
r 

Ademe 

VAlol!:rSotiS ttoS AroVrS 

Le potentiel geothermique 
de l'ile de La Reunion 

Bilan des connaissances et perspectives 

aout 2000 
Rapport BRGM I RP-50388-FR 

2000 SGRlREU 31 

BRGM 



I 

\ 

Mots cles: 

Le potentiei geothermique de La Reunion - Bi/an des cOllnaissances et perspectives 

Aleas naturels ; Aquiferes ; Bi/an des etudes et travaux ; Contraintes environnementales ; 
Energies renouvelables ; Forages; Fracturation ; Geochimie des eaux et des gaz dans les 
sols ; Geologie ; Geophysique appliquee ; Geothermie ; Hawaii; Hydrothermalisme; Ile 
de La Reunion ; Massif du Piton de La FOllmaise ; Massif du Piton des Neiges ; 
Methodologie d'exploration ; Reevaluation des ressources ; Systemes geothermiqlles 
HDR, HFR et EGS ; Volcan KiIauea. 

En bibliographie, ce rapport sera cite de la fayon suivante : 

Sanjuan B., Traineau H., Ranyon IPh., Rocher Ph., Demange J. (2000) - Le potenriel geothermique 
de me de La Reunion. Bilan des connaissances et perspectives. Rapport BRGM I RP-S0388-FR -
2000 SGRlREU 31, 89 p., 25 fig., 6 tabl. 

©BRGM,2000 

Rapport BRGM I RP-50388-FR - 2000 SGRlREU 31 2 



Le potefltiei geothermique de La Relmion - Bilan des connoissances et perspectives 

SYNTHESE 

• Cadre de I'Etude 

Lors de la Conference/Exposition sur les Energies Renouvelables dans I'ocean Indien qui s'est tenue a 
Saint-Denis de La Reunion en oClobre 1998, le President de la Region Reunion (M. P. VERGES), 

ainsi que le dicecteur de I'ADEME (M. F. DEMARCQ) ont souligne la necessite de developper toutes 
les sources d'energies rcnouvelables a La Reunion, dont la geothennie. Malgre un premier echec dans 
la mise en evidence d'une ressource geothermique haute enthalpie au cours de la periode 1978-86, ils 
ont souhait" que Ics travaux de recherche soient rdances dans cc domaine. 

L'ile de La Reunion qui possede I'un des volcans les plus actifs au monde (Piton de la Foumaise) et 
un massif volcaniqlle ayant eu une activite recente (Piton des Neiges), merite, au meme titre que les 
Antilles Fran9aises, de faire ii nouveau l'objet de travaux de recherche visant a mettre en evidence une 
eventuelle ressource geothermique pouvant etre utilisee pour la production d'electricite ou pour des 
usages directs. Ccttc demarche est d'autant plus justifiee que le forage profond realise dans le 
cirque de Salazie en 1986 avait demontre I'existence de conditions de temperature proches de 
200 QC a 2 000 m de profondeur. 

• Programme de travail suivi 

Les travaux realises dans le cadre de cetle etude, financee par La Region Reunion, I' ADEME et le 
BRGM (sur sa dotation de recherche), ont ele oriente vers une synthese des donnees disponibles et une 
r<evaluation des possibilites de developpcment de la geothermie ii La Reunion, comprenanl : 

• un bilan des travaux d'exploration realises entre 1978 et 1986 (integrcs dans ccttc synthese au 
nivea" de la reevaluation du potentiel gcothermique) ; 

• une compilation des connaissances geologiques/hydrogeologiques nouvellement acquises a La 
Reunion de puis 1986 ; 

• une analyse du developpcment de la geothcnnie a Hawaii; 
• une compilation des progres techniques et concepts nouveaux en geothennie de puis 1986 ; 
• une r"evaluation du potentiel geothennique de La Reunion; 
• une analyse des contraintcs au developpemcnt de la geothcrmie it La Reunion; 

CcUe "reouverture" du dossier geothermie a ete faite par une cquipe pluridisciplinaire constitw!e 
cl'experts du BRGM et de la Compagnie Fran<;aise de Geothermie (CFG - Filiale du BRGM). 

• Nouvelles connaissances geoscientifiques aC{luises sur I'ile,depuis 1986 

Des progres importants ont ete realises dans la connaissan~e geologique et hydrogeologique des deux 
massifs vOlcaniqucs de La Reunion, que 1'011 peut resumer ainsi : 

Le Piton des Neiges est mainlenant considere comme un volcan boudier mature ayant evolue 
progrcssivement .iusqu'a unc phase terminale de strato-volcan avec une chambre magmatique au ,ein 

de laquelle a pris place un mecanisme de differcnciation magmatique. Durant celte phase, remission 
de magmas differencies en surface sous forme de coulees de lave, domes de lave, produits 
ignimbritiques et pyroclastiqucs varies, s' est accompagnee de la formation de structures tectoniques de 
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lype graben. La demiere activite volcanique du Piton des Neiges remonle it 12 000 ans seulemen!. La 
persistance d'une chambre magmalique a I'aplomb du volcan et/ou la presence de stocks de 
magma pieges entre celte chambre et la surface sont des elements favorables a l'existence d'une 
source de cbalcur. L'existence de cette demiere est d'ailleurs prouvee par les mesures 
thennometriques effectuees en forage (temperature proche de 200°C en fond de trou dans le forage 
SLZl de Salazie ; gradient de 18 a 20°C par 100 m dans les cirques de Salazie et CHaos) et par des 
indices hydrothennaux de surface. 

Le Pitoll de La POl/maise est le type meme du volcan bouclier, comparable aux volcans boucliers de 
me de Big Island, it Hawaii. Son stade d'evolution est moins avance que celui du Piton des Neiges. n 
e,t affecte par de grandes structures de glissement qui sont a I'origine du deplacement d'une partie du 
Ilane SE du volean vers la mer. L' activile volcanique actuelle est concentree au niveau des crateres 
sommitaux du Bory et du Dolomieu et sur Ics f1ancs NE et SE du volcan, au niveau de deux zones 
assimilees par certains autcurs a des zones de rift diffus. La presence d'un reservoir magmatique 
superficiel, sunnontC par un systeme hydrothennal, est cnvisagee a I'aplomb des craleres 
sommitaux. Par contre, aucunc donnee ne permet d'etayer la presence d'une concentration de dykes 
cllou de I'existence d'un stockage magmatique a I'aplomb des zones de rift diffus situees sur les flancs 
du Piton de La Foumaise. comme c'est le cas du rift Est du volcan Kilauea a Hawaii. 

En ce qui conceme I 'hydrogeologie de ces deux massifs, les connaissances ont egalement progresse 
sans que I'on puisse touterois disposer de modeles complets. Au sein du massif du Piton des Neiges, 
Ics aquiferes qui s'y sont developpes sont encore mal connus, faute de pouvoir disposcr de 
suffisamment d'ouvrages sou terrains et leurs relations avec la Ilappe de base littorale ne sont pas 
encore etablies. Les eaux des sources thennales rencoiltrees dans les cirques sont essentiellement de 
type bicarbonate, representatives d'aquifcres supcrficiels faiblement rechauffcs par conduction 
thennique et nu contact d'cmanations gazeuses· de co, d'origine magmatique. L'abscnce 
d'indices, en surface, d'eaux profondes ne milite pas pour une penneabilite en grand au sein de 
cc massif. . 

Le modele bydrogeologiquc du Piton de La Fournaise est micux Habli. Les eaux des sources 
rencootn!es sur le massif sont raiblement mineralisees et d'origine sllperficicl\e. Plus de la moitie des 
precipitations s'infiltrcrait cn profondeur en raison de la conductivite hydraulique elevee des 
empilemenls de coulees de lave, pour alimenter un aquifere de base qui se deverse en mer. Les 
interactions entre cet aquifere et le magma scraicn! limitces a la partie sommitale du volcan ou 
les sondages clcctriques sont interpretes comme traduisant la presence d'un systeme 
hydrothermal" convcctif". 

• Analyse du developpement de la geothermie a Hawaii 

Les Hes de La Reunion Cl de Big IslaJld, dans I'archipel dHawaii sont deux exemples d'lles 
volcaniques intra-oceaniques conslituecs par la coalescence de plusieurs volcans boucliers basaltiques. 
La taille de Big Island. l'lle principale de I'archipel hawaiien (surface: 10 400 km2

) est plus 
important!': que celle de La Reunion (surface: 2 510 km2

). Ces deux lIes possedent cependant chacune 
un vole an bonc\ier de taille comparable: le Kilauea (surface: I 430 km2

) et le Piton de la Foumaise 
(surface: 930 knl). qui ont la particularitc en commun d'ctre panni les volcans les plus actifs au 
mom!c. 

Un champ gcothermiquc a ete mis en evidence sur le flanc est du Kilauea, au sein d'une 
structure de rift volcano-tcctoniljue. Il s'agil de l'un des rares exemples de champs geothenniques 
ussocies il un volcan bouclier basaltiqne. Dnns le cadre de celle etude, il clait interessant d'nnalyser le 
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succes de I' exploration geothermique a Hawaii pour tenter d' en lirer des renseignemenls uliles pour 
reevaluer le potentiel geothermique de l'i1e de La Reunion. 

A Haw<lii, I'exploration geothermique a ete concentree sur le volcan Kilauea, et en particulier au 
niveau de sa zone de rift Est Ce rift a une longueur de 100 km dont 50 km a terre, pour une largeur de 
2 it 3 km. Il est le siege d'une <lctivite sismo-tectonique importante avec un regime en distension, 
comme en tcmoigne la presence de failles normales et fissures ouvertes, consequences d'une extension 
au sein du rift qui a ete chiffree 11 4 m sur une periode de 19 ans. Il est egalement le siege d'une 
activite volcanique importante avec fissures emissives et cones de scories alignes. Le cone adventif du 
Pu'u 0'0 est en activite permanente depuis 1983, delivrant des coul<!es qui forment un champ de lave 
atteignant la mer. 

L'cxploration geothermique a debule au milieu des annees 1960. ElIe a ele concentree dans la zone de 
rift Est, en liaison avec I'activite hydrothermale de surface observee en de nombreux endroits de ce rift 
(sols chauds, fumerolles, ... ). Schematiquemenl, elle g'cst decomposee en plusieurs eta pes 
successives : 

phase initiale de reconnaissance avec des travaux academiques accompagnes de quelques 
sondages scientifiques (1960-1975) ; 
phase de forages d' exploration geothermique qui a abouti 11 la mise en evidence d'une 
ressource (1976-1982) ; 
phase de demonstration avec une mini-centrale de 3 MWe (1981-1989); 
phase complementaire de sondages scientifiques (1990-199\) ; 
phase de developpement de champ et de construction de la centrale (25 MWe) de Puna (1990-
1993). 

La centrale gcolhennique de Puna a ctc mise en service en 1993. Sa capacilc totale de 
production est de 25 MWe, correspondan! aux besoins en elcctrici!e d'une communaute de 25 
000 personnes cnviron. ElIe est alimentee par deux puits productcurs. L'enscmble des fluides 
geothcrmaux utilises par cette centrale est ensuite reinjecte au moyen de 3 puits, minimisant ainsi 
I'impact environnemental de la centrale geothermique. 

A l'issue des travaux d'exploration geothermique men"s sur le volean bouclier du Kilauea, une 
ressource geothennique Imute temperature a ainsi ete mise en evidence au sein du rift Est situ': sur l'un 
des fiancs du volcan. Celtc structure de rift s'est revelcc etre favorable au developpement d'un 
systeme geothermiqlle haute temperature, en raison de la combinaison d'une activite sismo-tectonique 
et d'une activite volcanique importaotes. 

La pJupart des puits realises ont mis en evidence des conditions de temperature elevees (jusqu'il 
350°C). Les injections periodiques de magma sous forme de dykes sous le plancher du rift it quelques 
kilometres de profondeur contribuent a foumir la chaleur necessaire au developpement du systeme 
gcothermaJ, mais en partie seulement. 

Les conditions de penncabilite necessaires au developpemeot d'un reservoir gcothermique se sont 
rcvetees malheureusement mains unifomles et difficiles ii prcvoir au sein du rift. Nombre de puits ont 
ell une productivite insutTisante DU ont rencootre des aquiferes trop fmids pour justifier lIoe 
exploitation commerciale. 
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• Progres tecbniques et concepts nouveaux en geotbermie depuis 1986 

Depuis 1986, date des demiers travaux d'exploration geothennique it La Reunion, des solutions 
techniques et de nouveaux concepts sont appliques dans les domaines de l' exploration et de 
l'exploitation des reservoirs geothermiques. lis ont, notammen!, pour ambition de resoudre les 
problemes frequents de penneabilite au sein de ces reservoirs, comme ceux rencontres dans les forages 
de Salazie et du Grand-Brute. Certllins des prohlemes et obstacles au developpement de la 
geothermie rencontres a La Reunion lors de la premiere campagne d'exp)oration au cours des 
annees 80, pourraient done eventuelIement trouver des solutions Ilujourd'hui. 

L'un de ces progres techniques conceme I'utilisation de forages devies et inclines qui se systematise 
de plus en plus lors des phases de developpement d'un champ geothennique. En effet, l'incIinaison des 
forages augmente les chances de recouper les fractures et structures sub-verticales qui assurenl 
l'essentiel de la permeabilite au sein des reservoirs geothermiques haute temperature. Vne autre 
technique, de plus en plus couramment appliquee, conceme la stimulation des puits geothermiques. 
ElIe a pour objet d'ameliorer la permeabilite des fractures naturelles en pratiquant des operations de 
fracturation hydraulique ou thennique par injection d'eau de surface dans les puits, ou encore en 
pratiquant des traitements chimiques destines 11 eliminer les depots hydrothennaux colmatant ·Ies 
fractures natureIles. 

Enfin, des concepts nouveaux de syslemes geothel:'miques UDR ou HFR (<< Roches Chaudes 
Seciles» ou «Roches Chaudes Fracturees ,,) ont etedeveloppes: Us men! a extraire I'energie 
thermique stockee au sein de roches profondes ou rcgnent des conditions de temperatures 
elevees mais ou Ics conditions de penneabilite soot mediocres. II s'agit de cfller artificiellement, par 
fracturation hydraulique, un reseau de fractures entre deux puits (concept HDR), ou de stimuler un 
reseau de fractures naturelles (concept HFR developpe dans le cadre d'un pro jet europeen, it 
SoultzlForets, en Alsace), pour y etahlir une circulation forcee entre uu puits injecteur et un ou des 
puil' producteur(s), implantes de fayon a recouper ce reseau de fractures. L'eau injectee se rechauffe 
par circulatiou au sein de cet echangeur geothennique artificiel et est pompee au niveau d'un ou 
plusieurs puils productcurs. 

• Reevaluation du potentiel geotbermique de La Reunion 

Les resultats apportes par les deux forages profonds realises, !'uu dans le cirque de Salazie (2 109 m) 
et I'autre au Grand-Brille (3 003,50 m) en 1985-86, ainsi que la reinterpretation des dounees qui ont ele 
ohtcnues, lors de cette phase exploratoire, couples aux donnees scientifiques acquises depuis, montrcnt 
que les deux zones qui ont eM explorees par forage it La Reuniou ne sont pas au meme stade de 
connaissance, en cc qui concerne l'eJcislence d'une ressource geotliennique exploitable: 

G dans la partie inleme du cirque de Salazie, il est demonlIe qu'une source de chaleur it environ 
200oe, est pn!sente dans le plancher du cirque et potentiellemcnt exploitable pour la production 
d'clectricite. Cette ressource Ihennique nous fait privilegier cc secteur de I'He en tant que ciblc 
priorilaire ; 

.. sur le massif du Piton de La Foull1aise, revolution des connaissances et des concepts 
volcanologiqnes pennet d'envisager la possibilite d'une ressource geothermique, mais celle-ci resle 
a demontrer. 

Les conslatalions suivanles pcuvent elre faites, en cc qui conceme le modele general d'evolution et le 
potentiel geolhelmique des deux massifs volcaniques de La Reunion: 
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Le mode!e general d'evolution du PitOll des Neiges indique que: (I) Ics structures volcano
tectoniques qui ont accompagne I'evolution du massif avec, en particulier, la formation d'une caldera, 
sont a mcme de fournir des drains permeablcs au creur de "edifice volcanique ; (2) dcs stocks de 
magma pieges sous le plancher des cirqucs, sont a meme de representer une source de chaleur 
potentieUe pour le developpement d'un systeme geothermal, comme en temoigne les resultats tres 
positifs du forage de gradient implante dans le cirque de Salazie et la temperature mesuree au fond du 
puits profond SLZ-I (= 190°C), et les emanations gazeuses de CO2 d'origine magmatique, en surface. 

L'evaluation du potentiel geothermique du Piton des Neiges apparait comme surtout tributaire de la 
pcrmeabilite des drains potentiels que sont les factures volcano-tectoniques qui est probablement 
reduite de fll/ion plus ou moins importante par les mineralisations hydrothermales secondaires, 
abondantes dans les fissures et vacuoles des formations volcaniques anciennes. La difficulte majeure 
dans l' exploration geothermique du massif du Piton des Neiges, reside dans la localisation de ces 
structures volcano-tectoniques permeables, au ereur du massif. Toutefois, certaines d'entre elles ant ete 
identifh,es et correlt,es avec des anomal ies de faible resistivite reconnues par geophysique. 

En ce qui concerne le Piton de La Fournaise, les conditions propices au dcveloppement d'un 
systeme geothermal sont supposees exister a l'aplomb des crateres sommitaux. La mise en valeur, 
dans cette zone, d'une ressource geothennique poserait cependant des diffieultes evidentes (aec/,s, 
environnement tres sensible, risque volcanique fort ... ). Sur les flanes du volcan, les zones de rift diffus 
ainsi que leur intersection avec les structures tectoniques qui delimitent l'Enclos, pourraient 
representer des zones favorables au developpement d'un systeme geothermaL Cependant, la 
connaissance acruelle deces structures externes de ce volcan n'est pas encore sun-lSan!e p~ur 
conclure quant a l'interCt de ces zones, et ancun indice de surface (source thermale, 
CumeroUes, ... ) ne vient aujourd'hui clayer l'existence d'une ressource geothermique. 

La difficulte dans l'exploration de ce massif, outre des conditions d'acces et de penetration peu 
evidentes (pentes, couvert vegetal, ... ), reside dans l'importance des circulations superficielles qui 
jouent un role d'ecran vis-a-vis d'eventuelles remontees de flu ides profonds mineralises et rendent 
difficile la localisation d' eventuels reservoirs geothenniques. 
La r.;evaluation du potemicl gcothennique de ce massif volcanique actif aura comme objectif la 
reconnaissance complcmentaire de la zone centrale et des evenluels rifts "diffus". Les nouvelles 
donnees acquises permeltront de verifier certaines hypotheses scientifiques interpretant les resultats 
acquis au conrs de la campagne d'exploration. 

• Plan d'action propose 

La connaissance scientil1que, au sens large, des deux massifs volcaniques de La Reunion a progresse 
dcpuis 1986. Mais cUe est jugee, dans eertaines zones et dans certains domaines scientifiques, encore 
insurnsante pour pouvoir evaluer de maniere satisfaisante leur potentiel geothermique et definir des 
zones d'inter;;t prioritaires. 

Les tmvaux restant a conduire, son I 11 delinir en collaboration technique ctroite avec les 
partenaires de I'operation et lcs autres aetcurs de la recherche en sciences de la Terre, a La 
Reunion. lis doivcnt aboutir a une selection de zones favorables 11 l'existence de rcssources 
gcothcrmiques, au sein des deux edifices volcllniqucs. 
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Etant entendu que l'utilisation escomptee de la ressource geothermique il La Reunion, est la production 
d'electricite. I'eta! des connaissances. different dans chacun des deux massifs voIcaniques. necessilera 
que les lravaux complementaires se fassent selon des approches techniques differentes : 

dans le cas du massif du Piton des Neiges, ou des temperatures proches de 200°C ont ctc 
mesurees dans le plancher du cirque de Salazie. I'accent devra ctre mis sur la recherche de 
conditions de permeabilite adcquates au sein de !'edifice volcanique. condition sine qlla 1l01l 

pour extraire I'energie thermique contenue dans le substratum des cirques dans le cadre d'une 
exploitation geothermique conventionnelle. Pour ce faire. une etude sera conduite sur la 
fracturation. dans le but d'identifier des systemes de fractures ouvertes, constituant les conditions 
d'une permeabilite potentielle de gisement geolhennique. la priorite etant conslituee par les 
structures volcano-tectoniques deja identifiees. Celte etude s'appuicra principalement sur la 
recherche d'une presence dans les sols des gaz helium et CO2 et si necessaire du radon et du 
methane (dont les fuilCS traduisent l'existence de circulations le long de fractures). Les zones 
anomales identifiees au cours de celle campagne de geochimie des gaz dans les sols. seront 
egalement "testees" par des methodes geophysiques pour confirmer leur interet. 
En parallele et pour mieux definir I'origine des eaux thermales et leurs temps de residence dans le 
sous-sol. une elude geochimique complele inlegmnt I'analyse des isotopes stables de I'eau 
(deuterium. O'S. tritium. C'4) sera realisee ; 

Emui!e. en fonction des resultats apportes par ces tmvaux comph!mentaires. deux strategies se 
dessinent : 

Option A : Si une ou plusieurs zones favorables a I'existence d'un (de plusieurs) reservoir(s) 
geothermique(s) 'hnute temperature sont identifiCes dans le massif du Piton des . 
Neiges, des travaux d 'exploration pourront etre lances. Us seront diriges vcrs la mise en 
evidence de ce Oll de ces reservoirs. La realisation de forages d'exploration en petit 
diamctre permcttra de confirmer la presence de ce (ces) reservoir(s) a un coilt moderc. 
Des travaux de dcve!oppement d'une exploitation geothermique conventionnelle 
s'ensuivront. 

Option n : Si aucune nouvelle zone favorable il I'existence d'un reservoir gcothcrmique haute 
temperature n'cst identifice, un projet de recherche scicntifique pourra ctre propose. 
1I pourra ctre dirige vers la demonstration de la faisabilite d'un cchangeur geothermique 
artificie! (concept HFR) pour exploiter la ressource thermique existante dans le massif du 
Pilon des Neiges. pOllvant debaucher sur une exploitation ulterieure avec des objectifs qui 
depcndront des reslIltats acquis (production d'electricite. climalisalion. sechage •... ). 
Une etude pilole li caraclere europeen, int.igrant une rellexion sur des probJematiqucs 
volcanologiques/geothermiques comparahles au scin des pays de l'Union Europecnne 
(par exemple : Vulcano, lies Lipari, Italic), puurrait, il cette occasion. ctre Ilroposee. 

dans le cas du massif du Piton de La Fournaisc, I'accent puurrait ctre mis sur les structures 
volcanu-tec!oniqucs favorables a I'hebergement d'une source d~ chaleur magmatique 
supcrficiellc, capable de soutcnir un systeme geothermal haute temperature. Ces conditions 
sunt actuellement intcrpretees comme existantes dans le plancher de I'Enctos. mais un certain 
nombre d'etudes academiques dcvront etayer ceUc hypothese (enclaves lithiques identifices dans 
les depots d'eruptions phn!uto-magmatiques, signification des enclaves de werhlitc et de dunite 
rcncontrees dans certains produits de la plaine des Sables, potentialite des structures de rift 
"diffus" .... ). 
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Au slade eventnel d'une exploration par forage. les recherches sur le Piton de La Fournaise 
pourront !lIre conduites en parall1!le avec celles realisees dans le massif du Piton des Neiges, 
afin de pouvoir bcnelicier de la presence d'cquipements adequats de forage dans l'ile, en 
particulier dans \'optique de realisation d'un forage profond 11 caraclere scientifique dans le 
sous-sol de l'Enclos (projet de l'Observatoire Volcanologique). 

