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Projet GeoPump 
Développement d’un prototype de groupe électropompe 

submersible pour l’exploitation des fluides géothermiques de type 
saumure à haute température 
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  ESP : Electropompes 
submersibles, limitées à des 
conditions de température 
inférieures à 150-160°C (jusqu'à 
180°C mais avec des puissances 
de pompage limitées); 
 

 LSP : Pompes à arbre long, 
pouvant être utilisées à des 
températures élevées mais 
présentant des contraintes 
d’exploitation (contraintes 
mécaniques sur l’arbre 
d’entrainement, nécessité de 
lubrification des paliers, opérations 
de descente et remontée de 
pompe délicates, coûts 
d’investissement élevés….) (tiré de NREL, 2014) 

Etat des lieux sur les types de pompe de production utilisés actuellement en 
géothermie moyenne / haute température (150-220°C) 

PROJET GeoPump 
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Projet GeoPump 

Débouchés potentiels 
 
Equipement de pompage destiné plus particulièrement au marché croissant de 
la géothermie moyenne/haute température et répondant à des problématiques  
majeures : 
 
 Obtenir des débits de production élevés et/ou,  
 Maintenir la pression du fluide pour éviter le dégazage, 
 Limiter les coûts d’investissement et de fonctionnement des équipements 

de pompage. 

Finalité industrielle du projet GeoPump : 
 
Concevoir un groupe électropompe submersible (ESP) qui sera commercialisé 
comme produit adapté à la géothermie moyenne/haute température (150 à 
215°C). Ce produit devra offrir la même fiabilité que les pompes à arbre long 
tout en étant de mise en œuvre plus simple et à un coût moindre. 
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Turquie  
9 champs géothermiques 
haute température (150-
240°C). 130 puits en 
production artésienne 
recensés, dont la plupart 
nécessiteraient l’utilisation de 
pompes pour maintenir la 
pression et éviter le dégazage 
du CO2. 

France  
En 2019, deux centrales 
géothermiques (Soultz-Sous-
Forêts et Rittershoffen) utilisent 
des pompes de production à arbre 
long. D’ici 2025, un marché 
potentiel d’une dizaine de pompes 
envisageable. 

Europe du Nord 
La Belgique, les Pays-Bas et le 
Danemark envisagent de 
développer des ressources 
géothermiques haute température 
(entre 150°C et 200°C) à des 
profondeurs de 4-5 km.  

Bavière et Fossé Rhénan 
Allemand  
25 centrales géothermiques 
(100-180°C).  

Marchés potentiels des pompes en géothermie 
moyenne/haute température en Europe  
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Spécifications techniques de la pompe : 
 
 Débit de l’ordre de 300 à 350 m3/h avec une HMT de 500 m ; 
 Température jusqu’à 215°C, seuil de température retenu dans ce projet car 

il recouvre la majorité des besoins identifiés en Europe ; 
 Installation dans les puits entre 500 et 600 m de profondeur;  
 Apte à pomper des saumures géothermales type Fossé Rhénan (100 g/L). 

Base technologique du projet 
 
Ce groupe électropompe submersible haute température sera 
développé sur la base d’une technologie française existante de 
pompe à rotor noyé, apportée par le partenaire Optimex, qui 
a fait ses preuves dans l’industrie jusqu’à des températures de 
350°C.   
 

TECHNOLOGIE MISE EN OEUVRE PAR LE 
PROJET GeoPump 
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Pompe centrifuge à 
garniture mécanique 
classique 

Pompe à rotor noyé 

(Source : OPTIMEX) 

(Source : OPTIMEX) 

TECHNOLOGIE MISE EN OEUVRE PAR LE 
PROJET GeoPump 
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PROJET GEOPUMP 

Les contraintes techniques à surmonter : 
  
 Conditions d’exploitation sévères en termes de température, pression et 

agressivité des fluides géothermaux pompés ; 
 Contraintes de mise en œuvre dans l’environnement des puits géothermiques  

(contraintes stériques notamment) nécessitant une fiabilité éprouvée et une 
maintenance minimale ; 

 Obtenir des coûts de fabrication et de mise en œuvre réduits par rapport à 
ceux des pompes à arbre long. 

  
Les principaux défis technologiques à relever : 
  
 Pompe et moteur de capacité importante (350 m3/h) pouvant fonctionner 

jusqu’à 215°C et avec une HMT de 500 m ; 
 Groupe électropompe résistant à la corrosion, à l’abrasion / érosion ; 
 Monitoring de la pompe avec des capteurs résistants jusqu’à 215°C; 
 Conception limitant la fréquence et le coût des opérations de maintenance. 
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PROJET GeoPump : UN PARTENARIAT 
INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE 

 Optimex (créée en 1998) conçoit et fabrique des pompes pour des 
applications spécifiques dans des environnements industriels difficiles 
(chimie, nucléaire, pétrolier) ; 

 ES-Géothermie et Fonroche Géothermie, en tant qu’exploitant, sont 
confrontés aux problèmes de coûts, de fonctionnement et de 
maintenance des pompes de production dans les puits géothermiques 
haute température et seront des utilisateurs finaux du groupe 
électropompe qui sera développé; 

 UPPA (Université de Pau et de Pays de l’Adour) a développé (dans le 
cadre de Géodénergies) un pilote expérimental pour l’étude de la 
corrosion et des phénomènes de précipitations minérales et possède 
des capacité analytiques importantes.  

 CFG est une ingénierie et une entreprise de services qui installe et 
assure le suivi de groupes électropompes submersibles dans les puits 
géothermiques; 

Le projet GeoPump a pour ambition de combiner étroitement les compétences de 
chacun de ces partenaires pour lever les verrous technologiques et aboutir à un prototype 
de groupe électropompe submersible qui répondra parfaitement aux besoins des 
exploitations géothermiques, et ainsi participer à la transition énergétique.     
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PROJET GEOPUMP: 
PROGRAMME DE TRAVAIL 

1. Conception d’un groupe électropompe submersible sur la base de la technologie 
de pompe à rotor noyé;  

2. Assemblage d’un prototype qui utilisera les mêmes composants (roue 
hydraulique, moteur) mais aura une puissance de 1/5 seulement par rapport au 
futur modèle de série; 

3. Test du prototype sur un banc d’essai en atelier ; étape considérée comme 
nécessaire pour démontrer la faisabilité technique du projet, avant d’envisager 
ultérieurement la fabrication d’un modèle de série à l’échelle 1/1.  
 

N.B. : Les avantages du test d’un prototype à puissance réduite sur un banc d’essai 
en atelier : 

• Réduction des coûts de fabrication du prototype; 
• Réduction des coûts du test; 
• Réalisation du test non tributaire de la disponibilité d’un puits test au moment 

opportun ; 
• Permet de s’affranchir des problèmes techniques et des risques de sinistre 

inhérents à toute intervention dans un puits. 
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LES ECHEANCES DU PROJET GEOPUMP 

• Date de démarrage : 01/09/2018 
• Durée du projet : 32 mois 
• Date de fin de projet : 30/04/2020 

Etapes Durée Activités 

Projet GeoPump 32 mois 
Conception et fabrication d’un prototype à 
échelle 1/5 et test sur banc d’essai; Validation 
technique. 

Etape 
d’industrialisation 9-12 mois Etude et fabrication du modèle de série à 

l’échelle 1/1. 

Mise sur le marché  2022 Fabrication industrielle et commercialisation 
du groupe électropompe submersible  
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Merci de votre attention 
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