
Répondre
aux préoccupations 
environnementales 
pour déployer 
la géothermie en Europe 



La géothermie profonde o�re un grand potentiel 
dans de nombreux pays européens. Toutefois, les 
avantages de l'utilisation de cette technologie pour la 
production d'électricité et le chau�age et le 
refroidissement ne sont pas largement connus. 

Récemment, la géothermie profonde a été 
confrontée dans certaines régions à une perception 
négative, notamment en termes de performance 
environnementale. Cela pourrait entraver son 
adoption par le marché. 

Le projet GEOENVI répond à ces préoccupations a�n 
que la géothermie puisse jouer un rôle crucial dans 
la future transition énergétique. 

Le projet, coordonné par l’EGEC, a débuté au mois 
de novembre 2018 pour une durée de 30 mois (avril 
2021). 

Pourquoi ?



Où ?

ICELAND

BELGIUM

FRANCE HUNGARY

ITALY

TURKEY

Le projet GEOENVI se concentre 
sur six pays clés dont le potentiel 
de géothermie profonde, la 
maturité des marchés et le 
cadre géologique varient : 
France, Italie, Belgique, Islande, 
Turquie et Hongrie. 

Ces pays ont été sélectionnés, 
car ils a�chent un potentiel de 
géothermie profonde et des 
centrales y fonctionnent déjà ou 
sont en cours de 
développement. 

Les études de cas de ces pays 
présentent des caractéristiques 
qui permettent de les reproduire 
dans toute l'Europe. 



Comment ?

Le projet GEOENVI démontre la durabilité de l'énergie 
géothermique profonde via : 

L'évaluation des impacts et des risques 
environnementaux des projets géothermiques 
opérationnels ou en cours de développement en 
Europe ;

L'élaboration de nouveaux modèles ACV simpli�és 
pour les promoteurs de projets a�n d'évaluer les 
impacts environnementaux ; 

La formulation de recommandations aux décideurs 
sur les réglementations environnementales 
européennes harmonisées ; 

La communication sur les aspects environnementaux 
de la géothermie de manière complète et objective, 
notamment grâce à la campagne médiatique 
#ThisWeeksGoodNews.
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ACV

Les préoccupations environnementales constituent un 
obstacle majeur au développement du marché de la 
géothermie profonde. L’Analyse de Cycle de Vie (ACV) 
est la meilleure réponse pour évaluer les impacts 
environnementaux potentiels. Mais les méthodes 
a�érentes à l'exécution d'une ACV peuvent varier 
considérablement, prendre beaucoup de temps et ne 
sont pas adaptées aux systèmes énergétiques. 

Le projet de recherche GEOENVI propose des lignes 
directrices pour harmoniser les pratiques actuelles 
d’ACV appliquées aux centrales géothermiques dans 
di�érents contextes géologiques tout au long de leur 
vie. GEOENVI a également développé de nouveaux 
modèles simpli�és intégrés pour les experts non-ACV 
a�n d'évaluer les impacts environnementaux potentiels 
des systèmes géothermiques. 

Consultez le site 
https://www.geoenvi.eu/lca-for-geothermal/ 
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Suivez notre #GEOENVI #ThisWeeksGoodNews pour découvrir la manière dont la géothermie 
et ses avancées technologiques contribuent à un environnement plus propre et à une meilleure société. 



Partenaires



Le projet GEOENVI a béné�cié 
d'un �nancement du programme de recherche
 et d'innovation Horizon 2020 de l'Union 
européenne dans le cadre de la convention 
de subvention n° 818242

CONTACTEZ-NOUS ET 
D'AUTRES INFORMATIONS SUIVRONT ! 

communication@geoenvi.eu

www.geoenvi.eu

@EGEC Geothermal

@EGECgeothermal

@EGEC Geothermal

@EGEC_geothermal


