sur la Figure 3 :  

⇒ un ensemble destiné à la production, au transport e t à la réinjection des fluides 
géothermiques après valorisation , et comprenant les puits (ou forages) implantés sur des 
plateformes dédiées, le ou les séparateurs eau/vapeur et les conduites ; 

⇒ un ensemble destiné à la production d’électricité  (correspondant à ce qui est 
communément nommé «  centrale » sensu stricto) et comprenant le groupe turbo-alternateur, 
les équipements de refroidissement, et les équipements chargés d’évacuer l’énergie produite 
vers le réseau électrique.  

 

 

Figure 3 : Schéma illustrant le fonctionnement d’une centrale géothermique pour la production 
d’électricité (©Ademe-EGIS Eau). 

Fiches 
n°4 à n°7 
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Le principe de fonctionnement d’une centrale géothermique peut être résumé de la façon suivante : 

1. Les puits forés captent le fluide géothermal en profondeur et à haute température. Ce 
dernier se vaporise partiellement lors de sa remontée vers la surface ;  

2. En surface, une étape de séparation est nécessaire pour séparer la phase vapeur de la 
phase liquide ;  

3.  La phase vapeur est envoyée vers la turbine couplée à un alternateur où son énergie est 
transformée en électricité. Dans certains cas, la phase liquide (eau séparée) est également 
utilisée pour la production d’électricité via une turbine à cycle binaire (voir ci-après) ;  

4. Ensuite, la phase vapeur est re-condensée en eau, re-mélangée à la phase liquide et le 
tout est réinjecté dans le réservoir via des puits de réinjection. 

Le type de turbine : un des éléments clefs d’une ce ntrale géothermique 

Il est souvent fait référence à deux types de turbine  qu’il convient de citer dans ce guide pour 
fournir quelques éléments de compréhension au lecteur non spécialiste. Le choix entre les deux 
types se fait essentiellement sur la base de la qualité chimique du fluide géothermal et de sa 
température. Le type le plus courant est la turbine à cycle direct  qui, comme son nom l’indique, 
utilise directement la vapeur géothermale. Il convient bien aux fluides géothermaux dont la 
température est supérieure à 200-220°C.  

Lorsque leur température est inférieure, il est préférable de se tourner vers une 
turbine dite à cycle binaire  ou à Cycle de Rankine Organique (ORC) qui utilise 
comme fluide de travail un fluide organique de type isopentane par exemple ayant un point 
d’ébullition inférieur à celui de l’eau, afin d’améliorer le rendement énergétique. Le fluide 
géothermal (eau ou vapeur) est dirigé vers un échangeur pour réchauffer et vaporiser ce fluide 
organique qui est envoyé vers la turbine. A sa sortie, il est recondensé à l’aide d’une source froide 
(eau ou air) et le cycle peut recommencer. Il faut noter que ce fluide de travail évolue en circuit 
fermé.  

 

A RETENIR 

Dans une centrale géothermique, les deux 
types de turbines peuvent être couplés, l’un 
utilisant directement la vapeur géothermale 
(cycle direct), l’autre utilisant l’eau séparée 
(cycle de Rankine). Ceci permet de mieux 
valoriser l’énergie contenue dans le fluide 
géothermal, et d’augmenter la capacité de 
production électrique de la centrale sans 
augmenter le débit de fluide géothermal 
extrait du réservoir. 

 

Le système de refroidissement d’une centrale géothe rmique : un élément clef vis-à-vis des 
impacts environnementaux 

Comme pour toute machine thermodynamique, le rendement d’une turbine géothermale est 
nettement amélioré si on utilise une source froide  pour condenser la vapeur géothermale ou la 
vapeur du fluide organique à la sortie de la turbine. Cette source froide peut être de l’eau de 

Figure 4 : Vue du rotor équipant l’une des unités 
de la centrale de Larderello en Italie (©Geo-

heatcenter). 

Fiche 
n°6 
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surface  disponible en abondance à proximité du site (rivière, mer) ou l’air . Dans ce dernier cas, on 
utilise des aéroréfrigérants ou des tours de refroidissement.  

Le choix de la source froide sera fonction de l’implantation de la centrale et de la 
disponibilité en eau à proximité. Il sera également contraint par les considérations 
environnementales locales. En effet, l’utilisation de l’eau ou de l’air peut générer 
des impacts environnementaux  (augmentation de la température de l’eau, 
nuisances sonores générées par des batteries d’aéroréfrigérants, impact visuel de panaches de 
vapeur au-dessus de tours de refroidissement) qu’il convient de bien appréhender lors de la phase 
de faisabilité du projet. 

 

 

 

2.2.3. Les différentes phases d’un projet géothermi que de production d’électricité 

L’une des particularités des projets de centrales géothermiques pour la production d’électricité par 
rapport à d’autres projets industriels, et notamment par rapport à des projets d’énergies 
renouvelables tels que l’éolien ou le photovoltaïque, est leur durée. En effet, entre les premières 
études et la mise en service d’une centrale géother mique, il s’écoule généralement de 6 à 8 
ans . Cette durée s’explique par la nécessité de réaliser au préalable une phase d’exploration puis 
des forages pour confirmer l’existence de la ressource géothermale et évaluer son potentiel, avant 
de pouvoir dimensionner le projet et concevoir la centrale. Ensuite, il faut procéder au forage des 
puits de production et de réinjection. Et ce n’est que lorsque la quantité de vapeur destinée à 
alimenter la turbine est disponible ou prouvée que la construction de la centrale peut démarrer.  

Une méthodologie a été mise en place progressivement avec des phases 
successives qui s’enchaînent les unes après les autres. Le phasage est explicité 
dans la Erreur ! Source du renvoi introuvable. . Ces phases mettent en œuvre 
des moyens de plus en plus importants et nécessitent des financements de plus 
en plus élevés. 

Elles correspondent «également à une logique de progression dans la connaissance de la 
ressource géothermale puis dans la conception de la centrale géothermique qui permet d’adapter 
le projet au fur et à mesure des résultats obtenus et de limiter les risques financiers en cas 
d’abandon. Chaque phase se termine généralement sur une décision de poursuite ou d’abandon 
du projet ou sur une décision concernant la taille, l’implantation et le type de centrale. 

  

Fiche 
n°7 

Figure 5 : Système de 
refroidissement par tours de 

refroidissement de la centrale 
de Miravalles au Costa Rica 

(©Biotope, 2014). 

Fiche 
n°2 
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Figure 6 : Les différentes phases d’un projet géothermique pour la production d’électricité regroupées en quatre grandes étapes correspondant à des 
activité particulières et générant des impacts environnementaux spécifiques (©Biotope, Septembre 2015). 
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Les principales phases 

La reconnaissance préliminaire  a pour objectif de sélectionner les zones d’intérêts à l’échelle 
d’une île ou d’un pays où des indices sont présents et justifient l’étape ultérieure d’exploration.  
Ces travaux mettent en œuvre différentes méthodes de prospection (géologie, géochimie, 
géophysique) en vue de préciser le potentiel de la ressource géothermale. Les aspects 
environnementaux sont également pris en compte. Les résultats sont synthétisés sous forme d‘une 
étude de préfaisabilité. Si les conclusions sont positives d’un point de vue géologique et 
environnemental, des forages d’exploration pourront être réalisés pour confirmer la présence ou 
non d’une ressource géothermale adéquate. Le porteur de projet sera alors à même d’évaluer la 
taille de son projet ou d’abandonner.  

L’étude de faisabilité  marque l’entrée réelle du projet dans l’étape de développement et de 
construction qui va conduire à la centrale (Erreur ! Source du renvoi introuvable. ). Le projet est 
défini et planifié en détail sur les plans techniques, économiques et financiers. La phase de 
développement du champ  qui consiste à forer les puits de production et de réinjection 
nécessaires précède la phase de construction de la centrale  ou de la première unité si le projet 
se fait par étapes. Cette dernière peut être de taille modeste (10-20 MWe) et être destinée à tester 
la capacité globale du réservoir pendant quelques années avant de construire des unités de taille 
plus importante. Une période d’essais et de mise en service  de quelques mois précède et initie la 
phase d’exploitation.  

La durée de vie  d’une centrale 
géothermique est difficile à évaluer. Des 
exemples de centrales en service depuis 
plus de 50 ans existent. La durée de vie 
des équipements d’une centrale étant 
généralement de 25-30 ans, les unités 
anciennes et/ou obsolètes sont 
progressivement démantelées et 
remplacées par des unités nouvelles ayant 
souvent des performances supérieures. Le 
forage de nouveaux puits de 
production/réinjection peut également être 
envisagé pour remplacer des puits arrivés 
en fin de vie ou pour augmenter la 
capacité de production électrique de la 
centrale.    

Les risques d’abandon en cours de projet 

A la fin de chaque phase et plus particulièrement à la fin de l’étape d’exploration, il y a 
généralement une décision qui est prise sur la poursuite ou l’abandon du projet (voir Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. ). C’est une spécificité des projets de géothermie qui  peuvent 
s’arrêter en cours de route pour de multiples raiso ns.  Les résultats apportés par les études 
puis les forages d’exploration peuvent être jugés décevants et la rentabilité économique d’un projet 
compromise. Les contraintes environnementales peuvent aussi conduire à abandonner un projet si 
une partie de la ressource se situe dans une zone protégée ou un parc national par exemple.   

Figure 7 : Exemple de l’unité 1 de la centrale 
géothermique de Bouillante (4,5 MW) qui est en 

service depuis 1986 (©CFG Services). 
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Lorsque le projet a atteint le stade de la faisabilité et de développement du champ, il subsiste 
toujours un risque concernant sa réussite même s’il est atténué. Il peut éventuellement être 
nécessaire de réduire la taille du projet si le potentiel du réservoir se révèle plus faible que prévu. 

La notion de risque géologique et ses conséquences financières   

Le risque d’échec des projets de centrales géothermiques en cours de route est souvent qualifié de 
risque géologique.  Il illustre la difficulté à évaluer correctement le potentiel d’un réservoir qui est 
souterrain et donc par nature difficile à appréhender. 

Un porteur de projet doit ainsi engager des montants importants pour réaliser des forages 
d’exploration sans certitude de trouver une ressource géothermale exploitable et de pouvoir mener 
le projet jusqu’à son terme et ainsi récupérer son investissement initial. Ce risque géologique est 
souvent un frein à l’exploration  des ressources géothermiques et à leur mise en exploitation. 
C’est la raison pour laquelle certains pays ou organisations internationales financent ou 
cofinancent les forages d’exploration à l’aide de fonds publics. D’autres mettent en place des 
mécanismes d’assurance ou de couverture du risque géologique qui remboursent une partie plus 
ou moins importante des coûts de forage en cas d’échec. De ce fait, les porteurs 
de projets privés sont moins réticents à lancer des campagnes de forages 
d’exploration s’ils ont la garantie de recouvrer une partie ou la totalité de leur 
investissement en cas d’échec dans la mise en évidence d’une ressource 
exploitable.  

Le risque peut être minimisé en privilégiant un développement du champ par étapes  et la 
construction d’une première unité dont la capacité n’excède pas 30 à 50% de la capacité estimée 
du réservoir. Son exploitation pendant quelques années permet de tester la capacité réelle du 
réservoir et ainsi de dimensionner correctement les unités suivantes.  

 

A RETENIR 

� Un projet géothermique de production d’électricité est de longue 
durée et se fait par étapes successives, mobilisant des moyens et 
des financements de plus en plus importants. 

� Il peut s’arrêter en cours de route si les conditions géologiques, 
économiques ou environnementales ne sont pas/plus favorables. 

 

2.2.4. Aspects réglementaires de la géothermie 

En France et dans de nombreux pays, la géothermie est considérée comme une ressource 
minière  appartenant à l’Etat. Ce dernier peut l’exploiter directement ou déléguer son exploitation à 
un industriel à travers l’octroi d’un permis minier ou d’une concession. Cette activité fait l’objet 
d’une réglementation spécifique qui varie d’un pays à l’autre et qui est généralement codifiée par 
un « Code minier » ou « Geothermal Bill ». Un rapide aperçu de la réglementation applicable aux 
îles françaises (Guadeloupe et Martinique) et aux îles anglophones de la Caraïbe (La Dominique, 
St-Kitts et Nevis, Montserrat, Ste Lucie, St. Vincent, Grenade) est donné ci-après. 

Fiche 
n°3 
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Réglementation applicable en France (Guadeloupe et Martinique) 

Les différents textes réglementaires qui s’appliquent à la géothermie pour la 
production d’électricité en France sont détaillés dans la fiche n° 10 disponible en 
Annexe. Les principaux sont :  

⇒ le code minier  et ses textes d’application, qui assimilent les gîtes géothermiques à des 
mines (art. L112-1). Ils réglementent trois grands types d’activité : La Recherche (ou 
Exploration), L’Exploitation et L’Exécution des travaux ; 

⇒ le code de l’environnement  qui ne traite pas spécifiquement de la géothermie, mais 
s’applique dans le cadre de la préservation des ressources en eau et de la prévention des 
pollutions, des risques et des nuisances ; 

⇒ le code de l’énergie  qui définit pour la production de l’électricité les procédures 
d’autorisation d’exploiter et de déclaration. Il érige également le principe d’obligation 
d’achat et de tarifs réglementés pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie 
renouvelables ; 

⇒ le code du travail  qui fixe les règles générales applicables aux conditions 
de travail et notamment les aspects de santé et sécurité des personnels.  

 

A RETENIR 

En droit français, la codification a pour objectif de faciliter la mise 
en œuvre du principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » 
et permettre aux citoyens, aux élus, aux fonctionnaires, aux 
entreprises de mieux connaître leurs droits et obligations. La 
méthode retenue est celle de la codification du droit existant, dite « 
à droit constant ». Les textes épars sont rassemblés et organisés 
de façon cohérente autour d'un plan conçu à l'attention des 
justiciables : leur rédaction est, le cas échéant, harmonisée et 
actualisée. La règle de droit devient ainsi plus facilement 
accessible. 

Règlementation applicable dans les îles anglophones  de la Caraïbe 

La majeure partie des îles anglophones des Petites Antilles ne dispose pas à ce jour  d’une 
réglementation précise encadrant l’exploitation de la ressource géothermale . La constitution 
d’un document de gestion des ressources géothermiques est en cours sur nombre d’entre elles. 
Ce document nommé Geothermal Bill  a pour objectif de permettre le développement des 
ressources, leur utilisation durable et bénéfique pour le territoire.  

Les réglementations en vigueur ou en cours de développement s’appuient sur deux concepts 
internationalement reconnus encadrant le développement de la ressource géothermale : 

⇒ Geothermal Exploration agreement (autorisation d’explorer les ressources 
géothermiques) : le terme d’exploration englobe les activités de géologie de surface, 
géochimie, géophysique, les forages peu profonds et les forages exploratoires profonds ; 

⇒ Geothermal Ressource Concession (lease) (autorisation d’exploitation) : la durée ne peut 
excéder une période de 40 ans dans le cas de la Dominique, par exemple. 

Le cadre réglementaire environnemental est divergent s elon les îles  : alors que certaines îles 
disposent d’un droit de l’environnement spécifique (Montserrat, La Dominique), d’autres ne 
disposent pas de lois directement liées à l’environnement.  

Fiche 
n°10 

Fiche 
n°9 
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Cependant, lors de la mise en œuvre de financements importants tels que ceux qui couvrent la 
construction d’une centrale géothermique, l'évaluation environnementale  (l’étude d’impact 
notamment) est imposée par la Banque Mondiale ainsi que par le s autres bailleurs de fonds 
internationaux , pour examiner les risques environnementaux potentiels et les avantages associés 
aux opérations de prêt d'investissement bancaires. 

 

 

 

 
  

Geothermal Bill à la Dominique  

En Dominique, le Geothermal Bill est 
actuellement en cours de finalisation. Ce 
document définit notamment le cadre général 
d’exploitation des ressources géothermiques du 
territoire et la mise en place d’un comité 
pluridisciplinaire chargé de conseiller le 
Ministère de l’Energie en charge la gestion de la 
ressource. 

La Dominique a fait le choix d’une approche 
visant à créer un cadre réglementaire complet et 
intégré spécifique à la géothermie venant 
compléter la réglementation existante. Ce texte 
entérine notamment le fait que la ressource 
géothermale est la propriété de l’Etat. 
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2.3. LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIETAUX LIES  A UN PROJET 
GEOTHERMIQUE 

Il s’agit de présenter ici les impacts inhérents à la mise en œuvre d’un projet de production 
d’électricité géothermique. Les effets potentiels intrinsèques décrits ci-après ne dépendent pas du 
contexte dans lequel prend place le projet mais sont directement liés aux équipements et aux 
modalités de fonctionnement de ceux-ci.  

Les effets du projet sont présentés en distinguant les incidences : 

⇒ des phases des travaux de forage d’exploration et d’exploitation, ainsi que de construction 
de la centrale.  

⇒ de la phase d’exploitation de la centrale.  

 

A RETENIR 

Lors de la phase amont d’un projet, les travaux d’exploration de 
surface qui mettent généralement en œuvre des moyens de 
prospection géologique, géochimique et géophysique ne génèrent 
pas d’impacts significatifs. 

2.3.1. Impacts environnementaux et sociétaux liés a ux phases de travaux de forages et 
de construction de la centrale 

Les impacts des phases de travaux de forage et de construction sont pour partie des impacts 
similaires à tous chantiers d’aménagement (impacts génériques ) auxquels s’ajoutent des 
impacts spécifiques  liés aux particularités d’un projet géothermique. 

Impacts génériques des phases de travaux 

Les impacts génériques correspondent aux incidences présentes sur tous types de projet 
d’aménagement qu’il soit industriel ou pas. Ils sont listés ci-après : 

⇒ Emissions de polluants dans l’air ayant une influence sur le réchauffement climatique et 
présentant potentiellement des effets sur la santé, liées aux transports du matériel et des 
personnes, au fonctionnement des engins et équipements de chantier,… ; 

⇒ Risque de pollution chronique (sols, eaux superficielles et souterraines) : lors des 
travaux de défrichement et de terrassement, les terrains réservés aux opérations seront 
mis à nu et soumis au phénomène de lessivage en période de pluie. L’effet associé aux 
diverses activités de chantier consistera en la dégradation de la qualité des eaux et de la 
qualité biologique. Les apports de matières en suspension (MES) véhiculées par les eaux 
de ruissellement pourront alors rejoindre l’exutoire naturel le plus proche du site. La 
production de déchets peut être également à l’origine de risques de pollution des sols et 
des eaux selon la gestion mise en œuvre ; 

⇒ Risque de pollution accidentelle (sols, eaux superficielles et souterraines) : la complexité 
des chantiers (différents intervenants spécialisés par type d’installations, nombre d’équipes 
présentes simultanément sur le chantier, la proximité entre les hommes et les engins de 
chantier,…) peut générer des risques de pollution accidentelle pouvant résulter d’un 
mauvais entretien des véhicules ou matériels (fuites d’hydrocarbures, d’huiles,…), d’une 
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mauvaise manœuvre (versement d’un engin) ou encore d’une mauvaise gestion des 
déchets générés par le chantier ; 

⇒ Modification de la stabilité des sols  accompagnée de risques d’érosion, de glissements 
de terrain voire d’inondation, induits par les divers terrassements (création de voiries, 
plateforme, implantation de bâti,…) ;  

⇒ Atteinte à la biodiversité , telle que décrite dans le Tableau 2 ; 

⇒ Nuisances sonores et vibrations  liées au fonctionnement des engins et des équipements 
de chantier pour les riverains et les usagers des alentours des aires de chantier, à la 
circulation routière,… ; 

⇒ Effets sur le paysage : modification de la structure paysagère et de l'occupation du sol, 
atteintes, interaction avec le patrimoine paysager et culturel, création d’un nouveau 
paysage énergétique ; 

 
Type d’impact Détail de l’impact 

Destruction d’habitats 
naturels ou d’habitats 
d’espèces 

Destruction d’habitats naturels ou d’habitats d’espèces au niveau :  
- des zones de changement d’occupation du sol  
- des zones de chantier et de mise en place de réseaux 

Dégradation d’habitats 
naturels ou d’habitats 
d’espèces 

Dégradation d’habitats naturels ou d’habitats d’espèces due :  
- à la fréquentation liée aux travaux (engins, piétinement) 
- aux risques de pollution par hydrocarbure ou autres polluants utilisés sur le 
chantier   
- aux risques d’apports d’espèces invasives  

Destruction d’individus ou 
d’œufs 

Destruction d’individus au niveau des zones de travaux ou d’accès 

Dégradation des corridors de 
déplacements pour la faune 

Altération de la fonctionnalité des corridors écologiques existants par : 
- la destruction de maillage formant les continuités naturelles  
- la fragmentation des milieux du fait de l’implantation du projet. 

Dérangement d’espèces 
animales 

Dérangement par les nuisances du chantier et plus spécifiquement par le bruit 
et la lumière. 

Tableau 2 : Effets potentiels d’un projet géothermique sur la faune, la flore et les habitats naturels 
lors des phases de travaux de forage et de construction de la centrale. 

 

Parallèlement, il faut citer une incidence positive de ces travaux qui est la Contribution 
significative à l’économie locale  avec l’implication d’entreprises locales sur les chantiers (BTP, 
gros œuvre, VRD...) et les retombées indirectes locales durant les travaux (hébergement, 
hôtellerie, restauration, commerces...) qui sont généralement conséquentes dans la mesure où la 
durée cumulée de ces travaux est généralement importante (plusieurs années). L’amélioration ou 
la création d’infrastructures routières peuvent également être vues comme des aspects positifs 
d’un projet. 

Pour être complet, il faut signaler que les chantiers de démantèlement des 
installations qui surviennent lors de la phase d’exploitation ont des incidences qui 
s’apparentent aux impacts génériques recensés en phase de travaux de 
construction, avec pour préoccupations majeures les risques de pollution 
chronique et l'élimination des déchets dangereux et autres produits chimiques. 
Des fiches particulières (n°15 et n°16) sont consacrées à cette thématique du 
démantèlement des centrales géothermiques et de la remise en état du site. 

 

Fiches 
n°15 & 16 
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Impacts spécifiques des phases de travaux 

Les incidences caractéristiques d’un projet géothermique en phase travaux sont essentiellement 
liées à la réalisation des forages et sont répertoriées ci-après : 

⇒ Les prélèvements d’eaux de surface et rejets de flu ides et matières solides dans le 
milieu naturel :  

� Le prélèvement d’eaux de surface (rivière, lac, mer) est nécessité par la fabrication du fluide de foration 

(boues de forage). Il peut engendrer : une diminution du débit du/des cours d’eau prélevés ; une 

modification de la morphologie du ou des cours d’eau prélevés ; un assèchement prématuré des sources 

prélevées ; une modification de la sédimentation en aval des cours d'eau prélevés ; une diminution des 

charges sédimentaires à proximité de l'embouchure des cours d'eau prélevés. 

� Les rejets sont représentés par le fluide géothermal, les débris de roches provenant de la foration du puits, 

les résidus de boues de forage déshydratés. Ils doivent être récupérés, stockés et traités. En cas de rejet, les 

impacts sur le milieu récepteur sont conséquents: risque de pollution des eaux, modification de la 

dynamique sédimentaire; augmentation de la température entraînant la destruction de la flore ainsi 

qu'une mortalité plus importante de la faune aquatique (poissons, crustacés...). 

� La contamination d’aquifères superficiels est également possible lors de la phase de forage avant que le 

puits ne soit tubé. 

⇒ Les nuisances sonores liées au forage. Les niveaux sonores générés par 
un chantier de forage peuvent être élevés et atteindre 115 dB(A) lors de 
certaines phases. Ils dépassent la valeur limite que la Banque Mondiale 
autorise, c’est à dire 85 dB(A) pour des installations d’industrie lourde. Les 
nuisances sonores sont d’autant plus présentes qu’un chantier de forage 
fonctionne jour et nuit sans interruption. Dans la vie d’un projet, elles sont 
cependant temporaires.  

⇒ Les risques liés à des émissions gazeuses  : Au cours du forage d’un puits et lors des 
tests de production en fin de forage, des décharges accidentelles d’eau géothermale et de 
gaz peuvent survenir. Parmi les gaz, l’hydrogène sulfuré (H2S) peut présenter un risque 
sanitaire pour les personnels travaillant sur le chantier ainsi que pour la population à 
proximité immédiate. Il peut également représenter un risque pour la faune et la flore 
locales ; 

⇒ Les risques liés à la sismicité : Les travaux de forage proprement dits ne génèrent pas 
de séismes. Par contre, les opérations de stimulation des puits peu perméables par 
injection d’eau sous pression qui sont généralement réalisées à la fin du forage peuvent 
dans certaines conditions engendrer une sismicité induite. Il s’agit dans la plupart des cas 
de microséismes de magnitude inférieure à 3 (sur l’échelle de Richter) qui ne sont pas 
détectables par l’homme. Seuls quelques-uns peuvent être éventuellement ressentis ;  

⇒ Les effets sur le paysage  : interactions des équipements de forage avec 
les éléments paysagers à une large distance du fait de leur hauteur, 
création de layons liés au passage des canalisations et des infrastructures 
électriques nécessitées par ces chantiers. 

2.3.2. Impacts environnementaux et sociétaux liés à  la phase d’exploitation 

Un certain nombre d’impacts environnementaux potentiels sont recensés lors du fonctionnement 
d’une centrale géothermique de production d’électricité. Les plus marquants sont les suivants : 

Fiche 
n°5 

Fiche 
n°14 



 
 

 31 

⇒ Les émissions gazeuses dans l’air  : la vapeur géothermique contient un mélange de gaz 
qui ne se condensent pas aux mêmes pressions et température que la vapeur d‘eau; ils 
sont appelés gaz incondensables (en anglais : non condensable gases ou NCG). Ces gaz, 
où dominent le dioxyde de carbone (CO2) et l’hydrogène sulfuré (H2S), sont généralement 
présents en faible quantité (moins de 1% en poids dans la phase vapeur).   

Ces gaz sont rejetés dans l’atmosphère en sortie de turbine ou au niveau des tours de 
refroidissement. Ils ne représentent généralement pas de danger pour la santé. 
Cependant, dans certains cas, ces émissions gazeuses peuvent générer une gêne, voire 
un risque pour la santé des populations environnantes si la concentration en hydrogène 
sulfuré est élevée (Tableau 3). 

 

Concentration Effets sur l’homme 

 

4 ppm Odeur modérée, facilement détectable 
(« œuf pourri ») 

10 ppm Irritation des yeux 

27 ppm Odeur désagréable 

100 ppm Toux, irritation des yeux, perte de l’odorat 
au bout de 2-15 minutes 

200-300 ppm 
Inflammation des yeux et irritation de 
l’appareil respiratoire au bout d’une 

heure 

500-700 ppm Perte de conscience et mort éventuelle 
au bout de 30-60 minutes 

800-1 000 ppm Perte de conscience rapide, arrêt de la 
respiration et mort 

> 1 000 ppm Paralysie du diaphragme dès la première 
inhalation, asphyxie rapide 

Ef 

 

 

 

⇒ Les incidences sur la ressource en eau  : ces effets peuvent être à la fois quantitatifs et 
qualitatifs : 

• Prélèvements  :  

Le fonctionnement d'une centrale peut nécessiter le prélèvement permanent ou 
ponctuel d'eau notamment pour alimenter le système de refroidissement. Ces 
prélèvements (par pompage) concernent généralement des eaux de surface (cours 
d’eau, lac, mer) mais peuvent se faire également au niveau d’un aquifère selon la 
disponibilité de la ressource à proximité. Ces prélèvements peuvent impacter la 
ressource en eau de la façon suivante : diminution du débit voire asséchement des 
cours d’eau prélevés, modification de la morphologie des cours d’eau prélevés, 
modification de la sédimentation en aval des cours d'eau prélevés ; diminution des 
charges sédimentaires à proximité de l'embouchure des cours d'eau prélevés, … ; 

Fiches 
n°9 & 17 

L’hydrogène sulfuré (H 2S) 

A faible concentration, l’impact de 
l’hydrogène sulfuré concerne 
surtout le cadre de vie puisque son 
odeur « d’œuf pourri » est 
désagréable et peut constituer une 
gêne pour la population. Lorsque la 
concentration d’hydrogène sulfuré 
augmente dans l’air ambiant, 
l’odeur s’atténue puis disparaît par 
anesthésie de l’odorat, puis le gaz 
devient létal. 

Des fiches particulières sont 
consacrées aux aspects sanitaires 
et au traitement des émissions de 
gaz H2S d’une centrale. 

Tableau 3 : Effets du sulfure d’hyrogène (H2S) sur les 
humains, selon la concentration (source : Ministère de 
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, 

France, mai 2014) 
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• Pollutions :   

� Pollution chronique : le fluide géothermal est préférentiellement réinjecté dans le 
réservoir géothermique pour en maintenir la pression. Il peut également être rejeté 
partiellement dans le milieu naturel (comme c’est le cas pour la centrale de 
Bouillante en Guadeloupe) ou totalement et peut alors constituer un risque de 
pollution des eaux de surface. En effet, les caractéristiques chimiques des fluides 
géothermaux sont généralement différentes de ces eaux notamment au niveau de 
leur salinité qui est généralement plus élevée.  Le rejet peut ainsi entraîner une 
altération de la qualité des eaux de surface ; 

� Pollution accidentelle : en cas de fuites au niveau des puits ou des réseaux de 
transport des fluides, le ruissellement du fluide géothermal peut contaminer le sol, 
les eaux de surface  ainsi que les nappes d’eaux souterraines. 

⇒ Les modifications des manifestations hydrothermales  naturelles : 

L’exploitation du réservoir peut entraîner des modifications au sein du réservoir telles que 
des baisses de pression qui peuvent avoir des répercussions sur les circulations de fluides 
dans le sous-sol. Parmi les conséquences éventuelles, il y a la régression ou 
l’accroissement des manifestations hydrothermales de surface (sources thermales, 
fumerolles, sols chauds,…).  Ces modifications peuvent avoir un impact économique 
négatif si ces manifestations naturelles sont utilisées pour la balnéothérapie et  le tourisme. 
Elles peuvent également générer des nuisances voire des risques si elles affectent des 
zones urbanisées.  

⇒ Les risques au niveau du sous-sol  : 

• Subsidence des terrains : L’exploitation d’un réservoir géothermique peut être à 
l’origine d’un phénomène de subsidence, c’est-à-dire d’un affaissement lent des terrains 
qui peut impliquer des dommages matériels. Ce phénomène peut être consécutif à une 
baisse de pression importante au sein du réservoir causée par le prélèvement d’une 
grande quantité de fluide non compensée par la réinjection ou par une recharge 
naturelle. Le contexte géologique peut également être en partie responsable. Le rythme 
lent de ce phénomène peut toutefois permettre de minimiser les impacts 
environnementaux. La réinjection du fluide géothermal dans le réservoir est l’une des 
mesures correctrices les plus efficaces pour contrer la subsidence.  

• Sismicité induite  : L’exploitation d’un réservoir géothermique et plus particulièrement 
les opérations de réinjection du fluide géothermal dans le réservoir peuvent localement 
générer des microséismes (voir ci-avant), généralement trop faibles pour être ressentis 
par les humains. A titre d’exemple, aucun séisme induit pouvant être rattaché à 
l’exploitation du réservoir géothermique de Bouillante n’a été ressenti depuis ses débuts 
dans les années 1980. 

N.B. : Les îles de la Caraïbe sont des zones volcaniques et sismiques. Il peut donc être difficile 
de faire la distinction entre la sismicité naturelle et celle induite par l’exploitation d’un champ 
géothermique.  

⇒ L’atteinte paysagère  : les effets visuels résultent de la présence des installations et des 
infrastructures associées (conduites, pylônes et ligne électriques …), des éventuels 
panaches de vapeurs d’eau selon le procédé d’exploitation retenu, de la création d’un 
nouveau paysage énergétique,… ; 
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⇒ Les nuisances sonores et les vibrations  : le bruit provenant des installations 
géothermiques est typique de nombreuses activités industrielles (70 à 85 dB(A) ; Figure 8). 
Il est lié au fonctionnement des différents équipements de la centrale géothermique 
(groupe turbo-alternateur, aéroréfrigérants, décharge de vapeur, travaux de maintenance 
tel que le curage des puits,…).   

 

 

 

Figure 8 : Comparaison entre des niveaux sonores de la vie courante et niveaux sonores générés 
par un projet géothermique durant les opérations de forage et lors de l’exploitation de la centrale 

(extraits de la bibliographie) © ADEME-BIOTOPE, septembre 2015 

 

⇒ Les impacts économiques et sociétaux : L’exploitation d'une centrale géothermique 
contribue généralement à la dynamisation de l’économie locale du territoire où elle est 
implantée : emplois à long-terme pour l’exploitation et la maintenance des 
équipements du site, formation de personnel qualifié, amélioration du réseau routier, 
taxes reversées (taxe professionnelle...). A contrario, la mise en œuvre d’un projet 
géothermique peut aussi aller à l’encontre des activités préexistantes. Par exemple, la 
régression des manifestations thermales de surface peut affecter l’économie du 
thermalisme/tourisme développée autour de ces manifestations.  

 

 

 

80 à 115 dB(A) :  Niveau sonore lors 
des opérations de forage de puits et 
lors des essais de production en 
limite de plateforme (d’après : The 
Future of Geothermal Energy - 
Impact of Enhanced Geothermal 
Systems (EGS) on the United States 
in the 21st Century - November 
2006) 

70 à 85 dB(A) : Niveau sonore lors 
du fonctionnement normale d’une 
centrale géothermique, à une 
distance de 900 m (DiPippo, 2005) 
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A retenirA retenirA retenirA retenir    
Les principaux effets environnementaux et sociétaux présentés 
par un projet de centrale géothermique sont : 

� Les risques de pollutions de l’air, de l’eau et du sol ; 
� Les nuisances sonores et visuelles ;  
� Les risques d’accentuation de certains risques 

naturels ;  
� L’utilisation de surfaces et de ressources en eau ;   
� Une contribution à l’économie locale globalement 

positive mais pouvant être à contrario négative sur  
certains points.  
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La notion de Hotspot de biodiversité  

Un point chaud ou hotspot de biodiversité est une zone 
géographique contenant au moins 1500 espèces végétales 
endémiques mais qui a déjà perdu au moins 70 % des espèces 
présentes dans leur état originel. La surface totale des points 
chauds ne représente que 2,3 % de la surface de la Terre. A 
l’heure actuelle, 34 zones sont des points chauds. Plus de 50 % 
des espèces végétales et 42 % des espèces de vertébrés 
terrestres vivent dans ces points chauds. 

2.4. INTERETS ENVIRONNEMENTAUX ET SENSIBILITES DES TERRITOIRES 
INSULAIRES ET/OU TROPICAUX 

Les îles de l’arc volcanique des Petites Antilles sont caractéristiques de milieux insulaires et 
tropicaux. A ce titre, elles présentent des spécificités environnementales qu’il est utile de décrire 
brièvement dans ce guide en abordant le milieu naturel, les paysages et le patrimoine culturel, le 
milieu humain et les ressources naturelles. 

 

        

Figure 9 : De gauche à droite : quelques exemples de la flore et de la faune emblématiques des 
îles des Petites Antilles : Fougère arborescente ©Biotope, Colibri falle-vert ©Biotope, Anolis marbré 

©Biotope. 

 

2.4.1. Le milieu naturel 

Les Petites Antilles sont une des 25 régions de la biosphère classée hotspot de la biodiversité 
mondiale par l’UNESCO . Elles hébergent plus de 40 % de la biodiversité connue sur moins de 1,5 
% de la surface continentale du globe. Chaque île possède une biodiversité tropicale riche (voir 
Figure 9 par exemple). L’isolement géographique et l’éloignement des foyers de dispersion de la 
faune et de la flore favorisent la spéciation et de nombreuses espèces sont endémiques . Ainsi, 
27 espèces sont endémiques de l’Archipel. Les différentes flores des îles sont très proches. La 
répartition des habitats se fait selon les étages d’altitudes des habitats.  

Bien qu’appartenant au même 
archipel toutes ces îles possèdent des 
caractéristiques biologiques 
spécifiques . Leur biodiversité dépend 
principalement de l’organisation 
spatiale, de l’altitude et de la 
pluviométrie de chaque île. Au sein 
des différentes îles des Antilles, les 
habitats présentant une plus forte 
biodiversité sont principalement des 
séries ombrophiles et mangroves.  
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Cette richesse est particulièrement 
vulnérable aux activités humaines.  La 
pression foncière  est forte. Toutes les 
espèces faunistiques endémiques des 
îles sont menacées. La biodiversité des 
îles souffre aussi d’une 
méconnaissance générale sur les 
milieux . 

 

La biodiversité marine des îles est 
aussi très riche . Par exemple, l’aire marine du Grand Cul –De-Sac Marin au nord de la 
Guadeloupe constitue un vaste réservoir de biodiversité (255 espèces de poissons recensées). Ce 
territoire fait entre-autres l’objet d’un programme de réintroduction du Lamentin (espèce menacée 
d’extinction). 

2.4.2. Paysages et patrimoine culturel 

Dans l’archipel des Petites Antilles, la diversité éco-climatique s’accompagne d’une diversité 
sociologique, culturelle, linguistique et économique due principalement aux influences historiques 
et coloniales des îles. Les patrimoines architecturaux sont fortement liés au p assé colonial 
des îles . 

Les paysages sont multiples sur les différentes îles  (Figure 10) : paysages volcaniques, plages 
de sable blanc, forêt luxuriante, savanes sèches, paysages agricoles, mangroves … Ces paysages 
sont généralement soumis à une forte pression anthropique (mitage urbain, tourisme …). 

Le caractère archipélagique  est fondamental dans l’identité de territoire géographique, chaque île 
étant riche de ses singularités, contribuant à l’extraordinaire diversité des paysages. Les îles de 
l’archipel entretiennent aussi des interrelations visuelles fortes qui animent les panoramas 
maritimes. Les îles entre elles sont des points de repère dans l’espace. L’environnement maritime 
de chaque île est une limite paysagère forte, mais dans le même temps, la mer est un lien entre les 
îles. 

 

   

Figure 10 : Exemples de paysages et de patrimoine culturel antillais avec de gauche à droite : 
plage des Anses d’Arlet en Martinique ©Biotope, chute d’eau en forêt tropicale en Guadeloupe 

©Biotope, Architecture typique des églises en Martinique ©Biotope. 

Endémisme  

L’endémisme est une caractéristique des espèces animales 
ou végétales qui ont une répartition géographique limitée. 
Dans les Petites Antilles, le caractère insulaire explique leur 
haut niveau d’endémisme. Coupés du reste des terres 
émergées pendant des centaines de milliers d’années, la vie 
s’y est développée d’une manière unique. Ces écosystèmes 
sont néanmoins très fragiles face à la modification des 
habitats, aux pollutions et à l’introduction d’espèces 
exotiques. 
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Les paysages de l’archipel  représentent un enjeu patrimonial et touristique majeur protégés  
notamment via la procédure des sites classés en Guadeloupe et en Martinique (règlementation 
française). Le constat suivant est cependant à noter en ce qui concerne les îles françaises : la 
prise de conscience d’une nécessité de conservation des paysages est faible et les documents 
d’urbanisme ne traduisent pas assez les mesures de protection. 

 

 

Figure 11 : Quelques exemples de supports de l’activité économique aux Antilles : Culture de 
bananes en Guadeloupe ©Biotope, Sentier aménagé en forêt tropicale, en Guadeloupe ©Biotope, 

Bord de plage en Martinique ©Biotope 

2.4.3. Climat  

Le climat des îles est chaud et humide de type tropi cal . Les températures varient entre 21 °C et 
33 °C. Les alizés et les grands courants marins circulent d’est en ouest. La période des tempêtes 
tropicales et cyclones va de juin à novembre. Les îles du Nord ont un climat légèrement plus sec. 

Les reliefs volcaniques de ces îles ont une influence déterminante sur le climat et en particulier sur 
le régime des pluies et les quantités de précipitations annuelles.   

La préoccupation de l’adaptation au changement climatique est en plein essor depuis une dizaine 
d’années. Les îles des Petites Antilles sont très vulnérables à la montée des eaux et à 
l’accentuation de la fréquence des cyclones et des périodes de sécheresse. 

2.4.4. Les ressources naturelles 

Les îles de la Caraïbe sont toutes largement dépendantes des importations pétrolières à 
hauteur de 90 % de l’énergie consommée . L’essentiel de l'électricité est produite par des 
centrales à fuel. La contribution des énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse, micro-
hydraulique) reste modeste.  

La plupart des îles volcaniques des Petites Antilles possèdent des ressources géothermales. 
Cependant, la Guadeloupe est actuellement la seule à posséder une centrale géothermique pour 
la production d’électricité. 
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En ce qui concerne les ressources en eau, la situation est disparate selon les îles. 
L’approvisionnement en eau potable provient généralement soit des rivières, soit des nappes 
superficielles et est donc vulnérable aux phénomènes météorologiques. A défaut d’autre source, 
l’approvisionnement en eau potable peut provenir du dessalement de l’eau de mer. 

2.4.5. Les risques naturels 

Les Petites Antilles comptent au moins neuf volcans actifs  dont le volcan de la Soufrière  en 
Guadeloupe culminant à 1 467 m et qui constitue le relief le plus élevé de l’archipel. Il s’agit d’un 
arc insulaire qui est le résultat de la subduction de la plaque Amérique sous la plaque Caraïbe. Ce 
phénomène de subduction est à l’origine de l’activité volcanique qui a donné naissance à ces îles 
et de nombreux séismes. 

La région est donc particulièrement exposée aux risques volcaniques et sismiques. La topographie 
généralement accentuée de ces îles favorise également les phénomènes de glissements de 
terrain .  

Les risques météorologiques tels que les cyclones et ondes tropicales  sont également très 
présents. Ils peuvent donner lieu à des précipitations très importantes dans un laps de temps très 
court et donner lieu à des crues torrentielles, inondations et submersions marines (houle de 
tempête). Ils aggravent également le risque de glissements de terrain.   

 

 

Figure 12 : Exemple de manifestations volcaniques dans les Petites Antilles : à gauche, le cratère 
d’explosion phréatique du Boiling Lake en Dominique (©CFG Services) ; à droite, le stratovolcan de 

la Montagne Pelée en Martinique (©Biotope).   

 

2.4.6. Le milieu humain 

Aspects socio-économiques 

Globalement, dans les deux dernières décennies, les milieux naturels et plus particulièrement la 
forêt, furent progressivement grignotés au profit des espaces urbanisés. Un tissu urbain discontinu 
est apparu sur une frange littorale aboutissant à une répartition très inégale des populations et 
à une compétition foncière  entre les espaces agricoles, urbains et naturels.  

Les îles vivent principalement du tourisme, de l’agriculture (canne à sucre et ban ane), d’une 
petite industrie et d’actifs financiers (paradis fiscaux). Néanmoins, ces territoires insulaires ont une 
économie vulnérable .  
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L’agriculture occupe une part importante dans l’économie des îles. L’exploitation agricole a marqué 
les territoires (Figure 11). De plus, le secteur joue un rôle majeur pour la sécurité alimentaire des 
îles. 

Le bassin touristique des Petite Antilles est moins attractif en termes de touristes accueillis par an 
que les Grandes Antilles (République dominicaine, Cuba, Jamaïque …). Néanmoins, le tourisme 
est un secteur économique dominant sur la majorité des îles. Le bassin géographique est dominé 
par les îles de Saint-Martin, La Barbade, Antigua, les îles Vierges britanniques ou encore La 
Guadeloupe et La Martinique.  

Ces dernières années des stratégies d’écotourisme ont émergées sur certaines îles (Dominique, 
Sainte-Lucie…). Elles permettent de concilier protection de l’environnement et développement de 
l’activité touristique. 

Cadre de vie 

Concernant le cadre de vie, les dispositions structurelles en lien avec la gestion des déchets et le 
traitement des eaux usées sont différentes selon les îles. L’organisation de ces filières est plus ou 
moins avancée selon les îles. 

La qualité de l’air est relativement bonne. Les principaux polluants proviennent des transports et de 
certaines industries (centrales électriques à fuel, à charbon ; raffinerie…) et sont donc concentrés 
au niveau des zones les plus urbanisées. 

 

 

 

 
  

A retenirA retenirA retenirA retenir    
Intérêts et sensibilitésIntérêts et sensibilitésIntérêts et sensibilitésIntérêts et sensibilités    du contexte insulaire et du contexte insulaire et du contexte insulaire et du contexte insulaire et 
tropicaltropicaltropicaltropical    des îles des Petites Antillesdes îles des Petites Antillesdes îles des Petites Antillesdes îles des Petites Antilles    ::::    
���� Une biodiversité riche et unique ; 

���� Des vulnérabilités insulaires : foncier et ressourc e en eau ;   

���� Une exposition aux  risques naturels élevée ;  

���� Un développement économique basé sur le tourisme et  l’agriculture ; 

���� Une dépendance énergétique vis-à-vis des importatio ns pétrolières.   
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2.5. RECAPITULATIF DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET S OCIETAUX  

La réalisation et l’exploitation d’une centrale géothermique pour la production d’électricité est un 
projet industriel susceptible de générer des impacts environnementaux et sociétaux qui ont été 
présentés ci-avant (cf. § 2.3). Ces impacts sont d’autant plus marqués que le contexte dans lequel 
s’inscrit ce type de projet recèle des sensibilités environnementales fortes. Ce qui est précisément 
le cas des îles des Petites Antilles. 

Le Tableau 4 résume le croisement entre ces deux paramètres et permet d’identifier et de 
hiérarchiser rapidement les enjeux environnementaux et sociétaux majeurs auxquels sont et seront 
confrontés les projets de centrale géothermique dans cette région. Il apparaît ainsi clairement que 
ces enjeux environnementaux sont élevés à très élevés pour la majorité des thématiques 
considérées.  

Ce tableau constitue une base de réflexion lorsque l’on envisage de réaliser un projet de centrale 
géothermique afin de promouvoir dès les phases préliminaires une démarche d’excellence 
environnementale. 

 

 

 

 

 

A retenirA retenirA retenirA retenir    
Le choix de l’excellence Le choix de l’excellence Le choix de l’excellence Le choix de l’excellence environnementaleenvironnementaleenvironnementaleenvironnementale    

���� La réalisation d’un projet de centrale géothermique  dans le contexte 
environnemental d’exception des Petites Antilles né cessite une prise en compte 
importante d’enjeux environnementaux et sociétaux l ocaux. Son intégration réussie 
passe donc par le choix de l’excellence environneme ntale.  

���� Le choix de l’excellence environnementale, G AGE DE QUALITE ET DE REUSSITE 
suppose de la part des porteurs de projet un E NGAGEMENT PARTICULIER  dès les phases 
préliminaires et tout au long de la vie du projet. 
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 Intérêts et sensibilités particuliers du 
contexte 

Effets potentiels d’un projet géothermique Enjeux 
Niveau 
d’enjeu 

Air 
Qualité de l’air relativement bonne à très 
bonne Risque de pollution de l’air Maintien d’une bonne qualité de l’air Fort 

Sols et sous-sols 
Zones pouvant présenter des dénivelés 
conséquents 

Modification de la topographie, 
Erosion des sols, 
Risque de pollution des sols  

Conservation de l’intégrité des sols Modéré  

Eaux Vulnérabilité de la ressource en eau douce 
Risque de pollution des eaux superficielles et 
souterraines, 
Consommation d’eau 

Préservation de la ressource en eau Majeur 

Risques naturels Risques naturels marqués 
Glissement de terrain, 
Phénomène de subsidence, 
Séismicité induite 

Préservation des biens et des personnes, 
Adaptation du projet aux risques présents Fort 

Milieu naturel Biodiversité riche et unique 

Menace pour la biodiversité (dégradation, 
destruction habitats, espèces, corridors), 
Dérangement (bruit, luminosité, déplacement) 
Risque de pollution (air, eaux, sols) 

Préservation de la biodiversité  Majeur 

Paysage et 
patrimoine 
culturel 

Paysages diversifiés et d’intérêt 
Nuisances visuelles, 
Création d’un nouveau paysage énergétique 

Intégration paysagère, 
Prévention de la dégradation du patrimoine 
culturel 

Modéré à 
fort 

Economie 

Développement économique basé sur le 
tourisme et l’agriculture, 
Dépendance vis-à-vis des importations 
pétrolières 

Contribution/ Atteinte à l’économie locale, 
Affranchissement vis-à-vis de l’actuelle dépendance 
énergétique 

Elaboration du projet en adéquation avec 
l’économie locale du territoire 

Fort à 
majeur 

Usage des 
terrains 

Disponibilité foncière limitée, 
Activités préexistantes : agriculture, 
tourisme (thermalisme) 

Consommation de surfaces, 
Occupations des sols dispersées (centrale, 
canalisations, plateformes de forages, voiries, lignes 
électriques …) 

Prise en compte des activités et usages 
préexistants dans la conception du projet Fort 

Cadre de vie 

Cadre de vie différent selon localisation : 
urbain à rural, 
Attachement des populations locales à leur 
environnement naturel (biodiversité et 
paysage) 

Nuisances sonores et visuelles, 
Risque de pollution (air, eaux, sols) 

Préservation du cadre de vie impliquant 
également une protection du milieu naturel et 
du paysage  

Fort 

Tableau 4 : Récapitulatif des sensibilités environnementales des îles des Petites Antilles et des effets potentiels d’un projet de centrale géothermique 
conduisant à définir les principaux enjeux environnementaux et leurs niveaux.  
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2.6. PETITES ANTILLES ET GEOTHERMIE : LE CHOIX DE L ’EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

Du fait de leur origine volcanique, les îles des Petites Antilles présentent un potentiel géothermal 
permettant d’envisager la production d’électricité. Pour autant, et malgré de nombreuses 
prospections et forages exploratoires réalisés, la géothermie reste encore très peu exploitée. La 
Figure 13 résume les principales étapes de travaux et développements réalisés dans ces îles avec 
comme point de départ les forages d’exploration réalisés en Guadeloupe et Martinique dans les 
années 1970. En 2015, la seule centrale géothermique de la Caraïbe est celle de Bouillante en 
Guadeloupe avec une capacité de  production de 15 MW bruts. 

Une étude récente de l’Ademe (2015) a permis d’évaluer l’état d’avancement des différents projets 
géothermiques dans ces îles ainsi que le potentiel estimé à court terme (2020) et moyen terme 
(2030) en matière de capacité de production électrique (Tableau 5). D’après cette  étude, la 
capacité de production à l’échelle des Petites Antilles pourrait être de l’ordre de 80-100 MW à 
l’horizon 2020 et de 200-300 MW à l’horizon 2030. 

Pour illustrer l’importance de l’approche environnementale  dans les projets de développement 
géothermique, trois îles ont été retenues et leurs retours d’expérience sont présentés rapidement 
ci-après. La première île est la Guadeloupe  avec la centrale géothermique de Bouillante qui reste 
unique dans la Caraïbe. La seconde île est la Dominique  avec l’exploration récente de la vallée de 
Roseau qui a confirmé la présence d’un réservoir géothermique haute température pouvant être 
utilisé pour la production d’électricité. La troisième île est la Martinique  où deux zones d’intérêt ont 
été identifiées mais aucune ressource haute température n’y a encore été confirmée. 
 

 

Territoire 

Puissance 
géothermique 

Installée en 
2015 

Avancement des projets de 
développement 

Potentiel court 
terme à l’horizon 

2020 

Potentiel moyen 
terme 

à l’horizon 2030 

St-Kitts & 
Nevis 

0 
3 forages exploratoires à Nevis 
 

10 MW (à 30 MW)  
35-40 MW 

(interconnection 
Nevis) 

Montserrat 0 2 forages exploratoires réalisés 3 à 5 MW 5 MW 

Guadeloupe 15 MW 
Bouillante 3 : forages exploratoires en vue 
Vieux-Habitants : préfaisabilité en cours 

Bouillante 3 : 30 
MW 

40 MW de la 
Dominique 

Dominique 0 

3 forages exploratoires, 
2 puits de développement, 
Etude de faisabilité en cours 
 

7.5 à 10.5 MW  
100 à 120 MW 

(avec exportation) 

Martinique 0 

Identification de deux zones d’intérêt, 
Pré-étude de faisabilité environnementale 
réalisée, 
Forages d’exploration en attente 

0 
10 à 20 MW + 40 

MW de la 
Dominique 

Ste Lucie 0 
2 forages exploratoires réalisés, 
Qualification de la ressource en cours 

10 MW 30 MW 

St Vincent 0 Qualification de la ressource en cours 10 MW 20 MW 

Grenade 0 Etudes préliminaires 0 20 à 30 MW 

Total 15 MW  80 à 100 MW 200 à 300 MW 

Tableau 5 : Synthèse de la capacité de production électrique d’origine géothermique installée en 
2015 dans les îles des Petites Antilles, état d’avancement des connaissances et estimation du 

potentiel à court et moyen termes (d’après Ademe, 2015). 
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Figure 13 : Les grandes étapes du développement de la géothermie aux Antilles depuis 1970 
(©Biotope). 