• Contraintes au developpement de ressources geothermiques potentielles a La 
Reunion 

Tout deve\oppement de projet it caractere industriel, doit s'integrer dans une demarche obligatoire, 
concemant l'impact sur l'environnement. 

Celte etude d'impact devra egalement prendre en compte la problematique aigiie des risques naturels 
(cyclones, mouvements de terrain, eruptions volcaniques ... ) et la topographie particuliere de I'He. 
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1. Introduction 

1.1 Opportunites pour le developpement de la geothermie a La Reunion 

A La Reunion, la consommation d'electricite augmente actuellement au rythme de 7 ii 8 % par an. La 
bagasse et I'hydro-electricite satisfont environ 50 % des besoins en production d'energie, les 50 % 
restants sont couverts par I'utilisation de combustibles fossiles importes. 
Lors de la Conference/Exposition sur les Energies Renouvelables dans I'oeean Indien qui s'est tenue 11 
Saint-Denis de La Reunion, en octobre 1998, le President du Conseil Regional de La Reunion (M. P. 
VERGES), ainsi que le directeur de I'ADEME (M. F. DEMARCQ), ont souligne la necessite de 
developper toutes les sources d'energies renouvelables a La Reunion, dont la geothermie. Malgre un 
premier echec dans la mise en evidence d'une res source geotherrnique haute enthalpie dans les annees 
1977-86, ils ont souhaite que les travaux de recherche soient relances dans ce domaine. 
De son cote, le groupe BRGM, a travers sa fiJiale la Compagnie Fran9aise de Geothermie (CFG), 
developpe I'exploitation des ressources geothermiques aux Antilles franyaises, avec I'appui 
scientifique et financier de la Direction de la Recherche. Un programme de developpement du champ 
de Bouillante en Guadeloupe est en cours, et des sondages de reconnaissance devraient etre realises 
prochainement en Martinique pour confinner les ressources geothermiques de la plaine du Lamentin. 

L"lIe de La Reunion ou I'on observe une activite voJcanique actuelIe (massif du Piton de La 
Fournaise) et recente (massif du Piton des Neiges) merite, au meme titre que les Antilles franyaises, de 
faire I' objet de nouveaux travaux de recherche visant it mettre en evidence pour les exploiter, des 
ressources geotherrniques potentielIes. A ce titre, le Service Geologique Regional du BRGM a La 
Reunion, a propose en 1999, de reouvrir le dossier de la geotherrnie, en suggerant au Conseil Regional 
de La Reunion et a I' ADEME, de faire une syntheselbilan des donnees acquises lors -des travaux 
d'exploration geothermiques anterieurs, dans le cadre d'un projet de relance soutenu par la Direction 
de la Recherche du BRGM. 

1.2 Historique des premiers travaux d'exploration 

Suite aux travaux d'exploration geothennique realises par le BRGM dans les annees 1980, grace a des 
financements de I'AFME, de EDF et des deux ColIectivites Territoriales, deux zones d'interet 
prioritaire avaient ete selectionnees : 

le cirque de Salazie au creur du volean du Piton des Neiges dont la derniere emption remonte a 
12000 ans B.P. ; 
la zone du Grand Bnlle, dans la partie orientale du volcan actif du Piton de La Fournaise qui 
prolonge l'EncIos entre les Grandes Pentes et ('ocean (figure I). 

Chacune de ces deux zones fit I'objct d'un forage d'exploration pro fond. Le puils SRI, fore en 1985, 
dans la zone du Grand Bnlle n'a malheureusement pas pcrmis de mettre en evidence un reservoir 
geothermique haute temperature. Ce puits avail une permeabilite faible et surtout, montrait un gradient 
therrnique trop faible, pufsque la temperature mesuree au fond, a 3 003,50 m etait de I'ordre de 140°C 
seulemen!. 

• Le puits SLZI, fore en 1985-86, au lieu-dit «le Radier", au sud-est de I'ilet de Mare a VieilIe 
Place, dans le cirque de Salazie a constitue un cchec partiel. En effet, sa permeabilite etait faible, 
mais le gradient therrniqlle obtenu etait eleve puisque la temperature mesurce en fond de puits, a 2 
100 m de profondeur, ctait de I'ordrc de 185°C, domaine de temperature adequat pour la 
production d'6lectricit6 11 partir de lluides geothermallx. 
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Figure I : Carle gtlluJrale de {'ile (le La RI!llJlion, distingllant les deux grands massifs 
voicaniqlles dll Pitoll des Neiges et dll Piton de la FOllrllaise. 
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Ces difficultes dans la mise en evidence d'un reservoir geolhermique haute enthalpie ii La Reunion ne 
sont pas uniques. Les americains, par exemple, ont rencontre des difficultes simitaires, dans I'He de 
Big island, dans I'archipel d'HawaY, lors des travaux d'exploration geothermique sur cette lie qui a des 
similarites voJcanologiques avec La Reunion. Un nombre important de puilS furent necessaires avant 
de confirmer definitivement I'existence d'un reservoir geothermique ayant les conditions de 
permeabilite et de temperature requises pour la production d'electricite. 

Depuis 1986, de nouvelles methodes d'exploration et de nouvelIes technologies de forage ont ete 
developpees. Des techniques de stimulation de puits sont maintenant mises en reuvre pour ameliorer la 
productivite de puits a permeabilite trop faible, voire developper une circulation artificielle entre puits 
(concept d'echangeur geothermique artificiel developpe a SoultzlForets, en Alsace). L'utilisation de 
ces techniques aurait peut etre permis de developper une permeabilite dans le puits SLZI ... 

Les trav~ux de recherche scientifique menes depuis 1986 a La Reunion ont permis egalement de 
completer les connaissances sur les deux massifs volcaniques de I'ile. Notamment, it apparail que le 
massif voIcanique du Piton des Neiges a eu une activite eruptive qui remonte ii 12 000 ans seulement. 

Sur la base des le~ons du passe et en tenant compte de l'amelioration des techniques, i1est donc utile 
de reconsiderer I'avenir de la geothermie a La Reunion. 

1.3 Travaux realises dans le cadre de cette etude 

L'objet des travaux realises dans le cadre de celle etude, cofinancee par le BRGM sur ses fonds. 
propres de recherche, le Conseil Regional de La Reunion (convention n° DEAT3120000644) et 
I' ADEME-Reunion (convention nolifiee le 30 decembre 1999), a consiste a faire une synthese des 
donnees disponibles et ii reevaluer les possibilites de developpement de la geotbermie dans 1'lIe. Ces 
travaux dont les resultats sont presentes dans les differents chapitres de ce rapport, ont aborde les 
themes suivants : 

• bilan des travaux d'exploration realises de 1977 ii 1986; 

• compilation des donnees geo-scientifiques nouvellement acquises a La Reunion depuis 1986, 
apportant des informations recentes pour I'evaluation des ressources geothenniques de I'ile ; 
donnees acquises par les differents acteurs locaux (Universite de La Reunion, Service Geologique 
Regional du BRGM, Observatoire Volcanologique) et metropolitains, notamment dans les 
domaines de I'hydrogeologie et de la volcanologie ; 

• analyse critique du succes de I'exploration geothermique et du developpement de champ dans l'iIe 
de Big island, dans I'archipel d'HawaY, qui presente un contexte geologique et volcanologique 
proche de celui de La Reunion; 

• compilation des nouvelles methodes d'exploration, des nouvelles technologies de forage et de 
stimulation de puits peu productifs, susceptibles d'etr~ mises en reuvre i\ La Reunion pour resoudre 
les problemes de permeabilite observes dans les deux puits SR I et SLZI ; 

• T<!cvaluation du potentiel geothermique de La Reunion; 

• contraintes au developpement de la geothermie ii La Reunion, passant par une evaluation 
preliminaire des contraintes environnementales, des contraintes logistiques dans I'implantation et 
la realisation des travaux de forage et de !'impact des alea naturels sur le developpement d'une 
future exploitation geothermique a La Reunion. 
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2. Bilan des travaux d'exploration geothermique realises entre 
1977 et 1986 

2.1 Les diCrerentes phases d'exploration 

Un programme d'exploration geothermique haute energie a ete lance it l'1le de La Reunion. en 1977. 
sur la base des connaissances geologiques acquises anterieurement par le BRGM dans 1'1le (en 
particulier. leves de la carte geologique it 1/50 000 qui a ete editee en 1974). encourage par le SUCcf!S 

de I' exploration rencontre it Big Island. dans I'archipel d·Hawa .... ou un champ geothermique venai! 
d'etre mis en evidence. 

• La premiere phase exploratoire. en 1977·78. a permis. sur la base d' elements apportes par la 
geologie et la geochimie. de faire une premiere selection de zones; 

les cirques de Salazie et de Cilaos ; 
les plaines des Cafres et des Palmistes ; 
la partie orientale du Piton de La Foumaise. 

• La seconde phase exploratoire. en 1978·79. a mis en reuvre des moyens d'investigation 
specifiqucs dans les domaines de la geologic et de la geophysique dans ces zones; 

etudes volcanologique. petrologique et geochronologique. et cartographie geologique ; 
etude structurale ; inventaire des intrusions magmatiques. en relation avec la tectonique des 
deux volcans ; 
etude des mineralisations hydrothermales ; 
mesures gravimetriques ; 
sondages magnctotclluriques haute et basse frequences ; 
prospection electrique ; 
profils de polarisation spontanee. 

• La troisieme phase exploraloire, en 1980·81, a consiste en des complements d'ctude gcologique 
(portant. en particulier sur les intrusions magmatiques et I'hydrothermalisation). en une synthese 
generale des donnees de I'exploration et en la realisation de cinq forages de gradient geothermique 
dans les secteurs d' interet ; 

le cirque de Salazie (1) ; 
le cirque de Grand Pays. en amont de la vallee de la riviere Langevin (I); 
le Grand Brille (I); 
la pIaine des Palmistes (2). 

Seul. le forage de gradient realise dans le cirque de Salazie (site du radier de Roche Plate. en rive 
droite de la riviere des Reurs Jaunes). a mis en evidence un gradient gcothermique positif. et en 
I'occurrence important (18 QC 1100 m). 

• La periode 1981·84 a ete consacree aux montages financier etjnridique des phases suivantes de 
la campagne d'exploration visant a realiser des forages d'exploration et comprenant une etude de 
faisabilite (creation d'un comite de coordination comprenant I' AFME, EDF. le BRGM et les 
Collectivites Territoriales - Conseil Regional et Conscil General-). 

• 11 a ete decide. lin 1983. de ne conserver que deux des quatre sites precedemment proposes. ii 
savoir le cirquc de Salazie ct la zone du Grand BrOle et des complements d'etudes techniques 
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ont ete realises en 1983-84 dans ces deux zones: campagne geophysique (magnetotellurique haute 
et basse frequences et gravimetrie), mercurom<ltrie des sols, evaluation des risques naturels et 
geologie. 

Sur une base strictement scientifique, le c1assement suivant des secteurs d'interet potentiel a ete 
etabli : 

I. secteur de Mare 11 Citrons I Mare 11 VieiIle Place (cirque de Salazie) ; 

2. secteur sud du Grand Brille (flanc sud-est du Piton de La Foumaise) ; 

3. secteur nord du Grand Brille ( " " " ) ; 

4. secteur de Camp Pierrot (cirque de Salazie). 

• Finalement, en prenant ell compte d' autres cri teres decisionnels, deux forages profonds 
d'exploration geothermique (figure 2) ont ete effectues en 1985·86, le premier dans le secteur 
nord du Grand Brille (forage SRI, profond de 3 003,50 m) et le second au lieu-dit Le Radier, au 
sud-est de rilet de Mare a Vieille Place, dans le cirque de Salazie (forage SLZl, profond de 2 109 
m). Aucun des deux n'a perrnis de meUre en evidence la presence d'un fluide representatif d'une 
ressource geothermique. Une temperature de 143,7 cC, correspondant a un gradient geothennique 
de 4,8 °C / 100 m (peu superieur a la valeur moyenne terrestre), a ete mesuree au fond du forage 
SR 1. Le gradient geothermique dans le forage SLZl, de 8,6 °C / 100 m, etait pour sa part eleve 
(temperature de 184,4 cC, mesuree au fond). 

• Cette derniere phase exploratoire s'est achevee en 1986 par un hilan scientifique et technique 
des rCsultats, et par une valorisation scientifique de l' ensemble des nouvelles donnees acquises 
entre 1986 et 1989 dans les deux zones (notamment : lheses de P. Lerebour - 1987 - et Ph: 
Rocher - 1988 -, et plusicllrs articles, en 1989, dans un numero special dll Journal of Volcanology 
and Geothermal Research). 

La realisation, du I" decembre 1985 all 14 fevrier 1986, du forage d'exploration SLZl en gros 
diamelre et a une profondeur de 2 108 m, au lieu dit le Radier, au sud-est de l'ilet de Mare a Vieille 
Place, a confirme J'existence d'un gradient thermique eleve (8,6 °C/100 m), qui peut etre suffisant 
pour une exploitation geothennique (l84,4°C, all fond du forage). Des mesures de gradient de 18 et 
20°C/l00 m avaient deja ete mesurees en 1981, dans le forage de Roche Plate SGTH! (201 m de 
profondeur) du cirque de Salazie et dans un forage hydrogeologique a Cilaos (350 m de profondeur). 
TOlltes ces anomalies de flux geothermique sont a rattacher a une source de chaleur liCe aux derniers 
evenements emptifs du massif du Piton des Neigcs. 

Malheureusement, aucune arrivee d'eau chaude significalive n'a ete detectee au cOllrs des travaux de 
foration du forage d'exploration SLZI. Le probleme d'une bonne permeabilite, comme condition 
indispensable a I'existence d'un gisemcnt geotherrnique, se pose sur ce site. La porosite naturelle et les 
reseaux de fissures secondaires, plus ou mains colmatees par les depots des fluides hydrothermaux, 
semblent limiter la circulatiol! actuelle des flu ides. La couverture du systeme geotherrnal ~u cirque de 
Salazie est constituee par les formations de la «serie des oceanites ». AlIssi bien les donnees 
geologiques de surface que celles du forage SLZI montrent que ces formations sont auto-colmatees 
(zeolitisation predominantc). L'etanchcite de cette couverture est, par ailIeurs, confirmee par les 
tClleurs en mercure dans les sols : elles sont generalement faibles « 50 ppb) it tres faibles dans le 
cirque de Salazie et, seules, quclques zones relativement bien cernees presentent des anomalies 
elevees (> 100 ppb) ii tres "levees (> 500 ppb dans le secteur de Mare ii Martin). 

Rapport IJRGM / RI'-50388-FR - 20()() SGRIREU 31 17 



o c 
-<1 

0 massif du Piton 
des Neiges 

D massif du Piton 
., .. de I. Feurn.isc 

/\ limite, morpholog''luc$ 

,. ... - ...... courbcs des anomalies 
, , de Bougucr en mGaJ 

(d = 2.67) 

* 
forage d'cxploration 
geothermique du 
Grand BriilC (SR tI 

* 
forage d'exploration 
geothermique de 
Salazie (SLZ rl 

o IOKm StJOSEPH 

Figllre 2 : Carte des anomalies de BOllgller et localisatioll des forages d'exploratioll geotherl1lique profollds 
dalls !'fIe de La Rbmioll (d'apres ROc/ler, 1988) 



Le potenliel geothermique de La Reunion - BUan des connaissances el perspectives 

Les profils de mercure realises dans la zone du Grand Brille affichent, en genera!, des teneurs plus 
elevees que dans le cirque de Salazie, Certaines anomalies peuvent atteindre, voire dc!passer les 400 
ppb de mercure, L'accident gravimetrique NS, d'environ I km de large et qui occupe une grande partie 
de la zone du Grand Brille, est systematiquement marque par des anomalies positives en mercure, 
Neanmoins, contrairement au cirque de Salazie, aucune manifestation hydrothermale de surface n'est 
associee a cct accident De plus, le forage profond SRI, de 3003,50 m, realise sur cette zone, a indique 
un gradient thermique de 4,8°CIIOO m (l43,7°C au fond du forage; Stiel1jes, 1986), Cette valeur peut 
etre consideree comme tIes faible pour une zone vo)canique active, 
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3. Nouvelles connaissances acquises en geologie et hydrogeologie 
depuis 1986 it La Reunion 

3.1 Le massif du Piton des Neiges 

3.1.l Evolution volcano-structurale 

DiiIerents schemas d'evolution volcano-structurale du massif du Piton des Neiges ont ete proposes 
entre 1970 et 1982, reposant le plus souvent sur des criteres relevant d'une discipline unique 
(radiochrono\ogie, cartographie, geologie structurale ou petrologie). 

La connaissance de ce massif, et en particulier de la zone du cirque de Salazie qui constitue la 
depression la plus representative du creur du massif du Piton des Neiges, parce qu'elle est la plus 
erodee (I'erosion dans le fond du cirque a atteint I'apex d'un complexe hypovolcanique grenu et livre 
donc la coupe lithostratigraphique la plus complete du massif) et parce qu'elle a ete le siege des 
principaux evenements volcaniques et tectoniques qu'a connus le massif, a beaucoup evolue grace aux 
travaux pluridisciplinaires menes dans le cadre des differentes phases de I' exploration geothenruque. 

C'est aiusi qu'un nouveau schema d'evolution volcano-structuralea pu etre precise (figures 3 et 4), 
base sur I'ensemble des donnees geuscientifiques disponibles eu 1986 (Rocher, 1988 et 1990), 
relatives il la geophysique, it la cartographie, it la geologie structurale, a la petrographic, il la 
mineralogie, it la geochimie et a la geochronologie, et integrant, de plus, de fayon coherente les 
informations issues du forage d'exploration geothermique SLZl realise an lieu dit le Radier, dans [a 
petite valtee de la ravine du Bras Sec, dans le cirque de Sallizie. 

Ce travail a permis de definir differents jalons chronologiques et eutites geologiques qui sont presentes 
synthetiquement ci-apres. 
Les etudes menees depuis 1988 sur ce massif n' ont pas remis en canse fondamentalement ce modele ; 
eUes ont permis, par c~ntre, d' en preciser certains aspects. 

• Edification du volcan boucIier (2,1 Ma il220 000 ans) 

L'edificatiou du volcan bouclier aerien s'est traduite, entre 2,1 Ma et 430000 ans (Mc DougaU, 1971) 
par la mise en place de volumineuses coulees de lave a chinusme transitionnel (<< serie des oceanites)), 
principalement it partir des rifts N120 et NI60). 

Une periode d'erosion de quelques milliers ii que\ques dizaines de milliers d'annees, dans la periode 
430000 - 350 000 ans, lui a succede. 

L'ultime phase d'edification du volcan boucHer s'est traduite par la mise en place, it partir d'un cratere 
central, de coulees de lave differenciee qui sont venues recouvrir presque totalement I' edifice, entre 
350000 et 220000 ans (Mc Dougall, 1971 ; GiIlot et Nativel, 1982). Le magma, moyennement alcalin 
et sodique, derivant directement du magma transitionnel, s'est mis en place en surface sous la forme 
de coulees de lave allant des basaltes aux trachytes quartziferes (magma sursature en silice). 

Vers 220 000 ans, la fin de ce stade a ete marquee par la formation, dans la partie sommitale ct 
centrale du massif, d'une caldera qualifiee «de subsidence)). De forme eIliptique et d'un diametre de 
9 a 11 km, elle est centree sur I'extremite sud du cirque de Salazie. ElIe est associee a deux types de 
systemes intrusifs : un complexe annulaire qui affieure dans le cirque de Salazie et qui se compose 
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notamment de monzogabbros, et un ensemble d'intrusions acides (microsyenites, en particulier) 
disposees en [euillets coniques «( cone sheet »), presents dans le cirque de Cilaos. 

* Erosion du volcan bouclier (220 000 a 150000 ans) 

La plus longue periode d'erosion qu'a connu le massif du Piton des Neiges, entre 220 000 et 150000 
ans, a contribue it la formation de depressions plus ou moins marquees morphologiquemenl en 
peripherie du massif. Mais, c'est sur le flanc est de ce dernier, ou l'erosion a etet la plus intense du fait 
du contraste des precipitations, que les depressions les plus vastes et les plus profondes ont ele creees. 
EIJes sont devenues coalescentes ii la depression calderique preexistante pour former in fille les 
protocirques de Salazie et des Marsouins. 

* Edification du strato-vo\can (180 000 a 12 000 ans BP) 

Le massif moderne, qui peut etre qualifie de strato-volcan, compte tenu des ernpilements de coulees de 
lave et des depots pyrocla~tiques qui le composent et de la diversite de ses centres d'emission, debute 
son edification vers 180000 ans. L'activite est adventive (sur toute la peripherie du massif) et effusive 
jusque vers 140000 ans. Les tufs pyroc!astiques soudes «{ dalle soudee ») de la plaine des Chicots ont, 
selon Kieffer (1990), un age peu sup6rieur ii 150000 ans. 

Aux alentours de 150 000 - 140 000 ans, la partie centrale du massif connait un episode explosif 
majeur, a l' origine des formations ignimbritiques (lOO a 200 m d' epaisseur), qui fossilisent les 
protocirques de Salazie et des Marsouins, puis a lieu un episode effusif en contiou. Le magma est 
moyennement ii forternent alcalin, sodique et nettement sous-satun! en silice. Les laves les plus 
basiques sont des basau,toides, et la serie evolue principalement des hawai'les aux tnichytes alcalins. 

Un evenement tectonique distensif majeur se produit vers 70 000 ans, dont on retrouve la trace sur le 
f1anc nord-est du massif. II s'agit d'une structure de type graben de direction N30 dont la partie interne 
correspond it l' actuel cirque de Salazie. Ses bordures sont soulignees par des elements morphologiques 
(remparts notamment) encadrant ce cirque, et passant par la Roche Ecrite au Nord et par le Cap 
Anglais, au Sud. Le basculement, par le jeu normal d' une zone de faiUes a pendage interne, du Piton 
d'Enchaing, du panneau de Bras Sec et du Nord d'Ilet a Vido!, pourrait etre du ii eel evenement 
(Chevallier, 1979; Haurie, 1987). 

Pour Chevallier (1979), c'est a cet evenement tectonique qu'il faudrait attribuer la formation d'une 
deuxieme caldera, dont I'une des failles bordieres serait exprimee en surface dans la riviere des F1eurs 
Jaunes (cirque de Salazie). 

Ces structures volcano-tectoniques actives (encore aujourd'hui ?), graben et caldera, decoupant le 
massif volcanique, ant constitue des possibilites de stockage et des voies preferentielles de remontee 
d' un magma de nature differente : moyennement alcalin, sodique et sursature en silice. Ce changement 
de chimisme du magma est relie a une baisse de press ion et a la migration des reservoirs magmatiques, 
consecutivement a cette phase tectonique, vers un ni veau plus superficiel. 

La mineralogie des laves atteste de cetle evolution et la serie est continue des hawaHes aux 
comendites. 

