Puissance installée

Centrales électriques

Évolution du marché
 La production d’électricité géothermique témoigne
d’un regain de popularité en Europe. Il y a
62 centrales géothermiques en activité dont 48 situées dans les pays membres de l’UE, principalement
en Italie, où sont implantées 35 centrales.
 86 centrales sont actuellement en cours d’élaboration
(un projet géothermique nécessite généralement 5 à
7 ans pour être opérationnel) et 98 sont en phase
d’exploration.

 En 2012, la puissance totale installée en Europe était de
1,71 GWe, produisant 11,38 térawatt-heure (TWh)
d’électricité par an.
 En considérant les centrales en cours d’élaboration, la
puissance installée atteindra environ 3 GWe en 2016,
tandis que les projets à l’étude apporteraient une puissance supplémentaire de 1 GWe, et une puissance de
presque 4 GWe d’ici 2019.
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 Grâce au progrès de la technique (géothermie à cycle binaire et Système de géothermie stimulée),
l’électricité géothermique s’étend au-delà des pays à tradition géothermique que sont l’Islande et
l’Italie.

Facteur de charge

 La géothermie permet une production de base d’électricité renouvelable et souple. Étant donné que
la ressource n’est pas soumise aux conditions climatiques, les centrales géothermiques fonctionnent
généralement plus de 70 % du temps (jusqu’à 95 % pour les centrales les plus récentes). Le cas particulier de l’Autriche s’explique par le fait que ses trois centrales électriques de cogénération sont spécialement conçues pour des systèmes de chauffage urbain.
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 Trois types de centrale électrique géothermique sont en activité en Europe : centrale conventionnelle
(hydrothermale), centrale à cycle binaire et centrale EGS (Enhanced Geothermal System : Système de
géothermie stimulée). Si les centrales actuellement en activité sont majoritairement des centrales
conventionnelles, l’avancée constante des autres techniques ainsi que la flexibilité géographique du
système EGS permettront une progression des deux autres types de centrales. Par exemple, les centrales EGS, qui sont au nombre de 3 actuellement, seront sans doute 49 d’ici 2020.

Différents types de centrales

Nombre de centrales électriques
géothermiques existantes
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Conventionnelle = 85 %
Cycle binaire = 12 %
EGS = 3 %
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Nombre de centrales électriques
géothermiques en projet

Conventional
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Conventionnelle = 73 %
Cycle binaire = 20 %
EGS = 7 %

Perspective de centrales électriques
géothermiques en Europe
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Cycle binaire = 27
EGS = 18 %