 

2.6.1. Bouillante, Guadeloupe : une centrale géothe rmique implantée en milieu urbain 

Les premiers travaux d’exploration datent des années 1970 dans la partie sud du bourg de 
Bouillante, alors que l’urbanisation était encore faible. Cette zone était riche en sources chaudes et 
fumerolles (dont Bouillante tire origine de son nom) et quatre forages d’exploration furent réalisés 
L’un des puits (BO-2) montra une productivité suffisante et EDF décida de construire à proximité 
une petite centrale géothermique pilote d’une capacité de 4,5MW. Elle fut mise en service en 1986. 

La particularité de cette petite centrale est d’être implantée dans le bourg de Bouillante (Figure 14). 
Après quelques aménagements destinés à réduire le bruit, elle a fonctionné pendant de 
nombreuses années sans occasionner de nuisances particulières pour les riverains. L’une des 
solutions adoptées pour réduire les nuisances sonores et visuelles (panache de vapeur) a été 
l’utilisation de l’eau de mer pour condenser la vapeur et refroidir les fluides géothermaux avant leur 
rejet en mer dans la baie de Bouillante.  

 

 

Figure 14 : Vues de la centrale géothermique de Bouillante, Guadeloupe,implantée dans le bourg 
de Bouillante (©CFG Services).  
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En 2000, le nouveau propriétaire du champ géothermique Géothermie Bouillante décida 
d’augmenter la capacité de production de la centrale en forant trois nouveaux puits de production 
et en construisant une seconde unité Bouillante 2 d’une capacité de 11 MW qui fut mise en service 
en 2005. Bien que similaires à ceux réalisés dans les années 1970, les travaux de forages et de 
construction de cette nouvelle unité se sont révélés plus difficiles à réaliser en termes d’intégration 
environnementale.  

L’urbanisation avait beaucoup évoluée entre 1970 et 2000 et la cohabitation entre travaux et 
riverains était devenue plus délicate. La surface disponible pour implanter les différents 
équipements (plateforme des puits, conduites de transport des fluides, groupe turbo-alternateur) 
avait été beaucoup réduite. Par ailleurs, les considérations environnementales étaient devenues 
plus prégnantes, nécessitant une approche différente de la part de l’industriel, avec une prise en 
compte et une participation plus forte des riverains et acteurs locaux. La nécessité de viser à 
l’acceptabilité sociétale de ce type de projet est clairement apparue.   

2.6.2. La Vallée de Roseau en Dominique : un projet  de centrale géothermique dans un 
milieu naturel préservé 

La vallée de Roseau est connue depuis longtemps pour ses manifestations hydrothermales et pour 
sa richesse naturelle, notamment grâce à la proximité du Parc national des Trois Pitons classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. La préservation de ce milieu naturel exceptionnel a été de tout 
temps une préoccupation des habitants de cette vallée, qui en tirent bénéfice. Les manifestations 
hydrothermales de Sulphur Springs, du Boiling Lake et de la Vallée de la Désolation attirent de 
nombreux touristes et amateurs d’écotourisme. 

Dans le même temps, la vallée de Roseau possède un potentiel géothermique remarquable pour la 
production d’électricité qui a été confirmé récemment par des forages d’exploration. Le 
développement de cette ressource géothermale va être confronté à la nécessité de protéger ce 
patrimoine naturel remarquable et il va entraîner un changement profond pour la communauté 
locale vivant dans cette vallée. Ce projet se doit donc d’être exemplaire sur les plans de 
l’intégration environnementale et sociétale pour être accepté et pleinement bénéfique à la vallée de 
Roseau sur le long terme. 

 

 

Figure 15 : Illustrations du milieu naturel de la vallée de Roseau en Dominique avec une vue des  
manifestations hydrothermales dans la River Blanc (à gauche) et une vue de la vallée de Roseau 

(à droite). 
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Dans le cadre du Programme INTERREG CARAÏBES, plusieurs études environnementales ont été 
réalisées notamment pour encadrer les travaux de forages d’exploration sur le plan 
environnemental. La plus emblématique a été la réalisation d’un état initial sur l’environnement  à 
l’échelle de l’emprise globale du projet afin d’identifier les principales sensibilités 
environnementales et sociétales au niveau de la vallée de Roseau (Caraïbe Environnement 
Développement & Coll., 2015). Cet état initial est primordial pour définir les 
mesures de réduction des impacts générés par le projet de centrale géothermique. 
Il servira également de référence afin de mesurer l’impact d’un tel projet dans le 
temps. La réalisation de cet état initial s’est accompagnée d’une démarche 
d’information et de consultation  de la population locale dans une volonté de l’associer au projet 
géothermique et ce, dès les phases préliminaires.  

Ces travaux illustrent parfaitement la démarche d’excellence environnementale qui doit 
accompagner les projets de centrale géothermique dans ces îles des Petites Antilles.   

2.6.3. Martinique : un exemple de la prise en compt e des aspects environnementaux et 
sociétaux dès le début d’un projet 

De nombreuses campagnes d’exploration de surface ont été réalisées en Martinique depuis les 
années 1960 ; les dernières ayant eu lieu en 2011-2013. Deux zones d’intérêt susceptibles de 
posséder des ressources géothermales haute température pour la production d’électricité ont été 
identifiées : la Montagne Pelée au nord et Petite-Anse à proximité des Anses-d’Arlet au sud-ouest.  

A ce stade préliminaire, et avant même que la ressource potentielle soit confirmée par des forages 
d’exploration, l’Ademe a financé la réalisation d’un pré-diagnostic environnemental  sur ces deux 
prospects pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux (EgisEau, 2014). 
L’objectif de cette étude était de répondre notamment aux questions suivantes : 

⇒ Quels sont les enjeux environnementaux qui seront à prendre en compte dans le cadre d’un 
futur  projet de centrale géothermique sur l’un ou l’autre de ces deux territoires ? 

⇒ Quelles sont les données nécessaires et suffisantes pour caractériser ces enjeux ? 
⇒ Quelles sont les études de détail qui devront être menées dans le cadre des études d’impact 

environnemental qui accompagneront les travaux de forage et de construction d’une centrale 
puis l’exploitation du champ si le potentiel de la ressource est confirmé ? 

 

 

Figure 16 : Ilustrations des milieux naturels en Martinique susceptibles d’être concernés par des 
projets de centrales géothermiques : a gauche, vue de la baie et du village de Petite Anse aux 

Anses-d’Arlet ; à droite, vue d’une rivière sur les flancs de la Montagne Pelée.  

Fiche 
n°12 
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La réalisation de ce pré-diagnostic environnemental a été accompagnée de réunions publiques afin  
d’informer et de consulter la population, dans le but de les associer pleinement à cette démarche.  

Cette prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux dès les phases amont d’un 
projet  de centrale géothermique apparaît indispensable dans ces territoires insulaires et tropicaux 
où les enjeux environnementaux sont forts, notamment en ce qui concerne la protection du milieu 
naturel et l’utilisation de l’espace.  
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3. Méthodologie proposée 

pour l’pour l’pour l’pour l’Intégration environnementale Intégration environnementale Intégration environnementale Intégration environnementale 
et sociétale des projets géothermiques et sociétale des projets géothermiques et sociétale des projets géothermiques et sociétale des projets géothermiques 

de production d’électricité  de production d’électricité  de production d’électricité  de production d’électricité      
Ce volet détaille l’approche méthodologique qui est proposée pour 
faciliter l’intégration environnementale et sociétale des projets 
géothermique de production d’électricité. 

Dans un premier temps, les outils qui sont mis en œuvre dans le 
cadre de cette méthodologie sont présentés rapidement. Ensuite, 
la démarche proposée est indiquée sous la forme de 
préconisations. Elle est calée sur la chronologie des différentes 
phases de réalisation de ce type de projet et elle distingue trois 
étapes majeures à prendre en compte : (1) la phase préliminaire 
des études et prospection, (2) la phase des travaux de forage et de 
construction et enfin (3) la phase d’exploitation. 
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3.1. INTRODUCTION SUR LE CONTENU DU VOLET 

Ce Volet intitulé « Méthodologie : Intégration environnementale et sociétale des projets 
géothermiques de production d’électricité » est scindé en plusieurs chapitres, dédiés à : 

⇒ Présentation des outils de la démarche environnemen tale ; 

⇒ La démarche environnementale adaptée aux projets de  géothermie ; 

⇒ Les préconisations en matière d’intégration environ nementale et sociétale au cours 
du déroulement d’un projet en distinguant : 

� L’étape préliminaire du projet ; 
� les étapes de travaux de forage et de construction de la centrale ; 
� l’étape d’exploitation de la centrale. 

3.2. PRESENTATION DES OUTILS DE LA DEMARCHE ENVIRON NEMENTALE 

Avant d’exposer l’approche méthodologique qui est proposée pour faciliter l’intégration 
environnementale et sociétale des projets de centrales géothermiques dans les îles des Petites 
Antilles, il est utile de rappeler brièvement les différents « outils » de la démarche 
environnementale qui sont mis en œuvre classiquement dans le cadre de projets industriels. Il 
s’agit de : 

⇒ L’évaluation environnementale et sociétale (l’étude d’impact) ; 
⇒ La gestion environnementale et sociétale ; 
⇒ la concertation et la participation du public. 

Les objectifs et les contenus de ces outils sont résumés sous forme d’un tableau (Tableau 6) et 
présentés ci-après. 

3.2.1. L’évaluation environnementale et sociétale 

L’évaluation environnementale et sociétale est une procédure formelle et légale qui est 
désormais adoptée dans plus d’une centaine de pays . Elle est aussi régulièrement exigée par 
de grandes institutions financières (Banque Mondiale,…) dans le cadre de la mise en œuvre de 
projet. L’évaluation environnementale se référant à un projet est réalisée sous la 
forme d’une étude d’impact environnemental et sociétal.  En phase amont du 
projet, une évaluation environnementale préliminaire peut être également mise en 
œuvre.  

Objectifs 

L'évaluation environnementale et sociétale a pour objectif d’examiner le plus tôt possible dans 
le déroulement du projet, les impacts qu’il pourrait générer sur l'environnement. Elle est basée sur 
une bonne connaissance de l'environnement dans sa globalité (ressources naturelles, biodiversité, 
risques naturels ou technologiques, énergie, paysage et patrimoine, aspects sociaux…) et du 
projet tout le long de sa vie. Elle permet ainsi de s’assurer que les conséquences sur 
l’environnement seront dûment prises en compte dans la conception du projet. Evaluation 
environnementale et conception sont ainsi intimemen t liées.  
  

Fiche 
n°11 
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En résumé, l’évaluation environnementale consiste à :  

⇒ analyser les effets potentiels (positifs et négatif s) sur l'environnement, 

⇒ éviter, réduire, et si besoin compenser les impacts  résiduels en adaptant le projet. 

Une bonne conception environnementale du projet doit avoir pour objectifs d’optimiser les effets 
positifs et de maîtriser les impacts négatifs. 

Démarche mise en œuvre 

La démarche mise en œuvre doit présenter un caractère itératif, en passant par l'analyse de 
plusieurs variantes et alternatives telle que schématisée sur la Figure 17. La démarche est 
progressive et sélective : le degré de précision s'affine au cours du raisonnement itératif. Cette 
démarche itérative aboutit à un projet "optimal" su r le plan de l'environnement et permet de 
justifier les choix qui ont été finalement retenus par rapport aux enjeux environnementaux 
et sociétaux. 

 

 

 

 

3.2.2. La gestion environnementale et sociétale 

Objectifs 

La gestion et le suivi des aspects environnementaux et sociétaux ont pour objectifs de : 

⇒ vérifier  l’évaluation initiale des impacts prévus, concrétiser les paramètres de suivi de la 
qualité des indicateurs environnementaux affectés ; 

⇒ contrôler  l’application de chacune des mesures correctives prévues et définir, si de 
nouveaux impacts apparaissent, les mesures à appliquer en accord avec les normes et les 
paramètres de qualité établis par la législation en vigueur ou par les normes 
internationales. 
 

Figure 17 : Organigramme de la 
démarche d’évaluation 

environnementale et sociétale 
illustrant la démarche itérative 

qui permet d’améliorer la 
conception du projet sur le plan 

environnemental (©Biotope, 
septembre 2015).    
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La surveillance en continu permet ainsi de limiter les impacts par une plus grande réactivité et 
d’ajuster les mesures de manière adéquate. 

Démarche mise en œuvre 

La démarche mise en œuvre pour la gestion et le suivi des aspects environnementaux et sociétaux 
est un processus d’amélioration continue « en boucle » qui peut se découper en 5 étapes (Figure 
18) : 

⇒ Etape 1 - l’engagement  : les analyses effectuées durant l’évaluation environnementale 
permettent d’identifier les impacts potentiels ainsi que les mesures associées, le porteur de 
projet s’engage sur les mesures retenues ; 

⇒ Etape 2 - la planification  : afin de suivre les impacts et l’efficacité des mesures, des 
indicateurs directs et indirects pertinents sont à définir. Ces indicateurs doivent pouvoir être 
renseignés facilement à l’aide de données mesurées automatiquement ou à l’aide 
d’informations collectées manuellement selon un protocole défini ; 

⇒ Etape 3 - la mise en œuvre  : cette phase applique de manière pratique la gestion envisagée 
en phase d’analyse ; 

⇒ Etape 4 – la surveillance et le suivi environnement al : la fréquence des suivis doit être 
suffisante pour obtenir des évolutions représentatives des paramètres mesurés ; 

⇒ Etape 5 - l’évaluation et l’amélioration  : en cas d’impacts supérieurs à ceux estimés au 
préalable, des mesures complémentaires doivent être proposées afin de les réduire. 

 

 

3.2.3. La concertation et la participation du publi c 

Objectifs 

L’insertion réussie d’un projet de géothermie est le résultat d’un processus durant lequel les parties 
prenantes construisent ensemble les conditions minimales à re specter pour que le projet 
s’intègre harmonieusement  au contexte environnemental et sociétal du territoire qui l’accueille.  

Figure 18 : La démarche 
générale de gestion 

environnementale et sociétale 
(©http://www.gouv.qc.ca).  
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Ce processus a pour but sous certaines conditions d’améliorer la qualité du projet et de renforcer la 
capacité de participation des citoyens. Il ne permet pas d’éviter les conflits, mais les révèle et les 
explicite.  

La concertation est un processus de dialogue entre l’ensemble des parties prenantes concernées 
par un tel projet. Elle a pour but d’aboutir à une décision éclairée sur les enjeux économiques, 
environnementaux et sociétaux.  Elle permet également :  

� l’adhésion au projet de toutes les parties prenantes, 
� d’élaborer une vision commune des enjeux, 
� d’identifier des mesures compensatoires partagées par tous. 

Ainsi, le projet est co-élaboré par toutes les parties prenan tes pour en garantir son succès.  

Démarche de mise en œuvre 

La démarche repose sur plusieurs axes : 

⇒ comprendre le contexte  : Le contexte d’implantation de chaque projet est unique. Il est 
capital d’appréhender ces spécificités, d’identifier l’ensemble des parties prenantes du projet 
ainsi que la manière dont celles-ci peuvent être impactées ; 

⇒ développer la communication et la concertation  : une approche marquée par la 
transparence et par la volonté des porteurs du projet d’entrer dans un processus de 
concertation permet de générer le climat de confiance nécessaire au dialogue. Cependant, 
pour être pertinente, cette concertation doit être entamée le plus en amont possible, dès la 
phase préliminaire du projet. Afin de supporter ce processus, des outils d’aide à la décision 
permettent de structurer le dialogue, notamment en priorisant et analysant l’évolution de 
perception des parties prenantes. 

La démarche de concertation doit prendre en compte  les attendus d’une concertation publique 
à chaque étape du projet associant : 

⇒ la population locale et riveraine  sous la forme de réunions publiques d’information 
permettant notamment d’expliciter les avantages et inconvénients de la géothermie, et ses 
incidences sur l’environnement et le cadre de vie ; 

⇒ les élus, les services de l’état, les associations environnementales , pour affiner le choix 
des sites d’implantation du projet en fonction de leurs incidences sur l’environnement et le 
développement économique local, notamment. 

La démarche de concertation et de participation du public repose donc largement 
sur l’échange. Les principaux outils de communication ainsi que des exemples de 
support de communication pouvant être utilisés sont présentés dans l’une des 
fiches thématiques fournie en Annexe.  

Les éléments de la démarche à mettre en œuvre au cours de la réalisation d’un projet 
géothermique seront explicités plus loin en lien avec le phasage de ce dernier et des grandes 
étapes de réalisation. 
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Tableau 6 : Résumé des objectifs et contenus des trois outils de base de la démarche environnementale classiquement mise en œuvre pour 
encadrer la réalisation de projets industriels sur le plan environnemental.  
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Figure 19 : Les différentes étapes d’un projet de centrale géothermique pour la production d’électricité et la chronologie des différentes démarches 
administratives nécessaires en France (©Biotope, septembre 2015).  

Remarque : La France s’est dotée d’une législation environnementale complexe, qui assujettit les projets à différentes procédures réglementaires liées 
au Code Minier et au Code de l’Environnement qui s’ajoutent au volet environnemental de base d’une autorisation (dossier au titre de la Loi sur l’Eau, 
dossier de dérogation en cas d’atteinte à une espèce protégée, …) 
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3.3. LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE ADAPTEE AUX PROJE TS DE 
GEOTHERMIE 

3.3.1. Prise en compte de la durée des projets 

Un projet de centrale géothermique visant la production d’électricité présente des spécificités qui 
influent sur la façon dont il affecte l’environnement et qui ont des répercussions sur la démarche 
environnementale à mettre en œuvre. Pour rappel, il s’agit de : 

⇒ Projet de longue durée  : entre les premières études et la mise en service d’une centrale 
géothermique, il s’écoule généralement de 6 à 8 ans ; 

⇒ Projet découpé en étapes successives  mobilisant des moyens et des 
financements de plus en plus importants ; 

⇒ Projet pouvant s’arrêter en cours de route  si les conditions géologiques, 
économiques  ou environnementales ne sont pas/plus favorables. 

En France et à l’étranger, la réalisation d’un projet géothermique est jalonnée de plusieurs 
autorisations administratives. La Figure 19 indique à quel moment de la vie du projet se placent 
ces différentes autorisations. Il s’agit d’une part des autorisations relatives aux droits d’explorer 
puis d’exploiter  la ressource géothermale assimilée à une ressource minière (Permis, 
d’exploration, Concession). Il s’agit d’autre part des autorisations relatives à 
l’ouverture des travaux  (forage, construction, exploitation de la centrale). Les 
dossiers de demande de l’ensemble de ces autorisations comportent un volet 
environnemental et sociétal devant justifier de l’intégration de ces thématiques..  

La concession est généralement attribuée pour une durée importante (50 ans). Par contre, les 
autres autorisations sont à renouveler à chaque fois que des modifications importantes sont 
apportées au projet comme par exemple l’ajout d’une nouvelle unité de production faisant suite ou 
non au démantèlement d’une unité de production ancienne, ou la réalisation de nouveaux forages 
pour augmenter la capacité du champ. C’est la raison pour laquelle de nouvelles demandes 
d’autorisations sont  mentionnées durant l’étape d’exploitation sur la Figure 19.    

3.3.2. Les étapes clés d’un projet et la  mise en œ uvre des outils de la démarche 
environnementale 

Comme cela a été rappelé précédemment, un projet de centrale géothermique se déroule par 
phases successives et ses principales caractéristiques ne sont définies qu’au fur et à mesure de 
son avancement. Quatre étapes clés  dans le déroulement d’un projet ont ainsi été définies pour 
l’application de la démarche environnementale (Figure 19). Il s’agit  de : 

� Etape 1 : L’analyse préliminaire 
� Etape 2 : L’exploration 
� Etape 3 : Le développement de champ et la réalisation 
� Etape 4 : L’exploitation. 

Il est important de retenir que les outils de la démarche environnementale seront mis en œuvre à 
plusieurs reprises  lors de ces d’étapes clés, à chaque fois que cela sera nécessaire au regard 
des travaux concernés, comme cela est illustré dans le Tableau 7. A titre d’exemple, il sera 
nécessaire de réaliser des évaluations environnementales successives portant d’abord sur la 
création de voies d’accès et la réalisation des forages d’exploration (Etape 2), puis sur la 
réalisation des forages de développement, la construction du réseau de transport des fluides, la 
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construction et l’exploitation de la centrale (Etape 3) et enfin sur d’éventuels projets d’extension ou 
de démantèlement (Etape 4).  

 

 

 

 

 

Evaluation 
environnementale et 

sociétale 

Gestion 
environnementale 

et sociétale 

Concertation et 
participation du public 

Evaluation environnementale 
et sociétale préliminaire 

- Lancement de la concertation 

Evaluation du projet : 
création de voies d’accès et 

forage d’exploration 
Suivi des travaux  Concertation et information 

Evaluation du projet : forages 
d’exploitation, réseaux et 
infrastructures connexes, 

centrale 

Suivi des travaux Concertation et information 

Evaluation du projet : 
extension, évolution de la 

centrale et des équipements 
annexes 

Suivi de l’exploitation 

Suivi des travaux en 
cas d’évolution 

Echange avec le public de 
manière ponctuelle 

Concertation et information en 
cas d’évolution de la centrale, 

lors du démantèlement 

Tableau 7 : Croisement entre les grandes étapes d’un projet de centrale géothermique et la mise 
en œuvre des trois outils de la démarche environnementale.  

 

3.3.3. Mise en œuvre de la méthodologie proposée  

La démarche environnementale autour d’un projet de centrale géothermique doit aborder différents 
aspects : des choix à faire en faveur de l’environnement et des riverains dans le cadre de la 
réflexion du projet ; la mise en œuvre de pratiques remarquables en matière d’environnement 
pendant les travaux, l’exploitation ; l’élaboration d’un processus visant à l’acceptation du projet par 
la population.  

La méthodologie qui est proposée dans ce guide repose sur des préconisations  qui sont 
présentées dans les chapitres suivants. Ces préconisations sont définies pour chacune des quatre 
étapes clés d’un projet définies précédemment, en fonction des enjeux environnementaux et 
sociétaux identifiés. 

Pour chacune de ces étapes, un récapitulatif de l’ensemble des préconisations est fourni en 
premier. Ensuite, les préconisations les plus marquantes (Préconisations phares ) sont 
présentées plus en détail. 
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3.4. PRECONISATIONS EN PHASE PRELIMINAIRE D’UN PROJ ET 

3.4.1. Récapitulatif des préconisations proposées e n phase préliminaire  

La phase préliminaire d’un projet est basée sur une re vue des données existantes  
permettant de sélectionner les zones d’intérêts (à l’échelle d’une région ou d’un pays) où des 
indices intéressants sont présents et justifient des travaux d’exploration ultérieurs. Sa durée est de 
quelques mois à un an, selon la disponibilité des données de base. Cette activité ne génère pas 
d’impact environnemental . 

Cependant, dans le cadre des îles des Petites Antilles qui bénéficient d’un contexte 
environnemental d’exception, Il est recommandé d’anticiper et de préparer l’intégration 
environnementale et sociétale d’un projet le plus en amont possible  et donc dès cette phase 
préliminaire. Les préconisations qui sont faites sont les préconisations phares  suivantes : 

⇒ Evaluation environnementale préliminaire : à ce stade préliminaire du projet, il subsiste 
encore beaucoup d’inconnues et d’incertitudes sur sa taille, son positionnement exact et le 
périmètre de la zone susceptible d’être affectée, sur son coût et son financement, et sur son 
devenir… Il est donc prématuré d’engager une étude d’impact environnemental. Néanmoins, 
les aspects environnementaux et sociétaux de ce projet doivent être abordés dès maintenant, 
sur la base des informations disponibles. Il est donc recommandé de réaliser une évaluation 
environnementale préliminaire ou « pré-diagnostic environnemental » ; 

⇒ Analyse sociétale préalable : il s’agit de connaître le public du territoire d’implantation du 
projet afin d’engager une concertation adaptée ; 

⇒ Concertation de lancement : cette concertation permet de définir et mettre en place une 
stratégie de concertation publique avec l’ensemble des acteurs du projet (riverains, 
administrations, collectivités locales et régionales, associations…) dont la mise en œuvre sera 
assurée par le porteur de projet seul ou avec le soutien des collectivités locales et des 
agences en charge de l’aménagement du territoire et de la planification énergétique (en 
France : Conseil Régional, Ademe,..) ; 

⇒ Groupe multidisciplinaire de gestion environnementa le : la mise en place par le porteur 
de projet  d’un groupe multidisciplinaire de gestion environnementale chargé de la mise en 
œuvre et du suivi de la démarche environnementale et de la démarche d’acceptabilité 
sociétale (tout au long du projet) est recommandée dès cette étape préliminaire. 

Les trois préconisations phares identifiées en bleue sont détaillées ci-après. 

3.4.2. L’évaluation environnementale préliminaire 

 
Phase(s) concernée(s) Reconnaissance préliminaire, Campagne d’exploration 
Outil(s) concerné(s) Evaluation environnementale et sociétale, Concertation et 

participation du public 
Thématique(s) ciblée(s) Toutes les thématiques 

N.B. : Dans le tableau ci-dessus, les phases concernées correspondent aux phases d’un projet de géothermie 
pour la production d’électricité telles que définies sur la Figure 6. Les outils concernés correspondent 
aux outils définis au paragraphe 3.2. Les thématiques concernées correspondent aux thématiques 
reportées dans le Tableau 4. 
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Notion de Notice d’impact 

En France, la demande de Permis Exclusif de 
Recherches (PER) doit inclure une notice d’impact sur 
l’environnement indiquant les incidences éventuelles de 
programme de travaux de recherche sur l'environnement 
et les conditions dans lesquelles l'opération projetée 
prend en compte les préoccupations d'environnement.  

Remarque : depuis la réforme des études d’impact 
(Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011), la notice 
d'impact, précédemment imposée pour certaines 
catégories de projets, a disparu du code de 
l’environnement mais reste toujours applicable dans le 
cadre du code minier.  

Selon le projet, cette évaluation environnementale préliminaire sera réalisée dès la phase de 
reconnaissance préliminaire ou lors de la phase d’exploration détaillée, voire lors de l’étude de 
préfaisabilité. Ce dernier cas pourra être rencontré dans le cas d’un projet réactivé après une 
période d’abandon. 

Cette étape d’évaluation environnementale préliminaire vise à identifier dès le début du projet les 
enjeux environnementaux et sociétaux majeurs  et à s’assurer que ces derniers seront bien pris 
en compte dans la réalisation du projet. En effet, la pré-identification claire des enjeux 
environnementaux : 

⇒ permet, dans un cas extrême, d’alerter si le projet fait face à des enjeux majeurs, pouvant 
mettre en cause sa faisabilité, 

⇒ mais cherche également à renforcer/optimiser la capacité à gérer les retombées/effets et 
les impacts environnementaux et sociaux du projet et à faire en sorte que ces impacts 
puissent être mesurés, gérés et atténués pendant toute la durée du projet. 

Cette évaluation environnementale préliminaire est à mener sur l’ensemble de la zone d’intérêt  
susceptible d’être concernée par le projet y compris les voies d’accès. 

L’identification sommaire des sensibilités environnementales permet ainsi au porteur de projet de 
disposer d’informations complémentaires aux paramètres technico-économiques afin de pouvoir 
engager une décision plus éclairée quant à l’avenir et les caractéristiques de son projet. 

Cette évaluation préliminaire, tout en 
étant un outil d’aide à la décision , 
constitue aussi un dispositif de 
définition du degré de précision  des 
études d’impact ultérieures et permet de 
détecter les besoins d'acquisition de 
données complémentaires et les moyens 
à mettre en œuvre en termes de 
prestations. 

En France, cette évaluation 
environnementale préliminaire peut 
alimenter la notice d’impact  qui doit 
accompagner le dossier de demande de 
Permis Exclusif de Recherches (PER) 
dans le Code minier. 

Le Tableau 8 résume les différentes étapes de cette évaluation environnementale préliminaire et 
propose une trame de son contenu. 

L’Encart 1 fournit un exemple de cartographie des contraintes réglementaires réalisée lors d’une 
étude environnementale préliminaire sur la zone d’intérêt de Petite Anse en Guadeloupe (étude 
réalisée dans le cadre du Programme INTERREG CARAÏBES IV – Géothermie Caraïbes Phase 2). 
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Décomposition Proposition de contenu 

1- 

Description 
préliminaire du 
projet et de ses 

variantes 
possibles 

Présentation générale des caractéristiques du projet. Sans rentrer dans les détails, il est important 
qu’elle aborde l’ensemble du projet et pas seulement les phases initiales d’exploration. Elle doit insister 
sur le caractère préliminaire des informations mises à disposition. Il est important que les différents 
acteurs soient bien conscients du fait que les caractéristiques du projet en termes de choix techniques, 
d’implantation des installations, de capacité de production électrique de la future centrale, etc., ne sont 
pas encore connues avec précision. 
A titre d’exemple, les informations qui peuvent être délivrées sont les suivantes : l’historique du projet ; les données 
relatives à la ressource géothermale d’après les résultats des études géoscientifiques ou d’une phase de 
reconnaissance préliminaire antérieure ; un schéma préliminaire de la future exploitation; la délimitation préliminaire et 
non définitive de la zone d’intérêt du projet, c’est-à-dire de la zone incluant à terme les forages d’exploration et de de 
développement ainsi que les installations de surface comprenant les bâtiments de la centrale ainsi que le trajet des 
voies d’accès ; le planning prévisionnel du projet et ses principales échéances en termes de travaux. 

2- 

Identification des 
principaux enjeux 
environnementaux 

et sociétaux du 
territoire concerné 

Il s’agit de mettre en évidence les principaux enjeux environnementaux et sociétaux présents au niveau 
de la zone d’intérêt du projet telle que définie précédemment. Ce recensement s’appuiera 
généralement sur une étude bibliographique et sur l’avis d’experts.     

� L’étude des données bibliographiques utilisera les bases de données existantes et les données 
disponibles en ligne. Deux grands types d’éléments de connaissances peuvent être utilisés : les 
documents généraux, s’ils existent, peuvent fournir des indications précieuses sur les attentes des 
autorités et des collectivités locales, les politiques et orientations régionales et infrarégionales en 
matière de protection, de restauration de la qualité de l’environnement, d’énergie et de climat ; les 
données locales, permettent d’affiner les enjeux environnementaux ; 

� L’avis d’un ou plusieurs d’experts sera sollicité pour un repérage sur le terrain des sensibilités 
environnementales et sociétales (occupation des sols, riverains, cours d’eau, réseaux, points de 
vue, milieux et potentialités d’accueil pour la flore et les différents groupes de faune,…). Il ne s’agit 
pas ici d’être dans l’exhaustivité mais de dresser une évaluation et un zonage rapide des 
sensibilités environnementales du territoire étudié. 

3- 

Hiérarchisation des 
enjeux et les 

priorités de l’étude 
d’impact à venir 

Il convient ensuite de hiérarchiser les enjeux liés à l’environnement afin : 

� de détecter les besoins d'acquisition de données complémentaires et de définir le degré de 
précision des études spécifiques qui seront à engager ultérieurement et qui pourront constituer le 
cahier des charges  d’une étude d’impact ; 

� d’identifier éventuellement la nécessité d’adaptation du projet envisagé pour faciliter son 
intégration.  

� L’environnement au même titre que les paramètres physiques et techniques est ainsi considéré 
comme une composante dans la réflexion de conception du projet. 

4- 

Analyse 
préliminaire des 

effets potentiels et 
mesures 

envisagées 

A ce stade, il s’agit de décrire de façon préliminaire les effets potentiels d’un projet de centrale 
géothermique sur l’environnement à partir d’exemples de cas semblables antérieurs.  

L’analyse portera sur les différentes phases du projet. Sachant que les travaux réalisés lors des 
phases de reconnaissance préliminaire et d’exploration détaillée ne sont pas de nature à porter atteinte 
à l’environnement de manière significative, l’analyse portera principalement sur les phases de forage, 
de construction de la centrale et d’exploitation.   
Cette analyse sert à alimenter le contenu de la notice d’impact nécessaire dans le cadre du dossier de demande du 
permis exclusif de recherche. Il ne s’agit pas à ce stade de fournir une quantification des effets potentiels mais de 
pointer les incidences envisageables et les mesures de base à prévoir. L’approche des impacts des chantiers de 
forage sera approfondie ultérieurement lorsque les implantations seront connues. 

5- 

Analyse de la 
règlementation 

environnementale 

Sur la base de l’analyse préliminaire des enjeux environnementaux, la mise en œuvre du projet doit 
être analysée sous l’angle de la réglementation environnementale. Cette analyse permet de déterminer 
quelles sont les procédures réglementaires qui incombent au porteur de projet pour l’obtention des 
autorisations administratives de son projet. Elle lui fournit également des renseignements concernant le 
contenu attendu du ou des dossiers et les procédures afférentes. 

S’agissant d’un projet de géothermie, les procédures relèveront en priorité du Code Minier, tant en ce 
qui concerne l’obtention des titres miniers (Permis de Recherches, Permis d’exploitation, Concession) 
que des autorisations concernant l’exécution des travaux de recherches et d’exploitation (Voir le 
paragraphe 2.2.4 traitant de ce sujet). 

� L’Arc des Petites Antilles présente une biodiversité remarquable et dispose donc de protection 
réglementaire en la matière. Les procédures associées à cette réglementation sont à intégrer à la 
réflexion en amont de la phase du projet afin notamment de dimensionner au mieux les expertises 
spécifiques à réaliser. 

Tableau 8 : Exemple de trame et de contenu d’une évaluation environnementale préliminaire. 
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Retour d’expérienceRetour d’expérienceRetour d’expérienceRetour d’expérience    
Etude préliminaire d’impact sur l’environnement en perspective de projets géothermiques 

de production d’électricité sur Petite Anse et la M ontagne Pelée en Martinique. 

Comme évoqué au paragraphe 2.6.3, deux zones d’intérêt susceptibles de posséder des ressources 
géothermales de haute température pour la production d’électricité ont été identifiées en Martinique au niveau 
de la Montagne Pelée et de Petite Anse (commune des Anses-d’Arlet)..  

Afin de cerner les enjeux environnementaux et sociétaux présentés par ces deux zones d’intérêt 
géothermique, l’ADEME a confié à EGIS EAU une mission de pré-évaluation environnementale des deux 
secteurs. L’étude réalisée est une analyse multicritère réunissant les composantes suivantes : 

- enjeux environnementaux (sites inventoriés et protégés), 
- enjeux humains (cadre de vie, paysage et sites), 
- contraintes d’urbanisme (PPRn de la Martinique et documents d’urbanisme des communes 

concernées). 

L’objectif était de fournir un outil d’aide à la décision réunissant un maximum d’informations illustrées et 
présentées de manière claire afin de permettre une hiérarchisation des sites au regard des enjeux  
environnementaux globaux, comme illustré sur l’extrait de carte ci-dessous qui précise le niveau des enjeux 
se rapportant aux contraintes réglementaires s’appliquant à un futur projet de centrale géothermique . 

 

 

Encart 1 : Exemple d’analyse des contraintes réglementaires s’appliquant à un futur projet de 
centrale géothermique au niveau de la zone d’intérêt de Petite Anse aux Anses-d’Arlet en 

Martinique, réalisée dans le cadre d’une évaluation environnementale préliminaire réalisée dans le 
cadre du projet INTERREG IV - Géothermie Caraïbes Phase 2 (d’après Egis Eau, 2014). 
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3.4.3. Analyse sociétale préalable 

 
Etape(s) concernée(s) Reconnaissance préliminaire, Campagne d’exploration 

Outil(s) concerné(s) Evaluation environnementale et sociétale, Concertation et 
participation du public 

Thématique(s) ciblée(s) Thématiques liées au milieu humain (socio-économie, usages, cadre 
de vie) 

Chaque territoire présente des caractéristiques sociologiques, politiques, historiques ou 
économiques qui lui sont propres et qui peuvent influer sur la bonne réussite, ou l’échec de la mise 
en œuvre d’un projet. Ainsi l’étape préalable consiste, pour le porteur d’un pr ojet 
géothermique, à connaître le mieux possible le terr itoire d’implantation de son projet.  

Cette connaissance du contexte et de l’ensemble des enjeux présents de façon manifeste ou 
latente s’accompagne d’une identification du public appartenant au territoire. Ce qui permet de 
définir les périmètres social, technique et politique du projet et de connaître les futurs interlocuteurs 
sur le projet.  

Il s’agit de dresser le panorama des acteurs et leur relation avec le projet afin de disposer d’une 
bonne vision des personnes ou groupe de personnes concernées, de leur degré de connaissance 
de ce type d’installation, de leur niveau de compréhension, d’adhésion ou de rejet du projet, de la 
diversité des points de vue, des attentes. Ce travail est ainsi utile pour préciser les objectifs et la 
stratégie à mettre en œuvre pour communiquer de manière optimale sur le projet. 

Il est impossible de connaître toutes les nuances du terrain puisque chaque personne a sa perception des 
choses, perception formée de connaissances, de préjugés et de préconceptions qui façonnent l’opinion. 
L’addition de ces opinions forme ce qu’on appelle l’opinion publique . Il est toutefois crucial de la cerner et 
d'en faire l'analyse, afin d’atténuer les interférences qui précèdent inévitablement toute communication d'un 
message. 

La réalisation d’une enquête d’opinion  peut être envisagée afin de mieux cerner ces différents 
aspects. A titre d’exemple, une enquête d’opinion portant sur la perception de la population vis-à-
vis de la géothermie et des EnR a été réalisée récemment en Guadeloupe, Martinique et 
Dominique (voir Encart 2). Ses résultats peuvent être exploités avec bénéfice par un porteur de 
projet pour nourrir cette analyse sociétale préalable. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 9 présente des pistes de réflexion pour structurer cette analyse sociétale préalable, afin 
de bien connaître les parties prenantes et le contexte dans lequel l’implantation du projet 
géothermique est envisagée. 

 

Figure 20 : Interrelations à prendre en 
compte dans l’analyse sociétale préalable 

(©BIOTOPE, mai 2015). 
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Thèmes  Commentaires 

1- 

Historique du milieu 
et du porteur de 

projet 

� Quels sont les autres projets et évènements qui sont survenus dans la 
communauté d’accueil ? La communauté connaît elle le porteur de projet ? Quels 
autres projets sont prévus dans la région ? Des synergies sont-elles possibles entre 
ces divers projets pour le bénéfice des partenaires et de la communauté ? Quels 
sont les besoins en ressources et infrastructures municipales ? 

� L’appréhension de la mémoire d’un territoire est une part décisive du travail 
d’ancrage du projet dans un lieu donné. Il importe également de s’assurer de la 
cohérence du projet avec les objectifs régionaux de développement territorial, mais 
aussi avec les projets déjà prévus dans le milieu, particulièrement ceux qui 
bénéficient d’un certain appui de la communauté. 

2- 
Caractéristiques de 

la communauté 
(socio-économie, 
socio-géographie, 

socio-politique)  

� Existe-t-il des groupes particulièrement vulnérables au sein de la communauté, 
d’un point de vue économique ou autre ? Quel est le statut économique de la 
majorité de la population ainsi que l’état des finances des institutions publiques ? 

� L’analyse socioéconomique permet d’établir les premières caractéristiques des 
parties prenantes.  

� Quelles sont les parties prenantes locales, mais également nationales et 
internationales, et quelles sont leurs préoccupations ainsi que leurs valeurs ? Quel 
est le caractère identitaire et patrimonial des territoires touchés ? Quelles 
ressources naturelles et caractéristiques environnementales, culturelles sont en jeu 
?  

� La caractérisation environnementale initiée dans la démarche environnementale 
en phase préliminaire constitue un outil d’analyse permettant de clarifier les 
caractéristiques et la sensibilité du milieu. Une cartographie de la distribution des 
parties prenantes par rapport aux éléments géographiques importants constituent 
des atouts considérables afin de bien comprendre leurs intérêts, leurs 
préoccupations et leurs interactions.  

� Quelle est l’organisation de la communauté ? Les institutions gouvernementales 
et municipales bénéficient-elles de la confiance de la population ?  

� Cette confiance ou non-confiance, le cas échéant, influencera la valeur et la 
légitimité des démarches règlementaires du porteur de projet ainsi que la 
pertinence d’obtenir de l’appui de ces institutions.  

3- 

Information et 
Médias 

� Quelle information pertinente au projet est disponible et véhiculée dans la 
communauté ? Cette information est-elle exacte, est-elle suffisante, expose-t-elle 
les risques et les conséquences possibles du projet de manière réaliste et 
compréhensible ? 

� L’information dite «pertinente» dont la communauté dispose peut inclure 
l’information relative à des projets semblables menés par d’autres entreprises dans 
le domaine. La communauté utilisera ces comparables afin de mieux comprendre 
les impacts possibles du projet. Dans cette optique, il est essentiel d’évaluer les 
informations disponibles. 

� Quels sont les médias actifs dans la communauté et quelles sont leurs 
tendances ? 

� Ces derniers peuvent jouer un rôle important de relayeur d’information dans la 
communauté d’accueil et donc, il convient de bien connaître leurs positions dans 
divers dossiers. Les médias peuvent remplir plusieurs fonctions, soit de rapporter et 
amplifier les réactions de diverses parties, de véhiculer certaines informations 
(bonnes ou mauvaises, complètes ou incomplètes), mais aussi de soulever des 
problématiques et d’alerter la communauté. Il est donc important de comprendre le 
rôle des médias actifs dans le milieu. De plus, il importe de différencier les médias 
sociaux, qui sont directement alimentés par le public en temps réel, des médias 
traditionnels. 

Tableau 9 : Pistes de réflexion permettant de structurer l’analyse sociétale préalable réalisée lors 
de l’étape préliminaire d’un projet de centrale géothermique pour la prodcution d’électricité. 
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����Retour d’expérienceRetour d’expérienceRetour d’expérienceRetour d’expérience    
Enquête d’opinion en Guadeloupe, Martinique et Domi nique 

Durant l’année 2014, BVA a accompagné l’ADEME et ses partenaires dans la réalisation d’une étude 
visant à définir la démarche de communication et de sensibilisation optimale susceptible de favoriser 
l’acceptation des projets de production énergétique grâce aux énergies renouvelables et plus 
particulièrement à partir de la géothermie. L’étude concernait la population des territoires de la 
Guadeloupe, de la Martinique et de la Dominique. Sur chaque territoire, un échantillon représentatif a été 
constitué, permettant au final d’appréhender précisément les perceptions en fonction des caractéristiques 
socio-démographiques, du niveau de connaissance des solutions énergétiques, de la sensibilité ou de 
l’engagement sanitaire ou environnemental, de la proximité ou non des sites concernés.  

L’évaluation visait 3 objectifs : 

 

La démarche s’est effectuée en 4 étapes successives et au final, 1411 enquêtes téléphoniques de 15 
minutes ont été réalisées du 19 juin au 30 juillet 2014 :  

 

 

Encart 2 : Retour d’expérience d’une enquête d’opinion réalisée aux Antilles et portant sur la 
perception de la population vis-à-vis de la géothermie et des EnR (d’après BVA-Ademe, 2014). 
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3.4.4. La concertation de lancement 

 
Etape(s) concernée(s) Reconnaissance préliminaire, Campagne d’exploration 
Outil(s) concerné(s) Concertation et participation du public 

Thématique(s) ciblée(s) Thématiques liées au milieu humain (socio-économie, usages, cadre 
de vie) 

 

Un des points-clés de la réussite des projets de centrales géothermiques mis en lumière grâce aux 
retours d’expériences est la mise en place d’une concertation active  avec l’ensemble des acteurs 
concernés dès le début du projet  afin d’obtenir un large consensus social. Il est donc 
recommandé au porteur de projet de préparer et de mettre en œuvre cette concertation dans le 
cadre de cette étape préliminaire.  

Cette phase vise à comprendre le contexte dans lequel s’insère le projet et à débuter le dialogue 
avec les parties prenantes. Il convient donc, à cette étape, de déterminer si le projet s’oppose aux 
valeurs ou préoccupations du milieu, lesquelles peuvent varier considérablement d’une 
communauté à une autre et d’une partie prenante à une autre, tant à l’échelle individuelle que 
collective. 

Cette concertation doit être menée avec l’ensemble des acteurs susceptibles d’être concernés par 
la réalisation du projet : population locale et régionale, élus, administrations, associations, etc… 
Elle doit s’appuyer sur les résultats de l’analyse sociétale préalable  décrite précédemment. 

A ce stade préliminaire, cette démarche comprend : 

⇒ des échanges avec le public (réunions)  qui peuvent avoir lieu avant et pendant les 
campagnes d’exploration détaillées qui constituent les premières prémices du projet où la 
présence de personnes « étrangères » se matérialise sur le terrain ; 

⇒ la rédaction d’un document de restitution  des travaux et résultats obtenus. 

Les échanges avec le public 

A ce stade préliminaire du projet, la réunion de présentation constitue un moyen efficace de 
communication. Elle a pour but une appropriation simple du projet par le public. L’information, 
l’écoute et le dialogue viseront la compréhension du projet. Il s’agit donc de présenter clairement et 
simplement le projet, les questions suivantes peuvent alimenter la réflexion : 

� Comment s’intitule le projet ? 
� Il est important que le projet dispose d’une dénomination précise afin d’être reconnu et 

identifié par le plus grand nombre dès son lancement ; 

� Quels sont ses objectifs, sa finalité ? 
� Susciter l’intérêt du projet facilite son appropriation ; l’évocation des retombées 

économiques est une piste à étudier ; 

� Quand est-il né et pourquoi ? 
� Revenir sur la genèse d’un projet permet de l’inscrire dans son contexte ; 

� Dans quel délai doit-il être réalisé ? 
� Dans le cadre d’un projet de centrale géothermique, où les pas de temps sont conséquents 

(entre la phase préliminaire et la mise en service, il s’écoule plusieurs années). Ce point 
revêt une grande importance. La présentation des grandes étapes de manière synthétique 
avec une référence temporelle semble indispensable dès l’initiation du projet, en insistant 
sur l’étape en cours (phase préliminaire). 
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La première réunion est l’occasion de recueillir les premiers avis, premières attentes, premières 
questions portés à l’égard du projet. Une suggestion est d’avoir à disposition des premiers 
éléments de réponses sur les effets de telles installations en s’appuyant sur les impacts constatés 
sur des unités similaires de manière générale. Il sera bien entendu précisé que des études 
particulières seront menées afin de déterminer les effets du projet sur l’environnement et la santé.  

Enfin cette réunion est l’occasion de présenter les personnes qui vont intervenir sur le terrain dans 
le cadre des campagnes d’exploration détaillées. Le porteur de projet fera part des incertitudes sur 
l’issue des travaux, en mettant en avant la notion de risque géologique. 

La première réunion d’information peut être suivie d’autres réunions au cours desquelles seront 
présentées le déroulement et les résultats des campagnes d’exploration. Il est important que le 
public soit informé à l’issue des campagnes d’exploration du devenir du projet (poursuite ou  
abandon).  

L’identification d’un porte-parole 

Tout au long du projet et au-delà de sa mise en œuvre, le porteur de projet et ensuite l’exploitant 
de la centrale devront idéalement être représentés au sein de la communauté par un porte-parole 
qui assurera le lien et la communication entre la population et le projet. Le profil type est le 
suivant : 

⇒ Puisque le porte-parole doit assurer une présence locale, il doit être facilement accessible, 
non seulement par téléphone et par courriel, mais également sur place physiquement ; 

⇒ Disposant préférentiellement d’une connaissance de la région dans laquelle le projet s’inscrit 
et d’un savoir de base en matière de géothermie, il doit être un gage de crédibilité et 
d’efficacité. 

 
Idéalement, le porte-parole est issu du groupe multidisciplinaire de gestion environnemental mis en 
place par le porteur de projet.  

Documents de restitution 

Une dernière action dans la démarche d’acceptabilité sociétale qui ne doit pas être négligée est la 
rédaction d’un document de restitution consignant les résultats de l’analyse préalable du contexte 
sociétal et les résultats des réunions de présentation et notamment les avis et commentaires du 
public sur le projet.  

Ceci garantit que les informations obtenues dans le cadre de cette démarche d’acceptabilité 
sociétale seront bien prises en compte par le porteur de projet lors des étapes ultérieures.  
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3.5. PRECONISATIONS LIEES AUX IMPACTS DES TRAVAUX D E FORAGES ET 
DE CONSTRUCTION 

3.5.1. Introduction 

Le choix a été fait dans ce guide d’établir des préconisations communes  concernant les impacts 
des travaux de forage et des travaux de construction de la centrale et des équipements connexes 
dans la mesure où ils s’agit de « travaux de chantiers  » qui présentent des similarités au niveau 
de leurs impacts qui ont déjà été décrits en commun (cf. paragraphe 2.3.1). 

Ces préconisations concernent donc l’Etape 2  (Exploration) et l’Etape 3  (Développement de 
champ et réalisation) telles que définies sur la Figure 19.  

Elles visent plus particulièrement à encadrer les travaux suivants : 

⇒ Forages d’exploration ; 
⇒ Forages de développement (puits de production et de réinjection) ; 
⇒ Construction du réseau de transport et séparation des fluides ; 
⇒ Construction de la centrale et de ses équipemesnts annexes ; 
⇒ Construction du réseau de transport électrique.   

Eu égard à la durée de ces travaux de chantiers dans le déroulement d’un projet géothermique, 
ces préconisations qui ont habituellement un caractère temporaire prennent ici un caractère quasi-
permanent pendant de nombreuses années. 

3.5.2. Récapitulatif des préconisations liées aux i mpacts des travaux 

Une série de préconisations est proposée sur la base des enjeux définis dans le cadre du volet 
précédent de ce guide. Ces préconisations sont présentées sous forme d’un tableau synthétique 
(Tableau 10) comportant les rubriques suivantes : 

� Thématiques concernées ; 
� Effets potentiels des travaux de forage et des travaux de construction de la centrale ; 
� Enjeux identifiés ; 
� Préconisations. 

Ce Tableau 10 comporte entre autres des préconisations phares  (soulignées en bleu) liées en 
particulier aux enjeux environnementaux forts présentés par les territoires insulaires des Petites 
Antilles, qui sont les suivantes : 

1. La Constitution d’un Etat de référence ; 
2. La réalisation d’une Etude d’impact environnemental et sociétal (EIES) ; 
3. L’application de bonnes pratiques en phase chantier ; 
4. La réalisation d’un suivi environnemental dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de 

gestion environnemental et sociétal ; 
5. La Mise en œuvre d’une concertation adaptée.  

