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Problématique
La géothermie, fondée sur l’utilisation de la chaleur contenue dans 
le sol pour produire de la chaleur ou de l’électricité, n’est pas nouvelle : 
les eaux thermales sont utilisées depuis plusieurs millénaires et les 
premières centrales géothermiques de production d’électricité ont 
vu le jour il y a plus d’une centaine d’années. Aujourd’hui, la géother-
mie connaît un fort regain d’intérêt tant de la part des producteurs 
d’énergie que des usagers finaux. Énergie locale, disponible partout 
et à toute heure, peu émettrice de gaz à effet de serre et porteuse 
d’un potentiel immense, elle peut contribuer pleinement aux poli-
tiques de développement durable, y compris dans les économies en 
développement où la géothermie peut par exemple renforcer la 
sécurité alimentaire grâce à son coût très abordable pour transformer 
les aliments (séchage de fruits et légumes, pasteurisation du lait ou 
stérilisation de produits agricoles). Par ailleurs, dans des zones isolées, 
comme les zones insulaires, la géothermie peut constituer une alter-
native intéressante à la fois en termes d’indépendance énergétique, 
de pollution évitée et de maîtrise des coûts.

Principes de base
Définitions
La géothermie peut se définir simplement comme l’exploitation de 
la chaleur contenue naturellement dans le sous-sol. 80  % de la 
chaleur terrestre est issue de la désintégration des éléments radioactifs 
contenus dans les roches constituant la croûte terrestre, comme le 
thorium, le potassium ou l’uranium. Autrement dit, contrairement  
à une idée reçue, l’essentiel de cette chaleur ne provient pas du 
refroidissement de la Terre, au centre de laquelle le noyau atteint 
une température supérieure à 4 000 degrés Celsius (°C). À ce jour,  
le forage le plus profond n’excède pas 12 km de profondeur.

La présence de la chaleur dans le sous-sol se traduit en surface par 
des volcans, fumerolles, geysers, sources chaudes, etc., ainsi que par 
une augmentation constante de la température avec la profondeur, 
appelée gradient géothermique, de l’ordre de 30°C par km mais 
pouvant atteindre plusieurs centaines de °C par km notamment 
dans les zones volcaniques actives. Le flux de chaleur terrestre repré-
sente la quantité de chaleur, par unité de surface et de temps, trans-
mise des profondeurs vers la surface ; il est en moyenne de l’ordre 
de 60 mW/m2 ; il peut atteindre 1 W/m2 en zones volcaniques. 

Situation actuelle
L’intensité moyenne du flux de chaleur terrestre est 7 000 fois 
moins importante que celle du flux de chaleur due au rayonnement 
solaire. La géothermie présente néanmoins l’avantage d’être une 
énergie disponible partout, en tout temps, non sujette aux aléas clima-
tiques, et dont le potentiel d’exploitation est considérable. Ainsi, les 
ressources géothermiques reconnues représentent 60 milliards de 
tonnes équivalent pétrole (tep) et les ressources potentielles sont 
évaluées à 700 milliards de tep, soit l’équivalent des réserves 
d’énergies fossiles prouvées. 

Aujourd’hui, plus d’une trentaine de pays produisent de l’électricité 
grâce à la géothermie. Ils sont situés dans les zones de volcanisme 
actif ou récent comme en Asie (Indonésie, Philippines, Japon), en 
Amérique du Nord et en Amérique centrale (USA, Mexique, Costa-
Rica, Panama, Salvador, etc.), en Afrique de l’Est (Kenya, Ethiopie, etc.) 
ou en Europe (Italie, Islande, Turquie pour l’essentiel). Les perspectives 
de fort développement concernent l’Amérique du Sud, l’Afrique de 
l’Est et l’Asie du Sud-Est. 

La production de chaleur par géothermie est plus largement diffusée 
puisque plus de 80 pays y ont recours. L’activité s’est surtout déve-
loppée pour des besoins de chauffage de bâtiments, avec trois 
zones privilégiées dans l’hémisphère nord : l’Europe, la Chine et 
l’Amérique du Nord. Le recours à la géothermie pour d’autres usages 
thermiques, notamment en agriculture, permettrait d’étendre l’acti-
vité géothermique à d’autres zones géographiques où le chauffage 
de bâtiments est moins indispensable.

Description technique
On distingue deux grands types de géothermie : la géothermie  
superficielle, dénommée géothermie très basse énergie, et la  
géothermie profonde, regroupant les géothermies basse, moyenne 
et haute énergie.

