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R E S U M E

Un des problèmes majeurs à résoudre face au "défi énergétique"
qui est lancé aux pays développés et à la CEE en particulier est celui
de l'utilisation rationnelle de l'énergie. Certaines formes d'énergies
nouvelles, telles que le solaire, ainsi que la valorisation optimale des
rejets des centrales thermiques ou industrielles posent le problème de
l'utilisation de ressources énergétiques à bas niveau de température.
Parallèlement un grand nombre de secteurs agricoles, industriels, domes-
tiques et tertiaires ont des besoins énergétiques dont le niveau n'excède
pas 15Ö°C et couverts actuellement par des ressources "nobles" telles que
le pétrole, le gaz, le charbon ou l'électricité.

En ce qui concerne la géothermie dans le CEE, des ressources
potentielles très importantes existent sur le tiers environ du territoire.
Si seule l'Italie dispose de ressources assurées en haute énergie, presque
tous les autres pays disposent d'un potentiel basse énergie à valoriser.

L'étude s'est attachée à démontrer la faisabilité technique et
économique de l'exploitation de ces ressources, entre 30°C et 15O°C, telle
qu'elle a été entamée en France, il y a dix ans et plus récemment -en
Italie, en Belgique, en RFA, en Grande Bretagne et au Danemark.

I - De la ressource à l'exploitation

L'étude a décomposé les différentes phases méthodologiques qui
conduisent de l'exploration des ressources à leur exploitation, en fai-
sant ressortir notamment les difficultés à chaque stade dans l'apprécia-
tion des paramètres.

Un inventaire des ressources potentielles que ce soit sur un
champ déterminé ou pour l'ensemble d'un bassin sédimentaire partira des
données recueillies par tout type de forage ou de travaux souterrains.
Les forages d'exploration pétrolière sont à cet égard très riches en
informations, si ce n'est en huile, grâce à l'analyse des coupes géolo-
giques, des tests et diagraphies effectués. Leur interprétation et cer-
taines corrections doivent toutefois être envisagées.

Des études régionales peuvent s'attacher à définir un potentiel
géothermique compte tenu des ressources et des données concernant les
utilisateurs possibles en surface. Des cibles ou sites favorables sont
ainsi dégagés. Le cadre régional est par ailleurs nécessaire pour une
gestion optimale de la ressource.
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Une étude de faisabilité et d'avant-projet type intégrera
toutes les données et hypothèses concernant la ressource et l'utilisation
permettant de définir successivement un schéma technique général, un
programme de forage, des installations de surface, des réseaux de
distribution... L'analyse des bilans économiques et énergétiques traduit
la viabilité du projet dont la réalisation totale est soumise à un
planning s'étalant généralement sur plusieurs années.

Cette stratégie de développement ignore toutefois le plus sou-
vent une véritable phase d'exploration compte tenu des coûts de mise en
oeuvre de la géophysique ou, à fortiori, de la réalisation de forages
d'exploration. Il y a lieu d'en discuter le bien fondé face à certains
.échecs inévitables en l'absence de cette phase.
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II - Utilisations de la géothermie basse énergie

L'exploitation d'une ressource géothermique basse énergie est
caractérisée par son faible niveau relatif en température, son caractère
permanent au cours de l'année et son très faible coût d'exploitation
(hors amortissement des investissements). Ces trois facteurs sont déter-
minants quant aux caractéristiques des utilisations potentielles. Des
règles générales peuvent ainsi être dégagées telles que :

- la faible valeur énergétique de l'eau géothermale interdit
son transport sur des distances importantes : la ressource géother-
mique est locale.

- les besoins doivent être au plus bas niveau de température
possible et être aussi permanents et constants que possible. Des utili-
sations en cascade ou en série réalisent le plus souvent une exploitation
optimale de la ressource.

- l'optimisation des schémas techniques est toujours nécessaire
compte tenu du grand nombre de paramètres, d'une part, et d'un grand
nombre de possibilités techniques, d'autre part. Au niveau des études,
la prise en compte du risque géologique nécessite une certaine souplesse
permettant l'adaptation des installations aux résultats définitifs des
forages-

L'ensemble des processus énergétiques paraissent susceptibles
d'utiliser une ressource géothermique. En ce qui concerne les ressources
basse énergie (<15O°C), un très grand nombre de systèmes peuvent être
étudiés dans cette voie, que ce soit pour le chauffage, le séchage ou
le traitement thermique de certains matériaux. L'étude a analysé en dé-
tail des secteurs d'activités pour lesquelles la géothermie à bas niveau
de température peut constituer une source d'énergie importante.

La production d'électricité ou d'énergie mécanique est limitée
par le niveau en température de la ressource disponible.

Le chauffage des logements et la production d'eau chaude sani-
taire, utilisation "classique" actuelle, seront favorisées par le dévelop-
pement de techniques nouvelles (émetteurs basse température, pompes à
chaleur...).
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Le chauffage de locaux ou d'équipements spécifiques (ex: piscines)
ainsi que leur climatisation posent des problèmes particuliers à analyser
cas pour cas, mais peuvent être très favorables compte tenu de niveaux de
température parfois très faibles.

L'agriculture est, à court terme et après le chauffage des loge-
ments, le secteur le plus intéressant dans lequel certains besoins énergé-
tiques (serres, séchage, déshydratation...) peuvent être couverts par géo-
thermie.

Dans l'industrie, des domaines tels que 1' agro-alimentaire per-
mettent d'envisager des projets importants. Les opérations de chauffage
de bains et de séchage sont les plus adaptables à-l'utilisation de la géo-
thermie. Toutefois des problèmes spécifiques à ce secteur (récupération
possible d'énergie produite, critères économiques...) en font plus un uti-
lisateur à moyen et long terme des ressources basse énergie, lorsque les
procédés auront été adaptés dans ce sens. Le secteur du traitement des mi-
nerais et des substances utiles apparaît potentiellement important.

La pisciculture et l'aquaculture seront des secteurs importants
dès lors que ces formes de production auront connu le degré de développe-
ment que certains leur accordent.

• Le "marché potentiel" de la géothermie basse énergie apparaît
considérable si l'orientation est donnée à la valorisation optimale des
ressources à bas niveau énergétique.

Exemple d'adaptation de la Géothermie dans
une utilisation industrielle
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III - Bilan des opérations existantes

Un bilan des opérations existantes en France indique le carac-
tère pilote de chacune de ces réalisations. La technique du doublet,
retenue pour l'exploitation des ressources â fluide agressif a acquis une
fiabilité certaine et apparaît optimale pour la gestion des ressources et
le développement d'opérations multiples et rapprochées.

De l'expérience acquise, des conclusions ont été tirées sur la
façon de conduire un projet et d'adapter les choix aux incertitudes inévi-
tables de la géologie. Une telle analyse a déjà été prise en compte dans
les projets actuels au niveau européen.

IV - Le cadre de la géothermie basse énergie dans la CEE

Un des objectifs de l'étude a été d'analyser les conditions
juridiques, administratives, économiques et financières de la mise en
oeuvre de la géothermie basse énergie dans chacun des principaux pays de
la CEE. Quatre remarques générales peuvent être faites sur ce contexte :

- difficultés de réaliser un véritable programme d'exploration
des ressources géothermiques,

- intervention directe ou indirecte partout très forte des
Pouvoirs Publics dans le développement de la géothermie,

- manque de législation adaptée à la géothermie ou imperfection
du schéma français, seul existant,

- présence européenne des mêmes opérateurs et fournisseurs
d'équipements ou de services liée ä la structure existante de l'industrie
pétrolière. • s

De nombreux facteurs (sociétés et fournisseurs "européens", tari-
fications proches de l'énergie, équivalence des besoins,...) rapprochent
considérablement les projets européens entre eux. De la confrontation des
expériences techniques, juridiques, économiques ou financières naît une
approche similaire des problèmes dans chacun des pays européens, même si
certaines voies paraissent distinctes en fonction de structures d'incita-
tions différentes.
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Etude complémentaire : modélisation des coûts de production

Une modélisation mathématique des coûts d'investissement et
d'exploitation de la ressource géothermique a été réalisée permettant de
définir un coût de production de cette ressource.

Partant des paramètres géologiques de base, la modélisation dé-
termine les caractéristiques d'exploitation (températures, débits, pres-
sions et puissances de pompage), les coûts d'investissements de la boucle
géothermale et les coûts d'exploitation annuels. Le choix des paramètres
économiques et financiers spécifiques a chacun des pays de la CEE permet
de déterminer les principaux ratios significatifs de la rentabilité pré-
visionnelle d'un projet.

Le diagramme ci-dessous indique la construction des deux pro-
grammes ECOGET et ECOGES. Le premier, module ressources, permet la dé-
termination des caractéristiques d'exploitation (température en tête de
puits, distance entre puits, pressions et puissances de pompage) en fonc-
tion des paramètres géologiques et des débits exploités. Le second re-
groupe les différents modules économiques (coûts d'investissement, coûts
d'exploitation, bilans annuels, utilisation). La modélisation a été à
chaque stade aussi simplifiée que possible dans la mesure où il ne s'agit
que de définir des valeurs moyennes pour lesquelles les fourchettes d'es-
timation seront toujours importantes en fonction de la "nature géolo-
gique" des projets.

Du module coûts d'investissements, on peut tirer, par exemple,
les résultats des graphiques suivants sur les coûts de forage moyens en
fonction de leur profondeur et du diamètre du casing principal de pro-
duction.

L'adoption des paramètres principaux de l'utilisation envisagée
permet de déterminer des bilans énergétiques, économiques et financiers,
traduisant la viabilité du projet envisagé.

Des abaques caractéristiquespeuvent alors être déterminés; fixant, dans un
contexte donné, des critères de sélection des ressources et des utili-
sations envisagées.

Nota : Les programmes ont été conçus pour être utilisables sur des or-
dinateurs de bureau de petite taille.
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PRINCIPAUX RESULTATS DE L'ETUDE

La présente étude ne saurait aboutir à un résultat au sens de ce
qui est attendu d'un travail de recherche. Le bilan de la géothermie basse
énergie en Europe et les perspectives de développement qui lui sont offer-
tes, constituant cette étude, c'est à une sorte de "diagnostic" que l'on
peut tenter d'aboutir. De 1' expérience française" et des premiers pas des
autres pays, un certain nombre d'obstacles ou de difficultés se font jour.

Sept domaines nous semblent retenir l'attention :

a) Les utilisation^ potentielles de la géothermie. De nombreux secteurs
d'activité sont susceptibles d'être utilisateurs de cette forme d'éner-
gie ; toutefois, celui du chauffage urbain demeurera encore dans les
années à venir le domaine de prédilection. L'importance des besoins en
chauffage domestique ou tertiaire (ex. : 30 % du total de la consomma-
tion énergétique en France), l'existence de réseaux de distribution de
chaleur ou une volonté marquée d'en créer favorisent la géothermie. Il
conviendra de prévoir dans les projets d'aménagement urbain ces réseaux
de chaleur à basse température qui viendraient compléter les nombreux
réseaux de distribution déjà existants (eau, gaz, téléphone, électri-
cité...). Dans l'utilisation des réseaux existants, chacun des pays de la
CEE ne part pas sur la même ligne : par leur activité et leurs basses
températures, les réseaux danois sont particulièrement favorables ; en
France, les régulations élevées posent souvent un problème de conversion ;
quant aux autres pays, un effort de développement devra y être fait.

Dans les secteurs agricole et industriel, certains obstacles
d'ordre technique, juridique ou financier bloquent encore un développe-
ment intensif. Toutefois, le domaine du chauffage des serres représente
un "marché" important. Pour l'industrie, il faudra, plus qu'ailleurs,
attendre l'effet d'opérations de démonstration qui nécessiteront un
soutien communautaire ou national important. On signalera cependant que
les contextes actuels du développement de la géothermie (rôle de l'Etat
ou de sociétés nationales, caractère public...) ne poussent pas à la
maîtrise d'ouvrage privée.

Enfin, il est évident que l'exploitation de ressources à basse
température se généralisera dans les années à venir. L'utilisation de
telles ressources nécessitera un effort de R et D pour des techniques
nouvelles ou à améliorer, telles que les systèmes de chauffage à très
basse température ou les pompes à chaleur de taille industrielle.

b) Les connaissances géologiques. Clé du développement de la géothermie,
elles ne sont que rarement acquises. Deux aspects doivent être distingués :

- la base des données : elle varie selon l'état de l'exploration
et également la législation. La confidentialité des données, telle qu'elle
existe en RFA ou en Grande Bretagne ne permet pas d'y réaliser l'équiva-
lent du travail français de synthèse et d'inventaire des potentialités.
Il faut cependant souligner les efforts réalisés par différents interve-
nants dont la CEE pour qu'une collaboration efficace permette de telles
hypothèses. Les société pétrolières, notamment, doivent être incitées à
participer à ces travaux, comme c'est le cas en France actuellement.
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- 1'exploration : à l'heure actuelle, aucune méthodologie précise
n'existe réellement dans ce domaine pour la géothermie. Une adapta-
tion des méthodes pétrolières ou minières "classiques" doit être envi-
sagée. Un recours accru aux méthodes géophysiques, aux forages d'explo-
ration en faible diamètre... est nécessaire. Le contexte actuel, en
particulier financier, conduit à la réalisation "directe" de forages
profonds, un risque important étant alors assumé. Une véritable stra-
tégie est à élaborer pour les zones à risques élevés ; il est proba-
ble que des structures techniques, administratives, juridiques et finan-
cières adaptées devront être créées à cette fin.

c) Les_difficultés_techniq^es_d^exDloitation.Comme pour tout secteur nou-
veau, une profession est à créer. Des spécialistes de la conception, de
la réalisation et de l'exploitation doivent se former. Quels que soient
les intervenants actuels, géologues, pétroliers, chauffagistes... ils
ont tous à compléter leur expérience pour mener à bien une opération.
Ce problème est particulièrement important dans la gestion et le suivi-
des exploitations ; la nécessité de régulations fines, les problèmes
d'agressivité des eaux géothermiques... nécessitent une adaptation de la
part des techniciens de chauffage. Dans les opérations en cours de fonc-,
tionnement, on peut parfois regretter que les conditions ne soient pas
remplies pour une utilisation optimale. Dans la phase actuelle, chaque
opération doit profiter à la géothermie et des guides devraient en être
tirés pour le suivi technique des exploitations. Un effort de recherche
devra être accompli si on veut gérer de façon optimale la ressource. ;

II conviendra de ne jamais perdre de vue la polyvalence indispen-
sable en géothermie, domaine multidisciplinaire, s'il en est. Une "indus-
trie géothermique" reste à créer dont le degré d'intégration devra,
vraisemblablement être important.

à) LeS_íe£ÍíSÍ3HeS_^e forage_et_les_freins_actuels du marché. Le lien étroit
qui unit les techniques pétrolières et géothermiques dans le domaine du
forage constitue, à l'heure actuelle, plus un handicap qu'un avantage
pour la géothermie. Si l'existence d'opérateurs et de sociétés de services
de haute technicité est un atout, sur ce "marché" la géothermie fait
figure de "parent pauvre". La disponibilité des machines de forage est
très faible compte tenu de la relance des programmes de recherche pétro-
lière. Le coût est de ce fait en augmentation sensible, y compris en
valeur constante. Face à cette situation, deux facteurs sont importants :
une simplification éventuelle des techniques, notamment pour les forages
peu profonds, et des accords pour la réalisation de véritables programmes
de forage. Du premier point, il ne faut toutefois pas attendre de résultats
immédiats ; en effet, l'exploration nécessitera toujours la mise en oeuvre
de moyens importants sachant que le risque technique ne peut pas être
accepté a priori sur un forage géothermique.

S ê i - 6 * - l'abaissement des coûts. Si le bilan des opéra-
tions montre tout l'intérêt économique (et énergétique) de la géothermie,
il peut demeurer, dans certains cas, des difficultés pour le finance-
ment des projets. En France, un certain nombre d'organismes bancaires des
secteurs publics ou privé mettent actuellement en place des mécanismes
adaptés aux conditions spécifiques de la géothermie. De tels mécanismes
n'ont toutefois pas la vocation pour une prise en charge du risque qui
doit être assurée par ailleurs.
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Les perspectives d'abaissement des coûts paraissent très faibles à
court et moyen terme. On a vu ci-dessus les contraintes au niveau des
forages. Cependant, des marchés devraient apparaître pour les équipements
de surface tels que les échangeurs, les PAC, les réseaux. On peut
attendre de l'adaptation de matériaux aux problèmes spécifiques de la
géothermie, une meilleure performance, d'une part, et un coût réduit
pari'effet de série, d'autre part.

f) Le rôle_de_la_Puissance_Publiçiue. Dans chacun des pays de la Communauté,
la Puissance Publique joue directement ou indirectement un rôle pilote
dans le développement de la géothermie. Chaque pays a son organisation
pour ce type d'intervention qui joue dans les domaines réglementaires
et législatifs, d'une part et incitatifs, d'autre part.

La réglementation peut avoir deux objets principaux : la gestion
de la ressource et la politique de vente de la chaleur.

Dans le premier cas, l'autorité pourra concéder à un exploitant une
zone à développer par un processus de permis de recherche, puis d'exploi-
tation. Il convient de dire qu'à l'heure actuelle, seule la France a,
depuis 2 à 3 ans, un cadre adapté à la géothermie. Les autres pays devront
rapidement mettre en place de telles dispositions législatives. Le second
point engage le débat de l'intervention de la Puissance Publique dans la
répartition de la rente minière dégagée par l'exploitation de la géo-
thermie. A l'heure actuelle, aucune règle n'est explicitée, mais des
distorsions néfastes pourraient exister si un effort n'est pas fait dans
cette voie.

En ce qui concerne le rôle incitatif des Pouvoirs Publics, diffé-
rentes formules ont pu être trouvées ou envisagées. XI convient surtout
d'y distinguer les différentes fonction possibles entre l'information,
l'aide à l'exploration, la couverture du risque, l'aide aux réalisations
sous la forme de subventions ou de prêts bonifiés. A cet égard, la confu-
sion existant dans le système français mériterait d'être éclaircie par

• une redéfinition des tâches entre le Comité Géothermie et les autres or-
ganismes publics ou para-publics pouvant intervenir.

ê) "5eB£§]2¿Iíté"_de_la_géothe^mie_basse^n^rgie. Les opérations de géothermie
se traduisent par des coûts d'investissement élevés et des coûts d'ex-
ploitation très réduits. L'appréciation de leur rentabilité est donc
particulièrement sensible aux dérives relatives des prix et des coûts
sur une période de 20 à 30 ans. Dans le domaine de l'énergie, une telle
perspective apparaît difficile et les évaluations ne peuvent donc prendre
en compte que les coûts et prix actuels de référence. Certaines•opérations
qui, aujourd'hui, apparaissent à la limite de la rentabilité, constituent
un "pari" sur les difficultés d'approvisionnement ou le renchérissement
des sources traditionnelles d'énergie. On conçoit que ce "pari" n'ait pas
lieu d'être pris par certains investissements privés comme les produc-
teurs traditionnels d'énergie ou les sociétés de chauffage.

Du bilan des opérations existantes, il apparaît que les structures
juridiques mises en place influent beaucoup sur la répartition de la
rente minière.

Un certain nombre de principes devraient être adoptés sur une bonne
répartition de cette rente entre les différents intervenants (Puissance
Publique, utilisateurs, producteurs, distributeurs,...). Des règles
devraient être fixées concernant la tarification de l'énergie géothermique.
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La structure du marché actuel des sociétés de chauffage et les
critères de rentabilité qui y sont appliqués n'incitent pas à une orien-
tation marquée vers la géothermie, comme vers les autres énergies nou-
velles ou les économies d'énergie. La prise en charge directe par les
collectivités locales ou des groupes proches des utilisateurs peut, à cet
égard, avoir un double effet : direct, par la réalisation d'opérations
sur des bases économiques et financières plus faciles et indirect, par
la stimulation du secteur traditionnel des producteurs et distributeurs
d'énergie.

Le problème du financement des investissements devrait être résolu
par la mise en place de prêts à taux d'intérêt réduits et dont la garantie
pourrait être assurée par l'Etat ou des organismes publics. Dans de telles
conditions, les projets rentables seraient très nombreux. Une telle
"politique" suppose de la part de la Puissance Publique, la reconnaissance
du développement de la géothermie comme une priorité à caractère public
et du même type que les grands programmes d'infrastructure (autoroutes,
ponts, canaux, zones industrielles) ou d'équipements (programmes de
centrales nucléaires, logements, équipements sociaux, téléphone...) qui
ont nécessité ou nécessitent des financements importants et adaptés.
Une volonté publique d'intervention permettrait, par ailleurs, une aide
efficace au contrôle et à la réduction des coûts, dont la corrélation au
marché pétrolier est préjudiciable à un développement accru de la géo-
thermie.
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I N T R O D U C T I O N

LES OBJECTIFS DE L'ETUDE ET PRESENTATION DE SON CONTENU

L'étude qui a été confiée au BRGM comportait trois volets
essentiels :

1) Réalisation d'un modèle technico-économique de la faisabilité d'un projet
de géothermie basse énergie (Rapport complémentaire.

2) Inventaire des utilisations potentielles des fluides géothermiques à basse
température et évaluation du "marché" (chapitre 2 ) .

3) Bilan des réalisations françaises opérationnelles (chapitre 3 ) .

En outre, une analyse des différents contextes de chacun des
pays européens a été tentée face au développement de cette forme de géothermie.

Nous avons jugé indispensable dans cette étude d'introduire,
en préalable, une description de la méthodologie qui a été et est suivie en
France pour la connaissance et la mise en valeur du potentiel existant. Les
différentes phases ont été décrites et nous en avons mis en évidence les dif-
ficultés et les contraintes (chapitre 1).

Nous avons par ailleurs, analysé également les projets ac-
tuels en France et dans les autres pays de CEE, car ils marquent par leur
nombre, leur diversité et l'approche qui en est faite, un stade déjà plus
avancé que les six réalisations opérationnelles en France dont le caractère
de prototypes est un fait évident (chapitre 3 ) .

Dans la présentation, nous avons préféré séparer la partie
modélisation sous la forme d'un rapport complémentaire, considérant la nature
différente de ce type de travail.

