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1. INTRODUCTION  

Le projet de recherche européen MEET vise à accélérer le développement de la géothermie profonde et notamment EGS dans 
différents contextes géologiques européens (Dalmais et al, 2019). L’un des axes majeurs est de tirer parti des exploitations du sous-
sol existantes afin de minimiser le risque géologique et les investissements. Ainsi une des voies explorées est de baisser la température 
de réinjection sur les centrales géothermiques du Fossé rhénan afin de valoriser davantage d’énergie thermique.  

2. TRAVAUX DE RECHERCHE MENES SUR LA CENTRALE DE SOULTZ-SOUS-FORETS 

Actuellement, la température de réinjection est maintenue autour de 70°C, notamment par appréhension de générer des précipitations 
et des dépôts supplémentaires dans la centrale. En abaissant la température de réinjection à 40°C, on pourrait valoriser jusqu’à 30% 
d’énergie thermique additionnelle. 

Afin d’évaluer la faisabilité d’abaisser cette température de réinjection, différents travaux ont été menés sur la centrale électrogène 

de Soultz-sous-Forêts : 

• Test in situ d’abaissement de la température de 70°C à 40°C sur 10% du débit massique. Six métallurgies différentes ont 

été testées afin d’évaluer leur comportement face au fluide géothermal très salin. La nature et la composition des dépôts 

minéraux formés ont été finement analysées et il en ressort que le type de dépôt n’évolue pas significativement avec cette 

baisse de température (Ledésert et al, 2021) (cf. illustration 1). 

  

Illustration 1 : Gauche : Vue macroscopique des dépôts sur les tubes de l’échangeur ; Droite : Vue au MEB des dépôts 

montrant les minéraux précipités : galène riche en As et Sb et halite (Ledésert et al, 2021) 

 

• La modélisation géochimique du refroidissement du fluide salin met en évidence que la précipitation de silice qui était 

suspectée ne se produit pas du fait du faible temps de résidence du fluide dans la centrale (Kunan et al, 2021) ; 

• La modélisation hydrothermique du réservoir a montré une baisse modérée de température à la production sur le long terme 

du fait de cette baisse de température de réinjection (Baujard et al, 2021) (cf. Illustration 2) ; 

• L’évaluation technico-économique de différentes voies de valorisation de la chaleur additionnelle (serres, aquaponie, 

élevage d’insectes, culture de microalgues…) a permis de cerner quels en sont les avantages et inconvénients ainsi que les 

contraintes associées à chacune de ces possibilités (Leoutre et al, 2022) (cf. Illustration 3).  
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Illustration 2 : Simulation de la température de 

production dans GPK-2 en tête de puits sur 30 ans en 

fonction de la température de réinjection (Baujard et al, 

2021) 

Illustration 3 : Synthèse de l’analyse de sensibilité de la LCOE 

en fonction de la distance d’installation de l’unité de 

valorisation à la centrale géothermique, selon différents 

scénarios de valorisation de la chaleur additionnelle (Leoutre 

et al, 2022) 

3. CONCLUSION 

A l’issue de près de 4 années de recherche, les travaux du projet MEET permettent d’envisager sereinement l’abaissement de la 
température de réinjection 70°C à 40°C. Appliqué à l’ensemble des centrales du Fossé rhénan, cela permettrait de valoriser 33 MW 
thermiques additionnels. 

 

Illustration 4 : Puissance additionnelle générée par la réinjection à 40°C sur les centrales du Fossé rhénan (Dalmais, 2021) 
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