La géothermie superficielle
La géothermie très basse énergie recouvre l’ensemble des techniques 
de valorisation de l’énergie du sous-sol peu profond (jusqu’à 200 à 
400 m selon les pays) à des fins de chauffage et de refroidissement. 
À ces profondeurs, la température atteint une dizaine de °C, ce qui 



LES ÉNERGIES RENOUVELABLES   |  FICHE Nº 12

Géothermie

2

n’est pas suffisant pour valoriser directement l’énergie prélevée ; il 
est donc généralement nécessaire de recourir à une pompe à chaleur 
(PAC) pour le transfert de l’énergie prélevée du sous-sol vers le 
bâtiment à chauffer et l’élévation de la température de cette source 
pour la rendre compatible avec le circuit de chauffage du bâtiment 
(au moins une trentaine de °C). Une PAC est le plus souvent réver-
sible : la chaleur prélevée dans le bâtiment peut alors être transférée 
dans le sous-sol pour refroidir le bâtiment. Les techniques de géother-
mie superficielle peuvent donc assurer le chauffage de bâtiments, 
leur refroidissement et produire de l’eau chaude sanitaire. 

Ces techniques s’appliquent à tout type de bâtiments : neuf, existant 
(voire très ancien), résidentiel, tertiaire, agricole, industriel, de la 
maison individuelle jusqu’à des bâtiments de plusieurs dizaines de 
milliers de m2. Il est important que le bâtiment soit suffisamment 
isolé thermiquement et équipé d’émetteurs de chaleur à basse tem-
pérature (planchers chauffants hydrauliques, ventilo-convecteurs, 
centrales de traitement d’air, plafonds rayonnants, etc.). C’est à ces 
conditions qu’une PAC offrira les meilleures performances. 

L’énergie du sous-sol peut être prélevée selon un large éventail de 
techniques (Figure 1). 

• Les techniques avec capteurs horizontaux s’adressent aux maisons 
individuelles neuves disposant d’un terrain suffisamment grand 
(1,5 à 2 fois la surface habitable) et non encore aménagé. Les 
capteurs en polyéthylène, dans lesquels circule de l’eau glycolée, 
sont enterrés à une profondeur comprise entre 0,6 m et 1,2 m. 

• Lorsqu’une telle surface n’est pas disponible, la solution est de 
recourir aux sondes géothermiques verticales, constituées de 
deux tubes formant un U et dans lesquels circule l’eau glycolée, 
installés dans un forage d’une quinzaine de centimètres de dia-
mètre et d’une centaine de mètres de profondeur (environ 1 m de 
sonde par m2 de surface habitable). L’emprise au sol des sondes 
est réduite et permet d’équiper à la fois des maisons indivi-
duelles neuves ou existantes, sans besoin de remanier le terrain. 

• La géothermie sur aquifère superficiel, aussi appelée «  PAC sur 
nappe », concerne l’exploitation thermique des aquifères situés 
jusqu’à quelques centaines de mètres de profondeur ; la tempé-
rature de l’eau y est de l’ordre de 12 à 15°C. Une installation est 

habituellement constituée d’un forage de production et d’un forage 
de rejet de l’eau, situé en aval et à une distance suffisante du 
puits de production pour éviter que l’eau rejetée ne perturbe 
thermiquement l’eau prélevée. Une étude hydrogéologique est 
indispensable pour bien positionner les ouvrages. Compte tenu 
du coût des ouvrages sous-sol (forages, pompage), la géothermie 
sur aquifère superficiel est plutôt réservée à des bâtiments de 
grande taille (plus de 2 000 m2) : immeubles du grand ou moyen 
tertiaire (bureaux, bâtiments de santé, hôtellerie, grandes et 
moyennes surfaces commerciales), bâtiments d’élevage, serres 
maraîchères ou horticoles, ou encore éco-quartiers ; les instal-
lations sont alors couplées à un réseau d’eau, appelé boucle 
d’eau tempérée, qui alimente plusieurs bâtiments. 

• Si le sous-sol ne révèle pas d’aquifères exploitables et si les besoins 
thermiques à satisfaire sont élevés, il est possible d’installer plusieurs 
sondes sur le même site ; on parle alors de champs de sondes 
géothermiques. Les applications sont le résidentiel collectif et le 
petit ou moyen tertiaire (maisons de retraite, bâtiments communaux, 
bâtiments industriels, immeubles de bureaux), et les éco-quartiers. 

• Le principe des fondations thermoactives consiste à intégrer 
dans les fondations des bâtiments, lors de leur fabrication, un 
système de captage de l’énergie géothermique. La mise en 
œuvre de ce concept date d’une vingtaine d’années à peine. 

