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1

PREAMBULE

L’objet du présent document est la réalisation d’un nouveau doublet géothermique sur la commune de
Champigny-sur-Marne (94). Le doublet sera constitué d’un puits producteur et d’un puits injecteur inclinés,
permettant d’exploiter l’eau chaude présente dans l’aquifère profond du Dogger.
Le dossier de demande conjointe de Permis de Recherche et d’ouverture de travaux de forage (PER-DOTEX) du
projet géothermique de Champigny-sur-Marne/Rousseau est en cours d’instruction par la Préfecture du Valde-Marne (94) avant son passage en enquête publique.
A ce titre, il a été soumis à avis auprès de l’autorité environnementale MRAe d’Ile-de-France (Mission
Régionale d’Autorité environnementale) visant à éclairer le public sur la qualité de l’étude d’impact et sur la
manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet.
L’objet de cette note est d’apporter des éléments de réponse aux questions posées par la MRAe, suite à leur
avis délibéré du 3 septembre 2020 joint au dossier d’enquête publique pour apporter au public tous les
éléments susceptibles d’évaluer les incidences du projet sur l’environnement.
De manière générale le complément de réponse, présenté ci-après, fait référence aux dossiers de « Demande
d’autorisation de recherche d’un gîte géothermique au Dogger » et de « Demande d’autorisation d’ouverture
de travaux de forage » sur la commune de Champigny-sur-Marne déposés le 25 mai 2020 par l’Etablissement
Public Campinois de Géothermie (EPCG).

2

REPONSES AUX PRECISIONS DEMANDEES PAR L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE D’ILE DE
FRANCE

2.1

Remarque sur la prise en compte de l’impact du projet dans son ensemble

Le MRAe recommande de rassembler les trois études d’impact pour constituer l’étude d’impact du projet
global comprenant le doublet géothermique, la centrale thermique et le réseau de tuyauteries sous voiries,
éléments qui constituent un ensemble indissociable pour fournir le service de chauffage urbain.
Pour plus de lisibilité dans le document, l’étude d’impact du doublet géothermique a été dissociée de celle
dédiée à la future centrale thermique et au réseau de chaleur.

2.2

Remarque sur la description de la centrale et du réseau de chaleur

La MRAe recommande que l’étude d’impact soit complétée par toutes les informations attendues pour des
projets aussi importants de chaufferie centrale et de réseau de chaleur, tant sur le plan technique, des
statuts juridiques du réseau et des impacts cumulés de toutes ces composantes du projet.
Pour rappel, les études d’impact de la centrale géothermique et du réseau de chaleur sont présentées aux
chapitres 5 et 6 du Per-Dotex.
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2.2.1

Chaufferie centrale de géothermie

Dimensions de la chaufferie centrale de géothermie
Depuis le dépôt du PERDOTEX, les études ont montré la nécessité d’agrandir la centrale. Voici les nouvelles
dimensions de la chaufferie centrale de géothermie .
La parcelle d’exploitation de la chaufferie centrale de géothermie est inchangée et a une superficie de 4 300
m². Sur cette parcelle sera présent une surface en enrobés d’environ 1100 m² nécessaire pour la maintenance
des puits géothermiques, l’accès à la chaufferie pour la maintenance des matériels. Est également présent la
chaufferie centrale séparée en deux bâtiments pour une surface totale de 818 m². Le reste de la parcelle, soit
environ 2382 m² sera entièrement végétalisée.
Les caractéristiques des deux bâtiments sont :
- Le bâtiment principal comportant :
o La chaufferie avec trois chaudières à gaz de 9 MW sur une surface de 360 m²,
o Le local PAC avec deux PAC de 1 MW sur une surface de 80 m²,
o Le local géothermie avec les échangeurs géothermiques d’une surface de 119 m².
La surface totale de ce bâtiment est de 578 m² (34 m de longueur et une largeur de 17 m). Sa hauteur
est de 5,7 m avec des éléments pour la ventilation atteignant la hauteur de 7 m et un refuge pour
oiseaux atteignant une hauteur de 8,7 m.
-

Le deuxième bâtiment comportant :
o Les locaux pour le personnel exploitant d’une surface de 104 m²,
o Les locaux électriques d’une surface de 50 (local TGBT) et 25 m² (local transformateurs),
o Un local stockage d’une surface de 47 m².
La surface totale de ce deuxième bâtiment est de 240 m² (26 m de longueur et une largeur de 9,2 m).
Sa hauteur est de 3,7 m avec des éléments pour la ventilation atteignant une hauteur de 5,3 m

La cheminée aura une hauteur de 21 m et un diamètre de 2,86 m.