Cette demiere periode d'activite du massif du Piton des Neiges, entre 70 000 ans et 12000 ans BP 
(Dcniel, 1988), est complexe ct se caracterise par: 
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une multiplicile des cenlres emissifs, aussi bien dans la pattie centrale du massif qu'lI sa 
peripherie : Rond du Bras Rouge, Roche Ecrite, plaine des Chico\s, Cap Ang\ais, Foret de Bebour, 
environs du Grand Benare et du Piton Matdo, et Crete des Orangers, nolamment (BiIlard, 1974; 
Chevallier, 1979; Deniel, 1990) ; 

une diversile des dynamismes emptifs, de types hawaiien, strombolien et hydromagmatique 
(Billard, 1974; Chevullier, 1979; Rocher, 1988 ; Kieffer, 1990); 

une importante variete dans la nature des praduils emis et de nombreuses recurrences 
magmatiques. 

En ce qui conceme la fin de l'activite du massif du Piton des Neiges, d'apres les connaissances 
actuelles, ou retiendra que: 

l'age le plus recent obtenu de 12000 ans BP (Deniel, 1988) provient d'une datation U-Th d'un 
depot pyroc1astique Irachytique (nuee ardente), situe sur le versan! ouest du massif, 11 l'Ouest du 
cirque de Mafate ; 

le Cap Anglais, en bordure sud du cirque de Salazie, a ete un centre eruptif tres recent: dome
coulee trachytique date 11 52000 ans (Gillot et Nativel, 1982), pyroclastites du plateau de B"louve 
datees it 21 900 ans BP (Delibrias, ill Gerard et Stieltjes, 1979). 

3.1.2 Caracterisation du systeme geothermal aetuel (figure 5) 

L'exislcnce d'une source de chaleur, sous le plancher des cirques du massif du Piton des Neiges, est 
demon tree par les mesures directes du gradient geotherrnique anonnalement eleve, effectuees en 
forage (jusqu' it 20°C I 100 m) et par les differents indices de surface que constituent les sources 
thennales et les events fumerolliens. Elle est lice aux demiers evenements eruptifs survenus dans le 
massif. 

La grande regularite des profils Ihcrmiques, it I' exception des zones superticielles ou circulent des 
aquiferes fraids, traduit I'absence de circulations de flu ides au droit des lieux d'implantation de ces 
forages ct l'homogeneite thermique verticale du substratum du massif volcanique en un point don ne. 
Comme cela a etc observe dans chacun des forages (etude des deblais et carottes), ced est 11 metlre en 
relation avec le colmatage complet des zones it perrneabilites primitive (vacuoles des laves et matrice 
des breches) et secondaire (fractures) par des depots hydrothennaux, principalement composes de 
zeolites et de phyllites. 

La couverture du systeme geothennal est, d'une maniere generale, constituee par les formations de la 
serie dite des «occanites» (Iaves, breches et raches greoues) auxqueUes s'ajoutent, dans la partie 
centrale du massif, le complexe annulaire ou massif gabbro'ique, raltache au premier stade des !ayes 
differenciees. L' ensemble des donnees geologiques, de surface et issues des forages, montrent que ces 
differentes formations sont globalement autocolmatees. Les roches de la « serie des oceanites » sont, 1i 
des degrcs divers, hydrothermalisees (zeolitisation predominante) et la mise en place du complexe 
annulaire d'intmsions basiques et differencices, vers 220 000 aos, a ete suivie par une 
hydrotltermulisation intense sous forme d'un developpement important des mineraux phylliteux 
(mineraux argileux et serpelllines principalement) au seill des formations (encaissant et intrusions) et 
des discontinuites tectoniqnes. 
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L'interface entre les roches zeolitisees de la « serie des oceanites» et les fonnations geologiques plus 
recentes, constitue d'ailleurs le seul aquifCre generalise connu a l'echelle de I'ensemble du massif. Par 
ailleurs, I' etancheite de cette couverture est confinnee par les teneurs en mercure dans les sols qui sont 
generalement faibles a tres faibles dans le cirque de Salazie « 50 ppb). Dans ce contexte, les indices 
de surface soulignent des zones de fuite au travers de cette couverture irnpenneable « en grand ». La 
n:partition spatiale de ces indices n'est pas quelconque: les zones iI anomalies de teneurs en mercure 
dans les sols et les events fumerolliens subactuels, sont localises preferentiellement a l'exterieur des 
limites du complexe annulaire affieurant, a10rs qu'au coutraire les sources thennales sont presque 
exclusivement cantonnees a l'interieur de ses lirnites. Ceci suggere que la presence du complexe 
annulaire induit un contraste de penneabilite au sein de la couverture du systeme geothennal. 

Le probleme de la permeabilite, maintes fois evoque lors des pn!cedentes phases d'explora!ion 
geothennique, demeure primordial dans la mesure on iI conditionne integralement I'existence d'un 
reservoir geothermal. 

Aucune formation geologique a penneabilite matricielle ne parait, dans I'etat actuel des connaissances, 
susceptible de constituer un aquifCre geothermal sous le plancher des cirques du massif du Piton des 
Neiges: 

I'important niveau de bnlches volcaniques rcncontre entre 715 et 810 m de profondeur dans le 
forage SLZl n'a reveJe aucun indice de penneabilite (colmatage par des mineraux neoformes, 
gradient geothermique parfaitement reguJier). La repartition des mineraux hydrothennaux dans cc 
forage a ete interpretee comme le resultat d'un envahissement progressif des zones reservoir 
initiaies par des mineraux phylliteux (dits de couverture), consecutivement a la mise en place des 
intrusions monzogabbroiques du complexe annulaire (Chovelon, 1986). 

les bnlches d'origine tectonique dues a la mise en place du complexe annulaire, situees a 
l'interface (Iirnite subverticale a I'aplomb du secteur de Mare a Citrons I Mare a Vieille Place, 
dans le cirque de Saiazie) entre celui-ei et les formations encaissantes, ant vraisemblablement ete 
rendues impenneables par l'intense hydrothermaiisation qui a suivi cet evenement, comme en 
attestent les observations de surface. Ces breches n'ont pas ete recoupees par le forage SLZl. 

Dans le contexte du massif du Piton des Neiges, seule la permeabilite seeondaire d'origine 
teetonique paralt done en mesure d'assurer la perennite d'un reservoir geothermal. Les investigations 
de surface menees dans le cirque de Saiazie ant montre qu'il existe des zones de fractures et 
d'intrusions magmatiques enracinees, consecutives ou posteneures il la fonnation de la structure de 
type graben de direction N30 (et done d'iige egal ou inferieur a 70000 ans) qui constitue I'evenement 
tectonique d'ampleur regionale le plus recent conou dans le massif du Piton des Neiges. 

Les elements structuraux de direction N30 sont bien representes dans le cirque de Salazie : 

bordures nord-ouest (passant par la Roche Ecrite) et sud-est (passant par Cap Anglais) du cirque, 
famille de fractures N30-35, dans le quart nord-est du cirque (Nord-Est du Piton d'Enchaing) 
CRocher, 1988) ; 

faille nonnale de Mare it Citrons (Haurie, 1987), affcctant des coulees de lave en place du 
deuxieme stade des laves differenciees (Rocher, 1988) ; 

serpentinisation d'intrusions basaltiques (indices de mction intense; Chevallier, 1979). 
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Ces elements structuraux ont egalement ete mis en evidence dans le cirque de Cilaos (Robert, 1980; 
Maillot, 1999) : 

reseaux de fractures recoupant le Coteau Kerveguen et le Bras des Calumets ; 
orientation de nombreuses ravines (dont le Bras de Benjoin et le Bras des Calumets) ; 
principal axe d'intrusions magmatiques. 

Dans le cirque de Salazie, les structures tectoniques N30, notamment en pCripherie du complexe 
annulaire (ou complexe intrusif de la riviere du Mat), oonstituent, de ce fait, les principales cibles pour 
la recherche geotllermique. De nouvelles investigations devraient, en particulier, ne pas negliger ses 
Iimites nord-ouest et sud-est (remparts de la Roche Ecrite et de Belouve), jusqu'a present moins 
etudiees d'un point de vue geologique et geophysique, en raison de difficultes topograpbiques et 
d'acces. On notera a ce sujet qu'a ete mesure, en geophysique, une remontee maximale du conducteur 
profond au Nord de Grand net (pnls du rempart de la Roche Ecrite), et qu'une zone d'anomalies de 
teneurs en mercure dans les 5015 « 100 ppb) a ete identifiee au Sud-Est de Hell Bourg, au pied du 
rempart de Belouve. 

• Indices geothermaux de surface 

Si l'existence de sources thermales, dont le facies dominant est bicarbonate calcique, est connue 
depnis longtemps (ancien etablissement thermal d'Hell Bourg, thermes actuels de Cilaos, par 
exemple), il n'en est pas de meme pour les events et les depots fumerolliens subactuels qui ont ete 
decouverts lors des campagnes geologiques de terrain de 1984 et 1985 (figure 6 ; Ran90n et Rocher, 
1985 ; Rocher, 1988). 

De nouvelles sources thermales sont regulierement mises en evidence lors d'investigations de terrain, 
et eUes revelent parfois un chimisme particulier. C'est le cas de la source de la ravine Olivette dans le 
cirque de Salazie, qui est de type bicarbonate chlorure sodique. Cette variabilite dans )'expression et la 
reconnaissance des indices geothermaux de surface s'explique notamment par la presence de 
formations superficielles regulierement et intensement remobilisees par les iruportants mouvements de 
terrain qui affectent les cirques, en particulier lors des periodes cycloniques. 

Dans le cadre d'une relance d'une exploration geotlwrrnique dans le massif du Piton des Neiges, on est 
en droit de penser qu'une recherche systematique et une etude sp6cifique de ces indices de surface 
pennettrait d'arneliorer la connaissance des fluides hydrothermaux actuels, en termcs de nature et de 
gisement. Deux carnpagnes de prelevements de ces fluides, pn!cedant et suivant la periode cyclonique, 
sont de ce fait a preconiser. lis pourraient etre couples a des carnpagnes de prelevements des gaz dans 
les sols en vue d'analyse de I'hClium, du CO2, du methane ou du radon ... 

• Distribution des temperatures 

La connaissance de la distribution des temperatures dans le substratum des cirques, par des mesures 
directes en sondage ou forage, demeure insuffisante. On ne dispose que de deux valeurs du gradient 
geothermique pour I'ensemble du cirque de Salazie: 18°C1l00m (soit six fois la valeuT moyenne 
terrestre) dans le forage de gradient geolherrnique de Roche Plate SGTH! profond de 201 m (Ran90n 
et aI., 1981), et 8,6°CIlOO m (pres de trois fois la valeur moyenne terrestre) dans le forage 
d'exploration geothermique de Salazie SLZl d'une profondeur de 2109 m (Chovelon, \986). Cette 
distribution des temperatures est, en particulier, dependante des caracteristiques lithologiques et 
structurales du substratum geologique. 
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3.1.3 Donnees hydrogeologiques 

Peu de travaux fouilIes onl tite consacres a la caracttirisation hydrogoologique de la partie interne du 
massif Coudray (1983) et Griinberger (1989) constatenl que I'extension de la « nappe de base)} est 
encore largement inconnue en I'absence d'ouvrages souterrains de reconnaissance dans les zones 
intemes du massif 

La realimentation d'un hypothtitique reservoir geothennal par les eaux meteonques ne peut elre 
quantifiee a partir du bilan hydrogeologique du massif fait par Bargeas, en 1984. En effet, ce demier 
ne fait etat que de I'infiltration totale (5 % des precipitations annuelles qui sont de 300 millions de m3 

dans le cirque de Salazie) et non de celle qui s'effectue au travers de la couverture du syshime 
geothennal. 

Selon Join (1991), pour le domaine d'altitude du Piton des Neiges, certaines sources encaissees dans le 
massif; participent au drainage d'un milieu sature profond d'extension regionale. Il en conelut la 
pnlsence d'un ({ aquirere volcanique}) etendu a I'ensemble du massif; caractense par I'existence d'une 
surface piezometrique faiblement inclinee, observee dans la zone littorale et dont le gradient 
piezometrique augmenterait vers les zones internes du massif (de 800 a 1300 m d'altitude). En 
d'autres termes, il avance I'hypothese d'une relation hydraulique continue entre zone profonde saturee 
defmie en altitude et « nappe de base» Iittorale. Son hypothcse trouve une justification theorique dans 
les resultats des essais de simulations numenques effectues sur le massif du Piton de La Fournaise 
(Violette, 1990), qui tendent it confinner i'existenee d'une surface piezomemque supeneure a I 000 m 
vers le centre du massif 
Ceci etant, le forage SLZI est passe largement sous le niveau de la mer et aucun aquifere n'a ete 
traverse ... 

Join indique que ce modele reste a confirmcr et a preclser et que les prochaines recherehes 
hydrogeologiques devraient s'attaeher it mieux cerner la situation, la structure et les earacteres 
hydrodynamiques de la zone saturee, dans les parties intemes du massif du Piton des Neiges. 

3.2 Le massif du Piton de la Fournaise 

3.2.1 Esquisse volcano-structurale 

Le Piton de La Foumaise est un volcan bouclier basaltique qui figure parmi les plus aetifs du monde. 
Depuis 30 ans, une vingtaine de enses eruptives a ete enregistree. La connaissance du massif du Piton 
de La Fournaise a notablement progresse depuis 1986 grace, principalement, aux travaux de 
l'Universite de La Reunion et de l'Observatoire Volcanologique de La Fournaise (IPGP). 

Bachelery et Mairine (1990) ont etabli nne carte geologique synthetique (figure 7) et une coupe 
intetpretative (figure 8) du massif volcanique. L'une des particularites de ce massif volcanique est 
I'existence de grandes structures tectoniques concentriques correspondant a des structures 
d'effondrement (figure 7). La zone active actueUe est elle-meme situee au sein d'une vaste caldera 
(l'Enclos). Tous les auteurs s'accordent a y reconnaitre une structure d'effondrement dans sa partie 
amon!, sa partie avale subissant un vaste glissement vers la mer. 11 est probable que ce flanc Est du 
volcan a subi plusieurs episodes de glissement donnant naissance a de vastes tipanchements de 
matenaux brechiques que l'on identifie bien en bathymetrie. 

La figure 9 montre la distribution des coulees de lave recentes (depuis 1972) de La Fournaise. La 
quasi-totalite de ceUes-ci est cantoonee a I'inteneur de la caldera sommitale de l'Enclos et a pour 
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origine les crateres sonunitaux et/ou des zones fissurales situees dans son enceinte. Seules, deux 
eruptions fissurales ont ete observees en dehors de I'Enclos, au cours des 30 demieres annees. La zone 
la plus active du volcan est materlalisee par deux crateres sonunitaux localises iI l'aplomb d'un 
reservoir magmatique que Lenat et Bachelery (1990) situent entre 1 et 2,5 km de profondeur. 
Une autre panicularite du volcan du Piton de La Fournaise, soulignee des 1982 par Duffield et al. 
(1982), est I'existence sur les flancs NE et SE, de zones privihigiees d'injections de magma issues du 
reservoir magmatique superficiel situe a l'apJomb des crateres sommitaux, et qui donne lien parfois a 
des eruptions fissurales hors Enclos comme en 1977 et 1986 (figure 9). Lenat et aL (2000) assirnilent 
ces zones a des « rifts difl'us », par comparaison avec les vrais rifts du volcau Kilauea daus l'ile de Big 
Island, a Hawal. Us ont une realite morphologique bien marquee au niveau du trait de cote. Par c~ntre, 
ils ue possedeut pas les caracteristiques propres aux rifts de Hawal (failles nOlmales, fissures 
eruptives ... ), qui traduisent un regime tcctonique d'cxtension. De plus, il ne semble pas qu'il y ait de 
concentration de dykes ou de petits reservoirs magmatiques a l' aplomb de ces rifts difl'us a La 
Foumaise, cOlUlne cela est envisage pour les rifts du Kilauea. Une troisit':me zone de rift au WNW de 
la zone active actuelle, a aussi ete evoquee et semit responsable de I'activite eruptive episodique mise 
en place ii la jonction des deux massifs volcaniques. 

La structure interne du volcan a I'aplomb de la zone sommitale active a pu etre interpretee grace a 
differentes campagnes de sondages electriques et electromagnetiques (Bachelery et Lenat, 1993; 
Malengreau et al., 1994 ; Zlotnicki et al., 1994). La presence d'une tranche de terrain a faible 
resistivite sous la zone sommitale traduirait la presence d'uu systerue hydrothermal. L'etude recente de 
Lena! et al. (2000) renforcerait cette hypothese d'un systeme hydrothennal bien developpe (figure 10). 
Il n'y a malheureusement pas d'evidence d'extension de ce systerue au-dela de la panic sommitale et 
notamment bors Enclos. 

3.2.2 Donnees hydrogeologiques 

La cOllnaissance hydrogeologique dll massif volcanique du Piton de la Fournaise a progresse grace, 
notamment, aux travaux du laboratoire des Sciences de la Terre de l'Universite de La Reunion 
(LSTUR), dans le cadre du Prograuune HYDRO-FOURNAISE fmance par le Conseil General de La 
Reunion, aux travaux de l'Observatoire Volcanologique de La Reunion dans le cadre de sa mission de 
surveillance du volcan, et des travaux de modelisation de Violette (1993). 

La majeure panie du massif vo1canique du Piton de la Fournaise est constituee d'un empilement de 
couches penneables (coulees de lave fissurees, horizons scoriaces) et de couches impenmiables 
(coulees de lave massives, niveaux de cendres indurees). Le tout est recoupe par des intrusions sub
verticales. Le faible developpement des rivieres perennes, compare a la quantite anuuelle des 
precipitations (entre 2 et 10 m suivant les secteurs) suggere un taux d'infiltration important qui rend 
bien compte de la forte conductivite hydraulique des fonnations volcaniques. Violette (\993) estime 
que la moitie des precipitations s'infiltre, puis se deverse en mer. Les sources sous-marines d'eau 
froide sont plus irnportantes cote "au vent" que cote "sous le vent", en raison des fortes precipitations 
que la premiere zone re90it. Elles sont repenies en bordure de mer par l'existence d'emergences 
cotieres diffuses ou ponctuelles visibles en thennograpllie infra-rouge (Clerc et al., 1986) et sur des 
images SPOT (Sykioti, 1991). 

Le modele hydrogeologique du Piton de La Fournaise est base sur les donnees disponibles 
prillcipalement en peripherie du volcan : reconnaissance par forage, mesures geopbysiques (methodes 
electriques et electromagnetiqlles en particlllier). 11 a ete etabli egalement par comparaison avec 
d'autres lles volcaniques, comme dans les archipels d'Hawal et des Canaries. Il se caracteriserait par 
I'existence d'un aquifere de base sunnonte par des aquiferes perches, dans la partie haute du volcan 
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(Violette, [993). Ces aquif'eres, contr6[es par la structure du volcan, fonnee par un ernpilernent de 
couches penneables et impenneables, ont une pente naturelle de l'ordre de [0%, qui detennine un fort 
gradient hydraulique en direction de la mer. D'autre part, les structures verticales que constituent les 
ca1deras somnlitales et les remparts, repnlsentent a la fois des zones privilegiees d'infiltration en 
profondeur et des barrieres hydrogeologiques. 11 faut y ajouter les zones de rift qui se developpent a 
pamr des crateres sommitaux et toutes les zones fissurales presentes sur le volcan qui peuvent avoir 
des comportements similaires. L' ernpilement de fonnations a penneabilite contrastee detennine donc 
une structure en "tuile" des aquireres, interrompue au niveau des discontinuites verticales. 

Les derniers travaux realises dans le cadre du programme HYDRO-FOURNAISE tendent a montrer 
l'existence d'une nappe libre unique, regionale, au sein du Piton de La Fournaise avec des 
piezometries hautes dans la partie centrale du massif (Bulletin trimestriel de l'Observatoire 
Reuruonnais de l'Eau, n032, juin 2000). 

Du point de vue thennique, les methodes geophysiques mettent en evidence un systeme hydrothennal 
convectif a I'aplomb des crateres sommitaux et au-dessus du reservoir magmatique superficiel que les 
differents auteurs situent approximativernent entre 1 et 2,5 km de profondeur. Ailleurs, le modele de 
Violette (1993) montre que les echanges entre aquiferes meteoriques et la partie profonde et chaude du 
massif seraient limites par une couche impenneable (effet. de "tuile"), rendant difficile le 
developpement d'un systeme hydrothennal convectif. Ce modele ne prend toutefois pas en compte les 
discontinuites verticales au sein du massifvolcanique qui peuvent favoriser les circulations verticales. 
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4. Nouvelles connaissances acquises sur la geochimie des fluides 
hydrothermaux depuis 1986 

4.1 Gem\ralites 

De 1983 a 1994, une etude de suivi hydrochimique d'environ 350 emergences etlou forages d'eaux 
souterraines de La Reunion a ete realisee par le Service Goologique Regional du BRGM dans le cadre 
de son activite de service public (BRGM, 1994). 

Entre 1985 et 1988, une etude detaiIIee de l'hydrothennalisme dans le cirque de Salazie a permis de 
mettre en evidence I'existence de zones fumerolIiennes recentes (Ranyon et Rocher, 1985 ; Rocher, 
1988) et de decouvrir une nouvelle source thennale dans la Ravine Olivette CRocher, 1988). Pendant 
la meme periode, des etudes ont egalement ete menees par le LSTUR sur les eaux souterraines des 
massifs du Piton de La Fournaise (NicoIini, 1986; Nicolini et al., 1988) et du Piton des Neiges 
(Grunberger et al., 1986). Nico1ini et al. (1991) presentent un suivi isotopique, d'avri11985 a octobre 
1989, d'eaux de pluie prelevees it 860 et 2 250 m d'altitude et de l'eau de deux sources situees a une 
altitude d'environ 900 rn, dans le bassin de la rivi.!re de l'Est, sur le massif du Piton de La Fournaise. 

Marty et al. (1993) ont etudie un grand nombre d'ernanations gazeuses des zones hydrothermales de 
La Reunion (fumeroIIes du Piton de La Foumaise, gaz associesaux sources thennales). Afin de faire 
un bilan de masse entre erosion chimique et mecanique et d'identifier !'influence de l'a1t6ration des 
basaltes sur les processus de nature chimique, de nombreux points d'eaux, panni lesquels des sources 
thennales, ont ete etudies entre 1993 et 1995 par Louvat et Allegre (1997). 

De toutes ces etudes geochimiques et des precedentes, il ressoit que trois types de manifestations de 
surface caracterisent l'hydrothennalisme actuel a La Reunion: 

la presence de furnerolles dans le massif du Piton de La Foumaise dont les gaz d'origine profonde 
(CO" H,S, He, H,) se Imilangent, en surface, a l'air (N" 0,) ; 

quelques zones d'alteration fumerollienne et hydrothennale rencolltrees ponctuellernent dans les 
differents secteurs des cirques, du massif du Piton des Neigcs, et principalement dans celui de 
Salazie. Les fluides responsables de ces phellomenes n 'y ont pas ete observes; 

nne vingtaine de sources therrnales carbo·gazenses (T 01" '" 48°C), moyennernent mineralisees (de 
0,3 a 6 gill et a facies chimiqne bicarbonate sodique on calcique, essentielIement presentes dans 
les cirques de Salazie et de Cilaos (figure 11). 