On ne trouvera pas, à la fin de ce rapport la traditionnelle
bibliographie détaillée. En effet, dans cette sorte de bilans à 1980 de la
géothermie basse énergie, tous les documents qui ont été en notre possession
(publications, documents internes BRGM, informations des sociétés exploitantes...)
ont pu être utilisés sans que nous ayons réellement à nous référer à certains
précisément. Toutefois, pour quelques cas, nous avons indiqué dans le texte, la
bibliographie existante ou utilisée. Ceci est vrai, notamment pour les annexes
X et XI (utilisations industrielles et Italie) ; dans le premier cas, il s'agit
de sources "extérieures" à la géothermie et dans le second, nous avons pu établir
une bibliographie assez complète.
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CONDITIONS DE LA FAISABILITE TECHNIQUE

ET ECONOMIQUE D'UN PROJET
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1.1. Du gisement ... à la réalisation

1.1.1. Les étapes

De la reconnaissance des ressources jusqu'à la réalisation d 'une
opération, plusieurs étapes peuvent être distinguées. Les principales sont :

a) inventaire des ressources potentielles à partir des données
existantes de la géologie régionale, notamment a partir des informations
recueillies par les forages miniers ou d'exploitation pétrolière

b) analyse locale des différents réservoirs aquifères pouvant
constituer un objectif géothermique

c) analyse des besoins de surface et de leurs caractéristiques

r d) estimation de la viabilité technique et économique d ' un projet
et son optimisation

e) étude d ' u n avant-projet détaillé du point de vue technique

f) étude des conditions économiques, financières, juridiques et
administratives du projet définitif

g) réalisation du projet.

A chacune de ces étapes, la caractéristique principale de la géo -
thermie interviendra de façon plus ou moins importante : il s 'agit d 'une
opération à caractère^éologigue et minier, dans laquelle les aléas liés
à l'existence et aux caractéristiques réelles de la ressource demeurent
l'incertitude principale qu ' i l convient de prendre en compte. Cette carac-
téristique alliée à la nécessité économique d 'une utilisation locale inter-
vient dans le montage même du projet dans ses phases juridiques et financières.

Nous développerons dans les chapitres suivants quelques problèmes
spécifiques qui peuvent se poser à différents stades des études de façon à
bien montrer dans quelle mesure l 'analyse de la faisabilité technique et
économique repose sur un certain nombre d 'hypothèses. Il conviendra toujours
dans l 'analyse économique de prendre en compte le risque géologique de ne
pas obtenir le résultat escompté. De la même façon, une étude des instal-
lations thermiques de surface devra prendre en compte cet aspect et ne pas
être fixée par exemple sur une seule hypothèse de température en tête de
puits.

L'existence de ces incertitudes au stade des études nécessite,
plus que dans d'autres domaines plus classiques, une bonne coordination
entre les différents intervenants d 'une opération de géothermie.
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1.1.2. Lesintervenantsdans

La réalisation d 'un projet de géothermie nécessite la mise en oeuvre
d ' u n grand nombre de spécialités techniques. Si dans un projet classique, de
chauffage par exemple, il s 'agit de concevoir et réaliser des installations
à partir d'équipements bien connus, de techniques éprouvées et d ' un combustible
déterminé, la géothermie a cette particularité que la "matière première" est
relativement mal connue au stade des études. Dans la mesure où les techniques
et les équipements mis en oeuvre, ainsi que les résultats à attendre de l ' ins-
tallation en dependent, on conçoit les deux principes fondamentaux de l 'étude
de faisabilité d ' u n projet :

a) la meilleure information possible des différents intervenants
sur cette matière première que constitue la ressource géothermale ainsi que
les incertitudes liées ;

b) la souplesse et 1'adaptabilité autant que possible des techniques
devant être mises en oeuvre. Des solutions "de repli" devront parfois être
étudiées si l'objectif visé est risqué (exemples : exploitation d ' un autre
niveau aquifère, adjonction éventuelle ou suppression de pompes à c h a l e u r . . . ) .

Les deux grands domaines concernés dans un projet sont le sous sol
et la ressource géothermique, d 'une part, et les installations termiques de
surface, d'autre part. En termes physiques, on peut ainsi établir une fron-
tière entre la boucle géothermale et le réseau de distribution de la chaleur.
Dans le cas d ' u n doublet, la boucle géothermale comprend, en suivant le circuit
du fluide, le puits de production, la pompe d 'exhaure , le primaire de l 'échan-
geur, le réseau de réinjection, la pompe de réinjection et le puits de réin-
jection. Le réseau de distribution de la chaleur est en contact avec la boucle
géothermale par l 'échangeur (au secondaire). Dans le cas du chauffage de
logements, il comprend le réseau primaire de distribution et ses pompes de
circulation, les sous-stations au niveau des immeubles, les stockages éven-
tuels (ECS), les réseaux de distribution dans les logements et les systèmes
de chauffage. E n outre il comprend les systèmes d 'appoint e t /ou de P A C .

On conçoit que le lien physique entre les spécialités du sous-sol
et des installations de surface, 1'échangeur géothermique, est très faible et
que l 'on peut être tenté de considérer chaque partie de façon individuelle.
Le chauffagiste aura tendance à ne retenir qu 'une hypothèse de travail de
débit et de température au niveau de l 'échangeur, puis à optimiser son projet
sur cette base. De l'autre côté, le géologue et le foreur ne considéreront
pas l'intérêt ou non d ' u n résultat différent des caractéristiques sur le
bilan thermique.

Le dialogue entre les deux spécialités est donc une nécessité i m -
perative. Ce dialogue nécessite une compréhension des problèmes de l'autre
spécialité et d 'une adaptation à la géothermie de certaines habitudes. Il est
ainsi évident que le chauffagiste "classique" n ' e s t pas habitué à cette
contrainte qu ' e s t un combustible en partie aléatoire. Ce problème se retrouve
d'ailleurs dans d'autres domaines ; ainsi pour l 'énergie solaire ou éolienne,
il faut s'adapter à ce "combustible" variable dans le temps. La géothermie
apparaît bien comme une spécialité pour des bureaux d'études thermiques et
l'expérience antérieure constitue, le plus souvent, un atout important dans
la bonne réalisation d ' u n projet.
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Même au niveau de la spécialité "sous-sol", diverses disciplines
et compétences sont mises en oeuvre. Au total, pour l'étude d'un projet de
géothermie, les principaux spécialistes suivants sont concernés :

- géologues (vulcanologues, le cas échéant)
- hydrogéologues
- géophysiciens
- géochimistes
- ingénieurs forage
- ingénieurs spécialistes des essais, des pompes, des complétions
- thermiciens
- ingénieurs spécialistes de génie civil et des réseaux
- économistes
- juristes.

La diversité de ces spécialités est telle que le "géothermicien"
n'existe_pas, tout du moins à l'heure actuelle ; il existe, dans le meilleur,
des cas, des spécialistes du sous-sol ou de la thermique qui ont acquis par
l'expérience une bonne compréhension des problèmes des spécialistes qui leur
sont complémentaires.

En ce qui concerne l'étude économique d'un projet, on voit que
deux grandes sources de données vont être disponibles pour l'économiste :
celles des géologues et des foreurs qui préciseront les ressources et les
coûts pour leur mise en production et celles du thermicien qui précisera
quelle utilisation est possible de cette ressource géothermale. Il lui
appartiendra le plus souvent d'étudier la sensibilité sur le bilan général
du projet de la variation des hypothèses concernant la ressource. Par
ailleurs, il conviendra qu'il analyse l'incidence du cadre juridique,
administratif et financier du projet.
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1.2. Etude générale des ressources

Ce tyPe d'études est réalisé à l'échelle d'une unité géologique
et/ou géographique, tels que le Bassin Parisien, le Fossé Rhénan. Il
constitue la phase initiale de tout développement géothermique en pré-
sentant les zones d'intérêt sur le plan ressources avec suffisamment
d'informations pour justifier des études de faisabilité éventuelles.

Ainsi, trois grandes études générales ont été entreprises en
France pour les unités suivantes :

- le Bassin Parisien en 1976 (avec ELF Aquitaine)

- le Bassin Aquitain en 1977 (avec la SNEA (P) )

- le Fossé Rhénan en 1979 (en collaboration avec la RFA)

Un ensemble de données ont également été rassemblées dans
d'autres pays de la CEE mais sans qu'une véritable synthèse en soit
réalisée sous l'angle d'un potentiel géothermique.

L'objectif de ce type d'études est double : scientifique et
d1information.

1.2.1. Objectif scientifique

Une étude générale des ressources doit présenter tous les
paramètres nécessaires a une étude hydro-géologique et géothermique en
utilisant toutes les données existantes et disponibles.

- Les données proviennent essentiellement de la recherche
pétrolière et peuvent être acquises soit auprès d'organismes publics
(en France : Service de Conservation des Gisements de la Direction des
Carburants), soit dans le cadre d'une association avec les sociétés de
recherche d'hydrocarbure. Selon la législation du pays concerné, ces
données peuvent ou non être publiques.

Les données proviennent plus rarement de rapports ayant trait
à la recherche d'eau ou au stockage de gaz, etc..

Toutes ces données sont rassemblées puis interprétées.

Dans quelques cas, nous pouvons bénéficier de synthèses
existantes. En France, sur le plan géologie, citons l'unique ouvrage
de géologie du Bassin Aquitain réalisé par le BRGM et les différentes
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sociétés pétrolières du Sud-Ouest ; sur le plan hydrogéologie, il existe
quelques synthèses plus ou moins complètes sur les aquifères à "moyenne
profondeur", tel l'"Albien" de la région parisienne et l1"Infra-molassique
d'Aquitaine.

- Les paramètres recherchés sont

nature du réservoir et extension
profondeur
épaisseur
porosité
perméabilité, transmissivité
pression statique
salinité
température

L'étude de chaque paramètre fait l'objet d'un développement en
annexe 1. On trouvera sur la planche n°l ci-jointe, pour chaque paramètre

- le type de donnée utilisé

- l'utilité de sa détermination et son but final.

- Les résultats sont représentés en plan, l'unité étant le
réservoir simple, par exemple, le "calcaire oolithique et graveleux de
la corniche supérieure du Dogger" dans le Bassin Parisien.

. Etant donné cette représentation et l'échelle de
travail (1/1.000.000 par exemple), les paramètres sont représentés par
une moyenne sur toute la hauteur de l'unité. On comprend ainsi que ces
résultats soient insuffisants pour une utilisation dans un avant projet.

. Pour ces valeurs moyennes, on ne précise pas l'in
tervalle d'erreur ; ce travail ne peut être entrepris qu'après un
examen très approfondi des données au cours d'une étude détaillée, par
exemple en reprenant toutes les valeurs de température mesurées ou
calculées dans une zone donnée et en tenant compte des conditions
géologiques locales.

Cependant, pour permettre un jugement rapide de la précision
des résultats, on reporte obligatoirement sur les documents les points
de mesure en différenciant le type de donnée lié à la précision. Par
exemple, sur une carte piézométrique, on reportera des symboles diffé-
rents pour les valeurs provenant de mesures stabilisées, non stabilisées,
extrapolées, ou sans indication de côte de mesure. Il appartient à
celui qui utilise ces documents de déterminer ultérieurement les incer-
titudes liées à une extrapolation des valeurs réelles mesurées qui peu-
vent être elles-mêmes corrigées pour tenir compte des conditions de leur
mesure.
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ETUDE DES RESSOURCES

DETERMINATION DES PARAMETRES

PLANCHE 1

Paramètre

' Nature du réservoir,
' extension

: Profondeur

'Epaisseur
] - totale

: - utile

[Porosité

: Perméabilité

[Pression
- statique

- rabattement

:Hydrochimie
: - salinité
: -composants par-
:ticuliers (H2S, huile..)

"Température

Type de donnée

[ coupes géologiques (logs
\ fondamentaux), diagraphies

coupes géologique, géophysi-
. que (sismique réflexion
: essentiellement)

diagraphies

diagraphies

[ mesures sur carottes, dia-
graphies (sonic, neutron,

: etc.. .)

pompages d'essai, test de
type pétrolier, mesures sur
carottes,

pression vierge ou de fin de
test,
pression manométrique;
enregistrement de test.

. mesure sur échantillon de
test :

: - NaCl
- analyse totale

. production en surface

. tests

. boue (B.H.T.)

. thermométrie de cimenta-
tion

But

Mode de captage

: coût du forage :

[ - hauteur à capter

: - calcul de la transmissivité,:
: dispositif de captage :

\ calcul de l'espacement d'un [
doublet (transferts thermiques[

\ et hydrauliques) \

: . calcul de la transmissivité :
: (T = perm, x haut, utile) :
: . calcul des débits en fonc- :
: tion des rabattements

[ . niveau potentiométrique
. niveau piézométrique

[ ( > pression au sol) "
| . détermination de la perméa-
; biiité ;
| . variation des débits en fonc-'
| tion des pressions de pompa-j

: g e

: . densité et viscosité du flui:

: de pour calculs d'écoulement:

. rejet en surface ou réinjec-:

: tion :

. nécessité d'un échangeur :

: . qualité des matériaux (tu-- :

bage, échangeur, . . . ) :

: • traitement en cours d'ex- :

ploitation :

\ . densité et viscosité du flui[
de pour calculs d'écoulement"

' . détermination du gradient
géothermique

. calcul des températures des
aquifères ]
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. Les résultats peuvent ne pas être complets. En
effet, étant donné l'échelle à laquelle on travaille, on ne peut déter-
miner tous les paramètres qui ne sont pas directement accessibles, par
exemple la porosité à partir des diagraphies, les profondeurs à partir
des coupes-temps en sismique-réflexion, ou les hauteurs utiles dans les
réservoirs non homogènes et discontinus.

Deux paramètres font cependant l'objet d'un dépouillement
poussé, étant donné leur importance fondamentale :

la perméabilité

la tempéxature

La perméabilité est malheureusement le paramètre le plus diffi-
cilement accessible -, les sonnées sont généralement peu nombreuses, sou-
vent non représentatives ou même incomplètes. Les problèmes rencontrés
sont plus largement commentés en annexe 1.

La température est déterminée à partir de données généralement
très nombreuses mais nécessitant des corrections liées au type de mesure
et ne correspondant qu'à des conditions géologiques restreintes. Le
dépouillement de ces données est donc délicat et les résultats ont un
degré de fiabilité beaucoup plus variable qu'on serait en droit de Denser
au premier abord (voir annexe 1 ) .

En conclusion, les résultats présentés dans une étude géné-
rale ne peuvent être qu'une vaste vue d'ensemble des ressources géother-
miques du fait qu'il s'agit d'un premier travail de dépouillement long à
mettre en place (rassemblement des données, associations avec d'autres
organismes, recherche de méthodologie, . . . ) et surtout à une très vaste
échelle. Ils ne sont pas assez précis pour permettre une utilisation
immédiate dans un projet, mais suffisant pour juger si la ressource
existe et quels sont le débit approximatif que l'on peut obtenir et la
température moyenne de l'eau, et pour savoir également quels sont les
problèmes que l'on doit chercher à résoudre pour une évaluation plus
précise du potentiel géothermique.

1.2.2. Objectif d'information

Le deuxième objectif d'une étude générale est de présenter à
tout utilisateur éventuel et aux Pouvoirs Publics les zones où il existe
des ressources géothermiques susceptibles d'offrir un intérêt économique.

Ce public est beaucoup plus vaste que précédemment ; il comprend
les administrations des Régions, des Départements, des Communes, des
organismes de l'Equipement, de l'Agriculture, mais également toute
entreprise publique ou privée liée à l'Aménagement, à l'Urbanisme, à
l'Industrie, e t c . . Cet objectif totalement différent du précédent demande
une autre conception de la présentation des résultats : les cartes "thé-
matiques" deviennent accessoires et seuls importent les résultats faci-
lement compréhensibles et directement utilisables.
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Les résultats sont donc présentés également dans ces études
sous forme de synthèses et de conclusion.

1 - Les synthèses récapitulent les résultats de l'étude en pré-
sentant soit les paramètres fondamentaux, soit les particularités de
la.région.

. les Paramètres fondamentaux sont

la productivité

la température

Cette forme est la plus logique et la plus objective et se
rapporte directement à la pui s s an ce gé othe rmale.

La productivité est liée au débit que l'on peut extraire en
un point et le paramètre le plus représentatif (mais non le plus acces-
sible par le grand public) est la transmissivité de l'aquifère. Cepen-
dant, dans de nombreux cas, la transmissivité n'est pas calculable et
on est réduit à présenter des zones relatives où la productivité est
liée à la lithologie, au faciès, à l'épaisseur,...

Pour la température, on peut à la rigueur considérer les
bornes d'utilisation courante, par exemple, 60° pour une utilisation
directe de la chaleur pour le chauffage.

Ces deux paramètres peuvent être combinés, comme pour l'étude
du Bassin Parisien où nous avions :

- Transmissivité des aquifères à plus de 60°

- Température des aquifères les plus productifs .

. Les particularités d'une unité géologique peuvent
être présentées en synthèse soit parce qu'elles se rapportent à des
avantages économiques importants, soit lorsque le type de synthèse
précédent ne peut être choisi (absence presque totale de données
relatives à la productivité). Les avantages économiques peuvent être
en liaison avec :.l'utilisation de la ressource,

• le type et le coût des ouvrages, e t c . .

L'étude du Bassin Aquitain nous fournit deux exemples

a) Extension des aquifères d'eau douce :

Ces aquifères ont un intérêt immédiat, puisque :
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. la réinjection n'est pas obligatoire sur le plan
pollution, •

. les équipements sont en matériaux courants (ex :
échangeurs en inox et non au titane),

. Les échangeurs thermiques peuvent être facultatifs

. l'eau peut être utilisée à l'aval de la géothermie

C'est dans ce cas que nous avons le coût de réalisation de
station géothermique le plus bas et de ce fait la rentabilité la plus
élevée.

b) Aquifères à plus de 100° :

La température très élevée augmente l'éventail d'utilisation
géothermique (industrie, mi cro centrale , etc.'..).

On peut également retenir d'autres caractéristiques, en fonction
des résultats de l'étude. Citons à titre d'exemple la "nature du réservoir"
en liaison avec le type de captage (sable meuble, roche dure poreuse,
roche fracturée, e tc . . . ) .

2 - Les conclusions ne tiennent plus uniquement compte de
résultats techniques/ objectifs ; elles font intervenir d'autres cri-
tères pour présenter des zones offrant un intérêt.quelconque :

. Degré de certitude :

C'est le critère sans doute le plus important au stade actuel
de développement de la géothermie. Il est lié à la complexité géolo-
gique du réservoir et/ou â l'état des données. Les cartes de conclu-
sion distinguent alors, pour des ressources équivalentes :

les zones sûres où la faisabilité d'une opération
peut être démontrée

les zones intéressantes mais qui doivent d'abord
être explorées.

Ce critère se rattache au "risque géologique" et a des consé-
quences dans le montage même d'un projet (conception, planning, montage
financier, . . . ) .

. Relation besoins-ressources :

L'état des ressources peut être présenté en fonction de la loca-
lisation des besoins (zones urbaines, industrielles). Cette représentation
est à retenir lorsqu'une étude ne peut être raisonnablement étendue à toute
une région naturelle (absence d'utilisateurs, comme dans les chaînes mon-
tagneuses en Afrique du Nord, par exemple).
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. Relation utilisation-ressources :

Nous allons cette fois-ci très loin dans les conclusions puisque
le (ou les) paramètre hydrogéologique est traduit en type d'utilisation.
Par exemple, le paramètre initial peut être la température considérée
à plusieurs seuils en fonction de l'utilisation de l'eau (60° pour le
chauffage direct, 80° pour une microcentrale, e tc . . . ) .

Cette représentation est naturellement très subjective, car
les seuils choisis peuvent varier dans le temps, soit sur le plan de
découvertes techniques (chauffage B . T . R . ) soit sur le plan économique
(modification du coût des énergies classiques).

Les études générales constituent une base logique et une des
phases du développement de la géothermie au niveau d'un pays. D'une part
elles contribuent à promouvoir la géothermie auprès d'un très large
public et induisent un grand nombre decontacts, puis d'études, d'autre
part, elles permettent de répondre dans un premier temps très rapidement
à toutes les demandes des organismes ou bureaux d'études se consacrant
à la géothermie ou s'y intéressant.
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1.3. Etudes regionales

i

1.3.1. Ob2ectifs_d'une_étude_au niveau régional_ou_dép_artemental

1.3.1.1. Une étape nécessaire ?

L'étude au niveau régional ne constitue pas une phase indispensable
dans l'étude des ressources d'un pays ou la réalisation d'opérations. Toute-
fois/ c'est à ce niveau régional ou départemental que se précisent mieux
quelques stades de la connaissance et, par exemple, c'est dans ce cadre que
se situe au mieux la méthodologie d'approche de l'estimation du potentiel
géothermique, d'une part et le choix de sites favorables, d'autre part.
En effet au niveau d'un bassin s'étendant sur plusieurs dizaines de milliers
de kilomètres carrés, l'évaluation de la ressource demeure globale et il
est difficile d'évaluer un potentiel géothermique utilisable (notion de
réserves). Par ailleurs, c'est à ce niveau régional que devra se réaliser
à l'avenir la gestion de la ressource ; en effet, la réalisation "anarchique"
d'opérations peut conduire à ne pas valoriser de façon optimale cette res-
source. Ceci est notamment à prendre en compte dans les zones fortement
urbanisées telles que l'Est de Paris, en France ou la vallée du Rhin, en RFA.

1.3.1.2. Objectifs d'une telle étude

Une telle étude peut se fixer un certain nombre d'objectifs prin-
cipaux, en fonction du cadre qui lui est assigné :

- étude générale des ressources disponibles. Cette phase apporte
peu d'éléments nouveaux si un inventaire a déjà été réalisé sur une échelle
plus grande, au niveau du bassin sédimentaire concerné, par exemple. Toute-
fois une actualisation et une précision de certaines données peut être utile.
Dans d'autre cas, elle peut être rendue indispensable par l'absence d'inven-
taire général ou si la région concernée constitue elle-même l'entité géolo-
gique de base.