Ces préconisations phares sont détaillées à la suite du Tableau 10. 
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 Intérêts et sensibilités 
du contexte Effets potentiels d’un projet géothermique Enjeux Préconisations 

Air 
Qualité de l’air 
relativement bonne à 
très bonne 

Risque de pollution de l’air 

avec notamment des émissions de CO2, des engins 
de chantiers, des équipements de forage et de 
transport ; des émissions de gaz H2S lors de la 
foration, lors des essais de production 
Remarque : les écosystèmes forestiers ont la capacité 
d'absorber une partie du CO2 présent dans l'atmosphère. Le 
défrichement conséquent nécessaire à la mise en place des 
installations engendre donc une dégradation de cette 
fonctionnalité, atténuant l’effet captant de la pollution 

Maintien d’une 
bonne qualité de 

l’air  

Constitution d’un Etat de référence : analyse des 
données de la qualité de l’air disponible ou étude de 
la qualité de l’air à base de mesures sur site 

Réalisation d’une Etude d’Impact 
Environnementale et Sociétale (EIES) : évaluation 
des impacts et proposition de mesures 

Bonnes pratiques en phase chantier : Entretiens 
et suivis des engins de chantier et de forages  

Dispositif de fermeture du puits en cas d’éruption  

Suivi environnemental  : surveillance des 
concentrations de gaz au niveau de la plateforme et 
des environs  

Limitation de la durée des essais 

Sols et 
sous-sols 

Zones pouvant 
présenter des dénivelés 
conséquents 

Risque de déstabilisation des sols , ravinements, 
glissements de terrain liés à l’ouverture de voies 
d’accès, à la déforestation, aux terrassements   

Modification de l'équilibre  des sols  et risque de 
mouvement de terrain dû à la modification de la 
topographie 

Risque de pollution accidentelle du sol  : mauvais 
entretien des engins de chantier,  mauvaise 
manœuvre ou mauvaise gestion des déchets ; 
mauvaise gestion des fluides de forage : boues, 
additifs, fluide géothermique ; contamination des 
aquifères superficiels par les fluides de forage 

Conservation de 
l’intégrité des 

sols  

Constitution d’un Etat de référence :  études 
géotechniques préliminaires 

Réalisation d’une EIES  

Choix des implantations adaptées avec limitation des 
surfaces affectées : plusieurs puits sur la même 
plateforme, couplage des routes et des trajets de 
conduites 

Bonnes pratiques en phase chantier  

Re-végétalisation rapide après les terrassements en 
cas de besoin 

 

Tableau 10 : Récapitulatif des préconisations concernant les travaux de forage et les travaux de construction de la centrale et des équipements 
connexes au cours d’un projet géothermique pour la production d’électricité. 
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 Intérêts et sensibilités 
du contexte  Effets potentiels d’un projet géothermique  Enjeux  Préconisations  

Eaux 
Vulnérabilité de la 
ressource en eau 

douce 

Prélèvements d’eau  liés à la confection du fluide de 
foration, aux tests d’injectivité 

Risque de pollution accidentelle : mauvais entretien 
des engins de chantier, mauvaise manœuvre ou 
mauvaise gestion des déchets 

Risque de dégradation de la qualité des eaux en 
cas de rejets accidentels  : contamination des 
aquifères superficiels du fait de fuites de fluides vers 
les aquifères superficiels, pollutions thermique et 
chimique des eaux de surface à partir du 
ruissellement des eaux pluviales sur la plateforme et/ 
ou de la décharge du fluide géothermal lors des 
essais de production 

Risque de dégradation des caractéristiques 
morphologiques  : perturbation du transit des 
sédiments, altération des faciès d'écoulement et 
hydrologiques (modification du débit) du milieu 
aquatique due aux prélèvements en eau et rejets 
(notamment fluides déchargés lors des essais de 
production) 

Préservation de 
la ressource en 

eau 

Constitution d’un Etat de référence : analyse d’eau 
en amont et en aval du site d’implantation du projet 
(état physico-chimique, état écologique, débit …) ; 
étude quantitative de la disponibilité de la ressource 

Réalisation d’une EIES  

Recyclage du fluide de foration, utilisation des eaux 
de ruissellement de la plateforme 

Pose de plusieurs tubages cimentés formant une 
barrière étanche au droit des aquifères sensibles 

Captage des eaux pluviales de la plateforme,  
stockage temporaire dans des lagunes 
imperméabilisées, réinjection (froide) dans les puits 
lors des essais d’injectivité, dilution et refroidissement 
avant rejet dans le milieu naturel si possibilité 

Gestion des boues de forage adaptée 

Bonnes pratiques en phase chantier  

Suivi environnemental : suivi de la qualité de l’eau 

Risques 
naturels 

Risques naturels 
marqués 

Risque d’aggravation des risques naturels 
préexistants : glissements de terrain 

Micro-sismicité principalement liée à l'injection d’eau 
durant les opérations de stimulation de puits 

Préservation des 
biens et des 
personnes 

Adaptation du 
projet aux 

risques présents  

Réalisation d’une EIES  

Réflexion concernant l’implantation sur la base des 
éléments connus (bibliographie, étude spécifique en 
cas de nécessité) 

Suivi environnemental : suivi de l’évolution des 
risques pendant les travaux 

Tableau 10 (suite) : Récapitulatif des préconisations concernant les travaux de forage et les travaux de construction de la centrale et des 
équipements connexes au cours d’un projet géothermique pour la production d’électricité. 
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 Intérêts et sensibilités 
du contexte  Effets potentiels d’un projet géothermique  Enjeux  Préconisations  

Milieu 
naturel 

Biodiversité riche et 
unique 

Destruction et dégradation d'habitat  naturel et/ou 
d'habitat d'espèces causées par la création de routes 
d'accès, la création de plateformes de forage, la 
pollution 

Dérangement des espèces  animales dû aux bruits, 
vibrations et lumière inhérents à la phase travaux 

Risque de destruction d'individus ou d'œufs  
(notamment ceux à faibles capacités de déplacement)  

Destruction des corridors de déplacement de la 
faune dûe au défrichement 

Obstacle à la continuité biologique en rivière  
(selon le type de prise d'eau)  

Fragmentation du milieu  due notamment à 
l'implantation de voies d'accès 

Préservation de 
la biodiversité 

d’intérêt  

Constitution d’un Etat de référence : inventaires 
écologiques de l’ensemble des groupes 
potentiellement concernés (terrestre et aquatique) sur 
une saisonnalité complète 

Réalisation d’une EIES  

Réflexion concernant l’implantation à partir d’études 
faunistique et floristique du site : choix des 
implantations au niveau des zones où l’impact est le 
plus faible, limitation des surfaces affectées en 
réalisant plusieurs puits sur la même plateforme, 
stockage des fluides dans des lagunes 
imperméabilisées, choix des rejets 

Calendrier de travaux adapté  

Protection des zones d’intérêt 

Mesures de compensation en cas de nécessité 

Bonnes pratiques en phase chantier  

Suivi environnemental : suivi écologique pendant et 
après les travaux de forage 

Paysage 
et 
patrimoine 
culturel 

Paysages diversifiés et 
d’intérêt 

Modification de la structure paysagère et de 
l'occupation du sol  via la création de layons et de 
secteurs artificialisés segmentant le paysage 

Interactions des équipements de forage avec les 
éléments paysagers à une large distance du fait de 
leur hauteur (Mât de forage, panache de vapeur lors 
des essais de production) 

Risque de co-visibilité avec les monuments ou 
sites protégés/remarquables 
Risque d’atteinte au patrimoine culturel, 
archéologique 

Intégration 
paysagère 

Prévention de la 
dégradation du 

patrimoine 
culturel  

Constitution d’un Etat de référence :  diagnostic 
paysager (unités paysagères, visibilité, intérêts 
paysagers et patrimoniaux) 

Réalisation d’une EIES  

Limitation de la durée des essais 

Bonnes pratiques en phase chantier  

Tableau 10 (suite) : Récapitulatif des préconisations concernant les travaux de forage et les travaux de construction de la centrale et des 
équipements connexes au cours d’un projet géothermique pour la production d’électricité.  
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 Intérêts et sensibilités 
du contexte Effets potentiels d’un projet géothermique  Enjeux  Préconisations  

Economie 

Développement 
économique basé sur le 
tourisme et l’agriculture 

Dépendance vis-à-vis 
des importations 
pétrolières 

Contribution/ Atteinte à l’économie locale 

Recours à des entreprises locales et création 
d'emplois 

Afflux temporaire ou permanent de travailleurs qui 
peut causer un déséquilibre dans les domaines des 
services et modifier les modes de vie traditionnels 

Elaboration d’un 
projet en 

adéquation avec 
l’économie 

locale  

Constitution d’un Etat de référence :  : diagnostics 
territorial et socio-économique 

Réalisation d’une EIES 
Concertation adaptée  

Usage 

Disponibilité foncière 
limitée 

Activités préexistantes : 
agriculture, tourisme 
(thermalisme) 

Pression foncière  sur les terrains pouvant aller 
jusqu’à l’expropriation, avec possibilité de réduction 
des surfaces agricoles utilisées par la communauté 

Risques d’incidences sur les activités 
économiques préexistantes  (tourisme, activités 
agricoles, etc.) 

Prise en compte 
des activités et 

usages 
préexistant dans 
la conception du 

projet  

Constitution d’un Etat de référence :: diagnostic 
territorial et socio-économique  

Réalisation d’une EIES  

Réflexion concernant l’implantation sur la base du 
recensement des zones résidentielles, des usages et 
des activités économiques du secteur 

Mesures de compensation en cas de nécessité 

Concertation adaptée  

Cadre de 
vie 

Cadre de vie différent 
selon localisation : 
urbain à rural 

Attachement des 
populations locales à 
leur environnement 
naturel (biodiversité et 
paysage) 

Dégradation de la qualité de l’air 

Nuisances sonores  liées au forage, au montage des 
tubes et équipements, à la décharge de vapeur lors 
des essais de production,  aux activités des engins de 
chantier et transport de marchandises 

Risque de gène visuelle 

Dérangement des riverains par l’augmentation du 
trafic routier aux abords du site (gène et risque accru 
d'accident sur les routes) 

Confortement du réseau routier 

Risque de pollution de l’eau et des sols 

Préservation du 
cadre de vie 
impliquant 

également une 
protection du 

milieu naturel et 
du paysage  

Constitution d’un Etat de référence :  : étude bruit 
(mesures de bruit ambiant au niveau des riverains les 
plus proches) 

Réalisation d’une EIES  

Suivi environnemental  : surveillance des 
concentrations de gaz au niveau de la plateforme et 
des environs, suivi de l’ambiance sonore 

Protections sonores : Isolation phonique des moteurs, 
mise en place de silencieux et de rock-muffler, 
implantation des puits à distance des zones habitées 

Mesures de compensation en cas de nécessité 

Bonnes pratiques en phase chantier   
Concertation adapté  

Tableau 10 (suite) : Récapitulatif des préconisations concernant les travaux de forage et les travaux de construction de la centrale et des 
équipements connexes au cours d’un projet géothermique pour la production d’électricité. 
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3.5.3. Constitution d’un Etat  de référence 

 
Phase(s) concernée(s) Campagne d’exploration, Etude de préfaisabilité 

Outil(s) concerné(s) Evaluation environnementale et sociétale 
Concertation et participation du public 

Thématique(s) ciblée(s) Toutes thématiques  

 

Une « situation de référence » (ou « état de référence » ou « état initial ») correspond à une 
description d’un espace (paysage, milieu physique, habitat naturel, etc.) à un moment précis. C'est 
par rapport à cet état spatiotemporel de référence que seront quantitativement et 
géographiquement évaluées d'éventuelles futures modifications de l'environnement local. La 
constitution de données de références apparaît donc primordiale dans le cadre de l’évaluation 
environnementale et sociétale  d’un projet.  

L'état de référence est en effet nécessaire pour : 

⇒ établir une solide base de comparaison  (à partir d'un temps-zéro, pour les études 
naturalistes qui nécessitent souvent des comptages d'individus et d'espèces par exemple) ; 

⇒ permettre le calage d'éventuelles modélisations ; 
⇒ mesurer l'importance quantitative et qualitative de s évolutions  qui pourraient ensuite être 

constatées, qu'il s'agisse d'évolutions du milieu, de l'ambiance (sonore, lumineuse, de la 
température …), d’évolutions physiques (mouvement de terrain, turbidité de l'eau …), 
chimiques (pollutions de l’eau, des sols), etc ; 

⇒ évaluer  la vitesse des changements qui seront éventuellement observés (sur différents pas 
de temps, adaptés aux espèces) dans le cadre des suivis écologiques par exemple. 

 

Les objectifs et les conditions de réalisation d’un état de référence sont décrites 
dans la Fiche n°12 fournie en Annexe. Il s’intéresse à l’environnement au sens 
large. La notion d'environnement recouvre un ensemble de préoccupations 
interdépendantes. En vue d’une approche relativement large, l'environnement est 
le plus souvent découpé en plusieurs composantes : milieu physique (sol, air, eau), 
milieu naturel (habitats, espèces animales et végétales, fonctionnalités 
écologiques), paysage, milieu humain (socio-économie, usages, cadre de vie et 
santé). 

La constitution de cet état de référence nécessite du temps (en matière d’écologie, un cycle 
biologique est nécessaire au minimum) et des moyens particuliers (interventions de spécialistes). 
L’Encart 3 illustre un retour d’expérience acquis en Dominique lors d’une étude financée par 
l’Ademe dans le cadre du Projet Géothermie Caraïbes – Phase 2 soutenue par le Programme 
INTERREG CARAÏBE IV. 

 
  

Fiche 
n°12 



 
 

72   

 
 

����Retour d’expérienceRetour d’expérienceRetour d’expérienceRetour d’expérience    
Etat initial sur l’environnement de la vallée de Ro seau en Dominique, en prévision du 

développement de projets de production d’électricit é géothermique 

Depuis 2005, la Dominique a initié un programme pour la réalisation d’un projet géothermique dans la vallée 
de Roseau, en coopération avec la France, dans le cadre du Programme INTERREG CARAÏBES et du Projet 
Géothermie Caraïbes – Phase 2. Dans ce cadre, l’ADEME a financé la réalisation d’un état de référence de 
l’environnement de la vallée de Roseau en Dominique, en prévision de la construction d’une centrale 
géothermique pour la production d’électricité. Les objectifs de cette étude étaient notamment de : 

� réaliser un état zéro de l’état de l’environnement dans la vallée de Roseau, servant de socle à la 
détermination future des impacts et mesures ; 

� compléter les  données existantes via des protocoles d’acquisition standards, reproductibles dans le 
temps. Les thématiques concernées sont notamment les risques naturels (inondation, mouvement de 
terrain et risque sismique), l’acoustique, l’aérologie, la climatologie et l’hydrographie. 

� porter une attention particulière portée à la biodiversité terrestre et aquatique, via la réalisation 
d’inventaires, ainsi qu’au cadre de vie, au paysage et au patrimoine. Ces éléments sont 
particulièrement sensibles aux yeux des habitants de la vallée de Roseau et donc incontournables 
pour engager un dialogue avec la population locale. 

 

 

 

Encart 3 : Retour d’expérience de la réalisation d’un état de référence de l’environnement dans le 
cadre du projet géothermique pour la production d’électricité de la Vallée de Roseau en Dominique 

(Caraïbe Environnement Développement & Coll. (2015).. 
  



 
 

 

 73 

3.5.4. Réalisation d’une Etude d’impact environneme ntal et sociétal (EIES) 

 
Phase(s) concernée(s) Etude de préfaisabilité, Faisabilité,  

Outil(s) concerné(s) 
Evaluation environnementale et sociétale 
Document d’appui dans le cadre de la Gestion environnementale et 
sociétale et pour la Concertation et participation du public 

Thématique(s) ciblée(s) Toutes thématiques  

L’étude d’impact (terme abrégé de l’étude d’impact environnemental et sociétal) désigne à 
la fois la démarche et le document formalisant la d émarche (dossier réglementaire). La 
première est une réflexion approfondie sur l’impact d’un projet sur l’environnement, conduite par le 
porteur de projet au même titre qu’il étudie la faisabilité technique et économique de son projet. Le 
second est le document qui expose, notamment à l’intention de l’autorité qui délivre l’autorisation et 
à celle du public, la façon dont le maître d’ouvrage a pris en compte l’environnement tout au long 
de la conception de son projet et les dispositions sur lesquelles il s’engage pour en atténuer les 
impacts. 

Les Objectifs de l’étude d’impact 

L’étude d’impact vise à trois objectifs fondamentaux : 

���� Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet re spectueux de l’environnement  

L’étude d’impact doit aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de 
l’environnement en lui fournissant des indications de nature à améliorer la qualité de son projet 
et à favoriser son insertion dans l’environnement.  

Elle constitue également le moyen de démontrer que les préoccupations environnementales ont 
été prises en compte tout au long de la préparation du projet et du processus décisionnel qui 
l’accompagne. 

L’étude d’impact permet donc d’améliorer la conception du projet et de mettre en relief l’effort 
d’intégration de l’environnement. 

���� Eclairer la décision publique  

L’étude d’impact est un préalable à la décision administrative d’autorisation des installations 
géothermiques de production d’électricité selon la législation en vigueur dans les pays (c’est 
notamment le cas pour les Départements d’Outre-Mer des Caraïbes et La Dominique).  

L’étude d’impact aide l’autorité compétente à prendre une décision et, le cas échéant, à 
déterminer les conditions environnementales de l’autorisation des projets et de fixer les 
conditions de respect des engagements pris par le maître d’ouvrage. 

���� Rendre compte auprès du public  

Pour le maître d’ouvrage, l’élaboration de l’étude d’impact constitue l’occasion d’engager le 
dialogue avec la population, les associations et les partenaires institutionnels. 

D’autre part, l’étude d’impact en France est la pièce maîtresse du dossier d’enquête publique 
qui constitue le moment privilégié d’information du public.  

L’étude d’impact constitue ainsi un instrument de communication et de dialogue entre les 
différents acteurs concernés. 
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La participation du public aux décisions d’aménagement et la prise en compte de 
l’avis des services de l’Etat sont des étapes transversales de l’étude d’impact 
explicitées en détail dans la partie consacrée à la concertation. 

La Démarche de l’étude d’impact 

L’étude d’impact doit concerner la globalité du projet , c’est-à-dire le projet ainsi que les 
aménagements nécessaires à sa réalisation et/ou à son fonctionnement. Que les travaux soient 
réalisés de manière simultanée ou échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit analyser 
globalement les effets des différents travaux sur l’environnement. 

Un projet de centrale géothermique requiert une durée importante et ses principales 
caractéristiques (taille, implantation, technologie retenue,…) ainsi que leurs impacts seront définies 
au fur et à mesure de l’avancement du projet. Cette règle de globalité doit donc être adaptée en 
réalisant plusieurs études d’impact  lors des étapes clés du projet définies précédemment (cf. 
paragraphe 3.3.2) qui se compléteront en abordant successivement l’ensemble des impacts du 
projet.  

L’étude d’impact propose également un cadre d’analyse transversal  pour les différentes 
expertises thématiques. L'ensemble des dimensions relatives à l'environnement et la santé 
humaine doit être traité dans l'étude d'impact. En effet, la notion d’environnement doit être 
interprétée au sens large, intégrant à la fois les impacts sur les milieux physiques, biologiques et 
humains. 

La démarche d’élaboration de l’étude d’impact se divise en plusieurs grandes étapes  qui se 
succèdent et avec des retours en arrière possibles si nécessaire comme cela est visualisé sur la 
Figure 21. Elle repose également sur trois principes qui sont : 

� L’itérativité ; 
� l’objectivité ; 
� la proportionnalité. 

 

Figure 21 : Démarche d’élaboration de l’étude d’impact (©BIOTOPE, septembre 2015). 
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La production d’une étude d’impact ne se résume pas à une justification a 
posteriori des choix déjà réalisés sans avoir véritablement contribué à l’élaboration 
du projet. Comme le montre la Figure 21, l’apparition d’une incidence trop marquée 
nécessite l’approfondissement d’un aspect du projet pouvant remettre en question 
un choix et nécessiter une nouvelle boucle d’évaluation 

L’étude d’impact étant une analyse technique et scientifique, l’évaluation doit être 
conduite par des experts selon les principes d’objectivité et de transparence. Les 
méthodes et techniques utilisées doivent être objectives, concrètes et 
reproductibles. Ainsi, les méthodes et les critères utilisés doivent être présentés et 
expliqués en mentionnant, lorsque cela est possible, leur fiabilité, leur degré de 
précision et leurs limites d’interprétation. Le lecteur doit pouvoir suivre facilement le 
raisonnement de l’initiateur pour déterminer et évaluer les impacts. L’étude 
d’impact doit donc être présentée de façon claire et concise et se limiter aux 
éléments pertinents à la bonne compréhension du projet et de ses impacts. Toute 
information facilitant la compréhension ou l’interprétation des données est à 
privilégier (schémas, cartes, …). 

Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec les enjeux 
environnementaux et socio-économiques propres au site étudié, à la taille et la 
nature du projet. Le principe de proportionnalité invite le maître d’ouvrage à 
calibrer le développement de chaque partie de l’étude d’impact en relation avec « 
l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur 
l’environnement ».  
Concrètement, cela implique que plus les dimensions du projet sont importantes, 
plus il tend à modifier son environnement, et plus l’analyse menée devra être 
détaillée.  

� Ainsi, l’étude d’impact relative aux forages d’exploration sera a priori moins conséquente que 
celle concernant les forages de développement (puits de production et de réinjection) et l’unité de 
production électrique (plus de surfaces mises en jeu, travaux sur une plus grande durée …). 

La proportionnalité  doit être garantie pendant toute la réflexion qui guide la démarche d’étude 
d’impact : 

⇒ Proportionnalité de la description de l’état initial : lorsque l’environnement du projet recèle des 
sensibilités particulières (où est susceptible d’en receler), celles-ci doivent être étudiées en 
détail. Il peut notamment être nécessaire de recueillir des données sur le terrain. 
Réciproquement, lorsqu’il n’y a pas d’enjeu sur un point, celui-ci peut être examiné 
sommairement (dès lors que les éléments présentés suffisent à confirmer l’absence d’enjeu). 
Il doit être possible, à la lecture de l’étude d’impact, de percevoir immédiatement les 
thématiques qui présentent des enjeux (où sont susceptibles d’en présenter) uniquement en 
observant la densité et la longueur des parties qui leur sont consacrées. 

� Dans le contexte caribéen doté d’intérêts particuliers en matière de biodiversité, les enjeux 
liés à la faune et à la flore doivent faire l’objet de diagnostics détaillés, menés par des experts 
compétents. 

⇒ Proportionnalité de l’analyse des incidences : lorsque des incidences importantes sont 
possibles vis-à-vis d’un enjeu environnemental, l’étude d’impact doit s’attacher à mener une 
analyse détaillée. Il peut s’avérer nécessaire d’avoir recours à des outils qui permettent la 
visualisation (photomontages, schémas…) ou la quantification des effets (modélisation, 
essais…). 
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� Un projet géothermique de production d’électricité, selon les procédés mis en œuvre, est 
susceptible d’être à l’origine d’émissions de gaz dans l’air pouvant affecter la santé humaine. Il 
convient dans un tel cas de fournir une modélisation de la dispersion de ces polluants afin de 
connaître les concentrations inhalées par les éventuels riverains du projet et de vérifier 
l’absence de risques sanitaires. 

Au-delà de cette proportionnalité dans l’analyse, il est bien évidemment attendu que les mesures 
prises pour éviter, réduire et compenser les impacts potentiels du projet soient proportionnées aux 
effets auxquels elles répondent. De la même manière, le dispositif de suivi de ces mesures se doit 
d’être d’autant plus conséquent que :  

� les incidences prévisibles sont importantes ; 
� l’ampleur des incidences est difficile à prévoir ;  
� l’efficacité des mesures prises pour les éviter, les réduire ou les compenser est incertaine. 

Contenu de l’étude d’impact 

Le contenu standard de l’étude d’impact est détaillé dans la fiche n°11. Cette fiche 
expose les différentes parties constituant une étude d’impact en fournissant des 
explications concernant les attentes ainsi que des premiers conseils de base. 
Cette fiche présente également de manière plus approfondie certains points 
méthodologiques considérés comme des points clés de réussite. 

Selon l’étape du projet considérée (cf. Figure 19 page 54), l’étude d’impact ne comprendra pas le 
même niveau d’information : 

⇒ L’Etude d’impact « Exploration »  réalisée lors de l’Etape 2 – Exploration s’applique à la 
réalisation des travaux de forages d’exploration : 
� Elle permet au porteur de projet de vérifier la compatibilité environnementale des travaux 

de forage d’exploration avant d’engager ces derniers ; 
� Elle est réalisée à l’issue de la Phase d’étude de préfaisabilité lorsque cette dernière a 

conclu à l’existence possible d’une ressource géothermale pour la production d’électricité 
et sur une poursuite du projet. L’implantation des forages d’exploration a également été 
définie ;  

� Elle s’appuie et vient enrichir l’évaluation environnementale préliminaire réalisée lors de 
l’Etape 1 (cf. paragraphe 3.4.2) ; 

� N.B. : Elle n’a pas pour objet d’aborder la construction puis l’exploitation de la centrale 
dans la mesure où la réalisation de cette dernière est encore hypothétique.  

⇒ L’étude d’impact « Projet »  réalisée lors de l’Etape 3 – Développement et Réalisation  est 
beaucoup plus conséquente car elle s’applique aux forages de développement (puits de 
production et de réinjection), à la construction de la centrale et de ses équipements connexes 
et à son exploitation : 

� Elle est réalisée lors de la Phase d’étude de faisabilité lorsque les forages d’exploration ont 
démontré qu’une ressource géothermique viable existe pour la production d’électricité ;  

� Elle s’appuie sur l’Etude d’impact Exploration notamment en ce qui concerne les travaux 
de forage. Cependant, le contenu de certaines parties sera à faire évoluer avec les 
évolutions constatées en termes de nombre et durée des chantiers ; 

� Elle aborde la phase d’exploitation qui présente des incidences particulières afin de vérifier 
que les impacts générés par cette dernière sont compatibles avec l’environnement de la 
centrale. En cas d’incidences marquées, le porteur ce projet pourra adopter des choix 
techniques visant à réduire ces incidences dans la conception de la centrale. 

Fiche 
n°11 



 
 

 

 77 

3.5.5. Application des bonnes pratiques de chantier  

 

Phase(s) concernée(s) Forages d’exploration, Développement des champs, Construction de 
la centrale, Essai et mise en service 

Outil(s) concerné(s) Gestion environnementale et sociétale 
Thématique(s) ciblée(s) Toutes thématiques  

 
Les bonnes pratiques de chantiers recouvrent deux démarches complémentaires qui sont 
présentées ci-après : 

⇒ la démarche de chantier respectueux de l’environnem ent ; 
⇒ la coordination environnementale de chantier. 

La démarche de chantier respectueux de l’environnem ent 

Les chantiers de forages constituent une période au cours de laquelle se concrétisent bon 
nombre des risques d’impacts directs sur l’environnement (Figure 22). En effet, ils s’accompagnent 
de travaux d’infrastructures (voirie et réseaux) dont l’ensemble est consommateur d’espaces et 
modificateur irrémédiable d’usages des parcelles concernées. D’autre part, nombre d’équipements 
et de produits potentiellement polluants (liants hydrauliques, hydrocarbures...) sont utilisés. Les 
chantiers de construction  de la centrale peuvent également générés des impacts sur 
l’environnement qui sont similaires à ceux de tout chantier industriel. 

Un chantier respectueux de l’environnement est le p rolongement naturel des efforts de 
qualité environnementale mis en place lors de la co nception du projet géothermique.  Au 
regard du contexte (biodiversité tropicale riche et spécifique, zones d’habitats concentrés, 
économie reposant sur le tourisme voire l’écotourisme), les différentes phases de chantier sont 
susceptibles d’induire des changements marquants accompagnés d’effets divers. L’enjeu d’un 
chantier respectueux de l’environnement est de limiter ces nuisances au bénéfice des riverains, 
des ouvriers et de l’environnement, tout en restant compatible avec les exigences liées aux 
pratiques professionnelles. 

En France, la charte de chantier vert  est le document le plus couramment employé pour définir 
les règles environnementales de fonctionnement d’un chantier. Elle tient compte des conclusions 
de l’étude d’impact concernant les enjeux environnementaux et les points sensibles à préserver. La 
charte peut contenir ensuite des exigences précises sur : 

⇒ la gestion des déchets : tri des déchets via les filières d’élimination disponibles les mieux 
adaptées et les plus proches, en favorisant la réutilisation et le recyclage, interdiction de 
l’enfouissement sauvage sur le site et du brûlage à l’air libre, traçabilité des déchets avec 
le retour au maître d’ouvrage des bordereaux de suivi des déchets produits sur le 
chantier ; 

⇒ la limitation des pollutions sur le site : obligation d’installation de bacs et systèmes de 
rétention, décantation des eaux de lavage des équipements, … ; 

⇒ les économies d’eau et d’énergie par la sensibilisation des différents intervenants ; 
⇒ la maîtrise des nuisances sonores par des exigences sur les niveaux de bruit des 

matériels…    
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La coordination environnementale de chantier 

La coordination environnementale de chantier n’est pas une obligation réglementaire mais elle 
permet de marquer la volonté du porteur du projet géothermique en termes d’intégration 
environnementale, car elle assure le bon respect de la mise en œuvre des mesures édictées dans 
les étapes précédentes d’intégration environnementale, essentiellement définies dans le cadre de 
l’étude d’impact. La démarche de coordination environnementale de chantier remplit un double 
objectif : 

⇒ le contrôle de la démarche qualité du volet environnement en phase de chantier, c'est-à-dire 
le contrôle de la mise en œuvre de spécifications environnementales du projet et 
l’organisation de la réduction, voire de la compensation, de toutes les nuisances constatées 
au cours des opérations ; 

⇒ le conseil et la sensibilisation sur les préconisations d’ordre environnemental. 

Le contenu de la coordination environnementale de chantier est illustré sur la Figure 23. Elle 
démarre dès la phase préparatoire d’une phase de  chantier et prend fin à la réception des travaux. 

 

 

 

Figure 22 : Organisation d’un chantier de forage de développement sur le champ de Las Paillas, 
Costa Rica, réalisé par l’ICE (©Biotope). 

A titre d’exemple, la plateforme est entourée d’un caniveau chargé de recueillir l’ensemble des eaux de 
ruissellement qui sont stockées dans des lagunes avant d’être recyclées dans les opérations de forage et de 

tests des puits. 
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Figure 23 : Illustration de la démarche et du contenu de la coordination environnementale de chantier qui peut s’appliquer aussi bien à un chantier 
de forage qu’à un chantier de construction d’une centrale géothermique (©Biotope, mai 2015). 

 

���� Elaboration du plan général environnemental 
Ce plan servira de référence à tout le processus de travaux, il sera 
adapté pour chaque étape du projet, il résulte de l’analyse des 
sensibilités environnementales et d’une analyse critique des choix de la 
maîtrise d’œuvre pour la planification du chantier.  
���� Assistance en phase de consultations des entrepris es 
Cette assistance couvre deux aspects : pendant la constitution des 
cahiers des charges, avec la retranscription des efforts 
environnementaux qui sont attendus (réglementation, études réalisées) ; 
dans le choix des entreprises par une analyse des offres (prise en 
compte des problématiques liées à l’environnement). 
���� Assistance aux entreprises dans le cadre de l’élab oration de 

leurs plans particuliers environnementaux 
Phase essentielle à la prise en compte des problématiques 
environnementales durant la phase chantier et répond à des objectifs de 
prévention. Elle sera appuyée par des réunions de sensibilisation au 
cours du chantier (rappel des attendus, prise en compte de la répartition 
d’intervention des entreprises). 
				  Suivi de la bonne mise en œuvre des préconisation s 

environnementales 
Le suivi repose sur plusieurs types de contrôles : contrôles planifiés, 
contrôles inopinés. 




 Evaluation globale du chantier au regard des préocc upations 

environnementales 
Cette évaluation permet de dresser un bilan de la démarche et pourra 
servir de retour d’expérience afin d’améliorer les prochains  chantiers. 
 
NB : La mission de communication avec le public est évoquée dans la 
préconisation phare « Concertation adaptée » 
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3.5.6. La réalisation d’un suivi environnemental da ns le cadre de la mise en œuvre d’un plan 
de gestion environnementale et sociétale (PGES) 

 

Phase(s) concernée(s) Forages d’exploration, Développement des champs, Construction de 
la centrale, Essai et mise en service 

Outil(s) concerné(s) Gestion environnementale et sociétale 
Thématique(s) ciblée(s) Toutes thématiques  

 

Un projet de centrale géothermique s’étale sur de nombreuses années. Une intégration 
environnementale et sociétale réussie requiert un suivi environnemental  tout au long des différentes 
étapes du projet. Ce suivi peut être mis en place dès l’Etape 2 – Exploration (Figure 19 page 54). Il 
pourra ensuite évoluer et s’appliquer tout au long de la vie du projet afin de garantir une continuité dans 
les démarches environnementales et sociétales. 

Ce suivi peut prendre plusieurs formes, la plus courante étant le plan de management 
environnemental, généralement décliné sous la forme d’un Plan de Gestion 
Environnementale et sociétale (PGES)  et d’un plan de surveillance . Dans certains 
pays, le PGES fait partie intégrante de l’étude d’impact notamment dans le cas de projets 
pouvant potentiellement porter atteinte à l’environnement de manière notable. C’est 
également une pratique recommandée par des organismes internationaux tels que la 
Banque Mondiale. 

Les Objectifs du PGES 

Le PGES précise les moyens et procédures que met en œuvre le maître d’ouvrage pour respecter ses 
engagements au regard de l’intégration environnementale et sociétale de son projet. Le plan de gestion 
est donc un outil intégrateur des aspects environnementaux liés au projet pendant sa réalisation tout en 
minimisant les impacts. Le PGES permet ainsi de s’assurer de la mise en œuvre des bonnes pratiques 
utilisées dans le domaine de la géothermie pour atténuer les impacts du projet voire les bonifier.  

C’est un outil d’évaluation et de communication qui est évolutif au cours de la vie du projet. Il a pour 
finalité de vérifier le niveau d’intégration du projet géothermique dans son environnement et d’établir si 
les corrections apportées sont adaptées, pour garantir la durabilité et la conservation des facteurs 
naturels, sanitaires, socio-économiques et culturels présents sur le site.  

La Démarche du PGES 

La démarche d’un PGES est indiquée sur la Figure 24. Les analyses effectuées durant l‘étude d’impact 
permettent d’identifier les travaux qui seront réalisés au cours des chantiers de forage et de construction 
de la centrale puis au cours de son fonctionnement, et leurs impacts potentiels sur les différentes 
composantes de l’environnement. Afin de suivre ces impacts, des indicateurs directs et indirects 
pertinents sont définis. Ces indicateurs doivent pouvoir être renseignés facilement à l’aide de données 
mesurées automatiquement ou à l’aide d’informations collectées manuellement selon un protocole défini. 
La fréquence des suivis doit être suffisante pour obtenir des évolutions représentatives des paramètres 
mesurés. 
  

Fiche 
n°13 
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Figure 24 : Démarche classique du Plan de Gestion environnemantale et sociétale. 

 

En cas d’impacts supérieurs à ceux estimés au préalable, des mesures complémentaires  doivent être 
proposées afin de les réduire (Figure 24). 

Le PGES peut être un outil de communication vis-à-vis de la population locale et des institutions. Les 
rapports semestriels ou annuels des activités effectuées dans le cadre des suivis et des résultats obtenus 
peuvent être publiés.  

La coordination et l’animation de ces suivis sont normalement à la charge du coordinateur ou 
responsable environnement du maître d’ouvrage ou de l’exploitant. 

Le contenu du PGES 

� Trame de base 

Le Tableau 11 propose une trame de base pour l’élaboration du PGES qui peut servir au démarrage de 
la démarche. Le PGES est un document évolutif qui vit avec le projet.  

L’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l’étude d’impact permet d’établir les principaux 
enjeux environnementaux et sociaux associés au projet, les exigences légales et réglementaires 
applicables, les meilleures pratiques environnementales dans le domaine, les situations d’urgence et les 
accidents survenus dans des contextes similaires. Cette analyse constituera la base documentaire du 
PGES.  

Impacts supérieurs à ceux attendus 

Impacts potentiels du projet 

Mesures de suivi Indicateurs de suivi 

Conformité aux impacts attendus 

Mise en place de mesures 
complémentaires pour réduire les impacts 

Elaboration d’un plan de gestion 
environnemental et sociétal 

Réalisation du suivi, publication 
des résultats 
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� Suivi environnemental et documents associés 

Des suivis spécifiques sont mis en place durant les travaux (Etape exploration et Etape développement et 
réalisation). 

Des fiches de suivi environnemental  peuvent être rédigées et utilisées périodiquement pour noter de 
manière synthétique et systématique le suivi environnemental des travaux. Un exemple est donné dans 
le Tableau 12. Ces fiches peuvent être accompagnées de photographies ou de plans en cas de 
nécessité. 

Les résultats des programmes de surveillance et de suivis sont consignés dans des rapports 
périodiques  (par exemple tous les mois pendant la phase des travaux de forage) qui sont archivés et qui 
assurent une traçabilité  du suivi environnemental au niveau des impacts mesurés et des actions 
engagées. Ils peuvent également servir de support pour la communication autour du projet. Le contenu 
de ces rapports est plus ou moins calqué sur celui des fiches de suivi avec par exemple les rubriques 
suivantes : 

� Récapitulatif des suivis réalisés au cours de la période considérée ; 
� Impacts sur l’environnement constatés ou mesurés ; 
� Ecarts aux impacts attendus ; 
� Mesures correctrices appliquées et évaluation de leur efficacité ; 
� Conclusions. 

 

 

Rubriques Contenu type 

1- 

Point 
réglementaire 

Les exigences de la politique et de la réglementation environnementales, y compris un résumé 
des autorisations requises durant les différentes phases du projet, des éléments pertinents des 
décrets d’exploitation et des objectifs découlant des critères environnementaux de conception 
du projet. 

2- 

Récapitulatif des 
mesures 

Les mesures d’atténuation et de gestion des impacts, y compris les contrôles environnementaux 
généraux permettant de prévenir et de gérer les impacts environnementaux. 

3- 

Moyens de mise 
en œuvre 

Les fonctions et responsabilités de l’équipe de gestion, des employés et des sous-traitants dans 
le cadre de la mise en œuvre et du maintien du PGES.. 

4- 

Plan d’actions 

Les plans de surveillance et de suivis avec une description précise, des paramètres à mesurer, 
méthodes utilisées, lieux d'échantillonnage, fréquence des mesures, limites de détection (le cas 
échéant), définition des seuils qui signaleront le besoin de mesures correctives, calendrier 
d'exécution et coûts estimatifs. 

Tableau 11 : Contenu type de la trame de base d’un PGES. 
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Identification de l’agent technique : ……………………,  

Date : …./…./….. 

Localisation du secteur évalué (points GPS) : …………… ………. 

 

COMPTE RENDU OBSERVATIONS  

Milieu affecté Sol, paysage, etc 

Impacts provoqués sur 
le milieu 

Aussi bien ceux identifiés dans l’étude d’impact que ceux détectés une 
fois les travaux commencés 

Mesures correctrices 
établies 

Description de la mesure 

État d’avancement Précision si les mesures correctrices sont sur le point de commencer, 
sont en cours, sont arrêtés ou nécessitent une correction immédiate. 

Efficacité de la 
correction 

Mesurée de manière qualitative 
Dans le cas où la correction a été insuffisante, proposition de nouvelles 
mesures pour réduire l’impact. 

Observations Observations relatant tout type d’incidence d’ordre environnemental 

Tableau 12 : Contenu modèle d’une fiche de suivi environnemental mise en œuvre durant des travaux de 
forage et de construction de la centrale. 
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3.5.7. Mise en œuvre d’une Concertation adaptée 

 

Phase(s) concernée(s) 
Etude de préfaisabilité, Forages d’exploration, Faisabilité, 
Développement des champs, Construction de la centrale, Essai et 
mise en service 

Outil(s) concerné(s) Concertation et participation du public 

Thématique(s) ciblée(s) 
Thématiques liées au milieu humain (socio-économie, usages, cadre 
de vie) voire toutes les thématiques selon la sensibilité des populations 
aux différentes problématiques environnementales 

Cette démarche de concertation adaptée repose sur deux types d’action menés par le porteur de projet :  

⇒ Des actions de concertation  menées en parallèle de l’étude de préfaisabilité et de la phase de 
faisabilité, et concernant les modalités de mise en œuvre des travaux de forages d’exploration et 
de développement, et des travaux de construction de la centrale. Il s’agit par exemple : 
� d’échanges avec les services de l’Etat ; 
� de réunions d’échanges avec le public ; 
� de l’initiation d’un partenariat entre le porteur de projet et les acteurs du territoire ; 
� de réunions de restitution. 

 

⇒ Des actions d’information pendant la réalisation de ces travaux (et visant essentiellement le 
public). Il s’agit essentiellement : 
� de création d’une structure de contact ; 
� de réunions d’information ; 
� de visites de chantier pendant les travaux. 

 

La mise en place par le porteur de projet  d’un groupe multidisciplinaire de gestion environnementa le 
chargé de la mise en œuvre et du suivi de la démarche environnementale et de la démarche 
d’acceptabilité sociétale tout au long du projet est recommandée (cf. paragraphe 3.4.1). Bien que sa taille 
et ses moyens évolueront en fonction des étapes du projet, ce groupe a vocation à être permanent  et il 
aura un rôle majeur dans la mise en œuvre de cette concertation adaptée durant les phases de travaux. 

Actions de Concertation 

���� Réunions d’échanges avec le public 

Ces réunions ont pour objectif de diffuser de l’information concernant l’avancée du projet tout en 
privilégiant l’écoute. Ce type de réunion a donc lieu pendant les phases d’élaboration du projet. La 
démarche vise notamment à consulter les groupes affectés sur les aspects environnementaux et 
sociétaux des travaux de l’Etape 2 – Exploration et de l’Etape 3 – Développement et réalisation. Elle 
permet ainsi de prendre en considération les préoccupations et les attentes de la population vis-à-vis du 
projet et de les intégrer dans le déroulement de ce dernier. 

Un retour d’expérience de ce type de réunion organisé au Costa-Rica lors du développement du champ 
de Las Pailas est fourni dans l’Encart 4. Le Tableau 13 propose un ensemble de recommandations afin 
de préparer et mener ce type de réunion. 

���� Echanges avec les services de l’Etat 

Les services de l’Etat à compétence environnementale et sociétale ainsi que des établissements publics 
associés peuvent être consultés de façon informelle et en continu par le maître d’ouvrage sur des 
questions précises. Les consultations peuvent prendre la forme de réunions d’échanges avec des 
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comptes rendus. Il s’agit d’un cadrage préalable de l’étude d’impact (voir encart ci-après). Les 
observations recueillies lors de ces consultations permettent au porteur d’un projet géothermique de 
progresser dans l’intégration environnementale et sociétale du projet, de mieux appréhender les 
éléments à approfondir dans le cadre des études futures. 
 

Cadrage préalable de l’étude d’impact 

Le cadrage préalable est une opportunité prévue par la réglementation française, visant à faire préciser 
par les services de l’Etat les éléments permettant au porteur de projet d’ajuster le contenu de son 
analyse environnementale à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur 
l’environnement et/ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques 
abordées dans l’étude d’impact. 

Il peut notamment s’organiser sous la forme d’une réunion d’échange interactif entre maître d’ouvrage, 
service instructeur et bureaux d’étude pour que l’ensemble des protagonistes puissent appréhender au 
mieux les demandes et besoins de chacun. Cet échange ne préjuge pas de la décision d’autoriser ou 
non les travaux. Il s’appuie sur un document spécifique qui pourra être préalablement transmis au 
service de l’Etat concerné. Ce document de cadrage comprend : 
- une synthèse des enjeux environnementaux hiérarchisés ; 
- une présentation des caractéristiques principales du projet ; 
- un descriptif sommaire des impacts potentiels du projet et des mesures d’atténuation possibles.  

  

���� Initiation d’un partenariat entre le porteur de projet et les acteurs du territoire concerné 

La phase de concertation constitue une occasion de bonifier le projet afin que celui-ci soit une réussite, 
non seulement pour le porteur de projet mais également pour la communauté. Cette approche améliore 
la connaissance du milieu d’accueil du projet, ce qui contribue à proposer des mesures d’atténuation ou 
de compensation selon les particularités du milieu et optimise les effets positifs du projet.  

Tout projet est porteur de changements et le projet parfait n’existe pas. Par conséquent, 
le porteur de projet ne peut s’engager à mettre en œuvre toutes les modifications qui lui 
sont suggérées, mais il est essentiel qu’il s’engage à prendre en compte les 
préoccupations soumises et à effectuer un suivi auprès de la communauté au sujet des 
décisions prises, des mesures mises en œuvre et des préoccupations auxquelles elles 
répondent. Un projet de centrale géothermique propose également différents avantages 
et impacts positifs pour la communauté qui doivent être mis en avant (fiche n°20).  

Dans cette optique, le porteur de projet géothermique peut, au-delà de cette concertation classique, se 
diriger vers un véritable partenariat avec la communauté, en proposant : 

⇒ de s’engager aux côtés de la communauté riveraine du projet,  
⇒ à la population, la possibilité de s’engager dans le projet. 

 

L’engagement communautaire  vise à tisser des liens assez forts pour que le chantier de forage et au-
delà la centrale puissent être perçus comme faisant partie intégrante de la collectivité. De façon plus 
concrète, l’engagement dans le milieu se caractérise par une présence et une participation aux activités 
qui sont propres aux intervenants ciblés dans la communauté. Malgré la nature plutôt subjective d’un tel 
processus, l’engagement doit se faire avec méthodologie et rigueur afin d’éviter l’éparpillement et le 
gaspillage des ressources humaines et financières que l’entreprise compte investir dans la démarche. Il y 
a de multiples façons de participer activement au développement de la communauté : soutien à divers 
programmes (développement, éducation, environnement …), sponsoring d’associations (culturelle, 
sportives …). 

Fiche 
n°20 
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L’engagement de la population dans le projet  sous-entend que le porteur de projet intègre la 
communauté en tant que partenaire du territoire, qu’il est prêt à déléguer certains champs de 
compétence relatifs à l’élaboration ou à la gestion environnementale du projet. En retour, la population 
peut être amenée à participer au projet financièrement. 
 

���� Réunion de restitution 

Elle clôture la période de réflexion liée à la phase de conception des travaux, en l’occurrence ici la phase 
d’étude de préfaisabilité  et la phase d’étude de faisabilité  (cf. Figure 19 page 54). Elle permet de 
présenter le projet dans sa version finalisée, d’échanger avec le public et de prendre des engagements 
pour la suite du projet (présentation des mesures d’intégration environnementale).  

Cette réunion peut se faire dans un cadre officiel. En France, cette possibilité est offerte dans le cadre  de 
l’enquête publique . 

 
Préparation  

Cibler le 
public  

� Identifier le public concerné : cette identification s’effectue lors de l’analyse préalable (Etape 
1), une enquête auprès du public permet de cerner les personnes concernées et de renseigner 
sur la position du public vis-à-vis du projet. 

Mobiliser le 
public  

� Rédiger les invitations : objectif de la réunion, ordre du jour, participants, intervenants, date, 
heure, lieu, plan, …  

� Diffuser les invitations : elles pourront être envoyées par courrier dans le périmètre 
concerné (habitants de la ou des communes concernées par le projet géothermique) ou par 
une annonce dans les journaux locaux (périmètre assez large). Les relais d’information devront 
être privilégiés. 

Définir le 
contenu 

� Définir un ordre du jour et un fil conducteur : il peut être intéressant de faire part des 
résultats des expertises environnementales et techniques en présentant les éléments de 
manière simple, en utilisant des termes compréhensibles par tous. Cette présentation pourra 
mettre en avant les enjeux constatés et les effets potentiels et exposer les réflexions en cours 
sur le projet géothermique pour les intégrer au mieux. 

� Anticiper le déroulement de la réunion en identifiant à l’avance les interventions et questions 
du public. 

Organisation � Les aspects logistiques ont leur importance : lieu adapté, disposition, matériel à prévoir. 

Animation 

Modalités 

� Introduire la réunion : il faut dès le début de la réunion mettre tous les participants au même 
niveau de connaissance du projet et des attentes en matière de participation. 

� Laisser la parole : il faut prévoir un temps pour laisser s’exprimer ceux qui le souhaitent. 

� Clôturer la réunion : synthèse des échanges et présentation des étapes suivantes. 

Bilan 

Prévoir un 
bilan 

� Assurer la suite de la réunion : faire un bilan avec du recul permet de capitaliser les 
éléments issus de la réunion (retour public).  

� Rédiger et communiquer un compte rendu   

Tableau 13 : Recommendations concernant la préparation et la conduite de réunions d’échanges avec le 
public. 
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����Retour d’expérienceRetour d’expérienceRetour d’expérienceRetour d’expérience    
Réunion de concertation au Costa Rica 

L’ICE (Institut Costaricien d’Electricité), qui est le porteur des projets géothermiques pour 
la production d’électricité au Costa Rica, met en place dans le cadre de ses projets une 
stratégie de communication comprenant différents échanges avec le public. Cette 
stratégie est mise en œuvre par une équipe de gestion environnementale et sociale mise 
en place spécifiquement pour chaque projet. L’exemple présenté ici est celui de la 
concertation menée avec les communautés concernées par le projet de développement 
du champ de La Borinquen, qui a eu lieu en janvier 2013 sous la forme de réunions 
d’échanges. Cette concertation centrée sur les impacts et mesures du projet avait pour 
objectifs : 
⇒ d’informer le public sur la nature du projet et de clarifier les points d’inquiétude ; 
⇒ de recueillir les remarques et observations du public pouvant conduire à adapter le 

projet et à améliorer son intégration environnementale et sociétale. 
 

 
 

Ces réunions d’échanges se déroulaient de la manière suivante : 

� L'invitation à la réunion s’est faite par des tracts distribués dans les maisons, 
des affichages dans des lieux fréquentés et une diffusion par haut-parleurs 
dans les communautés ;  

� Le déroulement des réunions était le suivant :  
- Inscription des participants sur une liste d’émargement ; 
- Présentation assurée par l'équipe de gestion 

environnementale et sociale du porteur de projet (ICE) 
des caractéristiques générales du projet et des 
étapes et de la préparation de l'étude d’impact sur 
l’environnement; 

- Présentation des impacts sur l’environnement et des 
mesures envisagées pour les atténuer ; 

- Commentaires et requêtes des participants ; 
-  Bilan des commentaires et requêtes et synthèse de la 

réunion. 
 

 

Encart 4 : Retour d’expérience de réunions d’échanges avec le public au Costa-Rica dans le cadre du 
dévelopment du champ de La Borinquen (©ICE). 
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Actions d’Information 

Les éléments qui ont fait l’objet de discussions entre le porteur de projet et les différents acteurs du projet 
depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, deviennent réalité lorsque les travaux de forage 
d’exploration débutent. Il est possible que des éléments auparavant discutés et acceptés posent 
maintenant problème à l’une ou plusieurs parties. Cela ne découle pas nécessairement d’une quelconque 
mauvaise foi, incohérence ou incapacité à appréhender les impacts, mais simplement de l’écart 
significatif entre la supposition et la réalité. Il s’agit donc de maintenir les acquis en poursuivant le 
dialogue, en effectuant certaines modifications et en implantant des mesures supplémentaires si cela 
s’avère nécessaire. 

Trois types d’actions sont envisageables : création d’une structure de contact, réunions d’information et 
visites de chantier. 

���� Création d’un point de contact 

Durant les phases de travaux de forage et de construction de la centrale, cette structure assurera la 
relation avec les riverains du projet et sera chargée de recueillir leurs griefs et de les traiter. Elle sera 
également chargée d’organiser les visites de chantier.  

NB : Ce point de contact peut être individualisé au sein du groupe multidisciplinaire de gestion 
environnementale mis en place par le porteur du projet.  

���� Réunions d’information 

L’information des riverains et usagers du territoire concerné sur le déroulement des travaux est une 
condition indispensable à la meilleure acceptation des chantiers. En effet, une nuisance expliquée est 
mieux acceptée qu’une nuisance subie sans explication. Il paraît ainsi important que le public soit informé 
préalablement de la date de démarrage des chantiers. 

���� Visites pendant les travaux 

Les visites de site pendant les travaux constituent une opportunité de faire découvrir à un public non 
averti la réalité d’un chantier, de faire se rencontrer riverains et professionnels et de mettre en avant la 
volonté d’exemplarité en matière d’intégration environnementale et sociétale du porteur de projet. 

Comme tout échange avec le public, les visites doivent comporter une phase préparatoire au cours de 
laquelle il est nécessaire :  

� de réaliser un repérage et de préparer la visite: dangers éventuels, éléments techniques et 
procédés à mettre en valeur pendant les visites ,… ; 

� de prévoir un matériel de protection requis (par exemple : casque de chantier) ; 
� de prévenir et de préparer ces visites en coordination avec le responsable du chantier et le 

coordinateur environnemental. 

L’Encart 5 illustre un retour d’expérience de visite d’un chantier de forage au Costa-Rica (cf. Figure 22). 
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����Retour d’expérienceRetour d’expérienceRetour d’expérienceRetour d’expérience    

Visite de chantier au Costa Rica 

L’ICE (Institut Costaricien d’Electricité), qui a en charge les projets de centrale 
géothermique de production d’électricité au Costa Rica, organise des visites de chantiers 
de forage couplées avec la visite d’installations existantes. La démarche mise en œuvre 
est la suivante : 

⇒ Présentation générale du chantier et du contexte dans lequel il prend place ; 

� Prévoir un bâtiment pour accueillir les visiteurs, même de type Algeco ; 

⇒ Visite guidée du chantier (plateforme de forage par exemple). Au cours de cette visite, 
plusieurs sujets peuvent être abordés : 

o expliquer les enjeux et le fonctionnement du chantier ;  

o montrer les mesures mises en œuvre pour la protection de l’environnement (gestion des 
déchets, bassin de réception des eaux …) et la réduction des nuisances (moyens de 
réduction du bruit, de l’envol des poussières …),  

o présenter les personnels et leurs métiers. 