Seules, les sources de la Ravine Olivette (cirque de Salazie) et de Bras Cabot presentent des 
caracteristiques differentes. La premiere possede la mineralisation la pins fone et des teneurs en 
chlorure dissous beaucoup plus elevees que celles des autres. La seconde a egalement une 
mineralisation importante (3,6 gll), possede UII facies bicarbonate magnesien et est, particulierement, 
enrichie en lithium. 

Les donnces obtenues sur ces manifestations hydrothermales sont cornmentees dans le chapitre 
suivant. L'etude chimique de 59 points d'eau souterraine du massif du Piton de La Foumaise 
(NicoIini, 1986), indique que ces eaux sont superficielles (facies bicarbonate calcique ou sodique) et 
circulent tres rapidement (taux de renouvelJement important). En effet, la mineralisation de la plupart 
des sources est faible (peu d'interactions avec les roches encaissantes) et reagit rapidement au nigirne 
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saisonnier des precipitations. En milieu volcanique, I'eau circule avant tout dans les niveaux scoriaces 
et les fissures de retrait des coulees de lave. Les temperatures de ces eaux ne sont pas suffisamment 
6levees pour pouvoir les considerer comme des eaux thennales. 

Merne les venues d'eau observees dans le tunnel de la riviere de l'Est et l'eau de la source Noire, qui 
sont plus mineralisees que les eaux pn!cedentes et qui ont un facies bicarbonate magnesien calcique, 
ont une signature isotopique en deuteriwn et en oxygene-18, proche de ceIle des pluies prelevees a la 
meme altitude (Nicolini et al., 1991). Les teneurs moyennes en tritium confmnent que ces eaux sont 
recentes et superficielles. Les concentrations de silice comparables a celles des autres eaux 
superficielles, n'indiquent pas d'augmentation significative de temperature. 

La valeur isotopique en carbone-13 mesuree dans les eaux de ces sources (-3, I et -3,7 %0) a pennis de 
calculer ceIle du CO2 qui s'equilibre avec la solution (proche de -9,9 %0). Une teUe signature est 
compatible avec celle citee dans la Iitterature pour un CO2 d'origine magmatique et celles mesurees et 
calcuJees par Marty et al. (1993) pour certaines des sources carbo-gazeuses de La Reunion (Irenee, 
Veronique, Manhouil, Paulette, Bras Cabot). Ceei suggere que la mineralisation carbonatee de ces 
eaux est essentiellement due it la presence de CO2 ascendant d'origine profonde. 

4.2 Manifestations bydrotbermales de surface 

4.2.1 Interet de la prospection geochimique 

En phase de prospection geothennique, I'etude de la geochimie des eaux thennaIes et des zones 
furnerolliennes pent permettre de detecter des zones OU seraient superposees, a la fois, une source de 
chaIeur magmatique, a une profondeur pas trop irnportante, et une structure favorable Ii' l'existence 
d'un reservoir geothennique. La source de chaleur peut etre mise en evidence par la nature des 
alterations et des depots hydrothennaux, qui pennet de prt!ciser les temperatures auxqueUes les roches 
ont ete portees. Elle peut aussi etre revelee par I'etude des fluides (eaux, gaz) des manifestations 
hydrothermales, tclles que les zones fumerolliennes et les sources thermales. Ainsi, la temperature et 
la chimie des caux et des gaz des sources thennaIes, peuvent donner des infonnations sur la 
temperature en profondeur et les interactions entre eau et roches. 

Les analyses geochimiques des caux des sources thennaIes peuvent contribuer notablement it La 
prospection d'un reservoir geothennique car eUes permettent de preciser les modes de circulation des 
eaux en profondeur et leurs interactions avec les eaux de surface. C'est en tenant compte de tous ces 
aspects que les travaux de prospection geochimique ont ete mem!s par le BRGM sur I'ensemble de 
1'1le, au cours des precedentes phases exploratoires. 

4.2.2 Zones fiunerolliennes 

a) Massif du Piton de La Foumaise 

Trois fumerolles du cratere Dolomieu ont ete ecbantillonnees par Marty et al. (1993). Les analyses de 
gaz, ainsi que celles des isotopes du carbone et de l'helium montren! que le dioxyde de carbone et 
l'heliwn qui se degagent sont d'origine magmatique profonde tandis que I'azote et l'oxygene sont 
atrnospberiques. Les rapports isotopiques sont similaires a ceux observes dans des systemes 
volcaniques d'antres « points chauds» (Kilauea a Hawai ou Hengill, en Islande). 
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b) Massif du Piton des Neiges 

Plusieurs zones fumerolliennes ont ett! dt!couvertes dans le cirque de Salazie, lors de la campagne 
d'exploration geothennique menee en 1984 (Ran90n et Rocher, 1985; Rocher, 1988). Elles ont fait 
l'objet de eomplements d'etudes en 1985 et ont egalement fl!e rencontrees dans le cirque de CHaos. 
SeuJes, les quinze zones repertoriees dans le cirque de Salazie, qui se repartissent en quatre secteurs 
geographiques (rives de la partie amont de la Ravine Grosse Roche, abords du Piton d'Enchaing et 
rive droite de la Ravine Olivette, rives de la partie aval de la Ravine Camp de Pierrot, rives de la partie 
amont de la Riviere des Fleursjaunes) ont ete etudiees dans le detail. 

En general, ces zones sont d'extension limitee: quelques m2 a quelques dizaines de m2 (Rocher, 
1988). Ces alterations affecten! des fonnations de nature variee (coulees de lave, ignimbrites, 
intrusions, materiaux detritiques, a1luvions). Les mineraux secondaires se presentent sous foone 
d'enduits pulverulents, d'encrofitements ou de mineraux en agregats ou isoles a la surface des 
fonnations geologiques. La presence de ces alterations est presque toujours directement cornllee it 
celle d' elements structuraux : plans de failles, intrusions et zones fracturees dans la plupart des autres 
cas (Rocher, 1988). Une senle zone (ravine Camp Pierrot) se singulnrise de par sa morphologie. 
Nappee exclusivement d' enduits pulvtlrnlents de couleur ocre-roux, eUe presente plusieurs conduits 
verticaux de degazage d'environ 2 cm de largeur et s'etend sur environ 20 m2

• 

Les mineralisations neoformees d'origine fumerollienne rencontrees sont essentiellement des sulfates : 
jarosite, natrojarosile, gypse et anbydrite, le gypse elant la phase predominante (Rocber, 1988). Les 
snlfates proviennent de I'oxydation de H2S (contenu dans les fumerolles) en H2S04 dans les niveaux 
aquiferes salures en oxygime. Bien que celIe-ci n'ait pas ete detectee analytiquement, la presence de 
.soufre est suggeree par une odeur caracteristique tres nettement perceptible dans les depots 
fumeroIliens. Les autres mineraux identifies peuvent provenir directement de I'attaque acide des 
rocltes encaissantes par lesgaz fumeroIliens (certains mineraux argilenx, hydroxydes de fer) ou de 
fluides ayant emprunte les memes systemes de fractures que les fumerolles (aragonite, calcite, silice, 
smectite, illite, goethite, hydroxydes de fer). Aucune chronologie relative des depots n'a pu etre mise 
en evidence sur le terrain. 

D'apnls Rocher (1988), la presence d'anbydrite, parmi les depots de sublimes, indiquerait des 
temperatures comprises entre 100 et 200°C. Lajarosite, pour sa part, est stable dans des conditions de 
faible pH. Les sulfates rencontres pourraient g10balement etre cOlIsideres comme representatifs d'une 
association primaire ii jarosite et anbydrite produisant, par hydratatioll, un assemblage secondaire a 
gypse et hydroxydes de fer. Ce dernier point reste a confmner car une association jarosite-gypse
hydroxydes de fer, it basse temperature, ne peut etre exclue. Une telle association a ete observee nu 
cours de I'oxydation de pyrite, it temperature ambiante, dans les argiles de Boom, it Mol, en 
Belgique (Griffault et al., 1997). 

Etant donne le bOil etat de conservation des sublimes et des conduits de degazage dans une region 
soumise a de fortes precipitations et a une forte erosion, ainsi que la localisation des events 
fumerolIiens dans des formations detritiques superficielIes, I'activite fumeroIlienne doit etre 
consideree comme sub-actuelle, mfune si aucune anomalie de temperature ni 8ucun phellomene de 
degazage ni aucun fluide lI'ont pu etre mis en evidence (Rocher, 1988). Par comparaison avec d'autres 
systemes geotltennaux, les fluides a I' origine des alterations fumerolliennes du cirque de Salazie sont 
de type sulfate acide. lis traduisent, vraisemblablement, I'expression en surface d'emanations de IhS 
d'origine magmatique, qui ant migre le long de structures tectoniques (failles NIO dans le cas de la 
Ravine Camp de Pierrot et de la Rivitlre des F1eurs Jaunes ; N45, N170 et NSO-90 pour les abords du 
Piton d'Enchaing et la Ravine Grosse Roclte). 
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4.2.3 Les sources thennales 

Les sources thennales invenloriees dans le massif du Piton des Neiges, sont exclusivement localisees 
dans les cirques. L'ancien cirque des Marsouins, en grande partie combIe par des coulees de lave et 
des fonnations pyroclastiques, n'en recele qu'une seule, celle du Bras Cabot, situee pres de SOli 

exutoire. Les emergences de ces sources sont controlees a la fois par la topographie et la tectonique. 
Elles se trouvent dans des secteurs de basse altitude, essentiellement dans les !its des cours d'eau ou a 
proxirnite de ceux-ci. La repartition des intrusions, dykes et fractures joue un role important 
(notamment les fractures de direction NI0 E). 

A l' exception de celui des emergences de l'etablissement thennal de CHaos (23 mlth en 1978), le debit 
de ces sources est tres faible (de I'ordre du lis, au maximum). 11 s'agit souvent de suintements. 

aJ Caracli!ristiques physico-chimiques des eaux 

Les temperatures a I'emergence sont comprises entre 16 et 48° C (tableau 1). Les interpretations des 
resultats analytiques (Lopoukhine et Stiel~es, 1978; Marty el al., 1993; Louvat et Allegre, 1997) 
conciuent it : 

une mineralisation moyennement elcvee de I'eau de ces sources (l it 2 gII) et un facies bicarbonate 
calcique ou sodique ; 
un controle du chimisme de toutes ces sources par la presence de degagements de CO2 d'origine 
profonde; 
des temperatures en profondeur comprises entre 60 et 130°C (d'apres les teneurs en silice dissoute 
relativement elevCes, supposees titre it I'equilibre chirnique avec la calcedoine). 

O'autre part, l'existence de quatre sources au chirnisme particulier peut etre notee, 11 s'agit de: 

la source aval des anciens thennes d'Hell Bourg (cirque de Salazie), nettement alcaline; 
la source sulfureuse dans le lit de la Riviere des Galets (cirque de Mafale), anciennement signalee 
COlnme chaude (27°C a I'emergence). A son emplacement, en 1978, une eau tres alcaline (PH = 

9,42), froide (16°C) et peu mineralisee (295 mgll) a ete rencontree, caractensee de fa~on tres nette 
par un degagement de H2S ; 

- la source thennale la plus chaude decouverte dans le cirque de Salazie (T = 35,5°C), situee dans le 
lit de la Ravine Olivette (Rocher, 1988). L'ean de cette source possede un facies chimique 
bicarbonate chlorure sodique, tres different de celui des autres eaux et est fortement mineralisee 
(environ 6 gIl). Son pH n'a pas ete mesure. D'apres les calculs geothennometriques (avec les 
geothennometres Na/K et calcedoine), la temperature moyenne de I'eau de cette source, en 
profondeur, est de l' ordre de 80-100°C ; 
la source de Bras Cabot (cirque des Marsouins), dont I'eau est fortement mineralisee (environ 3,6 
gII) et le facies, bicarbonate magnesien. 

Dans l' ensemble, les caracteristiques chimiques des eaux thennales du massif du Piton des Neiges, 
sont tres differentes de ceUes des eaux sonterraines froides circulant dans les massifs du Piton de la 
Fournaise ou du Piton des Neiges (tableau 1) et de celJes observees par SchoeUer (1962) pour des eaux 
souterraines circulant dans des basaltes (teneur en silice dissonte = 20-30 mgll ; teneurs en Ca, Mg et 
Na < 120, 50 et 50 mg/I, respectivement ; teneurs en S04 et Cl faibles ; TOS < 0,4 gIl ; mpport Mg/Ca 
proche de 1 et rapport CalNa voisin de celui de la roche encaissante). 

Les especes chimiques constituant des indices de fuite caracterisant les champs geothenniques a 
dominante vapeur ont eM recherchees : ammonium (NH.,), bore (B) et mercure (Hg). La presence de 
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S,,,,,,, 
'" T Diblt ,If Tns N. K Ca 

'C V. mg!! mg!! md! m'" 

C/RQUE DE aLAOS 
BruBmjoln LSl 25~ 0,1 6,83 1647 134 '.2 160 

hioi. (etabUssnnmt thmll31) LS2 ,,~ I.' 6,10 2774 '" 7,' 172 
Irinft{t99J) LI 37~ 6)0 2748 )90 ',4 110 
J~(J994) Cl 37,7 ',5{> 277> '" 7,6 171 

Amcmt Bra. routt LSl 25,0 6,00 1160 55,2 4,4 116 
Aval.l'lIdu Taibft (Bru l'fI.U~) LS' 42,0 ruintement ~70 1457 ", 11,0 81,6 

Vironlque(1993) Ll ,,~ 6,20 2098 242 5,4 117 
VirottlqlU(1994) u 29,' 6,20 2il14 238 5.4 ". JacqudbU\' (1993) L5 47,5 ~70 1660 '" II~ 61ft 
JU11ucllnt(l994) L6 48,0 MO 1818 304 12,7 n,8 

COMMUNEDESTPAUL 
Moul1ni eau LS5 21,2 4<10 7,40 894 "5 IO~ ",2 
ChampColns LS' ",3 7.10 '" 18~ 2,4 7,8 

CIRQUE DE SALAZIE 
ManhOTU LS7 JO,' O~ 6,15 2550 '" 9) 41,0 

Br.u d;'AJMlu (Terre plate) LS' I~2 I" 6,0 2,2 10,0 
AnI l'ItldtfU tbmnu lid] Dourg (llnu Ire) LS' 22,6 2,0 9,15 I" 52,1 1,7 2,6 
A nJ C3pb.ge Mallon forttUm d'lldl BOUTg LSIO l1,2 7,15 624 19~ 4) 40,2 
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RlnE/lE DIm REMPARTS 
Eau frolde (lJtt de Roc:he fLUe) 1.318 12,0 96 4,' 2,4 4,' 
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Bra. Cabot LS" 22,' rninte:mmt 6,45 '''' 171 17 171 

ZONE PlTONDE LA FOURNA1SE 
J:a1nu (85.86) NI 20,7 20 1,BO '" 7ft I~ 14,0 

Tllrmd Rlvtm ~':a~~!' 85) N2 sumlemenl: ,,7 20,0 17,2 60,0 
Sou:reeNohT 5-8 Nl 156 400 7,80 12,2 65 

LS : LopboukhlneetStk1Ue. (197B)~ Campagne dtl priIivmmrt d'kbantillon. d.'taU (Juln-jutUet 1978). 
L: Louvatand ADign(I?97}- D1mpsgnc. d.priln-nnmt d'&:banUJ]on d'eau (sow t993 etJattVkr 199 .. ). 
OR: Rapport BRGM RJ!I188 (199.). 
PR: Ph. Rodur(t!lBi}. 
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'.' I ... ",,0 ,4<1 7,1 0)0 <0,1 0,04 1,80 <" 80,0 1~2 " " 47 
',4 "" 55,7 130 0,09 O,Il 0~2 II~ 46~ 1,18 " 114 47 

IIl84 112 '" 1,72 4,6 10) 46,9 0,72 47 
U 'IS 12,0 S6 l) <0,1 0» 0,02 0,80 <" <10 0.99 " 13 
2M RI. 136 100 O~ 1)0 2) 0,03 0,70 ISO iQ,O 0.2il " ') 22 
U 1457 71,1 116 0,06 O~I 0,40 6,6 l2,7 1.11 '" .. 45 

1381 65,1 lIS 1,24 ',3 ',0 l2,8 1,06 " '.0 '" 1'13 IS2 O~l lO~ 183 ",7 O,ll " 24 
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2,' 16'" 75,0 0,80 
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Tableau .1 : Analyses chimiques d'echantillons d'eau prelevCs dans les sources thermales de La Rennion 
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mercure n 'a pu etre detectee. Les concentrations d'ammonium, qui ont pu (ltre mesurees, sont tnls 
faibles. Seules, les sources dites Aval du sentier du Talbit, de I'Bet de la Mare d' Affouches et 
JacqueIine presentent des teneurs en bore notables. Par consequent, on peut conc\ure qu'il n'existe pas 
de gisement de vapeur naturelle daus le sous-sol des cirques. Les sources sonl done alimentees it partir 
de niveaux ou, compte tenu des conditions de temperature et de pression locales, I' eau est restee it 
I'etat Jiquide sans s'etre vaporisee. 

Les depots assoeies aux emergences thermales du massif du Piton des Neiges sont essentiellement des 
carbonates (calcite, aragonite en moindre quantite) et parfois, des argiles (smectites) presentes en 
quantite notable (Rocher, 1988). La fonnation de carbonates est eonfortee par les calculs de saturation, 
qui indiquent que les eaux des sources les plus chaudes sont saturees ou sur-saturees vis-it-vis de la 
calcite. Ces eaux ont done tendance it obturer, dans une certaine mesure, les chenaux de remontee 
qu'eUes utilisent (phenomene de self sealing = auto-eohnatage). 11 est done vraisemblable que le 
cheminement des eaux thermales est long et diffieile, voire impossible. Ceci explique, d'ailleurs, les 
debits tres faibles de la plupart des sources. 

Contrairement it ce qui est avance par Lophoukhine et Stieltjes (1978), i1 n' est pas du tout certain que 
les eaux thermales etudiees soient tres profondes et que leur chimisme initial soit modifie par des 
reactions de reequilibrage eau sees par la lenteur de la remontee de ces eaux. A I' exception de quelques 
sources (Aval sentier Taibit, Jacqueline, Bras Cabot), leur chimisme et I'application des 
geothermometres chinniques suggerent des eaux superficielles rechauffties par conduction et par des 
arrivees chaudes de gaz (C02, parfois H2S), it tout au plus 100°C (tableau 2). 

Les concentrations relativement 6levees en magnesium des eaux thermales et le fait que la plupart de 
ces eaux soient saturees ou sur-saturees vis-it-vis de la calcite confirment l'existence de conditions de 
temperature, faibles, en profondeur. En effet, la solubilite de la calcite diminue quand la temperature 
augmente:Par consequent, au cours.·de la remontee lente d'une eau tres chaude, qui s'accompagne 
d'un refroidissement, on peut s'attendre a ce que cette eau soit sous-saturee vis-it-vis de la calcite it 
l' emergence. Or, ceci ne semble pas etre le cas. 

L'ion cblorure est, bien souvent, utilise pour recbercber l'origine des eaux car il est considere comme 
une espece mobile en solution, qui reagit tres peu avec les roches encaissantes. Les faibles 
concentrations de cet ion observees pour la p\upart des eaux et I'absence de correlations entre les 
concentrations de cet ion et ceIles des antres especes (figure 12) tendent a souligner le caractere 
superficiel des eaux thermales (absence de processns de melanges). Neanmoins, pour bien determiner 
l'origine de ces eaux, l'analyse d'autres especes considerees comme mobiles (ion bromure, isotope 
stable de I'bydrogene de I'eau) serail necessaire. 

Dans les diagrarnmes Na-I(, Na-Li, Na-Rb, Na-B et Na-SO. (figure 12), on pent individualiser trois 
sources thermales (Aval sentier Taibit, Jacqueline et Bras Cabot) plus chaudes que les autres, dont la 
temperature de I'eal!, en profondeur, est de l'ordre de 130°C (tableau 2). 

Le rapport NaIK (figure 12) et les resultats des geothermometres chimiques qui en decoulent sont it 
considerer avec precaution car daus les eaux de surface des regions volcaniques, ce rapport est 
uniquement gouverne par la vitesse relative de dissolution des feldspaths calco-sodiques et potassiques 
(Michard, 1979). Par consequent, I'application des geothermometres NaIK et NalKlCa mene, bien 
souvent, a des temperatures en profondeur surestimees. Dans cette etude, l'utilisation du diagrarrnne 
triangulaire, base sur les concentrations de Na, K et Mg en solution et realise par Giggenbach (1988), 
indique qu'aucune des eaux thermales etudiees n'a atteint un equilibre complet avec la roche 
encaissante, it une temperature donnee (tableau 3 ; figure 13). Ces eaux font partie du groupe d'eaux 
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Source •• T ...... To> T Ca.ktd.(l) T Ca.kU(l) T"",_ TN.ncm T rh/Efl) T NaOOC. (p~.m) T N.nuc. (P-II3) T"". T Nt1U (l 
·C 'C 

ClRQUE DE CILAOS 
Bras Dcnjoin LSI 25,S 139 

Irence L2 38,S 158 
Amont Bras rouge LS3 25,0 129 

Ani scntierTalbit (Bras rouge) I,S4 42,0 138 
Vcronique (1993) L3 29,S 145 
Jacqueline (1993) L5 47,5 161 

COMMUNE DE ST PAUL 
Moulin a eau LS5 21,2 85 

CIRQUE DE SALAZIE 
Manhovil LS7 30,S 142 

Bras d'Amal" (Terre plale) LSB 18,2 81 
Aval anciens thermes Hell Boure (Bras sec) LS9 22,6 89 

AnI captage Maison fon.'sticre d'HeU Bourg LSI0 22,2 123 
Source petrifiante Ravine Bachelier LSII 25,6 122 

Rivicre du Mat LSIZ 27,0 141 
Ravine Fouquet LS13 22,6 132 

IIet de la Mare d'AfTouchcs LSI4 22,5 116 
Manouilh (1994) L7 30,2 136 

Ravine Olivctte (1984) PRl 35,S 146 
Dr Manes (4/11/86) BID 32,2 

CIRQUE DE MAFATE 
Soun:e sulfureuse de la lliviete des Galets LS17 16,0 104 

BRAS CABOT 
Bras Cabot LSI9 22,6 143 

ZONE PITON DE LA FOU/INAISE 
Tunnel Riviere Est CEDF. 85) NZ 92 

Ter, Tc_plo T~ou, .. : Foumier and Rowe (1966); TcOIOum : Helgeson eta!, (1978). 
Tm«.!!): Foutnier (1979); T_m : Michard (1979). 