• Le puits canadien utilise l’inertie du proche sous-sol et la faible 
variation de sa température tout au long de l’année pour pré-
chauffer ou rafraîchir l’air neuf de renouvellement des bâtiments 
en faisant circuler l’air à vitesse faible dans des canalisations 
étanches enterrées à faible profondeur. En mode rafraîchissement, 
on parle de puits provençal. Cette technique relativement ancienne 
est maintenant privilégiée dans la construction de bâtiments de 
Haute Qualité Environnementale. De faible coût, elle permet de 
réduire les charges de chauffage l’hiver (jusqu’à 40 %) et d’appor-
ter un rafraîchissement naturel d’une dizaine de degrés en été. 
Les puits canadiens ou provençaux peuvent équiper tous les 
types de bâtiments (neufs, en priorité), de la maison individuelle 
aux bâtiments tertiaires. 

Figure 1. Les différents types de géothermie superficielle

Géothermie sur  
capteur horizontal

Géothermie sur  
 capteur vertical

Géothermie sur  
aquifère superficiel

Géothermie sur  
champ de sondes

Source : ADEME/BRGM
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• Finalement, le rafraîchissement d’un bâtiment, aussi appelé 
« géocooling  » peut aussi recourir à d’autres techniques de géo-
thermie superficielle, combinées à un échangeur de chaleur et 
permettre ainsi le refroidissement du fluide circulant dans le circuit 
de chauffage en contournant la PAC. Le coût est faible, puisque 
la consommation d’énergie du système se limite à celle des circu-
lateurs utilisés. On estime à plus de 20 le rapport entre l’énergie 
naturellement produite pour refroidir le bâtiment et la consom-
mation d’énergie nécessaire pour le fonctionnement. De plus, 
dans le cas des sondes et des pieux, l’énergie extraite du bâtiment 
grâce au géocooling assure une recharge thermique du sous-sol, 
ce qui améliore les performances de l’installation l’hiver lorsqu’elle 
est utilisée pour chauffer le bâtiment.

La géothermie profonde
À l’inverse de la géothermie superficielle, l’exploitation de la géother-
mie profonde est limitée à des formations géologiques suffisamment 
profondes et perméables, qui renferment des aquifères dont l’eau 
s’est réchauffée en profondeur au contact des roches. On parle de 
ressources géothermiques profondes ou de réservoirs ou gisements 
géothermiques. Ces ressources sont exploitées pour produire de la 
chaleur et/ou de l’électricité.

La production de chaleur géothermique valorise directement la chaleur 
des formations sédimentaires de haute porosité et perméabilité, 
situées entre 500 et 2 500 m de profondeur. La température des 
eaux de ces gisements y est typiquement comprise entre 30 et 90°C. 
Ces ressources sont couramment exploitées pour le chauffage urbain, 
le chauffage de serres, de piscines et d’établissements thermaux, 
l’aquaculture ou le séchage de produits agricoles. C’est en région 
parisienne que l’on rencontre la plus grande densité au monde  
de réseaux de chaleur géothermique exploitant le même aquifère 
profond, avec plus d’une quarantaine d’opérations en fonctionnement 
desservant plus de 200 000 équivalent-logements. Parmi les opérations 
emblématiques : les aérogares de l’aéroport d’Orly ou le village nature 
d’Euro-Disney à Marne la Vallée.

Pour la production d’électricité, les gisements exploitables se  
rencontrent généralement à une profondeur comprise entre 500 et 
1 500 m de profondeur, dans les zones de volcanisme actif ou récent, 
aux frontières des plaques tectoniques (comme le long de la « cein-
ture de feu » autour du Pacifique (Alaska, Aléoutiennes, Japon, 
Philippines, Indonésie, Nouvelle Zélande, Pays Andins, Amérique 
centrale, Ouest des Etats-Unis), mais aussi en Afrique de l’Est, dans 
l’Atlantique et l’Océan Indien, l’Europe et l’Asie Mineure, l’Asie 
centrale). En France, les ressources sont potentiellement présentes 
dans les territoires insulaires ultramarins (Guadeloupe, Martinique, 
Réunion, Mayotte, Polynésie). On distingue deux types de gisement : 

• Dans le cas des gisements de haute énergie (température du 
fluide extrait supérieure à 150°C), l’électricité est produite dans 
des centrales à vapeur d’eau ; le fluide géothermique se présente 
en surface sous la forme d’un mélange d’eau et de vapeur. L’eau 
et la vapeur sont séparées dans un séparateur-sécheur. La vapeur 
est ensuite envoyée directement dans une turbine couplée à un 

alternateur qui produisent ainsi de l’électricité. À la sortie de la 
turbine, la vapeur détendue est condensée et réinjectée avec 
l’eau séparée dans le réservoir géothermique. La puissance élec-
trique unitaire moyenne de ces centrales géothermiques varie de 
15 à 55 MW. 

