
Les rencontres de l’innovation en efficacité énergétique 
FICHE DE PRESENTATION DE LA PLATEFORME DE GÉOTHERMIE DU LABORATOIRE  BRGM 

LES CHIFFRES CLES 

3 personnes (ETP) 330k€ - 

Effectif Budget annuel Brevets  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DU SITE 

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) est 
l'établissement public de référence dans les applications des sciences 
de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol.  
.Sur son site d’Orléans, le BRGM a développé une plateforme 
expérimentale pour pompes à chaleur géothermiques. Elle vise à 
étudier les échangeurs de chaleur souterrains en boucle fermée. 
 
Domaines adressés : Géothermie très basse énergie, pompes à chaleurs 

http://www.brgm.fr/ 
 
 

 

 

 

 

PARTENARIATS ACTUELS AVEC DES ENTREPRISES 

• CIAT, fabricant français de pompes à chaleur 

• RYB-Terra, fabricant français d’échangeurs géothermiques 

CONTACT 

• Nom de la personne responsable de la communication 

ou des relations extérieures : Cécile Chéry 

 02 38 64 35 17 

c.chery@brgm.fr 
 

• Adresse du site : 

BRGM - 3, avenue Claude-Guillemin, BP 36009 - 45060 

Orléans cedex 2 – France  

DEROULEMENT DES VISITES PROPOSEES 

• Visite de la plate-forme Géothermie du BRGM 

• 1er, 2, 3 , 4 et 5 juin 2015, de 10h à 12 h ou de 14h à 16h 

• Descriptif:  

Energie renouvelable puisée dans la chaleur naturelle de la Terre, la géothermie a des usages multiples, du chauffage par pompe à chaleur 
à la production d’électricité. Le BRGM participe, en lien avec la filière professionnelle, à la promotion de la géothermie et à son 
développement sous toutes ses formes : pompes à chaleur géothermiques, réseaux de chaleur, production d’électricité, stockage 
souterrain de chaleur, hybridation des énergies.  

Il est proposé à ce titre une présentation et une visite des moyens d’essais de la plateforme en géothermie très basse énergie:  

• échangeurs géothermiques horizontaux, verticaux et compacts, puits canadiens ; 

• machinerie thermodynamique simulant des systèmes variés (pompes à chaleur, panneaux solaires), 

• instrumentation du sol par méthodes innovantes (mesures distribués par fibre optique). 
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