'C 

78 
96 
69 
77 
84 
99 

28 

81 
24 
31 
63 
62 
79 
71 
57 
75 
84 

45 

81 

35 

'C 'C 'C 'C ·C 'C ·C 

Il5 19 119 83 28 98 59 
134 36 113 76 58 106 89 
106 10 198 175 34 137 75 
114 17 158 127 80 137 120 
121 24 116 80 50 106 81 
137 39 152 120 89 136 128 

63 ·28 153 122 lIS 145 155 

118 21 193 169 82 154 127 
60 ·32 360 392 39 197 96 
67 ·25 136 103 78 125 113 
100 5 249 239 46 163 95 
99 4 168 139 63 136 103 
117 20 144 112 46 117 81 
108 12 175 147 31 126 70 
93 ·1 135 102 78 124 113 
112 16 203 180 51 146 95 
122 25 112 76 135 127 165 

122 86 54 109 87 

82 ·12 71 31 49 79 71 

119 22 216 197 75 162 123 

69 ·22 511 639 260 74 148 

TN.r.W"'.A: Foumier and Trucsdell (1973). La correction awc Mg (Foumier and Potter, 1979) donne des resultats ineohemnts par rapport au g6othermometm silice, qui no sent pas roporMs rci. 
le g6othermomette KfMg (Glggenbach. 1988) donne des temperatures trop basses par rapport aux autms g6othennomctres (MS superficiel), qui ne sont pas reportOcs id. 
TCM\, TKJSrilnd TNt.~: Michard (1990). 

T~\'III: Kharaka eta!. (1982); TlM.im: Fouillac et Mlchard (1981). 
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Tableau 2 : Estimation des temperatures en profondeur it partir des geothermometres chimiques 

T"", TN"", T_ 
'C ·C ·C 

59 80±15 
69 79 100±20 
63 70±10 
107 105 130J::lS 
115 91 100±20 
116 105 130±25 

139 '! 

92 112 90±20 
? 
'! 

91 80±15 
85 80±15 
72 90±20 
61 80±15 
103 100±20 
90 94 100:1:20 
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Source n' T N, 
m~n ~~ C. S %Na %Mg Radne(Ca}IN1l Radne{Ca)IK 

·C m." m,," 

ClRQUE DE ClLAOS 
Bras Benjoin LSl 25,5 134 3,2 82,0 160 9,22 1,45 98,20 10,8 454 

Irimee (etablissement thermal) LS2 38,S 365 7,8 103 l72 10,59 3,45 95,82 4,1 193 
Irinee (1993) Ll 37,S 390 8,4 100 120 10,50 3,72 95,48 3,2 ISO 
Irinec (1994) L2 37,7 353 7,6 103 17l 10,58 3,34 95,94 4,3 198 

Amont Bras rouge LS3 25,0 55,2 4,4 61,5 116 7,94 0,70 98,75 22,4 281 
Aval sentler TaThlt (Bras rouge) LS4 42,0 238 11,0 41,4 81,6 6,78 3,51 94,87 4,4 94 

Veronique (1993) L3 29,5 242 5,4 76,8 127 9,06 2,68 96,73 5,3 238 
VCroniqui! (1994) L4 29,6 238 5,4 80,9 128 9,29 2,56 96,86 5,5 239 
JacqueUne (1993) L5 47,S 289 11,9 34,9 61,8 6,31 4,58 93,53 3,1 76 
Jarquellne (1994) 1.6 48,0 304 12,7 41,6 77,8 6,88 4.42 93,73 3,3 80 

COMMUNE DE ST PAUL 
MouUn i eau LSS 21,2 245 10,5 34,5 18,2 6,22 3,94 94,38 2,0 47 
Champ Coins LS6 18,3 18,9 2,4 5,6 1,8 2,41 0,18 98,22 17,0 134 

ClRQUE DE SALAZIE 
Manhovil LS7 30,5 122 9,2 78,4 41,0 9,07 1,35 97,64 6,0 80 

Bras d'Amales (ferre plate) LS8 18,2 6,0 2,2 3,6 10,0 1,93 0,31 98,55 60,5 165 
AvaJ anciens lbennes HeJl Bourg: (Bras sec) LS9 22,6 52,1 1,7 0,3 2,6 0,62 8,45 88,80 3,6 109 

Ani captage Mal~on forestiere d'Hel1 Bourg LSI0 22,2 29,8 4,3 44,0 40,2 6,71 0,44 98,91 24,4 169 
Source petrifiaJ'lte Ravine Bachelier LSll 25,6 llO 5,9 82,6 50,0 9,26 1,19 98,17 7,4 138 

Rhierc du MAt LS12 27,0 167 6,2 66,6 167 8,39 1,99 97,27 8,9 239 
Ravine Fouquet LS!3 22,6 76,1 4,5 79,3 163 9,03 0,84 98,66 19,3 326 

lIet de la Mare d'Affouches LS14 22,5 315 10,1 48,7 93,8 7,39 4,26 94,37 3,5 110 
Eau du Bras Fontaine (en aval de l'Ilet a Vidot) LS15 18,0 12,8 4,2 7,9 12,4 2,87 0,45 98,09 31,6 96 

l\tanouilh (1994) L7 30,2 91,3 7,7 63,9 127 8,17 1,12 97,93 14,1 167 
Ravine Ollvette (1984) PRI 35,S J435 30,6 127 110 13,01 lI,03 86,62 0,8 39 
Grand Sable (22101192) BRt 19,0 29,8 1,8 49,7 123 7,10 0,42 99,33 42,7 708 

Dr Manes (4/11ffl6) BID 32,2 276 7,0 97,0 159 10,19 2,71 96,61 5,2 207 

ClRQUE DE ~fAFATE 
Source !ulful'l!use de la Riviere des Galcts LS17 16,0 88,5 0,8 0,3 4,6 0,64 13,74 85,02 2,8 308 

R/VIERE DES REMPARTS 
Eau froldc (llet de Roche Plate) LS18 12,0 4,6 2,4 3,5 4,8 1,90 0,24 98,49 54,7 105 

BRAS CABOT 
Bras Cabot LS19 22,6 171 17 346 171 18,94 0,90 98,20 8,8 88 

ZONE PITON DE LA FOURNAISE 
Jalma (85..86) NI 20,7 7,8 1,2 14,0 6,2 3,76 0,21 99,47 36,7 238 

Tunnel RMerc Est cEnF, 85) NZ 200 172 600 380 794 025 9758 354 41 

Tableau 3 : Donnees destinees au diagramme triangulaire Na-K-Mg (Giggeobacb, 1988) 
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Figure I:> - Position des sources tltermales les plus cltaudes dans le diagramme triangulaire Na
K·Mg (Giggenbac1l, 1988), 
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classees « immatures », qui peuvent etre donc considerees comme des eaux superficielles ayant peu 
reagi avec la roche encaissante. Les precautions iI prendre vis-a-vis des estimations de temperature 
donnees par les geothermometrcs chimiques faisant intervenir les especes Na, K et Mg doivent, donc, 
etre renforcees. 

En principe, dans ce contexte, les temperatnres estimees au moyen des geothermometres silice 
dissoute et NalLi sont plus representatives (Michard, 1979; Fouillac, 1983 ; Michard, 1989). Dans 
cette etude, seulle geothennometre NalLi defmi par Kharaka el al. (1982) semble donner des resultats 
convergents avec ceux obtenus iI partir des concentrations de silice dissoute supposees etre en 
equilibre avec la calcedoine (tableau 2). Aux temperatllfes calculees, l'hypothese d'equilibre avec ce 
mineral semble etre la plus appropriee (Arnorsson, 1975; Micbard, 1979; 1989). Les estimations de 
temperature donnees par les geothermometres K-Sr et Na-Rb, definis en milieu granitique par Michard 
(1990), sont egalement en bon accord avec les valeurs trouvees au moyen des deux precedents 
geothermometres. Malgre la teneur elevee en Mg et la faible concentration en B de I' eau de la source 
de Bras Cabot, les concentrations en Li et en silice dissoute suggerent pour cette source une 
temperatnre, en profondeur, relativement elevee. 

hi Analyses des gaz associes allX sources thennales 

Au COUfS de la pn!cedente phase d'exploration geothennique menee par le BRGM, seules quatre 
analyses partielles de gaz ont ete realisees sur les emergences des sources thermales (Lophoukhine et 
Stielties, 1978): une analyse de gaz Iibres dans I'etablissemenl thermal de CHaos et une analyse de 
gaz dissous dans les caux des sources du Moulin a eau, de la Ravine Bachelier et du Bras Cabot. La 
determination de nombreux gaz importants pour I'exploration geotherrnique tcls que H2S, He et H2 
(indications sur l'origine et la temperatnre des gaz) n'a pas ete effectuee. A Cilaos, le degagement 
gazeux est constitue par du CO2 pratiquement pur. Pour les 8utres sources, les echantillons seraient 
constitues par un melange CO2/air, qui aurait lieu, vraisemblablement, a des profondeurs relativement 
faibles. 

En estimant grossierement les valeurs de pression partielle de CO2 (PeQ2) a partir des valeurs de pH ct 
d'alcalinite mesurees sur site, on s'apervoit que ces pressions sont relativement importantes a 
l' emergence de 1I0mbreuses sources (proches de 1 ou > I atrn; tableau 1), meme si on ne tient pas 
compte de I'eventuel degagement de Co" qui peut avoir lieu au cours de la remontee de I'cau. Ces 
valeurs de pression sont en bon accord avec celles determinees par Marty et al. (1993) sur quelques 
sources (lrenee, Veronique, Manhouil, Paulette, Bras Cabot) et SOllt tres superieures (parfois, plllsieurs 
ordre de grandeur) a celles mesurces dans I'atmosphere (3.10" atrn) ou dans les 5015 (de I'ordre de 10.3 

atrn). Par rapport aux caux thennales, l'origine de ce gaz est, sans aucun doute, beaucoup plus 
profonde. Les analyses chimiques des gaz (excepte H2S), ainsi qne les mesures isotopiques en 
carbone-13 et en helium, realisees par Marty el al. (1993) sur les sources citees ci-dessus, indiquent 
une origine magmatique du CO2 et de I'heliurn. 

A partir des donnees obtenues, Marty et al. (1993) snggerent que la zone du Bras Rouge est I'une des 
plus actives dans le massif du Piton des Neiges. Ces resultats sont en bon accord avec ceux de la 
chirnie des sources thermales, qui indiquent la temperature la plus elevee (concentrations 6levees en 
silice dissoute, en bore et en lithium) pour la source Aval du Taibit, localisee dans cette zone. Bien que 
les urrivees de CO2 en surface soient predominantes, I'existence implicite de H2S au niveau des events 
fumerolliens subactuels du cirque de Salazie (presence de depots de sulfates et de soufre) et la 
presence de H2S a l'emergence actuelle de la source de la Riviere des Galets (cirque de Mafate) 
suggerent, dans certaines zones, des remontees de ce type de gaz relativement importantes. 11 apparait 
que I'hydrothermalisme actuel du massif du Piton des Neiges est caracterise par la coexistence de 
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fluides superficiels bicarbonates sodiques ou calciques, bicarbonates chlorures sodiques et sui fates 
acides. 

4.3 Discussion sur les donnees acquises 

Les indices de surface ont, dans le cirque de Salazie, une repartition spatiale dependante des donmies 
structurales (Rocher el 01., 1987). Certains s'a1ignent sur des directions tectoniques majeures 
(principalement NO I 0 et N035). Les zones a anomalies de teneurs en mercure dans les sols et les 
events fumerolliens subactuels sont localises preferentiellement a I'exterieur des Iimites du cOl]ls 
intrusif affIeurant de la Riviere du Milt. Au contraire, les sources tbermales sont presque, 
exclusivement, cantonnees a I'interieur de ses Hmites. 

Les fluides de type bicarbonate calcique ou sodique (facies dominant des eaux des sources tbermales 
des cirques) et de type sulfate acide (events fumerolliens subactuels), faiblement ou moyennement 
mineralises, sont c1assiquement reconnus comme representatifs d'aquiferes superficiels de champs 
geothermiques (Henley et Ellis, 1983). lis resultent respectivement de la percolation de CO2 et de H2S 
d'origine profonde (stocks magmatiques en cours de refroidissement) et la majeure partie de leurs 
constituants provient de I'attaque acide des formations geologiques encaissantes par ces phases 
gazeuses. 

Les quelques venues d'eau dans le tunnel EDF de la Riviere de rEst ou I'eau de la source Noire 
indiquent des mineraHsations plus elevecs que les autres eaux souterraines du massif du Piton de la 
Foumaise (Nicolini, 1986.; Nicolini el al., 1988; Nicolini el al., 1991). Neanmoins, leur signature 
isotopique en deuterium, oxygene-18 et tritium montre que ce sont des eaux rerentes et superficieUes. 

Tout comme pour les eaux des sources ,des cirques, leur mineralisation carbonatee accrue semble etre 
due a I'influence de I'activite magmatique (reinontees de CO2 d'origine profonde). Toutefois, ces 
emanations gazeuses ont un faible eITet sur leur temperature (concentrations en silice comparables a 
celles des eaux froides). 

Les fluides de type bicarbonate chlorure sodique sont, pour leur part, caracteristiques de petits 
aquiferes geothermaux dont la position ne peut etre precisee dans le cirque de Salazie maisqui 
correspondent, en contexte volcanique recent, aux zones sus-jacentes ou bordieres de certains champs 
geotherruiques actifs. Contrairement a de nombreux exemples de champs geotherruiqnes actifs oil 
I'existence de fluides de type NaCI est associec a des temperatures elevees (entre 150 et 300°C), I'eau 
de la source de la Ravine Olivette indique une temperature, en profondeur, relativement faible (proche 
de 100°C). De plus, I'eau de cette source est, dans I'etat actuel des connaissances, un cas isole it La 
Reunion et son facies est bicarbonate chlorure sodique. 

En ce qui concerue le systeme geothermal actuel du cirque de Salazie, la presence d'une source de 
chaleur et d'une couverture a ete demontree. Le fonctionnement d'un reservoir geothermal dans le 
substratum du cirque de Salazie est conditionne par I' existence de zones permeables. Aujourd'hui, 
aucune formation geologiqne a penneabilite matricielle, susceptible de constituer un aquifere 
geothermal n'a ete identifiee. De teUes zones n'ont pas ete rencontrees par le forage d'exploration 
geothermique SLZI. Les formations susceptibles d'etre permeables (niveaux de breches) ont ete 
colmatees par des mineraux hydrothermaux neoformes. SeuIe, une penneabilite seeondaire d'origine 
tectonique paral! done etre en mesure d'assurer la perennite d'un reservoir geothermal. Cette 
permeabilite secondaire pourrait etre presente dans certaines zones peripheriques des cOl]ls intrusifs 
affIeurant dnns les cirques mais, pour I'instant, n'a pas ete mise en evidence. 
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4.4 Conclusion 

L'ensemble des n!sultats obtenus en geochimie, depuis 1978, monlre qu'il n'existe aucun indice, en 
surface, de la circulation d'eau Ires chaude en profondeur (T < JSO°C). La plupart des eaux thennales 
sont des caux recentes, superficielles, probablement rechauffees par conduction thennique (au 
maximum, a lOO°C) et au contact de remontees d'emanations gazeuses (C02, H2S) d'origine profonde. 
Tres peu de phenomenes de melange entre differents types d'eaux ont ete observes. 

Les caux thennales, qui indiquent les temperatures en profondeur les plus elevees (de I'ordre de 
l30°C), sont celles des sources Jacqueline, Aval sentier Taibit (Bras Rouge) et Bras Cabot. La zone du 
Bras Rouge, dans le cirque de Cilaos, semble elre l'une des zones les plus actives du massif du Piton 
des Neiges (bon accord avec les resultats obtenus sur les gaz). Bien que superficielles et froides, les 
venues d'eau du tunnel EDF de la riviere de I'Est (piton de la Foumaise) possecient, par rapport aux 
autres eaux, une mineralisation, une composition chimique et isotopique (signature du carbone-13), 
qui temoignent d'une interaction avec des emanations de gaz d'origine magmatique (essentiellement 
CO2 et H2S). 

Contrairement a la zone profonde du Grand Brfile, une source de chaleur a ete identifiee sous le 
plancher des cirques de Salazie et de Cilaos. Neanmoins, si la presence d'emanations gazeuses 
d'origine profonde a ete mise en evidence en surface, les circulations d'eaux sont superficielles. Les 
entrees et sorties d'eaux a des profondeurs plus importantes semblent etre peu nombreuses en raison 
du colmatage de la plupart des fissures par des depots hydrothennaux (silice amorphe, zeolites, 
carbonates, argiles). Pour mieux definir I'origine de ces eaux thennales et leur temps de residence, une 
etude geochimique complete integrant les isotopes stables de I'eau (deuterium, oxygime-18), ainsi que 
le tritium et le carbone-14 est necessaire. 

Les indices de surface ont, dans le cirque de Salazie, une repartition spatiale dtlpendante des structures 
volcano-tectoniques. Les zones a anomalies de teneurs en mercure dans les 5015 et les events 
fumerolliens subactuels sont localises preferentiellement a l'exterieur des limites du corps intrusif 
affleurant de la Riviere du Mat. Au contraire, les sources thennales sont presque, exclusivement, 
cantonnees al'interieur de ses limites. Seule, une penneabilite secondaire d'origine tectonique parait 
en mesure d'assurer la presence d'nn reservoir geothennal. Celle-ci est probablement presente dans 
certaim:s zones peripheriques du corps intrusif mais ne semble pas suffisanunent importante. 

Dans Ull tcl contexte, les etudes hydrochimiques de surface peuvent difficilement, a eUes seules, 
apporter un element de reponse ala decouverte d'un reservoir geothennique haute energie dans l'lle 
de la Reunion. L'analyse des gaz dans les sols lels que l'helium, le CO2, le methane ou le radon peut, 
par contre, pennettre de mettre en evidence la pn\sence de zones fracturees. 
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5. Analyse du developpement de la geothermie it Hawaii 

5 .1 Introduction 

Les lies de La Reunion et de Big Island, dans I'archipel d'Hawar sont des exemples d'i1es volcaniques 
intra-oceaniques constituees par la coalescence de plusieurs volcans boucliers basaltiques (figure 14). 
La taille de Big Island, rile principale de I'archipel hawruen (surface: 10 400 km') est plus grande 
que celle de La Reunion (surface: 2 510 km'). Ces deux !les possooent cependant chacune un volcan 
bouclier de taille comparable: le Kilauea (surface: 1 430 km2

) et le Piton de la Fournaise (surface: 
930 km2 

), qui ont la particularite commune d'etre actuellement parmi les volcans les plus actifs au 
monde. 

Un champ geothermique a ete mis en evidence sur le f1anc est du Kilauea, au sein d'une structure de 
rift volcano-tectonique situee sur le f1anc est du volcan (figure 14). Une centrale geothermique d'une 
capacite de production d'electricite de 25 MWe a ete construite en 1993, a Puna I1 s'agit de I'un des 
rares exemples de champs geothermiques associes a un volcan bouclier hasaltique. Dans le cadre de 
cette etude, it elait interessant d'analyser le succes de I'exploration geothermique a Hawai pour tenter 
d'en tirer des renseignements utiles pour apprehender le potentiel geothcnnique du Piton de La 
Fournaise a La Reunion. 

5.2 Generalites sur les volcans boucliers basaltiques 

La viscosite faible des magmas basaltiques alliee a une temperature elevee leur permet d'atteindre la 
surface par I'intermediaire d'un reseau de fractures etroites. Lorsque ces conduits (dykes) sont isoles et 
qu'ils alimentent des appareils monogeniqucs (cones stromboliens, maars, ... ), leur cbaleur de dissipe 
rapidement et n'est pas suffisante pour conduire au developpement d'un systeme geothermique baute 
temperature. Par c~ntre, lorsque la densite des dykes devient importante et qu'ils deviennent 
coalescents, comrne c'est le cas a I'aplomb de la caJdera centrale d'un volcan bouclier, ils peuvent 
representer une source de chaleur consequente. C'est egalement le cas au niveau des structures de rift 
qui se d6veloppent sur les f1ancs de ces volcans OU I'injection de dykes de magma basaltique il un 
niveau superficiel (quelques kilometres de profondeur) pent etre un processus plus ou moins 
permanent. 

L'autre particularite des volcans boucliers basaltiques est la permeabilite en grand des formations qui 
les composent (empilement de coulees de lave intercalees avec des niveaux scoriaces ou cendreux). 
Les aquiferes superficiels froids alimentes par les eaux de pluie sont particulierement d6veloppes dans 
les premiers kilometres sons la surface, ce qui a pour consequence de masquer la remontee des fluides 
it baute temperature vers la surface et de rendre plus difficile la localisation d'eventuels reservoirs 
geothermiques. Cette permeabilite en grand peut, toutefois, ctre n!duite par les pbenomeoes de 
colmatage secondaires resultant de circulations bydrothermales. 

5.3 Le volcan bouclier du Kilauea 

A Hawru, l' exploration geotbermique a ete concentree sur le volcan Kilauea, et en particulier au 
niveau de sa zone de rift Est (figure 15). Ce rift a une longueur de 100 km dont 50 km il terre, pour une 
largeur de 2 a 3 km. Il est le siege d'une activite sismo-tectonique importante avec un regime en 
distension comme en temoigne la presence de failles normales et de fissures ouvertes, consequences 
d'une extension au sein du rift qui a ete cbiffr6e a 4 m sur une periode de 19 ans. Il est egalement le 
siege d'une activite volcanique importante avec fissures emissives, pit crater, cones de scories, etc. Le 
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Figure 14a : Carte scMmatique de Big Island, HawaY, montrant les cinq volcans 
boucliers constituant cette lie ainsi que les zones de rifts volcano
tectoniques, notamment le rift est du Kilauea au sein duquel a ete mis 
en evidence le reservoir geothermique haute temperature de PUNA 
(tiree de Wohletz et Heiken, 1992). Les courbes de niveau sont 
donnees en metres. 
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Figure 14b : Carte schematique de l'lIe de La Reunion montrant 
I'extension des deux massifs volcaniques du Piton 
des Np.iges et du Piton de la Fournaise. 

(NB.,' L 'echeile est 2 fo is plus petite que celle de la 
figure ci-contre) 
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Figure 15a : Carte simplifiée du volcan Kilauea montrant la caldera sommitale, les zones de 
rift Est et Sud-Ouest, le cratère de Pu'u 0'0 en éruption permanente depuis 
1983, et le champ géothemiique de PUNA à l'extrémité orientale du rift Est 
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Fig. 15b: Carte structurale du volcan Kiauea montrant les différentes 
structures tectoniques et volcano-tectoniques observées au 
sein des zones de rifts Est et Sud-Ouest et en dehors 
(d'après Wohletz et Heiken, 1992). 
GW: sondage scientifique du ~ i lauea  
HGP-A: sondage d'exploration géothermique 
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cratere du Pu'u 0'0 est en activite pennanente depuis 1983, delivrant des coulees qui fonnent un 
champ de lave de 11 km de long atteignant la mer. 

A I'aplomb de la caldera du Kilauea, l'ascension du magma se fait it travers un reseau de conduits plus 
ou mains cylindriques et verticaux depuis une chambre magmatique situee vers 50 km de profondeur 
(figure 16). Vne partie de ce magma est emise en surface. Le reste n'atteint pas la surface et reste 
stocke en profondeur it quelques kilometres sous la surface. Le rapport entre magma eruis en surface et 
magma stocke en profondeur sous fonne de dykes a ete chime a 1 pour 2 ; le volume de magma 
stocke en profondeur represente ainsi une source de chaleur potentielle suffisante pour le 
developpement d'un systeme geothermique haute temperature. 

La figure 16 montre egalement qu'une partie du magma ascendant est injectee sous les zones de rift 
Est et Sud-Ouest, et est ii l'origine des eruptions nombreuses recensees dans ces rifts, dont l'eruption 
du Pu'u 0'0, en cours. 