- évaluation d'un "potentiel'géothermique" régional

- critères de gestion optimale de la ressource

- choix et étude de sites favorables

Nous détaillerons ci-dessous ces trois derniers aspects qui consti-
tuent la particularité de ce stade d'étude.

1.3.2. Evaluation d'un p_otentiel_géothermique_régional

La ressource géothermique étant une ressource de caractère minier,
on est tenté d'essayer d'évaluer par analogie un potentiel et de chiffrer des
"ressources" et des "réserves".
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Nous n'entrerons pas ici dans l'analyse des différentes études
qui ont pu aborder ces problèmes, notamment sur l'aspect méthodologique.
M . LAVIGNE a tenté de réaliser une telle approche pour la France (voir
bibliographie) qui conduit à distinguer des ressources identifiées, des
réserves en place et des réserves récupérables. On retiendra que dans cette
étude lès réserves récupérables pour la France sont estimées à 180 M TEP,
près de 200 fois moins que les ressources identifiées. Diverses études
italiennes avaient également mis en évidence cette disproportion entre la
chaleur contenue dans le sous-sol et ce qui peut en être exploité. Il est
évident que le ratio entre les deux quantités est considérable et qu'il
dépend des techniques existantes, des perspectives notamment l'exploitation
des Hot Dry Rocks, et également de certaines hypothèses liées à l'utilisation
dont le coût des énergies substituées.

La démarche de cette estimation peut passer par plusieurs stades :

- évaluation de la chaleur contenue dans le sous-sol entre O et
x mètres. Ceci est relativement simple avec des hypothèses moyennes de
densité et de chaleur spécifique moyenne des roches.

- évaluation de la chaleur contenue dans les réservoirs acruifères
Si on considère que la technique actuelle ne vise que ces objectifs, il
convient d'en déterminer essentiellement les caractéristiques géométriques
(étendue, épaisseur ->• volume) .

-évaluation des quantités d'eau disponibles. Dans le cas d'ex-
ploitations en puits unique, c'est ce potentiel qu'il convient de chiffrer
sous forme d'un volume d'eau à une température donnée (ou histogramme de
répartition selon le niveau de température).

- évaluation des quantités de calories disponibles. Ceci suppose
la connaissance de l'écart de température pouvant être admis. Une tempéra-
ture de base doit être définie. Il faut répondre à la question : combien
de calories extrait-on d'un m3 d'eau à 6° C ? La réponse qui est (6 - 6^)
thermies dépend de la température de rejet Oj-,. L'optimum qui vise à la mini-
miser est soumis à des contraintes techniques et le plus souvent on admet
comme extrême la température extérieure du lieu, et plus précisément sa
moyenne annuelle. Ceci peut être discuté si on admet l'utilisation de PAC
qui permettent d'aller au-delà, le cas échéant. Toutefois, il parait légitime
de ne pas considérer l'apport énergétique sous le niveau de température de
l'air extérieur ; en effet, dans ce cas, l'extraction des calories à pomper
(eau géothermale) est plus coûteuse que celle à partir de l'air extérieur.

- évaluation de réserves exploitables. La contrainte d'utilisation
locale de la géothermie implique, tout du moins dans l'état actuel des techni-
ques, de ne pas considérer les ressources qui ne sont pas situées au droit
d'utilisateurs potentiels, existants ou éventuels.
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Ainsi cette approche de l'évaluation du potentiel peut permettre
de bien mettre en évidence les contraintes liées à l'exploitation optimale
d 'une ressource généralement abondante mais diffuse. Les hypothèses à prendre
en compte dans une telle étude ne permettent pas d'accorder à cette évaluation
la fiabilité qu 'on attend de l'estimation de réserves dans le domaine minier
ou pétrolier. Cette fiabilité ne serait d'ailleurs que peu utile.

1 . 3 . 3 . Cestion_de_la_ressource_au_niveau_régional

La gestion et l'exploitation optimales de la ressource trouvent
bien leur cadre naturel au niveau régional. En effet, l'incidence réciproque
d'opérations voisines est telle que le développement de la géothermie passera
par la mise en place.de structures assurant la gestion de la ressource. De
telles structures, à caractère administratif le plus souvent, devront contrô-
ler l'ensemble d 'une région.

La ressource étant relativement continue, il est évident qu ' en
zone fortement urbanisée, les opérations voisines se multiplieront. Sur les
6 ou 7 opérations actuelles en France, deux villes ou agglomérations sont
déjà dans ce cas : à Melun, les doublets de Melun l 'Almont et le Mée sur
Seine sont distants de moins de 5 km et à Blagnac, deux forages en puits
uniques exploitent le même aquifêre. Par ailleurs des opérations peuvent
comporter plusieurs puits ou doublets (cas de Creil : 2 doublets et un en
projet) .

Il est donc souhaitable que dans certaines régions, dès le stade
des études, une analyse globale des projets éventuels soit réalisée de
façon à préserver la capacité de chacun de se réaliser dans les meilleures
conditions.

Deux cas très différents doivent être distingués :

a) le cas des exploitations à puits unique pour lesquelles les
interférences hydrodynamiques sont très importantes et qui nécessitent entre
elles des distances très importantes pouvant atteindre plusieurs dizaines
de kilomètres.

b) le cas des exploitations en doublet pour lesquelles des simu-
lations de fonctionnement permettent d'analyser l'incidence à distance sur
des doublets voisins et de façon réciproque. Les études montrent que, pour
un doublet dont les points d'impact au niveau du réservoir sont distants
de 1 km environ, la zone "perturbée" du point de vue thermique recouvre
5 ou 6 km2 au maximum. Ainsi des doublets peuvent être implantés de façon
rapprochée sans risque d'interférence des fronts thermiques. A l 'extrême,
une implantation en quinconce des doublets peut accroître légèrement la
durée de vie de chacun d ' eux , à condition que des distances précises soient
respectées. Il est évident qu 'une bonne gestion de la ressource conduit a
privilégier certaines implantations de forage, directions pour les forages
en déviation.. .
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1.3.4. Choix et étude de sites favorables

1.3.4 .1 . Choix des sites

Par site favorable, on entend en géothermie la double condition
d'une ressource exploitable et de besoins en surface adaptés et suffisants.
L'étude économique vise alors à démontrer la faisabilité d'un projet qui
dispose de ces deux atouts.

Dans le cadre d'une étude régionale, on pourra procéder à un
inventaire des besoins de surface. L'expérience conduit toutefois à ne prendre
en compte ces besoins qu'au-delà d'un certain seuil déterminée par les ressources
exploitables. Ainsi pour exploiter dans de bonnes conditions économiques un
réservoir à 200 m de profondeur en doublet, il convient de raccorder un mini-
mum de 2 OOO à 2 500 équivalent logements ; on ne procédera donc à l'inventaire
des besoins groupés qu'au-dessus de 500 équivalents logements par exemple.
Toutefois, dans ce cas, il convient de trouver un "noyau principal" (ex. :
1 500 logements) auquel peuvent alors se raccrocher des besoins de taille
beaucoup plus réduite mais très voisins (ex. : une école à proximité des
1 500 logements).

Le recoupement de l'inventaire des ressources et de l'inventaire
des besoins en surface permet de déterminer des sites qui, a priori, sont
susceptibles de devenir des projets. Chacun de ces sites donne alors lieu
à une pré-étude sommaire comprenant une étude plus précise des ressources
et des besoins, une évaluation des coûts et une analyse de la faisabi-
lité technique du projet.

1.3.4.2 . Pré-étude sommaire de chaque site

Les volets ressources et besoins de cette pré-étude ont la compo-
sition suivante :

a) Le volet ressources comprend :

. la détermination des paramètres,
v. la coupe géologique prévisionnelle.

Les paramètres sont déterminés à partir de l'étude de synthèse
au niveau régional ; il s'agit de valeurs moyennes et l'incertitude maximale
à prendre en compte est donnée à titre indicatif. En l'absence de données
suffisantes, les paramètres sont fixés par hypothèse ou il est défini un
programme d'étude complémentaire : interprétation géophysique, campagne
sismique, mesures de température, réalisation de tests, . . .
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Ä ce stade sont données déjà des informations permettant d'évaluer
les coûts d'investissement et de fonctionnement de la station géothermique ;
il s'agit de :

. la coupe géologique prévisionnelle pour le coût de forage,
établie à partir des documents de synthèse existants et
l'étude générale,

. les calculs de pression et puissance de pompage pour
l'évaluation du débit maximal prévisible, le choix des
pompes et leurs consommations.

Il s'agit là toutefois d'une évaluation sommaire pour permettre de
juger la nécessité d'effectuer ou non une étude de faisabilité complète. Une
telle étude ne peut être utilisée pour un avant-projet : les informations
sont encore incomplètes et sont susceptibles d'être modifiées par une campagne
de mesures ou par une réinterprétation des données de base.

b) Le volet besoins de surface comporte pour chaque site :

. le recensement des utilisateurs éventuels (habitation,
industrie, agriculture) et leur importance (nombre de
logements, volume des locaux, surface de culture,...).

. les paramètres d'utilisation de la chaleur : température,
puissance moyenne, puissance maximale, modulation annuelle...

. les caractéristiques des installations : type d'énergie
employée (gaz, fuel,...), caractéristiques du réseau,
température et pression à la production, type de chauffage
(radiateurs, planchers chauffants, air puisé,...), etc.

A partir de ces données de base, essentiellement descriptives, on
peut souhaiter pousser l'analyse économique, juridique et financière assez loin
et dans ce cas, on résalise une étude de faisabilité. Si telle n'est pas
l'intention, il convient de traduire ces données sur le potentiel existant
(ressources-besoins) en une appréciation de la viabilité d'un projet. Pour
réaliser cela, on pourra se ramener à un cas simple en traduisant l'ensemble
des besoins par des équivalents logements selon les ratios connus ; on
admettra une hypothèse simple et unique de régulation ; on déterminera une
couverture en puissance par la géothermie d'où, par analogie avec les études
théoriques et les opérations existantes on peut tirer une couverture en
besoins ; on chiffrera très sommairement les coûts d'investissements et d'exploi-
tation ; on déterminera alors un ratio significatif de la viabilité économique.

1.3.4.3. Exemples de résultats de pré-études sommaires

Les 3 planches ci-dessous indiquent des bilans prévisionnels sommaires
tels qu'ils peuvent être établis à la suite d'une de ces pré-études. Il s'agit là
de cas théorique pour des solutions différentes dans le contexte français :

a) opération profonde "classique" type Bassin Parisien
b) opération en région Centre
c) opération puits unique dans le Sud-Ouest.
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RENTABILITE D'UNE OPERATION DE GEOTHERMIE "CLASSIQUE"

Nombre de logements à alimenter (ou équivalents)
Energie totale nécessaire annuellement
Energie fournie par la géothermie (couv. 75 % ) . .

Ressource géothermique exploitée doublet à 1 8 00 m
- Débit (en pompage)

Température

2 500 Logements
35 000 kth
26 250

200 m 3/h
65 oc

Surcoût géothermique

- Forages
- Réseau géothermal, pompe de réinjection,

échangeurs :...
- Réseau secondaire de distribution

TOTAL (valeur 1/1/80)

soit par logement

Habitat

. 10

3

13

5 200

neuf

MF

MF

MF

F/log

'Habitat existant

10

3
5

18

b 7 200

MF

MF
MF

MF

F/logt

Bilan énergétique (en TEP, tonnes équivalent pétrole par an)

Classique

- Combustible (R - 75 %) 4 670
- Electricité forage (1560MWh)

TOTAL 4 670

Géothermie

1 170
390

ECONOMIE.

Investissement à la TEP annuelle économisée
Habitat neuf .
Habitat existant.

Bilans d'exploitation comparés Classique

Chauffage urbain classique (fuel lourd n° 2)
et géothermie.

-Combustible QlO F/Kth) 3,850 MF
- Electricité forage
250 kw pendant 200 j
100 kw pendant 150 j

- Entretien et renouvellement
pompe

- Assurances, taxes, frais divers

- Annuités de remboursement surcoût
géothermie (annuités constantes 20 ans,
10 %)

3,850 MF

TOTAL (1/1/80) 3,850 MF

ECONOMIE REALISEE GRACE A LA GEOTHERMIE

1 560

3 110 TEP/an

4 200 F/TEP
5 800 F/TEP

Géothermie
(habitat neuf)

0,963 MF
0,350 MF

0,300 MF
0,100 MF

1,713 MF

1,527 MF

3,240 MF

16 %

"e réseau de distribution r.e COKPzit:<-?. pos un surcoût dans le ccr. d'une
ition conc-ei-ncr.t des Zr>':-:¡.-"'.'-,? K -."S.- .. -Í.J.:



Planche 3

- 1,

RENTABILITE D'UNE PETITE REALISATION POSSIBLE EN REGION CENTRE

Nombre de logements à alimenter (ou équivalents)
Energie totale nécessaire annuellement
Energie fournie par la géothermie (couv. 75 % ) . .

Ressource géothermique exploitée doublet à 1 100 m
- Débit (en pompage)
Température (gradient 4,5°C/100 m)

1 000 Logements
14 000 kth
10 500 kth

100 m3/h
55 °C

Surcoût_géothermique

- Forages
- Réseau géothermal, pompe de réinjection,

échangeurs
- Réseau secondaire de distribution

Habitat neuf

6 MF

2 MF

TOTAL (valeur 1/1/80) 8 MF

soit par logement 8 °00 F/logt

Bilan énergétique (en TEP, tonnes équivalent pétrole par an)

Classique

- Combustible (R -75 %) 1 870

Habitat existant

6 MF

2 MF
2 MF

- Electricité forage (570 MWh)

TOTAL 1 870

10 MF

'10 000 F/logt

Géothermie

470
140

ECONOMIE.

Investissement à la TEP annuelle économisée
Habitat neuf
Habitat existant.

Bilans d'exploitation comparés Classique

Chauffage urbain (alimenté en FOD) et solution
géothermique.

- Combustible (150 F/Kth) 2,100 MF
- Electricité forage

100 kw pendant 200 j
25 kw pendant 150 j

- Entretien et renouvellement
pompe

- Assurances, taxes, frais divers

Annuités de remboursement surcoût
géothermie (annuités constantes 20 ans,
10 %)

2,100 MF

TOTAL (1/1/80) 2,100 MF
ECONOMIE REALISEE GRACE A LA GEOTHERMIE

610

1 260 TEP/an

6 350 F/TEP
7 950 F/TEP •

Géothermie
(habitat neuf)

0,525 MF
0,125 MF

0,200 MF
0,050 MF

0,900 -MF

0,940 MF

1,840 MF
12 %

*!<?. v-:.:-iau de distribution ne constitue pas un surcoût dans le cas d'ur-?
ceivc. .-i-on coy:c3~fr.ant dee l ^
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RENTABILITE D'UNE OPERATION "AQUITAINE" - PUITS UNIQUE

Nombre de logements à alimenter (ou équivalents
Energie totale nécessaire annuellement
Energie fournie par la géothermie (couv. 80%)..

Ressource géothermique exploitée puits unique à 1 800 m
- Débit (en pompage)
Température

1 500 Logements
21 000 kth
16 800 kth

150 m3/h
65 °c

Surcoût géothermique

- Forages
- Réseau géothermal,

échangeurs
- Réseau secondaire de distribution.

TOTAL (valeur 1/1/80)

soit par logement 5 3 0° F/logt

Bilan énergétique (en TEP, tonnes équivalent pétrole par an)

- Combustible (R =75 %)
- Electricité forage (900 MWh)•••

Habitat

6

1

8

5 300

neuf

,5 MF

,5 MF

MF

F/logt

Habitat

6

1
3

11

7 300

existant

,5 MF

,5 MF
MF

MF

F/logt

TOTAL.

ECONOMIE.

Investissement à la TEP annuelle économisée
Habitat neuf
Habitat existant.

Bilans d'exploitation comparés Classique

Solution classique Fuel lourd n° 2 et solution
géothermique.

-Combustible (HOF/Kth) 2,310 MF
- Electricité forage

150 kw pendant 200 j
50 kw pendant 150 j

- Entretien et renouvellement
pompe

- Assurances, taxes, frais divers

2,310 MF
- Annuités de remboursement surcoût

géothermie (annuités constantes 20 ans,
10 %)

ECONOMIE REALISEE GRACE A LA GEOTHERMIE.
2,310 MF

Classique

. 2 800

2 800

Géothermie

560
220

780

2 020 TEP/an

3 950 F/TEP
5 450 F/TEP

Géothermie
(habitat neuf)

0,462 MF
0,200 MF

0,200 MF
0,100 MF

0,962MF

0,940 MF

1,902 MF
18 • %

i?, r-r.se.ru de distribution ne cc-K
-"•• •':'?tien concerviant des loce.ryr.

itvn pos un surcoût deis le cas d'une
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1.4. Etudes de faisabilité locales et avant-projets

Ce stade d'étude détaillée doit permettre la décision de réali-
sation d'une opération.

La --figure 1 ci-jointe résume schématiquement la démarche rete-
nue dans 1'analyse. Les principaux points abordés et corrélativement
1'intervention des principaux spécialistes sont :

- 1'hydrogéologie (analyse des ressources)
- le forage - captage (analyse des ouvrages sous-sol)
- la thermique (analyse des besoins et des installations de surface)
- l'économie (bilan global du projet et sensibilité aux différents

paramètres)

Nous verrons ci-dessous les principaux problèmes rencontrés dans
chacune des phases. On trouvera, par ailleurs, en annexe, un exemple type
résumé d'étude de faisabilité.

1.4.1. Etude hydrogéologique

Ä ce niveau de 1'étude, 1'ensemble des informations disponibles
sur le site retenu et son voisinage devront être analysées en détail, même
si le résultat ne peut-être que synthétique. Il importera surtout que, outre
des valeurs moyennes, on dispose des fourchettes d'incertitude pour les prin-
cipaux paramètres, notamment la profondeur des objectifs potentiels (inci-
dence sur les forages), les températures et débits espérés....

Une analyse des risques géologiques et économiques ne pourra se
réaliser que si une étude de sensibilité réaliste est rendue possible par ces
estimations.

L'étude hydrogéologique s'attachera aux trois aspects suivants :

. Les paramètres hydrogéologiques sont fixés avec les valeurs
moyennes et leur marges d'erreur qui sont déterminées par une analyse appro-
fondie des mesures environnantes (statistique) mais aussi des conditions
géologiques.

Les limites inférieures seront prises en considération pour
définir le "risque géologique" et le seuil d'échec.

Au cas où certains paramètres ne sont pas calculables, les valeurs
sont données par hypothèse, ce qui doit bien être souligné.

. Les caractéristiques d'exploitation sont alors calculées à partir
de toutes les valeurs précédentes. Il s'agit de :

- écartement du doublet, s'il y a réinjection ;
- pressions de pompage, en fonction des débits demandés ;
- puissances de pompage, elles déterminent le débit maximal

économiquement envisageable.
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Figure 1 : Schéma de la démarche retenue
— dans une étude de faisabilité.

Etude des besoins

Certification et étude des
différentes ressources exploitables

\

Caractéristiques

Données économiques
et financières

Couverture des
besoins par la

géothermie
(=¿ solutions)

•
des ouvrages (Sous-sol et surface)

Coûts d'investissement et

coûts d'exploitation

Bilans économiques
et financiers

Bilans énergétiques
(gain en énergie primaire)

Choix d'une solution technique optimum
(réservoir exploité, caractéristiques
exploitation, densité de raccordements....
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La détermination des caractéristiques d'exploitation peut aller
plus loin dans certains cas :

- simulation de l'évolution de la nappe pour un puits unique,
afin de détecter une diminution éventuelle du débit d'hexhaure

- simulation des transferts thermiques pour un ensemble de plu-
sieurs doublets, pour éviter les interactions.

. La coupe géologique prévisionnelle doit permettre l'élaboration
d'un programme de forage précis, pour l'évaluation de son coût.

Elle est établie a partir de tous les documents existants :
carte géologique, archives de tous les puits (Banques des données du sous-sol
en France), coupes et logs de forages pétroliers ; au besoin, les documents
sismiques originaux sont repris.

Ce travail extrêmement minutieux, peut amener des modifications
pour les côtes du réservoir. (Les contradictions sont malheureusement fré-
quentes dans les documents de synthèses).

Sur cette coupe sont reportées toutes les informations pouvant
influer sur le programme de forage.

Citons entre autres : pertes possibles, silex, argile gonflante,
lignite, etc.. ; les marges d'erreur sur certaines côtes doivent être
indiquées si elles se répercutent sur les largeurs de colonne.

La description très détaillée du réservoir sert à définir le mode
de captage :

trou ouvert dans les calcaires durs (Dogger du Bassin Parisien),
crépines et massif de gravier (sables de 1'inframolassique en Aquitaine),
éventuellement captage multiple en cas de présence d'un gros banc d'argile
(Trias du Sud du Bassin Parisien), etc..

Toutes ces informations géologiques et hydrologiques se répercutent
directement sur les programmes techniques et économiques qui suivent.

1.4.2. Etude forage - captage

A partir d'une coupe géologique prévisionnelle, il est possible
de définir un programme technique prévisionnel.

La méthodologie de définition du programme de forage est expli-
citée en annexe

Outre le programme de forage, le programme des essais et la défi-
nition des équipements de production, dont les pompes,font l'objet d'une
analyse détaillée • On trouvera également en annexe des précisions sur ces
phases techniques et les équipements mis en jeu (annexe 2).
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II appartient également aux spécialistes du forage de chiffrer
un devis prévisionnel pour lequel différentes variantes techniques pourront
être envisagées. Au stade de l'étude de faisabilité, les estimations de
coûts pourront être faites à partir d'opérations similaires ou de
"price-lists" pour les équipements ou services envisagés.

L'avant-projet détaillé tiendra compte, lui, des réponses aux
appels d'offres précis réalisés pour le projet et des contacts pris avec
les fournisseurs d'équipements ou les prestations de services.

1.4.3. Etude thermique

1.4.3.1. Géné£alités_

Deux cas doivent être distingués à ce stade selon qu'il s'agit
de raccorder des équipements existants ou qu'il s'agit d'un projet neuf.

