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En 1963, les premiers forages exploratoires permettaient de 

découvrir le potentiel géothermique de la commune de Bouillante. 

50 ans plus tard, la centrale géothermique de Bouillante pourvoit à 

près de  6% de la consommation électrique de la Guadeloupe. 

Bien plus que de simples bâtiments et des installations 

techniques, Géothermie Bouillante c’est l’histoire d’hommes et de 

femmes qui ont œuvré ensemble à un même objectif. Géothermie 

Bouillante, c’est une aventure humaine qui dépasse largement les 

frontières de la commune et même de la Guadeloupe. 

Au cours de trois journées commémoratives, nous espérons 

vous faire découvrir l’histoire de la géothermie à Bouillante : de la 

première prospection à la mise en œuvre des forages en passant par  

l’implantation de la centrale géothermique.  

A travers les âges et grâce aux témoignages de ceux qui ont 

contribué à ce challenge, nous retracerons un demi-siècle d’histoire. 

 

      D. GAUTHIER 

      Directeur Général Délégué 

      Géothermie Bouillante 
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Une montée progressive en puissance sur 50 ans 

1963-1970 : Sur l’initiative de la Société de Production et de Distribution de 

l’Electricité en Guadeloupe (SPDEG), le BRGM et la compagnie EURAFREP 

débutent l’exploration des ressources géothermiques dans la région de 

Bouillante. 

1970-1977 : EURAFREP fore quatre puits atteignant de 350 à 2500 mètres sous 

terre, dont un se révèle apte à produire de l’eau chaude sous pression.  

1980 : EDF et EURAFREP décident de valoriser  le puits BO-2. Une centrale 

géothermique pilote est construite et équipée d’une turbine de 5MWe. 

1986-1992 : Exploitation de la centrale pilote Bouillante 1 par EDF.  

1995 : Création de Géothermie Bouillante par les groupes BRGM et EDF. 

1996 : Réhabilitation complète de la centrale de Bouillante, reprise de la 

production d’électricité.  

1998-1999 : Lancement de nouvelles recherches pour identifier des zones 

favorables à de nouveaux forages.  

1999 : Géothermie Bouillante lance la réalisation du projet Bouillante 2.  

2001 : Forage de trois nouveaux puits de production : BO-4, BO-5 et BO-6.  

2002-2003 : Réalisation de la nouvelle centrale Bouillante 2 de 11 MWe qui 

produira en moyenne 75 000 MWh par an (soit près de 6% de la consommation 

en électricité de l’ile). 

2004-2005 : Premier test de mise en service de Bouillante 2.  

2006-2011 : Exploitation des deux turbines par CFG services, filiale du BRGM.  

2009 : Géothermie Bouillante titulaire du titre minier permettant l’exploitation 

durable de la ressource. 

2012 : Géothermie Bouillante propriétaire de l’ensemble des installations 

prend en direct l’exploitation du site.  

2013 : Renouvellement de l’unité Bouillante 1. 
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Les 20, 21 et 22 juin 2013 au Hall des Sports de Bouillante, nous fêterons les 50 

ans d’histoire de la géothermie autour d’une exposition photos, accompagnée 

d’ateliers à destination des scolaires, de conférences-débats et de témoignages.  

Jeudi 20 juin   

8h00 : Exposition photos / Ouverture des stands  

8h30 - 11h30 : Accueil des écoles primaires   

 Atelier/quizz avec Archipel des   Sciences 

 Atelier de construction avec des matériaux de récupération avec 

l’association A.C.R.A 

14h00 : Visite de la centrale  
 

Soirée d’ouverture 
 
16h00 : Discours d’ouverture par Jean Claude MALO, maire de Bouillante et 

François DEMARCQ, PDG de Géothermie Bouillante  

16h30 – 19h30 : Témoignages autour de l’histoire de la géothermie en 

Guadeloupe 
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Vendredi 21 juin  

 

8h00 : Exposition photos / Ouverture des stands  

8h00 : Accueil des collégiens et lycéens 

8h00 : Concours d’arts plastiques autour du thème des énergies renouvelables 

8h30 – 11h30 : Ateliers divers 

 Quizz et exposition avec l’Archipel des Sciences 

Ateliers « Les métiers de la géothermie » 

 Projets présentés par  la section scientifique sciences de l'ingénieur du 

lycée Raoul Georges NICOLO  

10h00 : Projection d’un documentaire réalisé par la section audiovisuel du 

lycée de Ste Rose 

14h00 : Visite de la centrale  

16h00 : Remise de prix du concours d’art plastiques  

16h30 – 19h30 : Conférence-Débat - L’usine géothermique de Bouillante : 

analyse des enjeux sociétaux 

20h00 : Clôture en musique avec l’association Ti Bwa  

 

Samedi 22 juin  

8h00 – 10h00 : Découvrir la géothermie par la géologie  

 Parcours découverte de Bouillante en présence d’un géologue du BRGM 

 Visite de la centrale 

10h30 : Clôture de la manifestation   
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Didier GAUTHIER 
Directeur Général Délégué  
d.gauthier@gb-bouillante.fr 
 
Sylvia PHIBEL 
Responsable Communication 
0690 67 98 90/ 0590 98 76 76 
s.phibel@gb-bouillante.fr 
 
Facebook : Geothermie Bouillante 
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