Voici ces caractéristiques des bâtiments et de la cheminée sur les plans architecturaux :
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Façade ouest

Façade sud

Façade nord

5,7 m
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Intégration paysagère de la chaufferie centrale
Le principe paysager retenu est de végétaliser au maximum la parcelle. Seules les surfaces minimales
nécessaires pour le fonctionnement des installations et la maintenance seront minéralisées. Ainsi, plus de
2300 m² sur 4200 m² seront végétalisés.
Le bâtiment est à vocation industrielle, sa volumétrie est volontairement simple, en cohérence avec sa
destination. Bien qu’il soit composé de deux volumes distincts, chacun tisse, avec l’autre des liens qui les
unissent, par l’intermédiaire des auvents et des éléments d’usage. Les volumétries des bâtiments sont réduites
à leur minimum technique avec des hauteurs les moins importantes possibles. Notamment le bâtiment bas, en
limite sud de parcelle, n’a une hauteur que de 3,5 m limitant l’impact visuel pour les riverains. Le traitement
des façades sera réalisé en béton brut rendu possible par sa qualité de finition. A cette surface en béton,
s’oppose les éléments peints des portes, les auvents en acier oxydé et les plantes grimpantes sur les façades.
Voici des exemples de rendu sur des réalisations existantes :
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La cheminée est un élément incontournable de la centrale géothermique. Le choix a été fait de la traiter
comme un élément de la composition d’ensemble qui oppose sa verticalité au bâtiment composé lui, sur un
registre plutôt horizontal.
Ainsi, le traitement de la cheminée a été particulièrement étudié et bénéficiera d’une gaine en maille de
câbles qui gainera l’enveloppe cylindrique contenant les cheminées. La maille câble donnera sa légèreté au
cylindre qu’il enveloppe. Au fil du temps, le dispositif sera colonisé par des végétaux grimpants qui seront
plantés au pied de la cheminée :
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La végétalisation de la parcelle s’articule autour de plusieurs éléments :
-

Les toitures des bâtiments seront végétalisées
A la limite sud de la parcelle, seront plantées dans une confortable emprise de 3 m des haies
bocagères mêlant un large spectre de différentes espèces. Le mélange de registres de hauteurs de
végétation, les essences et les floraisons qui les accompagnent rendront agréable ce filtre entre
l’emprise industrielle et les habitations. Changeant au fil des saisons, attirant faune, oiseaux et
insectes, c’est un élément important de biodiversité :
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-

Des haies bocagères et des noues seront implantés sur les limites est et nord de la parcelle
Un bosquet d’entrée sera créé à la limite ouest. Cela créera un rétrécissement avant l’ouverture de la
cour dans la direction de l’entrée. Il sera planté de différentes espèces de pommiers et/ou arbre
florifères attirant insectes et oiseaux :

-

Le long du chemin de la planchette, à la limite est de la parcelle, un alignement de beaux arbres (Tilia
mongolica ou tilleul de Mongolie) sera créé. La strate basse sera constituée de couvres-sol rustique :

Voici des vues complémentaires du site :
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2.2.2 Réseau de chaleur
Les études menées depuis le dépôt du PERDOTEX ont modifié très légèrement le tracé. Celui-ci sera déployé
sur une longueur de 9,2 km.
Voici le tracé avec l’emplacement des sous-stations :
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Et le dimensionnement du réseau mis à jour avec les études

:
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Le réseau est sectionné par des vannes pré isolés enterrés dont voici les points de sectionnements :

Ce réseau se composera de deux tubes (aller transportant l’eau chaude jusqu’aux sous-stations et le retour
d’eau vers la centrale) en acier pré isolés allant du DN 50 au DN 400.
L’isolant est une mousse polyuréthane injectée et l’enveloppe extérieure est une gaine en polyéthylène haute
densité. Voici les dimensions du tube en acier et de sa gaine PE :
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Ces tubes seront implantés sous voirie, trottoir et piste cyclable en tranchée ouverte remblayée à une
profondeur moyenne de 1,5 m et :