� Prévoir un point d’arrêt au niveau d’un point haut, si cela est possible, afin de proposer 
une vue panoramique et donc globale sur l’ensemble du chantier ; 

� Prévoir un échange entre les visiteurs et le responsable de chantier, le coordinateur 
environnemental, et quelques métiers emblématiques du chantier  

 

  

  
De haut en bas et de gauche à droite : Présentation du projet en salle de réunion ; Vue en 

surplomb des lagunes de stockage des boues de forage sur la plateforme ; exemple de gestion des 
déchets sur le chantier ; échanges entre le responsable de chantier et les visiteurs (©Biotope). 

 

 

Encart 5 : Illustration d’une visite sur un chantier de forage du champ de Las Pailas au Costa-Rica 
organisée par le groupe multidisciplinaire de gestion environnementale du maître d’ouvrage (ICE). 
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3.6. PRECONISATIONS LIEES AUX IMPACTS DE L’EXPLOITA TION DE LA CENTRALE 

3.6.1. Introduction 

La phase d’exploitation de la centrale est la plus longue dans la vie d’un projet géothermique (Etape 4 de 
la Figure 19). Elle génère des impacts environnementaux et sociétaux qui ont été présentés dans un 
volet précédent (cf. paragraphe 2.3.2). Ce chapitre présente les préconisations qui sont faites pour 
faciliter l’intégration environnementale et sociétale de la centrale géothermique dans le cadre de son 
exploitation pour la production d’électricité.  

Il est fréquent que le développement d’un champ géothermique se fasse par étapes successives. Après 
quelques années ou dizaines d’exploitation, le maître d’ouvrage peut décider d’augmenter la capacité de 
production électrique en forant de nouveaux puits et en installant une nouvelle unité. Il peut également 
envisager le démantèlement de la centrale ou de l’une de ses unités. Ces travaux d’extension ou de 
démantèlement vont générer des impacts qui seront identiques à ceux décrits dans le paragraphe 2.3.1 
et les préconisations qui ont été délivrées ci-avant dans le chapitre 3.5. s’appliqueront à ces travaux et ne 
sont pas reprises dans ce chapitre.   

NB : Le démantèlement peut avoir lieu en fin de vie de l’installation mais également tout au long de la 
phase d’exploitation, selon l’évolution du projet géothermique. En effet, une partie du site peut être 
réaménagée pour optimiser des équipements, remplacer des unités anciennes par de nouvelles 
unités,…. D’autre part, la mise en œuvre d’un projet géothermique a pour spécificité de comporter 
plusieurs étapes lors desquelles le projet est susceptible d’être stoppé ; par exemple le projet peut être 
abandonné à la fin de la phase d’exploration si les essais de production ne mettent pas en évidence une 
ressource pérenne à exploiter. 

3.6.2. Récapitulatif des préconisations liées à l’e xploitation de la centrale 

Une série de préconisations est proposée sur la base des enjeux définis dans le cadre du volet précédent 
(cf. paragraphe 2.5). Ces préconisations sont présentées sous forme d’un tableau synthétique (Tableau 
14) comportant les rubriques suivantes : 

� Thématiques concernées ; 
� Effets potentiels des travaux de forage et des travaux de construction de la centrale ; 
� Enjeux identifiés ; 
� Préconisations. 

Ce Tableau 14 comporte entre autres des préconisations phares  (soulignées en bleu) liées en 
particulier aux enjeux environnementaux forts présentés par les territoires insulaires des Petites Antilles, 
qui sont les suivantes : 

1. L’étude d’impact environnemental et sociétal (EIES) s’appliquant à la phase d’exploitation ; 
2. Le suivi environnemental en phase d’exploitation ; 
3. La prévention des impacts liés aux émissions gazeuses ; 
4. La réinjection et le principe de gestion durable de la ressource ; 
5. L’intégration paysagère ; 
6. Concertation et information.   

Ces préconisations phares sont détaillées à la suite du Tableau 14. 
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 Intérêts et sensibilités 
du contexte Effets potentiels d’un projet géothermique Enjeux Préconisations 

Air 
Qualité de l’air 
relativement bonne à 
très bonne 

Risque de pollution de l’air 

Emissions de CO2 et d’H2S contenus dans la vapeur 
géothermale générée. D'autres gaz peuvent être 
aussi présents en concentration plus faible : méthane, 
hydrogène, dioxyde de soufre et ammoniac. Parmi 
ces gaz, l'hydrogène sulfuré, naturellement présent 
dans les réservoirs géothermaux, peut avoir un 
impact marquant sur l'environnement et la santé 
(odeur désagréable ; selon la quantité, ce gaz est 
nocif pour la santé voire létal)   

Réduction relative des émissions de CO2 dont la 
mesure où une centrale géothermique émet moins de 
CO2 par rapport aux centrales utilisant des énergies 
fossiles.  
Les centrales géothermiques émettent en moyenne 55g de 
CO� par kWh, soit environ 10 fois moins qu’une centrale 
thermique fonctionnant au gaz naturel. 

Augmentation de la température de l’air au niveau 
des tours de refroidissement 

Maintien d’une 
bonne qualité de 

l’air  

Réalisation (actualisation) d’une Etude d’Impact 
Environnemental et Sociétal (EIES) : évaluation des 
impacts et propositions de mesures 

Prévention des émissions gazeuses  
Suivi environnemental  : surveillance des 
concentrations de gaz au niveau des différentes 
installations 

Sols et 
sous-sols 

Zones pouvant 
présenter des dénivelés 
conséquents 

Risque de pollution accidentelle  liée à la 
maintenance des forages (curage) et/ou au 
dysfonctionnement des équipements (fuite au niveau 
des têtes de puits), liée à la maintenance et/ou au 
dysfonctionnement des équipements des réseaux et 
de la centrale (fuite des conduites de transport du 
fluide géothermal ou de transport du liquide de 
refroidissement) 

Modification de la ressource géothermale pouvant 
aller jusqu'à son épuisement  notamment en cas de 
non réinjection  

Modifications des manifestations hydrothermales de 
surface 

Conservation de 
l’intégrité des 

sols  

Réalisation (actualisation) d’une EIES  

Réinjection du fluide géothermal dans le 
réservoir : principe de gestion durable de la 
ressource géothermale  

Tableau 14 : Récapitulatif des préconisations concernant la phase d’exploitation d’une centrale géothermique pour la production d’électricité. 
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 Intérêts et sensibilités 
du contexte  Effets potentiels d’un projet géothermique  Enjeux  Préconisations  

Eaux 
Vulnérabilité de la 
ressource en eau 
douce 

Risque de dégradation de la qualité des milieux 
récepteurs  liée aux rejets de fluide géothermal  (si 
non réinjecté) ou des eaux utilisées pour le 
refroidissement 

Risque de pollution accidentelle liée à la maintenance 
et/ou au dysfonctionnement des équipements (fuite 
des conduites de transport du fluide géothermal ou de 
transport du liquide de refroidissement)  

Risque de dégradation des caractéristiques 
morphologiques  (perturbation du transit des 
sédiments, altération des faciès d'écoulement) et 
hydrologiques (modification du débit) du milieu 
aquatique due au prélèvement en eau pour le 
refroidissement  du fluide géothermal 

Réchauffement des eaux du milieu récepteur  en 
cas de rejet des fluides géothermaux 

Consommation d’eau  (système de refroidissement) 
pouvant impliquer des conflits d’usages 

Préservation de 
la ressource en 

eau 

Réalisation (actualisation) d’une EIES  

Choix de la source froide  et prélèvements adaptés 
aux ressources en eau disponibles, utilisation des 
condensats de vapeur dans les tours de réfrigération 
humide, utilisation d’aéroréfrigérants)  

Captage des eaux pluviales de la plateforme,  
stockage temporaire dans des lagunes 
imperméabilisées, recyclage éventuel durant les 
opérations de forage, dilution et refroidissement avant 
rejet dans le milieu naturel si possibilité 

Principe de réinjection du fluide géothermal dans 
le réservoir : gestion durable de la ressource 
géothermale 
Suivi environnemental  : suivi ponctuel de la qualité 
des eaux superficielles, suivi thermométrique et 
chimique des rejets de fluides, programme de 
surveillance des manifestations hydrothermales de 
surface 

Risques 
naturels 

Risques naturels 
marqués 

Risque d’aggravation des risques naturels 
préexistants  

Baisse de pression au niveau du réservoir liée à 
l'extraction / réinjection du fluide induisant un risque 
de subsidence  (affaissement de terrain) 

Microsismicité induite par les opérations de 
réinjection selon le contexte géologique 

Préservation des 
biens et des 
personnes 

Adaptation du 
projet aux 

risques présents  

Réalisation (actualisation) d’une EIES  

Réflexion concernant l’implantation sur la base des 
éléments connus (bibliographie, étude spécifique en 
cas de nécessité) 

Suivi environnemental : surveillance des 
phénomènes de subsidence, de microsismicité 

Tableau 14 (suite) : Récapitulatif des préconisations concernant la phase d’exploitation d’une centrale géothermique pour la production d’électricité. 
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 Intérêts et sensibilités 
du contexte  Effets potentiels d’un projet géothermique  

Enjeux 

 
Préconisations  

Milieu 
naturel 

Biodiversité riche et 
unique 

Risque de dégradation d'habitat  naturel et/ou 
d'habitat d'espèces par une source de pollution 
accidentelle liée à la maintenance et/ou au 
dysfonctionnement des équipements 

Dérangement des espèces animales  dû aux bruits 
et lumières générés par les installations 

Risque de perturbation des espèces aquatiques  
due à la prise d'eau et au réchauffement des eaux 
induites par les rejets de fluide géothermal dans le 
milieu aquatique 

Risque de développement de certaines bactéries et 
planctons dû au rejet de fluide géothermal dans le 
milieu récepteur  

Risque de destruction d'individus (risque de collision, 
de piégeage dans les bassins) 

 

Préservation de 
la biodiversité 

d’intérêt  

Réalisation (actualisation) d’une EIES  

Suivi environnemental : suivi écologique  

Mesures de compensation en cas de nécessité 

Paysage 
et 
patrimoine 
culturel 

Paysages diversifiés et 
d’intérêt 

Présence de secteurs artificialisés  segmentant le 
paysage 

Interactions des installations avec les éléments 
paysagers à une large distance du fait de leur hauteur 
(bâtiments, panache de vapeur) 

Risque de co-visibilité  avec les monuments ou sites 
protégés/remarquables 

Intégration 
paysagère 

Prévention de la 
dégradation du 

patrimoine 
culturel  

Réalisation (actualisation) d’une EIES  

Intégration paysagère  : bâtiments intégrés dans la 
topographie, choix des couleurs de camouflage, 
hauteur limitée, mise en caniveau et/ou pose des 
conduites en bord de route … 

Tableau 14 (suite) : Récapitulatif des préconisations concernant la phase d’exploitation d’une centrale géothermique pour la production d’électricité. 
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 Intérêts et sensibilités 
du contexte Effets potentiels d’un projet géothermique  Enjeux  Préconisations  

Economie 

Développement 
économique basé sur le 
tourisme et l’agriculture 

Dépendance vis-à-vis 
des importations 
pétrolières 

Création d'emplois pérennes  pour l'exploitation de 
la centrale et sous-traitances des opérations de 
maintenance vers les entreprises locales 

Possibilité de mise en place d'un tourisme 
technologique  

Risque de modification du débit de sources thermales 
utilisées pour le tourisme  

Contribution à l'indépendance énergétique  de l’île 
voire retombées économiques supplémentaires si 
export du surplus d'électricité 

Elaboration d’un 
projet en 

adéquation avec 
l’économie 

locale  

Réalisation (actualisation) d’une EIES 

Privilégier les embauches locales (mise en place 
d’une formation adaptée) 

Concertation et information  

Usage 

Disponibilité foncière 
limitée 

Activités préexistantes : 
agriculture, tourisme 
(thermalisme) 

Pression foncière  sur les terrains pouvant aller 
jusqu’à l’expropriation, avec possibilité de réduction 
des surfaces agricoles utilisées par la communauté 

Risques d’incidences sur les activités 
économiques préexistantes  (tourisme, activités 
agricoles, etc.) 

Consommation d’eau  (système de refroidissement) 
pouvant impliquer des conflits d’usages  

Prise en compte 
des activités et 

usages 
préexistants 

dans la 
conception du 

projet  

Réalisation (actualisation) d’une EIES  

Mesures de compensation en cas de nécessité 

Concertation et information  

Cadre de 
vie 

Cadre de vie différent 
selon localisation : 
urbain à rural 

Attachement des 
populations locales à 
leur environnement 
naturel (biodiversité et 
paysage) 

Risque de nuisances olfactives et de dégradation 
de la qualité de l’air  : par émissions de polluants 
comme l'hydrogène sulfuré (H2S) 

Nuisances sonores  en phase d’exploitation dues 
notamment à la turbine et au condenseur dont le 
niveau sonore s'élève à environ 100 dbA à 1m de la 
source (mais isolé au sein des infrastructures) 

Dégradation de la qualité de l’environnement  
(milieu naturel et paysage), risque de gêne visuelle 

Dérangement des riverains  par l’augmentation du 
trafic routier aux abords du site (gêne et risque accru 
d'accidents sur les routes) 

Confortement du réseau routier  

Préservation du 
cadre de vie 
impliquant 

également une 
protection du 

milieu naturel et 
du paysage  

Réalisation (actualisation) d’une EIES 
Prévention des émissions gazeuses  

Suivi environnemental  : surveillance des 
concentrations de gaz dans et autour de la centrale, 
suivi de l’ambiance sonore 

Prévention des nuisances sonores : implantation de la 
centrale à distance des zones habitées, 
insonorisation des bâtiments,  isolation phonique des 
moteurs, mise en place de silencieux et de rock-
muffler,  

Concertation et information  

Tableau 14 (suite) : Récapitulatif des préconisations concernant la phase d’exploitation d’une centrale géothermique pour la production d’électricité. 
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3.6.3. L’Etude d’impact environnemental et sociétal  

 

Phase(s) concernée(s) 
Etude de Faisabilité, Exploitation de la centrale (en cas d’évolution 
marquante des équipements impliquant une modification de 
l’exploitation) 

Outil(s) concerné(s) 
Evaluation environnementale et sociétale 
Document d’appui dans le cadre de la Gestion environnementale et 
sociétale et pour la Concertation et participation du public 

Thématique(s) ciblée(s) Toutes thématiques  
 

Le contenu standard de l’étude d’impact est présenté dans la fiche n°11. Cette fiche 
expose les différentes parties constituant une étude d’impact en fournissant des 
explications concernant les attentes ainsi que des premiers conseils de base. Cette 
fiche comprend également une partie consacrée aux points clef de réussite qui 
présente de manière plus approfondie certains points méthodologiques.  

Chronologie de l’EIES dédiée à la Phase d’exploitat ion 

Afin d’anticiper les impacts de l’exploitation de la future centrale, l’étude d’impact environnemental et 
sociétal concernant cette phase du projet doit être idéalement réalisée lors de l’étude faisabilité . Elle 
permet ainsi à l’industriel de prendre en compte les principaux enjeux environnementaux et sociétaux 
dans la conception de son projet afin de retenir les équipements techniques et les procédés d’exploitation 
qui vont minimiser les impacts. Il s’agit de l’Etude d’Impact Projet  mentionnée précédemment au 
paragraphe 3.5.4. Cette étude d’impact s’appuie bien sur les données acquises lors de l’étude d’Impact 
Exploration et sur l’Evaluation Environnementale Préliminaire.  

L’Etude d’Impact Projet a un rôle fondamental car elle doit aborder les trois aspects suivants : 

� Les travaux de forage des puits de production et de réinjection ; 
� Les travaux de construction de la centrale et des réseaux de transport et séparation des fluides ; 
� les travaux d’exploitation de la centrale. 

En ce qui concerne les travaux d’exploitation, l’étude d’impact doit traiter plus particulièrement les 
incidences de cette phase telles que définies dans le Tableau 14 ci-avant et elle doit inclure un plan de 
gestion environnementale et sociétale (voir ci-après). 

Actualisation de l’EIES 

La mise en service de la centrale est précédée d’une période d’essai probatoire de quelques mois 
destinée à tester le bon fonctionnement des équipements de la centrale, des puits de production et de 
réinjection. Des ajustements peuvent être faits si nécessaire au niveau technique et dans les procédures 
d’exploitation par rapport aux préconisations initiales. Généralement, ces ajustements ne requièrent 
pas la réalisation d’une nouvelle étude d’impact . Par contre, cette période est mise à profit pour 
ajuster et valider le plan de gestion environnement al initial . 

Au cours de l’exploitation de la centrale, des modifications majeures peuvent survenir comme par 
exemple la foration de nouveaux puits et la construction d’une nouvelle unité. Il est également 
envisageable après 25-30 ans de procéder au démantèlement d’une unité ancienne et à son 
remplacement par une unité nouvelle présentant une technologie et des procédés d’exploitation 
différents. Dans ce cas, il sera nécessaire de réaliser une nouvelle étude d’impact prenant en compte 

Fiche 
n°11 
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les changements induits par ces modifications majeures du projet initial. Cette démarche inclura 
également la proposition d’un nouveau plan de gestion environnemental  qui viendra compléter le 
précédent. 

3.6.4. Le PGES et le suivi environnemental en phase  d’exploitation 

 

Etape(s) concernée(s) Faisabilité, Exploitation de la centrale (en cas d’évolution marquante 
des équipements impliquant une modification de l’exploitation) 

Outil(s) concerné(s) 
Gestion environnementale et sociétale 
Document d’appui dans le cadre de la Concertation et participation du 
public 

Thématique(s) ciblée(s) Toutes thématiques  
 

Le PGES aborde tous les effets et risques environnementaux importants attendus en raison des 
particularités du projet ainsi que les mesures spécifiques à prendre pour les atténuer. Il comprend un plan 
de suivi qui précise les indicateurs à surveiller pour s’assurer que le projet ne dépasse pas les limites de 
viabilité environnementale. Le PGES propose également en général un programme de renforcement des 
capacités institutionnelles pour le personnel local d'exécution du projet Les coûts et les budgets des 
mesures d'atténuation et de renforcement institutionnel doivent être précisés. 

Le suivi environnemental de l’exploitation a deux objectifs principaux : 

⇒ Vérifier l’évaluation de certains impacts identifiés lors de l’étude d’impacts et au besoin, apporter 
les ajustements nécessaires à leur évaluation et proposer des mesures d’atténuation permettant 
de minimiser les répercussions imprévues sur le milieu d’insertion du projet; 

⇒ Vérifier l’efficacité́ de certaines mesures d’atténuation proposées et effectuer, si nécessaire, 
certains ajustements. 

Préconisations pour une démarche d’excellence 

Le suivi environnemental de l’exploitation doit être défini de manière à prendre en compte l’ensemble des 
activités identifiées dans l’étude d’impact comme ayant un impact potentiel sur l’environnement, dans des 
conditions normales de fonctionnement de l’installation. 

L’ensemble des thématiques sensibles, notamment les émissions atmosphériques, les effluents liquides, 
le bruit, le risque sismique, la circulation, sont concernées. 

Le tableau XX présente un exemple de PGES avec des propositions de mesures de suivi et surveillance 
durant la phase d’exploitation. Ce plan est bâti en fonction du mode d’exploitation de la centrale 
(réinjection, rejet ou prélèvement dans les eaux superficielles,…). 
 

Le programme de suivi doit comporter les éléments suivants : 

� Les indicateurs de suivi,  
� Les modalités de suivi des mesures :  

o Mesures de contrôle opérationnelles lié à l’application du plan de gestion : 
vérification/évaluation/gestion des non-conformités, les recommandations et plans 
d’actions correctives (si nécessaire), mise en place d’un suivi/document de traçabilité du 
plan de contrôle environnemental,  
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o Les mesures de suivi environnemental : Des contrôles environnementaux seront 
spécifiquement élaborés pour chaque composante du projet afin de surveiller les 
émissions et rejets liés au projet ;  

� L’estimation des coûts à envisager (en première approche),  
� Le personnel responsable du contrôle et/ou du suivi environnemental. 

En complément de ce suivi environnemental, un cahier de doléances peut être mis en place afin de 
recueillir les éventuelles remarques et griefs de la population locale durant l’exploitation. Un système de 
recueil et de traitement de ces informations devra être mis en place par l’exploitant, afin de garantir une 
transparence du suivi de l’exploitation et de faciliter l’acceptation locale du projet. 
 

 

Paramètre/impact à 

surveiller 
Lieu du suivi Type de suivi 

Indicateur et modalités de 

mise en œuvre 

Fréquence du 

suivi 

Responsabilité 

de la mise en 

œuvre 

Dégradation de la 

qualité du réservoir 

Forages 
Suivi de la pression 

au sein du réservoir 

Des mesures de pression 

seront réalisées dans le 

réservoir. 

Une adaptation du débit de 

réinjection sera effectuée le 

cas échéant. 

hebdomadaire Exploitant 

Forages Suivi piézométrique 
Niveau des eaux 

souterraines 
mensuel Exploitant 

Prélèvements et 

rejets dans les eaux 

superficielles 

Eaux 

superficielles 

Suivi de la qualité 

des eaux au point de 

rejet 

 

Paramètres à mesurer : 

débit, température, pH, 

DBO, DCO, MES, bore, 

mercure, souffre, salinité, 

conductivité, hydrobiologie 

journalier Exploitant 

Eaux 

superficielles 

Suivi des débits et 

volume prélevés 

Définition des débuts 

minimum et maximum pour 

respecter la biologie du 

cours d’eau 

journalier Exploitant 

Risque de subsidence 

(affaissement de 

terrain) 

Réservoir 

Déformation des 

sols 

 

Taux de subsidence annuel, 

Une adaptation du débit de 

réinjection sera effectuée le 

cas échéant. 

annuel Exploitant 

Sismicité induite 
Site et 

alentours 

Surveillance de 

l’activité sismique 

Surveillance de la 

pression du 

réservoir 

Activité sismique 

(microséismes) 

Débit de réinjection 

 

mensuel Exploitant 

Changement 

climatique 
Site 

Suivi de 

l’exploitation avec 

détermination de 

l’empreinte carbone 

Calcul des rejets de gaz à 

effet de serre émis et évités 
annuel Exploitant 

Tableau 15 : Exemple de Plan de Gestion Environnementale et Sociétale pouvant être mis en œuvre lors 
de la phase d’exploitation d’une centrale géothermique. 
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Paramètre/impact à 

surveiller 
Lieu du suivi Type de suivi 

Indicateur et modalités 

de mise en œuvre 

Fréquence du 

suivi 

Responsabilité 

de la mise en 

œuvre 

Milieux naturels 
Site et 

alentours 

Suivi de la mise en 

œuvre du plan de 

conservation de la 

faune et de la flore 

affectée, comprenant 

un plan pour les 

espèces rares ou en 

danger et un plan 

d'action pour les zones 

de nidification et 

couloirs d'accès pour la 

nourriture et les abris 

 

Types d'espèces 

présentes : faune et flore, 

notamment rares ou en 

danger 

Secteurs de nidification 

Couloirs de migration et 

trajectoires pour la 

nourriture et les abris 

Suivi des espèces 

caractéristiques du 

secteur 

annuel 
Exploitant, 

écologue 

Intégration 

paysagère 
Site 

Suivi du plan de 

plantation : visite 

périodique, compte-

rendu, proposition de 

mesures 

d’amélioration 

Types d'essences des 

arbres, arbustes... 

Hauteur des arbres 

Evaluation de l'entretien 

de la zone replantée 

Evaluation phytosanitaire 

du boisement 

annuel Exploitant 

Contribution à 

l’économie locale 

Communes 

voisines au 

site 

Suivi des actions 

engagées (emplois, 

activités 

touristiques,…) 

Nombre d’emplois créés 5 ans 
Exploitant, 

communes 

Qualité de l’air 
Site et 

alentours 

Suivi des émissions 

atmosphériques (CO2, 

H2S notamment), en 

fonction des conditions 

météo 

Suivi à réaliser au niveau 

des tours de 

refroidissement et des 

turbines 

Paramètres à analyser : 

PM, Nox, Sox, CO2, O3, 

H2S 

trimestriel 
Exploitant, 

bureau d’études 

Nuisances 

acoustiques 

Site et 

alentours 

Mesures de bruit en 

limite de propriété du 

site et au niveau des 

habitations ou 

établissements 

recevant du public les 

plus proches 

Niveaux acoustiques en 

dB(A) 

Nombre de plaintes du 

voisinage 

annuel 
Exploitant, 

bureau d’études 

Gestion des risques 

(personnel, riverains) 

Site et 

alentours 

Suivi Qualité – Santé – 

Sécurité - 

Environnement 

Application du plan de 

prévention des risques 

pour l’exploitation 

Vérification des mesures 

de sécurité mises en 

œuvre 

Registre des accidents 

Plaintes du voisinage 

mensuel Exploitant 

Gestion des déchets Site 
Suivi de l’évacuation de 

déchets 

Bordereau de suivi des 

déchets industriels (BSDI 
mensuel Exploitant 

Information de la 

population 

Communes 

voisines 

Suivi du plan de 

communication et 

d’information 

Réunions d’informations 

Publication de bulletins 

d’information 

Plaintes du voisinage 

trimestriel Exploitant 

Tableau 15 (suite) : Exemple de Plan de Gestion Environnementale et Sociétale pouvant être mis en 
œuvre lors de la phase d’exploitation d’une centrale géothermique.  
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3.6.5. La prévention des impacts liés émissions gaz euses 
 
Etape(s) concernée(s) Etude de Faisabilité, Exploitation de la centrale 

Outil(s) concerné(s) 
Evaluation environnementale et sociétale 
Document d’appui dans le cadre de la Gestion environnementale et 
sociétale et pour la Concertation et participation du public 

Thématique(s) ciblée(s) Qualité de l’air, milieu naturel, usage, cadre de vie  
 

Rappel des enjeux 

La prévention des impacts liés aux émissions gazeuses d’une centrale géothermique en exploitation est 
l’un des aspects majeurs en termes d’excellence environnementale d’un projet. Il s’agit principalement 
des impacts liés à la présence dans ces gaz de l’hydrogène sulfuré (H2S) dont les incidences vont des 
simples nuisances olfactives jusqu’aux risques pour la santé humaine. La plupart des retours 
d’expérience montrent que l’impact d’une centrale sur la santé des personnels et des populations 
riveraines est une préoccupation majeure de l’ensemble des acteurs d’un projet. Les deux enjeux 
majeurs  sont donc :  

⇒ la préservation de la qualité de l’air autour de la centrale ; 
⇒ l’absence de danger pour la santé des personnels et des populations riveraines de 

la centrale. 

Quelques éléments techniques 

La teneur en gaz H2S dans le fluide géothermal est variable d’un site à l’autre. Il est donc important que 
ce paramètre soit appréhendé correctement lors de la phase de faisabilité afin qu’il soit pris en compte 
dans les choix techniques de la future centrale. Selon la teneur en H2S, différentes solutions techniques 
pourront être retenues pour réduire son impact environnemental : 

⇒ rejet à l’atmosphère au niveau des tours de refroidissement qui assurent une dilution et une 
dispersion efficaces ; 

⇒ capture et traitement du gaz par des procédés chimiques qui permettent de réduire 
sa teneur ou de le supprimer ; 

⇒ réinjection du gaz dans le réservoir géothermal.  

Préconisations pour une démarche d’excellence 

Il s’agit de rappeler ici les préconisations spécifiques à la prévention des impacts liés aux émissions 
gazeuses qui participent à une démarche d’excellence environnementale : 

1. Lors de l’EIES réalisée lors de la phase d’étude de faisabilité, évaluation des impacts 
environnementaux des émissions gazeuses de la future centrale en lien avec les caractéristiques du 
fluide géothermal et les conditions locales (topographie du site, météorologie,…) et évaluation des 
risques sanitaires liés au gaz H2S ; 

2. Toujours dans le cadre de l’étude de faisabilité, la conception de la centrale doit privilégier les choix 
techniques permettant de réduire les impacts environnementaux des émissions gazeuses ; 

3. Lors de la phase d’exploitation, mise en place d’un suivi de la qualité de l’air dont les modalités sont 
définies dans le cadre de la gestion environnementale (fréquence des mesures, type de capteurs, 
site de mesures,…).  Le plan de gestion précise également les mesures correctrices à appliquer en 
cas de dépassement des valeurs seuils ; 

Fiche 
n°9 

Fiche 
n°17 
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4. Dans le cadre des actions de Concertation, communications et transparence sur les moyens mis en 
place pour assurer la surveillance des émissions de gaz H2S dans l’atmosphère, sur les résultats de 
cette surveillance, sur les risques pour la santé des personnels et des riverains, sur les mesures de 
prévention ou de réduction éventuelles en cas de dépassement des seuils. 

3.6.6. La réinjection et le principe de gestion dur able de la ressource 

 
Etape(s) concernée(s) Etude de Faisabilité, Exploitation de la centrale  

Outil(s) concerné(s) 
Evaluation environnementale et sociétale 
Document d’appui dans le cadre de la Gestion environnementale et 
sociétale et pour la Concertation et participation du public 

Thématique(s) ciblée(s) Sous-sols, eaux, risques naturels, milieu naturel,  

Retours d’expérience 

Une question qui est fréquemment posée est celle de la durée de vie  d’un projet de centrale. Comme 
cela a été indiqué dans l’introduction de ce guide, il est peu approprié de parler de fin de vie pour une 
centrale géothermique dans la mesure où la géothermie est considérée à juste titre comme une source 
d’énergie renouvelable. Cependant, cette affirmation suppose que certaines règles de gestion durable  
soient appliquées à l’exploitation de la ressource géothermale afin qu’elle présente réellement ce 
caractère renouvelable qui peut être vu comme un critère d’excellence environnementale.  Parmi ces 
règles, on peut citer :  

- la réinjection des fluides dans le réservoir ; 
- l’exploitation raisonnée de la ressource géothermale. 

La réinjection des fluides  

La réinjection  consiste à réinjecter dans le réservoir tout ou partie du fluide géothermal après usage par 
l’intermédiaire de puits dédiés. Dans la mesure où le fluide réinjecté est plus froid que le réservoir, la 
réinjection prend souvent place à distance des zones de production et en bordure de réservoir. Cette 
mesure procure de nombreux bénéfices environnementaux  dont : la suppression des rejets massifs de 
fluides dans le milieu naturel réduisant grandement les impacts sur les eaux superficielles, le maintien de 
la pression au sein du réservoir qui participe à sa pérennité et réduit le risque de subsidence,… Parmi les 
impacts négatifs, il faut citer le risque de développer des microséismes  et le risque de provoquer un 
refroidissement  au sein du réservoir qui pourrait porter atteinte à son potentiel. 

L’exploitation raisonnée de la ressource géothermal e 

L’exploitation raisonnée  de la ressource géothermale consiste à adapter la taille du projet de centrale à 
la capacité de production du réservoir pour éviter une surexploitation de la ressource ; ce qui pourrait 
avoir des impacts négatifs sur l’économie du projet mais également sur l’environnement.  Dans cette 
optique, l’approche qui est généralement recommandée est celle d’un projet de centrale géothermique 
procédant par étapes avec la construction d’une première unité de taille modeste dont l’exploitation 
pendant quelques années permet de tester réellement la capacité du réservoir avant de mettre en place 
des unités supplémentaires dont la capacité globale sera en adéquation avec une exploitation durable. 

De plus, cette approche permet également de vérifier que les mesures de réduction des impacts 
environnementaux qui ont été mises en place pour cette première unité sont efficaces et adaptées au 
contexte local. 

Fiche 
n°8 
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Préconisations pour une démarche d’excellence 

1. Lors de l’étude de faisabilité, inclure la réinjection des fluides dans le schéma d’exploitation du 
réservoir ; privilégier une stratégie de développement par étapes avec la mise en place de d’unités 
successives ; 

2. Lors de la phase d’exploitation, assurer un suivi des paramètres d’exploitation du réservoir et des 
indicateurs de changement ; développer des outils de gestion durable basés sur la modélisation 
numérique du réservoir.  

3.6.7. Intégration paysagère 

 
Etape(s) concernée(s) Faisabilité, Exploitation de la centrale 

Outil(s) concerné(s) 
Evaluation environnementale et sociétale 
Concertation et participation du public : mesure facilitant l’acceptation 
du projet par la population 

Thématique(s) ciblée(s) Paysage et Patrimoine culturel, Cadre de vie  

Rappel des enjeux 

L’implantation d’une installation géothermique visant la production d’électricité a des répercussions, à la 
fois visuelles et physiques (modification de la topographie …). Il est donc nécessaire de prendre en 
compte cet aspect qui influence également le cadre de vie. Il s’agit ensuite d’adapter l’implantation du 
projet géothermique aux éléments du contexte (le paysage dans lequel il s’insère (rural, urbain, 
naturel...), la topographie, l’environnement immédiat, la vocation …), le paysage devenant un composant 
de structuration du projet. 

Préconisations pour une démarche d’excellence 

La fiche n°14 « Intégration paysagère » explicite les diverses mesures pouvant être mises 
en œuvre dans le cadre d’un projet géothermique. 

 
 

 

 

Figure 25 : Exemples d’intégration paysagère des installations de séparation des fluides à Miravalles (à 
gauche ; ©Biotope) et d’une centrale géothermique en Indonésie (à droite).  

Fiche 
n°14 
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3.6.8. Concertation et information 

 
Etape(s) concernée(s) Exploitation de la centrale, Démantèlement 
Outil(s) concerné(s) Concertation et participation du public 

Thématique(s) ciblée(s) 
Thématiques liées au milieu humain (socio-économie, usages, cadre 
de vie et santé) voire toutes les thématiques selon la sensibilité des 
populations aux différentes problématiques environnementales 

 

Echanges avec le public 

Il est important de maintenir des liens de communication et d’échange et d’entretenir de bonnes relations 
avec la population du territoire concerné par le projet. Ceci passe entre autres par la mise en place de 
divers processus de communication tels que : 
 

⇒ des moyens d’échanges avec le public tels qu’une brochure sur l’installation et sur la géothermie, un 
site internet ; 

⇒ des actions de sensibilisation et d’information : 
o journée d’inauguration invitant la population à découvrir de manière concrète les nouvelles 

installations 
o journées portes ouvertes, visites de site : cette activité constitue une belle démonstration de 

transparence à l’égard des activités de la centrale géothermique et permet de démystifier 
certaines préoccupations ou fausses perceptions engendrées par un manque d’information. 

Suivi de l’acceptabilité 

Lorsque la centrale géothermique sera construite et mise en fonctionnement, cette activité sera présente 
au sein du territoire concerné pendant des décennies. Il importe donc que l’exploitant maintienne une 
écoute de la communauté locale. 

La composition de cette communauté changera au fil du temps. Il ne s’agit donc pas uniquement de 
maintenir les relations établies mais d’intégrer les nouvelles parties prenantes et d’accepter l’évolution 
des préoccupations de la population. Ainsi, celle-ci doit pouvoir, en tout temps, savoir à qui s’adresser si 
elle devait éprouver de nouvelles inquiétudes ou des inconvénients. Pour ce faire, il faut envisager de 
mettre en place au sein de la structure un point de contact dévoué à cette écoute (cf. paragraphe 3.5.7).  

Dans la même optique, il est souhaitable que l’exploitant mette en place des processus de suivi afin de 
détecter l’émergence de nouvelles problématiques et de les traiter. La réalisation d’enquêtes d’opinion 
est un des processus pouvant répondre à cette exigence. L’Encart 6 présente le retour d’expérience 
d’une enquête d’opinion conduite sur le site de Soultz-Sous-Forêts en Alsace où se situe une petite 
centrale géothermique pour la production d’électricité. 
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����Retour d’expérienceRetour d’expérienceRetour d’expérienceRetour d’expérience    

Enquête d’acceptabilité des projets de géothermie p rofonde 

Le G.E.I.E. « Exploitation Minière de la Chaleur » à Soultz-
Sous-Forêts, Bas-Rhin, exploite la première centrale 
géothermique pour la production d’électricité en France 
métropolitaine. Cette centrale d’une capacité brute de 3 MW 
est en service depuis le 13 juin 2008.  

Une enquête d’opinion pour évaluer l’acceptabilité de ce type 
de projet de géothermie profonde, a été réalisée entre le 21 
juin et 13 juillet 2012 sur les communes de Soultz-sous-
Forêts et de Kutzenhausen qui accueillent la centrale 
géothermique. Comprenant 79 questions, le questionnaire 
était accompagné de fiches explicatives et informatives afin 
de sensibiliser les répondants à ce domaine d’activité encore 
peu connu.  

Cette enquête d’opinion visait 6 objectifs : 
  

1. Évaluer le niveau de connaissance de la population locale sur la géothermie profonde ; 
2. Savoir si la population a conscience des risques et impacts auxquels elle est exposée ; 
3. Évaluer le niveau d’information de la population sur la géothermie ; 
4. Savoir si la présence de la centrale géothermique de Soultz-Sous-Forêts est bénéfique pour la 

population des localités alentours ; 
5. Savoir si la présence de la centrale est une source d’inquiétude pour la population ; 
6. Evaluer la perception de la géothermie profonde au niveau de la population. 

 
 

Plusieurs enquêteurs, postés à des endroits fréquentés des 
communes concernées ont ainsi permis d’obtenir 203 
réponses, suffisantes pour être représentatives de la 
population. Les données récoltées ont été analysées et 
interprétées afin d’avoir une compréhension globale de 
l’acceptabilité de ces projets de géothermie profonde. 

 

 

 

Encart 6 : Illustration d’une enquête d’opinion sur l’acceptabilité de la géothermie profonde réalisée à 
Soultz-sous-Forêts en Alsace.  

 
  

© GEIE-EMC 

Stand mis en place sur la voie publique lors de l’enquête d’opinion 
réalisée à Soultz-Sous-Forêts (© GEIE-EMC). 
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3.6.9. Récapitulatif des préconisations phares 

La Figure 26 permet de visualiser les différentes préconisations phares qui ont été présentées dans les 
chapitres précédents et dont l’application tout au long de la vie d’un projet géothermique pour la 
production d’électricité doit faciliter son intégration environnementale et sociétale. 

Il apparait clairement que certaines de ces préconisations telles que le suivi environnemental ou la 
concertation avec la communauté du territoire concerné doivent être appliquées quasiment tout au long 
du projet. 

 

 

 

 

Figure 26 : Récapitulatif des préconisations phares visant à faciliter l’intégration environnementale et 
sociétale des projets géothermiques pour la production d’électricté. 
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4. Les facteurs d’intégration sociétale 

Pour aller plus loin …Pour aller plus loin …Pour aller plus loin …Pour aller plus loin …    
 

Ce volet revient plus particulièrement sur les aspects sociétaux et la 
communication autour d’un projet de production d’électricité 
géothermique. Souvent traités rapidement dans les études 
environnementales, ces aspects n’en sont pas moins déterminants dans 
l’intégration réussie d’un projet. Outre la communication et la concertation 
avec les différentes parties prenantes du territoire concerné qui sont 
capitales durant toutes les phases d’un projet, une valorisation de la 
ressource géothermique dans des activités éco-touristiques peut être un 
élément fédérateur autour d’un projet géothermique. 
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4.1. LES CLES D’UNE INTEGRATION SOCIETALE REUSSIE 

4.1.1. La concertation et l’information 

A l’image de tout projet industriel, le succès des projets de géothermie repose notamment sur la prise en 
compte des enjeux environnementaux au travers de l’application de différents outils comme l’étude 
d’impact et le plan de gestion environnemental. 

Ce travail ne doit pas conduire à un échange uniquement focalisé vers les autorités 
administratives chargées d’autoriser, d’encadrer et de contrôler les travaux d’exploration 
et d’exploitation d’une centrale géothermique. Au contraire, la concertation avec le 
public au sens large (riverains, élus, associations…), dès le début et à chaque étape du 
projet, est primordiale à l’acceptation du projet.  

Il s’agit alors d’anticiper les attentes autour du projet, pour aller plus loin que le simple respect des 
obligations réglementaires. En particulier, la hiérarchisation des enjeux environnementaux est souvent 
radicalement différente suivant les acteurs.  

Les enquêtes d’opinion menées sur les populations proches de centrales géothermiques ont montré que 
les préoccupations principales des riverains portaient en général sur les risques sismiques, les 
nuisances acoustiques, les risques pour la santé, l es odeurs. 

Ainsi, il convient ainsi d’apporter des réponses à ces enjeux et interrogations au travers d’une démarche 
de communication mise en place tout au long du projet. Cette démarche doit intégrer l’information et la 
concertation. Pour la première, il s’agit principalement de diffuser des éléments vers le public, en utilisant 
le maximum de canaux (écoles, sites web, visites, musées…). L’information dispensée se doit d’être 
objective afin d’éviter tout problème à long terme, d’autant que les sources d’information du public sont 
aujourd’hui multiples. Outre la neutralité et la pédagogie, la transparence est donc de mise.  

Néanmoins, afin de viser le succès du projet, il faut aller plus loin, en ayant recours à la concertation, et 
engager un dialogue avec ces parties prenantes, une relation interactive et de long terme, visant à 
diminuer les écarts de perception.  

La mise en place de ce dialogue permet ensuite d’identifier les principales attentes, de faire ressortir les 
retombées positives du projet, de même que les efforts mis en œuvre par l’industriel (logique de 
moyens), couronnés ou non de succès en termes de résultats. En somme, il s’agit de construire la 
confiance , ce qui peut s’avérer crucial lorsqu’un incident d’exploitation survient et crée une nuisance 
supplémentaire.  

4.1.2. De la concertation à l’établissement d’un pr ojet de territoire 

Au-delà de l’information et de la concertation évoquées précédemment, il est utile de viser à 
l’établissement d’un projet de territoire  autour du projet géothermique. Le principe est de mobiliser la 
communauté riveraine en vue de multiplier les retombées locales. De nombreux leviers sont disponibles : 
privilégier l’intervention de fournisseurs locaux, initier et entretenir une dynamique d’émergence de 
projets d’utilisation en cascade de la ressource géothermale dont des projets éco-touristiques, etc…   

La construction d’un projet de territoire nécessite l’implication des acteurs locaux (population riveraine, 
associations locales, élus,…). Il s’agit de mettre en place un nouveau mode de pilotage dans le cadre de 
la réalisation de projet géothermique, fondé sur un partenariat ouvert et éclairé entre différents acteurs et 
parties prenantes : la gouvernance. 

Fiche 
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Gouvernance et concertation 
 

La gouvernance et la communication « grand public » sont deux outils utilisés pour 
l’animation d’un projet. 

La gouvernance du projet peut s’organiser autour d’un comité de liaison réunissant le 
porteur du projet ou maître d’ouvrage et les différentes parties prenantes du territoire 
concerné par le projet de géothermie : les  pouvoirs publics, les professionnels 
locaux, les associations, les représentants des riverains, les scientifiques,…. 

La stratégie de communication vers le « grand public » a un triple objectif:  

- Informer la population  
- Recueillir des éléments pour réaliser l’état des lieux environnemental, culturel et 

historique  
- Déterminer la perception de la population sur le projet  

Cette animation peut être réalisée par le porteur de projet ou confiée à un bureau 
d’études extérieur. 

Le comité de liaison joue un rôle primordial dans la concertation, car il permet le 
dialogue entre l’ensemble des parties prenantes. La concertation a pour but d’aboutir 
à une décision éclairée sur les enjeux économiques, environnementaux et sociétaux.  

Elle permet également :  

- L’adhésion au projet de toutes les parties prenantes  
- D’élaborer une vision commune des enjeux  
- D’identifier des mesures compensatoires partagées par tous  

Ainsi, le projet est co-élaboré par les acteurs du territoire pour en garantir son 
succès. 

 

 

L’implication des acteurs locaux signifie pouvoir être capable : 

� de lister les acteurs indispensables à mobiliser, 
� d’impliquer / mobiliser la population, 
� de mobiliser les ressources locales (emploi) et le faire savoir, 
� d’organiser des réunions d’informations : se déplacer, être à l’écoute, répondre aux questions, 
� d’informer de l’avancement du projet : les étapes concrétisées et celles à venir, 
� de donner constamment de l’information : ne pas laisser les fausses idées se diffuser. 

Cette implication permet de faciliter l’adhésion des acteurs locaux au projet et leur permet d’être partie 
prenante et force de propositions pour construire ce projet de territoire. 

La concertation devra mettre en avant les atouts du territoire et donner de la valeur au projet de centrale 
géothermique : 

� donner envie de participer à une aventure à la fois humaine et énergétique, 
� faire de la centrale non pas une « simple usine » mais un pôle d’attractivité à la fois touristique, 

culturel et économique/industriel, 
� développer le tourisme autour des manifestations thermales naturelles,, 
� mettre en avant l’indépendance énergétique, 
� fédérer autour d’une « Alliance Caraïbe » : axer des communications pour promouvoir l’identité 

caribéenne, 
� susciter le sentiment de fierté autour de la richesse du sol. 
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L’exploitant de la centrale doit développer un véritable partenariat avec la population afin de mener à bien 
son projet. L’adhésion des élus locaux et représentants de l’Etat est également primordiale afin de faire 
avancer les choses, permettre une véritable mobilisation du territoire, et mettre à disposition du maître 
d’ouvrage les outils juridiques, réglementaires ainsi que des terrains nécessaires à la réalisation de 
projets connexes à la centrale géothermique. 

Des systèmes de financement participatif peuvent être mis en place afin de favoriser l’implication des 
acteurs locaux. 

 

 

Le financement participatif 
 

Le financement participatif, également appelé « crowdfunding » regroupe des outils et 
des méthodes de transactions financières qui, pour financer un projet, font appel à un 
grand nombre de personnes, en principe sans aide des acteurs traditionnels du 
financement. 

Le crowdfunding permet à des centaines ou milliers de personnes de contribuer ou 
d’investir dans des projets en phase d’amorçage. Il permet de renforcer l’implication du 
public et des acteurs locaux dans la participation au développement du projet et dans sa 
gouvernance. 

Cette activité s’exerce déjà dans le domaine de la transition écologique et plus 
spécifiquement pour les énergies renouvelables, avec des expériences réussies de 
financement, notamment pour des projets photovoltaïques ou éoliens. 

Ce type de financement pourrait s’appliquer à la géothermie, même si les 
investissements sont sans commune mesure avec d’autres énergies renouvelables. 

Le crowdfunding peut se présenter sous plusieurs formes : 

- la collecte de dons, 

- le prêt, 

- l’investissement en capital. 

Diverses plateformes d’investissement existent : Energie partagée, Lumo, Wedogood,…  

Les acteurs locaux, notamment les collectivités peuvent être associées en montant 
diverses structures : Sociétés d’Economie Mixte (SEM), Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC), Société par Action Simplifiée (SAS),… 
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4.2. LE DEVELOPPEMENT DE PROJETS ECO-TOURISTIQUES 

Les enquêtes d’opinion ont montré que les populations de l’arc caribéen sont très attachées à la nature, 
et sont plutôt favorables à la géothermie qui est perçue comme une énergie permettant de favoriser 
l’indépendance énergétique des îles à des coûts raisonnables (BVA-Ademe, 2014). 

Quelques craintes subsistent malgré tout et le manque d’information et de concertation est souvent mis 
en avant, ainsi qu’une certaine défiance vis-à-vis des décideurs et politiques locaux suspectés de prendre 
des décisions sans tenir compte des intérêts des populations locales. 

L’importance de développer un projet de territoire a été évoquée dans le chapitre précédent pour 
favoriser la concertation et la participation des acteurs locaux qui souhaitent être associés aux projets de 
développement locaux. 

Outre la production d’électricité, les exploitants de centrales géothermiques peuvent 
trouver d’autres sources de profit en valorisant la ressource géothermale pour d’autres 
usages. Certaines applications industrielles sont possibles, comme l’extraction et 
l’utilisation de gaz comme le CO2 ou l’H2S en serre en tant que moteur de croissance ou 
pour contrôler la température et l’humidité, ou l’utilisation du fluide géothermal pour 
réchauffer des bassins de pisciculture. Ces activités peuvent être développées dans le 
cadre de partenariats entre l’exploitant de la centrale et des entreprises locales et avoir 
un impact bénéfique pour l’économie locale.  

Une autre façon de valoriser la ressource géothermique consiste à développer des 
projets éco-touristiques  autour de la centrale. En effet, outre l’attrait que la centrale 
elle-même peut générer en permettant le développement d’un tourisme technologique, 
l’eau géothermale, lorsqu’elle n’est pas réinjectée peut créer des points d’intérêt, comme 
des centres de thermalisme. Les eaux géothermales sont généralement riches en sels 
minéraux et ont des propriétés curatives reconnues, notamment pour les maladies de 
peau. De tels projets existent déjà comme la station thermale Blue Lagoon en Islande.  

La réalisation de ce type de projet nécessite la participation des acteurs locaux, l’exploitation de ces 
centres pouvant être assurée par des sociétés d’économie mixte ou des entreprises privées. 

La population riveraine peut ainsi à la fois bénéficier directement de l’accès à ces installations, mais aussi 
des infrastructures et activités périphériques à ce type de projet : hôtellerie, restauration,… qui sont 
génératrices d’emplois locaux. 

D’autres activités peuvent être envisagées, comme des centres de découverte de la géothermie mêlant le 
tourisme aux aspects pédagogiques. 

Ces valorisations touristiques de la géothermie qui sont encore peu développées aux Caraïbes peuvent 
se développer en complément de toutes les autres activités touristiques et mettre ainsi en valeur les 
ressources naturelles du territoire, tout en contribuant à l’activité économique locale. 

Ce développement d’activités éco-touristiques peut donc accompagner un projet géothermique dans son 
ensemble et être l’élément fédérateur du projet de territoire pour les acteurs locaux et riverains. 
 
 

Fiche 
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Annexe 1 : 
 

Fiches didactiques de présentation de la géothermie  
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Liste des 20 fiches didactiques de présentation de la géothermie 

 
Thématiques  n° Intitulés des fiches  

Présentation générale 
des projets 
géothermiques dédiés 
à la production 
d’électricité 

1 La Géothermie et la production d’électricité : rappels, état des lieux, perspectives. 

2 Les phases-clef d’un projet géothermique et la problématique du risque géologique 

3 
Les coûts et le financement des projets géothermiques incluant les Mécanismes de 
Développement Propres (MDP) 

Les technologies et 
les équipements 
standards d’une 
centrale géothermique 

4 
Les différentes composantes d’une centrale géothermique : puits, conduites et 
séparateur, groupe turbo-alternateur 

5 
Les forages et les équipements associés : les différents types de puits, les tests et 
la durée de vie des puits 

6 Les différentes technologies de turbines utilisées en géothermie 

7 Les différents systèmes de refroidissement des centrales géothermiques 

L’exploitation de la 
ressource 
géothermale 

8 
La gestion de la ressource géothermale (production, réinjection) et  son caractère 
renouvelable 

Les aspects 
règlementaires d’un 
projet géothermique 

9 La géothermie et la santé/sécurité des personnels 

10 La règlementation applicable aux projets géothermiques 

L’analyse 
environnementale des 
projets 
géothermiques 

11 
Les études d’impacts dans un projet géothermique : objectifs, chronologie et cahier 
des charges 

12 La description de l’état initial de l’environnement autour d’un  projet géothermique 

13 Les plans de management environnemental applicable à un projet géothermique 

14 L’intégration paysagère des différentes composantes d’une centrale géothermique 

15 Le démantèlement des centrales géothermiques et la remise en état des sites 

16 
Les filières de traitement et de recyclage des déchets générés par un projet 
géothermique 

17 Le traitement des émissions de gaz H2S d’une centrale géothermique 

La communication 
autour d’un projet 
géothermique 

18 
La concertation avec les populations et les associations concernées par un projet 
géothermique 

19 Le développement des activités éco-touristiques autour d’un projet géothermique 

Les retombées 
économiques 

20 Les retombées économiques directes et indirectes d’un projet de géothermie 
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La géothermie et la 
production d’électricité : 
rappels, état des lieux, 
perspectives 
environnemental 

Résumé  de la Fiche  

La production d’électricité d’origine géothermique a démarré en 1905 à Larderello en Italie. 
Aujourd’hui, il s’agit d’une industrie mature qui est présente dans 27 pays et qui représente 
une capacité de production installée de 12,6 GW (chiffre 2015). 

Des pays tels que les Philippines, l’Indonésie, le Costa Rica, le Salvador ou la Nouvelle 
Zélande produisent une part significative de leur électricité grâce à leurs centrales 
géothermiques.  

La géothermie est compétitive par rapport à d’autres moyens de production électrique basés 
sur des énergies fossiles ou des énergies renouvelables et ceci est particulièrement vrai 
dans les pays insulaires. 

