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La géothermie pour la production d’électricité
Etat des lieux et perspectives
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Résumé
Dans la perspective d’une transition vers une « économie verte », contrainte par le double impératif de l’épuisement des ressources fossiles et
l’de réduction des émissions de gaz à eﬀet de serre (GES), la géothermie présente des caractéristiques particulièrement attrayantes : faible
empreinte environnementale, non émissive en GES, sources thermique renouvelable à zéro émission, modulable et adaptée à la croissance de
la puissance des installations en fonction de la demande, elle présente l’avantage, relativement aux autres renouvelables, d’une production
continue d’énergie 24h/24 et 7j/7. Néanmoins, s’agissant d’une énergie par essence locale, à la fois très dépendante des caractéristiques
géologiques particulières du site de production et répondant à des besoins du territoire, son développement encore modeste justiﬁe des eﬀorts
particuliers. Nécessairement contrôlée par les autorités locales (Etats, régions, entreprises ad hoc) son développement nécessite de gros
eﬀorts en termes d’information de formation, d’échanges scientiﬁques et de transferts d’expériences et de technologies, aﬁn de parvenir à un
développement harmonieux. C’est en eﬀet une énergie propre et sûre, produite à un prix compétitif dans les sites qui s’y prêtent, et qui
présente l’avantage de pouvoir être maîtrisée localement, d’être créatrice d’emplois, et de contribuer à des politiques de développement
(activités industrielles, agricoles, tertiaires, touristiques, induites « en cascade »). En poursuivant les tendances actuelles, la géothermie sera
en mesure d’apporter une contribution modeste mais signiﬁcative aux besoins énergétiques de l’humanité : 3% en 2050 et 10% en 2100.
Moyennant un eﬀort soutenu de R&D et de formation au cours des 20 prochaines années, la contribution de la géothermie haute énergie
pourrait dépasser ces objectifs (atteindre le double). Il faut souligner que – comme pour bien d’autres ressources naturelles - les
développements possibles sont très inégalement répartis. La géographie de la ressource naturelle ne correspond pas à celle de la demande
actuelle. Certains pays et régions – souvent du Sud – sont en eﬀet dotés de ressources exceptionnelles dépassant largement les besoins
locaux. D’importantes perspectives sont ouvertes si l’on admet des redéploiements géographiques de l’industrie de puissance (délocalisation
d’industries lourdes, fortement consommatrices d’énergie : sidérurgie, production d’aluminium, cimenterie…).
Dans la perspective d’une économie verte globalisée - si la ﬁn du XX° siècle a été caractérisée par des délocalisations liées au bas coût de la
main d’œuvre et l’ubiquité des approvisionnements en énergie fossile, ce sont les bas coûts de production des ressources renouvelables de
puissance qui détermineront les relocalisations de l’industrie lourde au XXI° siècle.
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Texte

L’origine des gisements géothermiques : la remontée des magmas
La terre est active. Elle se caractérise par des mouvements tectoniques et processus magmatiques. Si l’ouverture de ﬁssures
facilite non seulement la formation, mais aussi l’émission des liquides silicatés à haute température (900 à 1300°C) que sont les
magmas, le moteur essentiel de leur ascension est la convection, la densité de la lave fondue étant inférieure à celle des roches
encaissantes. Notamment du fait que les produits volatils dissous dans le magma (eau, gaz divers, etc.) se dégagent lorsque la
pression s’abaisse à l’approche de la surface, facilitant son ascension. Les ﬂuides peuvent aussi produire un dégagement brutal se
traduisant par des explosions, avec projection de surface. Cette phase gazeuse joue un rôle dans diverses transformations des
terrains qu’elles traversent : altération, dépôts (c’est la source de nombreux gisements métalliques). La lave, visqueuse, envahit les
vides ainsi préparés lorsque le gaz ou la vapeur s’échappent en fracturant les terrains.