Les éléments de surface seront remis à l’identique, il n’y aura pas d’impact visuel à la suite du chantier de
réseau.
Les ouvrages de sectionnement (vannes pré-isolés enterrés) seront sous trottoir et n’auront pas d’impact pour
les riverains suite au chantier.
Les rues concernées par les travaux de réseau sont :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Allée Charles Dullin
Avenue Danielle Casanova
Avenue de la République
Rue Karl Marx
Rue Proudhon
Rue Charles Fourier
Rue Germinal
Rue Prairial
Boulevard Jules Guesde
Rue des Rapières
Rue de Musselburgh
Rue Louis Talomoni
Rue Albert Thomas
Rue Gambetta
Rue Thiers
Rue Marcel et Georgette Sembat
Rue Gaston Soufflay
Boulevard de Stalingrad
Rue de Verdun
Rue de la Plage
Rue Diderot
Rue du Chemin Vert
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Avenue Roger Salengro
Rue du Cimetière
Rond-Point Jean Baptiste Clément
Rue Jules Ferry
Rue Saint-Joseph
Rue Auguste Taravella
Rue Maurice Pirolley
Boulevard de Stalingrad
Boulevard Aristide Briand
Rue Rosignano
Boulevard Aristide Briand
Rue André Chénier
Boulevard Gabriel Péri
Chemin de la Planchette

Le classement du réseau conformément aux dispositions de l’article L712-1 du code de l’énergie et d’instaurer
un ou plusieurs périmètres de développement prioritaires suivant l’article L712-3 du même code est envisagé
par la collectivité.

2.2.3 Sous-stations
Le réseau de chaleur desservira 51 sous-stations/abonnés. Les sous-stations seront implantées dans les
chaufferies existantes des bâtiments. Lorsque la place ne sera pas suffisante, des travaux de démantèlement
des chaudières existantes seront entrepris.
La durée des travaux par sous-station est d’environ une semaine. Aucune interruption de fourniture de
chauffage ou d’eau chaude sanitaire ne sera subie par les abonnés. Les travaux n’auront pas d’impact pour les
utilisateurs et les riverains.
Plusieurs types de sous-stations seront installés :
- Production de chauffage uniquement :

Un seul échangeur sera implanté permettant la fourniture du chauffage et sera raccordé sur les
installations existantes
-

Production de chauffage et d’ECS :
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Deux échangeurs sont alors implantés ainsi qu’un ballon de stockage d’ECS. Ce dispositif permet de
maximiser la récupération d’énergie géothermique et par conséquent d’augmenter le taux d’EnR du
projet.

-

Certaines sous-stations garderont leur moyen de production opérationnel afin de réaliser un appoint
et un secours à leur sous-station de géothermie :

Ce type de sous-station est implanté dans les sites sensibles (hôpital) et dans les sites dégradant le
taux d’EnR à cause de retour avec une température élevée.

Le coût des installations de sous-stations est de 2 354 197 €HT et la maitrise d’ouvrage est assurée par l’EPCG.

2.3

Remarque sur l’environnement sonore du site et des objectifs d’émergences de bruits.

La MRAe recommande
- que l’étude de bruit soit complétée par des évaluations plus précises des émergences diurnes et
nocturnes en façade des équipements recevant des publics sensibles (et notamment la crèche) et des
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-

logements les plus proches, en phase travaux et en phase d’exploitation, prenant en compte les
caractéristiques d’absorption du bâtiment de la chaufferie ;
que les mesures de protection qui seront mises en place en cas de dépassement soient précisées.

Pour rappel, les nuisances sonores générées par le chantier de forage, la centrale et le réseau sont détaillées
au Chapitre 4.3.16, 4.4.8, 5.8 et 6.2.6 du Per-Dotex.
L’évaluation du bruit généré par l’appareil de forage décrite dans le dossier de demande de PER-DOTEX
représente les pics atteints entre 50 et 300 mètres du chantier dans un contexte qui n'est toutefois pas celui
du site et qui ne prend pas en compte les conditions ambiantes du site (météorologie, topographie,
circulation urbaine, tissu urbain…).
De manière générale, l’indicateur de mesure utilisé est le niveau acoustique équivalent LAeq, en dB(A)
correspondant à la moyenne énergétique des niveaux sonores. Ce niveau est parfois non adapté par exemple
lorsque l’on note la présence de bruits intermittents porteurs de beaucoup d’énergie, mais qui ont une durée
d’apparition suffisamment faible. On est dans ce cas, amené à prendre en compte l’indice fractile L50 qui
correspond au niveau sonore dépassé pendant 50% du temps de mesure. Par exemple, le L90 ou L95
correspondent au bruit de fond alors que le L5 ou L10 correspondent aux bruits les plus importants.
Par ailleurs, il est à souligner que l’indicateur principal de gêne retenu par le décret, n°2006-1099 du 31 août
2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, est l’émergence sonore, c’est-à-dire la différence entre le
niveau de bruit ambiant (obtenu lorsque l’installation est en fonctionnement) et le niveau de bruit de fond
résiduel (état initial avant présence de l’installation).

