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• Teranov couvre des missions de gestion de projets, d’ingénierie et 

d’études pour la géothermie haute et moyenne énergie 

• Teranov travaille en collaboration au développement de la filière avec 

les équipes de l’Ademe, l’AFD, le MAE, la DGT, l’Union Européenne, le 

KfW, la Banque Mondiale, la CAF et la CDB 

• Teranov a développé un réseau de partenaires scientifiques et 

industriels spécialisés, tant en France qu’à l’étranger 

• Basé en Guadeloupe (Caraïbes) et à Paris (Europe, Moyen Orient et Rift 

Africain), Teranov dispose d’implantations à Bogota et à Santa Cruz 

(Pays Andins), à Mendoza (Argentine et Chili) et en Nouvelle Zélande 

Qui sommes nous ? 
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• Une centrale géothermique… de façon schématique : 

 

 

 

La connaissance du sous sol:  

un paramètre clé 

Des équipements de surface :  

une technologie bien maîtrisée 

Une connaissance approfondie et 

une utilisation raisonnée des 

ressources naturelles du sous sol : 

le Réservoir 

 Notre valeur ajoutée ! 
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Projet initialement retenu par le CGI au titre du Programme Investissements 

d’Avenir le 22 novembre 2013 et confirmé le 8 octobre 2014 

Notre Consortium 

GEOTREF 
Plate-forme pluridisciplinaire 

d’innovation et de démonstration 

pour l’exploration et le 

développement de la 

GEOThermie haute énergie dans 

les REservoirs Fracturés 
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• Améliorer la compréhension du réservoir pour : 

 Diminuer le risque géologique avant forage (≈ 5 M€ par puits) 

 Garantir une utilisation durable du réservoir 

• Pont technologique avec le secteur pétrolier qui a fortement progressé sur 

les technologies exploratoires et les transposer dans des applications 

dédiées à la géothermie 

• Développer des méthodes innovantes et des outils informatiques de 

modélisation, et démontrer leur efficacité sur des cas pratiques en 

Guadeloupe puis ailleurs. 

• Développement d’un pôle d’expertise en géothermie à proximité de 

marchés prometteurs (Caraïbe, Amérique Latine) 

 

Objectifs de GEOTREF 
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• Livrables du projet (scientifiques, technologiques ou industriels) : 

• Outils informatiques pour la modélisation des réservoirs géothermaux 

• Identification et qualification de la ressource géothermale en Guadeloupe 

ouvrant l’accès à un développement industriel durable 

• Leadership scientifique et industriel en matière de géothermie dans la Caraïbe 

basée en Guadeloupe 

 

• Retombées économiques (nationales, régionales) : 

• Commercialisation de logiciels et services d’ingénierie associés 

• Développement d’une ressource énergétique renouvelable, exploitable et 

participant à l’autonomie énergétique de l’île 

• Diminution de l’impact de la péréquation tarifaire sur la CSPE 

• Création d’emplois et d’activités industrielles  

GEOTREF : résultats directs 
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• Durée totale du projet : 4 ans 

• Budget global : 43 M€ 

• PIA : 9,6 M€ dont : 

 5,4 M€ pour les entreprises et laboratoires pour le volet technologique 

du projet (agrégateur de données) 

 4,2 M€ pour le volet démonstrateur 

Décomposition du projet 

1. Recherche & 

Développement 

• Traitement données 

• Modélisation réservoir 

• Logiciel 

2. Expérimentation & 

Démonstration 

• Micro-sismique 

• Exploration marine 

• Forages 
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Les partenaires R & D 

• Pilotage par 3 entreprises privées françaises : 

• Le consortium comprend 9 laboratoires français issus d’organismes 

de recherche ou d’universités de renommées internationales : 
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Partenariat cible du démonstrateur 
en cours d’instruction avec les partenaires potentiels concernés 

• La Guadeloupe sera le premier bénéficiaire direct de GEOTREF : 

Qualification et maîtrise de la ressource, excellence universitaire, pole d’expertise, 

retombées économiques, développement de la cooperation régionale… 

SAS Géothermie de 

Guadeloupe - GDG 

SAGIPAR 
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Concepts développés en R&D 

2. Modèle 
conceptuel 

3. 
Simulations 

1. Acquisition et 
traitement de 

 données 

Programme de forage & 

Utilisation du réservoir 
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Démonstrateur 

• Objectif: démontrer l’efficacité des outils développés 

• 1 premier site pilote en Guadeloupe plus 1 ou 2 autres sites (ALC) 
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• Objet de l’innovation 

• Pont technologique avec le secteur pétrolier ( exploration sur les réservoirs 

naturellement fracturés)  

• Modéliser de la façon la plus précise possible le fonctionnement du réservoir 

• Plateforme logicielle unique pour créer un véritable outil d’aide à la décision 

 

• Performances attendues et intérêt de la solution 

• Meilleure compréhension du fonctionnement du réservoir géothermal 

• Acceptabilité socio-environnementale des projets de géothermie au travers 

d’une exploitation raisonnée de la ressource  

• Validation des outils développés au travers de démonstrateurs 

 