Fiche n°1 
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Rappel historique 
La production d’électricité d’origine géothermique est ancienne puisque la première centrale 
géothermique a été construite en Italie à Larderello en 1905. Elle avait une puissance de 20 kW 
seulement. Plus tard, des pays possédant des zones volcaniques actives tels que les USA, le Japon, la 
Nouvelle Zélande, l’Indonésie,…, commencèrent à explorer leurs ressources géothermales en vue de 
construire des centrales géothermiques. Le développement a cependant été assez lent. En 1947, la 
capacité de production installée était de 147 MW seulement (Figure ). En 1960, elle était de 400 MW, 
répartie principalement en Italie (Larderello) et aux Etats-Unis (Les Geysers). Après les deux chocs 
pétroliers de 1973 et 1979, le développement s’accélère fortement. Autour des années 2000, cette 
croissance rapide a été ralentie en raison de la dérégulation du secteur de la production électrique  dans 
beaucoup de pays et notamment en Amérique Centrale. Un autre frein a été la crise économique et 
financière en Asie avec l’arrêt de nombreux projets en Indonésie. En 2015, la capacité installée est de 
12,6 GW (Bertani, 2015). Elle devrait doubler dans les 10 ans à venir. 

 

 

 

Etat des lieux 
 

La distribution des centrales géothermiques dans le  monde 

En 2015, 27 pays possédaient des centrales géothermiques pour la production d’électricité d’après 
Bertani (2015) (Figure 2). Leur répartition est étroitement corrélée avec les principales zones volcaniques 
et tectoniques actives à la surface du globe (Figure 3). Ceci explique que la zone péripacifique concentre 
la majeure partie des capacités de production électrique installée (9,9 GW sur un total de 12,6 GW; 
Figure 4, d’après Bertani, 2015). Le pays leader reste les Etats-Unis  avec plus de 25% de la capacité 
mondiale à lui tout seul (3,45 GW).  

Les pays d’Asie du sud-est  (Indonésie, Philippines, Nouvelle Zélande) ont également largement 
développé cette énergie renouvelable avec des capacités de production installées nationales qui 
dépassent souvent 1 GW. Plusieurs pays d’Amérique Centrale ont également misé sur la géothermie 
pour la production d’électricité, en particulier le Mexique qui a une capacité installée de 1 GW. Des pays 
plus petits tels que le Costa-Rica, Le Salvador, le Nicaragua et le Guatemala ont également développé 
leurs ressources géothermales de façon significative à l’échelle de leurs besoins en électricité. 
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Figure 1 : Evolution de capacité 
de la production installée des 
centrales géothermiques au 
niveau mondial depuis 1940 

(d’après Bertani, 2015). 
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Figure 2 : Capacité de production électrique d’origine géothermique par pays en 2015 et pourcentage des besoins en 
électricité couverts par la géothermie (d’après Bertani, 2015). 

 

En Europe , les trois pays possédant des capacités de production importantes sont l’Italie (916 MW) qui 
est le berceau de la géothermie, l’Islande (605 MW) et la Turquie. Ce dernier pays connaît une expansion 
très forte de la géothermie pour la production d’électricité avec une capacité de production installée de 91 
MW en 2010, 397 MW en 2015 et 600 MW prévus en 2020. 

En Afrique , les ressources géothermales pour la production d’électricité sont localisées dans le Grand 
Rift Africain qui parcourt l’Afrique de l’Est de l’Ethiopie au nord jusqu’au Mozambique au sud (Figure 3). 
Le Kenya  est le pays leader avec une capacité de production électrique installée de 594 MW. Le 
potentiel de ce pays est immense et estimé de l’ordre de 10 GW grâce aux nombreux champs 
géothermiques situés dans la vallée du Rift Africain. Les projections tablent sur une progression très 
rapide avec une capacité de 1500 MW en 2020 grâce au développement nouveaux champs tel que celui 
de Menengaï. Cette progression rapide de la géothermie au Kenya est liée bien sûr à l’abondance des 
ressources. Elle est également le résultat d’une structuration de la filière géothermique avec une entité 
publique (GDC : Geothermal Development Company) qui  explore et fore ces nouveaux champs pour 
confirmer la présence de vapeur et ensuite attirer des industriels (dont la compagnie nationale 
d’électricité KenGen) pour construire des centrales.  

L’Ethiopie  ne dispose pour l’instant que d’une centrale de 7 MW. Mais, tout comme le Kenya, ce pays 
dispose de ressources géothermales abondantes dans la vallée du rift. Il a toutes les chances de devenir 
lui aussi un grand pays géothermique durant la prochaine décennie. A l’extrémité nord du grand rift 
africain, Djibouti  avait réalisé des forages d’exploration dans la région d’Asal dans les années 1980 qui 
sont restés sans suite. Depuis quelques années, ce pays est en train de renouer avec la géothermie avec 
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de nouveaux forages d’exploration en prévision afin de confirmer l’existence de ressource géothermale 
haute température pouvant être utilisées pour la production d’électricité.  

A côté de ces pays dotés de larges capacités de production, il y a un certain nombre de pays qui ont 
développé la géothermie de façon limitée soit en raison d’un manque de ressources géothermales haute 
température soit pour d’autres raisons techniques ou économiques (Chine, Portugal, Ethiopie, 
France,…). Enfin, il faut citer des pays tels que l’Allemagne qui ont développé récemment l’utilisation de 
ressources géothermales de moyenne enthalpie avec des centrales géothermiques de faible capacité 
dotées de turbines ORC. La France possède une capacité de production géothermique de 17MW, avec 
la centrale de Bouillante en Guadeloupe (15 MW) et la centrale de Soultz-Sous-Forêts en Alsace (2 MW).  

Dans la Caraïbe , la seule réalisation à ce jour est la centrale géothermique de Bouillante en Guadeloupe.  
 

 

Figure 3 : Planisphère montrant la distribution des ressources géothermales haute température propices à la 
production d’électricité (en rouge) qui coïncident avec les principales zones volcaniques et sismiques. Les zones en 

vert possèdent des ressources géothermales à basse-moyenne température (en vert) pour des usages directs.  
 

 

Figure 4 : Distribution des capacités de production électrique d’origine géothermique par pays, à comparer avec la 
carte de la Figure 3 (tiré de Bertani, 2015). 
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La contribution de la géothermie aux besoins en éle ctricité d’un pays 

La production d’électricité d’origine géothermique est aujourd’hui une technologie mature. De plus, par 
rapport à d’autres sources d’énergies renouvelables telles que le solaire ou l’éolien, elle est indépendante 
des conditions climatiques et offre des taux de disponibilité élevés. C’est la raison pour laquelle elle est 
capable de couvrir une part significative des besoins en électricité d’un pays lorsque ce dernier est doté 
de ressources géothermales importantes. A titre d’exemple, la Figure 4 indique le pourcentage des 
besoins en électricité couverts par la géothermie pour les pays où cette information est disponible. Des 
pays tels que les Philippines, l’Indonésie ou la Nouvelle Zélande produisent une part significative de leur 
électricité grâce à leurs centrales géothermiques. Ceci illustre bien la fiabilité de cette industrie. Cela 
illustre également le fait que la géothermie peut être compétitive par rapport à d’autres moyens de 
production électrique basés sur des énergies fossiles ou des énergies renouvelables. C’est 
particulièrement vrai dans les pays insulaires. 

A titre d’information, le Tableau  indique les capacités de 
production installées de douze principaux champs 
géothermiques mondiaux. Ces capacités sont 
généralement obtenues en installant de nombreuses unités 
de production de quelques dizaines de MW au fur et à 
mesure du développement du champ. Ces capacités sont 
comparables à celles de centrales classiques utilisant des 
énergies fossiles (charbon, gaz) voire à une tranche de 
centrale nucléaire. Ceci démontre le caractère mature et 
industriel de cette filière.  

Toujours en lien avec la contribution de la géothermie au 
mix électrique d’un pays, il est intéressant d’examiner la 
taille moyenne des turbines géothermales qui ont été 
installées jusqu’à maintenant dans le monde. Selon le type 
de turbine, cette capacité varie de 6 à 91 MW (Bertani, 
2015). Le type le plus courant est la turbine à vapeur 
conventionnelle dont la taille moyenne est de 30 MW.  

 

Le marché de la géothermie 

La Figure 2 récapitule les pays qui ont développé des centrales géothermiques pour la production 
d’électricité. Parmi ces pays, certains ont acquis une expertise qui leur permet d’être présents sur le 
marché de la géothermie mondiale. Sur ce marché, il faut distinguer deux types d’activités qui se 
complètent dans la réalisation d’un projet de centrale géothermique : l’ingénierie de projet et les 
fournisseurs d’équipements : 

⇒ En ce qui concerne l’ingénierie de projet, les pays qui possèdent une expertise et qui la valorisent 
commercialement sont les pays qui ont un marché domestique de la géothermie qui leur a permis 
de développer ces compétences à savoir les Etats-Unis, la Nouvelle Zélande, l’Islande, et dans 
une moindre mesure l’Italie et le Japon ; 

⇒ En ce qui concerne la fourniture des équipements d’une centrale et en particulier de la turbine qui 
est le cœur de l’installation, les trois premiers fournisseurs sont japonais (Toshiba, Mitsubishi, 
Fuji).  La compagnie ORMAT qui est spécialisée dans la fourniture de turbines de type ORC  
vient en quatrième, suivie par une compagnie italienne (Ansaldo-Franco Tosi). Ces cinq 
fournisseurs couvrent quasiment 95% du marché.  

 
  

Tableau 1 : Capacité de production électrique de 
douze principaux champs géothermiques 

mondiaux (d’après Bertani, 2015). 

Pays Nom du champ
Capacité installée 

(MWe)

Etats-Unis Les Geysers 1 585

Mexique Cerro Prieto 727

Philippines Tongonan 726

Italie Larderello 595

Kenya Olkaria 592

Philippines Mak-Ban 458

Nelle Zélande Wairakei 399

Etats-Unis Salton Sea 388

Indonésie Salak 377

Islande Hellisheidi 303

Etats-Unis Coso 292

Indonésie Darajat 260
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Perspectives  

La  Figure  montre la croissance de la capacité de production installée d’électricité géothermique au cours 
des 80 dernières années. Si le rythme de croissance observé depuis 10 ans se maintient, la capacité de 
production installée en 2020 sera de l’ordre de 15 GW. Cependant, de nombreux projets de centrales 
géothermiques ont démarré ou vont être lancés dans des pays tels que l’Islande, l’Indonésie, le Kenya, 
les USA, les Philippines, le Mexique,… Le Kenya prévoit ainsi de tripler sa capacité d’ici à 2020. 
L’Indonésie  prévoit d’augmenter sa capacité de production de 1 340 MWe à 3 500 MW.  En 2020, les 
prévisions optimistes tablent sur  une capacité installée de 21,5 GW, soit pratiquement le double de la 
capacité existante en 2015 (Figure 1).   

A l’horizon plus lointain de 2050, les projections qui ont été faites lors du Congrès Géothermique Mondial 
de Melbourne, Australie, en avril 2015 envisagent une capacité de production de l’ordre de 140 GW 
(Bertani , 2015), incluant l’utilisation des ressources géothermales conventionnelles et des ressources 
non-conventionnelles de type EGS (Enhanced Geothermal Systems). La géothermie serait alors à même 
de produire entre 5% et 10% des besoins en électricité au niveau mondial et environ 40 pays pourraient 
être entièrement alimentés en électricité par des centrales géothermiques !. La quantité de gaz 
carbonique évité serait d’environ 1 milliard de tonnes par an. 

 

Figure 5 : La centrale 
géothermique de Berlin au 
Salvador d’une capacité de 
109MW (source : Verkis). 
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Les phases clés d’un projet 
géothermique et la 
problématique du risque 
géologique 

Fiche n°2 

Résumé  de la Fiche  
  

L’une des particularités des projets de centrales géothermiques pour la production 
d’électricité est leur durée. Il s’écoule généralement de 6 à 8 ans entre les premières études 
et la mise en service d’une centrale géothermique. Une autre particularité est le risque 
d’échec dans l’exploration de la ressource qui peut conduire à l’abandon du projet. 
 
Cette fiche présente les phases clés d’un projet de centrale géothermique et met en lumière 
cette notion de risque géologique. 
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Introduction 
L’une des particularités des projets de centrales géothermiques pour la production d’électricité par 
rapport à d’autres projets industriels est leur durée. En effet, entre les premières études et la mise en 
service d’une centrale géothermique, il s’écoule généralement de 6 à 8 ans. Cette durée s’explique par la 
nécessité de réaliser au préalable une phase d’exploration puis des forages pour confirmer l’existence de 
la ressource géothermale et évaluer son potentiel, avant de pouvoir dimensionner le projet, concevoir la 
centrale et démarrer sa construction.  

Une autre particularité de ces projets est leur abandon possible en cours de réalisation lorsque le 
potentiel de la ressource géothermale est jugé trop faible ou que les caractéristiques de la ressource sont 
défavorables (température, débit insuffisant, fluide géothermal trop acide, présence trop importante de 
gaz incondensables dans le fluide, ….). Ce risque d’échec des projets de centrales géothermiques en 
cours de route est appelé le risque géologique . 

 

Les phases clefs d’un projet de centrale géothermiq ue 
Depuis les années 1950, de nombreux projets de construction de centrales géothermiques ont été menés 
avec succès. Progressivement, une méthodologie s’est mise en place avec des phases successives qui 
s’enchaînent les unes après les autres. Le Tableau 1 détaille les différentes phases d’un projet-type de 
centrale géothermique. Il résume également la durée moyenne de chaque phase, les objectifs et la 
nature des travaux réalisés. Ces phases correspondent à une logique de progression dans la 
connaissance de la ressource géothermale puis dans la construction de la centrale géothermique que 
l’on peut illustrer de la façon suivante : 
 

� l’identification et la sélection  des zones d’intérêt ; 
� l’exploration de la ressource géothermale ; 
� la conception du projet de centrale ; 
� le forage des puits et la construction de la centrale ; 
� l’exploitation de la centrale. 

L’identification des zones d’intérêt est basée sur une revue de données existantes. Elle  permet de 
sélectionner les zones  (à l’échelle d’une région ou d’un pays) où des indices en surface laissent à penser 
à la présence potentielle d’un réservoir géothermique en profondeur justifiant la réalisation de travaux 
d’exploration ultérieurs. Si aucune zone d’intérêt n’est identifiée, le projet s’arrête. 

L’exploration  de la ressource géothermale consiste d’abord à mettre en œuvre différentes méthodes de 
prospection de surface sur les zones d’intérêt sélectionnées afin d’acquérir des informations détaillées 
sur la ressource géothermale et conduire à une première évaluation de son potentiel. Si les résultats sont 
positifs, la décision de réaliser des forages d’exploration sera prise. Si ces premiers forages sont positifs, 
le porteur de projet peut décider de finaliser la phase d’exploration en réalisant 2 ou 3 puits 
supplémentaires dits de confirmation. Cette étape est un jalon majeur dans le projet, à double titre. Selon 
les résultats, le porteur de projet peut décider de poursuivre ou d’abandonner le projet. Si les résultats 
sont positifs, il sera également à même de préciser la taille de son projet. 

L’étude de faisabilité  marque l’entrée du projet dans les phases qui vont conduire à la construction  de 
la centrale géothermique. Son objectif est de concevoir  et planifier en détail sur les plans technique, 
économiques et financier le forage des puits de production et de réinjection et la centrale elle-même. Le 
coût global du projet est calculé et sa rentabilité économique est évaluée. Souvent le projet est conçu par 
étapes avec la mise en place successive d’unités de taille moyenne plutôt que d’une seule unité de 
grande taille.  
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Tableau 1 : Récapitulatif des différentes phases d’un projet-type de centrale géothermique pour la production 

d’électricité.  

Phases
Durée 

moyenne 
Objectifs Nature des travaux 

1
Reconnaissance 

préliminaire
0,5 à1 an

Sélectionner les zones présentant un 

intérêt et pouvant faire l 'objet de travaux 

ultérieurs d'exploration détai llés

Analyses bibliographiques des données 

existantes, visites de sites et sélection des 

zones d'intérêts, évaluation 

environnemantale préliminaire (notice 

d'impact)

2

Campagnes 

d'exploration de 

surface

1 à 2 ans

Réaliser des campagnes de prospection 

géologiques, géochimiques et 

géophysiques sur la ou les zones 

sélectionnées

Prospection de terrain, mesures, 

prélèvements de roches et de sources 

thermales

3
Etude de 

préfaisabilité
0,5 à 1 an

Evaluer la tai lle et la température du 

réservoir géothermique, faire une 

première estimation de sa capacité de 

production électrique, évaluer l 'intérêt du 

projet et décider la poursuite ou 

l'abandon, établir un plan de financement 

des forages d'exploration

Etudes, Synthèse des prospections 

géologiques, géochimiques et 

géophysiques, Elaboration d'un modèle 

conceptuel, Implantation des forages 

d'exploration, étude d'impact exploration

4

Forages 

d'exploration et de 

confirmation

1 à 2 ans

Confirmer la présence d'un réservoir 

géothermique haute température (>160°C) 

apte à alimenter une centrale 

géothermique, préciser sa capacité de 

production électrique, décider la 

poursuite ou l'abandon du projet

Préparation de plateformes de forages, 

aménagement de voies d'accès, forage, 

tests de puits, essais de production

5 Etude de faisabilité 1 an

Choix de la tai l le et de la technologie de 

la future centrale, choix de l 'implantation 

des puits et de la centrale,  calcul du coût 

global du projet, négociation du contrat 

de vente de l 'électricité produite

Etudes d'ingénierie, conception technique 

de la centrale, modèle numérique du 

réservoir, tracé des plans d'implantation, 

élaboration des plannings , étude 

d'impact du projet

6
Développement du 

champ
2ans

Forer le nombre de puits nécessaires pour 

assurer les besoins en vapeur de la future 

centrale et permettre la réinjection des 

fluides dans le réservoir 

Aménagement de voies d'accès, génie civi l 

pour la préparation de plateformes de 

forages,  forage des puits de production et 

de réinjection, tests de puits, essais de 

production, 

7
Construction de la 

centrale
1 à 2 ans

Construire l 'ensemble des infrastructures 

et équipements qui constitueront la 

centrale géothermique 

Construction de la centrale, construction 

des l ignes de transport électrique, 

construction des conduites de transport 

des fluides entre les puits et la centrale, 

construction des routes d'accès

8

Période d'essai et 

mise en service de 

la centrale

0,5 an

S'assurer que les procédés et 

équipements qui ont été mis en place 

fonctionnent correctement d'un point de 

vue technique et respectent 

l 'environnement

Tests de fonctionnement des équipements, 

tests des puits de production et de 

réinjection, contrôles et mesures des 

impacts environnementaux 

9
Exploitation de la 

centrale

25-30 

ans

Assurer la production de vapeur et la 

production d'électricité, assurer une 

bonne gestion de la ressource 

géothermale, assurer la maintenance des 

installations, 

 Travaux d'entretien de la centrale et des 

puits, forage éventuel de nouveaux puits 

pour augmenter la production de vapeur 

ou  la capacité de réinjection, instal lation 

de nouvelles unités pour augmenter la 

capacité de production ou en 

remplacement d'unités anciennes ou 

obsolètres, 

10

Démantèlement/

mise en place de 

nouvelles unités

0,5 an

En fin de vie du projet/des unités, 

procéder au démantèlement des 

installations, au recyclage des matériaux 

et à la remise en état des sites

Génie civil , déconstruction des bâtiments, 

retrait des conduites de transport, 

évacuation des matériaux et recyclage
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Si le projet est porté par un industriel ou un investisseur, il entame des négociations sur le prix d’achat de 
l’électricité produite avec la compagnie d’électricité locale ou nationale et obtient un contrat de vente de 
l’électricité qui lui permet d’élaborer un plan de financement du projet et de solliciter les banques pour 
emprunter les montants nécessaires.  

Le forage des puits  de production et de réinjection précède généralement la construction de la centrale, 
permettant éventuellement d’adapter la taille et le type de turbine aux résultats obtenus. Lorsque la 
capacité de production et de réinjection des puits est validée, le projet est sécurisé et le développeur peut 
lancer la phase de construction de la centrale  ou de la première unité si le projet se fait par étapes. 
Ceci inclut l’ensemble des équipements de surface (par opposition aux puits). D’un côté, il s’agit de la 
construction des conduites de transport du fluide géothermal (eau et vapeur) qui vont relier les 
plateformes de puits à la centrale et des stations de séparation où eau et vapeur sont séparées. D’un 
autre côté, il y a la construction de la centrale proprement dit qui se compose d’une turbine, d’un 
alternateur et de divers équipements auxiliaires incluant le système de refroidissement de la vapeur, le 
traitement des gaz, etc… 

Enfin, après une période d’essais et de mise en service, l’exploitation de la centrale géothermique peut 
démarrer. Elle consiste à assurer une bonne gestion du réservoir géothermal avec l’extraction des fluides 
du réservoir puis leur réinjection après utilisation. Elle consiste également à assurer la conduite et la 
maintenance des installations de production d’électricité. Si la durée de vie des équipements est 
généralement de 25-30 ans, la phase d’exploitation peut être beaucoup plus longue. Les unités 
anciennes et/ou obsolètes sont remplacées par de nouvelles unités. 

 

La problématique du risque géologique 
La réussite d’un projet de centrale géothermique est fortement tributaire des résultats de la phase 
d’exploration de la ressource géothermale . Les résultats apportés par les campagnes de surface puis 
par les forages d’exploration peuvent être jugés décevants si la température de la ressource géothermale 
est trop basse, si la perméabilité du réservoir est médiocre ou si sa taille est trop faible pour justifier un 
projet, etc…, et conduire à son abandon.  

Ce risque d’échec est souvent qualifié de risque géologique . Il illustre la difficulté à appréhender 
correctement la qualité et la capacité d’un réservoir géothermique situé en profondeur (Figure 1). De ce 
fait, un porteur de projet doit engager des montants importants pour réaliser des forages d’exploration 
(plusieurs millions d’euros) sans certitude de trouver une ressource géothermale exploitable et de pouvoir 
mener le projet jusqu’à son terme et ainsi récupérer son investissement.  

Ce risque géologique représente souvent un frein  à l’exploration des ressources géothermiques et à leur 
mise en exploitation dans la mesure où il induit des risques financiers importants pour un investisseur 
privé. C’est la raison pour laquelle des solutions ont été mises en place progressivement afin de réduire 
ce risque pour les investisseurs et faciliter le développement de la géothermie pour la production 
d’électricité. Certains pays ou organisations internationales décident de financer ou cofinancer les 
forages d’exploration à l’aide de fonds publics . D’autres mettent en place des mécanismes d’assurance 
ou de couverture du risque géologique qui remboursent une partie plus ou moins importante des coûts 
des forages d’exploration en cas d’échec. De ce fait, les porteurs de projets privés sont moins réticents à 
lancer des projets de centrales géothermiques s’ils ont la garantie de recouvrer une partie ou la totalité de 
leur investissement consacrés aux campagnes de forages d’exploration. 

 

Le risque d’échec lors de la phase d’exploitation 
Lorsque le projet atteint le stade de l’exploitation, il subsiste toujours un risque concernant la capacité de 
production du réservoir. Elle  peut être compromise par un taux de recharge naturelle du réservoir trop 
faible ou par des difficultés rencontrées dans la réinjection des fluides. La surexploitation du réservoir 
pour faire face aux besoins d’une centrale surdimensionnée peut conduire à un épuisement prématuré de 
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la ressource, et mettre en péril l’équilibre financier du projet dans la mesure où les recettes provenant de 
la vente d’électricité sont inférieures aux prévisions et ne permettent plus de faire face aux charges 
financières.  

Ce risque lié à la gestion du réservoir  peut être minimisé en privilégiant un développement du champ 
par étapes  et la construction d’une première unité dont la capacité n’excède pas 30 à 50% de la capacité 
estimée du réservoir. Son exploitation pendant quelques années permet de tester la capacité réelle du 
réservoir et ainsi de dimensionner correctement les unités suivantes.  

La figure 1 Illustre de façon graphique  l’évolution du risque d’échec et des coûts engagés au cours de la 
vie d’un projet. Durant les premières phases, le risque d’échec est élevé mais les coûts engagés restent 
faibles. Inversement, durant les phases de développement de champ et de construction de la centrale, 
les coûts sont beaucoup plus élevés mais le risque d’échec devient faible.  

Le phasage d’un projet géothermique tel qu’il a été présenté précédemment avec des jalons décisionnels 
réguliers concernant la poursuite ou non du projet permet de réduire le risque financier en cas d’abandon 
en cours de route.    

 

 

Figure 1 : Evolution du risque d’échec et des coûts engagés lors du déroulement d’un projet-type  de centrale 
géothermique (d’après  Gehringer and Losksha, 2012). 
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Les coûts et le financement 
des projets géothermiques 
incluant le Mécanisme de 
Développement Propre 
(MDP) 

Fiche n°3 

Résumé  de la Fiche  

Un projet de centrale géothermique a des spécificités techniques bien particulières. Il 
présente également des spécificités au niveau de ses coûts et de son mode de financement.  

L’objet de cette fiche est de présenter de façon synthétique quelques éléments clefs 
concernant ces aspects.   
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Les coûts d’un projet géothermique 
Par rapport à d’autres projets de production d’électricité, un projet géothermique pour la production 
d’électricité se distingue par un coût d’investissement élevé lié à la nécessité de financer des travaux 
d’exploration puis des travaux de forages. Par contre, il se caractérise par des coûts d’exploitation 
faibles et stables  puisqu’il ne nécessite pas l’achat d’énergie (gaz, charbon, fuel). 
 

Le coût d’investissement 

Un projet de centrale géothermique se caractérise par un coût d’investissement élevé. Le Tableau 1 
fournit les coûts indicatifs des différentes phases d’un projet de centrale de 50 MW et la Figure 1 montre 
le cumul de ces coûts au fur et à mesure de l’avancement du projet. En raison de la durée d’un projet, un 
délai de 6 à 8 ans peut s’écouler entre les premières dépenses et les premières recettes liées à la vente 
de l’électricité.  Ce laps de temps induit également des frais financiers (qui sont inclus dans les montants 
du Tableau 1).  

Le coût d’investissement d’une centrale géothermique ramené au MW installé peut varier d’un projet à un 
autre. Le Tableau 2 récapitule les principaux paramètres qui peuvent l’influencer et le Tableau 3 indique 
les valeurs généralement observées selon les caractéristiques du projet. 

 

Phases  
Coûts moyens 
(US$ Millions) 

Cumul des coûts 
(US$ Millions) 

Reconnaissance préliminaire 2 2 

Campagnes d’exploration détaillée, préfaisabilité 3 5 

Forages d’exploration et de confirmation 18 23 

Etude de faisabilité 7 30 

Développement du champ (20 puits) 70 100 

Construction de la centrale 91 191 

Essais et mise en service 5 196 

Total 196  

Coût par MW installé 3,9  

Tableau 1 : Coûts indicatifs moyens d’un projet de centrale géothermique de 50 MWe (d’après Gehringer et Loksha, 
2012). 

 

Le coût de production et la compétitivité de la géo thermie 

Le coût actualisé de production du kWh géothermique est constitué du coût d’investissement incluant les 
frais financiers du projet et son amortissement et du coût d’exploitation et de maintenance, divisé par le 
nombre de MWh produit durant la vie du projet (25 ans par exemple). 

Pour compenser des coûts d’investissement élevés, une centrale géothermique présente l’avantage 
d’avoir un coût d’exploitation très faible et stable puisqu’il ne nécessite pas l’achat d’énergie (gaz, 
charbon, fuel) dont le prix peut fluctuer au cours du temps. Elle offre également une disponibilité élevée 
(90% à 95%) qui lui permet de fonctionner comme une énergie de base. 

Grâce à ce coût d’exploitation très faible, une centrale géothermique est donc compétitive par rapport aux 
autres moyens de production électrique basés sur les énergies fossiles ou sur des sources d’énergies 
renouvelables variables (éolien, solaire). Le Tableau 3 indique les valeurs de coût de production  
généralement observées en fonction des caractéristiques du projet. 
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⇒ Qualité du gisement (profondeur, température) 
⇒ Localisation du gisement par rapport aux besoins/réseaux de 

transport électrique 
⇒ Taille de la centrale (effet d’échelle) 
⇒ Mode de financement du projet (autofinancement, emprunts, 

mécanismes de couverture du risque géologique) 
⇒ Coût de la main d’œuvre locale  
⇒ Incitations fiscales et autres aides publiques 

 
 
 
 

 
Figure 1 : Cumul des coûts au fur et à mesure de l’avancement d’un projet de centrale géothermique de 50 MW 

(d’après Gehringer et Loksha, 2012). 

 

 

 Coût d’investissement  
(MUS$/MW installé) 

Coût de production 
actualisé (US$/kWh) 

Gisement à température élevée 
et/ou centrale de taille importante 
(50 MW et plus) 

2 à 4 0,05 à 0,10 

Gisement à température moyenne 
et/ou centrale de petite/moyenne 
capacité (moins de 50 MW) 

3 à 6 0,10 à 0,25 

Tableau 3: Valeurs généralement observées pour le coût d’investissement et le coût de production électrique d’une 
centrale géothermique selon les caractéristiques du projet (tiré de Gehringer et Loksha, 2012). 
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Le financement d’un projet géothermique 
Le financement d’un projet de géothermie est spécifique de par la durée du projet et par le fait que la 
phase initiale d’exploration est risquée. Plusieurs modèles existent selon les pays et le stade de 
développement d’un projet.  

⇒ Il peut être entièrement porté par le secteur public à travers la compagnie nationale d’électricité 
par exemple, qui construit puis exploite la centrale. Le financement est assuré par la compagnie 
nationale et/ou le gouvernement et complété éventuellement par des dons ou prêts d’organismes 
internationaux tels que la Banque Mondiale. 

⇒ Le projet peut être réalisé dans le cadre d’un partenariat public-privé associant le gouvernement 
ou la compagnie nationale d’électricité à un ou des partenaires privés. Généralement, le secteur 
public assurera le financement de la phase d’exploration à risque. Le secteur privé investira dans 
la phase de développement et la construction de la centrale.  

⇒ Enfin, le projet peut être entièrement financé par une ou des compagnies privées qui acceptent 
de prendre en charge le risque de l’exploration. Une fois le projet réalisé, le secteur privé peut 
exploiter la centrale et vendre l’électricité à la compagnie gérant le réseau de distribution. Il peut 
également vendre la centrale à la compagnie nationale d’électricité. 

Le Tableau 4 résume les principaux instruments financiers qui sont généralement mis en œuvre pour 
soutenir un projet de centrale géothermique. Ils ont tous pour objectif de limiter le risque financier du 
projet quel que soit le mode de financement retenu. Ils sont particulièrement utiles pour promouvoir le 
développement de nouveaux champs géothermiques pour la production d’électricité (« Greenfields ») 
dans des pays où la géothermie n’est pas encore une filière mature et manque d’opérateurs privés.  

 

 

Phases Instruments financiers 

Reconnaissance préliminaire,  
exploration de surface 

Etudes financées par des fonds publics (Régions, Etat, 
Europe, Agences publiques) 

Forages d’exploration, forage 
de développement 

Fonds de couverture du risque géologique en cas d’échec 
(Geodeep), fonds de soutien institutionnels (ArGeo, GRMF) 

Exploitation 
Tarif d’achat préférentiel,  Obligation d’achat à un prix fixé 
par le régulateur 

Tableau 4 : Les principaux instruments financiers habituellement mis en place pour soutenir un projet de centrale 
géothermique. 

 
 

Le Mécanisme de Développement Propre (MDP) 
Le Mécanisme de Développement Propre (MDP) est un outil de financement qui a été mis en place par le 
Protocole de Kyoto. C’est un outil intéressant pour financer un projet de centrale géothermique répondant 
à des critères environnementaux stricts. Le but du MDP est d’encourager la lutte contre le réchauffement 
climatique en incitant les pays industrialisés à investir dans des projets de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) initiés dans des pays en développement. En contrepartie, ils reçoivent des 
crédits d’émissions de carbone qui leur permettent de respecter les quotas d’émissions de GES qui leur 
ont été attribués. Les projets entrant dans le champ du MDP ont donc un triple intérêt : 

 



 
 

 135 

• un intérêt environnemental  au niveau local et au niveau mondial par la réduction des émissions 
de GES induite ; 

• un intérêt en termes de développement économique et social  du pays hôte qui bénéficie de 
l’implantation du projet et d’une source de financement complémentaire ; 

• un intérêt économique  grâce à l’amélioration des technologies propres émettant peu de GES. 
 

Le MDP peut donc s’appliquer à un projet de centrale géothermique porté par un pays en 
développement. Actuellement, 31 projets géothermiques ont été enregistrés par l’UNCCC (structure des 
Nations Unies qui coordonne le MDP au niveau mondial) en Indonésie, Philippines, Malaisie, Guatemala, 
Nicaragua,…. Ces projets sont à priori éligibles dans la mesure où le taux d’émission de CO2 par kWh  
est nettement plus faible que pour des centrales utilisant des énergies fossiles (Figure 2) et permettent 
donc de réduire de façon globale les émissions de GES. 

 

 

 
Le tableau ci-dessous illustre de façon simplifiée comment évaluer de façon préliminaire le soutien 
apporté par le MDP à un projet géothermique d’une capacité brute de 25 MW dans un pays en 
développement : 

 

Coût d’investissement du projet hors MDP 100.000.000 € 

Réductions d’émissions GES générées par le projet (URCE) 80.000 teqCO2/an 

Revenu brut issu de la vente des URCE sur 10 ans 
(hypothèse : 1 teqCO2 = 5 €) 

4.000.000 € 

 
 

Sources d’informations 
De nombreux rapports ou documents portant sur le sujet ont été publiés par des institutions 
internationales et peuvent apporter au lecteur intéressé une approche plus complète du sujet. On peut 
citer en particulier un document publié récemment par la Banque Mondiale : Geothermal Handbook - 
Planning and financing power generation, par M. Gehringer et V. Loksha, ESMAP Technical Report 
002/12, 2012). 
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Les différentes 
composantes d’une 
centrale géothermique : 
puits, conduites et 
séparateur, groupe turbo-
alternateur 

Fiche n°4 

Résumé  de la Fiche  
 

Une centrale géothermique est composée de différents équipements qui ont pour fonction 
d’extraire le fluide géothermal en profondeur, d’assurer son transport, de convertir son 
énergie en électricité et finalement d’évacuer cette électricité vers le réseau de distribution.  

L’objet de cette fiche est de présenter brièvement la nature et le rôle de ces différents 
équipements.    
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Introduction 
Les centrales géothermiques diffèrent des centrales thermiques vapeur conventionnelles pour diverses 
raisons. Elles sont alimentées par un fluide géothermal, prélevé directement dans un réservoir qui peut 
s’étendre sous la centrale ou dans son voisinage direct. L’exploitation d’un réservoir géothermal distant 
est donc fortement tributaire entre autres choses, de la nature du fluide géothermique et de la 
topographie des environs de la centrale. Le fluide géothermal peut être utilisé directement, ou 
indirectement, via des échangeurs de chaleur suivant la technologie de turbine sélectionnée, binaire ou 
flash.  

A l’inverse de la vapeur d’eau qui est utilisée dans les turbines à vapeur classique, le fluide géothermal 
nécessite au préalable un traitement spécifique afin de le débarrasser des différents gaz et autres 
substances dissoutes et d’assurer une bonne qualité de la vapeur ou du mélange vapeur et liquide. Ce 
traitement est généralement effectué directement en tête de puits ou au niveau d’une station de 
séparation connectée par des conduites aux puits.  

La centrale en elle-même est composée d'éléments que l’on retrouve dans les centrales thermiques 
vapeurs classiques : turbine et générateur ; auxiliaires ; système de refroidissement spécialement conçu 
pour supporter des conditions opérationnelles imposées par la nature de la source d'énergie. Enfin, un 
système complet de réinjection dans le réservoir est nécessaire pour recycler le fluide géothermique 
après qu’il ait été utilisé. 

 

Les puits 
Les puits de géothermie ont typiquement une profondeur de 1000 à 3000m. Ils sont réalisés avec des 
tubages en acier afin d’isoler les aquifères superficiels et d’assurer la stabilité des terrains. Des vannes et 
d’autres équipements sont fixés à la partie supérieure des tubages en acier pour former la tête de puits 
(Figure 1).  
 

 

Figure 1 : Illustration d’une tête de puits avec ses différentes vannes placée dans une cave (à gauche), et après 
raccordement à une conduite de transport des fluides (©CFG Services). 

 

Les conduites de transport 
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Les conduites assurent le transport du fluide géothermal des puits jusqu’à la centrale. Le système de 
transport du fluide se compose généralement d'une conduite principale et de  collecteurs. Les collecteurs 
sont reliés aux têtes de puits et assurent le transport  du fluide jusqu’à la conduite principale à l’extrémité 
de laquelle est généralement connecté un séparateur liquide/vapeur. Différentes configurations peuvent 
être adoptées pour l’architecture du système de transport des fluides en fonction de la topographie, de la 
distribution des puits, etc…, afin d’obtenir le meilleur résultat économique et technique (Figures 2 et 3). 
 

 

 
Figure 3: Système de transport des fluides à la centrale de Pico Vermelho aux Açores (©CFG Services). 

 

Le séparateur eau/vapeur 
 

Le séparateur est utilisé pour séparer la vapeur et les gaz, d’une part, et l’eau sous forme liquide, d’autre 
part. Le ou les séparateurs peuvent être localisés au niveau de la centrale, au niveau de stations 
satellites ou directement en tête de puits.  

Le type de séparateur le plus commun est un cyclone vertical. Le mélange d’eau, de vapeur et de gaz 
arrive dans le séparateur à vitesse élevée et tangentiellement, créant un tourbillon dans le séparateur. 
Les gouttelettes d’eau sont « projetées » sur les parois du cyclone alors que la vapeur et les gaz se 
concentrent  au centre. Les gouttelettes d'eau tombent au fond du cyclone; la vapeur s’échappe vers le 
haut et est ensuite dirigée vers la turbine. 

Le séparateur peut également être un ballon à l’horizontal. La séparation entre eau et vapeur se fait alors 
par simple gravité. La vapeur plus légère s’échappe vers le haut. L’eau plus dense occupe le fond du 
ballon et est évacuée par un puits.  

Figure 2 : Configuration courante du réseau 
associant puits, conduites de transport des fluides 

et séparateur eau/vapeur. 
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La turbine et l’alternateur 
La turbine et l‘alternateur constituent le cœur d‘une centrale géothermique. La vapeur est admise dans la 
turbine où elle est détendue et fait tourner l'arbre de la turbine. La rotation de l'arbre entraîne l‘alternateur 
qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. 

La vapeur pénètre dans la turbine à haute pression et quitte la turbine plus ou moins à la pression 
atmosphérique. Elle est alors dirigée vers un condenseur où elle est condensée sous forme liquide.  

Les turbines peuvent également ne pas être équipées d‘un condenseur. La vapeur sortant de la turbine à 
pression atmosphérique est alors évacuée à l’air libre. On parle alors d‘une turbine à contre-pression. Ce 
type de turbine a cependant un rendement nettement plus faible et produit environ deux fois moins de 
puissance qu‘une turbine à condensation avec la même quantité de vapeur. Les turbines à contre-
pression sont généralement utilisées dans les premières phases du développement d’un champ 
géothermique. Connectées sur les premiers forages réalisés, elles permettent de produire rapidement de 
l’électricité qui peut être vendue ou consommée sur place pour les besoins du chantier. 

Les turbines de type ORC (ou binaire) utilisent un fluide secondaire de type pentane ou ammoniac qui est 
vaporisé au contact du fluide géothermal dans un échangeur. C’est ce fluide secondaire vaporisé qui est 
envoyé vers la turbine (et non la vapeur géothermale). A la sortie de la turbine, il est envoyé vers un 
condenseur où il est condensé et le cycle reprend.  

Figure 4 : Ballon séparateur eau/vapeur 
horizontal à la centrale de Bouillante, 
Guadeloupe. Le mélange eau/vapeur arrive à 
l’arrière du ballon. La séparation entre les 
deux phases se fait par simple gravité à 
l’intérieur du ballon. La phase vapeur 
s’échappe par le haut au niveau de deux 
sorties. La phase eau qui est beaucoup plus 
dense se concentre dans la partie basse du 
ballon et est évacuée par la conduite en bas 
de l’image (©CFG Services) 

Figure 5 : Principe simplifié de 
fonctionnement d’un ballon 

séparateur cyclonique vertical 
pour assurer la séparation de 

l’eau symbolisée ici sous forme 
de gouttelettes et de la vapeur 

(©Spiraxsapro). 

Arrivée du mélange Sortie de 
la vapeur 

Sortie de l’eau 
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Le système de refroidissement 
Le refroidissement de la vapeur à l'échappement de la turbine est un élément important pour améliorer le 
rendement de la turbine. Le système de refroidissement d’une centrale géothermique comprend un 
condenseur, une ou des tours de refroidissement, des conduites d’amenée d'eau et des pompes. De 
plus, il comporte des éléments auxiliaires tels que le système d’extraction des gaz, le système de 
refroidissement de l’alternateur et de celui de l’huile de lubrification de la turbine.  

Le système de refroidissement d'une centrale géothermique peut utiliser l'eau ou l'air. La sélection de la 
technologie appropriée est souvent un exercice d'optimisation qui dépend fortement des ressources en 
eau disponibles et de l'impact environnemental.  

Parmi les sources fréquentes de refroidissement, on compte notamment les eaux superficielles (rivière,  
lac, mer) et les nappes phréatiques. Les systèmes refroidis par air sont moins recherchés parce que leur 
efficacité dépend fortement des conditions de température de l'air ambiant. De plus, ils se révèlent assez 
chers et occupent une surface importante comparés aux systèmes de refroidissement à l'eau. Les 
systèmes de refroidissement à l’air fonctionnent parfaitement dans des zones où les températures de l'air 
sont faibles, en particulier l'hiver.  
  

Figure 4 : Vue d’une turbine à vapeur Fuji d’une 
capacité de 50 MW à la centrale géothermique 

de Reykjanes en Islande (©Verkis) 

Figure 4 : Vue du rotor de 
l’une des turbines à 

vapeur de la centrale de 
Hellisheidi en Islande lors 

de son installation  
(©Verkis). 
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Equipements électriques  
 

L’ensemble électrique d’une centrale géothermique est généralement composé : 

• de l’alternateur pour la conversion du travail mécanique en énergie électrique ; 

• de transformateurs visant à adapter la fréquence du courant à celle du réseau électrique ; 

• d’un réseau de courant continu pour alimenter le système de commande ; 

• de contrôles et de protections pour s'assurer que la turbine, l’alternateur, les divers équipements 
électriques, etc….,  sont protégés contre les surtensions et autres dysfonctionnements. 

 

 
Figure 7 : Vue d’une sous-station électrique (à gauche) et de la salle des équipements électriques à la centrale de 

Pamukören en Turquie à droite (©Verkis). 
 
 

Equipements de réinjection 
La réinjection est l’étape ultime lorsque l’on exploite une ressource géothermique. En fin de cycle, la 
phase liquide et la phase vapeur condensée sont réinjectées dans le réservoir. Les buts de la réinjection 
sont de maintenir la pression dans le réservoir et de réduire l'impact environnemental de la centrale.  

Les puits de réinjection peuvent être forés spécifiquement ou il peut s’agir de puits ayant une productivité 
faible. Un réseau de canalisations dédié est nécessaire. La réinjection est normalement effectuée loin 
des puits de production pour éviter des courts-circuits entre zone de production et zone de réinjection et 
minimiser le risque de refroidissement au niveau des puits de production. 

Figure  6 : Exemple de tours de 
refroidissement de la centrale 

géothermique de Krafla en Islande 
d’une capacité de 60 MW (©Verkis). 
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Lorsque cela est possible, les puits de réinjection sont situés à une altitude inférieure à celles des 
stations de séparation et de la centrale afin de bénéficier de la gravité pour réinjecter sans pompe.  Dans 
les autres cas, il est nécessaire d’utiliser des pompes qui consomment une fraction faible de la production 
électrique de la centrale. 
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Les forages et les 
équipements associés : les 
différents types de puits, les 
essais et la durée de vie 
des puits 

Fiche n°5 

Résumé  de la Fiche  
 

Cette fiche décrit les procédures mises en œuvre lors de la conception et de la réalisation de 
forages  géothermiques. Elle tente aussi de répondre aux préoccupations que peut avoir le 
grand public sur la sécurité et les impacts environnementaux de ces opérations. La 
production d'électricité géothermique s’est développée de façon importante au cours des 
cinquante dernières années et l’expertise dans le domaine des forages géothermiques est 
maintenant très importante. 
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Les forages géothermiques 
 

La Figure 1 illustre de façon schématique le 
principe d’un forage géothermique (tiré de Egis 
Eau, 2014).  

Le forage consiste à broyer la roche et à ramener 
les déblais à la surface, créant le trou de forage 
ou puits. L'énergie mécanique est fournie par la 
double action de la rotation des tiges de forage et 
dans le même temps, par la pression exercée par 
l’outil de forage en fond de trou.  

Le nettoyage du trou est assuré par la circulation 
d’un fluide de forage. Le fluide de forage est 
pompé au travers des tiges de forage, puis au 
travers de l’outil de forage, puis enfin remonte 
vers la surface via l'espace annulaire entre les 
tiges de forage et le trou, en entrainant les 
déblais de forage.  

Les principales fonctions d’un appareil de forage 
(rig) sont de lever/abaisser les tiges de forage 
(100-200 tonnes), d’assurer la rotation des tiges 
de forage (50 à 80 tr/min) et la circulation du 
fluide de forage (30-60 litres/seconde). Les 
appareils de forage possèdent des obturateurs 
anti- éruption ou «blow-out-preventer » aussi 
appelés BOP, qui permettent de fermer 
complètement le puit à n'importe quel moment en 
cas d’urgence. 

La Figure 2 illustre la disposition des différents 
équipements présents sur la plateforme de 
forage pendant les opérations de forage. La 
Figure 4 est un exemple de chantier de forage à 
la Dominique. 

 

 

 
 
 
 
 

Les puits géothermiques 
En général, les premiers puits réalisés dans un nouveau champ géothermique sont des puits 
d'exploration, c’est-à-dire qu’ils servent à confirmer l’existence d'une ressource géothermique viable. Ils 
font suite à une phase d’exploration de surface. Les premiers puits d'exploration peuvent être forés en 
petit diamètre (76-150 mm) jusqu’à 1 200 m de profondeur ou moins. Les puits d'exploration profonds 
sont semblables aux puits de production et sont forés à des profondeurs de 1 500-3 000 m. Les puits 

Figure 1 : Schéma de principe d’un forage (©Egis Eau). 
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géothermiques ne sont pas uniquement dédiés à la production, ils peuvent également être utilisés pour la 
réinjection des fluides.  

 

 

 

Les puits sont soit verticaux, soit déviés (Figure 3). Dans le cas des forages déviés, plusieurs puits 
peuvent être forés à partir d’une même plateforme de forage. Les forages déviés peuvent avoir un 
déplacement latéral d'environ 1 km ce qui est très utile dans les zones d’accès difficile. Les forages 
déviés sont très répandus, bien que plus coûteux, car ils permettent notamment de réduire l'impact en 
termes de surface des plateformes de forage mais aussi des routes d’accès et conduites. Une fois qu'un 
puits a été foré et équipé, la seule partie visible de l’ouvrage reste la « tête de puits », qui comprend 
plusieurs vannes afin d’assurer l’ouverture et la fermeture du puits. Les puits sont généralement conçus 
pour durer 40-60 ans. 

Environ deux-tiers des puits géothermiques sont déviés, en général à partir de 300-400 m de profondeur. 
Les forages déviés nécessitent des outils spéciaux (moteur en fond de puits) afin d’augmenter très 
progressivement l'angle d'inclinaison au cours du forage. Des outils mesurent l'inclinaison et la direction 
du puits (azimut) et servent à guider le forage directionnel.  

Au niveau du réservoir géothermique, le fluide de forage idéal pour évacuer les déblais de forage est 
l'eau douce. La boue est utilisée lors du forage depuis la surface jusqu’au réservoir. Elle a une viscosité 
élevée qui facilite l’évacuation des déblais de forage. La boue de forage est obtenue simplement en 
mélangeant de l’eau avec environ 5 % de bentonite, une argile naturelle. Afin de maintenir les propriétés 
de la boue, de la soude caustique peut être utilisée pour augmenter le pH du fluide jusqu’à 9. Des 
polymères naturels  ou synthétiques peuvent être utilisés pour améliorer la viscosité de la boue. 
Lorsqu'elle retourne à la surface et après le tamisage des déblais de forage, la boue de forage est 
recyclée puis pompée à nouveau dans le puits.  

Les déchets solides sont composés principalement de fragments de roche et seulement d’une faible 
quantité de boue de forage. L’ensemble est déposé dans un « bourbier » qui doit être imperméabilisé afin 
d’éviter l'infiltration de la boue dans le sol (Figure 2). Une part importante de la boue de forage peut aussi 

Figure 2 : Aménagement 
type d’une plateforme de 

forage géothermique 
(©Egis Eau). 
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être perdue dans la formation lorsque des zones perméables sont rencontrées lors du forage. Une 
opération de forage géothermique nécessite généralement l'accès à des quantités importantes d'eau 
pour compenser les pertes et assurer le contrôle du puits.  

Une des phases les plus importantes pendant une opération de forage est la cimentation de chaque 
tubage. Le laitier pour la cimentation est un mélange de ciment et d'eau qui est pompé dans l'espace 
annulaire entre le trou et le tubage en acier. Pour des puits géothermiques, il y a normalement trois 
tubages emboités et donc trois étapes de cimentation. Une bonne cimentation assure l'isolation des 
niveaux producteurs et garantit une plus longue durée de vie des puits.  

 

 

Figure 3 : Comparaison entre un puits vertical et un puits dévié. Notez que les tubages sont identiques, seules les 
trajectoires des forages diffèrent. 

 

La surveillance et l’enregistrement des données de forage 
Une partie importante des opérations de forage consiste à recueillir des informations sur la ressource 
géothermique. Par exemple les déblais de roches ramenés à la surface sont analysés par un géologue 
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qui identifie les formations géologiques et les différents minéraux qui peuvent donner des informations 
sur la température actuelle ou passée du réservoir. Selon la nature du projet des diagraphies peuvent 
aussi être réalisées au moyen d’instruments spécialisés, afin notamment d’identifier les formations avant 
l’installation de chaque tubage. Les paramètres de forages sont également enregistrés au fur et à mesure 
des opérations de forage. Toutes ces données sont interprétées conjointement afin d’en déduire des 
informations sur les zones perméables qui contribueront à la réussite du puits et aussi afin d’estimer la 
température de la formation. Une fois que les données provenant de plusieurs puits ont été collectées et 
interprétées, des modèles sont construits pour mieux comprendre la ressource géothermique dans son 
ensemble et fournir une aide à la décision pour la sélection de cibles pour de futurs puits. 
 

 
 

 

Les essais de puits 
Bien que des indications sur la capacité de production future d’un puits soient obtenues lors du forage, le 
succès final ne peut être confirmé que par des essais de puits. De façon simplifiée, ils consistent à mettre 
le puits en décharge et à mesurer son débit. Un réservoir géothermique contient généralement de l'eau 
liquide sous haute pression. Cette eau est partiellement vaporisée lors de sa remontée vers la surface.  
La figure 5 montre une installation typique et l'équipement nécessaire pour des essais de puits.  

Au début des essais, des mesures de pression et température sont réalisées dans le puits afin d’obtenir 
des informations sur les zones perméables et sur la température de la formation. Des mesures des 
propriétés physiques du réservoir sont également faites et pourront être utilisées plus tard pour la 
construction d’un modèle du réservoir. Pendant les essais, des échantillons d'eau, de vapeur et de 
phases gazeuses sont prélevés. Cela permet de connaitre la composition chimique du fluide géothermal 
et de déterminer la quantité de gaz présente.   

 

Les essais de puits durent environ une semaine (essai à court terme) mais peuvent nécessiter jusqu’à 
trois semaines pour obtenir des informations plus détaillées sur la ressource  (essai à long terme). Ces 
opérations sont très bruyantes et nécessitent l’utilisation d’un silencieux/séparateur. De grandes quantités 
d'eau sont produites au cours des essais (100-200 m3/heure), ce qui a pour effet de rapidement remplir 

Figure 4 : Illustration 
d'un chantier de forage 
d’exploration dans l’île 
de la Dominique. Au 

premier plan, le bassin 
(bourbier) destiné à 
stocker les boues de 

forage (©ISOR). 
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le bourbier de la plate-forme de forage (1000-2000 m3). Si les normes environnementales et la 
composition chimique du fluide le permettent, il peut être rejeté dans le milieu naturel. Lorsque plusieurs 
puits ont été forés, la réinjection de l'eau dans l’un des puits peut être une option.  