Les mesures initiales de bruit ambiant ont été réalisées, en mai 2019, sur les contours du futur chantier.
Conformément à notre engagement, des mesures acoustiques (mesures du bruit ambiant jour et nuit) sont
prévues et seront réalisées par un organisme de contrôle agréé avant puis pendant les travaux afin d’établir
un niveau sonore de référence avant le démarrage des travaux. Ces mesures d’émissions sonores pendant le
chantier notamment à proximité des ZER (nouvelle crèche et habitations…) seront également réalisées. Les
résultats de cette campagne seront mis à disposition du public.
Dans le cas où le chantier entrainerait des dépassements des niveaux sonores réglementaires, des mesures
seront mises en œuvre pour limiter le bruit émergeant du chantier. Pendant les travaux, l’installation d’écrans
sonores ou murs anti-bruit aux abords du site (murs de paille, bâche acoustique, containers empilés,
capitonnage des moteurs) et des mesures complémentaires (jour, nuit) du bruit et des émergences sonores à
différents points (site, habitations) seront appliquées si les niveaux sonores réglementaires ne sont pas
atteints.
Coriance, l’entreprise générale titulaire du marché, s’engagera à intégrer la contrainte sonore dans le cahier
des charges établi pour la réalisation des travaux. Elle constituera donc un critère de choix lors de la phase de
consultation des entreprises de forage.

En cours de chantier :
o

Spécifiquement en rapport avec l’activité du pétitionnaire EPCG :
-

Bruits associés à la construction de la chaufferie centralisée, notamment ceux relatifs à l’usage de
tours à grue, de pompes à béton, d’engins d’excavations, d’outils électro-portatifs … La source de
bruit est limitée au chantier, qui hébergera le bâtiment de la chaufferie centralisée. Ces bruits
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seront présents essentiellement au cours du 1er semestre 2022 et les activités essentiellement
concentrées sur des périodes de journée (hors week-end et jours fériés).
-

o

Bruits associés aux activités de forage durant la campagne de 15 semaines de forage ; y compris
les mesures que le pétitionnaire se propose de mettre en œuvre.

En rapport avec les autres activités présentes sur le périmètre du projet :
-

Bruits associés à la création du réseau de chaleur durant les travaux de mai 2021 à août 2022. Ces
sources de bruits seront localisées à l’avancement de chaque front de travaux. Les sources de
bruits sont les engins de chantier principalement lors de la phase de terrassement (décroutage et
ouverture de tranchées). Les autres sources de bruits seront les matériels de soudures pendant les
opérations de tuyauteries et les engins de remblaiement et de compactage lors de la fermeture
des tranchées et de la réalisation des enrobés de voirie. Toutes ces opérations seront réalisées en
journée.

-

Bruits associés à la réalisation des sous-stations. Ces opérations se déroulant dans les chaufferies,
les bruits générés par ces travaux seront très peu impactant pour les futurs abonnés. Les
opérations de tuyauteries généreront des bruits peu audibles pour les usagers.

En phase d’exploitation de l’aménagement :
o

Spécifiquement en rapport avec l’activité du pétitionnaire
-

2.4

Bruits associés à la centrale géothermique. Une étude acoustique a été réalisée et est mise en
annexe de cet avis. Les traitements acoustiques préconisés par cette étude permettront de
respecter la réglementation sur les émergences acoustiques. L’émergence maximale pour les
riverains sera de 3 dBA pour la période diurne et nocturne.

o

Bruits associés aux activités humaines typiques d’un quartier dans un environnement urbain.

-

Il est à noter que l’opération spécifique est circonscrite dans le temps pour la partie des travaux à
réaliser,

-

Le bruit environnant résulte des activités humaines existantes.

