
 

GÉOTHERMIE ET ACCEPTABILITÉ DES 

PROJETS DE PRODUCTION D’ELECTRICITÉ 

 

Approche méthodologique  

 

1 

Norbert BOMMENSATT 

Mila GALIANO et Philippe LAPLAIGE  

ADEME – 17/10/2013 



Cette approche est calée sur la méthodologie de réalisation d’un projet, en 

distinguant successivement : 

 

1) L’étape de préfaisabilité (reconnaissance préliminaire et exploration de 

surface) ; 

2) L’étape de faisabilité (forages d’exploration) ; 

3) L’étape de développement (forages des puits d’exploitation, mise en 

place des installations de surface) ;  

4) L’étape d’exploitation ; 

5) L’étape de démantèlement des installations et de remise en état des 

sites. 

Approche méthodologique d’excellence environnementale pour 

des projets de production d’électricité géothermique 
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La démarche intègre d’abord la réalisation d’un pré-diagnostic 

environnemental (ou étude préliminaire des impacts sur l’environnement) en 

amont du projet pour une meilleure intégration des enjeux environnementaux.  
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La démarche 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. 

 

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 Management 

Environnemental (PGE) défini avant la construction de la centrale. 

 

4 



5 



Ensuite, dès la réalisation des forages d’exploration et pour chaque étape de 

réalisation d’infrastructures : 

 

 Réalisation d’une étude d’impact environnemental : approche itérative et 

intégratrice pour chaque étape du projet : l’étude doit mettre en avant les 

mesures d’évitement, de réduction des impacts et de compensation pour 

une intégration environnementale réussie du projet ; 

 Mise en avant du concept de chantier propre (forages, voies d’accès, 

centrales, bâtiments, ….) ; 

 Mise en œuvre de plans de management environnemental (ou plans de 

gestion environnementale et de contrôle - PGE). 
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Les 4 points-clés du Plan de Gestion Environnementale et de Contrôle (PGE) 

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 du projet 

sur le milieu et mettre en place les actions correctives et préventives pendant 

les phases d’exploration et d’exploitation. 

 

Le PGE doit être présenté dans les réunions publiques prévues et complété en 

fonction des propositions faites par les acteurs locaux (élus, associations, grand 

public, riverains…) et au regard de leur faisabilité technique.  

 