En ce qui concerne l'existant, la difficulté résidera le plus
souvent dans une parfaite connaissance des régulations des systèmes de
chauffage en fonctionnement. Il sera parfois nécessaire de réaliser des
campagnes de mesures sur une période représentative, par exemple une saison
de chauffe, pour appuyer les hypothèses faites dans les études thermiques.

En ce qui concerne les systèmes à créer, il conviendra de les
optimiser afin de favoriser la solution géothermique. Ainsi l'adoption de
systèmes de chauffage à bas niveau de température est à recommander dans ce
type de projet.

On détaillera dans les chapitres suivants, d'une part, les pro-
blèmes généraux de ces études thermiques et, d'autre part, pour chaque type
d'utilisation (cf. §2) l'approche spécifique et les contraintes qui leur
sont liées.

L'étude thermique permettra le dimensionnement des installations
de surface et l'évaluation de leur coûts d'investissement et d'exploitation.
On trouvera en annexes, pour les principaux types d'équipements (échangeurs,
pompes à chaleur, réseaux) une analyse technique et économique détaillée,
(annexes 4, 5 et 7) .

Cette étude thermique s'achèvera par une évaluation de la couver-
ture des besoins par la géothermie.

1.4.3.2. Couverture^ des_ besoins_par_la_ Géo_thermie_

L'analyse des besoins thermiques des installations à raccorder est
à mener du point de vue des consommations, de leur répartition dans le temps
et des puissances nécessaires.

La part des besoins couverts par la géothermie, en fonction du
(ou des) schéma (s) technique (s) possible (s) de fonctionnement sera étudiée
à partir des puissances disponibles et nécessaires. Des températures de tran-
sition entre différents types de régulation seront le plus souvent déterminées.

Plusieurs solutions peuvent être envisagées du point de vue
technique et chaque variante devra donner lieu à une analyse économique.
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Une première étude de sensibilité sera réalisé à ce stade, en
fonction des paramètres du forage, notamment le débit et la température
du fluide géothermal en tête de puits.

La figure 2 ci-jointe indigue un exemple pour une telle
analyse de sensibilité qui sera utile pour l'analyse des risques du projet
(voir ci-dessous).

1.4.4. Etude économique

A ce stade, apparaissent un certain nombre de contraintes qui
ont pu être ignorées jusqu'alors. Il en est ainsi du montage juridique du
projet qui aura une incidence directe sur les paramètres financiers ou
fiscaux à prendre en compte. Toutefois, un certain nombre de chapitres sont
communs à tous les types d'analyses qui peuvent être menées. Ce sont princi-
palement les données des trois études précédentes (géologie, forage, thermique)
que l'économiste se devra de rassebler et d'analyser afin de définir le projet
optimum. Il conviendra toujours qu'un dialogue efficace se réalise entre les
différentes parties techniques et l'économiste, notamment pour l'évaluation
des risques associés à chaque solution économique viable dans les hypothèses
moyennes.

1.4.4.1. E_stimation_du_ montant. d_es_inye_sti^seme_nts

Les investissements comprendront essentiellement les études préli-
minaires, les forages, les équipements de surface (échangeurs, PAC, pompes de -
réinjection...) de la centrale géothermique, les réseaux et les adaptations
secondaires des chaufferies ou des sous stations.

Selon le cas, on pourra également évaluer le coût des investis-
sements pour 1'appoint éventuel ainsi que le coût ou le surcoût de systèmes
de chauffage adaptés à l'utilisation de la géothermie.

1.4.4.2. E_st.imatioii des^ £ÇÛts_ d_ ' expJLoitation

Les équipements étant dimensionnés, leur type ayant été choisi
et leurs coûts déterminés, il est possible de calculer les coûts d'exploi-
tation en fonction notamment des durées d'utilisation de chacun d'eux.
Ces coûts se composent essentiellement des coûts d'électricité pour les pompes
ainsi que les PAC électriques,le cas échéant,ou d'autre combustible (ex : gaz,
pour PAC à gaz), des coûts de l'entretien courant ainsi que des taxes,
redevances ou frais généraux divers. On tiendra compte également sous cette
rubrique "coût d'exploitation" de provisions constituées pour le renouvellement
de certains équipements, si cela n'a pas été pris en compte avec les inves-
tissements .

Par ailleurs, lorsque l'appoint est dans le•champ de l'étude, on
chiffrera les coûts en combustible et en entretien pour cette partie.

Un coût d'exploitation du MWh ou de la kth produit par géothermie
peut ainsi être calculé.
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Figure 2 : COURBES DE COUVERTURE DES BESOINS DANS UN

GRAPHE DEBTT TEMPERATURE (ex enrole)

Et i (m3/h)
50 55

3 0 0 . .

2 0 0 . .

100 . .

65 70 75 80

AO 50 60 70
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1.4.4.3. Ecojiomie_de_ ¿a_soluticm cl aj3sique_ de_ré_férence_

Le plus souvent, la viabilité économique d'un projet de géo-
thermie sera jugé par rapport à une solution traditionnelle (fuel, charbon,
gaz, électricité...) dont le bilan énergétique et économique sera établi.

1 . 4 . 4 . 4 . Bilan ^t_rentabili^é_économique_s_de_ la_solutiojn
g_éo_th_ermiq_ue

Le plus souvent cette rentabilité résultera d'une étude compa-
rative avec la solution "classique". Dans le cas contraire, un prix de vente
de l'eau ou de la chaleur "géothermique" devra être évalué.

On essaiera chaque fois que cela sera possible d'évaluer en
valeur absolue la rentabilité du projet. Le bilan économique pourra être
établi à la fois hors de toute hypothèse de financement, d'une part, puis
en tenant compte de celles-ci, d'autre part. Dans le cas de la géothermie, la
deuxième approche est de toute façon indispensable et un bilan financier sera
établi compte tenu des subventions,emprunts et fonds propres envisagés.

Différentes techniques économiques sont utilisables et le choix
de celle-ci et des ratios significatifs à mettre en évidence dépendra du
contexte de l'étude. Il sera toujours important de rappeler au début de ce
chapitre les différentes hypothèses techniques et économiques prises en compte.

Le résultat le plus important sera généralement sous la forme
d'un échéancier de la trésorerie et éventuellement un échéancier des comptes
d'exploitation annuels.

1.4.4.5. Bilan_ énerg_étique_

Une opération de géothermie doit conduire à une économie substantiel-
le en énergie primaire consommée. Ce bilan énergétique sera donc établi pre-
nant en compte notamment l'électricité consommée par les pompes des forages.
Un ratio économique tel que le coût des investissements à la tonne annuelle de
pétrole économisée pourra être calculé. (I/TEP)

1.4.4.6. £ensibilité_ à̂  ¿a^ariation_de_s_prir^cipaux_ parametres
te£hniq_ues_cni _économiques_.

Les principaux paramètres techniques, géologiques ou économiques
étant dégagés et leur plage de variation admissible définie, on analysera la
sensibilité des résultats précédents à leur variation. Notamment, on verra
1'incidence de la prise en compte d'une dérive des coûts de 1'énergie de
référence et des autres coûts d'exploitation ou d'investissements.
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1.4.4.7. Analese_ d.e_l_|_iiicidence_économi2ue^ de ŝ  risques_
g_éoJLogiques_ au_te_chniques_

Prolongeant la phase précédente, on mesurera plus précisément
cette incidence qui peut porter en premier lieu sur des conditions dif-
férentes de financement. Ceci est notamment le cas en France où le système
d'aide de l'Etat est lié au résultat du forage.
(Voir incitations en France, au chapitre 4).

1.4.4.8. Choix, äe__la_ solution_ la_ £lus__op_tinale_ ejt_cojiclusion_

Lorsque plusieurs solutions techniques existent, l'analyse économique
de chacune d'elles peut conduire au choix de la plus valable. Ce choix doit
tenir compte de la sensibilité de chacune à la variation de certains para-
mètres et aux risques techniques ou spécifiques à chaque variante.

On conclura, naturellement, sur la viabilité économique du projet, compte
tenu des hypothèses géologiques ou techniques retenues, qu'il sera toujours
utile de rappeler.

La modélisation du bilan économique d'un projet (voir rapport complé-
mentaire) a permis de définir le contenu des postes qui apparaissent aux
bilans économiques ou. énergétiques d'un projet de géothermie. Nous nous y
sommes toutefois limités à la boucle géothermale, d'une part, et à une
analyse économique sommaire, d'autre part.

Outre des raisons de commodité et de généralité pour tous les
projets, la première limitation peut correspondre à une frontière physique
et juridique. En effet, il peut être envisagé qu'une entité juridique soit
limitée au secondaire de l'échangeur géothermique, soit à la seule production
d'eau chaude ou de calories géothermiques. Les schémas ci-joints explicitent
les deux principales modalités juridiques possibles d'un projet. Notre limi-
tation permet ainsi de conserver un caractère général à la modélisation.

Le second facteur, le caractère sommaire de 1'analyse économique,
trouve sa justification dans le souhait de s'arrêter là où la spécificité
des projets a trop d'incidence dans l'évaluation des ratios significatifs.
Ainsi, si une analyse économique sommaire demeure indépendante du montage
juridique adopté, il n'en va pas de même d'une analyse financière, fiscale...
Nous développerons toutefois ci-dessous quelques remarques sur les différents
"outils" ou ratios économiques utilisés dans l'évaluation des projets
géothermiques (ou autres).
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Figure 3
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1.4.5. Outils et ratios économiques

1.4.5.1.

Les outils et ratios économiques sont indispensables pour
permettre à un décideur d'effectuer un choix entre plusieurs apportunités
d'investissement (dont celle de ne rien faire ! ) .

D'un strict point de vue économique, les critères suivants
sont le plus souvent retenus :

- critère du revenu actualisé,
- critère du taux de rentalibité (au DCF, Discount Cash Flow des

anglo-saxons),
- critère du prix de revient
- critères de la durée d'amortissement et du temps de récupération

(ou délais de retour des investissements)

On trouvera en annexe 13 une analyse détaillée et illustrée
d'exemples pour ces notions de base du calcul économique appliqué au choix
des investissements.

1.4.5.2. Spécifiques_ aux p_rc_j ets_ g_éc_thermi1e_(ou_éner_gie_en_

Un certain nombre de ratios peuvent être analysés plus pré-
cisément dans un projet de géothermie, par analogie avec des investissements
économisant l'énergie ou appartenant à une autre filière énergétique..

Nous en préciserons deux ci-dessous :

a) ÏQYËEtissement__ou_surcoût_géothermique_par_logement (ou équi- .
valent-logement) x

II consiste à diviser l'investissement ou le surcoût I par le
nombre de logements raccordés (ou équivalents). Ce ratio peut être utile dans des
logements neufs pour indiquer la part relative du projet géothermie dans l'en-
semble des coûts rapportés à un logement.

En France, il peut également être comparé à des économies possibles,
notamment sur les systèmes de comptage individuel qui ne sont pas imposés pour
les logements chauffés à plus de 50 % par la géothermie.

Ce ratio a,toutefois, peu de signification car il ne permet que de
comparer un montant d'investissement avec des valeurs reconnues moyennes, telles
que 4000 et 6000 FF. par logement.

Il n'inclut pas les économies réalisables et a donc peu de valeur,
s'il est isolé.

b) Investissement ou surcoût à la TEP annuelle économisée

II consiste à chiffrer les économies en Energie primaire induites
par le projet et à diviser le montant I par la valeur exprimée en TEP, tonnes
équivalent pétrole.
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Les économies d'énergie sont le plus souvent la différence entre la
fourniture géothermique exprimée sous forme de combustible de référence
économisé et l'équivalent en TEP des consommations d'électricité (et autres)
nécessaires à la production de cette fourniture,- pour le pompage et dans
des pompes à chaleur.

Ce ratio' I/TEP ne tient compte que des économies annuelles moyennes
et sa lacune réside dans le fait qu'il ne prend pas en compte deux éléments
importants : la majeure partie des coûts d'exploitation et la durée de vie des
installations. Pour ce dernier point, il serait possible de corriger par une
actualisation des TEP économisées sur la durée de vie. Les comparaisons sur ce
ratio ne doivent donc être envisagées que pour des projets à durée de vie
équivalente et ¡à caractéristiques voisines quant à la proportion des coûts
dexploitation dans le bilan économique.

Ce ratio, étendu à la géothermie, est, à l'origine destiné à des projets
du type "économies d'énergie", à coût d'exploitation quasi - nul et donc pour
lesquels ce ratio est directement proportionnel à un délai de retour des investis-
sements, obtenu en chiffrant simplement la valeur de la TEP économisée.

En géothermie, il doit surtout être considéré au niveau global comme un
indicateur de l'effort d'investissement actuel.nécessaire pour réaliser les
économies d'énergie (au sens large) indispensables. Cet outil apparait donc
destiné au Pouvoirs Publics ou à la Collectivité Nationale qui doivent apprécier
à quel niveau d'investissement, il convient d'encourager les économies d'énergie.
Cette question du "prix à payer pour économiser l'énergie", ne doit toutefois
pas ignorer l'aspect durée de l'économie, non traduite par le strict ratio I/TEP.
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1.5. - Planning d'un projet

La réalisation d'une opération de géothermie nécessite des délais,
le plus souvent, de plusieurs années entre les premières études sommaires géo-
logiques et la mise en production définitive.

Dans les chapitres précédents, nous avons décrit les phases d'étude,
dont la principale l'étude de faisabilité. Nous nous attacherons ici à décrire
le déroulement et les contraintes de délai liées aux phases de réalisation du
projet.

Quatre grands types de contraites doivent être distinguées :

- montage technique et réalisation du projet
- montage juridique
- montage financier
- accords administratifs

Ces quatre niveaux se déroulent simultanément, mais la levée des
obstacles à un autre niveau peut être nécessaire avant la poursuite a un niveau
différent (ex. : autorisation de forage avant début des travaux) .'

1.5.1. Montage_technique et réalisation_du_projet

L'étude d'un Avant-Projet Détaillé (A.P.D) est indispensable avant la
réalisation des travaux et le passage des premières commandes de matériel ou de
services. Ces dernières sont réalisées, généralement, par appel d'offres notamment
pour les fournitures les plus importantes comme la plate-forme, la machine de forage
la boue, les cimentations...

La fourniture de certains équipements peut nécessiter des délais de
fabrication ; c'est le cas pour les tubages qui sont fabriqués après leur commande
et nécessitent un délai de livraison de plusieurs mois.

Des situations particulières au marché pourront imposer des délais
importants pour certains équipements ou services .Actuellement, ceci est le cas pour
les machines de forage, peu disponibles du fait notamment de la reprise de la re-
cherche pétrolière.

La réalisation commence par la plate-forme de forage destinée à rece-
voir la machine. Le premier forage permet de connaître les caractéristiques précises
de la ressource et ses résultats conditionnent la poursuite des travaux ou leur en-
gagement (surface). Dans le cas d'un doublet, le second forage peut être réalisé
soit aussitôt le premier, soit plusieurs mois après. Dans ce dernier cas, ses carac-
téristiques (distance du premier forage, diamètre...) peuvent être affinées en
fonction des résultats du premier forage.

Les phases et délais sont sensiblement (exemple d'un doublet à 1500-2000:
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Etude de faisabilité

Décision de réalisation

Autorisation de réalisation

3 à 5 'mois

(en fonction montages juridique
et financier)

(procédure administrative)

. Réalisation de 1'Avant-Projet-Détaillé
et dossier d'appel d'offres •

. Lancement des appels d'offres,
choix des entreprises

. Commande des tubages et des têtes de
puits

. Construction plate-forme

. Amené et montage machine

. Premier forage

. Déplacement appareil

. Deuxième forage

'. Echangeurs et réseaux géothermal

.' Essais de longue durée

. Réseau secondaire

2 à 3 mois

3 mois

5 mois

2 mois

0,5 à 1 mois

2 mois

0,5 mois

2 mois

2 à 3 mois

2 mois

p.m

Ces délais estimatifs donnent le planning prévisionnel présenté
ci-dessous (cf. 1.5.5.)

1.5.2. Montage juridique

Le montage juridique d'un projet peut être plus ou moins compliqué
selon la nature et le nombre des utilisateurs de la chaleur, des maitres d'ouvrage...
Assez souvent, une entité juridique devra être créée spécifiquement lorsque plu-
sieurs utilisateurs de la chaleur se réunissent pour la maîtrise d'ouvrage du projet.
Leur groupement peut prendre différentes formes selon leur propre nature
juridique (exploitants privés, collectivités locales, organismes de logements
sociaux, hôpital...). Il peut être nécessaire, parfois, de créer une structure
provisoire pour la réalisation des travaux. Ceci est particulièrement intéressant
lorsque deux conditions sont réunies :

- entité juridique définitive longue à créer
- lien n'existant que pour l'opération géothermique ; dans ce

cas, un échec complet du premier forage ferait disparaître
l'union.
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Au stade des travaux et au moins jusqu'à la réalisation du premier
forage, un maître d'ouvrage délégué peut se substituer à l'ensemble des maîtres
d'ouvrage potentiels.

1.5.3. Montage financi er

Le montage financier résulte de trois sources possibles de financement :

- les fonds propres

de l'(des) organisme(s) ou société(s), maître(s) d'ouvrage ,

- les aides sous formes de subventions ou prêts bonifiés des
organismes nationaux ou européens chargés de l'incitation,

- les prêts bancaires complémentaires

Les délais sont essentiellement liés à l'obtention des aides qui néces-
sitent la constitution de dossiers et dont le caractère non automatique fait peser
sur la viabilité du projet, une incertitude importante. L'accord définitif sur
une aide de ce type peut constituer un préalable à la poursuite des études ou des
travaux ; il en est ainsi, en France, de la décision du Comité Géothermie (cf. cha-
pître 4.4) dans la mesure où celui-ci couvre le risque géologique et que cette
absence de couverture est peu réaliste pour un maître d'ouvrage public ou privé.

1.5.4. Accords administratifs

Selon la législation du pays, des autorisations administratives peuvent
être nécessaires avant le début des travaux. Ceci est, en particulier, le cas en
France où un permis de recherche est nécessaire avant le début du forage (cf.
chapitre 4.3). Les délais peuvent être importants (6 mois minimum, en France) et
les procédures doivent être engagées dés la décision de réalisation.

1.5.5. Planning prévisionnel à'jan projet-type

Le planning ci-dessous peut être établi. Il correspond sensiblement aux
délais rencontrés en France pour des projets en cours de réalisation. Le cas retenu
ici est celui où les deux forages sont décalés de plusieurs mois, ceci étant souhai-
table pour des opérations présentant un caractère exploratoire important. Le
délai total de réalisation est voisin de trois ans.
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2.1. Principes généraux

L'énergie géothermique est une énergie à bas niveau, bon marché en
exploitation et à caractère constant. Son utilisation rationnelle tant en
chauffage qu'en applications industrielles nécessite donc une optimisation
technico-économique cas par cas dans le contexte d'utilisation envisagé.

Les deux principes de base de l'utilisation de la géothermie sont
d'une part l'obtention d'une température de retour minimale, d'autre part
une utilisation la plus régulière possible (le débit et la température de
déDart étant constants).

Cela conduit à une analyse des besoins non seulement en quantité,
mais également en qualité et en répartition. Cette analyse permet de déter-
miner le mode d'utilisation de l'énergie géothermique, en cascade, coordonnée,
avec appoint, avec stockage. Les problèmes de coûts de réseaux et de charges
d'exploitation doivent également être étudiées de façon détaillée.

2.1.1. Températures - Régularité

L'influence des températures de retour des systèmes utilisant la
géothermie est prépondérante quant au bon épuisement des calories géother-
miques. En effet, la puissance potentielle maximum fournie est donnée par :

P (th/h) = Q (Tprod. - Tretour)

où Q (débit en m3/h) et T production sont imposés par les caractéristiques
du forage. La puissance maximale est donc obtenue pour une température de
retour minimale. Cela conduit à une utilisation de systèmes mixtes en
cascade ou, éventuellement, à l'emploi de pompes à chaleur.

Il faut noter à ce sujet qu'en application au chauffage de
locaux, la géothermie convient mieux aux périodes de froid moyen qu'aux
périodes de grand froid où les besoins en puissance étant plus élevées,
les systèmes actuels de chauffage ont une régulation telle que les tem-
pératures de départ et de retour sont plus importantes (voir figure 5).

Par ailleurs, le caractère permanent du débit d'un gisement
géothermique suppose une utilisation aussi régulière et constante que pos-
sible de l'énergie pour permettre un meilleur amortissement des investisse-
ments et limiter au maximum l'utilisation des systèmes d'appoint.

On voit donc que si la géothermie représente un potentiel éner-
gétique extrêmement important, elle implique cependant des contraintes au
niveau des puissances et donc une analyse détaillée des besoins.

2.1.2. Analys_e_des_besoins

a - Qualité

Les besoins thermiques, que ce soit en chauffage ou en application
industrielle, sont caractérisés par la valeur de la température d'utilisation.
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Cette température étant limitée au niveau du forage, il convient d'étudier
de façon précise les possibilités d'utilisation d'une éventuelle source géo-
thermique en fonction de ces besoins, ce qui nécessite en particulier une
étude soignée au niveau des échangeurs.

b - Quantité

L'analyse des besoins en quantité permet de déterminer la part de
l'apport géothermique par rapport à l'ensemble des besoins. On peut, à ce
niveau, déterminer la quantité de TEP économisées annuellement ainsi que la
ratio "surinvestissement/TEP économisée", ce qui est un bon indice de ren-
tabilité économique et énergétique

c - Répartition

Enfin, l'étude de la répartition des besoins est certainement la
partie prépondérante d'une pré-étude d'utilisation de la géothermie. En effet,
les besoins peuvent présenter des variations saisonnières (cas du chauffage de
locaux), journalières (serres, chauffage de locaux industriels, de bâtiments
publics) ou même horaires (serres, fourniture d'eau chaude sanitaire, chauf-
fage de piscines...). Il est donc important de connaître de façon précise
cette répartition afin de déterminer le mode d'utilisation optimal de la
ressource géothermique.

2.1.3. Modes_d'utilisation

a - Utilisation en cascade

Une étude comparative des caractéristiques géothermiques et de
l'analyse des besoins conduit généralement à adopter des systèmes d'exploi-
tation en série permettant de concilier les caractéristiques des différents
besoins avec l'exploitation maximale de la source.