Remarque sur le scénario d’éruption non contrôlée des puits et des impacts pour la population

La MRAe recommande que le scénario d’éruption non contrôlée des puits et ses impacts soient décrits plus
précisément, tant en phase travaux qu’en phase d’exploitation et que l’étude d’impact présente les analyses
et informations qui permettent d’assurer la pertinence des mesures envisagées au regard de la réalité des
risques pour la population avoisinante et le personnel.
Pour rappel, la substance exploitée est ici un fluide (eau chaude salée du Dogger), qui, contrairement à
d’autres fluides comme les hydrocarbures, ne possède pas de propriétés d’inflammation ou d’explosion.
En phase chantier de forage, la prévention contre les éruptions de fluide et les déversements accidentels est
assurée par un dispositif de contrôle des éruptions de type BOP (Bloc Obturateur de Puits). La pression
nominale usuelle des BOP13 est de plus de 200 bars (sur tige et tige en dehors) ce qui est sécuritaire, car la
pression en tête de puits n’excède pas 9 bars.
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De plus, le chantier disposera d’un stock de sel en permanence : 25 tonnes, permettant la fabrication de plus
de 100 m3 de saumure à densité = 1,15, pour neutraliser l’artésianisme. Une ligne d’injection de saumure sera
maintenue en permanence en état de fonctionnement. La saumure de densité 1,15 permettra d'exercer une
pression hydrostatique supérieure à la colonne d'eau dans le puits et maintiendra en place les fluides présents
dans les terrains perméables ou réservoirs. L'artésianisme des formations pendant le forage ou pendant
l'exploitation du Dogger pourra être neutralisé.
La mise en place d’un BOP en tête de puits permet également d’éviter toute production accidentelle de gaz.
Le seul risque concernant la sécurité des populations est l’émanation d’H2S, contenu à faible dose dans l’eau
géothermale, notamment lors des opérations de stimulation du réservoir par acidifications. En cause le pH du
milieu et une réaction chimique avec l’acide et les sulfures de fer présents dans l’eau géothermale.
La présence de gaz dissous (dont l’H2S) au sein du fluide géothermal du Dogger est estimée avec une teneur
en gaz H2S d’environ 0,5% du ratio gaz/fluide lui-même d’environ 10%. (Soit pour une fuite d’eau géothermale
de 10 m3/h, l’équivalent d’une fuite de 5 litres/h en H2S).
L’H2S n’est pas inflammable dans les conditions habituelles de chantier (la limite d'inflammabilité dans l'air est
de 4-46 % volume d’air, sa température d’auto inflammation étant de 250 °C). Ce gaz est susceptible
d’incommoder les populations par son odeur « d’œuf pourri » entre 0,02 et 0,1 ppm mais ne constitue pas un
seuil d’alerte. A fortes doses, il n’est plus perçu par l’odorat et entraîne alors des lésions des centres nerveux
et respiratoires. Le tableau suivant détaille le seuil des effets sur la santé en fonction de la concentration et la
durée d’exposition au gaz (source INERIS).

En phase d’exploitation, la pression du fluide géothermal doit être maintenue constamment au-dessus du
point de bulle afin d’éviter tout dégazage conformément aux prescriptions du futur permis d‘exploitation.
Des appareils ou dispositifs (fixe ou portatif) permettant de détecter d’éventuelles émissions d’H2S sont
installés sur le chantier et par l’exploitant et sont déclenchés au seuil alerte de 10 ppm, afin de détecter la
présence de ce gaz et y remédier. En cas de perception d’odeur, l’exploitant est tenu d’assurer une ventilation
et de procéder à des mesures des concentrations.
Ce gaz a toutefois la particularité de s’accumuler dans les points bas, compte tenu de sa densité 1.19, ou les
milieux confinés. En cas de fuite non maîtrisée, le « nuage » d’H2S qui pourrait s’accumuler se fera
essentiellement à proximité des puits et dans les milieux bas confinés notamment. Le gaz sera ensuite dilué et
ventilé avec l’air ambiant.
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Pour rappel, dans le cadre de son permis d’exploitation, l’exploitant est tenu de respecter ou de faire respecter
l’ensemble des consignes d’exploitation, ainsi que l’entretien et la maintenance des puits et du matériel qui lui
sont confiés. L’installation industrielle qu’est l’exploitation de deux puits géothermiques a une obligation de
surveillance, d’inspection et de contrôle de l’état de ses installations.
Un suivi en continu des données d’exploitation (pression en tête, mesure du débit, température, etc.), des
inspections réglementaires (diagraphies, essais périodiques, suivi géochimique du fluide, etc.) ainsi que des
dispositifs d’intervention d’urgence (vannes manuelles, vannes de tuage des puits, commandes automatisées)
sont mis en place sur les puits. Les paramètres électriques de fonctionnement des pompes (tension, intensité,
fréquence) doivent également faire l’objet d’un contrôle régulier.
L’inspection des abords des têtes de puits et la vérification que toutes les précautions sont prises pour éviter
les dommages que pourrait causer une éruption d’eau géothermale sont organisées par l’exploitant (mesures
de protection des têtes de puits et d’autres éléments de la boucle contre d’éventuelles agressions
mécaniques).
L’exploitant délimite une zone autour des têtes de puits à l’intérieur de laquelle les risques inhérents à
d’éventuelles ruptures d’équipements sont susceptibles de donner lieu à des fuites incontrôlées à une
température pouvant occasionner des brûlures aux personnes et interdit l’accès à cette zone à toute personne
non autorisée. Il en est de même lors de travaux.
En cas de fuite/éruption non contrôlée, l'accès au puits doit être interdit, le site circonscrit et les équipements
consignés, en attendant les équipes d'intervention . Le personnel et les équipes intervenantes doivent porter
en permanence des équipements individuels de sécurité (lunettes de protection, gants de manutention,
casques, chaussures de sécurité...). Les tenues d'intervention spécifiques (cirée, bottes, gants de chaleur..) et
de premiers soins sont mis à disposition sur site (armoire pharmacie).
Les têtes de puits seront équipées d’un système d’étanchéité pour prévenir une éruption d’eau géothermale,
ainsi que d’un flexible installé et branché sur une conduite latérale qui permet en cas de nécessité de
neutraliser la pression en tête de puits par injection de saumure.

