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Réf. BRGM : DGR/REG N°94/13 PC/EO 

Contact: Philippe Calcagno, p.calcagno@brgm.fr  
 
 
Sous l'égide du projet GEOELEC dédié au développement l'électricité géothermique en Europe, le 
BRGM a organisé l'atelier intitulé “L’électricité géothermique en France : quels verrous, quelles 
solutions ?” le jeudi 17 octobre 2013 à la Société Géologique de France (77 rue Claude Bernard, 
Paris  5°). Cet atelier était destiné à présenter les principaux résultats du projet GEOELEC et à réfléchir 
au développement de l’électricité géothermique française métropolitaine, ultramarine et à l'export. 
 
GEOELEC 
GEOELEC est un projet européen dédié à la promotion de l’électricité géothermique (06/2011-
11/2013, programme IIE - Intelligent Energy Europe). Il regroupe 10 partenaires de 8 pays européens 
(BE, FR, EL, IT, ES, DE, IS, NL). Son objectif est de montrer le potentiel de l’électricité géothermique en 
Europe afin de convaincre les décideurs et de stimuler les banques et les investisseurs pour le 
financement des centrales géothermiques. 
GEOELEC a développé un plan d'action couvrant les aspects techniques, juridiques, 
environnementaux, financiers et socio-éducatifs, basé sur une étude prospective du potentiel 
géothermique en Europe et sur différents rapports et études produits au sein du projet. Ce plan 
d’action comprend également l’organisation d’un workshop national dans chaque pays membre du 
consortium afin de présenter les résultats du projet et d’aborder des questions spécifiques au pays 
organisateur. 
 

Vue d'ensemble de l'atelier 

L'atelier du 17 octobre a regroupé une quarantaine de participants représentant un panel des acteurs 
réglementaires, financiers et techniques du secteur géothermique français. Vous pouvez retrouver la 
liste des participants à la fin de ce compte-rendu. 
 
Après un message d'accueil et introductif de François Demarcq (directeur général délégué du BRGM), 
la première partie de la matinée a été dédiée à un état des lieux de l'électricité géothermique en 
France. Guerric Villadangos (groupe ES, co-gérant du GEIE Soultz) a présenté le pilote EGS de Soultz-
Sous-Forêts, François Demarcq (président de Géothermie Bouillante), la centrale géothermique de 
Bouillante et Christian Boissavy (président de l’AFPG), les projets en cours et les perspectives de 
développement. 
Le 2ème temps de la matinée a permis de mieux connaitre le projet GEOELEC et ses résultats. Le projet 
GEOELEC a été présenté par Philippe Dumas (coordinateur GEOELEC et secrétaire général de l’EGEC). 
Romain Vernier (directeur adjoint de la direction des Géoressources et responsable de la division 
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Géothermie du BRGM) a ensuite analysé la couverture du risque et exposé les propositions issues du 
projet. Pour terminer, l'étude prospective de la ressource réalisée au sein du projet GEOELEC a été 
présentée par Philippe Calcagno (coordinateur GEOELEC au BRGM). 
 
L'après-midi a été largement consacrée aux discussions portées par trois tables rondes. La 1ère s'est 
focalisée sur les aspects législatifs et incitatifs. La table ronde suivante a abordé les impacts sociaux et 
environnementaux. Puis, après une présentation de l'état des lieux de l'électricité géothermique 
française à l'export par Alain Chardon (directeur Cleantechs & Decarbonate, Cap Gemini Consulting), la 
dernière table ronde s'est concentrée sur les perspectives des actions extraterritoriales. Tous ces sujets 
ont donné lieu à des échanges intéressants, non seulement entre les participants aux tables rondes, 
mais aussi avec la salle. Les points saillants de ces discussions sont exposés ci-dessous. 
 
En conclusion de la journée, Christian Boissavy (président de l'AFPG) a incité la filière à se développer 
à partir de l'expérience de Soultz et de l'important potentiel de Bouillante. Il a rappelé la nécessité de 
créer un cluster avec un noyau dur favorisant l'agrégation et ciblant des projets d'envergure 
raisonnable, de l'ordre de 20 MW. D'autre part, les aspects enseignement et formation 
professionnelle restent à développer et ne doivent pas être négligés. Concernant l'export, Christian 
Boissavy a souligné que, même si nous avons des références en France et à l'étranger à faire valoir, il 
fallait prendre conscience qu'un projet 100 % français était actuellement difficilement concevable. 
 
 
 

 
Les participants à l'atelier GEOELEC, à Paris, le 17 octobre 2013. 
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Table ronde “Re glementation et cadre incitatif”  

Animée par Philippe Dumas (EGEC) avec la participation de Christian Oeser (DGEC), Antoine Cordray 
(Fonroche) et Hervé Raimbault (SAF Environnement). 
 
Le cadre règlementaire français pour la géothermie profonde est un des mieux adapté en Europe pour 
permettre le développement de cette filière. Le code minier assure une protection du développeur de 
projet. Toutefois, une amélioration est toujours possible afin de permettre de réduire le temps 
d’instruction des permis de recherche et des permis miniers. Il s’agirait également de mieux 
coordonner le code minier, le code de l’environnement et le code de la construction. 
Le financement d’un projet de géothermie profonde inclut deux éléments fondamentaux dans la 
phase initiale de développement du projet qui perturbent son financement par le marché : 

- un coût d’investissement important, dû à l’exploration de surface et au forage ; 
- un risque géologique significatif avant forage. 