Ce sera le cas par exemple pour le chauffage de locaux où l'on est
amené à connecter en série des radiateurs ou des convecteurs à température
de retour relativement élevée avec des planchers chauffants à bas niveau de
température de sortie.

b - Utilisation coordonnée

Plus généralement, il conviendra, après avoir déterminé les utili-
sateurs potentiels et leurs besoins, d'examiner les différentes possibilités
de coordination de l'utilisation de l'énergie. Ceci doit permettre d'atténuer
le phénomène des variations saisonnières (chauffage de piscines découvertes
l'été et de locaux l'hiver, par exemple), journalières (lycées + locaux de
loisir) , ou horaires (eau chaude sanitaire et fourniture industrielle.) . Toute
cette étude doit tendre à obtenir une utilisation la plus régulière possible
et donc bien compatible avec l'emploi de l'énergie géothermique.

c - avec appoint

L'expérience montre que dans la plupart des cas, il est nécessaire
de concevoir ou de conserver un système d'appoint tant pour la sécurité de
fonctionnement en cas d'incident technique que pour l'étalement des pointes.
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Cet appoint peut être constitué par un système classique, ce qui
est généralement le cas pour l'adaptation de systèmes existants ou par
certains procédés utilisant des techniques nouvelles.

Il est en effet parfaitement envisageable d'utiliser des chau-
dières polycombustibie (paille, ordures ménagères, bois...)/ ou des sys-
tèmes héliothermiques (par exemple, fourniture d'eau chaude sanitaire l'été
sans pompe à chaleur).

Le système d'appoint aura en général comme caractéristiques un
coût d'investissement faible et un coût d'exploitation élevé (inverse de la
solution géothermie en base).

d - avec stockage

Le problème du stockage est un problème général à toutes les
formes d'énergie et ne semble pas être actuellement résolu de façon satis-
faisante. Or, le stockage est le seul moyen de permettre la fourniture en
période de pointe tout en évitant un surdimensionnement des équipement, c'est-
à-dire de raisonner en termes d'énergie et non plus de puissance.

Or, les meilleurs systèmes de stockage de l'énergie connus actuel-
lement sont ceux qui emploient le stockage sous forme d'eau chaude en
réservoirs calorifuges ce qui pourrait être un facteur prépondérant du déve-
loppement de l'énergie géothermique, bien compatible avec ces systèmes.

Il faut noter l'étude menée actuellement sur le réchauffage de
nappes géothermales à bas niveau par des systèmes utilisant l'énergie
solaire, ce qui constitue en quelque sorte une forme de stockage inter-
saisonnier.

Quand au stockage journalier, celui-ci ne semble pas être envi-
sagé en dehors du cas de l'eau chaude sanitaire.

2.1.4. Çoûts_de_réseaux_-_Coûts d_|_exploitation

Le problème des réseaux de surface nécessite un compromis entre
d'une part la recherche d'un nombre maximum d'utilisateurs en raison des
coûts d'investissement et du potentiel énergétique importants d'une
source géothermique, et d'autre part les coûts élevés de transport de
l'eau chaude et donc les problèmes de dispersion et d'éloignement. Ceci
implique une optimisation au niveau technique et économique qui doit se
faire en liaison avec les différents modes d'utilisation envisagés.

Enfin, des coûts élevés des frais d'exploitation, en particulier
au niveau des coûts de pompages et de fonctionnement de pompes à chaleur
peuvent conduire à envisager la conception de systèmes à énergie totale
(ex : utilisation de micro-centrales électriques à énergie géothermique
pour alimentation des pompes).

2.1.5. Conclusion : Nécessité_des_études_d_|_ optimisation

On voit donc que les différents aspects d'un projet géothermiques
conduisent à une série d'optimisations techniques et économiques et qu'il
est difficile de déterminer à priori, sans étude approfondie cas par cas,
1'intérêt d'une telle opération.



Figure 5

- 39 -

c

+100.

+ 90.

+ 80 m

+70.

+60.

+50.

+¿0.

+30 .

+20.

'c
BATIMENTS NOUVEAUX

/

/

mp- d'entrée

/ >v radiateurs

X ^ v planchers chauffants

Ä
/ >s. temp, de sortie

_—̂̂—i

V • ^ - ^

» L

-7_5 +5
température extérieure

c

>ion

+ 80

+ 70,

+60

^0

+¿0

+30

+20

C

BATIMENTS ANCIENS

temp, d'entrée

b<

s«
/

s'

ateurs

_ planchers chauffants

\ > i temD. de sortie

\ ^

o

- 7 ,5 0 + 10 +15 +17,5+20

température extérieure



- 40 -

2.2. Production d'énergie électrique ou d'énergie mécanique

L'utilisation de la géothermie pour la production d'électricité
semble offrir des débouchés intéressants dans le cadre de la fourniture à
des sites isolés ou dans le domaine de la conception de centrales type
"géothermie intégrale".

Dans le domaine de la basse énergie, ce type d'utilisation ne
permet d'obtenir que de faibles puissances, de l'ordre de quelques MW
maximum.

Les 2 procédés envisageables actuellement sont basés sur un
processus de conversion thermodynamique ou thermogravimétriques.

2.2.1. Boucles thermodynamiques

Dans ce type de boucle, la chaleur produite par la source
géothermique est cédée à un gaz liquide organique, au niveau de la
vaporisation de celui-ci.

•Le fluide organique utilisé est généralement le.fréon 114 pour
T < 8O°C et le fréon 11 pour T > 8O°C, ce qui permet d'obtenir un ren-
dement de conversion mécanique de 63 % environ.

La pression obtenue par 1'evaporation de ce fluide à tempé-
rature suffisante permet d'actionner un convertisseur thermomécanique
à expansion.

Le fluide, après sa détente dans le convertisseur est li-
quifié dans un condenseur dont l'évacuation des calories est assurée
par la source froide.

L'utilisation d'un tel système pose le problème de l'optimi-
sation de la température de sortie de l'eau géothermale au niveau de
1'évaporateur.

En effet, la puissance mécanique, brute utilisable est fonction
à la fois de la.puissance thermique extraite et du rendement de Carnot du
cycle. Or, une.basse température de retour de l'eau géothermale permet
d'obtenir à débit égal une puissance thermique importante, mais provoque
une diminution du rendement de Carnot par abaissement de la température
"source chaude".
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Par ailleurs, il est nécessaire d'étudier de façon précise
les puissances électriques mises en jeu pour le pompage et la réinjection
de l'eau géothermale. En effet, ces puissances doivent être déduites de
la puissance totale fournie par la boucle et il est donc impératif de
déterminer le débit optimal du système.

Ce débit peut être déterminé de façon aisée à partir des
courbes "Puissance de pompage, de réinjection et puissance électrique"
en fonction du débit. A titre d'exemple (cf figure 8 ) une source
à 70°C (Température source froide : 1O°C) fournirait une puissance
mécanique disponible de 225 KW pour un débit de 230 m3/h sans réin-
jection et 75 KW à 100 m3/h avec réinjection.

La même ressource à 1OO°C fournirait une puissance nette avec
réinjection de 350 KW pour un débit de 200 m3/h . On voit ainsi que de tels
systèmes ne deviennent réellement intéressants dans le contexte européen
que pour des niveaux en température de la ressource supérieurs à 1OO°C
environ.

Un tel système est actuellement en cours de réalisation à
titre de démonstration à chaudes Aiguës (France). Cette opération menée
par GEOWATT (BRGM - SOFRETES) utilise une source thermale à 80°C et
15 m3/h , fournissant une puissance mécanique utile de 30 KW (cf planche
n° 6 ) .

Dans ce type de système, une optimisation est nécessaire tant
au niveau de la température de retour qu'au niveau du débit de l'eau
géothermale.

2 . 2 . 2 . Boucles thermogravimétriques

Dans un tel système, l'énergie d'expansion de la vapeur d'un
fluide est transformée en énergie gravitationnelle transmise à l'eau par
différence de poids spécifique dans une colonne à écoulement biphasique.
Le mélange est ensuite séparé en tête de colonne, l'eau actionnant une
turbine et la vapeur surchauffée étant condensée avant recirculation vers
1'évaporateur.

Du point de vue économique, un tel système permet une réduction
des coûts grâce à l'utilisation d'équipements standards. Un projet d'une
puissance électrique effective de 85°KW fonctionnant entre 70°C et 30°C
a été estimé à 2300 à 2500 $/KW (données italiennes 1975) .

2 . 2 . 3 . Perspectives de développement

II est certain que le développement de telles centrales, réali-
sées actuellement à l'état de prototypes ou semi-industrielles doit
permettre de réduire de façon considérable les coûts de réalisation et
de maintenance.
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De plus, de tels systèmes permettent d'envisager des équipe-
ments géothermiques entièrement autonomes, les valeurs de températures
de retour permettant une utilisation mixte "électricité - chauffage".

Néanmoins, leurs coûts restent très élevés en regard des
coûts de production d'électricité par centrale thermique classique ou
thermonucléaire. Les développements au niveau européen, resteront
vraisemblablement limités ä des cas très particuliers du type "sites
isolés" (ex : iles italiennes ) ou source thermale disponible à bas
prix et l'on doit plutôt envisager de tels systèmes comme étant des-
tinés à l'exportation vers'des pays où la production d'électricité par
système classique atteint des coûts comparables à ces procédés. Dans
ces cas, la production d'électricité à partir de ressources géothermales
apparaît très compétitive avec d'autres procédés tels que le solaire
(filière thermodynamique) ou l'énergie éolienne.



SCHEMA DE FONCTIONNEMENT D'UNE BOUCLE THERMODYNAMIQUE

ÎTe1

Fréon gazeux 2/3
Fréon + huile liq.
Je4

1/3 Fréon gazeux

Q
0
n
(D

CTi

r>
UJ

<
oc
a
a.

ÜJ

surchauffe

evaporation

préchauffe

Fréon liq
+ huile

séparatio

liq. gaz.

CYCLONE
\ /

•^ lubrification

MOTEUR

détente
isentropique

Te3

Fréon
+ huile (5 %)

recompression

liquide

Tc4
CONDENSEUR

source
géother-
mique

POMPE
DE

RECOMPRESSION

Fréon
+ huile
liq.

Tel

Fréon gazeux 2/5
f
Fréon + huile liq. 1/3

Tc3

source
froide

Tc2



- 44 -
Planche 5

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE DE RETOUR DE L'EAU CHAUDE

SUR LA PUISSANCE DANS UNE BOUCLE THERMODYNAMIQUE

(cf schéma ci-joint)

P méca. utile = P meca, brute - P réinj. - P annexes

annexes = pompes échang.
eau chaude
eau froide

P meca, brute = W thermique x n carnot x n moteur

Tc4
carnot = 1 - Te4

Tc4 = Tc2 + 8c 9c = pincement condenseur

Te4 = Te2 - 6e 6e = ". évaporateur

Tc2 + 8c
P meca, brute = Qe x Cpe (Tel - Te2) (1 - 9 _ fl ) x n moteur
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DIAGRAMME DU CYCLE EFFECTUE PAR LE FREON

DANS UNE BOUCLE THERMODYNAMIQUE
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Planche n° 6

CARACTERISTIQUES DE LA BOUCLE THERMODYNAMIQUE DE CHAUDES AIGUËS

Evapoticute.uA. :

Nature : à plaques soudées (démontable)

Puissance thermique 350 KWth
Circuit eau : température entrée 80,5 °C

température sortie BO °C
débit moyen 4,1 Kg/s

Circuit fréon : température entrée 14 °C
température sortie 57,5 °C
pression d'evaporation 5,47 bars
débit utile 2 Kg/s
débit total 2,6 Kg/s

Pression max. en service côté eau 2 bars abs .

Pression max. en service côté fréon 10 bars abs.

Nature : à vis 0 163

Pression entrée du moteur 5,4 bars abs.
Pression sortie du moteur 1,5 bars abs.
Puissance nominale, à 1 ' arbre 30 KW
Débit fréon utile 2 Kg/s

Condzm, cute.uA :

Nature : à plaques soudées

Puissance thermique 320 KWth
Circuit eau : température entrée moyenne 8 °C

température sortie 11 °C
débit ". 25,5 1/sou

Circuit fréon : température condensation 14 °C
pression 1,48 bars abs.
débit utile 2 Kg/s
débit total 2,6 kg/s

Pression max. en service côté eau 2 bars abs.

Pression max. en service côté fréon 10 bars abs.

Pompe, de. KeA.nje.cjU.on :

Pression entrée 1, 48 bars abs.
Pression sortie 5,47 bars abs.
Débit normal 2,6 Kg/s
Puissance < 2,5 Kw

Pompe, à hu/JLe. :

Puissance < 0,3 Kw

Pompe, de. cÁ.n.cjuJLatLon e.cui chaude. :

[selon pression de l'eau de la source géothermique]

Débit 4,1 Kg/s

Puissance < 0,2 Kw

KlteAnate.uA :

Rendement à cosp = 0,8 0, 86
Puissance électrique délivrée à cosp = 0,8.. 23,2 Kw
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Figure 10

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT D'UN SYSTEME TKERMDGRAVÏMETRIQUE
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2 .3 . Utilisation de l'énergie géothermique pour le cheuffage des
logements et le fourniture d'eau chaude sanitaire

2 . 3 . 1 . Une utilisation_"classiaue" de la_aéothermie b^sse_énergie

Le chauffage des logements constitue l'application "classique" de
la géothermie. En France, 15 OOO logements environ sont actuellement chauf-
fés de cette façon. En Italie, des expériences ont été réalisées à Larde-
rello et à Abano ; l'Islande, enfin, constitue le modèle de ce type d'uti-
lisation avec plus de 80 % des logements de la totalité eu pays chauffés
par géothermie.

Il est évident que ce type d'utilisation apparaît le plus direc-
tement adaptable puisqu'à l'extrême, une simple distribution du fluide
géothermal peut être réalisée. Dans la réalité, des problèmes d'adaptation
des systèmes existants ou d'optimisation des systèmes envisagés se posent
aux concepteurs des opérations et un grand nombre de schémas techniques
sont Dossibles.

Plusieurs études ont déjà été réalisées par des spécialistes du
chauffage exposant les contraintes liées à l'utilisation de la géothermie
dans ce domaine. Par ailleurs, les bilans des opérations existantes
analysent également les difficultés rencontrées, notamment dans l'évalua-
tion des besoins et l'échéance de leur raccordement.

Nous ne développerons pas ici une analyse détaillée des pro-
blèmes techniques rencontrés dans ce type d'opération, mais plutôt l'appro-
che de ces projets et les voies susceptibles d'optimiser l'utilisation de
la ressource géothermique•dans le chauffage urbain (conception différente,
nouveaux systèmes de chauffage...).

On trouvera des éléments complémentaires sur ce type de projets,
en annexe d'une part (exemple d'étude de faisabilité) et dans les chapitres
explicitant la méthodologie, d'autre part. Par ailleurs, certaines études
antérieures sont indiquées en bibliographie.

2 . 3 . 2 . Détermination des besoins_en
par les différentes tendances

Le caractère spécifique d'une installation géothermique impose
généralement la présence d'un procédé d'appoint dans l'ensemble du sys-
tème de chauffage de façon à assurer un meilleur facteur de charge pour
la puissance géothermale, d'une part, et une sécurité accrue, d'autre
part.

Il convient donc de déterminer la répartition des différentes
formes d'énergie dans la fourniture de la puissance totale nécessaire.

Cette puissance totale, ou puissance appelée, est déterminée
à l'aide des courbes monotones des degrés jours unifiés et des caracté-
ristiques des logements a chauffer et à partir des caractéristiques des
installations.
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II est alors nécessaire d'examiner les différents régimes
probables de l'installation en fonction de la température extérieure. Ces
modes de fonctionnement peuvent être les suivants, dans l'ordre des tem-
pératures extérieures décroissantes :

- Echangeur seul

puis

- Echangeur + Pompe à chaleur (le cas échéant)

puis

- Echangeur + (Pompe à chaleur) + appoint

II faut donc déterminer, entre chacun de ces modes, la valeur
de la température de transition. Pour cela, on exprime la puissance de-
mandée en fonction de la température extérieure, puis la puissance fournie
par un (des) équipement (s) donné (s) également en fonction de la tempé-
rature extérieure et on cherche pour quelle valeur de cette température .•
se produit l'égalité des deux fonctions. Ceci détermine la température
de transition.

Une méthode peut alors consister à définir la température
extérieure moyenne pondérée pour chaque régime comme étant le rapport
de la valeur des degrés jours unifiés du régime au nombre de jours de ce
régime. En la remplaçant dans les expressions de la puissance appelée et
de la puissance fournie, on en déduit la répartition des énergies.

2 .3 .3 . Apgroche d^unjDro^et £hauffage_de_logement

II convient de distinguer les installations existantes des
installations nouvelles et des systèmes mixtes.

Dans le cas des installations déjà existantes, les régulations
(températures et débits) sont généralement imposées et l'adaptation à un
système de chauffage géothermique peut parfois présenter certaines diffi-
cultés .

Ce problème ne se pose pas dans le cas d'une installation nou-
velle, où le maître d'ouvrage jouit d'une certaine liberté de conception
et peut donc favoriser l'utilisation des systèmes les mieux adaptés à la
géothermie, systèmes qui seront évoqués ci-dessous.

Enfin, le cas d'une opération mixte sur le renforcement d'un
système en partie existant est plus délicat et nécessite une étude appro-
fondie de l'installation, en particulier au niveau de l'utilisation
éventuelle de pompes à chaleur.
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Les études doivent être menées en fonction des principales
contraintes imposées par la géothermie :

a) Recherche de l'obtention d'une température de
retour minimale pour tous les régimes. Ceci permet en effet 1'extraction
d'une énergie maximale pour une source à température et débit donné.

b) Détermination de la puissance nominale utile :
cette puissance doit être supérieure à la puissance minimale nécessaire
à l'amortissement des investissements.

c) Optimisation de la puissance et des caractéristiques
des échangeurs.

d) Mode d'utilisation : durée et continuité ou discon-
tinuité du chauffage (Types de locaux) .

e) Utilisations annexes : eau chaude sanitaire,...

2.3.4. Contraintes des réseaux de_distribution et_des_sous
stations

Dans les installations traditionnelles, une optimisation au
niveau des coûts d'installation et d'exploitation est généralement
réalisée. Elle tend actuellement à une limitation des pertes de charges
dans le réseau par une limitation du débit de distribution, et par consé-
quent à une élévation en température du fluide conducteur de chaleur.

Les réseaux de distribution classiques peuvent se classer en
deux catégories :

a) les installations dites à "Haute pression". Ce type
de système utilise de l'eau surchauffée à 18O/9O°C et est difficilement
conciliable avec une exploitation géothermique sans modification impor-
tante des installations secondaires ainsi que des réseaux.

b) les réseaux dits "Basse Pression" où la tempéra-
ture de l'eau est inférieure à 11O°C, généralement voisine de 105°C.
L'adaptation de la géothermie à ce type de réseau conduit le plus sou-
vent à redimensionner les équipements de pompage de distribution pour
accroître le débit compensant une baisse de température du fluide.
L'adjonction de pompes à chaleur peut également être étudiée. Il y a
donc là un problème d'optimisation économique qui doit être résolu.
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II est bon, à ce niveau, de considérer les problèmes liés à la
régulation. Les installations de chauffage modernes sont en effet équipées
de régulations en sous-station avec un réseau ne comprenant à l'entrée que
deux tuyaux.

Cela impose à la température de départ d'être au moins supérieure
ou égale à la température maximale appelée en sous station. En particu-
lier, une installation de production d'eau chaude sanitaire peut conduire
à maintenir une température de 65°c sur le réseau alors que les besoins
spécifiques au chauffage requièrent certains mois des niveaux de tempéra-
ture beaucoup plus faibles.

Ceci conduit à rechercher par exemple des solutions du type
3 tubes (2 départs distincts pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire
et un retour commun).

Au niveau de chacune des sous stations proprement dites, il
est nécessaire de distinguer 2 cas :

Certaines stations ne comportent en effet qu'un dispositif de
mitigeage à pompe de circulation, en l'absence de tout autre système de
régulation. Ce type de système semble assez difficile à modifier et ne
pourra être utilisable que dans le cas d'un chauffage seul. La produc-
tion éventuelle d'eau chaude sanitaire nécessite alors une alimentation
séDarée.

Quant aux sous stations à dispositif de régulation, il est
impératif dans ce cas de concevoir un système de régulation à deux voies
afin d'empêcher la décharge éventuelle d'une partie de l'eau d'alimen-
tation sur le retour vers la centrale.

2.3.5. Systèmes_intérieurs_de chauffage

2.3.5.1. Systèmes classiques

II est intéressant d'étudier les systèmes classiques de
chauffage en fonction de leur compatibilité avec l'utilisation d'une
installation géothermique.

a) Radiateurs

Un radiateur est généralement constitué par un ensemble de
pièces métalliques en forme de tubulure ou de panneau parcouru inté-
rieurement par le fluide chauffant et léché extérieurement par l'air du
local à chauffer. Il se comporte ainsi comme échangeur air-fluide chauf-
fant, mais peut aussi rayonner une quantité de chaleur importante, vers
les parois du local, ou les objets ou occupants interposés.
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II existe des radiateurs en fonte, en acier, en aluminium et en
béton, ces derniers étant peu répandus en France.

L'obtention pour ces systèmes d'une basse température de retour
de l'eau chaude pose le problème de leur surdimensionnement au niveau
des surfaces d'émission tout en ne laissant espérer que des températures
de retour de 55 à 25°C.

b) Convecteurs

Les convecteurs sont des corps de chauffe qui transmettent
leur chaleur essentiellement par convection. Ils sont constitués par un
élément chauffant de grande surface (tuyau à ailettes) enfermé dans une
enveloppe comportant une entrée d'air à la partie supérieure. La sortie
d'air est généralement munie d'une grille amovible et d'un volet de
réglage.

Les surfaces à ailettes en fonte sont généralement abandonnées
au profit des tubes à ailettes en acier et de plus en plus en cuivre.