• Dans le cas des gisements de géothermie moyenne énergie (tem-
pérature comprise entre 90 et 150°C), on utilise des centrales 
binaires fonctionnant avec un fluide organique volatil (isobutane, 
isopentane, etc.) évoluant en circuit fermé. Les puissances uni-
taires varient de quelques centaines de kW à quelques MW.

Depuis une dizaine d’années, la géothermie EGS (« Enhanced  
Geothermal System » ou géothermie stimulée) se développe pour 
exploiter des réservoirs de faible perméabilité (bassins d’effon-
drement, zones périphériques des champs géothermiques de haute 
énergie, etc.), fracturés naturellement et profonds de quelques km, 
qu’il est généralement nécessaire de stimuler par voie hydraulique 
ou chimique pour en augmenter la perméabilité. Les puissances 
unitaires sont de quelques MW ; la technologie utilisée est celle des 
centrales binaires. Ces solutions sont encore au stade du dévelop-
pement et la France est pionnière dans le domaine avec deux  
installations de référence en Alsace. Selon, l’Agence Internationale 
de l’Énergie, les perspectives de développement de cette filière sont 
importantes.

Stratégies de mise en 
œuvre et résultats attendus
Les stratégies présentées se concentrent d’abord sur les champs de 
sondes géothermiques et la géothermie sur aquifère superficiel. Ces 
techniques offrent en effet de nombreuses solutions applicables 
dans différents types de marchés (collectivités locales, entreprises, 
secteur de la santé, etc.), permettent de satisfaire plusieurs usages 
(chauffage et/ou rafraîchissement de bâtiments, production d’eau 
chaude sanitaire) et l’une ou l’autre peut presque toujours être 
pratiquée quel que soit l’endroit. Sont abordées ensuite la production 
d’électricité géothermique et l’exploitation de la géothermie en 
agriculture.

Ces solutions techniques sont plus complexes à mettre en œuvre 
mais plus performantes que des solutions standard utilisant des 
énergies fossiles. Le recours à des professionnels compétents est 
donc essentiel pour concevoir, réaliser et entretenir les ouvrages 
sous-sol et les équipements de surface. 

La démarche-projet
Pour obtenir une opération géothermique de qualité et perfor-
mante, c’est très en amont, lors des phases préalables du projet de 
construction du bâtiment, que le maître d’ouvrage du projet doit 
préparer son cahier des charges, impliquant des bureaux d’études 
sous-sol et surface (Tableau 1).
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Tableau 1. Étapes-clés du montage de projet

Bureau d’études « sous-sol » Bureau d’études « surface »

Pertinence du projet : disposer de 
données pour évaluer la pertinence  
et l’opportunité de l’opération de géo-
thermie qu’il projette.

• Réaliser une étude rapide essentiellement bibliographique pour 
identifier notamment la présence d’aquifère au droit du projet.

• Confronter les besoins thermiques à satisfaire aux ressources locales.

• Déterminer la solution technique (aquifère ou sondes) la plus 
opportune.

• Mettre en avant les avantages et 
les inconvénients de la solution 
géothermique pour le projet envi-
sagé par rapport à d’autres solu-
tions énergétiques.

Préfaisabilité : disposer d’une infor-
mation plus détaillée corres pondant  
à la phase Avant-Projet-Sommaire  
de son chantier. 

• Mettre en route les dossiers réglementaires.

• Dimensionner les ouvrages sous-sol.

• Evaluer le coût des ouvrages à mettre en œuvre.

• Affiner les besoins thermiques à 
satisfaire.

• Réaliser une approche technico-
économique multi-énergies.

Faisabilité : disposer de l’ensemble des 
éléments du projet géothermique fina-
lisé, permettant de rédiger des Cahiers 
des Clauses Techniques Particulières, 
pour le Dossier de Consultation des 
entreprises.

• Réaliser le dimensionnement final des ouvrages.

• Valider la ressource géothermique, en cas d’incertitude, par la 
réalisation d’un test de réponse thermique, dans le cas d’un projet 
avec des sondes, ou un forage d’essai, dans le cas d’un projet sur 
aquifère.

• Effectuer l’étude technico-économique finale.

• Réaliser une étude détaillée des 
installations de surface et des 
liaisons entre ces installations et 
les ouvrages sous-sols.

