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Définition du cadre 
méthodologique

Vue d’ensemble des provinces 
métallogéniques européennes, y 

compris la structure des gisements, la 
disponibilité des données de base et 
la formulation d’un cadre conceptuel 

pour un système gisement - géothermie 
améliorée.

CONCEPT DU PROJET ET 
APPROCHE 
L’économie européenne est fortement 
dépendante de l’approvisionnement en 
énergie et en minéraux pour son industrie 
et pour la société. Par conséquent, les 
principaux défis sont les suivants: réduire 
les coûts et les impacts environnementaux 
de la production d’énergie et réduire la 
dépendance vis-à-vis des matières premières 
stratégiques importées. En réponse à ces 
défis, le projet CHPM2030 vise à développer 
une nouvelle technologie qui combine la 
production d’énergie géothermique 
profonde avec l’extraction de métaux à 
partir des fluides géothermiques en un seul 
processus interconnecté (Combined Heat 
Power and Metals – CHPM). Afin d’améliorer 
la valeur économique du développement 
de l’énergie géothermique profonde, le 
projet étudie les technologies possibles 
pour utiliser des formations géologiques 
porteuses de métaux et ayant un potentiel 
géothermique, situées à une profondeur 
de 3 à 4 km, voire plus. Notre objectif est 
que la co-production d’énergie et de métaux 
devienne possible et puisse être optimisée en 
fonction de la demande future du marché. 
Le projet apportera une preuve du concept 
technologique à l’échelle du laboratoire.

Expériences de laboratoire et 
recherches sur des gisements

Développement de méthodes pour la gestion 
du reservoir gisement - géothermie améliorée, 
simulation des caractéristiques du gisement, 

réalisation d’essais de lixiviation sur des échantillons 
prélevés sur les sites d’étude et tests de mobilisation 

des métaux à l’aide de nanoparticules.

Récupération des métaux et 
production d'énergie électrochimique 
 › Récupération des métaux à la fois à des pressions 

et à des températures élevées par électrolyse et 
à des pressions et à des températures basses, par 
électro-précipitation à dif fusion gazeuse et par 

électro-cristallisation;
 › Génération d’énergie à gradient de sel à partir du 
fluide géothermique une fois que la majeure partie 

de sa chaleur a été récupérée.

Création du cadre d'un 
modèle de durabilité 

Examen des aspects économiques, 
sociaux et environnementaux de la 

technologie proposée par CHPM.

Intégration du système 
Formulation d’un cadre conceptuel pour 
une installation CHPM, intégration des 

dif férents éléments technologiques, 
optimisation de la dynamique du 

système, optimisation des processus et 
production de schémas de processus 

CHPM.

Evaluation de la durabilité
Définition des données économiques 
de base pour les matières premières 

minérales et pour l’énergie, 
évaluation les impacts sociaux et 

environnementaux, les implications 
politiques et les questions éthiques.

Feuille de route et préparation pour 
les essais pilotes

Réalisation d’enquêtes Delphi, Horizon Scanning, 
mise en forme et évaluation des données des 

sites pilotes potentiels ayant une perspective à 
l’échelle européenne, afin de jeter les bases pour 

l’implémentation des essais pilotes avec des 
feuilles de route à l’horizon 2030 et 2050.
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Les résultats de ces activités peuvent être téléchargés à l’adresse http://www.chpm2030.eu/outreach. Pour toutes les mises à jour, suivez le projet via les médias sociaux chpm2030.eu/news et @CHPM2030.

http://www.chpm2030.eu/outreach.

