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La géothermie aux
Anses d'Arlet ?
Une réflexion est en cours concernant
l’implantation d’une centrale géothermique
aux Anses d’Arlet. Un gisement potentiel
est étudié à Petite Anse.

Un contexte global,
celui du changement
climatique
Les fortes émissions de gaz à
effet de serre dues à l’activité
humaine depuis la révolution industrielle ont déréglé le climat
au niveau planétaire.
Qu’observe-t-on en Martinique ?
• Augmentation des températures de l’air et de la mer
• Elévation du niveau de la mer
et érosion des plages/côtes
• Intensification des cyclones,
il n’y en pas plus mais ils sont
plus violents
• Perte des écosystèmes marins
• Echouages massifs de sargasse, extension sur l’année
des brumes de sables
Les experts du climat prévoient
l’intensification de ces phénomènes.

Un certain nombre de questions se
posent. Ce petit fascicule est là pour vous
apporter quelques réponses en amont des
réunions de concertation programmées.

Le contexte
énergétique local
Le secteur le plus émetteur de
gaz à effet de serre en Martinique est celui de l’énergie. En
effet, l’île est fortement dépendante du pétrole importé, pour le
carburant des transports comme
pour la production d’électricité.

En 2016, le taux de pénétration des énergies renouvelables
(EnR) n’était que de 6%. La transition énergétique est amorcée, à
nous de continuer vers l’autonomie énergétique.
Des objectifs ont été fixés par
la Programmation Pluriannuelle
de l’Energie (PPE) 2019-2023
concernant le mix électrique :

75%
Aujourd’hui, 25%
de l’électricité de
Martinique provient
de sources d’énergie
renouvelables :
vent, soleil, incinération
des déchets, matières
organiques, bagasse/bois
(OTTEE 2019)
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Il est prévu de développer l’éolien et le photovoltaïque avec
stockage, l’hydroélectricité et la
géothermie. La géothermie est
une énergie clé pour l’atteinte
des objectifs d’autonomie en
Martinique.

Comment ça marche ?
Qu'est-ce que
la géothermie ?
La géothermie regroupe l’ensemble des
technologies valorisant la chaleur de
la terre. Les ressources géothermiques
dont les températures dépassent 110 °C
permettent de produire de l’électricité.
On appelle cela la « géothermie Haute
Energie ». Aux Anses d’Arlet, des forages
d’exploration sont nécessaires afin de
confirmer le développement de ce type
de géothermie.

énergies stables
ou non-intermittentes
et énergies variables
ou intermittentes
Quels intérêts pour
la Martinique ?
• Une moindre dépendance énergétique
• Un moyen de production dans le Sud
• Une énergie électrique stable, non
soumise aux aléas climatiques
• Une production non émettrice de CO2
• Une réduction du coût de production
de l’électricité en Martinique
• Un attrait touristique

Le photovoltaïque comme l’éolien sont des énergies dites « intermittentes » car leur production
fluctue selon le climat. Elles ne permettent pas de
contribuer de manière constante à la production
électrique de l’île. La chaleur du sous-sol est quant
à elle toujours la même, ce qui en fait une énergie
stable, plus fiable.

Le projet
Une centrale géothermique
à Petite Anse ?

Objectif : Valoriser la ressource
naturelle renouvelable locale
et diversifier la production
énergétique de l’île.

Zone d’intérêt pour la réalisation
des forages à Petite Anse

Un potentiel gisement aux
Anses d'Arlet
Les chiffres clés du projet

3 à 4 forages
Entre 1000 et 2000 m
de profondeur

Les différents affleurements* observés sur le terrain, notamment autour de la source chaude Dlo Ferré
de Petite Anse, mettent en évidence
une forte activité géothermale liée
au volcanisme actif entre 1,5 et 0,35
millions d’années.
*Un affleurement est une zone où la roche
du sous-sol est visible en surface.

Température du
gisement estimée
entre 190°C et 210°C

Production de la
centrale estimée
entre 5 et 10MW

les étapes du projet

10 MW
correspondent à la
consommation électrique
moyenne de 19 500 foyers,
soit 11 % de la population
de l’île.

2003

2012-2013

2019-2020

à partir de 2021

Synthèse des
travaux antérieurs
et reprise des études
de prospection en
géologie, géochimie
et géophysique

Prospections
géologiques et
géophysiques à
l’échelle de la
presqu’île des
Trois-Îlets

Prospections
géophysiques détaillées
et identification des
sites pour la réalisation
des futurs forages de
reconnaissance

Identification d’un
porteur de projet,
réalisation des forages
et, selon les résultats,
implantation d’une
centrale

Concertation avec la population à chaque étape du projet

La plupart des îles de l’arc Antillais possèdent des gisements
géothermiques du fait de leur volcanisme.
Ils ont développé la géothermie
et ça fonctionne !

Bouillante en Guadeloupe
Seule centrale électrique géothermique de la Caraïbe, c’est également la première centrale à produire industriellement de l’électricité en France et
ce, depuis 1996. En 2018, la géothermie représentait 6,3 % de la production totale d’électricité guadeloupéenne soit 14,7 MW.
(OREC 2019)

Costa Rica
Les études sur la géothermie ont débuté en 1963 au
Costa Rica. Aujourd’hui, le pays possède 7 centrales
géothermiques, dont une en construction, permettant à elles seules, de produire 15% de l’électricité
du pays soit 208 MW.
(ICE 2019)
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Votre implication est
indispensable à la
bonne mise en œuvre
du projet.

Nous comptons sur
vous pour participer
et alimenter les
échanges !

Le Programme Territorial de la Maîtrise de l’Energie (PTME) est constitué des acteurs majeurs de l’énergie
en Martinique et accompagne 165 projets relatifs à la Transition Energétique sur le territoire depuis 2016.

Avec le soutien technique
et financier du BRGM