Dimensionnement
Compte tenu du coût des investissements sous-sol, il est très impor-
tant de bien évaluer les besoins thermiques à satisfaire. Un projet 
surdimensionné perdra souvent son intérêt économique et une  
installation qui fonctionne sous sa puissance nominale aura un 
mauvais rendement et vieillira mal. Le nombre de sondes géother-
miques ou le débit à prélever dans l’aquifère sont directement  
proportionnels à la puissance de la pompe à chaleur, il est donc 
pertinent de ne pas dimensionner celle-ci à sa puissance maximale. 
En effet, un dimensionnement à 50 % de la puissance maximale 
suffit souvent à couvrir 80 à 90 % des besoins, le complément  
pouvant être assuré par un appoint (solaire, gaz, électricité, fioul, 
etc.) beaucoup moins onéreux en termes d’investissement.

Quelques données économiques
Les conclusions des analyses économiques dépendent des marchés 
(particulier, collectif et tertiaire) et des technologies utilisées,  
incluant les aspects sous-sol (forage) et surface (pompe à chaleur 
et appoint). La localisation de l’opération (milieu urbain dense ou 
non), les propriétés géologiques du sous-sol (quantité d’énergie 
disponible et profondeur des aquifères sollicités) ont une incidence 
non négligeable sur l’économie de l’opération, ainsi que les condi-
tions fiscales et le prix des autres sources d’énergie dans le pays 
(Tableaux 2 et 3).

Tableau 2. Exemple de conclusions d’une étude technico-économique dans le contexte français

Sondes géothermiques verticales Géothermie sur aquifère superficiel

Maisons  
individuelles

• Technique bien adaptée : compacte, ne nécessite pas un grand 
terrain disponible. 

• Temps de retour d’environ 13 ans en substitution au gaz naturel 
et en tenant compte des crédits d’impôt; peut atteindre 4 ans 
en substitution au gaz propane.

• Solution peu recommandée pour des raisons financières et 
environnementales : le rejet s’effectue souvent en surface 
(réseau d’eau pluviale, rivière, etc.) pour des raisons finan-
cières, ce qui nuit à la préservation des ressources en eau 
souterraine.

Petit  
collectif

• Dans cette gamme de puissance, l’avantage décisif de la 
technique est la disponibilité de la ressource sur plus de 
85 % du territoire national.

• Temps de retour par rapport au gaz naturel entre 9 et 13 ans. 

• Temps de retour entre 19 et 24 ans (rentabilité économique 
limitée par la taille des installations). 

• Temps de retour diminués de 4 ans avec une production de 
froid.

Tertiaire  
et grand 
collectif

• Temps de retour moyens, entre 13 et 19 ans. 

• Temps de retour meilleurs lorsque l’installation doit couvrir 
des besoins de froid et si le géocooling est possible.

• Temps de retour entre 9 et 12 ans, et entre 7 et 9 ans avec 
une production de froid.

Source : Association Française des Professionnels de la Géothermie (2014). 
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Tableau 3. Exemples d’application dans des bâtiments 

Le Pôle Santé d’Aiglemont, exemple d’une opération sur champs de sondes géothermiques 
Pour en savoir plus : http://www.geothermie-perspectives.fr/document/fiches-operations-exemplaires-champagne-ardenne

Données techniques
• Surface du pôle de santé : 750 m2.

• Puissance installée en chaufferie : 74 kW pour le chauffage, 40 kW pour le rafraîchissement.

• Pompe à chaleur (PAC) réversible de 37 kW, appoint gaz de 45 kW.

• Taux de couverture de la PAC en mode chauffage : 90 %.

• Taux de couverture de la PAC en rafraîchissement par géocooling : 95 %.

• Champ de 11 sondes géothermiques verticales, 80 mètres de profondeur, disposées en L et 
espacées chacune de 10 mètres, sur l’emprise du terrain.

• Distribution de l’énergie : plancher basse température réversible et radiateurs basse température.

Données économiques et financières
• Coût total du système géothermique (hors système 

de distribution de chaleur et froid) : 195 k€ HT, 
incluant ingénierie (étude de faisabilité, assistant 
à maîtrise d’ouvrage, etc.) 20 k€, et investissement 
(géothermie et garantie de résultats) 175 k€.

• Subventions (ADEME et Région) : 62 k€.

• Retour sur investissement : 11 ans  
(avec subventions).

Le bâtiment de la société PLACO SEFALOG à Dadonville, exemple d’une opération de géothermie sur aquifère superficiel
Pour en savoir plus : http://www.geothermie-perspectives.fr/document/fiche-operation-chauffage-geothermie-aquifere-
societe-sefalog-dadonville-loiret 

Données techniques
• Surface des locaux: 7 800 m².

• Deux pompes à chaleur d’une puissance totale de 418 kW.