Ce type de système présente les mêmes inconvénients vis à vis
de la géothermie que les radiateurs avec de plus des températures plus
élevées en période tempérée.

c) Plinthes chauffantes

En plus des défauts déjà énumérés pour les radiateurs et les
convecteurs, l'alimentation en série de tels systèmes pose des problèmes
d'équilibrage délicat dans la recherche d'une diminution de la température
de retour.

d) Ventilo-convecteurs

Ils nécessitent des températures d'alimentation faibles et
pourront donc être utilisés avec intérêt dans le cadre d'un système
géothermique.

e) Installations de chauffage par air chaud

Les installations existantes semblent difficiles à adapter en
raison des valeurs élevées des températures de retour. En revanche, la
conception d'une installation nouvelle bien dimensionnée, dont la tempé-
rature de retour est voisine de la température d'entrée de l'air peut
conduire à des résultats intéressants en géothermie, moyennant un faible
surcoût.
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f) Ejecto-convecteurs

Ces systèmes, utilisés en conditionnement, nécessitent des
températures d'alimentation assez basse et sont donc bien compatibles
en géothermie. Cependant, leur utilisation généralement en locaux indus-
triels pose le problème de ce type d'utilisation (voir § 2 .4 . )

g) Dalle pleine'- planchers et plafonds chauffants

Les systèmes de chauffage à dalle pleine, avec des températures
de circulation basses et des températures de retour inférieures à 30°C
donnent de bons résultats en géothermie. L'utilisation des planchers
chauffants semble être une solution valable mais peut être onéreuse.
Quant a celle des plafonds chauffants, elle revient aux problèmes des
radiateurs (même type de régulation).

2 . 3 . 6 . La production d'eau_chaude sanitaire

2 . 3 . 6 . 1 . Intérêt de ces besoins pour la géothermie

La fourniture d'eau chaude sanitaire constitue le plus souvent une
très bonne utilisation de la géothermie, par la régularité des besoins et leur
niveau relativement bas en température (50 à 60° C ) . La consommation s'étale
sur toute l'année et permet donc une utilisation continue de la source géo-
thermale. Toutefois, il est parfois délicat d'estimer la puissance nécessaire
compte tenu des différents systèmes de stockage pouvant être adoptés, leur
capacité et leur délai de préparation. Il convient, le plus souvent, en géo-
thermie de raisonner sur les besoins annuels et d'estimer une puissance
moyenne appelée faible dans ce cas en adoptant une hypothèse de couverture
à 100 % de cette puissance par la géothermie en priorité par rapport au
chauffage.

2 . 3 . 6 . 2 . Analyse "classique" des besoins

a) Débit demandé

Pour un ensemble de logements, le débit demandé est extrêmement
variable en fonction :

. de l'heure considérée : pointes du matin,-du midi, du soir

. du jour considéré : demande plus importante le samedi et le
dimanche

. du standing de l'immeuble et du rythme de vie des résidents.

La représentation du débit demandé ou son enregistrement graphique
se présente sous la forme d'une succession de pointes d'amplitude très variable.
Ces pointes sont liées à des ouvertures simultanées de postes a fort puisage
(bain ou douche).
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Les pointes constatées sont toujours très courtes : de quelques
secondes à 2 ou 3 minutes ; par contre l'amplitude moyenne est plus impor-
tante à•certaines heures de la journée et l'on peut constater des périodes
de consommation assez bien délimitées.

b) Débit maximum de pointe

La connaissance de ce débit ainsi que du rythme de puisage pendant
les périodes de consommation importantes est essentielle pour définir un
système de production d'eau chaude sanitaire. Ce débit peut être déterminé
à partir d'un débit nominal de base corrigé par des coefficients d'occupation
et de simultanéité.

Une méthode de calcul simple (dérivée de la norme française NF
P 41 204) consiste à prendre pour un logement type F3/F4 4 postes de
puisage : baignoire, bidet, lavabo, évier) un débit maximum instantané à
60° C de 1 300 1/h. On détermine alors un nombre corrigé de logements à
l'aide des coefficients d'occupation suivants :

. studios, Fl ou F2 : Cl = 0,8

. F3 ou F4 : Cl = 1

. F5 ou F5 : Cl = 1,2

flota : 1 '•indice n dans F indique en France le nombre de pièces principales
outre la cuisine.

Le nombre corrigé de logements est alors donné par :

Ne = 0,8 N(Fl, F2) + 1 N(F3, F4) + 1,2 N(F5, Fa)

Pour tenir compte des différents rythmes de puisage et durées
d'utilisation, le débit maximum est corrigé par un coefficient de simulta-
néité qui peut être donné par :

Cs = 0,56 Ne" ° ' 4 5

(environ 10 % pour 40 logements, 5 % pour 200 logements)

Le débit maximum de pointe Qm d'eau à 60° C est donc :

Qm = 1 300 x Ne x Cs

soit Qm (1/h) = 728 N c ° ' 5 5

et la puissance à assurer l'été est :

Pe (Kcal/h) = Qm (1/h) x AT (° C)
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Lorsque le générateur (ou le réseau) est mixte : chauffage et
eau chaude sanitaire; ce qui est généralement le cas en géothermie, compte
tenu de l'inertie présentée par le réseau chauffage, il est possible de
prélever une partie de la puissance nécessaire à la production d 'eau
chaude sanitaire sur la puissance chauffage. En effet, les demandes pour
l 'eau chaude sanitaire sont intermittentes et de faible durée (pointes).

Il est donc possible de définir la puissance à assurer en
hiver en multipliant la puissance à assurer en été par un coefficient
minorateur de puissance. Certaines normes françaises admettent un coef-
ficient Cp égal à ^ N ( , - 0 ,31

soit Ph (kcal/h) = P n cp = C p . Q m - AT

La puissance à assurer est ainsi :

. l 'été : Pe = 728 N e 0 ' 5 5 AT (kcal/h)

. l 'hiver : Ph = 903 N c ° ' 2 4 AT (kcal/h)

2 . 3 . 6 . 3 . Principaux modes de préparation de l 'eau chaude
sanitaire

Compte tenu de la connaissance des débits de pointe et des rythmes
de puisage, il est possible de définir 3 systèmes de production d ' eau chaude
sanitaire. Chacun de ces systèmes peut être caractérisé par les ratios suivants :

P = puissance du préparateur / puissance correspondant au débit
maximum de pointe

v = volume stocké / volume correspondant au débit maximum
pendant 1 heure

ainsi que par T : temps de fonctionnement au débit maximum.

a) Production instantanée

P = l ; v = 0 ; T = »

Ce type de production peut s'appliquer pour tout type d'utilisation ;
en effet, le débit maximum est important et, de plus, si le rythme de puisage
est incertain, ce débit peut être tenu en permanence.

b) Production semi-instantanée

P = 0,3 à 0 , 4 ; v = 0 ,08 à 0 ,18 ; T = 10 mn

Elle s'adresse aux applications particulières, principalement
lorsque la puissance disponible en chaufferie est limitée l 'été.



- 58 -

c) Accumulation

P = 0,2 à 0,3 ; v = 0,3 à 0,4 ; T = 20 à 30 mn

Celle-ci s'applique au cas où le rythme de puisage est bien connu
avec des pointes peu fréquentes et très importantes (communautées, par exemple).

2 .3 .6 .4 Application à la géothermie

Le problème de la préparation de l'eau chaude sanitaire est compliqué
par le fait qu'une température minimale au départ de la sous station est
imposée, mais qu'il faut tenir compte de la dégradation thermique subie par
le fluide vecteur de chaleur, quel qu'il soit entre l'arrivée de l'eau géo-
thermale à la surface du forage et le départ de l'eau chaude sanitaire de la
sous station.

La tendance actuelle à abaisser le niveau de température de l'eau
chaude à des valeurs voisines de 50° C permet d'envisager le plus souvent
une couverture totale des besoins par la géothermie si la puissance appelée
est inférieure à la puissance géothermique disponible. Il faut rappeler à
ce sujet que les valeurs des débits ci-dessus sont données pour une tempéra-
ture de l'eau de 60°. C et qu'il est nécessaire de les majorer pour des tem-
pératures plus faibles (+ 10 % pour 55° C , + 20 % pour 50° C ) .

2.3.6.5' ; Exemple de calcul pour la prise en compte de la
production d'eau chaude sanitaire

Compte tenu du rapport entre les puissances maximales appelées
en chauffage et celles appelées en ECS, on peut faire l'hypothèse que seule
importe la puissance moyenne appelée. Cette hypothèse est réaliste si on
admet que le système de production adopté est à accumulation (ex : réchauf-
fage de lOO 1 d'ECS par logement en 8 h ) . Il convient alors de dimensionner-
le stockage en conséquence. Dans un projet en cours de réalisation en Prance,
les hypothèses suivantes ont été retenues :

Besoins annuels en ECS : 45 m3/an/logement

Température délivrée : 55° C

La puissance moyenne annuelle appelée par logement est ainsi de :

45 V ' s o " 1 0 ' * 1 - ' 6 2 * ' 0 0 0 » 2 7 0 "
La puissance installée en sous station par logement est, elle, de

100 (55 - 10) x 1 / 1 6 2 = 6 5 O W

8
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On notera que la puissance maximale appelée pour le chauffage
du même logement est de 4 150 W ; on peut donc admettre que le raisonnement
soit fondé sur une puissance maximale en hiver de 4 420 W et en été de
270 W.

2.3.7. Systèmes intérieurs adaptés à la géothermie

L'utilisation de la géothermie en chauffage de locaux doit tenir
compte à la fois des dispositions réglementaires propres à chacun des pays
européens et des impératifs techniques qu'elle implique. On peut citer les
deux exemples suivants pour la France :

a) La réglementation sur le renforcement de 1'isolation
thermique des locaux entraîne une diminution <?.e la surface de chauffe des
émetteurs dans le cas d'un système classique, ou l'utilisation des mêmes
émetteurs avec des températures plus faibles, ce qui favorise l'adaptation de
la géothermie.

Cependant, cette réglementation conduit à une baisse des con-
sommations énergétiques par logement et donc à une dispersion des besoins.
Cela peut poser un problème de rentabilité qui doit être étudié avec soin.

b) La réglementation sur l'obligation du comptage individuel
n'étant pas applicable aux logements chauffés à plus de 50 % par la géothermie,
il est possible de réaliser une économie de 1500 F à 2000 F par logement, sur
les compteurs, ce qui permet de couvrir une bonne partie du surinvestissement
géothermique.

Il faudra donc s'attacher à concilier les caractéristiques des
logements neufs : déperditions plus faibles (G ^ l ) f systèmes de ventilation
plus élaborés, température inférieure ou égale à 20° C mais recherche d'un
confort plus régulier...avec les contraintes thermiques imposées par la géo-
thermie .

Le but de cette étude n'est pas de donner la solution technique
idéale à utiliser pour l'emploi de la géothermie en chauffage, solution qui doit
généralement être analysée cas par cas en fonction des particularités de chaque
projet, mais de définir les grandes lignes et les différentes possibilités qui
s'offrent au concepteur de chauffage géothermique. On retiendra toutefois, 2
types de choix possibles : l'adaptation mixte de systèmes classiques et
l'utilisation de nouveaux systèmes.

2.3.7.1.Adaptation de systèmes classiques

a) système mixte "Dalle pleine + radiateurs ou convecteurs

Nous avons vu que les systèmes à dalle pleine fonctionnaient avec des
températures de circulation et de retour à bas niveau. Néanmoins, en cas de
grand froid, on risque de se trouver avec ce seul système devant des valeurs
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entrée - sortie de l'ordre de 50 à 55° C/40 à 45° C, qu'il serait encore
souhaitable de réduire. Il est intéressant d'utiliser un tel système en
aval d'un ensemble de radiateurs ou de convecteurs. Le montage en série
de deux ensembles semble être le plus intéressant tant du point de vue
technique que du point de vue souplesse d'utilisation (voir schéma ci-joint).

Un tel montage permet en effet, l'utilisation d'un seul des
systèmes lorsque les besoins sont plus faibles, généralement celui des planchers.

b) Système mixte "Dalle pleine + air chaud"

A 1'inverse des systèmes à dalle pleine, les systèmes à air chaud
présentent des températures de retour classiques par temps doux et basses
par grand froid. L'association de ces 2 procédés permet donc d'uniformiser le
niveau de température de retour en fonction de la température extérieure
et donc de permettre une utilisation plus régulière de la géothermie.

Le meilleur montage du point de vue de la régularisation de la
température, est celui de "Dalle pleine - Air chaud" en parallèle, préférable
aux montages en série. C'est toutefois celui qui pose le plus de problêmes
au niveau de la régulation.

2.3.7.2. Utilisation de nouveaux systèmes

De nouveaux systèmes du type "Convecteurs hautes performances"
sont actuellement à l'étude ou en cours d'expérimentation par des bureaux
d'études thermiques. Ces procédés devraient permettre des températures d'
entrées de l'ordre de 50 à 60 °C, et des températures de retour inférieures
à 30° C, ce qui assure une très bonne utilisation de la ressource géothermale.

Un projet expérimental utilisant de tels systèmes est actuellement
en cours de réalisation à Beauvais (60 - France) et il est certain que les
résultats qu'on pourra tirer d'une telle expérience, permettront d'envisager
une utilisation nouvelle de la géothermie basse énergie en Europe.
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SCHEMA DE MONTAGE ""SERIE PARALLELE'"'

SYSTEME MIXTE RADIATEURS - PLANCHERS CHAUFFANTS
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EFFICACITE DES SYSTEMES CLASSIQUES

(SOURCE : INFRATEL O.E.T.)
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Fig. a. — Efficacité géothermique (Bassin parisien)
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Figure 12 (c)
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EFFICACITE DES SYSTEMES MIXTES

(SOURCE : INFRATEL O.E.T.)
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2.4 Autres utilisations en chauffage

j

II s'agit des utilisations de la géothermie. Lors de la réalisation
d'un projet de géothermie, des utilisateurs différents peuvent être raccordés
à un même réseau de distribution de la chaleur. A côté des besoins classiques
pour le chauffage des logements, peuvent être assurés les besoins d'équipements
collectifs (groupes scolaires, bâtiments administratifs, musées, cinémas.. .) , .
sportifs (piscines, gymnases. . . ) , de santé (hôpitaux), commerciaux (magasins,
hôtels...). Leur diversité et leurs caractéristiques respectives permettent
le plus souvent une bonne utilisation de la géothermie, mais nécessitent
plus qu'ailleurs une étude précise et complète d'optimisation. Des raccordements
en série et en cascade peuvent être envisagés pour certains besoins complémen-
taires, que ce soit par leurs niveaux respectifs de température ou leurs condi-
tions d'utilisation (semaine/week-end). La difficulté réside, le plus souvent,
au niveau de l'étude dans l'estimation de besoins pour lesquels n'existent pas
ou peu de normes et qui sont très dépendants des conditions spécifiques d'uti-
lisation de ces locaux. Nous distinguerons ici le chauffage des établissements
publics et industriels du chauffage des piscines.

2 . 4 . 1 . Chauffage de locaux gublics et industriels

Le chauffage de bâtiments autres que les logements, tels que les
locaux publics, postes, bureaux, lycées, gymnases, musées. . . ou les bâtiments
industriels, halls, ateliers... a pour caractéristique essentielle une inter-
mitence des besoins, ces locaux étant généralement inoccupés la nuit et le
week-end. Cela impose a priori la fourniture du chauffage par des systèmes
à faible inertie thermique.

De plus, les normes d'aération et de ventilation de ces types de
bâtiments peuvent conduire à un recyclage important de l'atmosphère dû à une
densité d'occupation importante ou à l'évacuation de fumées, gaz de combustion.

Enfin, les niveaux de température recommandés peuvent être très
différents de ceux des logements. On peut citer quelques chiffres adoptés en
France : .

Ecoles :

- Classes et salles analogues 18° C
- Douches 21° C
- Circulations, gymnases 15° C

Hôpitaux :

Fixées par le cahier des charges particulières, supérieur
de quelques degrés aux normes concernant les logements.
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. Eglises, temples, salles de spectacle,
restaurants, bâtiments publics et
locaux analogues :

- Vêtements d'extérieur conservés 15° C
- Vêtements d'extérieur enlevés 18° C
- Circulations 15° C

. Bureaux 18° C

. Magasins :

- En général 18° C
- Salons d'habillage 21° C

. Garages (chauffés) 5° C

Une méthode de calcul de la puissance à installer pour le chauffage
d'un local avec arrêt total de nuit peut être la suivante :

P : <j> + [A<0i - 0c) H

P : puissance à installer (kcal/h)

<j> : déperditions calculées normalement en régime continu

T : coefficient de surpuissance (fonction de la durée d'occupation
et de la durée de la mise en régime)

A : surface totale des parois du local

(0i - 0c) : écart de température intérieur - extérieur

(f>v : Ca - v - (0i - 0c)

Ca : chaleur volumique de 1'air

v : débit d'air

Pour l'estimation d'un projet, il est intéressant de comparer les
besoins de ces locaux à ceux des logements et de raisonner en équivalent-
logements, en puissance d'une part et en besoins d'autre part. Le logement
type, en France, est pris avec les caractéristiques suivantes :

Surface : 70 m2 . ,

Puissance installée : 86.1O~ th/h/m2 soit 6 th/h/logt

Energie consommée : 200 th/an/m2 soit 14 kth/an/logt (dont 2 kth pour
eau chaude sanitaire)
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"Le tableau 7 indique pour les principaux équipements des fourchettes
estimant l'équivalence avec des logements type. Ainsi dans une évaluation
sommaire du potentiel de surface pour un projet, il est possible de se ramener
à un nombre global de logements équivalents.

La base de calcul est variable selon l'équipement consisidéré.
Lorsqu'une étude détaillée est nécessaire/ il y a lieu, bien entendu, de
préciser l'analyse des besoins compte tenu des caractéristiques réelles de
l'équipement. Ainsi selon le type de groupe scolaire (lycée, collège, école
maternelle), la composition des locaux (cantine, internat...) les besoins
ramenés au nombre d'élèves varieront. De la même façon, pour un hôtel, le
niveau de luxe interviendra dans cette estimation. On ne saurait donc consi-
dérer les valeurs de ce tableau que comme des ordres de grandeurs permettant
une analyse très sommaire dans le cadre d'une pré-étude.

La caractéristique générale de ces équipements est l'importance
relative du ratio puissance/besoins annuels par rapport aux logements. Si pour
un logement, dans les conditions moyennes françaises, la durée équivalente
de fonctionnement à puissance maximum est 2 OOO heures environ (2 000 h x
6 th/h •*• 12 kth/an en chauffage) , pour ces équipements la valeur est généra-
lement comprise entre 1 OOO et 1 5O0 h .

Les données concernant les bâtiments industriels sont plus difficiles
à cerner dans la mesure où l'on doit tenir compte des dégagements internes de
chaleur. On peut toutefois donner certains ordres de grandeur :

Mécanique : 60 à 80 w/m2 .

Ateliers : 40 à 50 w/m2

T

La fourchette des puissances à installer est de 0 à 120 w/m2
(103.10 th/h/m2) ce qui donne une valeur moyenne de 50.10 th/h/m2 (infé-
rieure à celle des logements).

La disproportion entre la puissance installée et la consommation
annuelle conduit à ne retenir l'utilisation de la géothermie pour le chauffage
de ces locaux que dans le cadre d'un système de chauffage mixte logements +
autres locaux, ce qui permet alors de bénéficier du décalage des heures de
demande entre les 2 systèmes.

2.4.2. Chauffage des giscines

Le chauffage des piscines ouvre des perspectives de développement
extrêmement intéressantes à la géothermie basse énergie dans la mesure où il
nécessite des niveaux de température assez bas pour des débits importants.



TABLEAU 7 - EQUIVALENCES DE PUISSANCE ET DE BESOINS DE CERTAINS EQUIPEMENTS

Equipement

Bureaux

\ Bâtiments
] administratifs
] (postes, perceptions,

préfectures, . . . )

Commerces

[ Hôtels

" Groupes scolaires

\ Hôpital

: Base de
: calcul

superficie

superficie

superficie

Nombre de chambres
(1 chambre repré-
sente environ 25 m2
de locaux)

Nombre d'élèves
(2 à 4 m2 de locaux
par élève)

Nombre de lits
(1 lit représente
entre 25 et 50 m2 :
de locaux) :

Puissance
maximum

0,10 à 0,12
th/h/m2

0,06 à O,1O
th/h/m2

0,2 à O,3
th/h/m2

2 à 3 th/h/ch.

O,2 à 0,4
th/h/élève

Chauff. , B à 12
ECS th/h/lit

Besoins
annuels

100 à 120
th/an/m2

100 à 2OO
th/an/m2

200 à 4O0
th/an/m2

3 à 4
kth/an/ch.

200 à 5OO :
th/an/él. :

Chauff. = \
8 à 10 :

kth/an/1. '
ECS 3 à 4 :

kth/an/1 :

Equivalence

Puissance

1 e.l. =
50 à 60 m2
bureaux

1 e.l. =
60 â 100 m2

-

1 e.l. =
20à 30 m2 '

1 e.l. =
2 à 3
chambres

1 e.l. =
15 à 30
élèves

1 e.l. =
0,5 à 0,75
lit

en logements

Besoins

: 1 e.l. =
\ 110 à 140 m2

bureaux

1 e.l. =
70 à 140 m2

1 e.l. =
35 à 70 m2

1 e.l. =
3,5 à 4,5

: chambres

1 e.l. =
30 à 70
élèves

1 e.l. =
0,8 à 1 lit

Remarques

ECS négligeable

ECS négligeable :

ECS négligeable ]
Ces valeurs con-'
cernent des éta-"
blissements
chauffés norma-
lement à 20° C
environ

Y compris ECS :

ECS faible, saufj
internat et \
cantine '

part importante :
de l'ECS :
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II convient toutefois de distinguer le cas des piscines découvertes,
ne fonctionnant que six mois par an et où seul le chauffage de l'eau des bassins,
de l'eau chaude sanitaire et des locaux administratifs est nécessaire, de
celui des piscines couvertes fonctionnant toute l'année et nécessitant un
chauffage du hall des bassins.