Contenu innovant 
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• Présentation qualitative des objectifs en termes d’impact énergétique 

• La géothermie permet la production en base d’électricité à un coût bien 

inférieur à celle basée sur du combustible fossile, de manière renouvelable, avec 

des émissions infiniment plus faibles en polluant et CO2 

• La substitution de la production d’électricité à partir d’énergies fossiles 

permettra de diminuer la poids de la péréquation tarifaire dans le dispositif de 

la CSPE 

 

• Impact économique 

• La revente de l’électricité d’origine géothermique pour une puissance de 20 MW 

génèrerait environ 23M€ de recette annuelle (environ 140€/MWh) 

• Cette production renouvelable générerait des économies sur le mécanisme de la 

CSPE, à hauteur d’ environ 15 M€/an (230 €/MWh pour une centrale au fuel) 

 

Impact énergétique 
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Démarche développement durable 

Critères développement durable 
Oui / 

Non 
Commentaires sur la prise en compte du critère 

Economie durable     

Intérêts économiques  

Pour l’utilisateur final, pour les collectivités, pour les usagers… 
 Oui 

Le développement de la géothermie permet de diminuer des coûts imputés 

au dispositif de CSPE 

Réduction des coûts indirects environnementaux et sociaux 

Cycles logistiques courts, augmentation du rendement énergétique 

du process, protection de la santé des employés… 

Oui  
Le développement de la géothermie permet d’augmenter l’autonomie 

énergétique des départements d’outre mer (DOM) 

Retombées sociales et sociétales     

Répercutions sociales  

Acceptabilité sociale, respect de la démarche d’aménagement du 

territoire, santé des personnes… 

 Oui 

 Le développement de la géothermie s’inscrit pleinement dans le cadre des 

Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE), de Guadeloupe et de 

Martinique, qui placent la géothermie comme énergie prioritaire pour 

l’avenir de leur territoire. Le projet intègre un Système de Management 

Environnemental. 

Accès à l’emploi 

Emploi de jeunes diplômés, proportion homme / femme, postes 

accessibles aux personnes handicapées… 

Oui  

Les universitaires sont associés au projet, permettant de former des jeunes 

sur des sujets porteurs. De nombreux thésards font également partie 

intégrante du projet. 

Impacts environnementaux     

Impact écologique  

Bilan carbone, analyse du cycle de vie, recyclage, intégration du 

projet dans son contexte environnemental… 

 Oui 

Le développement de la géothermie permet de diminuer les émissions de 

GES et polluants atmosphériques dans les DOM. Le projet intègre de plus 

un Système de Management Environnemental. 

Choix de ressources renouvelables 

Matériaux et matières premières, utilisation préférentielle des 

énergies renouvelables… 

 Oui  Il s’agit de valoriser une ressource renouvelable 
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Quels bénéfices pour 

les pays de la Caraïbe? 

• 11 îles volcaniques présentant un fort potentiel 

dont les ressources géothermales restent à 

identifier et à qualifier 

 

• Les bailleurs de fonds internationaux sont prêts 

à financer les études et forages exploratoires 

en presence d’une expertise de haut niveau 

 

• GEOTREF rassemble l’expertise nécessaire en 

un même lieu, et à proximité de ces marchés 

prometteurs 
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• Les opportunités à l’export sont réelles :  

 Un marché mondial de 3 300 M€/an (sur 10 ans) 

avec un objectif à 10% pour GEODEEP (Cluster 

Géothermie Française) – étude Ademe 2013 

 Illustration en Bolivie : un nouveau marché s’est 

ouvert à la filière française grâce à Teranov  

• GEOTREF assure une visibilité à 

l’international, permettant de se positionner 

sur ces nouveaux marches 

• Marchés cibles prioritaires de la filière : 

 Amérique Latine et Caraïbes (30 GW) 

 Rift Africain: Djibouti, Ethiopie, Kenya, Rwanda, 

etc. (20 GW) 

 

Des opportunités à l’export 

Source: KPMG 2010 

Bolivie 
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Situation actuelle & 

Prochaines étapes 

• Situation actuelle : 

 Demande de PER en cours d’instruction depuis janvier 2014 

 Décision modificative du CGI le 8 octobre 2014 

• Prochaines étapes : 

 Contractualisation entre l’ADEME et les partenaires - Novembre 2014 

 Augmentation de capital sur Géothermie de Guadeloupe - décembre 2014 

 Démarrage des études géosciences - décembre 2014 

 Campagne de relevés géo-scientifiques en mer (littoral Guadeloupéen) sur 
Janvier – Février 2015) 

 Obtention du PER “Vieux-Habitants” – 1er semestre 2015 

 Instruction demande de FEDER Forage – 2è semestre 2015 

 Premier Forage exploratoire – 2è semestre 2016 
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Merci de votre attention ! 

 

 

 

 
jchouraki@teranov.fr 

www.teranov.com  

 

  

mailto:jchouraki@teranov.fr
http://www.teranov.com/

