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CHALLENGE
L’Union européenne s’est engagée à réduire les 
émissions de gaz à ef fet de serre et à contribuer à 
une transition globale vers une économie faible en 
carbone. La géothermie profonde est une technologie 
clé pour atteindre cet objectif, produisant à la fois de 
la chaleur et de l’ électricité et est disponible presque 
partout. Le principal défi auquel nous sommes 
confrontés est de réduire les investissements et les 
coûts d’ exploitation des systèmes géothermiques 
améliorés (EGS).
L' Europe est confrontée à un autre défi majeur: 
assurer l’approvisionnement en matières premières 
critiques, en particulier les métaux pour l’industrie 
européenne. Ceci est rendu difficile par le nombre 
décroissant des mines en activité en Europe. Ainsi, 
notre dépendance dans l’importation des métaux 
augmente chaque année, en dépit du développement 
des technologies de recyclage et de la science des 
matériaux. Cependant, les dépôts métallifères 
importants existent bien au-dessous des profondeurs 
de l’exploitation minière conventionnelle. Les 
températures à de telles profondeurs sont élevées, 
et il existe des preuves d’ eaux riches en métaux dans 
les centrales d’énergie géothermique existantes.

RÉSULTATS ATTENDUS
En utilisant les développements de pointe  dans l’ énergie 
géothermique, les données géo-scientifiques les plus 
récentes sur les structures de gisements minéraux, 
des expériences en laboratoire et des simulations, et 
soutenues par de nouveaux modèles prédictifs de la 
genèse des minerais, le projet a pour but:
 › Une démonstration de  la faisabilité technique et 

économique de la mobilisation des métaux des 
gisements minéraux ultra-profonds combinant 
les techniques de géo-ingénierie, afin d'améliorer 
les systèmes de fractures naturelles reliées entre 
elles au sein du corps minéralisé;

 › Des voies innovantes pour la lixiviation des métaux 
stratégiques à partir des formations géologiques, 
et des procédés électrochimiques correspondant 
pour la capture des métaux et leur récupération 
en surface;

 › Des solutions spécifiques pour la co-génération 
d’électricité à l’ aide d’électrodialyse inverse 
d’alimentation du gradient au sel;

 › Un nouveau cadre conceptuel qui augmente 
le nombre total des ressources géothermiques 
économiquement viables en Europe;

 › Des modèles d'évaluation de faisabilité 
économique à appliquer pour ces nouvelles 
installations;

 › Un cadre d'évaluation de faisabilité intégré 
pour l’ évaluation des modèles économiques, 

environnementaux  et les impacts sociaux de cette 
nouvelle technologie;

 › Des modèles combinés métallogéniques et de 
données géothermiques, afin de développer une 
base de données des zones appropriées en Europe 
pour des études de cas où ces développements 
pourraient être réalisables; 

 › Une feuille de route pour la mise en œuvre d'un 
site pilote d' ici l'an 2030, et pour la mise en œuvre 
commerciale avant 2050.

SOLUTION
Le projet CHPM2030 a défini une voie technologique 
qui pourrait considérablement réduire la dépendance 
de l' Europe à la fois à l'importation de minéraux 
métalliques critiques et à l’énergie. Le projet vise 
à de nouveaux concepts couplant la production 
d’énergie géothermique et des métaux et améliorant 
ainsi la viabilité économique des projets EGS. Cela 
nécessitera de nouveaux procédés pour identifier 
et exploiter les formations métallifères appropriées 
en utilisant une combinaison de géo - ingénierie et 
des procédés électrochimiques de pointe. Le projet 
CHPM2030 vise à démontrer la faisabilité technique 
et économique à une échelle de laboratoire.
Bien qu’il existe de nombreuses recherches pour 
faire de ces installations une réalité d'ici 2030, le 
présent projet, en cours d’ exécution jusqu’à la mi - 
2019, se concentre dans les enquêtes de laboratoire 
sur la technologie de lixiviation in situ, l’ extraction 
électrochimique de métal, la récupération d’ énergie 
électrochimique, l’ intégration de systèmes pour 
une nouvelle type d’installation, et comprend 
l’élaboration de concepts pour un nouveau type de 
site, la modélisation de la faisabilité économique et 
les simulations de viabilité environnementale pour 
les scénarios technologiques proposés.

TÉLÉCHARGEMEMT
Sous-tendant l’orientation 
future de ce projet, quatre 
rapports importants récents ont été produits 
par les groupes de travail du projet. Ceux-ci 
fournissent des commentaires couvrant:
• la métallogenèse en Europe dans les régions 
probables où les EGS pourraient être possibles;
• quelles sont les données préexistantes utiles 
disponibles
• les caractéristiques du gisement qui sont 
pertinentes pour les EGS
• et le cadre conceptuel d’un gisement 
opérationnel - EGS.
Ces études sont disponibles en téléchargement 
sur http://www.chpm2030.eu/outreach. 