Lors d’une intrusion volcanique, une masse éruptive à haute température (de 1200 à 700°C) se trouve assez rapidement mise en
place au sein de terrains plus froids, sa forme initiale pouvant être celle d’une sphère plus ou moins ovale (dite « chambre
magmatique »), d’une cheminée cylindrique (neck), d’une plaque plus ou moins épaisse (dike), ou d’une masse de forme
quelconque. Une telle injection se refroidira nécessairement, ne serait-ce que par conduction solide à travers les terrains
environnants. On reconnaît souvent des injections successives dans un même système volcanique, qui allonge la durée de vie et
l’ampleur du système géothermique.

Les zones géothermiques intéressantes du point de vue de l’exploitation industrielles sont donc celles dont la dimension est au
moins kilométrique et l’âge inférieur à un million d’années. Une durée longue de l’activité volcanique dans la période récente
constitue un critère favorable. En outre, la composition des produits émis par le système volcanique oﬀre un critère
supplémentaire. La présence d’un ensemble diﬀérencié de laves constitue un critère favorable et les produits acides (rhyolites,
trachytes, phonolites) indiquent souvent la présence de chambre magmatiques superﬁcielles, favorables pour le développement de
systèmes géothermiques d’intérêt industriel lorsqu’elles sont jeunes.

Fig. 4 : Schéma explicatif du
phénomène de convection
le long des frontières de plaques
en expansion (dorsales océaniques).
La remontée de l’asthénosphère
chaude entraîne un bombement
axial et la formation d’un rift dans
lequel des injections basaltiques
sont autant de sources se systèmes
géothermiques.
Un premier stade (Fig. 5) est caractérisé par un bombement de la lithosphère, avec remontées magmatiques et émissions de laves
à partir de volcans ﬁssuraux ou centraux (lorsque plusieurs directions de ﬁssures se croisent). C’est ce que l’on observe par
exemple en Auvergne. Lorsque le phénomène est assez récent, cela peut donner naissance à des systèmes géothermaux
continentaux. Les zones volcaniques et hydrothermales du massif central français pourraient en recéler.

Fig.7 : Remontées magmatiques constituant des sources de chaleur pour les gisements géothermiques dans les zones de
subduction. Ici, la lithosphère océanique plonge sous une autre plaque océanique entraînant par fusion partielle, du fait de la
présence d’eau, la formation de magma andésitique. C’est le cas des arcs insulaires (Paciﬁque Ouest, Antilles…)

Dans les arcs insulaires volcaniques qui bordent à l’ouest le Paciﬁque, des Aléoutiennes aux Tonga en passant par le Japon, les
Philippines et l’Indonésie, mais aussi aux Antilles entre la mer des Caraïbes et l’Atlantique, ou avec l’arc de ma mer Egée en
Méditerranée, le ﬂux peut atteindre des valeurs très élevées à l’intérieur de l’arc du fait des remontées magmatiques. A l’exception
des Philippines et plus récemment de l’Indonésie, la géothermie reste dans l’ensemble peu développée dans ces pays. Le cas le
plus étonnant étant celui du Japon qui a développé quelques petites centrales pour démonstration et exportation mais a préféré le
nucléaire pour assurer la production de base, avec les inconvénients que l’on sait ans cette région géodynamique active.

Encadré 2 : un pays très prometteur : l’Indonésie
L’Indonésie, après des années de développement lent dû au coût très bas sur le marché intérieur des hydrocarbures (pétrole et gaz)
s’est enﬁn résolue à s’engager dans un programme géothermique ambitieux. Il faut dire que, doté de plusieurs arcs insulaires
particulièrement actifs, l’Indonésie recèle sans doute l’un des plus gros potentiels de la planète (évalué à 26 GW). Avec 117 MW
installés en 2009, la capacité de production devait tripler ﬁn 2011 pour atteindre 345 MW, et encore plus que décupler pour
approcher 5.000 MW en 2013, et 5.000 MW en 2015 si le « crash programme » proposé se réalise.

Carte de localisation des principaux gisements géothermiques d’Indonésie avec la puissance installée prévue pour 2012.

Planning de développement de la géothermiejusqu’en 2013 selon le « crash programme » indonésien.