• Rafraîchissement par géocoolling.

• Deux forages de 40 mètres de profondeur.

• Débit de 70 m3/h.

• Température de prélèvement dans la nappe : 12°C.

• Température de rejet dans la nappe : 10°C.

• Distribution de l’énergie effectuée par des aérothermes.

Données économiques et financières
• Coût total du système géothermique : 786 k€ HT.

• Subventions (ADEME et Région) : 316 k€.

• Retour sur investissement : moins de 5 ans (avec 
subventions). 

• Coût du chauffage des locaux : 20 k€ par an, 
pour une surface de 7 800 m2, contre 32 k€ dans 
les anciens bâtiments de 3 700 m2.

Exploitation, suivi et maintenance
Les besoins d’entretien et de suivi couvrent l’intégralité des installations 
sous-sol et de surface. En dehors des forages et des équipements 
afférents (pompes, instrumentation), la maintenance de la pompe 
à chaleur est analogue à celle requise pour une solution associant 
une chaufferie et un groupe frigorifique. Une visite périodique est à 
prévoir au minimum deux fois par an. L’installation d’appareils de 
mesure (compteurs de calories, de frigories, d’électricité) pour permet-
tre le suivi énergétique de l’installation est également fortement 
préconisée. Les ouvrages sous-sol doivent aussi faire l’objet d’une 
surveillance régulière et adaptée, et éventuellement d’un entretien 
préventif. Le suivi par télégestion de l’installation (relevé de la produc-
tion, état de fonctionnement, synthèse chiffrée des résultats, etc.) 
est possible.

Autres utilisations de la géothermie
La géothermie offre d’autres opportunités, dont les pays en dévelop-
pement peuvent tirer profit, comme la production d’électricité ou 
son utilisation dans le domaine agricole, illustrées dans les études 
de cas. 

Les avantages de l’électricité géothermique sont multiples : c’est 
une énergie de base (une centrale géothermique peut fonctionner 
à pleine capacité plus de 95 % du temps), peu émettrice de gaz à 
effet de serre (50g de CO2 par kWh contre 800 à 900g pour les 
centrales thermiques selon les analyses de cycle de vie), et peu 
chères (coût de production moyen situé entre 60 et 120 € par 
MWh, selon la taille et la localisation). Enfin, la production d’élec-
tricité géothermique peut être une source d’emplois locaux, à la fois 
pour la construction d’une centrale (génie civil) et pour les activités 
de valorisation thermique de la ressource (pisciculture, séchage 
d’aliments, bains, etc.). Toutefois, la réalisation des projets demande 
du temps (plusieurs années) et nécessite des investissements initiaux 
importants (entre 2 500 et 4 500 k€ par MW installé selon la taille 
et la localisation du projet). 

Le recours à la géothermie en agriculture offre de réelles opportu-
nités pour produire et transformer des produits et des aliments à 
coût réduit et durablement. 38 pays exploitent déjà la géothermie pour 
la production agricole avec deux grandes applications : le chauffage 
de serres pour la culture de tomates, concombres, salades, la flori-
culture et le chauffage de l’eau pour les bassins d’aquaculture (le 
tilapia par exemple en Algérie ou l’esturgeon en France). Comme le 
souligne la FAO dans son rapport de 2015, « L’énergie géother-
mique pour l’agriculture peut être appliquée à petite échelle et 
contribuer sensiblement à la création de revenus, offrant des emplois 
et améliorant la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays 
en développement ».

http://www.geothermie-perspectives.fr/document/fiches-operations-exemplaires-champagne-ardenne
http://www.geothermie-perspectives.fr/document/fiche-operation-chauffage-geothermie-aquifere-societe-sefalog-dadonville-loiret%20
http://www.geothermie-perspectives.fr/document/fiche-operation-chauffage-geothermie-aquifere-societe-sefalog-dadonville-loiret%20
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Conclusion
Renouvelable, propre, peu émettrice de gaz à effet de serre, la géo-
thermie est présente sur tous les continents. Elle se consomme sur 
place, elle n’est pas tributaire des conditions climatiques, offre géné-
ralement un coût d’exploitation faible et s’exploite grâce une large 
variété de techniques disponibles et éprouvées. Si elle nécessite une 
technicité et des investissements initiaux qui peuvent parfois être 
importants, elle constitue une alternative désormais crédible aux 
énergies fossiles.
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Étude de cas 1. Tomates géothermiques en Tunisie

Étude de cas 2. Tomates géothermiques en France

Description
La Tunisie est l’un des premiers pays au monde qui utilise la géo-
thermie dans le domaine agricole, avec le chauffage et l’irrigation 
de serres de culture dans le sud du pays, notamment dans les régions 
de Gabes, Tozeur et de Kébili. De 111 hectares en 2005, la surface 
des serres géothermisées est passée à 194 hectares en 2010 avec 
un objectif de 315 hectares en 2016. Sont cultivés sous serres  
des tomates et des melons, et dans une moindre mesure des 
concombres, piments et pastèques. L’essentiel de la production est 
exportée vers l’Europe et vers les pays du Golfe, en contre-saison, 
le chauffage des serres permettant une production plus précoce.