A chaque intervention sur les puits pendant des travaux ou des inspections réglementaires, les risques
d’éruption ou de présence éventuelle d’H2S sont pris en compte dans un Plan de Prévention de Secours (PPS)
et sont transmis à la DRIEE au moins un mois avant le début des travaux.
Chaque exploitant dispose d’un Plan d’Intervention et de Secours (PIS) intégré aux dispositifs de sécurité de
son installation et sont gérés par le contrat anti-éruption souscrit par le demandeur.
La société Géofluid propose un abonnement au dispositif d’urgence Anti-Eruption ou intervient en cas de
fuites d’eau géothermale non maitrisée et en cas de non fonctionnement des sécurités sur les installations
géothermales.
En cas d’apparition d’une fuite d’eau géothermale sur la boucle de surface (au-dessus des vannes maitresse),
avant toute intervention de réparation, l’exploitant est tenu d’arrêter la production géothermale, de consigner
les variateurs de production/injection et leur protection électrique et de fermer les vannes d’isolement de la
boucle (en centrale si la fuite est maîtrisable) sinon de fermer les vannes maîtresses en caves têtes de puits.
Si la fuite ne peut être stoppée (fuite sous les vannes maîtresse ou débit de fuite supérieur à la capacité des
pompes vides-caves) ou que les vannes maîtresses sont inaccessibles, le dispositif d’urgence Anti-éruption est
déclenché.
Rapport NT/IMO/TUC19032/2020/007 / VA
Ce document est la propriété de CFG et ne peut pas être reproduit, copié ou divulgué sans autorisation préalable.
MD 01 VE_Rapport_Note Technique

Page 23 sur 27

Champigny-sur-Marne – Compléments d’information en réponse à l’avis de la MRAe

Le délai d’exécution de la société Geofluid, basée à Roissy Charles de Gaulle, est au maximum de 4h, pour
constater et évaluer les moyens à mettre en œuvre. Après constat des moyens à utiliser, l’entreprise dispose
d’un délai maximum de 8 h pour acheminer sur site le matériel et réaliser l’intervention.

2.5

Remarque sur l’impact visuel de la chaufferie

La MRAe recommande que l’étude d’impact soit complétée pour ce qui concerne le paysage en tenant
compte de l’ensemble des composantes du projet, notamment la chaufferie.
Voir paragraphe 2.2.1

2.6

Remarque sur les conditions de fermeture des puits et de remise en état

La MRAe recommande de compléter la présentation du projet et l’étude d’impact par les dispositions
prévues pour la remise en état du site.
La procédure de fermeture définitive survient lorsque l'exploitation d'un site géothermique est arrêtée, le plus
souvent après un diagnostic ayant démontré le mauvais état des ouvrages ne permettant plus l'exploitation de
la ressource. Les puits sont définitivement fermés en appliquant la réglementation et les règles de l’art en la
matière. L'objectif est la mise en sécurité des ouvrages et de leur environnement en rétablissant une
étanchéité définitive des différentes zones traversées par les ouvrages :
−

mise en sécurité ciblée des zones du forage dont le diagnostic a montré une détérioration importante ;
des bouchons de ciment spécifiques pourront être installés au droit de ces zones ;