Lors des essais, la phase vapeur s’échappe dans l'atmosphère et forme un panache. Il contient 
principalement de la vapeur d’eau et des traces de gaz, principalement du dioxyde de carbone et certains 
gaz comme du sulfure d'hydrogène H2S. L’impact environnemental au niveau des zones éloignées de 
l'essai est quasiment nul. Au niveau du puits, les personnels sont formés et dotés de détecteurs multi-
gaz. Ces précautions font partie des bonnes pratiques de sécurité et ne doivent pas être une source de 
préoccupation pour le grand public, même si des odeurs peuvent parfois se faire sentir en dehors du 
chantier de forage, en particulier pour le sulfure d'hydrogène auquel le nez humain est extrêmement 
sensible. 

Le débit et la pression d’un puits dépendent fortement de sa température maximale. Les fluides doivent 
généralement avoir une température supérieure à 180° C pour pouvoir fournir de la  vapeur à une 
pression supérieure à 6 bars-a, pression d’entrée requise pour les turbines à vapeur. La quantité 
d'électricité que l'on peut produire à partir d'un puits peut varier de 2 à 15 MW, la moyenne mondiale est 
d'environ 5 MW.  

Des milliers de puits géothermiques, haute température, ont été forés dans le monde entier et 
l'expérience a montré qu’ils peuvent être réalisés en toute sécurité. Les statistiques sur les résultats des 
forages géothermiques le montrent bien. 

 

 

Figure 5 : Illustration des équipements mis en place en tête d’un puits pour réaliser les essais de production. 
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Les différentes technologies 
de turbine utilisées en 
géothermie 

Fiche n°6 

Résumé  de la Fiche  
 

La turbine est le cœur de la centrale géothermique. Différentes technologies sont disponibles 
et peuvent être sélectionnées en fonction des caractéristiques du fluide géothermal. Les 
contraintes environnementales peuvent également influer sur le choix de la turbine. Cette 
fiche présente rapidement ces différentes technologies et leurs principales caractéristiques.  
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Introduction 
La turbine est le cœur de la centrale géothermique. Elle convertit l'énergie thermique du fluide géothermal 
en énergie électrique. La température minimale des fluides géothermaux utilisés pour la production 
d'électricité peut en théorie être inférieure à 100° C. Toutefois, on considère que les projets utilisant des 
fluides à moins de 120°C ne sont pas économiquement rentables; le coût d’accès à la ressource 
(forages, transport du fluide) devenant trop prépondérant par rapport à la quantité d’énergie valorisable 
qui elle-même est liée au niveau de température du fluide géothermal. 

 

Différentes technologies de turbine sont utilisées en géothermie et sont présentées ici : 

⇒ les turbines à contre-pression ; 

⇒ les turbines à vapeur condensée ; 

⇒ Les turbines à cycle binaire, appelée encore à Cycle de Rankine à fluide Organique (ORC). 

 

Il est possible aussi d’exploiter une même ressource géothermale, en combinant plusieurs technologies 
de turbine ; on parle alors de cycle combiné. 

 

La turbine à contre-pression 
C‘est le type le plus simple de turbine vapeur (Figure 1). Le fluide géothermal à haute température (> 
200° C) est vaporisé puis séparé au niveau du séparateur. La vapeur est admise dans la turbine où elle 
entraîne le générateur pour produire de l'électricité.  

La particularité de ce type de turbine est que la vapeur n‘est pas condensée à la sortie de la turbine. Elle 
est expulsée au moyen d‘une cheminée à la pression atmosphérique. Les unités de contre-pression 
constituent une solution simple et bon marché. Cependant, leur efficacité n'est pas aussi optimale que 
celle des turbines à condensation en raison de la faible chute de pression à travers la turbine résultant de 
la pression atmosphérique à l'échappement. 

 

 
  

Figure 1 : Schéma de 
principe d’une turbine à 

contre-pression 
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La turbine à vapeur condensée 
Un schéma simplifié d'une turbine à vapeur condensée est présenté sur la Figure 2. Le processus est 
similaire à celui des turbines de contre-pression jusqu’à la sortie de la turbine. Un système de 
condensation de la vapeur est ajouté au niveau de l'échappement de la turbine afin d'optimiser 
l'extraction de l'énergie en utilisant un condenseur. Comme mentionné dans une autre fiche, le système 
de refroidissement peut varier selon les sources froides disponibles. Le système présenté ici est un 
condenseur à refroidissement direct relié à des tours de refroidissement. Dans le condenseur, la vapeur 
provenant de la turbine est refroidie par aspersion d'eau provenant de la tour de refroidissement. Le 
mélange est ensuite redirigé vers la tour de refroidissement où une partie du fluide est recyclé dans le 
circuit d'eau refroidissement et l’autre partie destinée à être réinjectée. 

Ce type de turbine peut être alimenté par un seul flux de vapeur. Il s’agit alors d’une turbine à simple 
étage (ou simple flash). Il peut également être alimenté par deux flux de vapeur: un flux de vapeur haute 
pression et un flux de vapeur basse pression par exemple. On parle alors de turbine à double étage (ou 
double flash).   

 

 
Figure 2 : Schéma de principe d’une turbine à vapeur condensée. 

 

 

La turbine à cycle binaire (ou ORC) 
Dans les champs géothermiques où le fluide géothermal est à une température comprise entre 120 et 
220° C, il est économiquement viable d'utiliser la technologie du cycle binaire ou Cycle de Rankine à 
fluide Organique (ORC pour Organic Rankine Cycle). Théoriquement, les turbines ORC peuvent exploiter 
des fluide à des températures inférieures à 120°C mais pour des puissances très faibles et sans 
rentabilité. 

Le schéma de principe d'une turbine ORC est présenté sur la Figure 3. Le fluide géothermal est utilisé 
pour échanger sa chaleur avec un fluide organique (isopentane, isobutane, R134a,…) appelé « fluide de 
travail », ayant un point d'ébullition inférieur à celui de l’eau. 

Le fluide de travail en phase liquide est d’abord pré-réchauffé puis vaporisé et envoyé vers la turbine. A 
sa sortie de turbine, il est dirigé vers un condenseur refroidi à l'air où il est condensé sous forme liquide, 
puis le cycle peut de nouveau se dérouler. Le fluide de travail évolue en circuit fermé. 
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Figure 3 : Schéma de principe d’une turbine à cycle binaire (appelée encore à cycle de Rankine à fluide Organique 

ou ORC). 

 

 
Figure 4 : Vue de la centrale géothermique de Pamukören en Turquie équipée de deux turbines ORC de 25 MW 

Atlas Copco Energas (©Verkis). A gauche, on distingue les batteries de ventilateurs  pour le refroidissement à l’air. 

 

 

Le cycle combiné  
Le cycle combiné désigne la combinaison de plusieurs types de turbines. Il permet de mieux extraire 
l’énergie de la ressource géothermale et ainsi d’optimiser le cycle thermodynamique. Il peut également 
éviter la mise en place d'un système de capture des gaz ayant un coût d‘investissement élevé.  

La combinaison la plus courante est celle associant une turbine à vapeur condensée utilisant la phase 
vapeur et une turbine ORC valorisant la phase liquide. 

D‘autres combinaisons plus complexes sont possibles comme l‘exemple illustré sur la Figure 5. Dans cet 
exemple, le premier cycle est une turbine à contre-pression. Elle utilise la vapeur et les gaz 
incondensables d‘un premier stade de séparation à haute pression. Ces derniers sont ensuite expulsés à 
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l‘atmosphère via une cheminée. Ce premier cycle a été mis en place pour éliminer les gaz directement et 
ainsi éviter les coûts d‘investissements associés à la mise en place d‘un système de capture des gaz. Le 
deuxième cycle est une turbine à vapeur condensée avec un condenseur à refroidissement direct. La 
vapeur est séparée à une pression plus basse que dans l‘étape initiale à haute pression. Enfin, le 
troisième cycle est une turbine ORC qui utilise la phase liquide provenant de la seconde étape de 
séparation. 

L‘intérêt d‘un cycle combiné est d‘exploiter au mieux l‘énergie du fluide géothermal. Toutefois, la 
combinaison de plusieurs technologies de turbines rend plus complexe l‘installation et l‘exploitation de de 
type de centrale géothermique. 

 

 
Figure 5  : Schéma de principe d’un cycle combiné mettant en œuvre 3 turbines (©Verkis). 
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Notion d’efficacité thermique des turbines utilisée s en 
géothermie 

 

L'efficacité thermique d’une turbine η est définie comme la production électrique nette de la turbine Wnet 
divisée par l’énergie fournie au système par le fluide géothermal Qin : 

������ =
���	


��
∙ 100 

 

L’énergie sous forme de chaleur est définie comme : 
 


�� = �� ∙ (ℎ�� − ℎ��	) 

 

Où h est l'enthalpie du fluide géothermique en entrée et en sortie de cycle respectivement. 

 

L'efficacité thermique des turbines à vapeur condensée est d'environ 12 à 18 % alors qu‘elle est 
généralement de 7 à 12 % pour les turbines ORC.  

 

Par ailleurs, indépendamment des considérations thermodynamiques, l‘efficacité thermique d’une turbine 
augmente avec la température de la ressource géothermale au niveau du réservoir et avec la taille de la 
turbine. 

 

 

Figure 6 : Photographie de 
la centrale de Berlin au 

Salvador équipée d’un cycle 
combiné d’une puissance 

totale de 109 MW 
(©Verkis). 
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Les différents systèmes de 
refroidissement des 
centrales géothermiques 

Fiche n°7 

Résumé  de la Fiche  
 

Le fonctionnement optimal des turbines utilisées en géothermie nécessite une source froide 
pour condenser la vapeur à la sortie de la turbine et ainsi améliorer leur rendement 
thermodynamique. Cette contrainte peut avoir des incidences sur les impacts 
environnementaux générés par une centrale.  
Cette fiche présente rapidement les différents systèmes de refroidissement qui sont utilisés 
actuellement et indique les avantages et inconvénients de chaque système. 
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Introduction 
Le refroidissement et la condensation de la vapeur à l'échappement d’une turbine est un facteur 
primordial lorsqu'il s'agit d’optimiser son rendement. L’objectif est d’obtenir une pression basse dans le 
condenseur, proche du vide, de sorte à « aspirer » la vapeur provenant de la turbine et in fine de générer 
plus de puissance. Il y a trois types principaux de systèmes de refroidissement: 

⇒ Les systèmes de refroidissement à l’eau, 

⇒ Les systèmes de refroidissement à l'air, 

⇒ Les systèmes hybrides. 

En général, les systèmes refroidis à l'eau sont considérés comme les plus efficaces dans les régions à 
climat tempéré à chaud. En effet, dans ces régions, l’efficacité d’un refroidissement à l’air est limitée en 
raison de la température ambiante élevée. De plus, les systèmes de refroidissement à l'eau sont 
généralement moins chers et nécessitent moins d'entretien que ceux refroidis à l'air. Toutefois, ils 
nécessitent un accès à une quantité régulière d'eau froide qui n'est pas toujours disponible sur le site 
et/ou dont l’utilisation peut générer des impacts environnementaux notables.  

 

Les systèmes de refroidissement à l’eau 
Comme leur nom l'indique, ces systèmes nécessitent d‘avoir accès à une source d'eau froide. Deux 
systèmes de refroidissement à l’eau sont utilisés en géothermie :  

� Le refroidissement direct dans un condenseur, 

� La tour de refroidissement. 

Ces deux systèmes de refroidissement nécessitent la présence d’un condenseur dont le principe est 
décrit en premier ci-dessous. 

 

Le condenseur 
La vapeur provenant de l’échappement de la turbine pénètre dans le condenseur où il se condense en 
eau liquide. Comme la température dans le condenseur diminue, la pression diminue également, ce qui 
augmente la puissance générée au niveau de la turbine. Le refroidissement au niveau du condenseur est 
donc de la plus haute importance lors de la conception d'une centrale géothermique. Il existe deux types 
de condenseurs dans les centrales utilisant un système de refroidissement par eau (Figure 1) : 

� Le condenseur à contact direct;  

� le condenseur à échangeur. 

 
Le condenseur à contact direct  est un ballon à l‘intérieur duquel il y a mélange direct entre la vapeur 
géothermale et l‘eau de refroidissement. Le mélange est ensuite dirigé vers la tour de refroidissement ou 
directement vers le milieu naturel. La taille du condenseur est déterminée par le besoin en 
refroidissement. Ce type de condenseur est utilisable uniquement pour une turbine à vapeur.  

Dans le condenseur à échangeur , il n’y a pas de contact direct. La vapeur est condensée par contact 
avec l’eau froide circulant dans un échangeur au sein du condenseur (Figure 1). Dans ce cas, les 
condensats de vapeur peuvent être réinjectés après mélange avec l’eau séparée ou utilisés comme 
source d’appoint en eau pour les tours de refroidissement. 

Le condenseur à contact direct est beaucoup moins cher que le condenseur à échangeur. Pour une 
turbine de type ORC, le condenseur à échangeur est la seule option possible puisqu‘il ne peut pas y avoir 
de contact direct entre le fluide de travail et son environnement.  
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Figure 1 : Schéma de principe des condenseurs à contact direct (à gauche) et à échangeur (à droite). 

 

Le refroidissement direct dans un condenseur 
Ce système de refroidissement utilise un condenseur à contact direct qui a été décrit précédemment. 
L'eau d'une rivière/lac/mer est envoyée vers le condenseur pour condenser la vapeur avant d'être 
renvoyée vers la rivière/lac/mer. Il s'agit d'un moyen très efficace de refroidissement et à relativement 
faible coût, puisqu’il se limite à celui des pompes et des tuyaux. Toutefois, ce système nécessite que la 
centrale soit située à proximité de la source d’eau étant donné que la puissance de pompage pour ces 
grandes quantités d'eau peut être élevée.  

Avec ce système de refroidissement direct, les effluents du condenseur, habituellement à la température 
de 40° C à 50° C, doivent être rejetés dans le milieu naturel en surface (rivière, lac, mer), ce qui n'est pas 
toujours possible, voire prohibé, d’un point de vue environnemental.  

 

La tour de refroidissement 
L’utilisation de tours de refroidissement est la méthode la plus courante pour les centrales géothermiques 
classiques. Dans la tour, l'eau chaude provenant du condenseur est pulvérisée sur une surface conçue 
pour augmenter la surface d’échange des gouttelettes d'eau pendant leur chute. Il existe deux principaux 
types de tours selon le flux d'air circulant dans la tour: 

⇒ La tour de refroidissement avec tirage mécanique induit, 

⇒ La tour de refroidissement avec tirage naturel ou forcé. 

 
Dans le cas d’une tour à tirage mécanique induit , l'eau est aspirée au travers de la tour via un système 
de ventilateurs situés en haut de la tour (Figure 2). C’est le type de tour de refroidissement le plus 
répandu dans les centrales géothermiques ; 

Dans une tour à tirage naturel , le mouvement de l'air est créé naturellement puisque sa densité diminue 
lors de son réchauffement. Les tours de refroidissement à tirage naturel sont rarement utilisées pour les 
centrales géothermiques, car elles sont adaptées à des centrales de grosse capacité (centrales 
thermiques à combustible fossile ou centrales nucléaires). Une tour de refroidissement avec tirage 
naturel forcé  possède un ventilateur placé à l'entrée de la tour. Son efficacité est moindre que celle 
d’une tour à tirage mécanique induit. Elle est donc généralement retenue lorsqu’il y a des contraintes en 
termes de hauteur maximale.  
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Les tours de refroidissement nécessitent de disposer sur le site d‘une ressource en eau car il y a des 
pertes nettes dans le circuit en raison de l'évaporation en haut de la tour. L'eau d'appoint peut être les 
condensats de vapeur dela centrale ou de l'eau prélevée dans le milieu naturel. 

La taille de la tour est proportionnelle au besoin de refroidissement. Toutefois, la température de bulbe 
humide*  (wet-bulb temperature) influence considérablement l‘efficacité de la tour. Par conséquent, pour 
un même besoin de refroidissement, une tour de refroidissement avec une  température de bulbe humide 
basse sera beaucoup  plus petite qu'une tour avec une température de bulbe  élevée.  

* La température de bulbe humide est un paramètre qui est fonction de l‘humidité relative de l’air et de la temperature 
ambiante. Elle mesure la quantité de vapeur d‘eau (humidité) que l‘air peut absorber à une température donnée. Une 
température de bulbe humide basse signifie que l‘air ambiant est sec et peut absorber plus de vapeur d‘eau 
(humidité) qu‘à une température de bulbe humide élevée. 

L’utilisation de tours de refroidissement peut aussi nécessiter des mesures appropriées telles que la 
filtration de l'eau d'appoint et le traitement chimique de l'eau de refroidissement pour combattre la 
croissance des algues et l'encrassement. Enfin, l’impact visuel des panaches doit aussi être pris en 
compte. 

 

  
Figure 2 : Schéma de principe d’une tour de refroidissement à tirage mécanique induit. 

 

 

 
 

 

 

Figure 2 : Tours de 
refroidissement à la centrale 
géothermique de Krafla en 
Islande (60 MW) (©Verkis).   
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Les systèmes de refroidissement à l’air 
Les systèmes de refroidissement à l’air sont souvent utilisés pour les centrales où il y a peu ou pas d'eau 
disponible sur le site. Tous les condensats vapeur sont récupérés et peuvent être réinjectés. 

Les systèmes de refroidissement à l‘air sont plus efficaces que les systèmes de refroidissement à l‘eau 
quand la température ambiante est basse. A l’inverse, pour des températures ambiantes  élevées, le 
refroidissement à l‘eau est une solution plus efficace. De plus, le refroidissement à l‘air nécessite une 
surface beaucoup plus importante que le refroidissement à l‘eau et consomme des quantités plus élevées 
d'électricité pour le système de ventilation. Cela se traduit par des coûts d‘investissement et de 
fonctionnement élevés; la complexité du système de ventilation exigeant de plus un entretien plus 
fréquent. 

La Figure 4 montre le principe d’une turbine géothermique de type ORC avec un condenseur à air. Les 
systèmes de refroidissement à air sont largement utilisés pour ce type de turbines géothermiques (Figure 
5). 

 

 

 
Figure 4 : Schéma de principe d’une turbine de type ORC utilisant un système de refroidissement à l’air.  

 

Les systèmes de refroidissement hybrides 
Un système de refroidissement hybride n'est pas très différent d'un système de refroidissement à l’eau 
classique puisqu’il comporte également un condenseur et une tour de refroidissement. La différence 
porte sur la présence d’une partie sèche au niveau de la tour de refroidissement dite hybride. 

Les effluents à refroidir circulent d’abord au travers d’un système de refroidissement à l’air qui abaisse 
leur température avant leur passage dans la tour de refroidissement. Puisqu’une partie de la chaleur a 
été évacuée au niveau de la partie sèche, moins d’eau est évaporée au niveau de la tour. Cela nécessite 
cependant un ventilateur supplémentaire pour l’alimentation en air de la partie sèche.  

La réduction du panache de vapeur est actuellement la principale justification des systèmes de 
refroidissement hybride. En effet, le panache des tours de refroidissement est considéré comme une 
pollution visuelle. Plusieurs organismes de réglementation dans le monde exigent que les centrales 
situées près ou dans les villes n’émettent pas de panaches.  
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L’utilisation d’une tour de refroidissement hybride peut aussi être envisagée pour limiter les prélèvements 
en eau de refroidissement.  

 

 
 

 

Avantages et inconvénients 
 

Le Tableau 1 ci-dessous récapitule brièvement les avantages et inconvénients des différents systèmes 
de refroidissement. 

 
Technologie Avantages Inconvénients 

Refroidissement 
direct à l’eau 

Moyen efficace de 
refroidissement.  

Le rejet des effluents chauds peut affecter le 
milieu naturel 

La puissance de pompage peut être élevée. 

Tour de 
refroidissement à 
l’eau 

Peut être utilisée là où il y a de 
l’eau en abondance. 

Technologie éprouvée avec de 
nombreuses références. 

Moyen efficace de 
refroidissement. 

Panaches de vapeur visibles.  

Développement d’algues nécessitant des 
traitements. 

Efficacité réduite si la température ambiante st 
élévée (bien que plus efficace que les systèmes à 
l’air). 

Prolifération de bactéries telle que la legionella 

Bruit des ventilateurs. 

Refroidissement à 
l’air 

Efficace en climat froid. 

Peut être appliqué partout. 

Aucun panache de vapeur 
visible.  

Peu efficace en climat tropical 

Grande surface d’échange requise. 

Bruit des ventilateurs. 

Tableau 1 : Comparaison de différents systèmes de refroidissement utilisés dans les centrales géothermiques.  

 

 

Figure 5 : Système de 
refroidissement à l’air de la centrale 
de Pamukören en Turquie équipée 

de turbines de type ORC (2x25 MW) 
de Design Atlas Copco Energas 

(©Verkis). 
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La gestion de la ressource 
géothermale (production, 
réinjection) et son 
caractère renouvelable 

Fiche n°8 

Résumé  de la Fiche  
 

La géothermie est considérée à juste titre comme une source d’énergie renouvelable. 
Cependant, cette affirmation suppose que certaines règles de gestion durable soient 
appliquées à son exploitation afin qu’elle présente réellement ce caractère renouvelable qui 
peut être vu comme un critère d’excellence environnementale. Cette fiche illustre l’approche 
générale qui peut être mise en œuvre. .   
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Introduction 
La capacité de production des systèmes géothermaux, que ce soit pour une utilisation directe de la 
chaleur ou pour la production d'électricité, est surtout contrôlée par la baisse de pression au sein du 
réservoir causée par l‘extraction de fluides. Cette baisse de pression est, à son tour, déterminée par la 
taille du réservoir géothermique, sa perméabilité, sa capacité de stockage, sa recharge en eau et sa 
structure géologique. Plus généralement, la capacité des réservoirs géothermiques est également 
contrôlée par leur valeur énergétique, dictée par les conditions de température et leur taille. 

Les systèmes géothermaux peuvent dans la plupart des cas être classés soit comme « fermés », avec 
une recharge naturelle limitée ou pas de recharge, soit comme « ouverts », lorsque la recharge naturelle 
s'équilibre avec l'extraction de fluide sur le long terme. Les systèmes géothermiques sédimentaires 
fournissent de bons exemples du premier type tandis que les systèmes géothermiques en milieu 
volcaniques et sismiques actifs sont de bons exemples du second type.  

La capacité de production d'énergie des systèmes géothermaux est donc extrêmement variable et elle 
est difficile à estimer avec précision tant qu’ils n’ont pas été exploités pendant plusieurs années et que 
des données de production soient accumulées. De plus, les réservoirs géothermiques ont souvent un 
comportement difficilement prévisible sur le long terme puisque leurs propriétés sont difficiles à 
appréhender de par leur nature souterraine et du fait qu’ils ne peuvent être observés que de façon 
indirecte.  

 

 

Méthodes d’évaluation de la capacité d’un réservoir  
géothermique 
La capacité de production d’un réservoir géothermique peut être estimée par diverses méthodes 
d'évaluation, y compris la méthode volumétrique, héritée des industries minérales, pétrolières et gazières. 
Dans le cas des ressources géothermiques, cette méthode implique simplement d’estimer l'énergie 
contenue dans un volume de réservoir et d’estimer quelle quantité peut être extraite et utilisée sur une 
période de temps donnée (Figure 2). C’est une méthode statique. 

La modélisation dynamique des systèmes géothermiques est plus précise que la méthode statique, car 
elle prend en compte la réponse dynamique du réservoir (par exemple la baisse de pression), en plus de 
sa structure et de sa nature. La modélisation numérique détaillée est en principe la plus précise des 
méthodes de modélisation dynamiques, mais elle nécessite de connaître l’ensemble des paramètres du 
système de façon fiable. Pour être fiables, tous les modèles de systèmes géothermiques, qu'ils soient 
statiques ou dynamiques, devraient reposer sur un modèle conceptuel précis du système correspondant. 

Figure 1 : Equipements mis en œuvre 

lors de mesures de pression et de 
température dans un puits 

géothermique du champ de 
Bouillante en Guadeloupe (©CFG 

Services). 
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La modélisation dynamique joue un rôle clé dans l’évaluation de la capacité de production d’un réservoir 
géothermique. Elle constitue aussi l’outil le plus puissant pour une bonne gestion du réservoir et prédire 
son comportement en réponse à son exploitation.  
 

 

 

La gestion de la ressource géothermale 
L’utilisation de l’énergie géothermique consiste à extraire l’énergie de réservoirs souterrains complexes. 
Une gestion complète et efficace de cette ressource est un élément essentiel au succès des projets de 
géothermie. Elle implique par exemple de contrôler l'extraction d'énergie convenablement afin de ne pas 
provoquer une surexploitation de la ressource ou d'autres effets indésirables. 

Une bonne gestion consiste également à choisir entre différentes stratégies, soit le maintien d'une 
stratégie de production existante, soit le choix entre plusieurs scénarios de production future, compte 
tenu des conditions du réservoir. Les exploitants d'une centrale géothermique doivent être en mesure de 
prendre ces décisions et d’avoir une idée des résultats attendus en fonction des stratégies retenues. 
Ainsi, une bonne gestion des ressources géothermiques repose avant tout sur une bonne compréhension 
du système.  

Les informations concernant la nature et les propriétés d’un réservoir géothermique sont obtenues grâce 
à un suivi attentif de sa réponse à long terme (pendant des années voire des décennies; Figure 3) lors de 
son exploitation. Les mesures directes comprennent principalement les débits de fluide, ainsi que les 
changements de pression et de température au sein du réservoir (Figure 1). Les changements dans la 
composition chimique du fluide géothermal doivent également être surveillés.  

Les mesures indirectes incluent  la surveillance des changements au niveau du réservoir par le biais de 
différentes méthodes d’observation en surface : mesures des mouvements du sol, de microgravité, 
surveillance micro-sismique…. Ces mesures fournissent également des données clés pour la 
modélisation numérique du réservoir, qui est un outil de gestion indispensable.  

Même si la géothermie est considérée comme une source d’énergie propre et renouvelable, son 
développement a des impacts environnementaux et sociaux qui doivent être pris en compte dans la 
gestion de la ressource. Il s’agit des modifications visibles en surface, c'est-à-dire affectant les paysages 
et les caractéristiques naturelles, tels que les changements dans l'activité thermale en surface. Diverses 
solutions pour minimiser les impacts existent. 

Figure 2 : Un exemple du 
résultat d'une évaluation 

volumétrique de la capacité 
d'un réservoir géothermique, 
basée sur la méthode Monte 

Carlo qui permet de tenir 
compte des incertitudes dans 

les paramètres d'entrée. 
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 De toutes ces solutions, la réinjection  est probablement l'une des solutions les plus largement 
bénéfiques. Outre ses avantages environnementaux évidents, la réinjection permet également de 
maintenir la pression du réservoir en complétant la recharge naturelle. Lorsqu’elle est bien gérée, la 
réinjection augmente donc le potentiel de production de la ressource géothermale. 

 

 

 

Géothermie et développement durable 
Le développement durable consiste à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à satisfaire leurs besoins. Les ressources géothermiques ont le potentiel de 
contribuer de façon significative à l'utilisation de l'énergie de façon durable afin d‘aider à atténuer les 
changements climatiques. 

L‘expérience de l'utilisation de systèmes géothermiques dans le monde entier durant plusieurs décennies 
montre que leur exploitation peut atteindre un équilibre entre la recharge et la production d‘énergie qui 
peut être maintenu pendant une longue période. La Figure 4 montre par exemple l’évolution prévisible du 
niveau d’eau dans des puits exploitant un réservoir géothermique en Chine, bénéficiant ou non de la 
réinjection sur une période de 200 ans.  

En outre, des études indiquent que les impacts de l‘exploitation sont souvent réversibles sur une échelle 
de temps comparable à la période d'utilisation. Les ressources géothermiques peuvent être utilisées de 
manière durable par le biais (1) d‘une exploitation constante au-dessous d'un seuil durable, (2) d‘une 
augmentation de la production par paliers et (3) une utilisation cyclique comportant des périodes avec 
une production dépassant la limite durable alternant avec des périodes de récupération, au cours 
desquelles d‘autres ressources géothermiques doivent être mises à contribution pour combler le vide. 

L‘élaboration d'une politique environnementale consiste à fixer des objectifs généraux de développement 
durable et par conséquent définir des indicateurs précis pour mesurer le degré de durabilité d'une 
exploitation géothermique. 
  

Figure 3 : Les variations de 
pression du réservoir 

(mesurée en termes de 
niveau d'eau) dans un 

système géothermique en 
Islande, simulées de 
façon précise par un 

modèle paramétrique ; 
carrés noirs = données, 

ligne pleine = résultats du 
modèle. 
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Figure 4 : Résultats d'une évaluation du 
caractère durable de l'exploitation des 

ressources géothermiques à Beijing, en 
Chine, avec une prédiction des 

conditions de pression au niveau du 
réservoir sur une période de 200 ans. 
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La géothermie et la 
santé/sécurité des 
personnels 

Fiche n°9 

Résumé  de la Fiche  
 

Comme toute installation industrielle, une centrale géothermique présente des risques pour 
la santé et la sécurité des personnels qui sont chargés de son exploitation et de sa 
maintenance. La maîtrise de ces risques doit être vue comme partie intégrante d’une 
démarche d’excellence environnementale. 

L’objet de cette fiche est de présenter de façon succincte la nature de ces risques, les 
aspects réglementaires et enfin  une liste de bonnes pratiques à mettre en œuvre afin de 
réduire les risques. 



 

170   

 

Nature des risques pour la santé/sécurité des perso nnels 
La plupart des risques pour la santé et la sécurité des personnels rencontrés dans une installation 
géothermique sont identiques à ceux existant dans tout chantier ou installation industrielle, à savoir les 
risques liés: 

� au fonctionnement des machines tournantes ; 

� aux appareils sous pression ; 

� aux équipements électriques ; 

� à la circulation des engins ; 

� à la manipulation des produits chimiques ; 

� au travail dans des espaces confinés ; 

� à la chaleur et aux températures élevées ; 

� à la pollution de l’air ; 

� au bruit ; 

� etc… 

 

Parmi ces risques, on peut considérer que certains sont plus spécifiquement présents lors de la 
réalisation de projets géothermiques (chantier de forage, exploitation de centrale) et peuvent affecter 
potentiellement la santé et la sécurité des personnels. Il s’agit des risques liés : 

� aux émissions de gaz et spécialement le sulfure d’hydrogène H2S ; 

� au travail dans des espaces confinés ; 

� à la chaleur ; 

� au bruit. 

 

Les risques liés à l’exposition au H2S sont propres à la géothermie et sont potentiellement élevés. Il 
convient de bien les appréhender. Les expositions aux émissions de H2S peuvent être occasionnées par 
la libération accidentelle de fluide géothermal lors des travaux de forage, par la décharge du fluide lors 
des essais de production ou lors de phases transitoires d’exploitation, avec la défaillance de conduites, 
lors des activités de maintenance dans des espaces confinés tels que les caves de puits, les 
condenseurs, les ballons séparateurs,… Elles peuvent être également présentes lorsque le fluide 
géothermal est rejeté dans le milieu naturel. Le Erreur ! Source du renvoi introuvable.  récapitule les 
effets toxicologiques du H2S sur l’organisme humain.  

Une centrale géothermique comporte de nombreux espaces confinés (ballons, condenseurs, cave de 
puits, turbine, tours de refroidissement) qui constituent des zones dangereuses pour les personnels lors 
des travaux de maintenance. 

La chaleur et les conditions de température élevées constituent aussi un risque omniprésent notamment 
en cas de fuites accidentelles du fluide géothermal. Les sources de bruit sont nombreuses pendant le 
forage. Elles sont également présentes au niveau de l’exploitation à proximité de la turbine. 
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Teneur en H 2S 

dans l’atmosphère 
Effets toxicologiques attendus 

0,13 ppm Seuil de perception olfactive 

4,6 ppm Odeur perceptible  

10 ppm Seuil d’irritation oculaire 

27 ppm Odeur forte déplaisante 

100 ppm Irritation des muqueuses oculaires et respiratoires 

200-300 ppm 
Inflammation des yeux (conjonctivite) et 
inflammation des muqueuses respiratoires, perte 
de l’odorat 

500-700 ppm Perte de conscience, risque de décès au bout de 
30 mn-1h 

700-1000 ppm Perte de conscience rapide, difficulté respiratoire 
entraînant la mort à brève échéance 

1000-2000 ppm Perte de conscience rapide avec arrêt respiratoire 
entraînant la mort en quelques minutes 

 

Règlementation concernant la santé et sécurité des 
personnels 
La plupart des pays ont une législation et/ou un Code du travail (Occupational Safety and Health Act) qui 
règlementent les aspects de santé et de sécurité dans les installations industrielles et par extension au 
niveau des installations géothermiques.  

En France, la géothermie est considérée comme une ressource minière et c’est le Code minier et le 
Règlement Général des Industries extractives  (RGIE) qui règlementent les conditions de travail dans 
les centrales géothermiques en lien avec le Code du Travail et la législation sur l’environnement. Le 
document de base est le Dossier de Santé et de Sécurité  (DSS) qui est un équivalent du Document 
unique imposé par le Code du travail. La démarche d’élaboration du DSS est schématisée sur la Figure 
1.  Ses objectifs sont : 

⇒ la détermination  et l’évaluation des risques  auxquels les personnels sont susceptibles d’être 
exposés ; 

⇒ l’identification des mesures  nécessaires au niveau de la conception, de l’utilisation et de 
l’entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé des  
personnels. 

 

Ce Dossier de Santé et de Sécurité peut être assimilé au Système de Management de la Sécurité 
(SMS) mis en œuvre à l’étranger et qui comprend généralement deux parties : un manuel de sécurité 
(Safety manual) et un manuel d’urgence (Emergency response manual).  

Quel que soit le type de document ou de pays, la démarche d’élaboration de ces documents est 
semblable et suit généralement les quatre  étapes suivantes : 

 
1. Identification des risques ; 
2. Elaboration des mesures de prévention ; 
3. Mise en place d’un plan de gestion des risques ; 
4. Mise en place d’un plan de contrôle et de suivi. 

 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif 
des effets toxicologiques de 
l’hydrogène sulfuré H2S sur 

l’homme (d’après le Department 
of Labour de Nouvelle Zélande). 
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1. implication de l’ensemble du personnel 

⇓ 
2. Recueil des informations pertinentes sur le site 

⇓ 
3. Identification des fonctions de travail 

⇓ 
4. Identification des dangers et risques  

⇓ 
5. Evaluation et hiérarchisation des risques  

⇓ 
6. Identification  des mesures de prévention 

⇓ 
7. Elaboration du Document de Santé et Sécurité 

⇓ 
8. Elaboration et suivi du Plan d’actions Sécurité 

 

 

Focus sur la prévention des risques liés à l’hydrog ène 
sulfuré 
En France, il n’y a pas de réglementation particulière concernant la prévention des risques liés à 
l’exposition à l’hydrogène sulfuré pour les personnels travaillant dans les installations géothermiques. Ce 
sont les prescriptions générales du Code de travail en matière de prévention des risques liés à l’H2S dans 
l’industrie qui s’appliquent. Elles fixent des valeurs moyenne et limite d’exposition: 

⇒ La Valeur Limite d’Exposition  (VLE) est une valeur plafond mesurée pour une durée maximale 
de 15 minutes dans une atmosphère contenant de l’hydrogène sulfuré visant à prévenir les effets 
toxiques immédiats ou à court terme. Elle est fixée à 10 ppm (soit 14 mg/m3) ; 

⇒ La Valeur Moyenne d’Exposition  (VME) est mesurée ou estimée sur la durée d’un poste de 
travail de 8 heures. Elle est destinée à protéger les travailleurs des effets à long terme. La VME 
peut être dépassée sur de courtes périodes, à condition de ne pas dépasser la VLE. La VME est 
fixée à 5 ppm (soit 7 mg/m3). 

 

Pour information, il existe également des réglementations concernant les expositions chroniques  à 
l’hydrogène sulfuré qui sont applicables à l’extérieur des centrales géothermiques et concernent la 
population susceptible de vivre en permanence dans un environnement exposé à des émissions diffuses 
de gaz H2S.  Ces réglementations sont basées sur des Valeurs Toxicologiques de Référence  (VTR). 
En France, faute de valeurs règlementaires, on utilise généralement des VTR définies par des 
organismes étrangers et notamment américains (Erreur ! Source du renvoi introuvable. ). 

 

 

 

 
  

Figure 1 : Démarche 
d’élaboration du Document de 

Santé et Sécurité 
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Organisme 
prescripteur 

Valeur toxicologique de référence 

µg/m 3 ppb ppm 

US-EPA (2003) 2 1,4 0,0014 

OEHHA (2008) 10 7 0,007 

 

 

Mise en œuvre des mesures de prévention et de réduc tion 
des risques 
L’application des mesures de prévention et de réduction des risques pour la santé et la sécurité du 
personnel se fait à travers l’application du Plan d’action du Document de Santé et Sécurité (France) ou 
du Plan de management des risques.  

A titre d’information, un certain nombre de bonnes pratiques sont récapitulées ci-contre. 

 

Plusieurs pays possédant une industrie géothermique ainsi que des  organisations internationales 

finançant des projets de géothermie ont édité des guides concernant ces aspects de santé et de 

sécurité des personnels dans le domaine des installations  géothermiques utilisées pour la 

production d’électricité et qui peuvent servir de références tels que : 

� Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires pour la production d’électricité 

géothermique. International Finance Corporation, Banque Mondiale, 2007 ; 

� Revised geothermal safety and health rules and regulation & Code of Pratices. Philippines 

Department of Energy. Department circular 2000-02-001, 2003; 

� Developing a safety management system SMS for a petroleum or geothermal energy 

operation – guide. Government of Western Australia, Department of Mines and Petroleum 

Resources safety, 2012. 

 
 

 
  

Tableau 2 : Valeurs toxicologiques 
de référence (VTR) pour les 

expositions chroniques à 
l’hydrogène sulfuré définies par deux 

organismes américains. 
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Mesures de protection des personnels 
� Port obligatoire des équipements de sécurité individuelle (casques, lunettes, 

gants, détecteur H2S si travail dans une zone à risques, …) ; 
� Délimitation et signalisation des zones à risque et par nature de risques ; 
� Signalétique appropriée à la nature des risques ; 
� Organisation des rondes à deux personnes dans les zones potentiellement 

dangereuses ou de nuit, ou utilisation de dispositif d’alerte du travailleur isolé; 
� Installations de capteurs fixes de H2S dans les zones exposées ; 
� Vérification régulière des équipements (levage, ballons sou pression, …) par 

des organismes de contrôle. 

 

Mesures de préparation aux situations d’urgence 
� Organisation régulière d’exercice d’évacuation ; 
� Formation des personnels aux premiers secours ; 
� Mise à disposition d’armoire à pharmacie au niveau des ateliers et autres 

bâtiments concernés ; 
� Mise en place de plans d’incendie en collaboration avec les pompiers. 

 

Mesures de formation des personnels  
� Stage de formation interne du personnel sur les risques encourus ; 
� Mise en place des régimes d’habilitation et de permis de travail  pour les 

personnels selon les domaines d’intervention. 

 

Mesures d’organisation 
� Mise à jour des procédures d’urgence ; 
� Mise à jour des procédures d’intervention dans les zones à risques ; 
� Catalogage des consignes et procédures courantes de sécurité ; 
� Catalogage des Fiches de sécurité des produits utilisés ; 
� Affichage des « bonnes pratiques ». 

 

Exemple de consigne concernant l’exposition à l’hyd rogène sulfuré 
� être munis d’un détecteur H2S portable en état de marche et étalonné ; 

� sortir de la zone à risque dès l’émission de l’alarme signalant une teneur en 
H2S supérieure à la VLE (10 ppm) 

� ne pas rester 8 heures en continu dans une zone où la teneur en H2S est 
supérieure à 5 ppm 

� ne pas se pencher sur les bassins où la teneur en H2S à la surface de l’eau 
peut atteindre voire dépasser 50 ppm. 

 



 
 

 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

La règlementation 
applicable aux projets de 
centrales géothermiques 

Fiche n°10 

Résumé  de la Fiche  
 

Comme tout projet industriel, la réalisation d’un projet de centrale géothermique pour la 
production d’électricité est encadrée par différentes réglementations. En premier lieu et 
puisqu’il s’agit d’une ressource minière, le projet est soumis au Code minier. Il peut 
également être encadré par d’autres textes réglementaires tels que le Code de 
l’Environnement, le Code de l’Urbanisme ou le Code de l’Energie. Enfin, il doit être en 
conformité avec les documents de planification du territoire existants, notamment ceux ayant 
trait aux espaces naturels protégés.  

Cette fiche récapitule les principales réglementations qui s’appliquent en France et qui ont 
généralement leurs pendants à l’étranger.   
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le Code minier 
En France comme dans de nombreux pays, la géothermie relève du Code minier. Elle nécessite donc 
des autorisations accordées par l’Etat. Le décret n°78-498 du 28 mars 1978 précise les procédures 
relatives à l’exploration puis l’exploitation des gîtes géothermaux. Il distingue les gîtes géothermiques 
selon leur température: 

� les gîtes à haute température (plus de 150°C) ; 

� les gîtes à basse température (moins de 150°C). 

 

Seuls les gîtes à haute température (>150°C) nous intéressent dans le cadre de ce guide. Par ailleurs, le 
Code minier distingue les trois types d’activités que sont la recherche (ou exploration), l’exploitation et 
l’exécution des travaux d’exploration ou d’exploitation (voir Tableau 1).  

En ce qui concerne la recherche , le Permis Exclusif de Recherche (PER) donne droit à explorer une 
ressource géothermale et prévoit un droit privilégié pour le titulaire à exploiter la ressource qu’il 
identifierait.  

En ce qui concerne l’exploitation , la Concession donne droit pour le titulaire à exploiter la ressource 
géothermale. Dans les départements d’outre-mer, les gîtes géothermiques peuvent également être 
exploités en vertu d’un Permis d’exploitation. Les procédures à suivre pour obtenir ces titres miniers 
sont régies par le décret n°2006-648 du 2 juin 2006.  

En parallèle à l’octroi de ces titres miniers, Le Code minier prévoit une procédure concernant l’exécution 
des travaux d’exploration et d’exploitation qui vise à protéger l’environnement, les personnes 
(travailleurs et tiers) et les biens. Il s’agit de la procédure de Demande d’autorisation d’ouverture de 
travaux miniers de recherches ou d’exploitation (DAOTM) dont le contenu est précisé par le décret 
n°2006-649 du 2 juin 2006. Sont concernés par cette procédure les travaux de forage, les travaux de 
construction et les travaux d’exploitation de la  centrale.  

Le Code minier prévoit également que tout levé géophysique, toute campagne de prospection 
géochimique, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative 
compétente. 

 

Activités concernées  Titres miniers/ 
Autorisation  

Durée de 
validité  

Textes 
réglementaires  

Délivrance  

Recherche/Exploration 
PER 

Permis Exclusif de 
Recherches 

5 ans + 5 
ans 

Décret 

n°2006-648 du 2 
juin 2006 

Arrêté 
ministériel 

Exploitation 
Concession 50 ans 

Arrêté 
ministériel 

Permis d’exploitation 
(outre-mer) 

5 ans + 5 
ans + 5 ans 

Arrêté 
ministériel 

Exécution des travaux 
d’exploration et 
d’exploitation 

DAOTM 

Demande d’Autorisation 
d’Ouverture de Travaux 

Miniers 

Durée des 
travaux 

Décret 

n°2006-649 du 2 
juin 2006 

Arrêté 
préfectoral 

Tableau 1 : Récapitulatif des réglementations qui s’appliquent aux gîtes géothermiques haute température (>150°C) 
utilisées pour la production d’électricité en France au titre du Code minier.  
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Etude d’impact, Etude de Danger, Enquête publique 

Les demandes de titres miniers (Permis exclusif de recherches, Concession, Permis d’exploitation) 
doivent être accompagnées d’une étude d'impact environnemental dont le contenu est précisé par le 
décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011. De plus, les demandes de Concession et de Permis 
d’exploitation font l’objet d’une enquête publique telle que définie par le décret n°2011-2019 du 29 
décembre 2011.  

Les demandes d’Autorisation d’ouverture de travaux miniers doivent également être accompagnées par 
une étude d’impact complétée par une étude de danger telle que définie à l’article L. 512-1 du code de 
l’environnement. Elles sont instruites par le préfet avec enquête publique et consultation des différents 
services de l’Etat concernés. Lorsque ces demandes sont combinées avec une demande de titre minier, 
il est procédé à une seule étude d’impact et enquête publique. 

 

Procédures Obligations 

Demande de Permis Exclusif de Recherches (PER) - Notice d’impact 

Demande de Concession 
Demande de Permis d’exploitation 

- Etude d’impact, Enquête publique 

Demande d’autorisation d’ouverture de travaux 
d’exploration ou d’exploitation (DAOTM) 

- Etude d’impact, Etude de dangers, Enquête 
publique 

Demande d’autorisation d’une installation classée 
pour la protection de l’environnement (ICPE) 

- Etude d’impact, Etude de dangers, Notice 
d’Hygiène et Sécurité, Enquête publique 

Demande d’autorisation d’exploiter une installation 
de production d’électricité 

- Liste des dispositions environnementales 

Tableau 2 : Récapitulatif des obligations en matière d’étude environnementale et d’information publique prescrites 
par les diverses réglementations qui s’appliquent à un projet de centrale géothermique en France. 

 

Le Code de l’Environnement 
Un projet de centrale géothermique doit également prendre en compte le Code de l’Environnement. 
Toutefois, le législateur a prévu une articulation avec le Code minier ; par exemple, l’autorisation 
d’ouverture de travaux miniers vaut autorisation au titre de la Loi sur l’eau (Code de l’Environnement). 

Au titre du Code de l’environnement, certaines installations peuvent être classées comme installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE). C’est le cas notamment des centrales 
géothermiques équipées de turbine à cycle binaire (ou cycle de Rankine) en raison de la présence d’un 
stock de fluide organique de type isopentane ou ammoniac qui peut présenter un risque important pour 
l’environnement. La demande d’autorisation d’une ICPE doit être accompagnée d’une étude d’impact et 
d’une étude de danger spécifiques et elle fait l’objet d’une enquête publique.  

 

Le Code de l’Energie 
Dans certains pays, la production d’électricité peut être encadrée par un code de l’énergie. En France, ce 
code a institué une procédure d’autorisation d’exploiter une centrale électrique qui vaut pour les centrales 
géothermiques. Cette procédure est définie par le décret n°2000-877 relatif à l’autorisation d’exploiter les 
installations de production d’électricité. La demande d'autorisation d'exploiter est instruite par le ministère 
chargé de l'énergie. Parmi les informations délivrées, elle doit comporter une note exposant l'intérêt que 
présente le site pour la production électrique et une liste commentée des dispositions environnementales 
susceptibles d'être applicables sur le site. 
  



 
 

178   

Le Code de l’Urbanisme 
Au titre du Code de l’Urbanisme, un certain  nombre  de procédures peuvent s’appliquer à un projet de 
centrale géothermique dans les espaces insulaires caribéens. Il s’agit notamment: 

� de la Loi Littoral et de la Loi Montagne qui imposent des règles d’aménagements. La loi Littoral 
définit par exemple les espaces remarquables et caractéristiques du littoral et la zone des 50 pas 
géométriques où l’urbanisation est interdite ; 

� des documents d’urbanisme tels que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) ; 

� du permis de construire ; 

� des prescriptions en matière d’archéologie préventive. 

 

Textes réglementaires Objet 

Décret n°78-498 Définition des gîtes géothermaux 

Décret n°2006-948, Code minier Permis miniers : Permis Exclusif de Recherches, Permis 
d’Exploitation, Concession 

Décret n°2006-949, Code minier Demande d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches 
et d’exploitation, Déclaration d’arrêt de travaux 

Décret n°2011-2019 Etudes d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et 
d’aménagement 

Décret n°2011-2018 Enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d’affecter l’environnement 

Code de l’Environnement Installation classée pour la protection de l’Environnement 

Code de l’énergie Autorisation d’exploitation d’une installation de production 
d’électricité 

Tableau 3 : Récapitulatif des principaux textes réglementaires qui encadrent les projets de centrales géothermiques 
en France. 

 

Les documents de planification territoriale 
Comme pour tout projet, le maître d’ouvrage d’une centrale géothermique doit vérifier que son projet est 
compatible avec les orientations et objectifs définis par les documents et schémas de planification du 
territoire.  Sans chercher à être exhaustif, on peut citer : 

� Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ; 

� le SAR/SMVM (Schéma d’Aménagement Régional/Schéma de Mise en Valeur de la Mer) ; 

� le SRCAE (Le Schéma Régional Air Climat Energie) ; 

� Le PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels). 

 

Les espaces protégés au titre de l’environnement 
L’implantation d’un projet de centrale géothermique à l’intérieur d’un espace protégé au titre de 
l’environnement est fonction de la réglementation de ce dernier. Certaines interdisent de fait toute 
implantation d’installation industrielle du type d’une centrale géothermique. C’est le cas par exemple d’un 
Parc National ou d’une Réserve Biologique Intégrale (voir Figure 1).  

D’autres autorisent l’implantation d’une centrale sous réserve que le projet respecte les prescriptions en 
matière d’environnement qui peuvent être plus ou moins contraignantes; c’est le cas par exemple des 
sites naturels classés ou inscrits ou d’un Parc Naturel Régional.  
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C’est généralement lors de l’élaboration de la notice d’impact qui accompagne la demande de Permis 
Exclusif de Recherche (PER) que le maître d’ouvrage doit vérifier si l’emprise de son projet est 
susceptible d’affecter des espaces protégés et qu’il doit s’assurer de la compatibilité de son projet avec 
les objectifs et orientation de ces derniers en matière de protection de l’environnement.  

 

 

 

Retours d’expérience 
Un des points clefs de l’acceptation du projet par la population  d’un projet de centrale géothermique 
souligné par différents retours d’expérience est le respect par le porteur de projet des réglementations 
existantes et en particulier celles concernant l’environnement. Il importe donc que ce dernier prenne en 
compte les diverses réglementations qui peuvent s’appliquer à son projet en fonction du milieu naturel et 
humain dans lequel il s’insère. Ceci est d’autant plus vrai pour le milieu insulaire caribéen  qui est 
particulièrement riche et fragile.  

De plus, dans le cadre d’une démarche d’excellence environnementale , il importe que cette prise en 
compte intervienne dès les phases préliminaires de son projet, en l’occurrence dès les phases de 
reconnaissance préliminaire ou de campagnes d’exploration détaillée.  

 

 

Figure 1 : Le site de la 
Montagne Pelée en 

Martinique possède une 
réserve biologique 

intégrale à l’intérieur de la 
laquelle l’implantation 

d’une centrale 
géothermique ne peut être 

envisagée. 
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L’étude d’impact d’un 
projet géothermique. 
Contenu  

Fiche n°11 

Résumé  de la Fiche  
 

L’étude d’impact, évaluation environnementale et sociétale d’un projet, est à la fois une 
procédure réglementaire et une démarche d’intégration environnementale reconnue. Cette 
fiche expose les différentes parties constituant une étude d’impact en fournissant des 
explications concernant les attentes ainsi que des premiers conseils de base. Cette fiche 
comprend également une partie consacrée aux points clef de réussite ; elle présente de 
manière plus approfondie certains points méthodologiques.   

 



² 
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Contenu du rapport de l’étude d’impact 
 

Proposition 
 

 Le contenu proposé s’appuie sur le cadre réglementaire français qui correspond aux standards 
internationaux, à quelques différences de termes qui seront précisées.  

En France, Le contenu de l'étude d’impact est défini dans les articles L122-3 et R.122-5 du code de l'environnement, complété par 
l’article R.512-8 pour le cas particulier des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).  

 Le contenu balaye les différentes parties constituant une étude d’impact en fournissant des 
explications concernant les attentes ainsi que des premiers conseils de base. La partie « Points clef de 
réussite »  expose de manière plus approfondie certains points méthodologique. 

 

Contenu type d’une étude d’impact 
 
Partie Objectif Commentaire Conseil 

C
ad

re
 r

ég
le

m
en

ta
ire

 

� Préciser la législation 
applicable au projet, selon 
le contexte d’implantation et 
les bailleurs de fonds 
concernés, elle peut être de 
niveau national et 
international. 