5.4 Historique de I' exploration geothermique iI Big Is/alld 

L'exploration geotherruique iI Hawaii, a debute au ruilieu des annees 1960 (Gardner et al., 1995). Elle 
a ete orientee dans la zone du rift Est, en liaison avec l'activite hydrothennale de surface observee en 
de nombreux endroits du rift (sols chauds, fumerolles, ... ). Schematiquement, eUe peut se decomposer 
en plusieurs etapes successives : 

une phase iuitiale de reconnaissance avec des travaux acaderuiques accompagnes de quelques 
sondages scientifiques (1960-1975); 
une phase de sondages d'exploration geotllermique (1976-1982) ; 
une phase de demonstration avec la construction d'une une mini-centrale de 3 MWe (1981-1989); 
une phase complementaire de sondages scientifiques (1990-1991) ; 
une phase de developpement de champ et de construction de la centrale (25 MWe) de Puna (1990-
1993). 

Le tableau 4 recense les differents sondages scientifiques ct forages d'exploration et de developpement 
realises dans le cadre de l'exploration geothermique du rift Est du Kilauea. 

a) Phase illitiale de recollllaissance (1960-1975) 

Lors de la phase initiale, les travaux de reconnaissance avaient souvent un caractere acaderuique et 
etaient menes par differentes equipes universitaires. De nombreuses methodes geologiques, 
geophysiques, geochiruiques ont ete ruises en reuvre : 

geologie structurale, volcanologie, petrologie des magmas ; 
hydrog6ologie ; 
reconnaissance geophysique incluant: gravite, aeromagnetisme, sisruicite passive, electrique 
[dipole-dipole, sondages SchJumberger, ruise-it-Ia-masse, PS, CSAMT], electromagnetisme ; 
reconnaissance geochiruique ; 
emanometrie des gaz dans les sols (mercure, radon). 

La correlation entre les resultats de ces differentes methodes acquis par differentes equipes s' etait 
revelee delicate et n'avait pas pennis de deiiruiter vraiment une zone d'interet pouvant conteuir un 
reservoir geotherruique. [Les travaux ultlirieurs mon/rerent que, parmi ces differents YI!sul/ats, seuls /a 
PS e/la car/ographie des anomalies du radon dons les sols avaient foumi des YI!sultats probants pour 
I 'implantation des puUs d 'exploration. J 
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(Les zones en grise 
troduisent la presence de 

magma sous forme de 
dykes injecles a que/ques 
kilometres de profondeur 
sous les rills Est et Sud-

Quest) 

Figure 16 : Modi:le en 3-dimensions de la structure interne du volcan Kilauea (tire de 
Wohletz et Heiken (1992). L'ascension du magma depuis le reservoir profond 
localise vers 50 km de profondeur se fail a travers un conduit plus ou moins 
cylindrique situc a l'aplomb de la caldera du Kilauea. Cc schema monlre 
egalement que des injections de magma se font sous les zones de rift Est et Sud
ouest. 
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Un premier forage scientifique GW, realise en altitude a proximite de la caldera du vo1can actif du 
Kilauea (figure 15b), avait montre l'importance de la permeabilite au sein des formations volcaniques 
superficiel1es. U a rencontre le niveau piezometrique a - 480 m sous la surface (figure 17a). Plus 
profondement, le puits a recoupe un aquirere ayant une temperature de 80°C environ puis une zone 
plus froide (60°C), avant de retrouver un gradient convectif avec une temperature de 137°C a 1250 m 
de profondeur. Ce puits, bien que fore a environ I km de distance de la caldera du Kilauea, a montre 
que le gradient de temperature dans la partie sommitale d'un tel edifice volcan.ique n' est pas tres 
eleve ; awc d'autres arguments, cette constatation avait conduit a priviJegier la zone du rift Est pour 
I' exploration geothermique. [Les informations fournies par ce forage peul'ent etre uti/es pour 
caracleriser I'hydrogeologie et le gradient thermique dans la partie sommitale du Piton de La 
Fournoise a La ReUllion). 

A/wee ... Nbre de pUits , .. , lrlti/uie despuils . .', .... . ·..(Jbjectif .' 

1961 4 Hawa! Thermal Power Wells Scientifique 

1973 1 NSF-Kilauea Research Well GW Scientifique 
1976 I HGP-A Explo/deveiopement 

1979 2 Hualalai volcano Explo/developement 

1980 1 Ashida-I Explo/d6velopement 

1981 5 Kapoho State-I et -1 A Explo/developement 
Lanipuna-1, -I (ST) et -6 

1982 1 Kapoho State-2 Explo/d6velopement 

1990 3 True-MPGV, Developpement 
SOH-4, SOH-I Scientifique 

1991 4 Kapoho State-3, -7 et-8 Developpement 

SOH-2 Scientifique 

1993 2 Kapoho State-9 et -10 Developpement 

1995 I Kapoho State-I 1 Developpement 

total 24 

Tableall4 : Liste des sondages scientijiqlles et desjorages d'exploration geothermiqlle et de 
developpemellt realises Sllr le volcall Kilulleu il Hawai" entre 1961 et 1995 
(d'apres Di Pip po, 1995). 

b) Programme d'exploration geotllermiqlle (1975-1982) 

En 1976, la Societe PGV (Puna Geothermal Venture), a decide de reaIiser des sondages d'exploration 
profonds en diametre commercial pour identifier une ressource au sein du rift Est. Le premier puits 
(HGP-A) a ete situe dans la region centrale du rift Est a 600 m d'a1titude (figures 15b et 18). La 
localisation de ce puits reposait non pas sur les resultats des travaux de reconnaissance anterieurs, mais 
sur la proximite du site d'une eruption en 1955. Ce puits a atteint la profondeur de 1968 m. 11 
rencontra un reservoir geothermique en dessous de I 200 ID de profondeur et la temperature mesuree 
au fond etait de 358°C (figure 17b). Suite a cette decouverte, 6 autres puits fiIrent fores. Trois puits 
fores it proximite de HGP-A rencontrerent le meme reservoir mais furent rendus illutilisables en raison 
de probltimes techniques durant la foration. Ellfin, deux puits ont ete chauds mais secs et un puits etait 
producteur mais traversait une zone froide de recharge en eaux meteoriques. 
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17a : Profils de temperature dans le sondage 
scientitique GW situe a 1 km au sud de 
la caldera du Kilauea (d'apras Zablocki 
et aI., 1974). La temperature maximale 
enregistree i\ 1250 m de profondeur est 
de 137°C. 
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Le pOlenliel geoliJenlliqlle de La Reunion - Bilall des connaissances el perspectives 

Malgre la mise en evidence de conditions de temperature elevee el d'une permeabilite au niveau du 
puits HPO-A, cette phase d'exploration geothenruque dans le rift Est du volcan Kilauea se solda par 
un demi-echec dans la mesure ou elle ne penrut pas de trouver un reservoir geothenruque de taille 
economiquement viable, Cet etal de fait fut attribue a la geologie et I 'hydrogeologie complexes du rift, 
empechant le developpement d'un large reservoir et favorisant plutot l'individualisation de petits 
reservoirs discontinus, 

c) Pllase de demonstration (1981-1989) 

La production du puits HOP-A permis I'installation d'une petite centraIe de demonstration d'une 
capacite de 3 MWe qui fonctionna de 1981 a 1989, 

d) Programme complbnelltaire deforages scielltijiqlles (1988-1991) 

Pour relancer le developpement des ressources geothermiques mises en evidence dans le rift Est autour 
du puits HOP-A, I'Etal de Hawar decida en 1988 de soutenir la realisation de puils d'observation 
scientifique en petit diruntltre destines a completer la reconnaissance de cette zone. Trois puilS (SOH
I, SOH-2, SOH-4) furent realises dont run a proxirnite du puilS HOP-A, avec des profondeurs finales 
comprises entre 1 680 et 2 000 m et des temperatares comprises entre 200 et 350°C. Ces puits 
n'apporterent pas de resultats nouveaux par rapport aux puits precedents, Us conc\urent a l'existence 
de conditions de temperature elevee dans la zone du rift, mais aussi a I'absence d'un reservoir 
geothennique de taille irnportante, confirmant les interpretations de la phase d'explomtion industrielle, 
de conditions geologiques et hydrogeologiques complexes au sein du rift. La seule zone d'interet 
retenue fut la zone de Puna a proxirnite du puilS HGP-A. 

e) Deve/oppemellt du champ de PUlIa (1990-1993) 

Entre 1990 et 1993, PGV realisa le developpement du champ de Puna. Neuf puits furent fores a des 
profondeurs de I'ordre de 2 000 m. Cinq puits rencontrerent un reservoir et quatre se solderent par des 
echecs. Les temperatares en fond de puits etaient comprises entre 310 et 350°C, 

Le reservoir exploite est developpe entre 1 200 et 2 250 m de profondeur au sein d'un ensemble 
compose par des essairns de dykes sub-verticaux, separes les uns des autres par des 6pontes 
breehifiees. II est recouvert par des coulees de lave sous-marines (750 m d'epaisseur) ayant une faible 
permeabilite et jouant le r6le de couverture de gisement, et par des coulees de lave aeriennes a forte 
permeabilite (450 m d'epaisseur) et contenant un aquifere superficiel non confine (cf profil de 
temperatare du puits HGP-A; figure 17b), 

Le reservoir geothenruque se situe done a environ 600 m en-dessous du niveau de la mer. La 
circulation des fluides y est controlee par la fracturation d'origine tectonique et I'orientation des dykes 
sub-verticaux qui jouent un role d'ecran, empechant I'eau de mer d'envahir le rift. Au sein du rift, les 
conditions de permeabilite et de circulation des fluides sont reunies pour I'exploitation du systeme 
hydrothermal. En dehors du rift, les interactions complexes entre ecoulements lateraux it partir du 
reservoir geothenruque et les aquiferes froids d'eau de mer, rendent a1eatoire I'exploitation de forages 
realises en dehors de la zone du rift (voir encadre de la figure 17b). 

5.5 L'exploitation geothermique de Puna 

La centrale geothermique de Puna il ete mise en service en 1993. Sa capacite totale de production est 
de 25 MWe, correspondant aux besoins en electricite d'une communaute de 25 000 personnes environ. 
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Le polentiei geothermique de La Reunion - Hilan des connaissances el per;,pec(ives 

Elle est a1imentee par deux puits producteurs. L'ensemble des fluides geothermaux utilises par cellc 
centrale est ensuite reinjecte au moyen de 3 puits, minimisant ainsi l'impact environnemental de la 
centrale geothcrrnique. 

5.6 Conclusions et modele de champ sur le Kilauea 

A l'issue des travaux d'exploration geothennique nlenes sur le volcan bauclier du Kilauea, une 
ressource geothennique Imute temperature a ete mise en evidence au sein de la zone de rift Est, sur 
I'un des flancs du volcan (figure 18). Celle structure de rift s'est revelee litre favorable au 
developpement d'un systeme geothennique haute temperature, en raison de la combinaison d'une 
activite sismo-tectonique et d'une activite volcanique importantes. L'extremite orientale du rift Est 
avait ete initialement retenue en raison de la presence d'indices geothermaux de surface. 

La plupart des puits realises ont mis en evidence des conditions de temperature elevees (jusqu'a 
350°C). Les injections periodiques de magma sous forme de dykes sous le plancher du rift, il quelques 
kilometres de profondeur, contribuent il fournir la chaleur necessaire au developpement d'un systeme 
geothermal, mais en partie seulement. Les modeles thermiques indiquent que la principale contribution 
serait apportee par de petits reservoirs magmatiques individualises sous le rift entre 5 et 10 km de 
profondeur, la chaleur elant transmise essentiellement par conduction au systeme hydrothermal sus
jacent. 

Les conditions de permeabilite necessaires au developpement d'un reservoir geothennique se sont 
revelees malheureusement moins uniformes et difficiles a prevoir au sein du rift. Nombre de puits ont 
eu une productivitti insuffisante ou ont rencontre des aquiferes trop froids pour justifier une 
exploitation commerciale. 

Le modele conceptuel du systeme geothermal, mis en evidence sur le Kilauea, est iIIustre en figure 19. 
La partie profonde du rift (>5 km) est une zone il faible permeabilite et a temperature elevee (>500°C), 
en raison de la presence de magma (dykes, petits reservoirs magmatiques). La chaleur est diffusee 
principalement par conduction et, accessoirement, par convection, au systeme hydrothermal sus-jacent 
developpe au sein d'un complexe de dykes sub-verticaux OU rt!gnent des conditions de permeabilite 
heterogenes. Ce systeme geothermal est alimente en eaux d'origines meteorique et marine. Le 
reservoir est coiff6 par un ensemble de coulees de lave sous-marines et aeriennes. Ces demieres se 
caracterisent par une forte permeabilite, avec le developpement d'aquireres superficiels qui diluent 
fortement les remontees de fluides hydrothermaux, et expliquent I'absence d'anomalies thermiques 
marquees en surface dans le rift. Par contre, des sources thermales sont connues en bord de mer, au 
niveau de l' exutoire de ces aquif'eres superficiels. 

5.7 Comparaison entre le Kilauea et le Piton de La Fournaise 

L'analogie entre ces deux massifs volcaniques tient a leur meme origine geodynamique (volcarusme 
de point chaud intra-ocearuque), a leur morphologie de volcan bouclier et ala nature des produits de 
l'activite eruptive, avec une tres forte predominance des coulees de lave basaltique. Elle tient 
egalement a la presence de grandes structures tectoruques ou volcano-tectoniques sur les flancs des 
deux massifs, qni induisent des deformations profondes au sein des edifices et peuvent conduire a des 
effondrements et glissements sectoriels vers la mer. L'activite volcanique est localisee au niveau de 
calderas ou crateres sommitaux et sur les flancs de ces volcans, au niveau de structures de rift bien 
exprimees sur le Kilauea, diffus sur le Piton de La Foumaise. 
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Figure 18 Carte detaillee de l'extremite orientale du rift Est du Kilauea montrant les Iimites 
topographiques du rift, la position des eruptions fissurales recentes, la localisation des 
puits geothermiques (d'apres Wohletz et Heiken, 1992; Gardner et aI., 1995), 
Les puits de production et de reinjection de la centrale de Puna (non reportes ici) ont 
ete fores it proximite du puits HGP-A. 
Le cartouche en haut it gauche montre la correlation entre le niveau piezometrique et 
les mesures de potentiel spontane selon le profil AA' perpendiculaire it l'axe du rift, 
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Le pOlentiel geolhermique de La Reunion - Bilan des conllaissallces el perspectives 

Le developpement d'un systemc geothennal sur les flancs du volcan Kilauea a Big Island apparait 
directement lie it J'existence d'une structure volcano-tectonique favorable, constituee par le rift Est. A 
La Reunion, la presence de rifts sur les flancs du Piton de La Fournaise a ete avancee par plusieurs 
auleurs. Ces structures constitueraient done des cibles privilegiees pour I'exploration geothennique. 
Cependant, les rifts du Piton de la Fournaise ne sont pas aussi bien exprimes que ceux du Kilauea et 
certains auteurs utilisent d'ailleurs la notion de 'rift diffus' (ef. par exemple Leuat et al., 2000). Les 
principales differences entre le rift Est du Kilauea et les rifts du Piton de La Fournaise sont resurnees 
dans le tableau 5. 

II apparait d'abord que les rifts du Piton de La Fournaise ne sont pas le siege d'une activite sismique 
importante et ne possCdent pas de structures teetoniques claires telIes que les failles nonnales 
observables sur le Kilauea, qui traduisent un regime d'extension propice aux injections de magma sous 
le rift. 

La frequence des eruptions au sein des rifts du Piton de La Fournaise est faible. Seules, trois eruptions 
"hors Enclos" ont ete enregistrees an cours des 25 dernieres amlC:es: en mars 1986 sur le rift Sud
Ouest, en avril-mai 1977 et en aout 1998, sur le rift Nord-Est. D'autre part, il est probable que ces 
eruptions avaient ete alirnentees par des dykes issus du reservoir magrnatique situe a J'aplomb des 
crateres sormnitaux, et non de reservoirs magmatiques situes sous les rifts. II n'existerait done pas de 
source de chaleur potentielle al'aplomb des rifts du Piton de La Fournaise, comme cela est envisage 
pour le Kilauea. 

L'absence d'indices hydrothennaux de surface au niveau des rifts du Piton de La Fournaise n'est pas 
redhibitoire. A la lumiere des observations [ailes sur le rift Est du Kilauea, I'importance des 
circulations d'eau superficielles est a meme de diluer des remontees de fluides profonds a partir d'un 
eventuel reservoir geothennique. 

1~1~1I~, <) .... .PitQ~4l!~aFournaise, •• 
I. ..>BigIs1(inti.>. ...... ... iiedeLftReunlQn< •.•. 

'/.·.A ...... c.·.· .•.. ti .• · .• Yi.t~!> .•.. i~ .. m .....•••.. l.· ... q •... ·· ..... u ..• ·.· •. e .•..•. ·. 
•..• ···iIltriFrift· .•• 
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>.lJjst~~i.?n.. oui 
te()tQlliqiJe~~tra-rift (Extension de 4m /19 ans) 
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•. ' Actjvit~"olt:anique 
· .•. ·•• •• ···.·.··jiltra-rift ... ·./ 

••• So~ced~·~~llIe.~.·. 
'. '., idehtifieesqus" ' ....• 
···.les#ftsi .......•......• 
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oui 
(dykes, petits reservoirs 
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OUI 
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rare (hors Enc!os) 

non 

non 

Tableau 5 : Comparatij des caracteristiqlles dll rift Est dll vo{call Kilauea (Big Is/al/d, 
Hawaii) et des rifts du Pitoll de La Fourtlaise, ell terme de potelltialites 
geotllermiques. 
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6. Progres techniques et concepts nouveaux en geothermie depuis 
1986 

6.1 Introdnction 

Dans le cadre de cette synthese!bilan du potentiel geothermique a La Reunion, il est apparu utile de 
presenter les progres techniques et les concepts nouveaux apparus dans le domaine de la geothcrmie 
haute temperature depuis 1986. Notamment, il etait opportun de presenter ici les teclmologies 
nouvelles qui ont trait a I'identification des reservoirs geothenniques et a la resolution des problemes 
de penneabilite au sein des reservoirs, problemes qui avaient notamment ete rencontres dans les deux 
sondages profonds de Salazie et du Grand Bnlle. 

Sans vouloir etre exhaustive, la presentation de ces techniques et concepts nouveaux a comme objeetif 
de montrer que certains des problemes et obstacles au developpement de la geothermie a La Reunion 
identifies a la suite de la campagne d'exploration 1978-86, pourraient trouver des solutions 
aujourd'hui. 

6.2 Techniques nouvelles dans le domaine du forage 

QueUe que soit la res source consideree (hydrocarbures, eau potable, fluide geothermique), I'objectif 
des sondages d'exploration, puis des forages d'exploitation est de rencontrer des zones penneables 
pennettant d'exploiter le fluide recherche. Le succes de ces forages repose done sur (,obtention d'une 
bonne penneabilite. Malheureusement, tous les forages realises ne sont pas de bans produeteurs, et 
nombre d'entre eux presentent des conditions de permeabilite faibles, voire nulles (puits sec). Pour 
pallier ces echecs ou derni-echecs, on a cherche a developper des techniques de forage, aptes a 
preserver au mieux la permeabilite. des puits, surtout quand celle ci est faible, et a augmenter les 
chances de rencontrer des zones penneables. 

L'unc des teclmiques mises en reuvre est celle des forages devies et inclines. Au sein des reservoirs 
geotbenniques haute temperature, la penneabilite est assuree essentieIlement par les discontinuites 
verticales ou sub-verticales induites par la fracturation tectonique (faiIles, fractures et fissures), les 
structures volcano-tectoniques comme les failles bordieres de caldera, et les contacts lithologiques 
sub-verticaux tels que les murs de dykes. Les contacts lithologiques sub-horizontaux, ainsi que les 
fonnations Iithologiques a porasite initiale importante (niveaux de lave scoriacee, par exemple) 
participent egalement it la pemleabilite au sein des reservoirs geothenniques haute temperature, mais 
souvent dans une moindre mesure. 

Pour ameliorer la praductivite des forages d'exploitation, on applique de plus en plus la technique du 
forage incline. L'inclinaison des forages pennet, en effet, d'augmenter les chances de recouper des 
drains penneables sub-verticaux. Ceci est iIlustre schematiquement en figure 20. Cette technique 
permet, d'autre part, de reaIiser plusieurs puits devies et inclines a partir d'UIle meme plate-fonne, 
limitant ainsi l'cmprise necessaire des installations et reduisant I'impact environnemental d'une 
installation geothermique. 
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Figure 20 - Illustration de I'iuteret des forages devies et iuclines pour augmcntcr la 
probabilite de recouper des fractures sub-verticales au sein d'un reservoir geothcrmique. 

L'inc1inaison des forages peut, en theorie, aller jusqu'it I'horizontale. Cependant, les difficultes 
techniques augmentent avec la valeur de l'inclinaison. La realisation de puits ayant une inc1inaison 
comprise entre 0 et 30° (par rapport a la verticale) ne pose pas de probleme particulier et ne 
s'accompagne pas d'un surcout important. Au-dela de 30°, les difficultes rencontrees requierent une 
maitrise technologique importante qui s'accompagne d'un surcout eleve, et fait reserver ce type de 
puits aux phases de developpement de reservoirs reconnus par ailleurs. 

NB : les sondages de reconnaissance et d'exploration en petit diametre sont majoritairement verticaux 
dans la mesure ou ils presentent moins de risques techniques pour la reconnaissance d'un 
reservoir dont la Iithologie n'est pas encore definie, et sont donc d'un coilt moins eleve. 

Reprise de puits 

Lorsqu'un forage vertical n'a pas donne de resultats satisfaisants, iI est possible de reprendre ce puits 
et de forer un nouveau tron~on incline, voire plusieurs, it partir d'une cote quelconque dans le meme 
puits. Cette solution technique permet de realiser des economies importantes en temps et en argent, 
dans la mesure ou eUe evite de forer it nouveau la tranche de mort-terrain. ElIe peut etre mise en reuvre 
lorsque I'on cherche a recouper un reseau de fractures sub-verticales dont la direction est connue, en 
dirigeant la ou les reprises de puits perpendiculairement it ces fractures. 

6.3 Methodes de stimulatiou des puits geothermiques 

Les reservoirs geothermiques haute temperature possedent une permeabilite qui est essentiellernent 
Iiee it la fracturation. Plus rarernent, leur permeabilite est lice il la nature lithologique poreuse des 
fonnations du reservoir. La produetivite des puits depend done du nombre et de la permeabilite des 
fractures rencontrees, Cette permeabilite est evaluee a !ravers la mesure de la transmissivite, 
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Des techniques de stimulation de puits peuvent etre mises en reuvre pour augmenter la transmissivite 
naturelle des reservoirs, soit lorsqu'elle est initialement fuible (puits a faible productivite), soit 
lorsqu'elle a ete n!duite en cours d'exploitation par la precipitation de depots hydrothennaux 
neofonnes. Elles ont principalement pour but: 

d'elargir la surface utile des fractures existantes et, nolammenl celles des fractures colmatees ; 
de creer de nouvelles fractures qui vont ameliorer la connexion entre le puits et le reservoir. 