 
Les aides financières sont nécessaires aujourd’hui pour la géothermie afin de compenser les 
imperfections du marché et de permettre également les progrès technologiques et la réduction des 
coûts. 
En France, les principaux supports financiers sont l’assurance du risque et le tarif d'achat de 
l'électricité. Pour l’assurance du risque, il s’agirait de penser à un nouveau concept du fonds afin de 
couvrir également les projets de production d’électricité géothermique, en métropole et dans les 
DOM. En outre, la couverture qui existe actuellement pour les projets d’usage direct de la chaleur est 
plafonnée à 4 ,2 M€, ce qui est trop faible pour les projets EGS. Le seul élargissement du système 
actuel à l’électricité ne peut donc constituer une réponse suffisante. Quant au tarif d’achat, depuis 
2009 il semble intéressant en France métropolitaine, ce qui a permis le lancement de divers projets. 
En 2013, le nombre total de permis en cours en France est de 11 dont 8 ont été accordés dans les 
18  derniers mois. De plus, 9 permis sont en cours d’instruction. Mais le tarif d'achat apparait 
insuffisant pour le développement de projets en Outre-mer, où aucune demande de permis n’a été 
déposée en date du 1er juillet 2013. Une réflexion de la filière sur le sujet, en vue de formaliser des 
propositions, paraît donc souhaitable. 
 
La question d’abaisser la limite administrative de la géothermie haute température de 150°C à 120°C a 
également été posée, pour éviter la superposition de demande de titres ayant la même finalité 
(cogénération géothermique). De même, l’intérêt de réduire au fil du temps les surfaces des permis, à 
l’image de ce qui peut être fait pour les hydrocarbures, a été débattu. Enfin, la possibilité 
administrative de transférer un forage pétrolier à un opérateur géothermique a également été 
questionnée. 
 
Les discussions ont également mis en évidence l'absence en France d'un grand groupe capable de 
mutualiser la prise de risque entre différents projets menés en parallèle, et la nécessité de structurer 
les différentes compétences de la filière. Une filière dynamique et qui communique simplement et 
efficacement sur son potentiel serait un atout majeur pour le développement. 
Il est à noter que le projet GEOELEC a travaillé sur les sujets d'estimation du potentiel géothermique, 
de règlementation et de financement. Les rapports correspondants sont disponibles en ligne 
(www.geoelec.eu, rubrique "Library"). 
 
 
 

http://www.geoelec.eu/
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Table ronde “Impact environnemental, acceptabilite  
sociale et insertion dans les territoires” 

Animée par Romain Vernier (BRGM) avec la participation de Lionel Bouchet (Electerre de France), 
Albert Genter (GEIE Soultz) et Norbert Bommensatt (ADEME). 
 
A l’image de tout projet industriel, le succès des opérations de géothermie repose notamment sur la 
prise en compte des enjeux environnementaux. Celle-ci repose d’abord sur un certain nombre d’outils, 
notamment : 

- le pré-diagnostic environnemental, réalisé en amont du projet pour identifier dès le départ les 
enjeux dont il faudra tenir compte dans la conception du projet ; 

- une étude d’impact environnemental visant à définir les moyens techniques, mais aussi 
organisationnels et humains pour limiter les impacts environnementaux (chantier propre) ; 

- un système de gestion environnementale qui permette de poursuivre au cours de la phase 
d’exploitation les efforts engagés initialement. 

 
Ce travail ne doit pas conduire à un échange uniquement focalisé vers les autorités administratives 
chargées d’autoriser, d’encadrer et de contrôler le chantier et l’installation. Au contraire, la 
concertation avec le public au sens large (riverains, élus, associations…), en amont 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. 
Une étude menée à Soultz par le GEIE montre que la première nuisance citée est le bruit et la 
deuxième concerne les séismes ressentis. Il convient ainsi d’apporter des réponses à ces enjeux, 
quand bien même une approche purement technico-réglementaire peut par exemple conduire 
l’administration à privilégier des actions en matière de gestion de la radioactivité naturelle renforcée. 
Ainsi faut-il développer l’information et la concertation, démarches que nous distinguerons 
soigneusement ; pour cette première, il s’agit principalement de diffuser des éléments vers le public, 
en utilisant le maximum de canaux (écoles, site web, visites, musée…). L’information dispensée se doit 
d’être objective si on veut éviter tout problème à long terme, d’autant que les sources d’information 
du public sont aujourd’hui multiples. 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. 
 
Enfin, au-delà de l’information et de la concertation, il est utile de viser la construction du projet, qui 
prend alors la dimension de projet de territoire. Le principe est de rendre les gens acteurs 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 de la 
chaleur coproduite (peu chère)… . 
 