Un projet de géothermie peut être 
en partie financé par la banque 
mondiale ou des bailleurs de 
fonds internationaux qui ont des 
exigences en termes de 
procédures environnementales 
dont il faut tenir compte dans le 
cadre de l’étude d’impact. 

En France, ce volet n’est pas explicitement 
attendu, il est cependant intéressant de prévoir 
un paragraphe relatif au contexte réglementaire 
qui présente les textes de lois régissant l’étude 
d’impact, les critères de soumissions et les 
étapes de la procédure. 

D
es

cr
ip

tio
n 

du
 

pr
oj

et
 

� Présenter les 
caractéristiques générales 
et techniques, ainsi que les 
aménagements et 
équipements annexes du 
projet. 

Cette description doit permettre au 
lecteur de disposer d'une vision 
synthétique du projet et de ses 
enjeux. 

Au regard de la complexité d’un projet 
géothermique, il convient de proposer dans le 
rapport d’étude d’impact des illustrations afin 
d’être correctement appréhendé. Le caractère 
lisible et directement accessible de ces 
représentations est complété par une 
description plus littérale et quantifiée. 

A
na

ly
se

 d
e 

l’é
ta

t i
ni

tia
l 

� Rassembler, pour chaque 
thème environnemental, les 
données nécessaires et 
suffisantes à l’évaluation 
environnementale du projet. 

� Caractériser l’état de 
chaque composante de 
l’environnement. 

� Etablir les liaisons et 
interactions entre chacune 
de ces composantes, 
proposer une restitution 
systémique de l'état initial. 

� Hiérarchiser les enjeux. 

La notion d’environnement doit 
être interprétée au sens large, 
intégrant à la fois les dimensions 
relatives aux milieux physiques, 
biologiques et humains, ainsi que 
les interrelations entre les 
éléments issus de ces différents 
milieux. 

La finalité de cette phase 
d'analyse est d’apporter une 
connaissance des sensibilités et 
potentialités des territoires et 
milieux concernés, de la situation 
par rapport à des normes 
réglementaires ou des objectifs 
de qualité. 

Elle constitue également un état 
de référence (actuel et futur) sur 
lequel il conviendra de s'appuyer 
dans les étapes ultérieures. 

Le rapport d'étude d'impact expose les critères 
permettant de définir le ou les périmètres 
d'étude. 

La restitution de cette analyse donne lieu à la 
production de cartographies synthétiques, 
illustrant le niveau d'enjeu des espaces 
constituant l'aire d'étude, ainsi que leur 
sensibilité. 

La synthèse de cette analyse comporte un 
classement des différents enjeux 
environnementaux. 

 

���� Points clefs de réussite ���� et ����    
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Partie Objectif Commentaire Conseil 

E
va

lu
at

io
n 

de
s 

ef
fe

ts
 d

u 
pr

oj
et

 � Identifier et évaluer les 
effets du projet selon leur 
importance : caractériser, 
quantifier et spatialiser, en 
mettant en regard les 
éléments de l'analyse de 
l'état initial. 

L’évaluation porte sur l’ensemble 
des points de l’état initial. 

Les effets sont traités selon le 
même degré de précision, qu'ils 
soient considérés comme positifs 
ou négatifs. 

Il est intéressant de proposer dans le rapport 
d'étude d'impact des représentations 
cartographiques, qui superposent le projet et 
l'analyse de l'état initial. 

���� Points clefs de réussite ���� et 				    

A
pp
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s 
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s 
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m
m

e 
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� Identifier et évaluer les 
effets des aménagements 
consécutifs et/ou mené en 
parallèle et ayant un lien 
avec le projet, si cela est 
possible : caractériser, 
quantifier et spatialiser, en 
mettant en regard les 
éléments de l'analyse de 
l'état initial. 

Lorsque le projet concourt à la 
réalisation d'un programme de 
travaux dont la réalisation est 
échelonnée dans le temps, 
l'étude d'impact comprend une 
appréciation des impacts de 
l'ensemble du programme. 

Cette notion à toute son 
importance dans le cadre d’un 
projet géothermique Haute 
Energie : selon la phase 
concernée, l’étude d’impact devra 
aborder les phases postérieures 
du projet. 

La définition du programme n’est pas forcément 
effective au moment de la rédaction du rapport 
d’étude. Il s’agit alors de déterminer 
sommairement les effets possibles. 

���� Points clefs de réussite ���� et 				    

A
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ly
se

 d
es

 e
ffe

ts
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um
ul

és
 

� Etudier les effets cumulés 
du projet avec des projets 
connus. 

La réglementation française fixe 
un cadre précis, l'analyse des 
effets cumulés porte sur les 
projets ayant fait l'objet : 

⇒ d'une étude d'incidence et 
d'une enquête publique au 
titre de la loi sur l'eau, 

⇒ d'un avis de l'autorité 
environnementale. 

Le rapport présente la liste des projets pris en 
compte et pour chacun d'eux précise les 
dimensions environnementales sur lesquels le 
cumul des effets de ces projets est effectif. 

Sur les composantes où l'approche cumulée est 
jugée pertinente, le rapport présente de façon 
explicite  les évolutions prévisibles de l'existant 
liées aux projets connus et les effets du projet 
objet de l'étude d'impact cumulés aux 
précédents. 

E
sq

ui
ss

e 
de

s 
pr

in
ci

pa
le

s 
so

lu
tio

ns
 d
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� Analyser les variantes. 
� Justifier la solution 

retenue : choix 
d’implantation, choix 
d’équipements, choix de 
mise en œuvre ... 

La phase d’évaluation et de 
comparaison des variantes est 
essentielle. Elle est à concevoir 
comme une étape prospective 
permettant de faciliter la prise de 
décision vers le projet qui aura le 
moins d'incidences négatives 
possibles. 

L'élaboration du projet se fait 
donc de façon itérative, à partir 
des conclusions de l'analyse de 
l'état initial de l'environnement et 
des effets, évalués au fur et à 
mesure de l'avancée des études. 

Cette phase est également 
incontournable pour permettre la 
justification de la solution retenue. 

Le rapport d'étude d'impact comprend un 
chapitre qui transcrit la démarche itérative, ainsi 
que la façon dont les enjeux définis à l'analyse 
de l'état initial ont été pris en compte. Il décrit 
d'une part les études prospectives qui ont pu 
conduire à la localisation du projet, et d'autre 
part les variantes envisagées lors de 
l'élaboration du projet. 

Il montre également comment les choix opérés 
ont conduit à aboutir à prendre en compte les 
dimensions environnementales et la santé 
humaine et exposera les raisons du choix du 
projet eu égard aux effets sur l'environnement 
et la santé humaine. 

C
om
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 d
u 
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s 
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d'
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u 
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� Vérifier la compatibilité du 
projet avec les documents 
d’urbanisme. 

� Indiquer les éléments 
permettant de s’assurer 
que le projet respecte les 
objectifs et orientations des 
différents documents de 
planification du territoire. 

Ce volet vient renforcer la 
justification du projet en montrant 
comment il s’imbrique dans la 
réflexion territoriale. 

Le rapport d’étude d’impact recense les 
différents documents de planification du 
territoire (très nombreux en France) et 
retranscrit les éléments permettant de marquer 
l’adéquation entre ces documents et le projet. 
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Partie Objectif Commentaire Conseil 

D
éf

in
iti

on
 d

es
 m

es
ur

es
 

� Proposer des mesures 
d’évitement des effets de 
façon prioritaire. 

� Proposer des mesures de 
réduction en démontrant 
que l’impact n’est possible 
ni techniquement ni 
économiquement. 

� Proposer des mesures de 
compensation pour 
compenser les effets qui ne 
peuvent être ni supprimés, 
ni réduits. 

� Analyser les effets 
résiduels : identifier, 
quantifier, qualifier, 
spatialiser. 

� Définition des programmes 
de surveillance et des 
suivis environnementale et 
sociale 

Le maître d’ouvrage engage sa 
responsabilité sur la réalisation 
effective des mesures proposées 
(nature, mise en œuvre, 
financement, …). Il a donc une 
obligation de moyens et de 
résultats. 

Cette partie doit établir les 
moyens mis en œuvre permettant 
de vérifier : 

⇒ le niveau d’intégration du 
projet dans son 
environnement, 

si les mesures proposées sont 
adaptées. 

L’étude d’impact doit être très précise sur les 
mesures envisagées, en particulier doivent être 
présentés, pour chaque mesure proposée : la 
faisabilité technique, foncière et financière de 
toute mesure afin de garantir sa réelle mise en 
œuvre sur le terrain, le plan de localisation, la 
surface, le descriptif technique et le coût des 
mesures, les effets attendus de ces mesures et 
les modalités de suivi de ces effets (ce qui 
correspond en pratique à la définition du plan 
de gestion environnementale dans un cadre 
réglementaire international, voir ligne en 
suivant). 

Le rapport d’étude d’impact consacre un volet 
aux procédures de suivi en détaillant le qui, le 
où, le quand, le comment. 

Ce volet est nommé plan de gestion 
environnementale ou plan de gestion 
environnementale et sociétale dans les 
standard internationaux. 

���� Point clef de réussite 
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� Lister la bibliographie 
consultée, des organismes 
contactés. 

� Décrire les techniques 
utilisées lors des expertises 
particulières et les choix 
effectués pour établir 
l’étude d’impact. 

� Présenter les difficultés 
rencontrées. 

Cet exposé doit permettre de 
comprendre comment les 
analyses ont été menées, mais 
aussi, à travers l'expression des 
difficultés rencontrées, de se faire 
une idée des limites à accorder à 
la portée des résultats. 

Les dates de réalisations des expertises de 
terrain et les conditions dans lesquelles elles se 
sont effectuées sont présentées. 

Les difficultés techniques rencontrées sur le 
terrain sont clairement exprimées. 

A
ut
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 l’
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e 
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 � Présenter de manière 
succincte les différents 
participants de l’étude 
d’impact. 

Cette disposition vise à renforcer 
la crédibilité du dossier aux yeux 
du public et à assurer la 
transparence de la décision. 

Le cursus des auteurs de l'étude peut être 
présenté, éventuellement sous la forme de 
curriculum vitae. 
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� Reprendre sous forme 
synthétique les éléments 
essentiels et les 
conclusions de chacune 
des parties de l’étude 
d’impact. 

Il doit être très facilement 
accessible et constituer une partie 
autonome pour l'appréhension 
des principaux enjeux et 
incidences du projet. 

Le résumé non technique reprend la structure 
de l'étude d'impact, il en vulgarise les 
principales conclusions. Il comporte également 
les représentations graphiques utiles à la 
compréhension du propos. 

���� Point clef de réussite ����    
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Points clefs de réussite  
 

Objectif de ce volet 
 Le but du présent chapitre et de pointer certains points clefs de l’étude d’impact, nécessitant une 
attention tout particulière. 

 

���� Définition adéquate des aires d’études 
 Les aires d’études sont un élément important à considérer dans l’étude d’impact, car elles délimitent le 
champ d’investigation spatial où seront réalisés des recherches documentaires, des inventaires de 
terrain, des mesures, des prélèvements, des enquêtes auprès de la population.  

 Les aires d’étude sont établies selon des critères différents selon les composantes de l’environnement, 
mais aussi en fonction de la nature des projets et de leurs effets potentiels directs et indirects. Il est ainsi 
nécessaire de considérer (voir l’illustration suivante) : 
- les sites d’implantation  : c’est-à-dire les espaces où les éléments du projet auront une influence le 
plus souvent directe et permanente (emprise physique des aménagements, impacts fonctionnels) ; 
� Lors de l’étude d’impact liée au forage d’exploration : il s’agit des secteurs de forages d’exploration mais également des emprises 
liées à la création potentielle de voie(s) d’accès à ces plateformes (de dimensions réduites compte tenu du nombre restreint  
d’engins mobilisés) , des surfaces dédiées à une éventuelle installation du système de stockage et recyclage des boues (dépendant 
de la technique de forage utilisée). 
� Lors de l’étude d’impact liée au projet complet (forages d’exploitation, centrales et aménagements connexes) :  dans le cadre de 
cette étape du projet, il s’agit non seulement des plateformes de forages d’exploitation (qui sont localisés au niveau ou à proximité 
des forages d’exploration réalisés précédemment, avec une surface d’emprise plus importante) mais également des emprises liées 
à l’élargissement de voie(s) d’accès à ces plateformes (dimensions et poids des engins mobilisés à prendre en compte, engendrant 
des contraintes supplémentaires en terme d’espace et de qualité des voies), des surfaces pour la construction du réseau du fluide 
géothermal, la réalisation du réseau électrique, pour la mise en place de la centrale géothermique et des éventuels accès associés 
à ces divers aménagements. 
Selon les conditions de mise en œuvre lors de l’étape d’exploration, l’ensemble du système de stockage et recyclage des boues a 
été construit au niveau des plateformes d’exploitation. Si ce n’a pas été le cas ces emprises doivent également apparaitre au niveau 
des aires d’études. 

- les zones d’influence  : c’est-à-dire là où le projet aura des effets spatiaux en raison de la nature même 
du paramètre affecté (paysage, socio-économie) et des effets indirects en raison des relations 
fonctionnelles entre les divers compartiments du milieu. 
� Lors de l’étude d’impact liée au forage d’exploration : cela concerne les territoires affectés par l’implantation des nouveaux 
aménagements géothermiques qui dépendent du contexte et des enjeux environnementaux, par exemple l’insertion paysagère des 
plateformes de forages au niveau d’un secteur disposant d’une bonne visibilité éloignée. 
� Lors de l’étude d’impact liée au projet complet (forages d’exploitation, centrales et aménagements connexes) : cela concerne les 
territoires affectés par l’implantation des nouveaux aménagements géothermiques qui dépendent du contexte et des enjeux 
environnementaux, par exemple l’incidence de la mise en place de réseau électrique, élément fragmentant de la trame écologique. 

 Ces aires d’études varient donc en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain et des 
principales caractéristiques du projet. Le choix des aires d’étude peut ainsi avoir été modifié ou affiné au 
cours de l’étude, pour tenir compte des résultats des différentes évaluations des impacts (démarche 
itérative). 
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Principe de délimitation des aires d’études en fonction des échelles de réflexion ©Biotope, mai 2015 

 

 

���� Réalisation d’un état initial de l’environnement (se référer à la fiche 1(se référer à la fiche 1(se référer à la fiche 1(se référer à la fiche 12222))))    

 L’un des points clefs de l’étude d’impact est la réalisation d’un Etat initial de l’environnement. Cet état initial est 

particulièrement important car il servira de référence (ou point zéro) pour mesurer les impacts du projet sur 

l’environnement à long terme. Cet état initial porte a priori sur le territoire susceptible d’être concerné par 

l’ensemble du projet.  

 La notion d'environnement recouvre un ensemble de préoccupations interdépendantes. En vue d’une approche 

relativement large, l'environnement est le plus souvent découpé en plusieurs composantes (milieu physique, 

milieu naturel, paysage, …). Chaque composante implique des expertises particulières selon les enjeux 

environnementaux en présence. 

 L’analyse de l'état initial du site et de son environnement doit se fonder sur des données documentaires et 

bibliographiques. Mais, il doit surtout s’appuyer sur des investigations de terrain qui seront approfondies 

progressivement, au fur et à mesure que la définition technique du projet se précise. D’autre part, il est d'autant 

plus nécessaire d’approfondir certains thèmes environnementaux si des enjeux forts sont décelés ou si les 

informations sur ces thèmes sont inexistantes ou partielles. 

 

Zone d’influence large 
Zone d’influence immédiate 

Zone d’emprise directe du projet 

Zone d’influence large 
Zone d’influence immédiate 

Zone d’emprise directe du projet 

Projet forages d’explorationProjet forages d’explorationProjet forages d’explorationProjet forages d’exploration    

Projet Projet Projet Projet completcompletcompletcomplet    
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���� Analyse caractérisée des effets 
 Phase essentielle de l'évaluation, l’analyse des effets va permettre au maître d'ouvrage d’une part de tester 

comparativement les choix d'aménagement et les variantes envisagés, et d’autre part d'analyser finement les 

conséquences du projet retenu sur l'environnement pour s'assurer qu'il est globalement acceptable. 

 La description des impacts, comme évoqué précédemment, doit être proportionnée aux enjeux et permettre de 

les hiérarchiser en identifiant notamment les impacts négatifs significatifs. Les impacts d’un projet doivent être 

analysés et mesurés par rapport à un état des lieux et en tenant compte des objectifs fixés par les politiques 

publiques (respect des réglementations environnementales). 

Dans un premier temps, les connaissances factuelles de l’état Initial et des caractéristiques techniques du projet 

permettent d’évaluer la typologie de l’effet considéré (le qualitatif). La classification de ces effets est présentée 

dans le tableau suivant. 

Dans un second temps, l’aspect quantitatif, la détermination de l’intensité de l’impact est analysé sur la base de 

divers critères tels que : la sensibilité du territoire ou de la composante de l'environnement touchée par le projet, 

l’étendue de l’impact (dimension spatiale : longueur, superficie, profondeur…), la durée de l’impact (caractère 

temporaire ou irréversible, la fréquence de l’impact (caractère occasionnel intermittent, permanent, différé), la 

probabilité de l’impact, …  

� Lors des premières phases d’un projet géothermique, les impacts sont généralement nuls ou très faibles. Les premiers effets 
perceptibles sur l'environnement proviennent de l’étape Exploration et sont liés aux chantiers de forage et aux infrastructures 
connexes associées. 

 Une évaluation des impacts sociétaux est nécessaire afin de prévoir les conséquences positives ou négatives au 

niveau du territoire sur lequel le projet sera implanté. Cette étude d’impact social est souvent présentée comme 

un volet de l’étude d’impact environnemental. Si les enjeux apparaissent importants, elle peut faire l’objet d’une 

démarche particulière et déboucher sur la rédaction d’une étude d’impact social à part entière. 

 

Classification des effets sur l’environnement 

 
  Définition Exemple 

Type Direct Traduction des conséquences immédiates du projet, 

dans l'espace et dans le temps 

 Modification du contexte 

hydrologique local 

Indirect Résultat d'une relation de cause à effet ayant à l'origine 

un effet direct 

 Disparition d’une espèce 

animale liée à la destruction de ses 

habitats 

Induit Non lié au projet lui-même, mais à d’autres 

aménagements ou à des modifications induits par le 

projet 

 Remembrement agricole après 

la création d’une voirie 

Cumulé  Résultat du cumul et de l'interaction de plusieurs effets 

directs et indirects générés par un même projet ou par 

plusieurs projets dans le temps et l'espace et pouvant 

conduire à des changements brusques ou progressifs 

des milieux 

 Cumul des rejets de natures 

diverses dans un même milieu 

récepteur issu du projet et d’un 

projet distinct  

Sens Positif  Résultat favorable ou qui constitue une amélioration, 

une étape dans une progression 

 Dynamisation du contexte socio-

économique local 

Négatif  Conséquence dommageable  Pollution de l’eau des sols, 

production de déchets divers 
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Durée Temporaire Ressenti durant une période donnée, limité dans le 

temps, soit qui disparait immédiatement après 

cessation de la cause, soit que l’intensité s'atténue 

progressivement jusqu'à disparaître. 

 Bruit émis par les engins de 

chantier pendant la phase travaux 

Permanent Persistant dans le temps et peut demeurer immuable  Destruction de milieu naturel au 

niveau de l’emprise du projet 

Apparition A court terme La distinction entre « court », « moyen » ou « long » 

terme fait référence à la survenue d’un impact à la 

suite d’un événement pouvant se manifester dès lors 

que les opérations des travaux débutent jusqu’au 

démantèlement des installations.  

L’impact survenu à court terme a ainsi pour origine 

l’ensemble des effets immédiatement associés à la 

manifestation d’un évènement. Ces effets apparaissent 

très rapidement après l’événement. 

Il est considéré que les impacts à moyen et long termes 

surviennent après une période plus ou moins longue 

qui suit l’événement. Ces impacts ne se manifestent 

pas de manière automatique. Ils ont d’autant plus de 

chances de se produire que les évènements sont 

importants ou répétés sur une période prolongée : 

 Perturbation de la reproduction 

d’espèces faunistiques à la suite 

des vibrations et bruits lors des 

opérations de travaux 

A moyen 

terme 

 Dégradation d’habitats naturels 

à la suite de l’introduction 

d’espèces invasives 

A long terme  Participation à la lutte contre le 

changement climatique par 

l’absence d’émission de Gaz à effet 

de serre pendant la phase 

d’exploitation 

 

 

				 Le volet santé, une analyse particulière à mener 
 La géothermie profonde comme toute opération industrielle est susceptible d’induire des émissions 
portant atteinte à la santé humaine. Par exemple, les fluides géothermiques (vapeur ou eau chaude) 
contiennent en général des gaz, comme du CO2, du H2S, de l'ammoniac (NH3), du méthane (CH4) et des 
quantités infimes d'autres gaz. Ils peuvent également contenir de petites quantités de composants 
chimiques toxiques en dissolution dont les concentrations augmentent en général avec la température, et 
qui peuvent être nocifs s'ils sont émis dans l'environnement. Il est cependant à noter qu’un certain 
nombre de technologies éprouvées, souvent mises au point pour d'autres types de production d'énergie 
ou d'autres industries, sont commercialisées pour contrôler, filtrer ou modifier chimiquement les flux 
d'émission provenant des centrales géothermiques en exploitation. 

 Ce volet doit permettre de traduire les effets potentiels du projet sur la santé humaine et les risques 
induits. Un chapitre spécifique doit y être consacré et se focaliser sur les effets inhérents à l’activité 
normale de l’installation et pouvant induire un risque pour la santé humaine. 

En France, l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) et l’Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des RisqueS (INERIS) propose 
différents guides et outils à utiliser dans le cadre de la réalisation de cette analyse 

 
Identification des substances potentiellement dangereuses et des nuisances 

Recensement des agents (substances chimiques, agents physiques) présents sur le site considérés et émis ou rejetés par 

les installations et activités du site. 

Identification du potentiel dangereux des agents recensés : types d’effets sanitaires (pathologies, organes cibles…). 

Valeurs limites de référence pour les émissions 

Récapitulatif, pour chaque agent répertorié, des valeurs limites d'émissions issues de la réglementation du travail, de la 

réglementation de la protection de l'environnement et de travaux d'experts. 

Définition des relations dose – réponse : ces relations dose – réponse, spécifiques d’une voie d’exposition, établissent le 

lien entre la dose de substance mise en contact avec l’organisme et l’occurrence d’un effet toxique jugé critique et 

s’expriment par des indices toxicologiques ou Valeur Toxicologique de Référence (VTR). 
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Evaluation de l’exposition humaine et caractérisation 
du risque 

Estimation du réseau potentiel de contamination des 

différents milieux. 

Définition des populations potentiellement exposées 

aux nuisances. 

Estimation quantitative de l’exposition humaine. 

Les risques sont caractérisés à partir des résultats 

obtenus aux étapes précédentes.    

Proposition d’organisation du volet sanitaire  

    





 Détermination des mesures et de leur suivi 
 Application de la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) 

Afin de prouver que le projet retenu constitue le meilleur compromis environnemental, il est nécessaire de justifier 

qu’une démarche adaptée a guidé la conception du projet de géothermie profonde. Cette conception doit tout 

d’abord s’attacher à éviter les impacts sur l’environnement. Lorsque la logique de l’évitement maximal d’impact a 

prévalu, mais qu’il demeure des impacts techniquement ou économiquement inévitables, les mesures de 

réduction d’impacts sont recherchées par des solutions techniques adaptées et à coût raisonnable. S’il subsiste des 

impacts résiduels dont les effets sur l’environnement sont globalement acceptables, après réévaluation des 

impacts pré-identifiés post-mesures d’évitement/réduction, il faut définir des mesures compensatoires en réponse 

à ces impacts résiduels d’intensité non négligeable.  

En complément de la mise en œuvre de mesures techniques, le maître d’ouvrage peut s’orienter vers des mesures 
d’accompagnement qui sont des propositions permettant de prouver la qualité environnementale du projet (ex : opération de 
sensibilisation et d’information du public). 

    

 

 

 Suivi des mesures 

Toutes les mesures doivent faire l’objet d’un suivi durant leur mise en place et après, afin de vérifier/évaluer leur 

efficacité et, le cas échéant, définir des mesures correctrices adaptées en cas d’écart à l’objectif.  

EVITER

•Concevoir un projet de moindre impact environnemental, en retenant une variante technique 
ou de tracé permettant d'éliminer l'effet négatif d'un projet, défini en priorité Ex: 
définition du périmètre d’implantation en dehors d'une zone protégée.

REDUIRE

•Réduire pour des impacts résiduels les plus faibles possibles, en définissant des dispositions 
spécifiques, essentiellement des adaptations techniques                                                                      
Ex: recyclage des boues de forage, collecte des eaux de ruissellement

COMPENSER

•Adopter une contrepartie équivalente, pertinente, faisable et efficace
Ex: création d’une mare, apport d'une compensation financière, aménagements pour le bruit, 

etc.

� Sites références : 

http://www.invs.sante.fr/publications/guides/etude_impact

/ 

http://www.ineris.fr/centredoc/drc-guide-ers-2013-v4d-

complet-lienscompact-1378197912.pdf 
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Les moyens à mettre en œuvre dans le cadre des suivis des mesures doivent être décrits, quantifiés et explicités 

dans l’étude d’impact. Dans ce but des indicateurs sont à définir par le maître d’ouvrage, voire validés par 

l’autorité administrative, pour mesurer l’état de réalisation des mesures et leur efficacité. 

La faisabilité technique, financière administrative et foncière des mesures doit toujours être vérifiée pour que la mesure soit 
acceptable, notamment pour la mise en œuvre de mesures de réduction et de compensation des impacts. En ce sens, le chiffrage 
du coût des mesures d’atténuation est primordial. Il doit être possible de vérifier la validité et l’adéquation du montant présenté par 
rapport à la nature de la mesure envisagée. À noter que le chiffrage de toute mesure d’évitement, réduction ou compensation doit 
comprendre le suivi de l’efficacité de la mesure. 

 





 Le résumé non technique, pièce de communication 
 L'étude d'impact doit répondre aux questions techniques et scientifiques que pose un projet de géothermique 

mais doit également informer le public. Le résumé non technique constitue un véritable outil de communication 

qui permet de faciliter l'accès aux informations relatives à l'étude d'impact : 

- il doit permettre au lecteur de se faire une idée générale des impacts générés par le projet étudié sans avoir à lire 

toute l'étude d'impact car il reprend sous une forme synthétique tous les éléments essentiels ainsi que les 

conclusions de chacune des parties de l’étude ; le lecteur prend ainsi connaissance d’éléments factuels ; s’il 

souhaite disposer des preuves ou avoir connaissance des justifications et autres démonstrations et calculs, il 

pourra se reporter à l’étude elle-même ; 

- il est accessible par tous car il est rédigé en termes compréhensibles par toute personne accédant au dossier, il 

n'emploie ainsi pas de termes techniques spécifiques ni de formules chimiques ou mathématiques. 

 Ce volet de l’étude d’impact constitue donc un élément crucial et doit donc être facilement identifiable. Il est 

conseillé de le positionner au début de l’étude d’impact ou dans un document à part qui précède le rapport 

d’étude. En effet, pour le lecteur, il constitue la première porte d’entrée dans l’étude d’impact. 

Depuis 2005, la Dominique a initié un programme pour la réalisation d’un 

projet géothermique dans la vallée de Roseau, en coopération avec la 

France, dans le cadre des objectifs de coopération interrégionale 

Caraïbe. Dans le cadre de cette coopération un Cahier des charges de 

l’étude d’impact d’un projet de production d’électricité géothermique 

en contexte insulaire et/ou tropical a été réalisé.  

 

Ce cahier des charges est disponible à l’adresse internet ci-contre. Il fournit un éclairage supplémentaire, il 

permet : d’aiguiller le futur porteur de projet de la centrale géothermique de la Dominique pour la réalisation de 

l’étude d’impact ; de définir les réglementations applicables au projet de centrale ; de garantir que cette étude 

d’impact sera réalisée afin de prendre en compte la totalité des impacts d’un tel type de projet. 

 

 

� Site référence : 

� Site référence : 

http://www.geothermie-caraibes.org 
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Etude d’impact : 
Description de l’état initial  
de l’environnement  

Fiche n°12 

Résumé  de la Fiche  
 

L’impact de la mise en place d’une unité géothermique sur un environnement donné s’évalue 
en prenant en compte ses effets par rapport à la situation telle qu’elle existait avant son 
exploitation. Pour une installation projetée, il est donc indispensable de connaitre l’état de 
l’environnement dans sa situation initiale.  
Cette fiche indique les éléments de description de l’état initial de l’environnement dans le 
cadre de la réalisation d’un projet de production d’électricité géothermique dans l’arc antillais.  
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Bases de la réflexion 
 

Définition 
 La description de l’état initial doit fournir des données suffisantes pour pouvoir identifier, évaluer et 
hiérarchiser les effets possibles du projet géothermique de production d’électricité sur l’environnement 
existant.  

 Il s’agit donc : 

- d’identifier les intérêts et sensibilités environnementaux présentés par le contexte du lieu 
d’implantation ; 

- de connaitre les incidences génériques probables que présente une installation géothermique afin de 
cibler les composantes de l’environnement qui sont susceptibles de subir des impacts marquants et qui 
seront à étudier en détail.  

 En effet, l’état initial désigne la situation de l’environnement alors qu’il n’est pas encore influencé par le 
projet, avec ses caractéristiques naturelles propres au site et ses nuisances préexistantes. 

 

 

 

Trame proposée 
Au vue du contexte en présence et des effets potentiels, la trame suivante est proposée à titre de 
modèle. Des pistes d’analyse viennent étayer la réflexion. 

 

Site et environ 
 Description succincte du site et de son utilisation actuelle, avec la mention d’autres constructions et 
installations (existantes ou projetées), liées directement ou indirectement au projet considéré 

 Mise en évidence des périmètres d’investigation (variables selon les domaines environnementaux 
considérés) 

 Représentation cartographique à une échelle adaptée au projet et aux périmètres d’investigation 

Composantes 
environnementales 

à étudier  
Eléments de 

contexte 

Généralités 
des effets du 

projet 

Axes de réflexion pour la 
définition des composantes à 
étudier dans le cadre de l’état 
initial de l’environnement d’une 
étude d’impact 
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Milieu physique 
 Air : météorologie, niveau de pollution local/régional si disponible, recensement des installations et 
structures susceptibles d’émettre des polluants dans l’air dans le contexte préexistant 

 Géologie et hydrogéologie : présentation des structures géologiques, caractérisation du réservoir 
géothermique, aquifères (fonctionnement, état et usage) 

 Eaux superficielles et milieux associés : hydrographie, hydrologie, qualité, utilisation, relations entre 
les cours d’eau, les plans d’eau et les aquifères 

 Risques naturels : aléa cyclonique, activités volcaniques et sismiques, risque inondation, risque 
mouvement de terrain 

 

Milieu naturel 
 Milieux naturels d’intérêt : biotopes inventoriés et/ou protégées d’importance nationale/régionale/locale 

 Diagnostic écologique : relevés floristiques (description des habitats, recensement des espèces 
végétales), inventaire faunistique associé à une analyse écologique (utilisation des milieux par les 
espèces, effectifs mis en perspective avec les populations locales), et selon le contexte une analyse 
spécifique au milieu aquatique (faune et flore aquatique, caractéristiques éco-morphologiques et 
fonctionnelles des cours d’eau) 

 Continuité écologique : typologie et qualité des réseaux écologiques, potentialité 

 

Paysage et patrimoine 
 Environnement paysager : bilan des fondements du paysage, caractérisation des unités paysagères 

 Environnement patrimonial : inventaire des éléments de patrimoine (patrimoine bâti et archéologique) 
ainsi que des sites remarquables et touristiques 

 Perceptions : caractérisation du lien visuel que le ou les site(s) de projet entretiennent avec le territoire 
ce qu’il donne à voir et la manière dont il est perçu, cette analyse est soutenue par des photographies 
commentées. 

 

Milieu humain 

 Contexte socio-économique : démographie, emplois et activités économiques, éducation et logement, 
mises en perspectives des données locales avec les données générales du territoire (de l’île), avec un 
zoom particulier sur l’aspect tourisme (type, site et équipements, …)  

 Occupation des sols : urbanisation, parcelles agricoles et forestières, réseau viaire et accessibilité, 
réseaux, usages et pratiques 

 Bruit et vibrations : affectation et caractéristiques des zones dans le périmètre d’influence, avec 
notamment leurs degrés de sensibilité au bruit et aux vibrations ; topographie, autres éléments 
déterminants pour la propagation du bruit; niveaux sonores actuels (calculés ou mesurés in situ). 
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Synthèse des enjeux 

 Synthèse et spatialisation des éléments forts, patrimoniaux ou contraignants, hiérarchisation des 
enjeux et degrés de contraintes. 

 

Depuis 2005, la Dominique a initié un programme pour la réalisation d’un projet géothermique dans la 
vallée de Roseau, en coopération avec la France, dans le cadre des objectifs de coopération 
interrégionale Caraïbe. Dans le cadre de cette coopération un Etat initial sur l’environnement de la vallée 
de Roseau en Dominique, en prévision du développement de projets de production d’électricité 
géothermique a été réalisé. 

Cet état initial ainsi que sa synthèse est disponible à l’adresse 
internet ci-contre. Un extrait de la synthèse de ce document est 
fourni à titre indicatif ci-dessous. 

 

� Site référence : 

http://www.geothermie-caraibes.org 

Extraits de la synthèse de 
l’Etat initial sur 

l’environnement de la 
vallée de Roseau en 

Dominique, en prévision 
du développement de 
projets de production 

d’électricité géothermique 
©Caraïbes Environnement 

Développement,  juillet 
2015 
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Les plans de management 
environnemental 
applicables à un projet 
géothermique 

Fiche n°13 

Résumé  de la Fiche  
 

Le plan de management environnemental est un des documents clés d’un projet de centrale 
géothermique, car il permet de préciser les moyens et les procédures mises en œuvre par 
l’exploitant pour respecter ses engagements vis-à-vis de la protection de l’environnement. 
Ce document est réalisé dès les premières étapes du projet, et est amené à vivre tout au 
long de la vie du projet.  
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Définition 
Le plan de management environnemental, généralement décliné sous la forme d’un Plan de Gestion 
Environnemental et Social (PGES), présente l’ensemble des mesures pour éliminer les effets négatifs du 
projet sur l’environnement (milieux biophysique et humain), les réduire, les compenser, ou les ramener à 
des niveaux acceptables. Plus précisément, le PGES comprend des mesures d’atténuation des 
nuisances, un plan de surveillance et de suivi environnemental, un programme de renforcement des 
capacités, un plan d’information et de sensibilisation, des dispositions institutionnelles de mise en œuvre, 
le calendrier d’exécution et l’estimation des coûts des mesures environnementales et sociales. 

Le plan de management environnemental précise les moyens et procédures que met en œuvre le maître 
d’ouvrage pour respecter ses engagements au regard du respect de l’environnement. Le plan de gestion 
est donc un outil intégrateur des aspects environnementaux liés au projet pendant sa réalisation tout en 
minimisant les impacts. Il est également un document de communication important pour l’exploitant à 
destination des services de l’état et des acteurs locaux. 

Le plan de management environnemental s’appuie sur les études menées lors des différentes phases 
d’exploitation, notamment les études d’impacts. Il doit donc évoluer en fonction du développement de la 
centrale et des enjeux identifiés. 

Ce plan a pour but de : 

� Respecter le cadre réglementaire applicable au projet, 

� Atténuer les impacts négatifs du projet sur le milieu biophysique et le milieu humain, 

� Assurer la surveillance des activités et le suivi des impacts du projet, 

� Apporter des correctifs ou améliorations nécessaires selon le cas, 

� Maximiser les retombées positives du projet. 

 

Le contenu des différents plans 
Le plan de management se décline sous plusieurs formes selon les phases du projet : 

⇒ Le Plan de Gestion Environnemental et Social  (PGES), qui peut être mis en œuvre dès les 
phases préliminaires du projet. Il se compose : 

� de l'ensemble des mesures d'atténuation, de surveillance et des mesures institutionnelles à 
prendre pendant la mise en œuvre et l'exploitation, pour éliminer les impacts environnementaux 
et sociaux négatifs, les compenser ou de les ramener à des niveaux acceptables ;  

� des actions nécessaires pour mettre en œuvre ces mesures : suivis des indicateurs et mesures 
de contrôle ;   

� des rôles et responsabilités des différents intervenants en matière de gestion environnementale 
et sociale. 

⇒ Le plan de surveillance  (ou plan de contrôle). Ce plan est mis en œuvre durant l’exploitation des 
forages, et permet de : 

� vérifier l’évaluation des impacts qui a été faite lors des études environnementales, et proposer 
des mesures complémentaires si nécessaire ; 

� vérifier l’efficacité des mesures mises en œuvre à l’aide d’un programme de suivi et 
d’indicateurs, et proposer des ajustements si nécessaire. 
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Ces plans précisent systématiquement les modalités de mise en œuvre, les coûts estimés et les acteurs 
responsables de l’application des différentes mesures ou suivis. 

Ces plans, bien qu’ils ne soient pas obligatoires dans la réglementation française, sont exigés dans 
d’autres réglementations nationales, et par les exigences des procédures de la Banque Mondiale. Dans 
ce cas, le PGES constitue un chapitre à part entière de l’étude d’impact. 

Ils peuvent être ensuite déclinés en certifications (ISO 14 000 notamment). 

Le contenu d’un PGES n’est pas défini réglementairement, et peut varier d’un pays à l’autre. 

Le tableau ci-dessous présente une proposition de trame de plan de management. Un exemple de 
tableau de bord concernant la thématique « Pollution des eaux » et élaboré dans le cadre d’un Plan de 
gestion environnementale et de contrôle applicable à un projet de géothermie est proposé en dernière 
page de cette fiche. 

 

Paramètre/impact 
à surveiller 

Lieu du 
suivi 

Type de suivi 
Indicateur et 

modalités de mise 
en œuvre 

Fréquence 
du suivi 

Responsabilité de 
la mise en œuvre 

Coût du 
suivi 

       

       

       

       

 

Les points clés des plans de management 
Les 4 points-clés des Plans de Gestion Environnemental et Social et des plans de surveillance sont : 

� L’analyse environnementale pour définir les impacts du projet sur l’environnement (point zéro de 
l’environnement) ; 

� La définition de plans d’actions pour limiter les impacts environnementaux et améliorer la 
performance environnementale du projet (chantier et exploitation) ; 

� La formation et la sensibilisation du personnel et des personnes concernés par le projet 
(entreprises de forage, exploitant de la centrale,…) ; 

� Le programme de surveillance du milieu pour anticiper et évaluer le projet sur le milieu et mettre 
en place les actions correctives et préventives pendant les phases d’exploration et d’exploitation. 

L’élaboration du PGES pourra s’appuyer sur la politique environnementale établie par l’exploitant. Cette 
politique spécifie que l’entreprise adhère aux principes du développement durable en considérant tant les 
aspects socio-économiques, environnementaux et économiques de ses opérations. 

 

Afin de favoriser la réussite du projet, ces plans doivent être présentés dans les réunions publiques 
prévues et complétés en fonction des propositions faites par les acteurs locaux (élus, associations, grand 
public, riverains…) et au regard de leur faisabilité technique. En effet, la participation du public permet 
d’atteindre plusieurs objectifs :  

� donner l’opportunité aux riverains de démontrer leurs préoccupations et d’influencer la prise de 
décision dès le début du projet ;  

� informer les personnes touchées et intéressées par rapport au projet et à ses impacts potentiels ;  
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� connaître la situation locale et les valeurs traditionnelles ;  

� réduire les conflits entre les différents participants (maître d’ouvrage, collectivités, etc.) ; 

� prendre des décisions éclairées, notamment par rapport aux impacts les plus dommageables et 
aux mesures d’atténuation, dans la décision finale ; 

� améliorer la transparence et la responsabilité des maîtres d’ouvrage ; 

� établir une confiance entre le maître d’ouvrage et les institutions gouvernementales. 

 

Enfin, le suivi de l’application du PGES nécessitera la mise en place d’un comité de suivi, généralement 
sous la responsabilité du directeur de l’exploitation et du responsable environnement. 

Outre les programmes de suivi prévus dans le plan de surveillance, le suivi du PGES pourra s’appuyer 
sur : 

� Des audits de conformité : tous les ans, la direction pourra réaliser un audit interne de conformité 
du PGES du site afin de s’assurer que les procédures environnementales sont bien suivies et 
que les cibles visées sont atteintes dans le respect des objectifs fixés dans le PGES. Un rapport 
de conformité sera rédigé pour indiquer le niveau de conformité et les éléments à améliorer le 
cas échéant.  

� Des revues de Direction : de façon périodique, la Direction pourra également revoir le PGES afin 
d’en assurer une amélioration continue. À cette étape, les aspects environnementaux et légaux 
ainsi que les processus, objectifs, cibles, rôles et responsabilités figurant dans le PGES seront 
revus et modifiés, si nécessaire, afin d’intégrer les améliorations requises suite à la tenue des 
audits de conformité. 
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Exemple de tableau de bord concernant la thématique « Pollution des eaux » élaboré dans le cadre d’un Plan de 
gestion environnementale et de contrôle applicable à un projet de géothermie en milieu caribéen (Egis Eau, 2014). 

 

 

 





 

 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

L’intégration paysagère 
d’un projet géothermique 

Fiche n°14 

Résumé de la Fiche 
 

Les effets visuels et paysagers d’un projet de centrale de production d’électricité 

géothermique dépendent non seulement du dimensionnement du projet (selon les 

équipements, voies, structures et bâtiments implantés, surface utilisée, les éventuelles 

émissions …) mais également du contexte dans lequel il prend place.  

Cette fiche fait le point sur différentes propositions de mesures favorisant l’intégration 

paysagère d’un projet géothermique de production d’électricité. Ces mesures sont déclinées 

selon les grandes étapes du projet. 
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Phase de conception 
 

Choix d’implantation 

 Si possible, éviter l’implantation au niveau de zones classées ou bénéficiant de protection d’un point 
de vue paysager, d’un intérêt paysager particulier, ce qui sous-entend un recensement exhaustif de 
ces éléments avant la réflexion d’implantation. 

 Privilégier une implantation en dehors des champs de vision des points de vue qui sont accessibles au 
public ou, si cela ne peut être évité, aussi loin que possible. 

 Utiliser, lorsque c’est possible, les routes existantes et les zones déjà affectées par l’implantation du 
projet. De la même manière, dans le cadre de l’extension d’une installation, privilégier l’implantation à 
proximité de l’existant. 

 Favoriser une implantation des structures qui profite de la topographie et / ou de la végétation en tant 
qu’effet masquant notamment au niveau des zones visuellement sensibles. 

 Évitez de placer des installations (bâtiments d’exploitation, canalisations …) sur les lignes de crête, au 
niveau de sommets, afin qu’elles n’offrent pas de silhouettes clairement distinctives dans le ciel à 
partir de points de vue  importants.  

 

Mesures d'atténuation 

 Sélectionner des matériaux de conception et de traitements de surface qui répètent ou se mêlent aux 
éléments du paysage. 

 Utiliser des matériaux de couleur appropriée pour les structures en analysant au préalable la palette 
des couleurs du paysage en présence, et cela à plusieurs saisons de l’année, notamment dans le 
cadre d’un milieu naturel ou semi-naturel.  

 Envisager de peindre les structures groupées de la même couleur pour réduire la complexité visuelle 
et le contraste des couleurs. 

 Prévoir des structures à profil bas chaque fois que possible pour atténuer leur visibilité. 

 Limiter l’utilisation de gravier et l’installation de chaussée pour atténuer l’effet contrastant de couleur et 
de texture avec le paysage existant. 

 Utiliser des matériaux, revêtements, peintures non-réfléchissantes ou basse-réfléchissants, à chaque 
fois que c’est possible. 

 Concevoir le site pour que l'éclairage soit limité, prévoir des éclairages par des détecteurs de 
mouvement pour réduire leur utilisation. 

 Enterrer les câbles dans ou à côté de la route lorsque cela est possible. 

 Revégétaliser à partir d’espèces indigènes et établir une composition conforme à la forme, la ligne, la 
couleur et la texture du paysage environnant. 

 Selon le contexte, Interdire les messages et panneaux publicitaires, limiter les panneaux de 
signalisation. 
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Utiliser des techniques de simulation 
informatique et de visualisation pour traiter les 

impacts potentiels tôt dans le processus. 

Faire participer le public  à la prise de 
décisions concernant l’implantation, la 
conception visuelle, les mesures paysagères 
d’atténuation. Informer le public du projet en 

présentant le concept, les différentes incidences visuelles 
(expliquer ce qu’est le panache de vapeur ? à quoi servent 
les différentes installations). L’intégration paysagère de 
l’aménagement passe par la compréhension de ce qu’est 
une installation géothermique et de ses intérêts.  

Les approches possibles sont la mise en œuvre de la 
concertation avec des ateliers consacrés à l’intégration 
paysagère, l’utilisation d’outils de simulation informatique 
et des techniques de visualisation dans des présentations 
publiques ; la réalisation d’enquêtes concernant les 
perceptions du public et des attitudes sur le 
développement de l'énergie géothermique.  

 

  
 

  
De gauche à droite,  de haut en bas : Principe de la palette des couleurs selon les saisons ©Biotope, insertion d’une 

canalisation au Costa Rica ©Biotope, Le avant / après : plateforme à Miravalles en 1993 ©ICE, plateforme à 
Miravalles en 2014 ©Biotope 

Assumer la dissonance 
 
Le décalage « esthétique » doit être 
considéré comme une option dans les 
situations où les impacts visuels importants 
sont inévitables, ou lorsque les alternatives 
d'atténuation ne sont que partiellement 
efficaces. 
 
Il s’agit là de créer une signature visuelle, 
une identité d'ensemble, à travers la 
cohérence d'un aménagement industriel, 
mais également des choix originaux qui 
pourraient être pris. 
 
Le travail se porte sur la qualité 
architecturale de l’installation. Une réflexion 
en lien avec le contexte du territoire est à 
mener, l’objectif étant de promouvoir 
l’industrialisation du lieu comme un vecteur 
de développement par exemple. 
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Pendant la construction 
 

Mesures d’atténuation 

 Minimiser les perturbations et l'érosion du sol en limitant la création de pentes raides et en réduisant 
les emprises de travaux, notamment au niveau des zones visuellement sensibles et des secteurs 
localisés dans le champ de vision de points de vue accessible au public. 

 Atténuer l’envol des poussières dans les environnements arides (saison sèche). 

 Utiliser un éclairage efficace, assurant sécurité sur le chantier et une réduction minimum de la diffusion 
lumineuse. 

 Restaurer les surfaces perturbées aussi près que possible de leur contour original et revégétaliser dès 
que possible.  

 

Pendant l’exploitation 
 

Conseils 

 Maintenir la propreté du site et de ses abords, entretenir les installations d’une manière générale. 

 Selon la situation, penser à minimiser la quantité de la circulation automobile et l'activité humaine.  

 

A la fin de vie du site 
 

Mesures d’atténuation 

 Élaborer et mettre en œuvre un plan de démantèlement des installations qui comprend la suppression 
de tous les puits, centrale et les structures auxiliaires. 

 Restaurer le site en revégétalisant les zones perturbées avec des espèces végétales appropriées. 
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Le démantèlement des 
centrales géothermiques 
géothermique et la remise 
en état des sites 

Fiche n°15 

Résumé de la Fiche 
 

Lorsqu’une installation industrielle arrive en fin de vie, il est nécessaire de procéder à son 
démantèlement et à la remise en état du site qui l’accueille. Cette fiche propose de balayer 
les différents aspects que revêt le démantèlement d’une unité géothermique de production 
d’électricité. 
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Définition 
 

Qu’est-ce que le démantèlement et la remise en état  ? 
 Il est important de bien définir ce que recouvre le mot de démantèlement, ne serait-ce que pour bien 

cerner les coûts et les responsabilités. Le démantèlement consiste à démonter et à évacuer les 
équipements appartenant à l’installation géothermique qu’il s’agisse de la plateforme de forages, de la 
centrale proprement dite et tous les aménagements connexes (tous types de réseaux). 

 La remise en état correspond à une réhabilitation du site d’implantation des installations, de manière à 
ce que les terrains puissent être de nouveau compatibles avec leur utilisation ou leur usage d’origine. 
Le réaménagement peut offrir une nouvelle vocation aux parcelles concernées sous condition d’un 
accord avec le ou les propriétaires et les services de l’Etat. 

 

A quel moment ont-ils lieu ? 

 La géothermie haute température est une énergie souvent assimilée comme renouvelable, ne 
dépendant pas des conditions atmosphériques ou climatiques. Il s’agit d’une énergie dite quasi-
continue car uniquement interrompue par les opérations de maintenance de la centrale. D’ailleurs, les 
réservoirs géothermiques présentent l’intérêt d’avoir une durée de vie importante. Toutefois, 
l'épuisement de cette ressource est possible : le rythme d'exploitation ne doit pas excéder celui de la 
recharge naturelle du réservoir géothermique exploité. La réinjection permet de pallier cette difficulté. 
Donc, comme toute activité industrielle, la production géothermique haute énergie a potentiellement 
une fin et, de façon générale, se pose la question du devenir des installations, une fois la production 
arrêtée. 

 Le démantèlement peut donc avoir lieu en fin de vie de l’installation mais également au cours de la vie 
de l’installation selon l’évolution du projet géothermique. En effet une partie du site peut être 
réaménagée pour optimiser des équipements, pour faire évoluer la production. 

 D’autre part, la mise en œuvre d’un projet géothermique a pour spécificité de comporter plusieurs 
étapes au cours desquelles le projet est susceptible d’être stoppé ; par exemple, le projet peut être 
abandonné si les essais de production ne mettent pas en évidence une ressource pérenne à exploiter. 

  

Procédures 
 

Aspect réglementaire en France 

Dans le cadre de la législation française, le régime applicable à la géothermie haute température est, 
pour l’essentiel, le même que celui défini pour les mines. En effet, la géothermie relève du code minier 
qui en son article L112-1 assimile les gîtes géothermiques à des mines. La prise en compte de la phase 
de démantèlement et de remise en état transparait à travers les différents points suivants.  

⇒ Dispositions prévues lors de l’ouverture des travau x et de l’exploitation  

� Dès le début des travaux, le législateur a veillé à ce que l’exploitant anticipe les conditions 
d’abandon de son exploitation. En effet, il est précisé au 6ème alinéa de l’article 6 du décret n° 2006 
- 649 du 2 juin 2006 que l’exploitant doit, dans son dossier de demande d’autorisation, indiquer  «à 
titre prévisionnel [...] les conditions de l’arrêt des travaux ainsi que l’estimation de son coût ». 
L’exploitant est également tenu, dans ce même dossier, de remettre une étude d’impact (4ème 
alinéa de l’article 6 de ce même décret), dont la vocation est de s’assurer que l’exploitant évalue et 
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maîtrise les impacts à long terme (y compris au-delà de la phase d’exploitation) que son gîte 
géothermique pourrait avoir sur l’environnement et la santé des personnes. 

� Au cours de l’exploitation, l’Etat continue de veiller à ce que l’exploitant maîtrise les conditions 
d’abandon de son installation à travers notamment les rapports annuels d’exploitation. En effet, ces 
rapports doivent indiquer au moins une fois tous les 5 ans, «les conditions d’arrêt des travaux ainsi 
que l’estimation de son coût» (alinéa 11°, article 36 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006). 

 

⇒ Dispositions prévues lors de l’arrêt des travaux et  lors de la renonciation à une concession 

L’arrêt de l’exploitation d’un gîte géothermique (ou d’une partie de celui-ci) s’accompagne d’une 
procédure juridique appelée «arrêt des travaux» ou «arrêt définitif des travaux». L'arrêt des travaux 
constitue la première phase du processus d’abandon, la deuxième étant la renonciation qui marque 
le retrait définitif de la concession à l’exploitant et le transfert des responsabilités à l’Etat. 

� Les dispositions qui régissent l’arrêt des travaux sont définies aux articles 91, 92 du code minier. Le 
décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (au chapitre V du Titre III) en précise les modalités d’application. 

� Il peut être mis fin à une concession de gîtes géothermiques dans deux types de circonstances : 

1- l'administration retire le titre à l'exploitant, par exemple parce que celui-ci est en défaut de 
paiement ou parce qu'elle considère que l'exploitant a manqué à ses obligations afférentes à la 
sécurité publique ou à la protection de l'environnement. Cette disposition de «retrait des titres » 
est prévue  à  l'article  119-1 du code minier et s'applique selon les modalités définies  à l'article 
54 du décret 2006-648 du 2 juin ; 

2- l'exploitant renonce à son titre. La procédure de «renonciation aux titres» de gîte géothermique 
est définie à l'article 55 du décret 2006-648 du 2 juin 2006. 