2.A.2.1. Piscines découvertes

Dans ce cas, les besoins de chauffage des bassins permet l'utili-
sation d'une eau géothermale à très basse température, de l'ordre de 30° C ,
la contrainte étant de maintenir l'eau à 24° C . Si ses qualités chimiques le
permettent l'utilisation de l'eau géothermale peut être directe pour le
chauffage et le renouvellement de l'eau des bassins ; dans le cas contraire,
il y a nécessité d'un échangeur. Il faut noter l'importance des conditions
climatiques locales imposant d'une part la période d'utilisation, d'autre
part le montant des déperditions thermiques.

Enfin, la contrainte de vidange périodique des bassins impose une
condition sur le débit du forage, permettant un temps de remplissage conciliable
avec les conditions d'exploitation de la piscine.

2 . 4 . 2 . 2 . Piscines couvertes

L'avantage au point du vue de l'utilisation de la géothermie des
piscines couvertes est leur fonctionnement permanent sur l'année. Néanmoins
dans ce cas, les besoins de chauffage du hall et des bâtiments annexes sont
prédominants par rapport aux besoins de chauffage de l'eau des bassins.

En effet, les normes imposent une température de l'air du hall
correspondant à une température d'air sec de 33° C ainsi qu'un renouvellement
de l'air pour deshumidification très important. Ce type d'installation néces-
site donc un niveau de température de l'eau géothermale plus important que
dans le cas précédent.

D'une manière générale, les contraintes de recyclage de l'air
conduisent à utiliser des systèmes de chauffage à air chaud, donc bien compa-
tibles avec la géothermie.

Le chauffage des piscines permet une utilisation intéressante de
la géothermie basse énergie en raison des bas niveaux de température qu'il
nécessite. Cette forme d'utilisation est très compatible avec l'exploitation
de ressources peu profondes, à faible température qui, le plus souvent, ont
des qualités chimiques permettant leur utilisation directe. Les investissements
réduits dans le cas d'un puits unique peuvent être amortis par les seules
économies au niveau d'une piscine de dimension olympique, par exemple. Dans
le cas d'une alimentation des piscines à partir d'un réseau urbain, celles-ci
peuvent, le plus souvent, utiliser en cascade les retours des systèmes de
chauffage et épuiser au mieux les calories.



- 70 -

On peut citer quelques valeurs de consommations moyennes relevées
en France pour des piscines couvertes (architecture, conditions d'exploitation,
localisation, différentes) :

- Fontainebleau 32 kwh/j/m2 de bassin

- Sèvres 18,7 kwh/j/m2

- Chateauroux 11,2 kwh/j/m2 "

- Nancy 32 kwh/j/m2 "

soit une moyenne de 23,5 kwh/j /m2. La puissance étant conditionnée par la
vidange périodique des bassins, dépend, elle, essentiellement des conditions
d'utilisation.
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2 .5 . Agriculture *

Le secteur agricole et agroalimentaire constitue un vaste
champ d'application pour la géothermie, à la fois par les besoins
potentiels énergétiques qu'il représente, et par l'importance de
l'incidence du coût de l'énergie sur le prix de revient des pro-
ductions .

Le présent chapitre traitera de l'agriculture spécialisée,
et plus particulièrement en ce qui concerne les possibilités d'appli-
cation de la géothermie la culture sous serre, le séchage et la
déshydratation.

2 . 5 . 1 . Application de la géothermie ou chauffage des serres

2 . 5 . 1 . 1 . Aspect qualitatif des besoins

a) Bilan thermique

- La culture et le sol d'une serre échangent de la chaleur
et de l'humidité avec le milieu extérieur par tous les modes de trans-
fert (figure 13) .

- La végétation et la structure ayant de faibles inerties
et les échanges conductifs avec le sol étant lents, on se trouve en
général en régime stationnaire. Il en résulte une relative stabilité
des températures de l'air intérieur, de la paroi, de la végétation
et de la surface du sol. De ce fait, à tout instant, la somme des
gains est égale à la somme des pertes de chaleur.

Industries agro-alimentaires - voir chapitre 2 . 6 .
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- Le maintien des végétaux à un régime de température optimal
étant un facteur déterminant en production horticole [cf figure 14]
chaque végétal doit être caractérisé par une température, dite "tempé-
rature résultante", qui tient compte de la température ambiante et des
phénomènes radiatifs. Cette température 6 peut être appréciée par le
calcul grâce à la formule de MISSENARD :

9 = JJÖa +6m)
2

où 6a est la température de l'air intérieur, et 8m la température

moyenne supersticielle des parois et du sol.

En outre, chaque culture est caractérisée par une série de
températures critiques selon la durée de l'exposition [cf planche 8]
températures dont le maintien pendant un temps plus ou moins long provo-
que la mort de la plante. Ces températures sont variables, suivant leur
durée d'application, et d'autant plus élevées que celui-ci est long.

Pour qu'une culture se développe dans les conditions souhaitées,
il faut qu'à tout instant :

- les échanges des plantes avec le milieu extérieur aient
un certain niveau (approvisionnement en CO , eaux, minéraux, énergie
lumineuse).

- la température des tissus végétaux (sièges des réactions
physicochimiques) ait une certaine valeur. Or / le niveau spontané de
température des plantes sous abri ne convient qu'exceptionnellement à
l'objectif de production et il est généralement nécessaire de le
corriger en permanence, en jouant sur les apports et les déperditions
de chaleur relatifs à la plante. Cette température spontanée des
végétaux sous abri résulte de l'action conjuguée des éléments naturels
(tels que le rayonnement solaire, les nuages, le vent, la pluie, la
température de l'air, e t c . . qui peuvent varier rapidement avec une
grande amplitude) et de l'abri qui, étant donné sa très faible inertie
thermique ou transparence importante au milieu solaire, ne tamponne que
faiblement l'action du premier facteur.

b ) Réduction des pertes de chaleur

Un premier type d'action peut être envisagé qui concerne les
échanges convectifs :

- au niveau de la paroi, par le choix d'un site abrité des.
vents dominants, et par le doublage d'une structure traditionnelle
avec un film de plastique [pouvant permettre une diminution de l'ordre
de 35 % des dépenses de chauffage].
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Figure-14
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Planche 8

TEMPERATURES CRITIQUES '

D'APRES LA C01-2-IISSI0IJ I PHYSIQUE DES SERRES (12)

DU GROUPE "RECHERCHE AGRONOMIQUE - INDUSTRIE DES PLASTIQUES"

Espèces

Haricots

Concombres

Aubergines
piments

Laitues

Tomates

Melons

Céleris

Poivrons

Fraises z

Oeillets

Roses

Potées

Serres de mul-
tiplication

Temperatura
végét

après 6 heures
:- + .5° C

+ 5 à + . 6° C

+ 5° C

- 2° C

+ 4° C

+ 5° C

- 1e C ,

+ 5° C

+0,5° C

+ 4 e C

+ 5e C

+ 3 à + 5° C

+ 12 à + 14° C

critiquejde
ation

après 5 nuits

. +. 10° C

+ 12° C

+ 10° C

+ 3° C

+ 8° C

+ 11° C

+ 4 e C

+ 3e C

+ 8° C

+ 12 à + 15° C

+ 6 à + _10£ C

+ 12à + 14° C

Arrêt de la
végétation

+ 12° C

+ 4 e C

+ 11° C

•
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- au niveau du renouvellement de l'air, les transferts de
chaleur résultant d'un taux excessif de renouvellement pouvant augmenter
la puissance du chauffage d'appoint de 30 à 100 %.

Un deuxième type d'action peut être envisagé, qui concerne les
échanges radiatifs :

- l'effet de serre, dû à l'apport solaire, est suffisant la
plus grande partie de l'année, pendant la journée, pour amener les
conditions requises à la production végétale. Le refroidissement est
essentiellement un phénomène nocturne, conséquence de la dissipation
par convection et rayonnement infra rouge de la chaleur accumulée
pendant le jour. Ce rayonnement peut être réduit par la mise en place
pendant la nuit d'un écran réflecteur. Un tel système permet une
réduction des consommations des dépenses en chauffage d'appoint de
10 à 30 %.

Un troisième type d'action peut être envisagé, qui concerne
la combinaison des trois principaux procédés précités.

c) Augmentation du gain de chaleur

En fait, le seul apport énergétique gratuit est celui du
soleil qu'il convient donc d'utiliser au mieux :

- en adoptant des revêtements à caractéristiques optiques
appropriées.

- en favorisant l'effet de serre

- en favorisant l'absorption du rayonnement solaire thermique
par le sol, en utilisant des paillages plastiques.

2 . 5 . 1 . 2 . Les différents systèmes de chauffage

Le problème est de porter et de maintenir la serre à une tem-
pérature désirée, choisie par le producteur, en tenant compte de fac-
teurs tels que la luminosité, le degré hygrométrique et le taux de C0„
qui régissent les phénomènes fondamentaux que sont la photosynthèse,
la respiration et la transpiration qui conduisent au développement et
à la croissance des divers organes.

Ceci suppose la mise en place d'un chauffage dont les princi-
pales caractéristiques seront :

- la puissance maximale correspondant à l'écart maximal entre
niveaux spontané et désiré, les plus grands besoins ne correspondant pas
nécessairement avec les plus grands froids.
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- la vitesse de réponse, qui doit permettre un changement de
régime suffisamment rapide pour maintenir une température à un niveau
donné malgré les perturbations du climat extérieur.

- la facilité d'adaptation à des régimes de température diffé-
rents dans le temps (succession des cultures) et dans l'espace (simul-
tanéité de cultures différentes).

- la précision dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire
la possibilité de différencier les apports selon les différentes parties
de la plante et de la serre.

a) Le chauffage de la partie aérienne

Le_chauffage de tyjoe radiatif, pour lequel on utilise soit
des panneaux rayonnants (température élevée, emploi peu fréquent) soit
des tuyauteries parcourues par un fluide à température élevée (le fluide
le plus utilisé étant soit l'eau à 1OO°C, soit l'eau surchauffée à
120°C). Ces installations sont caractérisées par :

- une inertie relativement grande, donc une vitesse de réponse
relativement faible

- une bonne adaptation à des climats relativement stables et
à éclairement faible

- un coût élevé

- une très bonne efficacité, avec une température assez
homogène et facilement réglable avec la précision nécessaire

- une grande sûreté contre balancée par la difficulté de
réduire le chauffage en cas d'ensoleillement rapide.

Le chauffaçje_de tvpe convectif pour lequel on distingue :

• - Les échangeurs, type àérotherme ou générateur d'air chaud,
dont les installations sont caractérisées par :

une température de 1'air inférieur à celle du
végétal, donc des risques de condensation/
limités en fait par un brassage important

l'absence d'apport radiatif, pourtant intéressant
pour chauffer le sol
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- -une inertie très faible

- une bonne adaptation aux climats très variables à
ensoleillement important.

- Les appareils à combustion directe, pour lesquels il faut
noter l'importance de réaliser une combustion parfaite qui permette un
enrichissement en C0_ de l'atmosphère de la serre sans pour autant
dégager les produits indésirables.

b) Le chauffage du sol

Ce système de chauffage est intéressant sur le plan énergé-
tique (grande inertie du sol).

Les trois procédés utilisés sont :

- l'utilisation de résistance électriques

- l'utilisation d'un fluide caloporteur à relativement basse
température

- l'utilisation de paillage chauffant (en cours d'expérimentation)
constitué par une gaine de polyethylene noir posée sur le sol dans laquelle
circule sous une pression de 1 cm de CE de l'eau dont la température varie
de 30 à 40°C.

c) Autres systèmes

Une analyse des conditions de transfert de la chaleur entre
les végétaux et le milieu naturel ambiant montre qu'il y aurait avantage
à chauffer à la fois l'air et le sol de la serre.

Il faut parler également d'un procédé original qui a été testé
notamment en URSS et en Allemagne de l'Est, qui consiste à faire
ruisseler de l'eau portée à une certaine température sur la paroi
externe des serres, de façon à constituer un film d'eau de lmm environ
d'épaisseur. La température interne de la serre serait égale à la tem-
pérature moyenne de l'eau, diminuée de 2 à 5°C. Ce procédé doit faire
l'objet d'une expérimentation en France, qui devra préciser notamment
l'influence du film d'eau sur la transmission de la lumière et sur
l'encrassement des parois.
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2 .5 .1 .3 . Utilisation de l'énergie géothermique

Une première opération de chauffage de serre, par géothermie est
en cours de réalisation en Prance (cf chapitre 3 ) . Mais il existe des
réalisations en Hongrie par exemple où dés 1975, 170 ha de serres étaient
chauffés par la géothermie.

a) Aspect thermique

Les limites d'utilisation sont données par le débit du.puits,
ainsi que par le gradient des températures utiles. Les trois schémas de
bases pouvant être envisagés sont les suivants :

- Utilisation de la seule énergie géothermique et installation d'un
secours indépendant.

- Utilisation de l'énergie géothermique seule jusqu'à une
certaine température extérieure, et chauffage d'appoint pour les tem-
pératures plus basses avec, comme dans le premier cas, un secours
correspondant à la puissance géothermique.

Même principe que précédemment, avec adjonction d'un stockage
sur les circuits d'utilisation permettant d'accumuler les calories non
utilisées à certaines heures, pour les restituer aux heures de pointe
[cf figure 15 ] .

Un bilan d'exploitation a été reproduit sur la planche 9
qui montre, pour une installation de la Région Parisienne, comment le
stockage permet de diminuer considérablement les consommations liées
au chauffage d'appoint. Ce bilan a été construit sur les bases d'une
température générale moyenne intérieure de 15°C (qui tient compte de la
diversité des plantes cultivées).

Par ailleurs, si on considère qu'en France, en moyenne, la
puissance pour un hectare de culture sous serre est de l'ordre de 1
million de kcal/h pour couvrir les besoins de base, un doublet d'un
débit moyen de 100 m3/h avec une température de fluide de l'ordre de
80°C peut chauffer :

- Un à deux hectares sans pompe à chaleur avec des aérothermes

- Trois à quatre hectares sans pompe à chaleur avec des
échangeurs à 40°C

- Six hectares avec ces derniers échangeurs et une pompe à
chaleur

- Jusqu'à dix hectares si on réalise des structures à faible
perte de chaleur.
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b) Aspect technologique

Outre les problèmes technologiques généraux liés à la géo-
thermie (Forage, corrosion, réinjection, adjonction éventuelle d'une
pompe à chaleur, e tc . . . ) , le chauffage des serres présente la particu-
larité par rapport au chauffage des logements de nécessiter un stockage
journalier afin d'écrêter les importantes variations de température
(très faible inertie thermique). On considère par exemple qu'il doit
être possible de stocker la production d'eau (ou de calories)' du puits
d'une dizaine d'heures par jour, soit un stockage de 2000 à 3000 m3
pour un puits produisant 2O0 m 3 / h .

îians le cas d'une eau disponible à faible température (25°C
a 40°C), le procédé de chauffage par paillage radiant pourra être
adopté. Un certain nombre de contraintes liées à ce procédé devront
toutefois être prises en compte (surcoût, tenue mécanique, encombre-
ment, etc. . . ) .

La conversion à la géothermie de serres chauffées au gaz
pose un problème particulier, la combustion du gaz ayant l'avantage
de maintenir dans 1'atmosphère de la serre un taux de C0„ relativement
élevé.

c) Aspect physiologique

II se trouve que les eaux géothermales sont parfois carbo-
natées. Or, il est bien connu maintenant que l'augmentation de la
teneur en CO» (fertilisation carbonée) en milieu suffisamment humide .
et éclairé, ravorise la croissance des plantes. Le problême se pose
donc de savoir s'il n'y a pas possibilité de trouver là un moyen de
diminuer les besoins énergétiques.

On constate en effet que se la teneur en C0_ de 1'air ambiant
de la serre est de 0,03 % (teneur moyenne de l'atmosphère terrestre),
les plantes ne se trouvent pas dans les conditions maximales de dévelop-
pement. Ces dernières sont requises lorsque la richesse en C0„ est de
l'ordre de 0,10 à 0,12 % suivant la nature des végétaux cultivés. Ainsi,
pour un plant de tomates, le fait d'augmenter la teneur en C0„ de 0,03 %
à 0,12 % provoque à température constante une avance de maturation de 2
semaines et une augmentation moyenne de la production (qui dépend de la
qualité) de 21 %.

En fait, ce phénomène est plus complexe qu'il n'y parait'car,
d'une part, au-delà d'un certain seuil (variant de 2 à 5 % suivant les
espèces) le C02 devient toxique [cf-Figure . 16] et, d'autre part, on
constate que le palier de la courbe est en général atteint d'autant
plus rapidement à température constante, que l'éclairement est plus
faible. Corrélativement, à éclairement constant, le palier est atteint
en général d'autant plus rapidement que la température est plus faible
[cf Figure "16']. On se heurte ici à la notion de facteur limitant,
phénomène étudié par Blackmann en 1905, qu'il définit comme facteur
qui impose une limite empêchant d'une façon absolue l'effet des autres
facteurs au-delà de cette limite mais qui, par contre permet le libre
effet de ces facteurs en deçà de cette limite.



ii serait donc intéressant, lors d'une étude de chauffage de
serre, d'étudier le potentiel de l'eau géothermale à produire du C 0 ? ,
lequel est directement lié à la richesse en bicarbonates de l'eau.
Afin de prévenir toute précipitation de calcite dans les échangeurs, le
dégazage devra être effectué sur le circuit réinjection. Ce procédé
n'est toutefois pas généralisable, dans la mesure où il ne devra pas
conduire à l'émission de gaz toxiques, que ce soit pour l'organisme
(protection des serristes) ou pour les plantes. On peut certes envi-
sager la mise en place de pièges afin de prévenir ce.type d'inconvé-
nient, mais ceci suppose une étude économique préalable qui devra
démontrer la rentabilité de cet investissement supplémentaire.

d) Aspect économique

Dans le cadre général de cette étude, il est difficile de
faire un bilan économique complet, étant donné la grande variété des
ressources géothermiques disponibles, des climats et des types de
culture des divers pays de la CEE. C'est pourquoi nous nous limiterons
à un exemple. Cet exemple est construit sur l'hypothèse d'une exploi-
tation par doublet avec une couverture de 100 % par la géothermie,
qui correspond a l'investissement le plus important, et qui donc est
la moins favorable à la géothermie [cf planche 10 ] .

Il faut noter la grande sensibilité du montant de l'inves-
tissement d'une part au type d'exploitation (puits simple ou doublet)
et d'autre part aux types d'échangeurs installés, les deux cas extrêmes
pouvant être [cf planche 11 ] :

- un doublet à grande profondeur avec emploi d'un échangeur
et d'émetteurs de chaleur tubulaires aériens

- un puits simple à faible profondeur avec utilisation directe
de l'eau géothermale et paillages radiants , sachant que les températures
seront différentes et que l'adoption de systèmes basse température impli-
quera un surcoût.

Si on considère que le prix moyen d'une serre (y compris
arrosage, ventilation, mais sans le chauffage) est de l'ordre de
140 F / m 2 , l'investissement correspondant pour une serre de 4,5 ha est
de 6,3 MF. L'investissement chauffage correspondant variera de 25 %
de -ce montant en chauffage traditionnel à une fourchette comprise
entre 38 % et 165 % suivant le type d'exploitation en chauffage
géothermique. On voit donc que pour une telle superficie, l'inves-
tissement est lourd et difficilement justifiable. Par contre, à super-
ficie égale, l'opération deviendrait jouable dès que le chauffage des
serres interviendrait en aval d'une autre application avec une couver-
ture qui ne serait pas de 100 %. A l'inverse, un investissement lourd
pourrait se justifier dès lors que la superficie à chauffer serait très
importante. Ceci est rare,'en France notamment, et supposerait donc
un projet d'aménagement qui s'inscrirait dans le cadre d'une politique
globale.



- 84 -
Figure 16

i1

¿La

Ci-)

JfL

CO

)
(J)

i>s



- 85 -
Planche 10

: Besoins Calorifiques

Ressource Géothermale : eau à 70°C

: débit : 150 m3/h rejet à 25°C

. puissance géothermale
" . surfaces des serres

: Investissements

' . . chaufferie traditionnelle
. géothermie : secours (appoint exceptionnel) -.

[ forages
échangeurs

ExDloitation annuelle

: . amortissements
: chaufferie 11 % sur 15 ans
: géothermie 6 % sur 30 ans
: . consommation énergie
: fuel (0,63 F/kg) ( 40 ou 100 kg/m2)
: électricité forages 180 KW - 2OOOh.O,2O/KWh
: . main d'oeuvre gros entretien, traitement,
: renouvellement

: Coût annuel d'exoloitation pour les rubriques
: considérées

Coût annuel par m2 chauffé pour les rubriques
" considérées

0,150 th/m2/h :

Chauffage
Tradi-

: tionnel

4,5 ha

: 1 634 000

: 227 300

:l 134 000

:1 361 300

[ 3OF/m2

:Géothermie

6 750 th/h
4,5 ha

730 OOO
9 650 000

730 000

102 000
922 OOO

72 000

174 OOO

1 270 000

28 F /m2

0,330 th/m2/h :

: Chauffage
: Tradi-
: tionnel

" 2,0 ha

\1 634 000

: 227 300

:1 260 000

:1 487 300 :

; 74 F/m2

Géothermie =

6 750 th/h:.
2 ,0 ha ;

730 000 :.
9 650 OOO ;

730 000

102 000 :
922 000 :

72 OOO •

174 OOO :

1 270 OOO :

64 F / m 2

PRIX EN F H.T. (Juillet 1979)
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Blanche 11

: Exploitation

Emetteurs de chaleur

Profondeur du réservoir
géothermique

] Echangeur nécessaire

" Investissements dûs à la
géothermie

Amortissements correspondants

: Doublet

• tubulaires
aériens

1 700 m

oui

10 380 000

922 000

: Doublet

gaines
plastiques

1 000 m

non

5 203 000

462 OOO

Sans
réinjection

tubulaires
aériens

1 700 m

non

5 465 OOO

485 OOO

Sans
réinjection

gaines
plastiques

1 000 m ;

non

2 420 000 ;

216 000 ;
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2 . 5 . 1 . 4 . Perspectives

L'ensemble des résultats consignés dans ce chapitre ne doivent
être pris qu'à titre indicatif. Il est évident que chaque projet devra
faire l'objet d'une approche particulière qui fera intervenir l'ensem-
ble des paramètres, qu'ils soient de nature géologiques (aquifères exploi-
tables, profondeur, température, débits possibles), thermiques (émission
de chaleur, déperditions), climatiques (température de base, fréquences
cumulées des températures) ou physicochimiques (production de C0„) , de
façon à pouvoir réaliser une exploitation optimale de la géothermie.

