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Projet THERMA’Li

Valorisation des eaux géothermales par 

extraction de sels de Lithium
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Lithium : généralités

➢ Métal utilisé dans de nombreux secteurs industriels.

➢ Valeur économique élevée.

➢ Difficilement substituable à court terme pour de multiples applications industrielles.

➢ Production et réserves géographiquement concentrées (Australie, Chili, Argentine, 
Chine). 

➢ Est utilisé dans des usages dispersifs induisant un potentiel de recyclage limité.

➢ Applications industrielles utilisant ce métal en augmentation constante.
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Evolution Marché: une forte demande en 

cohérence avec les besoins de la 

transition écologique

Lithium Global Market
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La géothermie: un gisement non exploité

Bassin Rhénan: Concentrations Lithium de 60 à 360 mg/L, pour une valeur moyenne
d’environ 155 mg/L soit un potentiel global d’environ un million de tonnes.

• Concentration moyenne env 20 ppm, le lithium est le 33e élément le plus abondant 
sur Terre (mille fois moins que Na ou Fe). Il est présent dans certaines argiles et dans 
des roches lithinifères type Spodumène, Lépidolite ou Pétalite.

• Forte concentration dans les saumures de lacs salés (ex salars d’Amérique de Sud).
• Dans les océans sa concentration est inférieure à 0,2 mg/L
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L’extraction de Lithium: une opportunité 

de valorisation importante

Objectif du projet THERMA’Li: Combiner la technologie d’extraction 
sélective des sels de Lithium développée par Adionics à celle de la 

géothermie profonde.

Mécanisme d’action

Procédé AquaOmnes@

d’extraction Liquide/Liquide
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Mécanisme d’action

La nature des interactions chimiques entre les molécules extractantes et les espèces
ioniques est essentielle:

➢ suffisamment fortes pour assurer la bonne complexation des entités ioniques à
extraire et le transfert du sel de la phase aqueuse vers le liquide d’extraction
Flionex@ à « basse température ».

➢ suffisamment faibles pour que s’opère la desextraction à chaud dans des
conditions cinétiques favorables.

➢ Complexation de l’espèce cationique et solvatation de l’espèce anionique associée
(l’électroneutralité et stabilité du pH) afin de permettre l’extraction du couple formant
le sel recherché.

➢ Le processus est réversible par voie thermique.
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Procédé d’extraction liquide/Liquide

AQUAOMNES@

EXTRACTION : A basse température ambiante, le Flionex agit comme une « colle à ions » pour
complexer les sels de Lithium à extraire de l’eau. Les ions sont piégés par le Flionex, et quitter l’eau, qui
sort ainsi déionisée du sel extrait.

REGENERATION : Une fois chargé, le Flionex rejoint une unité de régénération afin d’en désextraire
les sels extraits par voie thermique, par une mise en contact à chaud avec l’eau de régénération. Le
Flionex une fois régénéré peut être recyclé dans le procédé.

La cinétique de régénération élevée et le faible débit d’eau de régénération permettent la
reconcentration des sels pour la production d’une saumure concentrée en Chlorure de Lithium.
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Phasing et objectifs du projet

T1 T1+6 mois T1+24 mois

Exploitation unité pilote

50-100 m3/J d’eau traitée
Exploitation unité industrielle

100 m3/h d’eau traitée

Environ 130 Tonnes de

Li extraites/an soit un potentiel de

650-700 Tonnes de Carbonate de Li/an

T0
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Phase Recherche & Développement

✓ Identifier les conditions (température et pression) de précipitation et de 
gestion de dépôt minéraux visant à la mise en œuvre du procédé AquaOmnes
aux conditions de températures requises ( extraction à 20 - 40°C).

✓Identifier les solutions techniques de dépôt de minéraux (silice et autres 
minéraux d’intérêt) et leur valorisation potentielle. Etudier la possibilité 
d’extraction de sels divalents entartrant au moyen d’une solution Adionics 
adaptée.  

✓Adapter le procédé AquaOmnes d’extraction des sels de Lithium aux conditions 
physico-chimiques des eaux géothermales.

✓Evaluer l’impact sur les conditions de réinjection.
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Les partenaires du projet

➢ Adionics est le porteur de projet. La technologie proposée, AquaOmnes, permet
l’extraction du Chlorure de Lithium présent dans l’eau géothermale sous certaines
conditions de température.

➢ BRGM & Institut des Sciences de la Terre d’Orléans (ISTO): support scientifique afin de
répondre à la problématique liée à la présence de silice et autres minéraux d’intérêt
dans les eaux géothermales et à la qualité de la saumure avant réinjection.

➢ La société Fonroche représente l’exploitant du système mis en œuvre par ce projet, et
apporte l’expertise industrielle sur sa mise en place. Son site de Vendenheim fournira
les éléments sur l’eau géothermale.

➢ La société ESG amène sa connaissance de la géochimie du fossé rhénan et des
contraintes d’exploitation de réservoir de faille dans le socle cristallin.
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Impact sur la filière

La technologie proposée par Adionics permettra:

1. une amélioration du modèle économique pour les opérateurs via la valorisation des
sels de lithium et des autres espèces à valeur présentes dans l’eau (Silice ou autres).

2. l’optimisation du processus de production d’énergie par voie géothermique par le
biais d’un abaissement de la température d’injection de l’eau géothermale. Cet
abaissement de température augmente la différence de température entre l’eau
prélevée et l’eau réinjectée et permet ainsi d’augmenter la valorisation énergétique
des sites.

3. Amélioration de la sécurisation de l’exploitation en évitant la précipitation des sels
entartrant dans les puits d’exploitation par l’introduction d’une boucle Flionex
indépendante dédiée à la complexation des sels de cations divalents à chaud.
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Adionics: quelques mots…

Lauréat du Concours 
Mondial de l’Innovation 

2030

CleanTech Forum 2017 
San Francisco

Prix Innovation 
UIC 2018

• Fondateur: G. De Souza (Expert en séparation de gaz: Air Liquide)

• 2010-2013: Incubation 

• Société fondée en mars 2012

• Aujourd’hui 14 employés

• Basé à Thiais (94)
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION

Dominique MABIRE
ADIONICS

2 Rue Henri Dunant, 94320 Thiais
Email : dominique.mabire@adionics.com
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