Stratégie de mise en œuvre 
En 1980, pour combler le déficit en eau des oasis, plusieurs puits 
ont été forés jusqu’à 2 800 m de profondeur dans une nappe qui 
couvre la majeure partie du territoire saharien septentrional (Algérie, 
Tunisie et Lybie). L’eau puisée, chargée en sels et de température 
moyenne de 65°C, est trop chaude pour alimenter les palmiers. Des 
cascades ont donc été construites pour la refroidir. Mais ce refroi-
dissement à l’air libre engendrait des pertes importantes d’énergie 
et d’eau douce par évaporation. C’est pour réduire ces pertes que 

le gouvernement tunisien a lancé l’idée de faire circuler l’eau dans 
des serres pour les chauffer tout en permettant le refroidissement 
de l’eau. L’État a financé 40 à 60 % des investissements requis.

Résultats
Assurer le chauffage de serres pendant la saison froide, en particulier 
dans les zones où les amplitudes thermiques sont très prononcées, 
comme dans le sud tunisien, garantit des niveaux de température 
optimaux pour la croissance des plantes et permet une production 
précoce qui s’écoule facilement sur les marchés européens. Ainsi, la 
production dans le sud tunisien est en avance d’un mois par rapport 
aux zones côtières, soutenue du 1er décembre jusqu’à la fin du mois 
de mai, présente des rendements plus élevés et une meilleure qualité. 
Par ailleurs, 7 emplois ont été créés par hectare de serre géother-
misée contre 3 emplois dans les cultures irriguées ordinaires. 

Référence
L’exploitation des eaux géothermiques pour la production des légumes 
de contre-saison dans le sud tunisien – Haddad Mansour, Boukris 
Meki, Abdelaziz Mougou – New Medit N°1/2003

Description
À Parentis-en-Born, au sud du Bassin d’Arcachon, la société cana-
dienne Vermillon exploite depuis 1997 un gisement de pétrole situé 
à plusieurs milliers de mètres de profondeur. En surface, le fluide 
recueilli est composé de 5 % de pétrole et 95 % d’eau. Après sépa-
ration, l’eau est réinjectée sous pression dans la formation pétrolifère 
pour faire remonter le pétrole. À cette profondeur, l’eau se réchauffe 
et atteint en surface 55°C. Cette chaleur géothermique est récupérée 
depuis 2009, par le biais d’un échangeur de chaleur, pour réchauffer 
l’eau d’un circuit de chauffage équipant 10 hectares de serres en 
verre construites à proximité pour la culture de tomates hors sol. Il est 
prévu de chauffer 7 autres hectares par la valorisation après traite-
ment d’un déchet gazeux produit lors de l’extraction du pétrole, 
jusqu’alors brûlé en torchère.

Stratégie de mise en œuvre 
 « Avec ce système, nous réalisons des économies générales de 
20 % et de 80 % sur le poste énergie » explique Bruno Vila, l’un des 
quatre directeurs associés du groupement Tom d’Aqui, le proprié-

taire des serres, qui, à la recherche d’une source d’énergie pas trop 
chère, a approché initialement Vermillon. L’investissement s’est 
élevé à 18 millions d’euros. L’un des points déterminants du projet 
est sa durabilité grâce à un contrat de 25 ans qui a été signé entre 
Vermillon et Tom d’Aqui pour la mise à disposition de la chaleur 
géothermique, pour un montant symbolique.

Résultats
La production s’élève à 8 500 tonnes par an de tomates cerise et 
de tomates grappe. En moins de 10 ans, ce projet a permis de créer 
localement 300 emplois et d’économiser 15 000 tonnes de CO2. 
Outre ce procédé de chauffage géothermique, l’ensemble du projet 
intègre une démarche environnementale exemplaire (supports de 
cultures organiques, pas de pesticides, recyclage de l’eau, etc.).