−

protection spécifique des sabots des tubages et des zones de raccordement ou de télescopage entre
tubages ;

−

protection des différents aquifères traversés par le forage, en particulier celui de l’Albien et
Néocomien, qui est une réserve stratégique protégée d’eau potable pour la région parisienne ; le
programme de rebouchage des puits est établi de façon à ce que ces zones soient rendues étanches à
une invasion par des fluides géothermaux ;

−

mise en sécurité du puits vis-à-vis des risques de fuite de fluides géothermaux (de l’intérieur vers
l’extérieur du puits) ou de contamination des nappes via les annulaires. Il s’agira d’assurer par un
rebouchage adéquat (bouchons étanches résistants aux pressions) que les fluides géothermaux ne
puissent circuler ni à l’intérieur du puits, ni dans les annulaires. De la même façon, on s’assurera que
les eaux de surface (ruissellement, inondation) ne puissent pas pénétrer à l’intérieur de l’ouvrage ou
par les annulaires depuis la surface.

En cas d’arrêt définitif de l’exploitation du gîte, le maître d’ouvrage adressera au Préfet à l’attention de ses
services techniques instructeurs, une déclaration d’arrêt d’exploitation accompagnée d’une procédure de
fermeture définitive et de sécurisation des ouvrages.
La fermeture des forages géothermiques relève de la même réglementation et des mêmes pratiques que
celles appliquées aux puits d'hydrocarbures. Les mesures de fermeture définitive sont définies par des textes
réglementaires et techniques (Code Minier, Loi sur l'Eau), notamment par le Décret n°2006-649 du 2 juin 2006
relatif aux travaux miniers et par le Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, modifiant le Décret 80-331 du 07 mai
1980. Il introduit un Titre "Recherche par Forage, Exploitation de Fluides par Puits, Traitement de ces Fluides"
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dans le Règlement Général des Industries Extractives qui se substitue au Titre "Forage" (Article 49 - Fermeture
définitive des puits).
La procédure détaillée décrite par le Maître d'Ouvrage dans le programme de fermeture définitive est
préalablement proposée à la DRIEE pour approbation, conformément à l'arrêté d'exploitation qui la prévoit.
Cette procédure reprend habituellement les recommandations du Comité des Techniciens de la Chambre
Syndicale de la Recherche et de la Production relative à la fermeture définitive des puits pétroliers.
L’objectif des travaux de fermeture définitive est leur transfert de propriété à l’Etat dans les meilleures
dispositions pour obtenir le quitus de l’Etat.

Avant de réaliser la cimentation des bouchons de fermeture définitive au droit des zones à risque, il sera
indispensable de déterminer l’état complet des tubages (inspection et diagraphies) et de placer
judicieusement les bouchons de ciment.
La fermeture définitive sera réalisé dans le respect des règles de l’art et dans les conditions optimales de
sécurité par rapport à la protection des aquifères sensibles, en évitant par conséquent toutes connections
hydrauliques entre aquifères. Le cas échéant et en fonction de la qualité de la cimentation des cuvelages au
droit de l’aquifère de l’Albien / Néocomien, des bouchons supplémentaires pourraient être mis en place.
A titre d’exemple, le positionnement des bouchons de ciment se fait généralement de la manière suivante :
-

Un bouchon au toit du réservoir du Lusitanien jusqu’à 50 mètres au-dessus du sabot ;

-

Un bouchon couvrant jusqu’à 50 mètres au-dessus et en-dessous l’aquifère de l’Albien-Néocomien ;

-

Un bouchon au bas de la chambre de pompage pour le puits producteur.

-

Un bouchon en surface ;

-

Les têtes de puits (complétion) pourront être conservées ou démantelées selon l’évaluation de l’état
de cet empilement de surface.

En surface, les travaux de remise en état des sols sont proposés par l'opérateur dans un dossier qui est soumis
à la consultation des services administratifs concernés. Ce dossier décrit l'état des têtes de puits à l'issue de la
fermeture définitive et indique l'usage des sols envisagé par la suite. Des travaux spécifiques peuvent être
prescrits lorsque des contraintes environnementales particulières sont attendues. Il a été tenu compte de
surfaces nécessaires pour la fermeture définitive des puits dès la genèse du projet. Ces surfaces sont destinées
à des fonctions qui permettront rapidement leur réversibilité pour établir un chantier de fermeture définitive
de puits géothermique.

