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Pour les îles volcaniques de l’arc des petites Antilles, la géothermie s’avère  
la plus rentable des énergies renouvelables, offrant davantage de résilience  

et de durabilité que les autres EnR. 
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Quels sont les principaux enjeux en matière de 
géothermie pour les États des Caraïbes orientales ?
Judith Ephraim : Les îles des Caraïbes reposent essen-
tiellement, pour leur production électrique, sur des 
énergies fossiles importées. Des enjeux économiques 
mais aussi la crise climatique imposent qu’elles passent 
à des énergies renouvelables et durables. Elles ont la 
chance de disposer de beaucoup de vent et de soleil, 
ainsi que d’un potentiel 
géothermique encore 
supérieur à ces deux res-
sources. La production 
d’électricité par la géo-
thermie va permettre de 
réduire les coûts, mais 
aussi de disposer d’une 
production prévisible et 
résiliente face aux cy-
clones.  En ce qui 
concerne l’occupation des sols et l’intégration paysa-
gère, elle est compatible avec le tourisme. Une telle 
énergie profitera à tous les secteurs économiques et, 
bien sûr, à l’environnement. 
Caroline Milliotte : En Guadeloupe et en Martinique, 
le prix de l’électricité est maintenu à un niveau accep-
table grâce à la contribution au service public de l’élec-
tricité (CSPE) que paye l’ensemble des consommateurs 
d’électricité français et qui finance notamment les 
zones non interconnectées (ZNI). Les autres îles des 
Caraïbes orientales n’ont pas cette chance. Le passage 
aux énergies renouvelables est une vraie opportunité. 
Des études de l’ADEME sur l’autonomie énergétique 
des ZNI ont démontré que l’augmentation du taux 
d’EnR dans les mix énergétiques s’accompagnait d’une 
baisse des coûts de l’énergie produite. 

Quels sont les projets en cours ?
J.E. : Depuis cinq ans, on assiste à une montée en puis-
sance. On sent, notamment grâce aux modifications 

législatives, que la volonté politique est là. Outre les 
différents projets nationaux, des raccordements entre 
les îles sont à l’étude. Un projet Interreg européen, por-
té par la collectivité territoriale de Saint-Martin, prévoit 
l’interconnexion géothermique et numérique pour la 
zone des Leeward Islands, qui comprend notamment 

les îles de Saint-Martin, 
Saint-Kitts, Nevis, Saba et 
Saint-Eustache. Un raccor-
dement entre la Domi-
nique, la Guadeloupe et la 
Martinique pourrait aussi 
se concrétiser à terme. 
Avec la géothermie, nos 
îles peuvent devenir à la 
fois indépendantes et in-
terdépendantes en éner-
gie. Cela implique néan-

moins d’avoir une vision régionale, ce que l’OECO 
s’efforce de mettre en œuvre avec ses nombreux par-
tenaires, parmi lesquels l’ADEME, dont l’expertise est 
précieuse. 
C.M. : Sous l’impulsion de la région Guadeloupe, 
 l’ADEME, l’OECO et le BRGM travaillent ensemble, dans 
le cadre du projet Interreg 5 ! Transition énergétique 
dans la Caraïbe ", à la création d’un centre d’excellence 
sur la géothermie volcanique à haute température,  
qui sera basé en Guadeloupe et aidera à construire 
cette vision régionale. On sent effectivement que  
les choses avancent bien : en Guadeloupe comme  
en Martinique, des industriels envisagent désormais la  
réalisation effective de projets, ce qu’ils ne faisaient 
pas auparavant, malgré les nombreuses études réali-
sées. Tous semblent désormais avoir compris l’intérêt 
de la géothermie pour nos territoires insulaires. 

GÉOTHERMIE AUX CARAÏBES : LA PLUS 
RENTABLE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
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CONTACTS :  
caroline.milliotte@ademe.fr  
judith.ephraim@oecs.int
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la fin de sa journée  
de travail, Bernard Hira  
rejoint la plage de  

Bouillante et les nombreux baigneurs 
qui profitent de bains de mer dans 
une eau particulièrement chaude. 
! Aujourd’hui, notre centrale géo-
thermique rejette en mer la majeure 
partie des eaux chaudes pompées 
dans le sol, ce qui attire de plus en 
plus de monde sur la plage. En ce 
sens, la géothermie est ici plutôt bien 
perçue ", souligne le directeur Quali-
té, sécurité et environnement de 
Géothermie Bouillante. Depuis 2016, 

cette société qui réunit Ormat Tech-
nologies, le BRGM et la Caisse de Dé-
pôts exploite la première installation 
de France à utiliser la géothermie 
haute température pour produire de 
l’électricité.
À la fin des années 1960, le BRGM a 
commencé à s’intéresser à ce site 
connu des Guadeloupéens pour ses 
fumerolles et ses sources chaudes. 
Plusieurs forages plus tard, en 1986, la 
centrale de Bouillante commence à 
produire de l’électricité avec une tur-
bine de 4,5 MW. En 2005, à côté de 
cette unité rénovée, une deuxième 

turbine alimentée par de nouveaux 
puits, est mise en service, offrant une 
puissance installée additionnelle de 
11 MW. La géothermie représente 
alors 7 % du mix électrique guadelou-
péen. ! Nous avons obtenu en 2019 
l’autorisation de réaliser de nouveaux 
forages et venons d’obtenir celle de 
construire un nouveau bâtiment  
pour installer une nouvelle turbine de 
10 MW avec la technologie ORC  
d’Ormat. Nous allons ainsi pouvoir 
atteindre une puissance totale de 
25 MW électriques d’ici à 2022. Et 
nous avons le projet d’installer encore 
une centrale vers 2027, qui apportera 
20 ou 25 MW supplémentaires ", dé-
taille Bernard Hira. À l’horizon 2030, 
Géothermie Bouillante produira envi-
ron 20 % de l’électricité de Guade-
loupe, devançant toutes les autres 
énergies renouvelables. ! Nous travail-
lons aussi à la réalisation de nouveaux 
puits de réinjection afin de préserver 
cette ressource précieuse et pérenni-
ser la production électrique en main-
tenant une pression satisfaisante au 
sein du réservoir. Nous comptons ré-
injecter jusqu’à 60 % de nos rejets, 
contre 10 % aujourd’hui. Mais cela 
n’aura pas d’impact sur les bains 
chauds ", rassure Bernard Hira. •
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Pionnière et unique aux Caraïbes, la centrale de Bouillante 
produit de l’électricité en captant sous la terre un fluide  
à plus de 250 °C. Une source d’inspiration pour toutes  
les îles volcaniques. 

BOUILLANTE : LA RÉFÉRENCE 
FRANÇAISE EN GÉOTHERMIE 
HAUTE TEMPÉRATURE

D
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de puissance électrique 
brute seront installés à 
Bouillante d’ici à 2030. 

45 à  
50 MW