Les techniques de stimulation les plus couramment employees sont : 

les traitements chimiques ; 
la fracturation hydraulique ; 
la stimulation thennique. 

al/es traitemellts chimiques 

Les traitements chimiques ont pour objet d'eliminer les depots colmatant les fractures et les pores du 
reservoir, augmentant ainsi sa transmissivite. II s'agit souvent d'operations d'acidification mettant en 
reuvre de I'acide chlorhydtique dans la mesure ou les fractures sont souvent colmatees par des depots 
de carbonate de calcium (CaC03). Des melanges d'acide chlorhydtique et d'acide fluorhydtique 
peuvent aussi elre utilises lorsqu'j) y a presence de depots de silice. Cette operation necessite 
cependant des moyens techniques plus consequents. 

Ces methodes de Iraitement ant ele employees dans de nomhreux puits geothermiques. Les nisultats 
sont variables en fonction des puits, et peuvent augmenter de fayon significative la productivite. Dans 
certains champs ou les phenomimes de colmatage en cours d'exploitation sont notables, ces methodes 
sont mises en reuvre nigulitlrement. 

hi La fracturatioll hydraulique 

Cette technique cst adaptee au Iraitement des puits a penneabiIite mediocre et peut-ctre utilisee 
conjointement avec un Iraitement chimique (cf. ci-dessus). 

Cette technique consiste it injecter dans le puits un fluide sous pression elevee, superieure a la pression 
de fracturation de la rocbe reservoir. II en nisulte !'elargissement des fractures existantes et la crention 
de nouvelles fractures qui vont ameliorer la connexion enlre le puits et le reservoir. Le fluide 
d'injection est generalement de I'eau dont la densite peut eventuelIement ctre augmentee par 
adjonction de polymeres naturels ou organiques. L'ouverture des fractures peut elre maintenue en 
injectant des agents de soutenement transportes dans les fractures par le fluide de fracturation (sable, 
billes de bauxite ceramique, ... ). 

La stimulation hydraulique est une technique realisee generalement de maniere selective, c'est-a-dire 
qu'eIle est focalisee au uiveau d'uue zone fracturee, isolee du reste du puits par des obturateurs 
("packers"). 

La mise en reuvre de cet!e technique necessite des moyens de pompage importants. ElIe peut etre 
pratiquee ala fm du forage it I'aide des pompes de la machine de forage. EIle peut aussi elre realisee 
au cours de I' exploitation du puits. 
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cl La stimulation thermique 

L'objectif de la stimulation thennique est similaire il celui de la fracturation hydraulique, it savoir la 
reactivation des fractures existantes et/ou la creation de nouvelles fractures au sein d'un reservoir il 
faible productivite. Elle procede, toutefois, differemment en s'appuyant sur le choc thermique 
provoque par injection d'eau froide de surface dans le reservoir geothenmque a haute temperature. 

Comparee a la stimulation hydrauUque, cette technique est de mise en reuvre plus aisee dans la mesure 
ou eUe ne necessite pas de moyens de pompage importants pour atteindre des pressions elevees. Elle 
est generalement realisee sur des puits abandonnes ou a faible productivite. Les nlsultats de plusieurs 
experiences dans plusieurs champs geothermiques, ont ete publiees dans la Iitterature specialisee : 

Kakkonda et Sumikawa, au Japan: 
Los Azufres, an Mexique : 
Ohaki, en Nouvelle-Zelande ; 
Tongonan, aux Philippines ; 
Bouillante, en Guadeloupe. 

A Bouillante, une experience de stimulation thennique a ete menee sur le puits BO-4 fore en 1974 et 
non-utilise en raison de sa faible productivite. Vne operation de stimulation menee en 1998 dans le 
cadre d'un projet europeen associant la CFG, le BRGM et I'ORKVSTOFNUN (Islande) a permis 
d'augmenter de fayon significative la productivite de ce puits. 8 000 m3 d'eau de mer il25°C ont lite 
injectes dans le reservoir il 250°C pendant deux semaines environ. La comparruson entre les tests de 
productivitC realises avant et apres I'injection d'eau de mer ant montre une runelioration de la 
productivite du puils avec un indice d'injectivit6 passant de 0,9 Us a 1,4 Us par kg/cm2 et un indice de 
productivite apres stimulation, superieur de 30% a I'indice initial. 

Les dIets benefiques de la stimulation thermique sur les puils geothenniques Mute temperature ont 
egalement ete constates au nivenu des puits de reinjection du fluide geothermal refroidi apn)s passage 
dans la turbine, I'indice d'injectivite de ces puits augmentant progressivement avec le temps. 

6.4 Concepts de systemes gcotbermiques HDR, HFR et EGS 

Le concept de systeme geothermique HDR ("Hot Dry Rocks" ou, en frru19ais, "Roches Chaudes 
Seches"), repose sur I' exploitation de la chaleur emmagasinee dans des fonnations rocheuses 
profondes impermeables. De fa~n sinJplifiee, il s'agit de realiser deux forages voisins entre lesquels 
est cree un reseau de fractures artificielJes par fracturatiou hydraulique (ct: § 6.3). L'eau froide est 
injectee dans le premier puits, se rechauffe en circulant dans les fractures artificiellement creees 
connectant les deux puits, et est pompee dans le second pUils. Le premier site d'experimentation de cc 
concept a ete celui de Fenton Hills aux USA. 

Devant les difficultes apparues lors de la creation d'un tel echangeur genthermique artificiel a FentoD 
Hills, le concept HDR a evolue progressivement vers le concept HFR ("Hot Fractured Rocks' OU, en 
franyais, "Roches Chaudes Fracturees"), dont le Projet scientifique de Soultz-sous-Forets, en Alsace, 
est un exemple. Il ne s'agit plus de creer de fayon entierement artificielle une circulation entre deux 
puits, mais d'utiliser un reseau de fractures naturelles prealablement stimulees (cf. § 6.3) pour y 
developper une circulation forcee de fluides entre un puits injecteur et un puits producteur (ou 
plusieurs) implantes de fayon a recouper cc reseau de fractures. C'est le cas du "pro jet Soultz" qui 
utilise le niseau de fractures natureIles du Fosse Rhenan pour y developper une circulation artificielJe 
entre les deux puits GPK-l et GPK-2 (figure 21). Le projet japonais de Hijiori ntilise, quant a lui, les 
fractures bordieres d'une caldera recente pour y d6velopper un tel echangeur artificiel. 
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Figure ~-\ : Schema simplifie de l'echangeur geothermique artificiel (type 'HFR') developpe it 
SoutzIForets, Alsace, dans le cadre d'un projet europeen. L' eau est injectee dans le 
puits GPK - \, circule dans le reseau de fractures naturelles stimulees par fracturation 
hydraulique et se rechauffe au contact de la roche (200DC), et est recuperee au 
niveau du puits GPK-2. (Document/oumi par SOCOMINES) 
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Ce concept HFR qui en est au slade du prototype industriel ouvre done des perspectives interessantes 
pour l' exploitation de reservoirs geothenniques dans le cas OU les conditions de penneabilite naturelles 
sont trop faibles pour justifier une exploitation commerciale; la condition sine qua non pour 
developper un te! systeme geothermique etant la presence d'une fracturation initiale d'origine 
tectonique (comme ii Soultz-Sous-Forets) ou volcano-tectonique (comme a Hijiori) au sein du massif 
rocbeux et des conditions de temperature adequates. L'etude de cette fracturation en surface et dans les 
forages, est une composante importante dans ce type de projct. 

Enfin, pour combler la lacune entre les systemes geothenniques conventionnels et les systemes 
artificiels HFR, les Amerieains ont recemment propose le concept EGS ("Enhanced Geothennal 
Systems" ou, en fran~ais, "Systemes Geotllenuiques Amelionls"), qui englobe toutes les techniques (y 
compris les concepts HFR et HDR) visant it ameliorer la penneabilite au sein de reservoirs 
geothenniques ou fllgnent des conditions de temperature elevees mais ou les conditions de 
penneabilite sont mediocres. Ce concepl repose largement sur la stimulation hydraulique de fractures 
preexistantes et sur l'injection d'eauireinjection des fluides geothennaux pour la recuperation de 
l'energie contenue dans ces reservoirs. Les technologies mises eu reuvre ont pour ambition, par 
exemple: 

de convertir des puits secs ou ii faible productivite en puilS exploitables commercialement it un 
COllt moindre que celui de la foration d'un nouveau puits ; 
d'etendre les limites d'un champ en realisant des puits en periplu:rie du reservoir deja exploit!! 
pour accroitre l' extraction de l' energie globale contenue dans ce champ; 
de maintenir la productivite des reservoirs geotllenuiques en developpant les strategies 
d'injectiouireiDjection de fluides dans ces reservoirs. 

Le concept EGS peut dODc etre mis en reuvre aussi bieD dans un champ geothenuique deja exploite au 
niveau de portions du reservoir ou en peripherie du reservoir ou la permeabilite est faible, que pour le 
developpement de Douveaux champs geothenniques, dans lesquels les travaux d'exploration ont revele 
des conditions de temperatures elevees, mais une faible permeabilit6. 

6.5 Sondes d'imageries de paroi 

Dans la mesure ou les fractures jouent un role predominant dans la circulation des fluides au seill des 
reservoirs geothenuiques haute temperature, iI est important de connaitre leur azimllt et leur pendage 
afin de modeliser le reservoir geothermique et d'optimiser !'implantation des forages qui auront pour 
objectif de recouper ces fractures ou reseaux de fractures. Ceci est particulierement vrai lors de la 
nlalisation de forages devic!s et inclines ou lors de la stimulation des fractures naturelles d'un reservoir 
ii faible permeabilitc, ou encore dans le cadre du developpement d'un echangeur geothennique 
artificiel. 

L'analyse de la fracturation en surface ne pennet pas toujours de determiner les caracteristiques du 
reseau de fracturation, soit parce que les conditions d'affieurement sont mediocres, soit parce la roche 
reservoir a subi des episodes de fracturation anciens qui ne sont pas representes en surface, etc. Pour 
pallier ii ce manque d'infonnations, iI existe maintenant des sondes diagraphiques adaptees aux 
conditions de temperatures elevees dans les puilS geothenniqnes qui fournissent des images de la paroi 
du forage et permettent d'identifier les fractures ainsi que leur azimut et pendage (figure 22). CoupJees 
avec des diagraphies de production de type "flow-meter", ces imageries de paroi pennettent de definir 
le ou les reseaux de fractures penneables assurant la production du puits. L'obtention de ce type 
d'infonnation est fondamentaIe lors des phases d'exploration et de developpement pour modeliser le 
reservoir geothenuique et optimiser I'implantation des forages et leur trajectoire eventuelle en cas de 
realisation de puilS inclines (er discussion sur les puits devies et inclines, § 6.2) 
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Figure 22 : Exemple d'imagerie de paroi obtenue dans le puits GPK-l it Soultz entre 3482 et 
3498 m de profondeur grace it l'outil UBI de Schlumberger .. Cette image montre 
deux fractures ouvertes dont les valeurs de direction et pendage ont ete 
determinees, et sont conformes it la geologie regionale dans le graben Rhenan. Le 
log de production realisee consecutivement montre que la fracture superieure est 
productrice.(documentfourni par A . Genter, BRGM). 
Ces informations structurales fournies par les outils d'imagerie de paroi sont 
fondamentales pour la connaissance du reservoir geothermique et permettent 
d'optimiser l'implantation de forages ulterieurs, ainsi que les operations de 
stimulation de puits. 

Rapport BRGMlRP-50388-FR 



Le potenlie/ geothermique de La Reunion - Bi/an des connaissances et perspectives 

7. Reevaluation des ressources geothermiques it La Reunion 

7.1 Rappels 

01 Modele gbu§ral d'lill reservoir geothemlique halite temperalure (halite ellthalpiel 

Les systemes geothenniques haute enthalpie qui sont exploites pour la production de vapeur dont 
I'energie est convertie apres passage dans une turbine sous fonne d'electricite, resultent gem:ralement 
de la combinaison des 3 elements suivants : 

une source de chaleur ; 
un reservoir permeable; 
une couverture neoformee. 

La source de chaleur est generalement lice it une activite volcanique, souvent representee par une 
intrusion magmatique mise en place a quelques kilometres de profondeur, et dont I'age est infericur a 
quelques centaines de milliers d'annees. 

Le reservoir correspond a une ou plusieurs formations geologiques ayant une permeabilite primaire ou 
secondaire. Les reservoirs a permeabilite primaire peuvent etre des formations a porosite initiale 
elevee (niveaux sableux, conglomerats, lahars, toits scoriaces de coulees de lave, ... ). Cependant, cette 
porosite initiale est souvent reduite ou colmatee par les mineralisations neoformees deposees par les 
fluides hydrothermaux. Hest donc frequent que la permeabilite au sein des reservoirs geothermiques 
IlRute enthalpie soit secondaire et due a la fracturation tectonique (failles, bordure de graben ... ) ou/et 
volcano-tectonique (bordure de caldera), et par des discontinuites lithologiques (murs verticaux de 
dykes) 

La couverture est generalement constituee par un epais horizon a faible permeabilite initiale 
(empilement de conlees de lave massives, par exemple) ou acqnise secondairement (argilisation de 
formations pyroclastiques, par exemple). Elle a pour rOle d'isoler le reservoir geothennique de la 
surface, de le proteger contre I'invasion et le refroidissement par des eaux superficielles et de lirniter 
les fuites vers la surface, sous forme de sources thermales, fumerolles, ... 

Dans une zone etudiee, la presence en surface de ces fuites, constitue donc un guide pr6cieux pour 
I'exploration et I'evaluation de la ressource geothennique. A !'inverse, leur absence ne peut etre 
interpretee comme un indicateur de I'inexistence d'un reservoir geothermique. Vne bonne couverture 
aIliee a des niveaux aquiferes superficieJs abondants formant ecran aux remontees de fluides profonds 
mineralises vers la surface peuvent, en effet, expliquer I'absence d'indices probants de I'existence 
d'un reservoir geothennique. Ce cas de figure est envisageable dans les zones prospectees des massifs 
du Piton de La Fournaise et du Piton des Neiges. 

hi Strategie d'expioratioll el de deve/OPPemenl d'un champ geothermique halite temperature 

L'exploration et eventuellement, le developpement d'un champ geothennique sont generalement 
decomposes en phases successives : 
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Phase I : Reconnaissance gem:rale 

Cette phase a pour objet la selection de zones favorables a ['existence de ressources geothcnniques. 
Elle s'appuie essentiellement sur la reconnaissance geologique de la ou des zones d'interet potentiel et 
sur l'etude geochimique des sources et autres manifestations hydrothennales de surface. 

(La presente etude, ainsi que les travaux comptementaires qui seront recommandes ti sa suite, font 
partie de cette ph ase). 

Phase 2 : Etude de pre-faisabilite 

Cette phase a pour objet la mise en evidence d'une ressource geolhennique exploitable. Elle est 
parfois scindee en deux: 

Phase 2a : delimitation des zones favorables a l'interieur des zones d'interet ; 
Pbase 2b : localisation des zones ou la probabilite d'existence d'un gisement est forte; 

implantation des forages de reconnaissance 

Cette pbase correspond a : 

la mise en reuvre de methodes geologiques, mais surtout geochimiques et geophysiques ; 
la realisation de forages de gradient en nombre suffisant pour bien identifier les anomalies de 
temperature dans le sous-sol; 
la realisation de forages de reconnaissance en petit diametre dont la profondeur pennet d'atteindre 
la ressource supposee. 

Phase 3 : Evaluation de la ressource - Etude de faisabilite 

Cette pbase a pour objet de verifier I'existence d'nn gisernent et de detenniner ses caracteristiques 
(profondeur et extension du reservoir, temperature, qualite des fluides, debit). Elle s'appuie sur la 
realisation de forages d'exploration en gros diametre, eventuellement transformables en forages 
d'exploitation. 

Phase 4 : Developpement de champ et construction d'une centrale 

Cette phase a pour objet de reaIiser les puits de production et de n!injection, de conduire les tests de 
production qui determineront le potentiel de la ressource et pennettront de dimensionner la capacite de 
production electrique de la centrale. 

7.2 Synthese des connaissances acquises et reevaluation du potentieI geothermique des 
deux massifs volcaniques de La Reunion 

Les deux massifs volcaniques de La Reuuion ont atteint des stades d'evolution distincts. Cette 
difference influe sur I'evaluation de leur potentiel geothennique respectif. 

a) Le Massi(du Piton des Neiges 

Il s'agit d'un volcan bouclier ayant evolue progressivement jusqu'n une phase tenninale de strato
volcan avec une ou des chambre(s) magmatique(s) au sein de laquelle (desquelles) a pris place un 
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mecanisme de differenciation magmatique. Durant cette phase, I' emission de magmas differencies en 
surface sous fonne de coulees de lave, domes de lave, produits ignimbritiques et pyroclastiques varies, 
s'est accompagnee de la fonnation de structures tectoniques et volcano-tectoniques. La demiere 
activite volcanique du Piton des Neiges remonte a 12 000 ans seulement. La persistance supposee 
d'une chambre magmatique al'aplomb du volcan et/ou la presence de stocks de magma pieges entre 
cette chambre et la surface sont des elements favorab1es a I' existence d'une source de chaleur, bien 
mise en evidence dans le substratum du cirque de Salazie. 

Cette evolution finale du massif du Piton des Neiges est donc a meme de fournir les deux elements 
necessaires au developpement d'un systeme geothenuique : 

les structures volcano-teetoniques qui accompagnent la formation d'une (de) caldera(s) sont 
a meme de foumir des drains penneables au creur de I'edifice volcanique ; 
les stocks de magma pieges sous le plancher de cette (ces) caldera(s) representent une source 
de chaleur potentielle pour le developpement d'un systeme geothennal. 

Dans la partie inteme du cirque de Salazie, il est demontre qu'une source de chaleur it environ 200°C, 
est presente dans le plancher du cirque et potentiellement exploitable pour la production d'electricite. 
Cette ressource thennique nous fait privilegier ce secteur de l'ile en tant que cible prioritaire. 
Toutefois, le potenliel geothermique du Piton des Neiges apparait comme surtout tributaire de la 
permeabilite des drains potenliels que sont les factures volcano-tectoniques qui est probablement 
sensiblement reduite par les mineralisations hydrothennales secondaires, abondantes dans les fissures 
et vacuoles des. fonnations volcaniques anciennes. La difficulte majeure dans I'exploration 
geothenuique du massif du Piton des Neiges, reside dans la localisation de ces structures volcano
tectoniques penneables, au creur du massif. Toutefois, certaines d'entre eUes ont ete identifiecs et 
correlees avec des anomalies de faible resistivite reconnues par geophysique. 

Un ensemble de nappes superficielles dont le chimisme est cJassique d'aquiferes de couverture de 
gisement geothenuiqne (temperature profonde maximum du fluide, estimee de I'ordre de 130°C), a ete 
identifiee dans la partie centrale du massif. 
A partir d'un seul indice, pour I'instant (source de la Ravine Olivette), ont ete mises en evidence des 
eaux d'un chimisme different qui pourraient traduire l'existence d'aquiferes profonds. 

hi Le massi(du Piton de La Fournaise 

C'est le type meme du volcan bonclier, comparable it ceux d'HawaJ. Il se situe a un stade d'evolution 
moins avance que le massif du Piton des Neiges. II est affecte par de grandes structures de glissement 
qui detenninent le deplacement d'une partie du flanc SE du volcan vers la mer. L'activite volcanique 
actuelle est intense et concentree au niveau dn cratere sommitaI et sur les flancs NE et SE du volcan, 
en liaison avec les structures de g1issement evoquees ci-dessus. 

La remontee des magmas basaltiques vers la surface se fait a travers un reseau de dykes qui relie la 
chambre magmatique profonde it la surface. La probabilite d'avoir une intrusion magmatiqne piegee a 
faible profondeur et representant une source de chaleur potentielle, est faible. I1 faut plutot rechercher 
une zone ou la concentration de dykes d'alimentation it quelques kilometres de profondeur est 
maximale, c'est-a-dire soit a I'aplomb de la caldera sommitale, soit au niveau des zones de faiblesse 
que constituent les structures de glissement. 

Le potentiel geothennique de ce massif volcanique actif est donc tributaire de la concentration de 
dykes dans une zone privilegiee foumissant une quantite de chaleur suffisante, et de I'existence de 
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niveaux impenneables pennettant de developpement d'un reservoir geothennal convectif it I'abri des 
invasions d'eaux meteoriques de surface et d'eau de mer. La difficulte dans I'exploration de ce massif 
reside dans I'importance des circulations superficielles qui jouent un role d'ecran vis-a-vis des 
remontees de fluides profonds mineralises et rendent difficiles la localisation d'eventuels reservoirs 
geothenniques. D'autre part, I'importance des aquileres superficiel froids oblige a recourir a des 
sondages d'exploration suffisamment profonds pour reconnaltre une eventuelle anomalie thennique. 
De meme, les forages de developpement auront a traverser une couche de mort terrain importante 
avant d'atteindre d'eventuels reservoirs geotherrniques, entralnant des surcoilts de realisation. 
Les conditions propices au developpement d'un systeme geothennal sont supposees exister a 
I' aplomb des crateres sommitaux. mais la reconnaissance (puis, eventuellemenl I'exploitation), 
d'une ressource geotherrnique, poserait cependant des difficultes evidentes (acces, environnement tres 
sensible, risque volcanique fort ... ). 
Sur les £lancs du volcan, les zones de rift diffus ainsi que leur intersection avec les structures 
tectoniques qui delimitent l'Eucios, pourraient representer des zones favorables au developpement 
d'un systeme geothennal. Cependant, la connaissance actueUe de ccs structures externes de cc 
volcan n'est pas encore suffisante pour conclure quant a I'interet de ces zones. et aucun indice de 
surface (source tbermale, fumerolles •••• ) ne vient aujourd'hui etayer I'existence d'une ressource 
geothermique. 
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8. Premier exam en des contraintes au developpement de possibles 
ressources geothermiques a La Reunion 

8.1. Contraintes environnementales 

L'ile de la Reunion possede un patrimoine naturel exceptionnel, tant en ce qui concerne la flore et la 
faune indigenes, qu'en ce qui concerne les paysages. En figure 23, est montree I'extension des zones 
naturelles d'interet ecologique, fannistique et floristique (des documents beaucoup plus complets et 
actualises sont, par ailleurs, consultables dans l'Atlas du Schema des services collectifs des espaces 
naturels et ruraux, etabli par la Diren Reunion et d'autres services, en 1999). On peut constater que la 
majeure partie des deux massifs volcaniques du Piton des Neiges et du Piton de la Fournaise 
correspond a un milieu naturel remarquable devant faire l'objet d'une politique d'amenagement et de 
protection. 

Ce patrimoine naturel constitue l'un des attraits touristiques de l'lIe. En plus de son interet 
patrimoniaJ, sa protection est une necessite pour perenniser cette activite economique fondamentale 
qu'est le Tourisme pour l'ile. Un eventuel developpement des ressources geotherrniques de l'ile devra 
prendre en compte ces contraintes environnementales. Les travaux de mise en exploitation d'une 
ressource geotherrnique (forages, conduites, centrale, Iignes electriques, ... ) sont d'ailleurs soumis a la 
reglementation en vigueur en matiere de protection de l'environnement, et doivent etre precedes 
d'etudes environnementales conduisant a I'elaboration de notices/etudes d'impacts. 