A titre de complément, revient souvent dans les débats la question des liens avec la fracturation 
hydraulique pour les gaz de schiste.  
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La loi prévoit que la géothermie n’est pas concernée par l’interdiction de la fracturation hydraulique. 
Le conseil constitutionnel a confirmé cette distinction en précisant notamment que les impacts 
environnementaux ne sont pas les mêmes et justifient cette distinction.  
Une commission de l’AFPG travaille à mettre en valeur la différence entre fracturation hydraulique 
pour les gaz de schiste et stimulation en géothermie, ce qui sera utile à tous. 
 

 
 

Table ronde “L’e lectricite  ge othermique a  l’export” 

Animée par Alain Chardon (Cap Gemini) avec la participation de Dominique Tournaye (CGF Services, 
Pierre Parra (Eiffage-Clemessy) et Fabien Michel (Enertime). 
 
Pour aborder le marché de l’électricité géothermique à l’international, la filière française dispose de 
savoir-faire sur l’ensemble de la chaîne de compétences, notamment à l’amont du point de vue des 
études et à l’aval avec ses ensembliers et énergéticiens. Le milieu de la chaîne est un peu plus faible, 
du point de vue de la capacité à financer, forer et transformer des études en projets de bout en bout. 
D’où l’importance à la fois d’organiser l’offre France tout en cherchant à travailler avec les acteurs 
internationaux pertinents. 
L’offre française doit se différencier des offres des autres pays (USA, Japon), par exemple en 
proposant des couples centrales vapeur/binaire (comme aux Philippines), et en proposant des offres 
d’anticipation et accompagnement des impacts sociétaux et environnementaux dans la conduite des 
projets. 
La France doit mieux valoriser à l’international ses savoir-faire, notamment ceux développés dans les 
projets en Alsace et en Guadeloupe. Ensuite la vraie vitrine, c’est une exploitation en fonctionnement : 
Bouillante, mais aussi des références à l’étranger avec des centrales qui fonctionnent bien ou en cours 
de développement comme en Indonésie. Les regards sont bien sûr également tournés vers la 
Dominique. 
 
En termes d’organisation de la filière, une offre pertinente intègre des entreprises de tailles petite, 
moyenne et grosse. Aujourd’hui, il manque le grand développeur de type EDF ou GDF Suez. Peut-être 
ce dernier jouera-t-il ce rôle dans le cas dominicain. En tout état de cause, il appartient aux acteurs 
moyens et petits de s’organiser pour convaincre les grands donneurs d’ordre de la pertinence de leur 
offre et conforter leur part de marché. 
Il convient aussi de développer des petits projets et des projets de taille intermédiaire car il existe des 
investisseurs axés sur des projets de taille moyenne qui n’investiront pas dans des gros projets. 
 
L’Allemagne, qui n’a pas de référence chez elle, est reconnue dans ce secteur (action en réseau mieux 
structurée au niveau des régions, appui des politiques, stratégie, moyens financiers). En France nous 
n’avons pas d’agence de financement coopérant avec l’Europe pour proposer un fonds de garantie 
conséquent tel qu’en Allemagne, par exemple, avec 50 millions d’euros pour le BGR en Afrique de 
l’est. 
La création d’un fond est incontournable. Les aides françaises sont une bonne chose, mais ne suffisent 
pas pour se battre à armes égales dans la compétition. Les AMIs (Appel à Manifestation d’Intérêt) 
demandent des traitements très longs, ils ne sont pas envisageables pour l’export. Les schémas RPE 
(Réserve Pays Emergents) et FASEP (Fonds d'étude et d'Aide au Secteur Privé) sont des outils dont il 
faut saluer l’existence, mais ils ne sont pas totalement adaptés. Notamment ils proposent des aides « 
one shot ». Or il s’agit ici de gagner des marchés en nombre suffisant. Ce type de fonds doit participer 
au financement de centrales, mais aussi à celui des pré-études et études de préfaisabilité, car ce sont 
elles qui amorcent le cycle de vente, à l’instar de ce que font les Allemands ou les Islandais. 
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Pour toutes ces raisons, la filière entreprend en ce moment de rapprocher ses compétences ; de 
s’organiser pour mieux aborder les marchés ; de faire connaître une offre pertinente et sans naïveté, 
c'est-à-dire qui articule bien ses forces propres et les partenariats avec des acteurs internationaux 
indispensables pour gagner des marchés ; enfin et surtout de créer un fond de financement et 
mutualisation du risque, qui a d’ailleurs vocation à servir le marché de l’électricité géothermique tant 
sur le territoire français qu’à l’export. 
 
 

 
Discussion pendant la table ronde “L’électricité géothermique à l’export”. 

 
 

Ce n'est pas tout… 

Un grand merci aux présentateurs, aux intervenants des tables rondes ainsi qu'à tous les participants 
pour avoir contribué au succès de cette journée ! 
Pour aller plus loin, les informations suivantes sont disponibles sur les pages du site Web du projet 
GEOELEC consacrées à l'atelier "L’électricité géothermique française : quels verrous, quelles 
solutions ?" (www.geoelec.eu, rubrique "Events") : 

- Programme 
- Liste des participants 
- Présentations 
- Galerie photos 

 
  

http://www.geoelec.eu/
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