Référence
• Les Paysans de Rougeline www.rougeline.com

file:///C:\windows\temp\notesBC06C0\www.rougeline.com
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Étude de cas 3. Électricité géothermique en Dominique

Description
La Dominique est une île de la mer des Caraïbes située à mi-distance 
(30 km) des îles françaises de Guadeloupe au nord et de Martinique 
au sud. Faiblement peuplée (72 000 habitants), elle a une superficie de 
750 km2, dont 60 % sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
en raison de sa très riche biodiversité. Après avoir longtemps basé son 
économie sur l’agriculture et l’exportation de bananes, vulnérables 
aux catastrophes climatiques et aux crises du marché, la Dominique 
a souhaité consacrer son développement à l’écotourisme. Son déve-
loppement est toutefois freiné par le coût de l’électricité produite. 
En effet, si ses besoins en électricité sont faibles (environ 27 MW), 
l’essentiel est produit par des groupes diesel à un coût très élevé : 
le tarif domestique de l’électricité était de l’ordre de 0,30 €/kWh  
en 2012, contre environ 0,12 €/kWh dans les îles françaises de 
Guadeloupe et de Martinique. La Dominique dispose cependant  
de ressources géothermiques très importantes qui peuvent être 
exploitées pour produire de l’électricité de façon pérenne, à un coût 
stable et très inférieur au coût de production actuel, et avec un 
faible impact sur l’environnement.

Stratégie de mise en œuvre 
Le projet de valorisation géothermique a été initié par la France et 
par le gouvernement de la Dominique en 2005 visant à couvrir la 
totalité des besoins de l’île en électricité et exporter le surplus produit 
par câbles sous-marins vers la Guadeloupe et la Martinique. Il s’inscrit 
dans le cadre du projet de coopération régionale « Géothermie 
Caraïbe ».

Deux scénarii sont envisagés : une centrale de petite puissance  
(15 MW) couvrant les besoins en électricité de l’île, et un projet de 
plus grande ampleur permettant d’atteindre jusqu’à 120 MW, avec 
une puissance disponible d’environ 40-50 MW pour la Guadeloupe 
et d’environ 40-50 MW pour la Martinique. 

Tableau. Les deux scénarii prévus

Scénario 1
Projet de 

15 MW

Scénario 2
Projet de  

4 X 30 MW
Coût de construction et  
de mise en service

70 M€ 340 M€

Renforcement des réseaux  
terrestres et interconnexions

5 M€ 70 M€

TOTAL de l’investissement  
et sa durée

75 M€ sur  
2 ans

410 M€ sur 
5-6 ans

Coût de production (€/MWh) 140-150 58-63

Temps de retour (années)  
et TRI ( %)

9 ans et 
10-11 %

6 ans et  
15,5-17 %

Source : Projet INTERREG Caraïbe III - Géothermie Caraïbe Phase 1 (2009)

Un programme de forages d’exploration a été conduit dans la vallée 
de Roseau au centre de l’île entre décembre 2011 et avril 2012.  
Il a mis en évidence une ressource géothermale importante et de 
qualité, d’une température de 230-240°C. Deux puits profonds en 
diamètre commercial ont été forés en 2014, l’un de production, 
l’autre de réinjection. La capacité du puits de production est de 
l’ordre de 11-12 MW. En août 2015, une « queue » de tempête 
tropicale a ravagé l’île retardant la construction d’une première 
centrale géothermique de 7,5 MW qui devrait malgré tout se réaliser 
d’ici à 2018. 

Résultats
Les avantages attendus sont nombreux, tels que la stabilisation du 
coût de l’électricité à un coût très compétitif et sur une longue durée, 
la réduction très importante des émissions de CO2 (650 000 tonnes 
par an dans le cas du scénario 2), le développement de la coopération 
régionale, le développement de l’activité économique en Dominique 
et la création d’emplois induite, la contribution de la géothermie à 
« l’image verte de l’île », l’apport de devises dans le cas du scénario 2, 
l’interconnexion électrique entre la Guadeloupe, la Dominique et la 
Martinique.

Les activités réalisées en Dominique jusqu’à maintenant ont servi 
notamment d’exemple d’intégration d’un projet dans un contexte 
insulaire (foncier restreint) à la biodiversité très riche. Le rôle de 
l’ADEME et de ses partenaires a été notamment de développer une 
démarche exemplaire d’intégration environnementale mettant 
l’accent sur la nécessaire concertation très en amont du projet des 
populations riveraines.

Référence
Projet INTERREG Caraïbe IV Géothermie Caraïbe – Phase 2 : 
http://geothermie-caraibes.org/fr/home-fr/78-articles-geothermie

Chantier de forage d’exploration dans l’île de la Dominique (crédit  : Bureau 
d’études Caraïbes Environnement Développement)

http://geothermie-caraibes.org/fr/home-fr/78-articles-geothermie

