PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE

Géothermie
Des moyens expérimentaux et une expertise pour
vos recherches en géothermie basse température

Représentation de dispositifs
géothermiques de la plateforme géothermie BRGM ;
© BRGM im@gé

Description

Moyens disponibles

Spécialiste de la géothermie haute
énergie (200-250 °C), le BRGM
possède également une expertise
reconnue en géothermie moyenne
à très basse température.
Le BRGM dispose d’une PlateForme Géothermie localisée sur
son site d’Orléans. Elle permet de
tester tous types d’échangeurs
géothermiques superficiels à
boucle fermée. Son objectif est
de permettre l’expérimentation
de ces échangeurs enterrés de
0 à 100 m de profondeur en
conditions réelles d’exploitation.

Des échangeurs représentatifs du marché
1 échangeur horizontal de 400 m²,
3 sondes géothermiques verticales (2 sondes à 50 m, 1 sonde à 100 m de
profondeur),
7 échangeurs compacts de type corbeille cylindrique installés entre 1 et 10 m
de profondeur et conçus en différents matériaux,
2 puits canadiens.

Machinerie thermodynamique chaud/froid
Circulation d’eau glycolée sur une gamme de température de -10 °C à 55 °C,
Possibilité de simuler le fonctionnement de tous types de pompes à chaleur.

Instrumentation innovante
Mesure de température du sol quasi-3D par fibre optique,
Mesure de la teneur en eau par sonde capacitive,
Mesures météorologiques : températures sèches et humides, pluviométrie,
rayonnement solaire, albédo du sol.
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Applications

Perspectives
de collaboration

Recherche
Évaluation de l’influence de la géologie et de l’hydrogéologie sur les
performances d’une sonde géothermique verticale,
Impact du climat sur les performances d’échangeurs géothermiques
très superficiels (horizontaux et compacts),
Caractérisation des performances et du comportement d’échangeurs
géothermiques innovants,
Impact de la géothermie sur la géochimie et la bactériologie des eaux
souterraines.

Prestations et accessibilité
Missions d’étude

Expertise sur devis
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Contacts
captiven@brgm.fr
m.philippe@brgm.fr

Partenariat de recherche
et développement

Exemples de travaux :
Développement d’un set pompe à
chaleur + échangeur thermique +
installation à faible coût (10 k€ TTC)

Développement d’applications innovantes nouvelles
approches mono/multi-capteurs,
Installation et comparaison de technologies.