2.7

Remarque sur la justification technique du projet

La MRAe recommande que la justification des choix techniques du projet soit explicitée.
Afin de retenir la création d’un nouveau réseau de chaleur géothermique, l’EPCG a réalisé en 2018 un schéma
directeur. Dans cette étude a été évalué le potentiel d’énergie renouvelable dans le secteur d’étude dont voici
le tableau récapitulatif ci-après.
La géothermie possède plusieurs avantages :
•

Son approvisionnement est lié à un stock d'énergie quasiment infini ;
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•

Le prix de revient de ce type d’énergie renouvelable est avantageux et son prix présente de très faibles
variations, là où d’autres peuvent dépendre des variations de prix lié à un marché en tension ;

•

L’utilisation de la géothermie repose sur de techniques éprouvées, dont le développement est
important. Bien que la biomasse soit de plus en plus encouragée, les installations biomasse souffrent
en particulier de problèmes connus : convoyeurs mécaniques très sensibles aux résidus typiquement
métalliques présents dans la biomasse, combustion très dépendante de la qualité du bois, de son
hygrométrie, de sa provenance, etc. ;

•

L’énergie produite grâce à la géothermie est indépendante des variations climatiques ;

•

Le choix de cette énergie renouvelable permettra l’alimentation des abonnés par une énergie à 75 %
renouvelable et d’éviter chaque année l’émission de 9 298 tonnes de CO2.

De plus, l’EPCG, fort de sa bonne expérience avec le premier réseau de chaleur géothermique au Dogger de
Champigny-sur-Marne, a choisi de réaliser un second réseau. Cette solution est également privilégiée par les
financeurs des projets EnR, l’ADEME et la région Idf.
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EnR ou R

Type d'énergie

Potentiel énergétique Avantages et opportunités

Potentiel des
Energie renouvelable en
Densification/extension sur Géothermie/cogéné
prospects identifiés à
substitution au gaz.
Champigny-sur-Marne
ration/gaz
définir
Revente d'électricité

Inconvénients et freins

Observations

Puissance disponible.
Compétitivité du réseau de
chaleur

2 prospects identifiés
sur l'existant

Chaleur localisée

1 industrie identifiée,
d'autres ont été
identifiés mais aucune
donnée.

Sites industriels

16 GWh BT

Chaleur fatale à faible coût
ou même gratuite

UVE

0

na

na

UVE de Créteil hors
périmère de l'étude

Data center

0

na

na

Pas de data center
suffisament proche

Eaux usées
Collecteurs

2,9 GWh

Energie disponible toute
l'année

Chaleur localisée, nécessite
une PAC et donc
consommation d'électricité.

Gisement insuffisant

Eaux usées
Sortie de bâtiments

1 GWh

Chaleur localisée,
Non considéré car
Energie disponible toute consommation électrique de
dépend du constructeur
la PAC , proximité du
l'année
du bâtiment
bâtiment.

Eaux usées
STEP

0

na

Géothermie
profonde
sur le Dogger

Gisement important à
evaluer en phase 2

Filière existante et
maîtrisée

Chaleur fatales

Géothermie
profonde sur le Trias

na

na

Pas de STEP indentifiée

Une seconde géothemie
profonde est en projet à
Champigny-sur-Marne

Ecartée car la
géothermie au Dogger
Filière existante mais non Peu de retour d'expérience.
est une technologie plus
maîtrisée
Difficultés de réinjection.
maitrisée et moins
onéreuse

A évaluer

Filière existante et
maîtrisée

Nécessite une PAC et donc
Adaptée pour des petits
consommation d'électricité.
RCU (max 5000m²
Non adapté au RCU de grande
chauffés)
taille

Biomasse générale
IdF

Bois disponible

Filière existante et
maîtrisée

Nuisances sonores,
emissions de poussières,
traffics dense de camions,
emprise foncière impotante.

Solaire thermique

0,8 GWh

Energie très propre et
illimitée dans le temps

Biogaz

0

na

Géohemie
superficielle
Energie renouvelable

Contraintes trop
nombreuses

Production moins stable car Gisement insuffisant
dépend de l'ensoleillement. (0,8 GWh contre 30GWh
Emprise foncière importante
de consommation)

na
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Pas de biogaz disponible
ou en projet.
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