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 Utilisation directe de la chaleur 

 65 installations (Bassin Parisien et Aquitain) 

 132 ktep de production en 2012 

 soit 200 000 équivalents logements (> 600 000 personnes) 

 Géothermie électrogène 

 Bouillante (Guadeloupe) 

 Ressource  volcanique 

 15 MWe 

 Soultz-Sous-Forêts 

 Site pilote 

 Géothermie type EGS 

 1,5 MWe 

 Objectifs électrogène pour la France issus du Grenelle 

 80 MWe de capacité installée en 2020 pour la production d’électricité 

 500 ktep de production de chaleur annuelle d’ici 2020 

 Participation à l’autonomie énergétique des territoires d’Outre-mer à l’horizon 2030  



 Outils 
 Fonds chaleur 
 Fonds de garantie SAF Environnement 
 Tarif d’achat de l’électricité 
 AMI 

 Permis exclusifs de recherches 
 11 PER en cours de validité 
 9 PER en cours d’instruction 

 Géothermie électrogène 
 Projet de la Dominique à l’étude 
 Projets EGS en métropole 
 Evaluation en cours pour la Martinique 
 Réunion au point mort 

 Usages directes de la chaleur 
 Réhabilitation d’installations 
 Réalisation de nouveaux doublets en Ile-de-France  

 
 



4000 Km2 de permis d’exploration accordés et 7500 km2 en cours 
d’évaluation et plus de 150 millions d’euros d’engagements financiers 



 Des compétences françaises sur l’ensemble de la chaîne de valeur des 
projets de géothermie 

 Développement de projets 

 Études préliminaires et exploration 

 Forages et modélisation du réservoir 

 Construction de la centrale 

 Exploitation et maintenance 

 SER 

 Édition d’un annuaire de la filière française de la géothermie 

 AFPG 

 Organisation des Journées de la Géothermie (avec  2 Deep Geothermal 
Days - conférence internationale à Paris en Avril 2014) 

 Animation des trois filières de la géothermie  

 ADEME 

 Étude pour la structuration du domaine et la mise en place d’un cluster  
pour le montage d’offres à l’export 



 Soultz-Sous-Forêts 
1,5 MWe de production nette / 4 puits de profondeur de 3 500 à 5 000m 
25 années de recherches / 80 millions d’euros investis / 40 thèses de 
doctorant 
Des développements en sous-sol et en surface (fiabilité des équipements) 
 Projet ECOGI 
Partenariat Groupe ÉS / Société Roquette / Caisse des Dépôts 
1er forage a atteint sa cible / 2ème forage en mars 2014 
2 forages à 2 500 / 3 000m / 170°C / 70l/s / 24 MW th  
Économie 39 000t de CO2 par an / 16 000 tep par an 
 Laboratoire d’Excellence G-EAU-THEMIE Profonde 
Partenaires académiques : Université de Strasbourg / CNRS 
Partenaires industriels : Groupe ÉS / GEIE  
Mission : R&D, Observatoire et formation 

Un focus sur l’Alsace 



  8 PER accordés – 5 acteurs 
 GEIE EMC de Soultz 
 Groupe ÉS 
 Geopétrol 
 Fonroche Géothermie 
 Moore géothermie 

 Ressources (30 à 200 °C) 
 Nombreuses applications possibles 

 Acteurs du développement 
 Université de Strasbourg et le CNRS : EOST 
 Écoles d’ingénieurs (INSA, ENGEES …) 
 Partenariats franco-allemand (KIT, GEIE, EOST, ESG) 
 Partenariat AFPG avec les associations allemandes GtV et WFG 

 Débouchés 
 Tissus industriel important 
 Forte densité de population 
 Réseaux de chaleur 

 

 



Le piémont pyrénéen 

 Une histoire pétrolière riche 
en gaz 

 1 pôle de compétitivité 
AVENIA 

 Une école de forage réactivé à 
Pau 

 2 permis profonds avec un 
opérateur Fonroche 
Géothermie 

 

 
 



 

Le Massif Central 

 Des volcans éteints mais la 
source la plus chaude de 
France à Chaudes Aigues 

 Une université spécialisée à 
Clermont Ferrand 

  2 PER accordés 5 en cours et 
3 acteurs Geopétrol, 
Fonroche Géothermie et 
Electerre) 

 
 



 La technologie EGS n’est pas encore complétement mais 
nous avons une expertise de qualité et plus d’expérience 
que les autres 

 L’avance qui est la notre s’amenuise: les allemands 
poursuivent, les américains et les canadiens accélèrent, les 
australiens commencent a avoir des résultats intéressants 
etc… 

 Il faut que nos permis soient forés et que des résultats 
arrivent en dehors du fossé rhénan qui a montré la voie 

 

 En géothermie de type volcanique, il faut relancer la 
machine, sinon les objectifs ambitieux de 80 Mwe dans 7 
ans sont peu crédibles 

 Les résultats de l’AMI en cours ne sont pas ceux attendus 
par la profession 

 

 



 Une ambition intacte  

 
La filière volcanique : 

 DROM à 50 % en géothermie électrogène en 2030 

 Structuration et exportation de l’expertise 

 100 MWe pour la filière après 2030 
 

La filière EGS : Maturité de la technologie en 2030 

 20 projets en Alsace et 20 projets en France en 2030 

 Projets 100% chaleur ou en cogénération 

 Exportation de l’expertise 

 500 MWe+valorisation thermique  pour la filière après 2030  
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