Comme toute activite industrielle, la production d'electricite a partir de ressources geotherrniques a 
des incidences sur I'environnement. II s'agit principaJement d'impacts sur le paysage et d'impacts sur 
l'atmosphere et le milieu aquatique superficiel. Cependant, ces impacts peuvent ctre grandement 
lirniles par I'adoption de solutions techniques classiques. La reinjection des fluides geothermaux 
perrnet d'elirniner toute emission dans I'atmosphere el dans le milieu aquatique superficiel. Les 
forages sont con9us de fa90n a assurer la protection des aquireres superficiels et profonds utilises pour 
I'alimentation en eau potable. L'integration paysagere des installations de la centrale et des conduites 
de transport de vapeur peut etre facilittie par l'utilisation de matliriaux naturels et la pose des conduites 
en caniveaux enterres, par exemple. 

On dispose maintenant de nombreux exemples de pays ou de regions (Japon, USA, Nouvelle-Zelande, 
Guadeloupe) ou des ressources geotherrniques situlies a I'interieur de sites naturels remarquables ou de 
parcs nationaux ont lite developpecs en harmonie avec les exigences de protection de l'environuement. 

L'utilisation des ressources geothermiques a aussi des effets benefiques sur l'environnement 
lorsqu'elle se substitue a l'utilisation de sources d'energie poUuantes. Ainsi, quand eUe vient en 
substitution des comhustibles fossiles, eUe contribue a reduire les emissions gazeuses responsables de 
l'effet de serre et des pluies acides et a reduire le volume de dechets solides. 

Les surfaces necessaires a l'exploitation des res sources geotherrniques (pUiIS, canalisations) sont 
faibles par rapport a celles necessitees par I'extraction miniere et le traitement des energies fossiles 
comme le charbon et le p6trole. D'autre part, les ressources geotherrniques son! utilisees sur place, sans 
transport sur de longues distances terrestres ou maritimes et sans slockage. Leur utilisation en 
substitution des energies fossiles reduit donc les volumes de ces combustibles qu'iI faut transporter el 
stocker, avec tous les risques inh6rents d'incendie, de d6versements, fuites et contaminations. 
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Le potentiei geothermique de La Reunion - Bilan des COl1llaiSSallces et perspectives 

Enfm, on observe que la presence d'une centrale geothenniquc qui exploite une energie locale 
renouvelable et respectueuse de I' environnement developpe une image de marque positive de la 
commune ou region ou clle est implantee, et devient souvent un site d'attraction touristique. 
L'economie locale (hiltellerie, restnuration, petits commerces) beneficie de cette fh!quentation accrue. 

8.2 Contraintes liees aux aleas naturels 

L'1le de La Reunion est I'une des regions les plus exposees de France aux risques naturels en raison 
de ses conditions climatiques extremes (cyclones, fortes pluies), de son contextc geodynarnique 
(volcanisme aetit; sismicite moden!e) et de sa morphologie Mritee de son histoire geologique recente 
(mouvements de terrain, erosion). Chaque evenemcnt climatique gemire glissements de terrain et 
inondations qui sont la cause de degats importants et mettent en peril les vies humaines. 

Parmi les nombreux aleas naturels presents dans 1'1le, les mouvements de terrain et I'activite 
volcanique peuvent engendrer de fortes contraintes sur le developpement de ressources geothenniques 
et devront etre pris en compte, dans cette hypothese. 

A l'echelle de 1'lIe, on peut distinguer de grandes zones geographiques menacees par un ou plusieurs 
types d'a1eas naturels : 

• Sismicite 
L'ensemble de La Reunion est aujourd'hui classee en Zone de sismicite 0 (sismicite negligeable). 
Les seismes d'origine tectonique ou voleanique (activite du Piton de La Fournaise) enregistres au 
cours du XXeme siec\e ont ete d'une faible magnitude. Vne etude recente du BRGM (1999), 
portant sur revaluation de l'a1ea sismique regional, a cependant montre que le seisme historique it 
prendre comme reference etait celui du 26 aofit 1751 dont l'intensite epicentrale etait de VII 
MSK. En consequence, les intensites du SMHV (Seisme Maximum Historiquement 
Vraisemblable) et du SMS (Seisme Majore de Securite) sont, respectivement, de VII et de VIII. 
Sur cette base, des spectres de reponse aux secousses sismiques ont ete calcules pour le 
dimensionnement des ouvrages industriels it La Reunion, dans des conditions standards de sol 
ferme it rocheux. L'eventuelle constlUction d'une centrale geothemlique devra integrer cette 
contrainte. 

• Inondations 
La frange Iittorale est exposCe, en cas de cyclone, aux effets des marees de tempete et des houles 
cycloniques. CeItaines rivieres et ravines, parmi les plus irnportantes de I'He, sont susceptibles 
lors du passage d'un cyclone ou en periode de fortes pluies, de debordements entrainant des 
inondations dans des zones, le plus souvent habitees. Plusieurs cours d' eau sont egalement 
susceptibles de transporter des coulees de boue et des laves torrentielIes nonrries par des 
materiaux meubles c!boules dans leur lit 

• Mouvements de terrain 
Les falaises vives des cOtes nord et du sud de I'IIe, en cours d' evolution geologique, sont sujettes it 
des phenomenes d' erosion regressive et it des mouvements de terrain (eboulements, chutes de 
blocs). Les deux edifices volcaniques de La Reunion sont globalement instables du fait de leur forte 
pente et de leur formation par accumulation de coulees de lave et de projections, le tout etant 
traverse par des intrusions subverticales. Cette instabilite naturelle est amplifiee par I'intensite des 
precipitations (jusqu'it 9 mJan sur le versant Nord du Piton de La Foumaise) et leur blUtalite. Cela 
se traduit tous les ans par de nombreux mouvements de terrain (coulees de boue, c!boulements, 
effondrement). 
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Les planezes Cpentes extemes) et les cirques du massifvolcanique du Piton des Neiges, sont le lieu 
de gIissements de terrain, parfois de grande ampleur (cirques de Salazie et de Cilaos) ; des 
glissements de paroi et eboulements catastrophiques sont egalement possibles au niveau des 
remparts des cirques, mais leur frequence est rare. 
Les eboulements et glissements peuvent, par ailleurs, etre a l'origine d'embdclesldebacles dans le 
lit des ravines encaissees a la suite de barrages provoques par la chute de materiaux rocheux. Sur 
le massif du Piton de La Foumaise, les vallees des Rivieres des Remparts et Langevin, peuvent 
etre, elles aussi, le siege d'importants mouvements de terrain et de debilcles. 
La figure 24 montre la repartition des zones affectees par les mouvements de terrain. On constate 
que le niveau d'a1ea est eleve dans les cirques du Piton des Neiges, ainsi que dans les valICes 
entaillant le flanc sud du Piton de La Foumaise. 
Les mouvements de terrain peuvent donc representer une contrainte importante sur le 
developpement d'une eventuelle ressource geothennique dans les cirques du Piton des Neiges. La 
realisation des forages, la pose de conduites de vapeur, la construction d'une centrale, requierent 
une stabilite du sous-sol et une implantation en dehors des zones menacees par les deplacements 
lents ou brutaux de grands volumes de materiaux. 

• Eruptions volcanigues 
Cet a1ea naturel concerne pIns particulierement le massif du Piton de La Foumaise ou il est bien 
documente. L'age recent (12 000 ans) de la demiere activite eruptive du Piton des Neiges n'exclut 
pas une reprise possible de I'activite volcanique, mais l'a1ea estjuge faible. 
L'activite volcanique est, pour I'essentiel (a 95 %), conccntree au sein de la caldera la plus 
recente du Piton de La Foumaise (l'Enclos) ; elle est I'une des plus reguJieres et elevees au 
monde, avec en moyenne une eruption tous les 18 mois en moyenne. Des eruptions peuvent 
toutefois avoir lieu, hors Enclos, dans les zones des rifts nord-est et sud-ouest qui sont le siege 
d'eruptions rares (1977 et 1986, par exemple). L'activite volcanique se caracterise par un 
dynamisme effusif dominant avec des coulees de lave basaltique fluides et des projections 
retombant tout pres des lieux de I'eruption (cendres, lapilli, blocs) ou pouvant etre dispersees par 
les vents dans d'autres zones de rile (comme c'est le cas pour les cheveux de Pele = minces 
filaments de verre volcanique). L'occurrence, exceptionnelle, d'eruptions explosives (hydro
magmatiques) dont la frequence est milleuaire, n'est toutefois pas it oublier : dans ce cas, la 
majeure partie du massif du Pitou de La Foumaise serait cOllcemee par des retombees de blocs, 
lapilli et ccudres. 
La figure 25 montre I'extension des zones menacees par ces deux phenomenes, coulees de lave et 
depots pyroclastiques. Les contraiutes imposees par I'activite volcanique sont evidentes pour ce 
qui est de la zone des crateres sommitaux de La Foumaise et le reste de J'Enclos. Les risques 
eieves de coulees de lave et de retombi!eslprojections representent une menace perrnanente pour 
toute installation industrielle. Sur les flancs du Piton de La Foumaise (hors Enclos), l'a1es eleve 
de coulees de lave dans les zones de rift nord-est el sud-ouest representerait aussi une contrainte 
irnportante en cas de mise en evidence d'une ressource geotherrnique dans I'une de ces zones. 

• Feux de foret 
La menace de feux de foret conceme surtout la zone « sous le vent» de St-Denis it St-Louis et La 
Plaine des Cafres, it des altitudes a1lant de 1400 m a 2900 m. Toutefois, la zone « au vent» 
connait, eUe aussi, periodiquement, des secheresses entrainant des feux de foret. 
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Le potentiel geothermique de La Reunion - Bilan des connaissances et perspectives 

8.3 Contraintes d'acces liees au relief 

L'lle de La Reunion presente des formes de relief qui resultent de I'edification de deux massifs 
volcaniques jellnes, combinee it une erosion intense dans les parties centrales du massif, avec : 

des pentes elevees sur les fJancs des deux massifs voleanique, entaiJlees par de nombreuses 
ravines encaissees ; 
de vastes depressions au creur des massifs (cirques du Piton des Neiges et zone de l'Enclos a La 
Fournaise). Iimitees par des falaises ou des remparts abrupts ; 
des valJees encaissees debouchant en mer et representant de petits cirques en formation (vallee de 
la Riviere des Pluies, val16es de la Riviere Langevin et des Remparts, ... ) ; 
une zone d'ensellement (plaines des Palmistes et des Cafres) au contact entre les deux massifs 
volcaniques. 

Ces formes de relief engendrent des conditions d'acces difficiles et/ou interdisent I'acces it de 
nombreux secteurs de l'lle. Ces contraintes doivent etre prises en compte dans I'exploration et 
I'eventuel developpement d'une ressource geothermique, dans la mesure ou eUes peuvent limiter 
l'acces des engins de travaux ou induire des surcofits importants, necessaires it la construction Oll 

I'agrandissement de routes d'acces. Ces problemes rejoignent les preoccupations environnementales, 
dans la mesure ou les zones d'acces difficiIes sont souvent des zones naturelles protegees. 

8.4 Contraintes techniques liees a I'insularite de La Reunion 

Lors des phases de reconnaissance/exploration d'un champ geothermique, il est parfois difficile de 
trouver la bonne adequation entre la profondeur de la cible recherchee et le type d'equipements de 
forages a mettre en place. Trois categories d'equipements de forage sont it considerer en fonction : 

les sondeuses utili sees pour les forages d' eau et les reconnaissances geotecJmiques, permettant 
d'atteindre des profondeurs de quelques centaines de metres; ces types de machine sont les seuls 
equipements de forage presents en permanence a La Reunion; 

des machines de forage legeres de type « soudage minier», permettant d'atteindre des 
profondeurs de I'ordre de I 000 a 1 200 m, avec un diametre final de foration de I'ordre de 100 
mm; 

des machines de forage de type « petrolier», permettant d'atteindre des profondeurs de l'ordre de 
2000 a 2500 m, avec un diametre fmal de foration de l'ordre de 150 mm. Ces machines peuvent 
travailler aussi bien en carottage qu' en destructif. 

Le choix du type d' equipement it mettre en reuvre doit etre fixe en fonction de la profondeur de 
I' objectif assigne : 

pour la realisation de sondages de gradient de quelques centaines de metres, la mise en reuvre des 
sondeuses disponibles sur place it La Reunion semble adaptee, mais peut aussi se reveler 
insuffisante dans la mesure ou les forages de gradient qui avaient ete realises a Salazie ont montre 
que le niveau piezometrique pouvait se situer it plusieurs centaines de metres de profondeur ; 
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pour la realisation de sondages de gradient et la reconnaissance d'une anomalie thennique 
profonde, la mise en reuvre d'une machine de forage Iegere de type 'sondage minier' pennettant 
d'atteindre des profondeurs de I'ordre de 1 000 m serait requise ; 

pour I'exploration d'un reservoir geothennique, la realisation de forages ayant une profondeur de 
I'ordre de 2000 m et plus s'impose au vu des resultats des 2 sondages profonds realises a Salazie 
et an Grand-Bmlt!, en 1985-86. 

Du point de vue des couts, la nialisation de sondages de gradient a quelques centaines de metres de 
profondeur avec les equipemeuts presents sur place a La Reunion represente la solution la plus 
economique dans la mesure ou il n 'y aurait pas de couts de transport maritime et de frais 
d'immobilisation a prendre en compte, et que les couts journaliers d'intervention seraient plus faibles 
que ceux de machines de forage ayant des capacites importantes. 

La mise en reuvre de machines de forage de type « sondage minier» ou « petrolier» a La Reunion 
sera beaucoup plus onereuse, du fait de I'insularite et de I'eloignement de La Reunion depuis 
l'Europe. Si I'on compare les couts de ces deux types de machine, la realisation d'un forage it 2 000 m 
avec une machine de type petroIier equivaut au cout de realisation de 2 a 4 forages a 1 000 m de 
profondeur avec une machine legere de type sondage minier. D'autre part, la mise en reuvre d'une 
machine de forage Iegere du type sondage minier serail evidemment beaucoup plus aistle dans le 
contexte de La Reunion, presentant une topographie accentuee et des problemes d'acces a de 
nombreuses zones. 
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9. L'avenir de la geothermie it La Reunion 

9.1 Applications possibles de la geothermie a La Reunion 

Le diagranune de LINDALL (tableau 6) iIIustre les differentes utilisations possibles des ressources 
geothennales. 

L'objectif prioritaire de I'exploration geotbermique a La Reunion est la mise en evidence d'un 
reservoir baute temperature permettant la production d'electricite. D'autres usages peuvent 
cependant Stre envisages si la ressource geotherrnique mise en evidence n'atteint pas la temperature 
escomptee, ou en valorisation secondaire des fluides haute temperature apres leur passage dans une 
turbine, panni lesquels : 

la production de froid ou de chaleur pour des applications industrielles ; 
la climatisation de locaux ; 
le therrnalisme. 

La prodnction d'electricite a partir d'une turbine a condensation directe requiert des fluides a 
temperatures elevee (vapeur a I'entree de la turbine >160°C). L'utilisation d'une turbine a fluide 
binaire perrnet egalement de produire de I' electricite avec des fluides ayant des temperatures 
Iegerement moindres (120 a 160°C). 

La production de froid ou de chaleur pour des applications industrielles peut se faire a partir de 
machines a absorption travaillant avec des fluides geotllerrnaux dont la temperature est superieure a 
100°C. Le rendement de ces machines augmente cependant avec la temperature du fluide. 

La c1imatisation de locaux d'habitation ou industriels repose sur I'utilisation de pompes a chaleur 
travailIant avec des fluides a des temperatures inferieures a 50°C. 

Le therrnalisme, activite actuellement developpee a Cilaos, peut etre (re)developpe ailleurs comme a 
SaIazie ou a Mafate, a partir de fluides geotherrnaux ayant la temperature, la composition cltimique et 
le debit requis. 

A breve echeance, la presence de nombreuses sources thennales dans le cirque de Salazie pourrait etre 
valorisee par le developpement d'une activite de thennalisme en liaison avec la frequentation 
touristique locale (a noter que des therrnes ont ete actifs jusqu'en 1948 a Hell Bourg, date a laquelle 
des mouvements de terrain conseeutifs au passage d'un cyclone, ont recouverts les emergences 
thermales). Des maintenant, iI est possible de realiser une etude preliminaire pennettant de choisir les 
sources les plus prometteuses en matiere de thennalisme (debit, origine, vitesse de circulation et 
proprietes de I'eau) et de bien connaltre la composition chimique en el6ments traces de ces eaux. Vne 
etude cltimique et isotopique plus complete des eaux de ces sources s'avere etre indispensable. D'ores 
et deja, on peut considerer que les sources les plus chaudes it I' emergence et les plus riches en lithium 
et en bore (Jacqueline, Aval sentier Tarbit, IIet de la Mare d' Affouches, Ravine Olivette, Irenee, 
Manouilh, Bras Cabot) sont des candidates a priviJegier. 
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Le pOfenfiel geolhermique de La Reunion - Bilan des connaissances et per'pectives 

9.2 Plan d'action propose 

La connaissance scientifique, au sens large, des deux massifs volcaniques de La Reunion a progresse 
depuis 1986. Mais, vis it vis de la problematique qui nous interesse, elle est jugee encore insuffisante 
pour pouvoir evaluer de maniere satisfaisante leur potcntieI geothennique et dt!fillir des zones d'inten':! 
prioritaires. n apparait done necessaire dans une pbase d'etnde snivante, de completer les 
travanx academiques realises par les differents acteurs de la recherche scientifiqne snr les 
sciences de la Terre, iI La Rennion (Universite, Observatoire Volcanologique, BRGM), en les 
orientant vers I'acqnisition des donnees indispensables dans les domaines de la volcanologie, de la 
geologie structurale, de I'hydrogeologie, de la geochimie des eaux et de la geophysique (sismicite, 
mesure des defonnations, prospection electrique). I1 conviendra d'adopter une approche individualisee 
des deux massifs volcaniques dans la mesure ou les problemes rencontn!s sont specifiques : 

• Dans le cas dn massif dn Piton des Neiges, I'accent devra etre mis snr la recherche de 
conditions de permeabilite adeqnates an sein de I'edifice volcaniqne, condition sine qua non 
pour extraire l'energie thennique contenue dans le substratum des cirques dans le cadre d'une 
exploitation geothermique conventionnelle 

Ensuite, en fonction des r€lsultats apportes par les travaux qui seront conduits, deux strategies se 
dessinent: 

Option A : Si une on plnsieurs zones favorables It I'existence d'nn (de plusienrs) reservoir(s) 
geothermique(s} haute temperature sont identifiees, des travaux d'exploration 
ponrront etre lances. Ils seront diriges vers la mise en evidence de ce ou de ces reservoirs. 
La realisation de forages d'exploration en petit diametre permettra de confinner la presence 
de ce (ces) reservoir(s) a un cout modere. 
Des travaux de developpement d'une exploitation geothermique conventionnelle 
s'ensuivront. 

Option B : Si ancnne nonveUe zone favorable It I'existence d'nn reservoir gootbermique baute 
temperature n'est identifiee dans le massif du Piton des Neiges , nn projet de 
rechercbe scientifique pourra etre propose. n pourra etre dirigo vers la demonstration de 
la faisabilite d'un echangeur geotbermique artificiel (concept HFR) pour exploiter la 
res source thermique existante dans le massif du Piton des Neiges, pouvant deboucher sur 
une exploitation ultcirieure avec des objectifs qui dependront des resultats acquis 
(production d'electricite, climatisation, sechage, ... ). 
Une etude pilote It caractere enropcen, integrant nne rel1exion snr des problematiqnes 
volcanologiques/gcothermiqnes comparables an sein des pays de l'Union Enropeenne 
(par exemplc : Vnlcano, lies Lipari,ltalie), pourrait, iI cetlc occasion, etre proposee. 

• Dans le cas du massif dn Piton de La Fonrnaise, I'accent ponrrait etre mis snr les strnctures 
volcano-tectoniques favorables iI I'hebergement d 'nne sonrce de chalenr magmatiqne 
snperficielle, capable de sontenir nn systeme goothermal hante temperature. Ces conditions 
sont actuellement interpretees cornrne existantes dans le plancher de I'Enclos, mais un certain 
nombre d'etudes academiques devront etayer celte hypotbese (analyse des enclaves lithiques 
identifiees dans les depots d'eruptions phn!ato-magmatiques, signification des enclaves de werhlite 
et de dunite rencontrees dans certains produits de la plaine des Sables, potentialite des structures 
d 'ft "d'ffu" ) en 1 s ..... 
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Au stade eventuel d'une reconnaissance par forage, les recherches sur le massif du Piton de La 
Foumruse, pourront etre conduites en parallele avec celles realisees sur le massif du Piton des 
Neiges, afm de pouvoir beneficier de la presence d'equipements adequats de forage dans l'lIe, en 
particulier dans l'optique de realisation d'un forage profond it caractere scientifique dans le sous
sol de I'Enclos (projet de l'Observatoire Volcanologique). 

9.3 Proposition de travaux complt!mentaires 

Au vu des donnees existantes et des difficultes attendues dans l' exploration de reservoirs 
geothcnniques a La Reunion, un certain nombre de travaux ont deja ete identifies et sont presentes 
brievement ci-dessous. 

11 est propose que l'annee 2 (2000-200 I) de la relance de I'exploration geothermique it La Reunion, soit 
consacree it de nouvelles investigations de surface passant par l'acquisition, selon l'etat de l'ar!, de 
donnees geologiques, geophysiques et geochimiques (geochiJnie des eaux et des gaz dans les sols) 
suppJementaires dans la zone de l'ile qui parait la plus favorable it l'existence d'une ressource 
geothermique, a savoir la partie centrale du massif du Piton des Neiges, et tout particulierement les 
cirques de Salazie et Cilaos. 

or Pour mieux definir l' ongine des eaux thermales et leur temps de nisidence, une etude geochimique 
complete integrant les isotopes stables de l' eau (deuterium, oxygene-18) ainsi que le tritium et le 
carbone-14 serait necessaire. 

Pour avancer dans la connaissance de la fracturation, vecteur de permeabiIite, au sein des 
formations du substratum du Piton des Neiges, il serait opportun de realiser des campagnes de 
cartographie des gaz (helium, CO2, methane, radon ... ) dans les sols. . 

W Ces travaux de geochimie seraient accompagnes, en geologie, par une analyse structurale 
minutieuse des cirques de Salazie et de Cilaos dont I' objectif serait de caracteriser sur le terrain les 
structures tectoniques cassantes les plus recentes, susceptibles de constituer des drains pour les 
fluides hydrothermaux, notamment celles Iiees it la formation du graben d'orientation N30, dans le 
cirque de Salazie. 

'ir Au niveau des zones anomales qui anront ete defmies it partir des travaux precedents, il sera 
possible de realiser des campagnes de geophysique appliquee, basees notamment sur la mise en 
reuvre de methodes electriques, electromagnetiques et magnetotelluriques. Ces campagnes 
anraient pour objectif de mettre en evidence des horizons de fruble resistivite souIignant des zones 
de circulation hydrothermales en profondeur au sein de deux massifs volcaniques. 

Les resultats attendus de ces complements de prospection seront d'identifier des zones favorables 
(source de chaleur + eau), sur lesquelles pourra CITe envisage une campagne de forages de 
reconnaissance en petit diametre et/ou de proposer des solutions alternatives (geothennie HFR, par 
exemple). 

Un programme d'etude detaille sera presente par le BRGM, consecutivement a la remise de ce 
rapport. 
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