 

⇒ Règlement Général des Industries Extractives 

Un certain nombre de dispositions relatives à la fermeture de puits ou de sondages a été introduit 
dans le Règlement Général des Industries Extractives par le décret n° 2000-278 du 22 mars 2000 et 
sa circulaire d’application du 22 mars 2000. Par exemple, le programme d’abandon des puits doit 
par ailleurs être conforme aux articles 49 à 51 relatifs à la "Fermeture définitive du puits" de la 
section 4 du titre Forage du RGIE, dans le cas où le forage devrait être abandonné ou en cas 
d’interruption des travaux en cours de forage. 

 

Aspect technique 

⇒ Démantèlement des plateformes de puits 

La fermeture d'un puits représente une série d'opérations destinées à restaurer l'isolation des 
différents niveaux perméables à débit potentiel au moyen de bouchons de ciment avec les objectifs 
suivants :   

- Isolement des niveaux-réservoirs dans le découvert,   

- Isolement du découvert,  

- Isolement des annulaires non cimentés.   

Ces bouchons de ciment doivent empêcher la circulation des fluides entre les niveaux perméables, 
interdire toutes possibilités de fuite au jour des effluents, prévenir la pollution et protéger les niveaux 
aquifères.   
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Les principaux points de la procédure d’abandon et fermeture des forages sont détaillés dans la 
Note Technique DNEMT n° 11 de Novembre 1997.  

⇒ Remise en état du site 

Des travaux de nettoyage et de reprofilage du site seront réalisés pour assurer au propriétaire du sol 
les meilleures garanties de sécurité et de respect de l’environnement. 

Il s’agit là d’un chantier classique de démolition et de réaménagement où les bonnes pratiques sont 
connues des maîtrises d’œuvre.  

 

Impacts environnementaux 
Les préoccupations environnementales prédominantes rencontrées lors de la phase de démantèlement 
et de remise en état sont présentées ci-après : 

 La pollution et l'élimination des déchets dangereux  et autres produits chimiques  : le 
démantèlement de l’ensemble des installations composant une unité géothermique est à l’origine de 
déchets divers dont certains peuvent être potentiellement dangereux : certaines  substances au 
niveau des équipements de la centrale géothermique, des stockages d’inhibiteurs chimiques, de 
traceurs, de réactifs chimiques utilisés pendant l’exploitation … Le transport et le traitement de ces 
déchets doivent être réalisés conformément aux bonnes pratiques afin de ne pas induire de pollution. 

 La perturbation de surface  : des soins adéquats, des procédures de nettoyage efficaces et un 
aménagement paysager adapté doivent permettre de réduire les effets de cicatrices permanentes des 
parcelles concernées. 
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Les filières de traitement et 
de recyclage des déchets 
générés par un projet 
géothermique 

Fiche n°16 

Résumé de la Fiche 
 

La prise en compte du traitement et du recyclage des déchets générés par un projet 
géothermique est, de façon évidente, partie intégrante d’une démarche d’excellence 
environnementale. Elle participe également à l’acceptabilité sociétale du projet. En effet, parmi 
les facteurs qui peuvent conduire au rejet d’un projet, il y a la constatation de dégradations 
mêmes mineures de l’environnement causées par des déchets mal gérés voire abandonnés à 
l’issue de travaux.  

L’objet cette fiche est d’apporter des informations sur les déchets générés et sur la façon dont 
ils doivent être pris en charge tout au long de la vie d’un projet. 
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A quel moment un projet géothermique génère t-il de s déchets ? 

Un projet géothermique génère des déchets principalement lors des phases suivantes (voir Tableau 1) : 

� lors des forages d’exploration ; 

� lors du développement du champ ; 

� lors de la construction de la centrale ; 

� lors de l’exploitation de la centrale ; 

� lors du démantèlement de la centrale ou seulement d’unités. 

 

Quelle est la nature des déchets générés par un pro jet 
géothermique ? 

La nature de ces déchets est récapitulée dans le Tableau 1. De façon résumée, un projet 
géothermique génère : 

� peu de déchets ; 

� essentiellement des déchets banals qui sont semblables à ceux de la plupart des projets 
industriels ; 

� essentiellement des déchets qui peuvent être pris en charge dans des filières de traitement et de 
recyclage classiques. 

 

NB : Les rejets de fluide géothermal dans le milieu naturel ainsi que les émissions de gaz dans 
l’atmosphère au cours de l’exploitation ne sont pas considérés ici comme des déchets. Dans le cadre 
de l’excellence environnementale, on considère en effet qu’un projet doit envisager la réinjection totale 
des fluides dans le réservoir. Les rejets temporaires de fluide lors des essais de production et lors des 
phases transitoires d’exploitation seront stockés temporairement dans des lagunes imperméabilisées 
avant d’être réinjectés dans le réservoir.  

Les émissions gazeuses font l’objet d’une dispersion dans l’atmosphère si les normes 
environnementales le permettent ou d’un traitement. Dans ce derniers cas, on prendra en compte la 
production de produits dérivés tels que le soufre soit sous forme de produit dérivé pouvant être valorisé, 
soit sous forme de déchet. 

 

Gestion environnementale des déchets 
La gestion des déchets générés lors des différentes phases d’un projet doit être abordée dans le cadre 
des études d’impact environnemental et mise en œuvre dans le cadre des plans de gestion 
environnementale.  

⇒ L’étude d’impact doit préciser la nature et l’impact potentiel de ces déchets sur l’environnement. Elle 
doit également indiquer les mesures de prévention et de réduction qui devront être appliquées pour 
supprimer ou réduire ces impacts ; 

⇒ Le plan de gestion environnementale précise la façon dont ces mesures seront mises en œuvre. 
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Nature des déchets Travaux de 
forages 

Travaux de 
construction 
de la centrale 

Travaux 
d’exploitation 

Travaux de 
démantèlement 

Déblais et boues de forages X    

Additifs forage divers X    

Huiles et graisses pour engins de 
travaux X X X X 

Tubages, ferrailles, etc X X X X 

Emballages divers X X X X 

Déchets ménagers X X X   

Précipités minéraux X  X X 

Produits de traitement du fluide 
géothermal   X  

Produits chimiques courants X X X X 

Huile de régulation turbine   X X 

Matériels, moteurs,  câbles 
électriques  X X X 

Matériels informatiques   X X 

Transformateur électrique     X 

Tôles, calorifugeage   X X X 

Conduites, ballons   X X 

Gravats   X  X 

Produits dérivés du traitement du 
gaz H2S   X  

Tableau 1 : Nature des déchets les plus courants générés durant la vie d’un projet de centrale géothermique. 

 
De façon générale, le concept de chantier propre  sera mis en œuvre avec un certain nombre de règles 
à respecter par l’exploitant de la centrale ou par les entreprises intervenantes, telles que : 

� Tri systématique des déchets et envoi vers les filières de traitement et de recyclage existantes ; 

� Interdiction de l’enfouissement des déchets sur site ou du brûlage à l’air libre ; 

� traçabilité des déchets avec bordereau de suivi ; 

� obligation aux entreprises de forage et aux autres entreprises de prévoir le traitement et le 
recyclage de leurs déchets ainsi que le rapatriement des matériaux et produits non utilisés. 

 

Le Tableau 2 présente à titre d’exemple un extrait de plan de gestion environnementale type appliqué à 
la boue et aux déblais de forage. Selon le type de boue utilisée (à base d’eau seulement ou comportant 
des additifs chimiques), l’impact environnemental sera faible ou fort. Si l’impact est faible, ces matériaux 
pourront être utilisés comme remblais. Si l’impact est fort, ces matériaux devront être mis en décharge. 
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Phase Objectif Mesures de 
mitigation 

Normes 
applicables 

Coût 
des 

mesures 
Responsable 

Date 
de 

début 

Date 
de fin 

Travaux 
préparatoires 

Gestion 
des 

boues et 
déblais de 

forage 

Proposition d’un plan 
pour la gestion de 

ces déchets 
  Entreprise de 

forage 

Avant 
les 

travaux 
 

Travaux de 
forages 

Gestion 
des 

boues et 
déblais de 

forage 

Classification des 
matériaux à partir 

d’analyses 
chimiques 

 XX € Entreprise de 
forage 

Début 
des 

travaux 
 

Travaux de 
forages 

Gestion 
des 

boues et 
déblais de 

forage 

Traitement de la 
boue 

(déshydratation), 
Stockage correct, 

Enlèvement et  
destination selon 

classification 

  Entreprise de 
forage 

Début 
des 

travaux 

Fin des 
travaux 

Tableau 2 : Extrait d’un plan de gestion environnementale type traitant de la gestion des boues et déblais de forage. 

 

Les filières de traitement et de recyclage 
Lorsque le projet géothermique est réalisé au niveau d’un territoire disposant de filières de traitement et 
de recyclage des déchets industriels, ces dernières seront à même de prendre en charge l’ensemble des 
déchets générés tout au long de la vie du projet. 

Si le projet est réalisé au niveau d’un territoire ne disposant pas de telles filières, le porteur de projet peut  
prévoir à court terme de transférer ces déchets vers un autre territoire ou un autre pays. 

Toutefois, à moyen et long terme, il peut être envisagé la création de ces filières en mutualisant 
éventuellement les besoins du projet géothermique et ceux d’autres secteurs d’activité.  

 

 

 

Figure 1 : Exemple de tri des déchets sur 
une plateforme de forage au Costa-Rica. 
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Le traitement des émissions 
de gaz H2S d’une centrale 
géothermique 

Fiche n°17 

Résumé de la Fiche 
 

Dans le cadre de ce guide méthodologique consacré aux projets de centrale géothermique, il 
est nécessaire d’aborder les émissions de gaz H2S qui induisent des impacts 
environnementaux importants pendant la phase d’exploration et surtout durant la phase 
d’exploitation.  

L’objet principal de cette fiche est de présenter rapidement les différents procédés qui 
permettent de traiter ce gaz et de réduire ses impacts sur l’environnement et sur la santé des 
personnels et des populations riveraines. 
 
 



 

214   

 

Introduction 
La vapeur géothermique contient un mélange de gaz qui ne se condensent pas aux mêmes pressions et 
température que la vapeur d‘eau ; ils sont appelés gaz incondensables (NCG). La composition de ces 
gaz est différente pour chaque réservoir géothermique, mais il s‘agit souvent d‘une combinaison de gaz 
où dominent CO2, H2S, et CH4. La concentration de ces gaz est généralement de 0,5 à 3 % dans la 
phase vapeur. Sur certains sites, comme par exemple en Turquie, leur concentration peut dépasser 20 % 
dans la phase vapeur. 

Après passage dans la turbine, les gaz incondensables sont entraînés avec la vapeur au niveau du 
condenseur. Dans le condenseur la vapeur est condensée, mais ces gaz incondensables restent sous 
forme gazeuse. Ils doivent donc être éliminés du condenseur. Sinon, ils peuvent s'accumuler et réduire la 
capacité de refroidissement. Si la capacité de refroidissement est diminuée, le rendement de la turbine 
est réduit ainsi que la production d'électricité. Des systèmes d‘élimination spécialisés (éjecteurs) utilisant 
une fraction de vapeur sont installés pour extraire ces gaz du condenseur. L‘utilisation d‘une pompe peut 
également être envisagée, mais le coût d‘investissement est élevé et ne peut pas toujours être justifié. 

Ces gaz non condensables sont en quantité faible mais contribuent (de façon limitée) à l‘effet de serre et 
donc au réchauffement climatique. d‘où la nécessité d‘en limiter les émissions dans l‘atmosphère.. Cela  
contribue à renforcer la recherche et le développement de procédés qui visent à capter ces gaz et les 
réinjecter en toute sécurité dans le sous-sol. 

 

L’hydrogène sulfuré H 2S 
Le sulfure d'hydrogène (H2S) ou l‘hydrogène sulfuré est un gaz toxique présent en faible concentration 
dans le mélange de gaz incondensables; le gaz dominant étant le dioxyde de carbone CO2. D‘un point de 
vue toxixité, le gaz H2S est comparable au monoxyde de carbone (CO) et à l‘acide cyanhydrique (HCN). 
Il forme un lien avec l'hémoglobine dans le sang à la place de l'oxygène (O2) ayant pour résultat 
l‘asphyxie. 

A des concentrations très faibles (quelques ppb), le H2S a l'odeur d'œuf pourri. Sa perception disparaît 
au-dessus de 75 ppm. Il constitue un danger immédiat pour la vie et la santé à un seuil au-dessus de 100 
ppm. Les secteurs en fond de vallée dans les zones géothermiques très développées sont exposés à des 
risques plus élevés puisque le gaz est légèrement plus lourd que l'air et se concentre dans ces zones.  

Par ailleurs, le H2S est un gaz corrosif qui est particulièrement agressif envers le cuivre et l'argent. Il s'agit 
d'un problème grave car cela peut entraîner des dégâts importants voire des défaillances des 
équipements électriques et électroniques. D‘où la mise en oeuvre de méthodes spécialisées pour la 
purification de l'air ambiant dans les installations géothermiques afin de protéger les zones sensibles 
comme les salles de contrôle.  

 

Le captage et le stockage du gaz H 2S 
Les émissions de gaz H2S se produisent naturellement dans les zones volcaniques et dans les zones 
d‘activité géothermale. Le problème avec l‘utilisation industrielle de l'énergie géothermique est que l‘H2S 
peut être libéré à forte concentration en un point unique. Dans certains cas, il est nécessaire de prendre 
des mesures pour limiter sa concentration dans l‘atmosphère afin de minimiser les impacts qu'elle peut 
avoir, en particulier sur les équipements électroniques. Ces méthodes sont coûteuses à mettre en place 
et ont une incidence sur l’économie globale du projet.  

La méthode la plus courante de captage de l’H2S consiste à l’oxyder pour obtenir un produit vendable tels 
que l'acide sulfurique (H2SO4) ou du soufre solide (S). Le marché pour ces produits devient toutefois 
saturé. De nouveaux procédés de stockage de plus longue durée sont à l’étude. L’une de ces méthodes 
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consiste à dissoudre l'H2S dans de l'eau et à réinjecter cette eau chargée dans le réservoir géothermique 
où le H2S se fixe aux minéraux des roches basaltiques.   

 

Les procédés de lavage des gaz incondensables 
Le processus de lavage des gaz est inséré dans la boucle de production géothermique après la capture 
des gaz incondensables. Il peut se réaliser avec de l'eau ou en utilisant des composés aminés. Ces 
processus ont besoin d'énergie pour le fonctionnement des pompes; les consommations d‘électricité 
nécessaires peuvent varier de quelques kWh à quelques centaines de kWh en fonction de la capacité de 
l'équipement.   

 

Le procédé de lavage à l’eau 
Le lavage à l’eau se fait en injectant les gaz incondensables au bas d'une tour de lavage où ils sont 
aspergés avec de l'eau froide ou de l’eau glycolée à haute pression, en général 7 à 10 bars. Dans ces 
conditions, l'H2S et le CO2 se dissolvent dans le mélange. Par contre, les gaz comme l'azote (N2), l'argon 
(Ar) et l'hydrogène (H2) sont insolubles et peuvent être éliminés en haut de la tour. Le mélange d’eau et 
de gaz dissous s’accumule en bas de la tour d’où il est pompé vers le puit d’injection le plus proche. Un 
schéma du procédé de lavage à l’eau est présenté sur la Figure 1. 

 

 

Le procédé de lavage en canalisation 

Le procédé de lavage en canalisation est semblable au lavage à l’eau décrit précédement (Figure 2). Il 
nécessite moins d'équipement mais ne convient pas aux grandes installations. Les gaz incondensables  
sont mélangés avec la phase liquide dans une canalisation via un agitateur. L’agitation facilite la mise en 
solution préférentielle de l’H2S et du CO2. Avant réinjection, les autres gaz non condensables sont 

Figure 1 : Schéma de principe du procédé 
de lavage des gaz incondensables à l’eau. 
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séparés de la phase liquide dans un séparateur et rejetés dans l'atmosphère. Cette méthode permet de 
capter et de réinjecter  environ 70 % du H2S pour un coût relativement faible.  

 

 

Le procédé de lavage avec des composés aminés 

Le lavage avec des composés aminés est un processus plus complexe, qui comprend une tour de lavage 
et un séparateur d'air. Un schéma de principe du processus est fourni sur la Figure 3. Le processus de 
nettoyage est exécuté à la pression de 1,5 bar. Les gaz sont envoyés vers la tour de lavage où une 
solution de composés aminés est pulvérisée sur les gaz qui migrent naturellement vers le haut dans la 
tour. Les amines sont des composés alcalins et se lient naturellement à des molécules de gaz acides tels 
que le H2S (et pour certains CO2), et le composé chimique ainsi formé tombe vers le bas dans la tour de 
refroidissement.  

Les amines utilisées pour cette application sont par exemple : la diglycolamine, la méthyldiéthanolamine 
ou la diéthanolamine. La solution amine contenant les gaz dissous est ensuite réchauffée à travers un 
échangeur de chaleur. Ensuite, elle est envoyée vers un séparateur où elle est vaporisée libérant le gaz 
H2S. Le gaz migre vers le haut du séparateur, et la solution amine tombe au fond. La solution amine est 
de nouveau chauffée afin d’enlever toute trace d’H2S avant d’être repompée à travers l'échangeur de 
chaleur puis envoyée vers la tour de lavage pour un nouveau cycle. Le gaz H2S est capturé et comprimé 
à la pression de réinjection. Il est ensuite mélangé avec une phase liquide en vue de la réinjection.  

 

 
Technologie Avantages Inconvénients 

Lavage à l’eau Peut être utilisé à grande échelle, 
Supprime 70-80 % du gaz H2S  

Pas aussi efficace que le lavage avec des 
composés aminés. 

Lavage à l’eau en 
canalisation 

Facile à mettre en œuvre à petite 
échelle.  
Supprime jusqu'à 70 % du gaz H2S 

Pas aussi efficace que le lavage avec des 
composés aminés ou le lavage à l’eau. 
Ne peut pas être utilisé à grande échelle 

Lavage avec des 
composés aminés 

Très efficace, élimine 99 % du gaz 
H2S 
  

Complexité du système 
Coût élevé des amines spécialisées 
En cas de fuites, les amines auront un 
effet toxique sur la vie marine, aquatique. 

Tableau 1 : Comparaison des différents procédés de lavage des gaz incondensables. 

Figure 2 : Schéma de principe du procédé 
de lavage à l’eau dans une canalisation. 
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Figure 3 : Schéma de principe du procédé de lavage des gaz avec des composés aminés. 

 

Les procédés d’élimination ou de dispersion du gaz H2S 
Après le lavage des gaz incondensables qui permet d’extraire le gaz H2S, il existe principalement trois 
méthodes pour éliminer ou disperser ce gaz qui sont récapitulées et comparées dans le Tableau 2 : 

� La fixation dans le sol ; 

� La dilution dans l'air 

� La production de soufre et d'acide sulfurique 

 

La dilution dans l’atmosphère 
La libération d’H2S dans l’atmosphère peut provoquer la corrosion et l’endommagement des appareils 
électriques au niveau de la centrale. Le public au voisinage de la centrale peut également être affecté par 
la pollution, en particulier les personnes avec des difficultés respiratoires.  

Ces impacts peuvent être atténués si la libération dans l'atmosphère se fait loin de la centrale 
géothermique de telle sorte qu’il y ait une dilution suffisante pour ne pas affecter les équipements et les 
populations à proximité de la centrale. Cela peut être fait en utilisant une cheminée, idéalement située 
dans un endroit venteux afin d'assurer une meilleure dilution du gaz. Cette méthode ne nécessite aucun 
nettoyage de la vapeur qui est évacuée dans sa totalité au moyen d’une cheminée. 

 

La fixation dans le sol 
Il s’agit de réinjecter le H2S dissous dans de l'eau glycolée dans une formation rocheuse basaltique afin 
que le gaz puisse se  lier avec des minéraux de la roche pour un stockage à long terme. Cette méthode 
est expérimentée à la centrale géothermique de Hellisheidi en Islande, avec des résultats prometteurs. 
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La production d’acide sulfurique 
Une méthode alternative consiste à produire du soufre et de l'acide sulfurique à partir de l'H2S. Le soufre 
et l'acide sulfurique sont utilisés dans de nombreux processus industriels. S’il n’y a pas de marché dans 
le voisinage, les frais de transport peuvent cependant être prohibitifs.  

La solution la plus largement appliquée pour l'extraction du soufre pur (S) à partir d’ H2S est le processus 
de Claus. Le processus est divisé en deux étapes, thermique et catalytique.  

Dans l'étape thermique, le gaz H2S réagit avec l'oxygène dans un procédé de combustion à 850 ° C de la 
façon suivante : 

10 H2 S + 5 O2 → 2 H2S + SO2 + 7/2 S2 + 8 H2O  

Dans l'étape catalytique suivante, un catalyseur externe, qui est habituellement l'oxyde de titane ou 
l’oxyde d'aluminium, est utilisé provoquer la précipitation du soufre à partir du dioxyde de soufre qui était 
un sous-produit de l'étape thermique. 

H2 S + SO2 → 3 S + 2 H2O 

Ce processus est fiable et efficace, mais le coût d'investissement très élevé car le processus nécessite 
un équipement très spécialisé.  

 

Technologie Avantages Inconvénients 

Dilution dans 
l'atmosphère 

Peut être utilisé à grande échelle 
Faible coût 

Ne résout le problème que localement 
Dépendant des conditions météorologiques 
La cheminée peut avoir un impact visuel 
considérable 

Fixation dans le sol 
Taux de réussite élevé (projet 
Sulfix) 
Stockage à long terme 

Coût d'investissement élevé : puits de 
réinjection, pompes etc.  
Nécessité de trouver des horizons géologiques 
adaptés pour la réinjection 
Colmatage des puits de réinjection en raison de 
la précipitation des minéraux  

Production de soufre et 
d'acide sulfurique 

Le soufre pur est utilisé dans la 
production d'engrais 
L'acide sulfurique est utilisé dans 
les procédés industriels  

Abondance sur le marché 
Prix bas 
Coût élevé du transport 
Peut polluer les réserves d'eau souterraine 

Tableau 2 : Comparaison des différents procédés d’élimination ou de dispersion du gaz H2S. 
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La concertation avec les 
populations et les 
associations concernées 
par un projet géothermique 

Fiche n°18 

Résumé de la Fiche 
 

La concertation tient une place stratégique dans l’élaboration d’un projet, car elle permet de 
favoriser l’acceptabilité locale. Cette concertation doit démarrer dès les étapes préliminaires 
du projet (phase de reconnaissance), afin d’informer le public et les acteurs locaux sur la 
géothermie d’une manière générale, sur le déroulement du projet et de répondre aux 
questions, craintes du public. Cette concertation doit ensuite se dérouler tout au long des 
différentes phases du projet. 
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La concertation 
 

Intérêts 
 Au-delà des démarches réglementaires nécessaires à la réalisation du projet, le futur exploitant d’une 

centrale géothermique doit entamer une démarche de concertation dès les phases de 
reconnaissance, afin de s’assurer d’une adhésion maximale de la population locale, des associations, 
des élus, pour garantir le succès de son projet et limiter les risques d’opposition. 

 Cette concertation permet d’expliquer en quoi consiste la géothermie, source d’énergie encore 
relativement méconnue, comment se déroule un projet, et de répondre aux questions du public qui a 
des craintes, interrogations et parfois des fausses idées, qu’il convient de dissiper le plus tôt possible 
pour éviter les oppositions locales. 

 L’importance de la concertation lors des étapes préliminaires et exploration du projet se justifie par le 
fait que les acteurs locaux sont susceptibles d’apporter de nombreuses informations au porteur de 
projet de par leur connaissance fine du territoire, ce qui permet de prendre en compte les enjeux 
locaux le plus tôt possible dans le choix des sites d’implantation et la définition du projet. 

 

Organisation de la démarche 
 Le processus de concertation doit être poursuivi pendant toute la durée de vie du projet jusqu’à son 

démantèlement au travers de réunions publiques d’information ou de journées « portes ouvertes » 
rendant compte du suivi du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) défini avant la 
construction de la centrale. 

 La démarche fait appel à des actions: 

� de communication et d’information, au travers de réunions publiques, de bulletins d’information, en 
utilisant les différents medias (internet, journaux, radio,…), 

� de concertation, en engageant un dialogue avec les acteurs locaux, et en construisant un projet de 
territoire s’étendant au-delà de la centrale elle-même. 

 La démarche de concertation doit prendre en compte les attendus d’une concertation publique à 
chaque étape du projet associant : 

� la population locale et riveraine sous la forme de réunions publiques d’information permettant 
notamment d’expliciter les avantages et les inconvénients de la géothermie, et ses incidences sur 
l’environnement et le cadre de vie ; 

� les élus, les services de l’état, les associations environnementales, pour affiner le choix des sites 
d’implantation du projet en fonction de leurs incidences sur l’environnement et le développement 
économique local, notamment. 

 

Déroulement de la concertation : proposition de str ucturation 
La concertation doit être initiée par le maître d’ouvrage, qui peut se faire assister de bureaux d’études 
spécialisés. Afin de mener à bien la démarche, et de pouvoir recueillir tous les avis, deux instances 
peuvent être mises en place: 

⇒ le comité de pilotage, 

⇒ le comité participatif.  
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Le comité de pilotage 
Afin de garantir la réussite du projet, à minima les acteurs suivants seront associés dans le comité de 
pilotage :  

� le maître d’ouvrage, 

� le maître d’œuvre, 

� les bureaux d’études, 

� le financeur, les décideurs publics. 

 

Le comité participatif 
 Il sera composé a minima des membres du comité de pilotage et des personnes suivantes : 

� collectivités territoriales et regroupements,  

� l’état et les établissements publics concernés,  

� les professionnels locaux,  

� les associations et organismes œuvrant pour la préservation de la biodiversité,  

� des représentants des riverains, les scientifiques et personnalités qualifiées. 

 Ce comité participatif sera associé aux grandes étapes et décisions du projet afin de faciliter son 
acceptabilité par le plus grand nombre. 

 Outre ces dialogues et échanges au sein des comités, la concertation devra mettre en œuvre une 
stratégie de communication du « grand public », dont l’objectif est triple :  

� informer la population, 

� recueillir des éléments pour réaliser l’état des lieux environnemental, culturel et historique, 

� évaluer la perception de la population sur le projet. 

 La communication est un enjeu central qui s’inscrit durant l’élaboration du projet. Elle permet de 
démontrer le bien-fondé du projet et de recueillir la perception de la population. Tout au long du 
processus, le porteur du projet devra veiller à l’application des principes suivants :  

� la transparence, en portant à la connaissance du public l’ensemble des données concernant le 
projet, sauf à justifier la non-communication d’information (ex : secret de technologie) et en 
veillant à restituer clairement les positions de tous les acteurs ; 

� la compréhension de tous, en vulgarisant tout document à destination du public ; 

� l’écoute, en ayant une attitude d’ouverture et en reconnaissant la capacité des parties prenantes 
à faire des propositions et des critiques pouvant aboutir à des solutions alternatives.  

 

Déroulement de la concertation : outils de communic ation 
Les outils étant les plus adaptés à une communication dans le cadre d’un projet géothermique sont 
présentés dans le Tableau 1. Au-delà de ces outils classiques de communication, comme évoqué 
précédemment, le recours à des acteurs relais de l’information et de l’écoute peut être un excellent 
moyen d’optimiser les résultats. Pour viser le plus grand nombre, il est pertinent de multiplier les outils 
d’information et d’écoute et de les adapter en fonction des publics visés. 
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Outil Public cible Objectifs Support de 
communication 

Période 
d’utilisation Avantages Inconvénients 

Réunion 
publique 

Public intéressé - Faire connaître 
le projet ; 
- Dialoguer avec 
la population ;  
- Répondre aux 
questions ; 
- Recueillir des 
avis, remarques, 
critiques… 

Présentation 
orale, diaporama, 
film, animation…  

Durant tout 
le projet 

- Présentation 
du projet ; 
- Questions- 
réponses 
possibles  

Petit nombre de 
personnes 
touchées 

Présentation  
diaporama 

Public assistant 
aux réunions 
publiques 

- Fournir une 
information 
compréhensible 
par tous ; 
- Fournir une 
information 
synthétisée et 
rapidement 
assimilable. 

Document 
électronique type 
PowerPoint 
projetable lors 
d’une réunion 
publique : peu de 
texte écrit mais 
présentation orale 

Durant les 
réunions 
publiques 

- Information 
rapidement  
assimilable ; 
pédagogie ; 
support de 
discussion 

- Synthétique, 
donc pas 
détaillé… 
- Usage 
spécifique. 

Enquête avec 
questionnaire 

Tous publics Avoir une bonne 
représentation 
de la perception 
du projet par 
l’opinion 
publique 

Questionnaire 
simple sur papier, 
accompagné 
d’une enveloppe T 
; questionnaire sur 
Internet. 

Durant tout 
le projet 

- Retour direct 
de l’opinion 
publique ; 
- Nombre d’avis 
important ; 
- Possibilité de 
statistiques 

- Traitement 
quantitatif 
important ; 
- Statistique de 
retour de 
questionnaire : 
entre 5 et 10% 

Sondage 
d’opinion 
Sondage 
administré 
par téléphone  

Panel de 
personnes 
représentatives 
de catégories 
de la population 

Avoir une bonne 
représentation 
de la perception 
du projet par 
l’opinion 
publique ou de 
visu 

 Durant les 
phases 
préliminaires 
du projet et 
après 

- Bonne visibilité 
de l’opinion 
publique ; 
- suivi possible 
de l’évolution de 
l’opinion 
publique. 

Sélection de 
personnes : 
faire appel à un 
prestataire. 

Communiqué 
de presse 

Tous publics  Informer le public 
de l’avancement 
du projet 

Journaux, radio, 
TV, site Internet 

Durant tout 
le projet :  
- quand une 
étape est 
franchie ; 
- avec une 
publication 
plus 
régulière. 

- Diffusion large 
; peut faire 
l’objet d’un 
traitement plus 
conséquent de 
la part du média, 
le communiqué 
servant de 
prétexte de 
départ 

- Pas de retour ; 
- Pas 
d’obligation de 
parution de la 
part des médias 

Site Internet  

Internautes - Faciliter l’accès 
à des 
informations 
volumineuses, 
fouillées ; 
- Actualiser les 
informations sur 
le projet. 

 Durant tout 
le projet 

- Permet 
d’actualiser les 
informations ; 
- Permet de 
proposer une 
information 
volumineuse 
(fichiers à 
télécharger). 

- Ne couvre pas 
toute la 
population 
(notamment les 
personnes 
âgées ou à 
faibles 
revenus) ; 
- Possibilité de 
piratage. 

Forum  

Internautes Faciliter la 
participation et 
l’expression 
d’avis 

Site Internet Durant tout 
le projet et 
après 

- Facilite 
l’expression 
d’avis sur le 
projet et le débat 
; 
- Ne contraint 
pas l’internaute 
à se déplacer 
pour exprimer 
son point de 
vue. 

- Nécessite un 
modérateur  
pour éviter les 
débordements; 
- Nécessite 
d’apporter une 
réponse aux 
questions et 
remarques. 

Tableau 1 : Synthèse des outils de communication dans le cadre d’un projet géothermique. 
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Outil Public cible Objectifs Support de 
communication 

Période 
d’utilisation Avantages Inconvénients 

Point 
chantier 

- Public 
touché par le 
projet ; 
- Large 
public de 
personnes 
intéressées 

- Information du 
public ; 
- Recueil d’avis 
des visiteurs. 

- Dialogue avec le 
responsable du 
chantier ; 
- Vue du site ; 
- Panneaux 
d’information 

Avant et durant 
les périodes de 
chantiers de 
forage et de 
construction 

- Information de 
qualité, complétée 
par un avis d’un 
responsable ; 
- A proximité du 
chantier (meilleure 
visualisation du 
projet). 

- Risque de 
n’attirer qu’un 
public 
convaincu. 

Opération 
portes 
ouvertes/ 
visite de 
chantier 

Public 
intéressé 

- Information du 
public ; 
- Discussion 
entre le public et 
les 
professionnels. 

- Oral (questions 
au personnel) ; 
- visuel (visite des 
installations). 

Lors de 
l’exécution des 
travaux de forage 
et de 
constrcution, 
pendant le 
fonctionnement 
de l’installation 

- Permet d’ouvrir le 
chantier / centrale 
et de démystifier ; 
- Le personnel est 
directement 
atteignable dans 
un cadre propice à 
la discussion. 

- Risque de 
n’attirer qu’un 
public convaincu 
; 
- il est 
nécessaire que 
le personnel 
présent 
connaisse 
suffisamment le 
projet ; 
- l’accent est mis 
sur la 
réalisation. 

Film 
vidéo 

Internautes, 
personnes 
visionnant la 
vidéo dans 
le cadre 
d’une visite, 
d’une 
réunion 

- Information du 
public 
pédagogique 
voire ludique  
- Meilleure 
représentation du 
projet par le 
public. 

A associer à une 
conférence, une 
réunion ou un site 
Internet 

Durant tout le 
projet 

- Permet de 
proposer une 
information 
rapidement 
assimilable et 
claire ; 
pédagogique, 
compréhensible 
par tous publics 

- Etre 
suffisamment 
avancé sur le 
projet pour avoir 
des informations 
à présenter 
diffusion 
relativement 
restreinte ; 
- Outil assez 
“technique”. 

Registres 

Public 
intéressé par 
le projet 

Permettre à ceux 
qui le souhaitent 
de laisser leurs 
avis/questions… 
sur le projet 

Document relié, 
paginé, à laisser 
dans les lieux 
officiels où une 
personne pourra 
veiller à ouvrir et 
clore le registre 
tous les jours. 

Lorsque 
l’installation est 
en 
fonctionnement 

- Moyen 
d’expression 
“contrôlé” ; 
- Anonymat 
possible, 
permettant aux 
personnes de ne 
pas 
s’autocensurer.  

- Public 
intéressé par le 
projet, 
susceptible de 
se déplacer 
dans les lieux 
officiels pour 
remplir ce 
registre ; 
- Horaires 
d’ouverture des 
lieux officiels ; 
- Lieu de 
passage 
“restreint”. 

Fiche avis 

Public 
participant à 
une réunion 
publique 

- Recueillir l’avis 
de participants 
ou visiteurs par 
écrit ;  
- Inciter les 
personnes 
silencieuses ou 
discrètes  à 
s’exprimer sur le 
projet. 

Un document 
simple, sur une 
page, 
éventuellement 
avec un mini 
questionnaire  et 
une partie 
d’expression libre 

Pendant les 
réunions 
publiques et sur 
les lieux 
d’événements 
(visite de 
chantier/porte 
ouverte, bureau 
d’information…) 

- Moyen 
d’expression pour 
les silencieux ; 
- Anonymat 
possible, 
permettant aux 
personnes de ne 
pas 
s’autocensurer. 

Public intéressé 
par le projet, 
susceptible de 
se déplacer 
dans les lieux 
officiels. 

Tableau 1 (suite) : Synthèse des outils de communication dans le cadre d’un projet géothermique. 
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La concertation au cours des différentes étapes d’u n projet 
La figure ci-dessous présente les différentes étapes de la concertation pouvant être mise en œuvre dans 
le cadre d’un projet géothermique, sur la base des outils présentés précédemment (cf. Tableau 1).  

 

 

 

 
 

 

Les supports de communication 
Les supports de communication sont un des éléments indispensables de la communication et ils doivent 
être préparés avec soin. Les types de support et le contenu sont définis en fonction des publics visés et 
des informations à diffuser. Plusieurs supports peuvent être utilisés simultanément tels que : 

 
� courriers,  
� bulletins d’information,  
� médias locaux (journaux, radio, télévision),  
� site internet,  
� réunions, 
� …  

 

Etape

Analyse 
préliminaire

Information :

- courriers

- journaux

- information lors 
d'évènements

- site internet

Concertation et 
participation : 

- participation des 
comités  dans le 
process de décision

Etape 

Exploration

Information :

- courriers- journaux

- site internet

- réunions publiques

Concertation et 
participation : 

- participation des 
comités  dans le 
process de décision

- participation 
financière éventuelle

Communication :

- réunions publiques

- échanges avec le 
public

Etape  
Développement et 

réalisation

Information : 

- courriers

- journaux

- site internet

- bulletins 
d'information

- visite du site lors 
de la construction

Concertation et 
participation : 

- réunions publiques

- participation des 
comités et du public 
à l'élaboration des 
mesures 
d'accompagnement 
et au PGES

- participation des 
entreprises locales 
aux travaux

Etape 

Exploitation

Information : 

- cérémonie 
d'inauguration

- bulletin 
d'information

- comité de suivi
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Le développement des 
activités éco-touristiques 
autour d’un projet 
géothermique 

Fiche n°19 

Résumé de la Fiche 
 

La concertation et la participation des acteurs locaux et du public à un projet de territoire 
représente un enjeu important pour l’acceptabilité du projet. Cette concertation permet de 
définir le meilleur projet possible, ainsi que les mesures d’accompagnement adaptées, avec 
l’établissement d’un Plan de Gestion Environnemental et Social. 
Cependant, afin d’arriver à l’excellence environnementale, la démarche ne doit pas s’arrêter 
au simple site de production, mais doit s’efforcer de tirer profit de cette exploitation et des 
ressources géothermiques pour développer des activités touristiques locales. 
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Pourquoi développer l’éco-tourisme ? 
 

 Le territoire de l’arc caribéen possède un capital écologique très important, et les populations locales 
en sont conscientes. Si celles-ci sont plutôt favorables à la géothermie qui est perçue comme une 
énergie permettant de favoriser l’indépendance énergétique des iles, elles ont toujours quelques 
doutes et craintes face à cette technologie nouvelle. 

 Afin de favoriser l’acceptabilité d’une centrale de géothermie et d’impliquer les acteurs locaux dans un 
projet participatif, le concept de projet de territoire peut être développé. 
Ce concept doit s’appuyer notamment sur les ressources liées au projet, comme les eaux 
géothermales, dont une partie peut être réutilisé pour d’autres activités. 

 Ainsi, outre les applications industrielles possibles (valorisation directe de la chaleur par exemple), les 
eaux géothermales peuvent être valorisées dans des projets éco-touristiques. 

 La population et les collectivités locales pourront être force de proposition pour développer ce type 
d’activité, en concertation avec l’exploitant de la centrale. Ces projets pourront être gérés par les 
collectivités locales ou des sociétés d’économie mixte, avec un appui technique et un éventuel soutien 
financier de l’exploitant de la centrale géothermique. 

 Ces projets éco-touristiques pourront bénéficier directement à la population locale, grâce aux emplois 
créés et par les activités annexes (hôtellerie, restauration, entreprises de travaux,…). 
Ils permettent également de faire découvrir au grand public les ressources géothermiques locales 
souvent méconnues. 

 

Le développement d’activités éco-touristiques en li en avec un projet géothermique peut être 
l’élément fédérateur autour du projet de territoire  porté par les acteurs locaux et l’industriel. 

 

Quels projets éco-touristiques développer ? 
 

 L’arc caribéen dispose déjà de nombreux atouts touristiques qui sont mis en valeur et qui attirent de 
nombreux visiteurs tout au long de l’année. 

 Les projets éco-touristiques liés à la géothermie pourraient être développés sous l’impulsion des 
acteurs locaux. Plusieurs types d’activité sont envisageables : 

� Centre de thermalisme, 

� Centre de découverte de la géothermie, 

� Visites des sites d’exploitation, 

� … 

 

Centre de thermalisme 
 Des exemples d’utilisation de la ressource géothermique locale pour le thermalisme existent déjà dans 

la Caraïbe comme les installations artisanales de la vallée de Roseau, le bain aménagé de la source 
de l’Anse Thomas à Bouillante ou l’établissement thermal du Lamentin en Guadeloupe (actuellement 
fermé).  

 Ces exemples sont basés sur l’utilisation des eaux thermales naturelles captées en surface ou à l’aide 
de forages peu profonds. Après utilisation, ces eaux thermales sont rejetées dans le milieu naturel 
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d’où elles proviennent. L’apport d’une ressource complémentaire provenant du fonctionnement d’une 
centrale géothermique peut être envisagée afin d’accroître l’activité dans ce domaine du thermalisme. 

 Le concept de station thermale à petite échelle (spa, piscines), en lien ou non avec des structures 
hôtelières, apparaît adapté aux îles de la Caraïbe.  

 Par contre, le contexte environnemental des îles de la Caraïbe rend délicat la mise en œuvre de 
projets de thermalisme à grande échelle, en raison de la sensibilité des milieux naturels, et parfois de 
la pression foncière importante autour des zones d’intérêt. De plus, l’utilisation de quantité importante 
de fluide géothermal dérivant de l’exploitation de la centrale peut induire des impacts 
environnementaux s’il n’est pas réinjecté. 

 

Centre de découverte de la géothermie 
 Des projets de ce type sont en cours, notamment autour du concept de maison de la géothermie 

envisagée à Bouillante en Guadeloupe et à Wotten Waven à la Dominique dans le cadre du Projet 
INTERREGIV – Géothermie Caraïbes Phase 2. 

 Ce type de projet peut être mis en place en lien direct avec la centrale géothermique. 

 Ce type de centre a pour objectif de faire découvrir la géothermie et ses applications à un large public 
(population locale, touristes, écoles,…), en s’appuyant sur des spécialistes qualifiés de l’exploitant de 
la centrale et sur des animateurs locaux. 

 Ces centres peuvent accueillir des expositions (maquettes, reconstitution du fonctionnement d’une 
centrale, vidéos,…), conférences, animations pédagogiques pour les scolaires, et peuvent s’appuyer 
sur des visites de l’exploitation elle-même. 

 Des expositions temporaires peuvent également être organisées lors de manifestations locales 

 Un centre d’information sur la géothermie existe à Soultz-Sous-Forêts en Alsace, en lien avec la 
centrale géothermique existante et pourrait servir d’exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projet de centre caribéen d’excellence en géothermi e 

Dans le cadre du projet Géothermie Caraïbe Phase 2, un projet de 
Centre caribéen d’excellence en géothermie est en cours d’étude. 

La création de ce centre permettrait de constituer, dans la Caraïbe, un 
cœur de compétences international en matière de géothermie en 
contexte volcanique. 

Il aurait pour vocation d’assurer les missions suivantes : 

- soutenir des projets de Recherche et Développement en 
accompagnement de projets industriels de production d’électricité 
géothermique sur la zone des Petites Antilles ; 

- délivrer des cursus de formation (supérieure et professionnelle) ; 
- mener des actions de communication/information (échanges entre les 

acteurs industriels et ceux de la recherche) ; 
- assurer des échanges internationaux (Arc Antillais et Amérique 

centrale). 

Ce centre mobiliserait des acteurs français de la filière géothermie et 
associerait des acteurs caribéens. 
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Visites des sites d’exploitation 
 En fonction des étapes du projet et des règles de sécurité pour l’accueil du public, des visites 

d’installations de production d’électricité à partir de la géothermie peuvent être réalisées. 

 Ces visites peuvent se faire de manière régulière en lien avec les offices de tourisme locaux, ou de 
manière ponctuelle lors de journées portes ouvertes. Ces visites permettent à tous de découvrir 
« l’envers du décor » en étant accompagné par un expert local. 

 L’éco-tourisme est particulièrement mis en avant par des pays comme l’Islande ou le Costa Rica, 
particulièrement en avance en matière d’utilisation de la ressource géothermique. 

 La Nouvelle-Zélande développe également des activités touristiques comme le village de Rotorua, 
principale destination touristique de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande après Auckland, et qui 
propose des animations et installations autour de l’activité géothermique locale. 
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Les retombées 
économiques directes et 
indirectes d’un projet de 
géothermie 

Fiche n°20 

Résumé de la Fiche 
 

Le principal bénéfice d’un projet de centrale géothermique est la production d’électricité à partir 
d’une source d’énergie locale, renouvelable et respectueuse de l’environnement, notamment 
en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Un projet génère également des 
retombées indirectes qui peuvent être bénéfiques d’un point de vue économique, 
environnemental et social. 

L’objet cette fiche est de présenter brièvement les bénéfices d’un projet géothermique pour le 
territoire sur lequel il est implanté.  
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Introduction 
Pendant des siècles, les eaux thermales ont été utilisées pour la baignade, la guérison et la cuisson. 
C‘est seulement à partir du début du XXème siècle que l’on a commencé à entrevoir la chaleur de 
l'intérieur de la terre comme une source d'énergie avec un potentiel important.  

La production d’électricité d’origine géothermique a été expérimentée pour la première fois à Larderello 
en Italie en 1905. Aujourd’hui, il s’agit d’une industrie mature qui procure de nombreux bénéfices 
économiques, environnementaux et sociaux.    

 

Les bénéfices économiques 
La production d’électricité d’origine géothermique génère de nombreux bénéfices sur le plan économique 
dont les principaux sont récapitulés brièvement ci-après. 

 
1. Un coût de production compétitif 

Lorsque les conditions géologiques sont favorables, la géothermie offre des avantages économiques 
évidents pour la production d’électricité. Par rapport à la production d'électricité à partir de 
combustible fossile, les centrales géothermiques ont un investissement initial relativement élevé par 
unité de puissance installée. Cependant, leurs faibles coûts d'exploitation, basés sur l'absence de 
coûts liés à l’achat de combustibles ainsi que leur disponibilité élevée en font l’une des sources 
d’énergie renouvelable les plus abordables et les plus durables. Sur la longue durée de vie de la 
centrale, les faibles coûts d’exploitation compensent les coûts d'investissement élevés. 

La Figure 1 montre une comparaison entre les coûts de production de l’électricité à partir de 
différentes sources d’énergies renouvelables ou d’énergies fossiles. 

2. Une stabilité du coût de l’électricité 

Une fois qu'une centrale est en marche, elle peut produire de l'électricité pendant 30 ans ou plus si 
l'exploitation de la ressource géothermale est gérée de manière durable. Puisqu’elle est 
indépendante du prix des énergies fossiles, l'énergie géothermique fournit une excellente protection 
contre les hausses subites du prix des combustibles fossiles et contribue à la sécurité énergétique 
d’un pays. 

3. Une disponibilité élevée qui en fait un moyen de  production électrique de base  

Par rapport aux autres énergies renouvelables, elle peut être exploitée 24h/24 et7j/7 et elle fournit 
une puissance constante, quelles que soient les conditions climatiques.  

4. La possibilité d’usages  en cascade pour amélior er la rentabilité des projets 

L’exploitation de sous-produits utiles peut aussi améliorer l'économie de la géothermie, comme par 
exemple la récupération de minéraux précieux dans les saumures géothermiques tels que le lithium, 
le zinc, la silice de haute qualité et  l’or dans certains cas. En outre, les fluides géothermaux riches 
en dioxyde de carbone (CO2) sont parfois utilisés pour la production de dioxyde de carbone liquide 
destiné à l’industrie alimentaire (boissons) ou le forçage dans les serres.   

La faisabilité économique des projets géothermiques peut être améliorée considérablement si la 
cogénération ou les utilisations en cascade sont possibles. Ceci est réalisé par exemple lorsque la 
centrale est utilisée pour générer à la fois de l'électricité et de la chaleur ou lorsque le fluide en sortie 
de la centrale peut être utilisé pour une autre application géothermique à usage direct comme par 
exemple, la balnéothérapie, la production de froid, le séchage de produits, etc.. 
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5. Des retombées locales importantes  

Les centrales géothermiques présentent de nombreux avantages directs tels que la création d’emplois 
permanents et temporaires, des recettes fiscales,… En outre, une centrale géothermique peut avoir des 
retombées indirectes sur le développement social et économique de la communauté locale. Cela inclut 
par exemple un développement de la balnéothérapie et du tourisme éco-technologique qui qui peut 
contribuer à améliorer les services et infrastructures. 

 

Figure 1 : Coûts de production de l’électricité (coût global) à partir des énergies renouvelables comparés à la 
génération à partir de combustibles fossiles. (Source : Énergie renouvelable, Coûts de production en 2014, IRENA, 

2015). 

Remarque : La taille du diamètre du cercle représente la taille du projet pris en compte. Le centre de chaque cercle 
est la valeur pour le coût de chaque projet sur l'axe Y. Le coût moyen réel pondéré du capital est de 7,5 % dans les 
pays de l'OCDE et de la Chine ; 10 % dans le reste du monde. 

 

Les bénéfices pour l’environnement 
Dans une perspective environnementale globale, les avantages du développement de la géothermie ne 
sont pas contestables. Ils peuvent se résumer ainsi :  

� Émissions de gaz  à effet de serre (GES) très faibles par rapport à la production d'électricité à 
partir de combustibles fossiles ; 

� Moins d'émission de SO2 que les centrales alimentées par le charbon ou le pétrole ;  
� surfaces mobilisées faibles ; 
� Impacts limités sur l'eau et la biosphère ; 
� Effets réversibles à long terme ; 
� Impacts environnementaux relatifs pouvant en outre être encore diminués par des usages en 

cascade ; 
� … 
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1. Faibles émissions de gaz à effet de serre 

Lors de la production d’électricité géothermique, il n'y a aucun processus de combustion émettant du 
dioxyde de carbone (CO2). Les émissions directes proviennent de gaz naturellement présents dans 
le réservoir souterrain.  

La production de fluides géothermaux peut émettre des quantités variables de gaz à effet de serre 
(GES) mais qui restent généralement faibles. La figure 2 montre une comparaison des émissions de 
GES lors de la production d'électricité par différentes sources d'énergie, mesurée en équivalents de 
CO2 par kWh produit.  

Ainsi, l’un des avantages principaux de la production d’électricité géothermique est qu'elle contribue 
peu à l’émission de gaz à effet de serre et qu’elle améliore le bilan global de ces émissions 
lorsqu’elle se substitue à des centrales électriques utilisant des combustibles fossiles comme le 
pétrole, le gaz ou le charbon responsables du réchauffement climatique.  

2. Réduction des risques de pollution 

Les combustibles fossiles génèrent des risques de pollution lors de leur transport sur de longues 
distances. La géothermie est exploitée localement et réduit ces risques de pollution.  

3. Réduction des surfaces mobilisées  

Les centrales géothermiques nécessitent moins de surface que l'hydroélectricité, le charbon ou le 
nucléaire. Les besoins se comparent également favorablement avec ceux de l’éolien ou du solaire.  

En raison de leur emprise au sol limitée, il est possible de combiner de façon harmonieuse une 
centrale géothermique avec d’autres usages des terres. Après la construction de la centrale et des 
puits associés, les surfaces aux alentours permettent le pâturage du bétail ou d'autres utilisations 
agricoles dans de nombreux cas. Des centrales géothermiques sont même voisines de "Parc 
nationaux". 

4. Impacts négatifs maîtrisables 

Les effets négatifs potentiels de l'extraction des fluides géothermiques du réservoir souterrain, tels 
que la sismicité induite et les phénomènes de subsidence du sol peuvent être minimisés par de 
bonnes pratiques telles que la réinjection des fluides.  De bonnes pratiques peuvent aussi optimiser 
l'utilisation de l'eau et des terres, et préserver les manifestations thermales naturelles qui sont 
appréciées et souvent valorisées par la communauté locale (spa). 

 

Les bénéfices sociaux 
Les projets de développement géothermique peuvent générer des retombés indirectes qui impactent la 
vie des populations, leur culture, les services, etc... Ces impacts  peuvent s’appliquer au niveau local, 
régional ou national. Parmi ces retombées, on peut citer :  

� L’amélioration des conditions de vie ; 

� L'éducation et le renforcement des compétences ; 

� Le développement de nouvelles sources de revenus ; 

� L’amélioration des infrastructures et des services ; 

Certaines entreprises géothermiques et gouvernements ont abordé les questions sociales par 
l'amélioration de la sécurité locale, la construction de routes, d’écoles, de centres médicaux et d’autres 
bâtiments pour la Communauté, qui peuvent être financées par des contributions des bénéfices 
provenant de la centrale électrique durant son fonctionnement.  

Ces retombées indirectes facilitent l’intégration sociale du projet et viennent compléter les bénéfices 
sociaux majeurs apportés par la création d’emplois tout au long de la vie d’un projet.  
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Figure 2.  Cycle de vie des gaz à effet de serre pour différentes sources de production d'électricité. Source : Rapport 
spécial du GIEC sur les énergies renouvelables et l'atténuation du changement climatique, GIEC, Genève (GIEC, 

2012). 

 

 

 

 
   
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 