Il faut noter la grande souplesse du chauffage de serres par
rapport à celui des logements. Il est en effet possible, contrairement
au chauffage des logements, de déterminer un planning permettant de
cultiver pendant les mois les plus froids des plants moins exigeants
en calories et pendant les autres mois des cultures ayant des besoins
calorifiques plus importants. Un tel système permettrait une nette
atténuation des variations de la puissance appelée, qui serait donc
susceptible d'être fournie intégralement par la géothermie.

Enfin, la géothermie offre la perspective de pouvoir implanter
des serres dans des zones où du fait de la hausse du prix du fuel, de tels
projets ne seraient pas à priori envisageables, les coûts de production
n'étant plus tributaires de cette hausse redeviendront alors compétitifs
par rapport aux produits importés. Les deux conséquences importantes
qui en résulteraient seraient une baisse de la part du transport dans
le prix de revient, et une plus grande indépendance agricole de la CEE.

2 . 5 . 2 . Le

2.5.2.1. Définition

Le séchage est un processus qui permet une séparation partielle
entre un liquide (généralement de l'eau) et une matière solide.

Ce processus se distingue des autre procédés de séparation par
le fait que le départ des molécules d'eau est obtenu par entraînement,
grâce à une différence de pression partielle de vapeur d'eau entre la
surface du produit à sécher et l'air qui entoure le produit.

Un produit sera soumis au séchage si et seulement si la
pression partielle de vapeur d'eau à la surface du produit est supé-
rieure à la pression partielle de vapeur d'eau dans l'air.
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2.5.2.2. Différents types de séchage

a) Le séchage naturel

II est obtenu par exposition de la matière humide au soleil
ou par séjour dans une atmosphère relativement sèche : le produit cède
naturellement une partie de l'eau en excès qu'il contient (exemples :
fruits, légumes/ viandes séchées/ fenaison des fourrages, etc...).

b) Le séchage artificiel

Le produit est soumis à un courant d'air chaud. Bien qu'étant
coûteux, ce procédé permet un abaissement rapide de la teneur en eau
des produits agricoles récoltés humides, les préservant ainsi des
dégradations caractéristiques des produits humides fortement hydratés,
d'autant plus que les mêmes produits séchés peuvent se conserver dans
des conditions ambiantes de stockage.

Le fait que ce processus ait parfois prévalu au séchage
naturel.est essentiellement lié à des impératifs de production et à
des problèmes de disponibilité de la main d'oeuvre en milieu rural.

2.5.2.3. Différentes techniques de séchage

Suivant la nature du produit à sécher, on a recours à
différentes techniques de séchage. Il faut notamment faire une distinc-
tion entre :

- les produits fortement hydratés naturellement, tels que les
fourrages (luzerne, graminées), les pulpes de betterave, les fruits, les
légumes verts, etc.. pour lesquels le titre en eau est supérieur à 70 %
ce qui nécessite 1'evaporation d'une masse d'eau 2 à 4 fois supérieure à
la masse du produit sec obtenu.

- les produits peu hydratés, tels que le mais (pour lequel la
proportion d'eau à retirer représente environ le tiers de la masse de
produit sec, ou les céréales (blé, orge) et les oléagineux (colza, tour-
nesol) .

a) Séchage anti-méthodique (à co-courant) [Figure 17]

L'air et le produit avancent parallèlement dans le même sens
(ex. : déshydrateur de luzerne). La température initiale de l'air est
élevée (1OOO°C), ce qui permet un effet évaporatoire très important au
début du séchage.

Les temps de contact air chaud-produit sont généralement courts.
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b) Séchage "méthodique"(à contre courant)[ Figure 17]

L'air et le produit avancent parallèlement, en sens opposé
(ex. : pruneaux d'Agen). La température initiale de l'air varie de 60 à
200°C.

Les temps de contact air chaud-produit peuvent être très courts
(poudre de lait), ou très long (12 à 24 heures pour les fruits).

c) Séchage à courants croisés [cf-Figure 17 ]

L'air chaud circule perpendiculairement au sens d'écoulement
du produit. Le produit est soumis à l'action d'un air chaud à carac-
téristiques constantes du début à la fin du séchage. Le processus est
particulièrement bien adapté (et d'ailleurs utilisé pour le séchage
des grains (maïs et céréales). Les températures d'air chaud sont en
général asses basses (40 à 130°C).

2.5.2.4. Applications possibles de la géothermie

Dans l'état actuel des techniques employées, il ne paraît pas
envisageable à court terme d'employer des calories d'origine géothermale
pour préchauffer l'air dans le cas des unités de déshydratation. Un
calcul effectué à partir d'une eau à 180°C montre un taux de couverture
des besoins de l'ordre de 5 % pour une unité de déshydratation d'une
puissance de 10 000 kg/heure, ce qui est notoirement insuffisant, d'au-
tant plus qu'il s'agit là d'un optimum, la température de l'eau dispo-
nible dans les grandes plaines de culture extensive étant généralement
inférieure à la valeur limite prise comme hypothèse pour le calcul.

Par contre, les processus de séchage de produits moyennement .
hydratés utilisent de l'air porté à des températures allant de 60°C ..
140°C. Le calcul montre que les débits d'air nécessaire sont compatibles
d'une.part avec la technologie des échangeurs air-eau, d'autre part avec
un débit moyen d'eau géothermale de 2OO m3/h. En fait, il ne s'agit là
que d'ordres de grandeurs, qui montre la fiabilité ou non à priori d'une
application de la géothermie à tel ou tel processus dans l'état actuel
des techniques employées. Il est évident que, pour chaque projet, il y
aura lieu de mener une étude affinée prenant en compte les particularités
propres à chacun d'eux : à capacité de traitement égale et ressource
géothermique disponible égale, le problème se posera de façon tout à fait
différente suivant qu'il s'agira d'une transformation d'installation exis-
tante ou de projet de création d'un"complexe agricole" regroupant des
unités de séchage, des serres, etc.. Il faut savoir en effet que le sé-
chage est une activité saisonnière, et ce qui incite par conséquent à
étudier la mise en place d'installations "relais" susceptibles d'optima-
liser la gestion de cette ressource.
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2.6. Etude industrie

Aujourd'hui, en France, l'énergie géothermique est essentielle-
ment utilisée pour le chauffage urbain ou plus exceptionnellement pour le
chauffage de serre. Dans le secteur industriel, par contre, elle est
totalement méconnue et on constate une absence totale de recherche de
marché industriel. Pourtant, la géothermie semble, a priori, une source
d'énergie applicable aux procédés utilisant de l'énergie à bas niveau.

Par rapport au chauffage urbain, ses atouts dans l'industrie
sont doubles :

- une durée d'utilisation élevée pour les établissements fort
consommateurs d'énergie thermique

- une régularité desbesoins au cours de l'année car les usines
fonctionnent généralement en continu.

Une première approche du marché industriel potentiel consiste
à établir une liste aussi exhaustive que possible des procédés indus-
triels ou agricoles nécessitant des opérations énergétiques dans les-
quelles la source d'énergie pourrait être remplacée par de l'eau géo-
thermique .

Pour cela, on définit des critères de sélection en fonction
de la température, de la puissance et du type d'appareil producteur de
chaleur.

On distingue 2 type de marchés potentiels :

1) Marché à court terme : en étudiant 1'implantation géogra-
phique du parc industriel comparativement aux ressources géothermiques,
on peut essayer de répertorier les unités de production pour lesquelles
il serait possible de raccorder aux installations actuelles, un projet
de géothermie dans un cadre technique et économique acceptable.

2) Marché à long terme : on peut envisager que dans un avenir
plus ou moins proche lié à la conjoncture-économique.et aux problèmes
d'approvisionnement en ressources fossiles, il sera économiquement ren-
table de concevoir certains procédés de fabrication, actuellement sur
consommateurs d'énergie par rapport à leurs besoins réels, à partir
d'opérations thermiques à plus bas niveau de température et donc mieux
adaptés à la géothermie.
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2.6.1. Les critères de sélection

2.6.1.1. Découpage du marché industriel par secteur,
par opération thermique élémentaire et par
mode de production de chaleur

Le marché industriel est découpé en secteurs définis soit par
l'unicité de sa production soit pari'unicité de la matière première
utilisée, chaque secteur ayant une relative homogénéité au niveau des
procédés industriels (métallurgie, industrie extractive, électrométal-
lurgie, transformation des métaux, mécanique, ciment - chaux, autres
matériaux de construction, verre, chimie, électrochimie, textile, cuir,
papier, carton, caoutchouc, agro-alimentaire, divers).

D'après des études de l'A.E.E., on recense environ 150 opé-
rations thermiques élémentaires regroupées en 6 familles :

- séchage (déshydratation, poudre de lait, papier, sucre)

- chauffage de liquide (lait, textile, etc..)

- traitement thermique de matériaux à haute température (verre,
ciment)

- traitement thermique de matériaux à basse température
(caoutchouc)

- traitement thermique des métaux

- chauffage des locaux industriels

Utilisant différents modes de production de la chaleur :

- Appareils utilisant un fluide intermédiaire (chaudières,
générateurs d'air chaud, échangeurs)

- appareils utilisant directement le combustible (fours,
séchoirs)

- appareils électriques.

•2.6.1.2. Définition des critères de sélection des process

Température :

On sélectionne tout d'abord les opérations thermiques "basse
température" (inférieure à 70°C) pouvant être entièrement couvertes par
apport géothermique dans l'hypothèse d'une ressource géothermique "basse
énergie".

Mais l'eau géothermale peut également être utilisée comme pré-
chauffage lors d'un procédé industriel.utilisant un fluide (eau, air, vapeur)
à une température supérieure au seuil admis précédemment, à condition que
l'apport géothermique représente une part importante de l'énergie néces-
saire. On élimine d'ores et déjà les procédés à haute température et on
se fixe une limite supérieure de l'ordre de 200°C.
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Certaines opérations thermiques s'effectuent à une température
supérieure à celle nécessaire au process et ceci pour des raisons diverses
rapidité, efficacité, rendemment. Dans la mesure où l'utilisation
d'eau géothermale pourrait représenter une économie substantielle, il
est intéressant d'étudier, compte tenu de la conjoncture économique, la
possibilité d'implanter la géothermie dans ces process en réduisant la
température de l'opération.

Puissance :

Actuellement, un doublet géothermique au Dogger (20Q0 m de pro-
fondeur) est économiquement rentable à partir d'un niveau de besoins supé-
rieur à 25OO T . E . P . / a n .

Dans l'industrie, le nombre d'heures annuel de fonctionnement
d'un appareil producteur de chaleur varie sensiblement selon les secteurs
il n'est pas réaliste de définir un seuil de puissance en Kth/h à partir
duquel on pourrait considérer que la géothermie est rentable. Il est
préférable de se baser sur la consommation annuelle moyenne des appareils
dans chaque secteur en tenant compte également du fait que dans une
unité de production, il y a en général plusieurs appareils producteurs
de chaleur.

Le critère de puissance minimal interviendra donc au niveau du
bilan thermique global de l'unité de production et sera déterminé au cas
par cas.

Implantation géographique :

- La présence d'un réservoir géothermique sur le lieu où est
implantée l'unité de production est évidemment un critère de sélection
impératif en ce qui concerne le marché à court terme.

- La concentration (zone industrielle) peut permettre d'abaisser
le seuil de rentabilité en ce qui concerne la puissances/dans la mesure
où il peut y avoir plusieurs utilisateurs pour un même forage.

2 . 6 . 2 . Identification des secteurs_industriels_remglissant
les conditions de sélection

2.6.2.1. Généralités

Avant d'examiner séparément les différentes branches, on.peut
voir dans le tableau ci-dessous la structure d'emploi des combustibles
dans l'industrie :



- 94 -

: USAGES

: Chauffage des locaux

\ Prod, énergie élect. ou force motrice

: Fabrication

Matières premières combustibles

: Divers

MODE D'EMPLOI

SOUS CHAUD.

6,1

2,5

38,2

0,5

47,3

HORS CHAUD.

1,2

1

25,9

24,5

0,1

52,7

TOTAUX

7,3

3,5

64,1

24,5

0,6

100

Si l'on exclue la part assez importante de combustible utilisé
comme matière première, on constate que l'emploi sous chaudière tend à
être prépondérant, ce qui correspond à la multiplicité des usines qui se
sont développées sur la base de chaufferies à vapeur.

D'autre part, en examinant la répartition par tranche de tem-
pérature du parc des appareils producteurs de chaleur, on constate que :

- 92 % des appareils utilisant un fluide intermédiaire fonction-
nent au-dessous de 180°C

- 89 % des chaudières fonctionnent entre 96°C et 2OO°C

- 65 % des appareils utilisant directement un combustible
fonctionnent au-dessus de 200°C.

Il suffit alors d'étudier quelles sont les opérations thermiques
qui utilisent des appareils à fluide intermédiaire et plus précisément
des chaudières.

Parmi les 6 familles d'opérations thermiques élémentaires,
celles qui apparaissent le plus aisément adaptables à la géothermie
sont le chauffage des locaux, le chauffage des bains, les opérations
de séchage - déshydratation - concentration, et de façon moins évi-
dente, les traitements de matériaux à basse température.

Parmi l'ensemble des procédés de fabrication industrielle qui
font appel le plus fréquemment à ces types d'opération thermique élé-
mentaire, on retient les secteurs suivants : textiles et cuirs, agro-
alimentaires , mécanique, papier-carton, chimie.
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2.6.2.2. Analyse des opérations thermiques par secteur

a) Chauffage des liquides - traitements de bains

- Très important dans l'Industrie Agro-Alimentaire, ce type
d'opération s'effectue essentiellement à partir d'appareils à fluides
intermédiaires dont 75 % fonctionnent au-dessous de 120°C.

Ainsi par exemple, dans l'industrie laitière (23 % de la con-
sommation globale d'énergie du secteur agro-alimentaire) la part attri-
buable au chauffage des liquides représente environ 46 %

- pasteurisation (80°C)
- stérilisation (120°C)

Dans l'industrie sucrière (premier consommateur d'énergie de
la branche IAA) les opérations de réchauffage de bains (diffusion 80°C,
épuration 70°C) ne représentent que 15 % de l'énergie dépensée, compte
tenu des gros besoins pour les autres opérations (concentration, cris-
tallisation, séchage) .

On peut citer encore :

- pré-cuisson des conserves (8O°C)
- blanchiement des légumes (8O°C)
- préchauffage des brassins en brasserie
- trempage du malt
- pasteurisation des jus de fruits, de la bière

Exemples de barèmes de pasteurisation

Lait

Mélange pour crèmes glacées

Vin, bière

Fruits séchés à emballer (dattes,
pruneaux)

Jus de pommes pasteurisé en bouteilles

Jus de pommes pasteurisé dans un
échangeur de chaleur

Boissons gazeuses fruitées

Durée

ou

O U 16

1

30

30

30 mn
15 sec

30 mn
- 20 sec

- 2 mn

- 90 mn

30 mn

- 60 sec

30 mn

Température
°C

62
72

71
82

82 - 88

66 - 85

77

88
: 66

- chauffage de bain d'arachide dans la fabrication
des huiles

- fusion des suifs et saindoux dans la fabrication de
l'huile et la graisse animale (7O-115°C)
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- concentrations diverses (lait 120 à 150 th/tonne d'eau
évaporée à partir de vapeur à 102°C)

- concentré de tomate (2500 th/tonne)
- nombreuses opérations de concentration préalable à
une déshydratation (poudre de lait, féculent, confi-
serie, jus de fruit).

(voir exemples en annexe 8 )

Sont également importantes, dans cette branche, les opérations de
nettoyage des locaux, des installations et des récipients de conditionne-
ment gui s'effectuent journellement à des températures s'échelonnant entre
20 et 80°C.

Par exemple, une chaîne d'embouteillage de 16500 bouteilles (65 ce)
à l'heure nécessite un débit d'eau chaude de 13 m3/h à 60°C.

- Dans l'industrie papetiëre et particulièrement dans l'élabo-
ration de la pâte à papier par procédé thermomécanique ou chimique, les
opérations de chauffage de liquides (désintégration et lessivage des
fibres (1OO-175°C), blanchiement des pâtes de récupération (80°C) repré-
sententenviron 50 % de la consommation d'énergie thermique de fabrication.

Lorsque la fabrication de la pâte n'est pas intégrée à la fabri-
cation du papier ou du carton, la pâte est asséchée pour le transport
puis mouillée à nouveau dans un bain tiède pour la fabrication du papier
proprement dit. , .

- Dans l'industrie textile, le chauffage des liquides repré-
sente 50 % de la consommation globale de la branche. Ce type d'opération
intervient à plusieurs stades de l'élaboration du textile :

- préparation des fibres (naturelles ou synthétiques)
pour 1'obtention de fils

- malaxage ( ~ 80°C)
- nettoyage ( ~ 80°C)
- dégraissage ( ~ 80°C)
- teinture et apprêts (28 % du combustible de la
brancheà à des températures généralement supé-
rieures à 1OO°C

- dégraissage, blanchissage après filature ou
tricotage.

- Dans l'industrie du cuir, tannerie et mégisserie, les besoins
en eau sont assez importants en moyenne 30 m3 par tonne de peau pour
lavage, épilage, rinçage, tannage, carroyagé (voir annexe 8 )•

- Le chauffage des liquides dans l'industrie mécanique est
utilisé principalement pour le nettoyage et le dégraissage des pièces
après usinage, ces bains sont à une température modérée (50 à 70°C).
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- Dans 1'indus trie chimique, les opérations de chauffage de
liquide sont assez importantes et s'effectuent en majorité à des tem-
pératures inférieures à 180°C (préparation de peinture, colle, savon,
etc . . . ) .

b) Séchage - déshydratation

Le séchage industriel est un poste clé de consommation éner-
gétique ; il n'est pas rare de trouver des consommations de l'ordre de
1000 à 1500 kcal parlcg d'eau éliminée, ce qui est. nettement supérieur
à la chaleur latente de vaporisation et à l'énergie de liaison eau-produit.
Cependant, pour apprécier la consommation d'énergie dans chaque secteur,
il est important de considérer simultanément le chiffre de consommation
absolue, et le pourcentage du prix du séchage par rapport aux prix du
produit ; l'intérêt du premier se situe au niveau national et celui du
second au niveau de l'industrie, et l'appréciation peut être très diffé-
rente suivant le point de vue auquel on se place.

Par exemple, pour l'industrie papetière, la plus grosse con-
sommation pour le séchage, le prix n'est que 5 % du prix moyen du papier.
Par contre, pour l'industrie des tuiles et briques qui consomme peu du
molms =n France, le coût intervient pour 10 à 15 % dans le prix du
produit fini.

Dans les opérations de séchage industriel, on inclut d'une .
part l'élimination d'eau en fin de process lorsque le traitement du
produit se fait par voie humide (ciment, papier, textile, cuir, pâtes
alimentaires),d'autre part la déshydratation ou dessiccation essentiel-
lement utilisée dans l'industrie agro-alimentaire à des fins de conser-
vation et de commodité de transport (pulvérisation du lait, des féculents,
torréfaction, salaisons, e tc . . . ) .

- Le séchage de l'industrie agricole (céréale, mais, luzerne,
pulpe de betterave) est traité dans le chapitre agriculture (voir 2 . 5 . ) .

- Pour l'industrie alimentaire, la plus grosse consommation
revient à la fabrication de la poudre de lait (5 tonnes de vapeur par
tonne de poudre ^ 39OO thermies tonnes en tour d'atomisation ^ 150°C-
190°C mais qui ne représente que 3 % du prix de revient de la poudre.

le touraillage du Malt en Malterie - de 50°C à
55°C (600 th/t de Malt)
séchage du sucre après essorage dans des séchoirs
à air chaud
Afin d'éviter la formation d'une croûte sèche su-
perficielle qui s'oppose à la diffusion interne de
l'eau, certains aliments nécessitent une tempéra-
ture et une vitesse de séchage relativement
faible (fruits, viandes, saucisson, pâtes ali-
mentaires) .
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- Dans la fabrication de la pâte à papier, la phase séchage
est supprimée dans les usines intégrées où l'on passe directement de la
pâte humide à la fabrication de papier. Dans le cas contraire (50 % en
France), la quantité de chaleur nécessaire est sensiblement la même que
pour le séchage du papier sauf que les déchets (liqueurs noires) sont
utilisés comme combustibles ce qui ramène la consommation à 32 kg fuel
par kg de pâte.

Le séchage des papiers et cartons nécessite environ 0,4 kg
fuel/kg de papier ; il s'effectue (après un premier séchage mécanique
par pression) par conduction sur cylindre chauffé à la vapeur (120 - 150°C)
ou par jet d'air perpendiculairement à la bande de papier à des températures
variant de 150°C à 400°C.

- Dans l'industrie textile, le séchage intervient surtout dans
les usines d1ennoblissement (blanchiement, teinture, apprêt) et en moyenne
j rois successivement sur le même tissu après chaque opération pour
éliminer l'eau introduite au cours du traitement. On estime à 0,42 tonne
de fuel/tonne de tissu la consommation d'énergie de l'opération et ceci
correspond à environ 10 % de la valeur ajoutée au cours de l'ennoblisse-
ment.

Le séchage s'effectue généralement par conduction sur des tam-
bours chauffés à la vapeur (120 - 150°C).

- Dans l'industrie des tuiles et briques, le séchage, avant
cuisson, nécessite à lui seul 300 th/tonne de produit- II est réalisé habituelle-
ment dans des séchoirs à air-chaud (séchoir Tunnel ou séchoir statique)
alimenté en air sec entre 80 et 120°C.

- Dans l'industrie du bois, sont habituellement utilisés 2 types de
séchoirs : des séchoirs basse température 40°C à 60°C, des séchoirs haute
température *v 11O°C.

La part du budget séchage par rapport au produit fini est
difficile à apprécier et dépend du type d'entreprise :

- entreprise de séchage à façon 30 % de la valeur
aj outée

- entreprise intégrée (fabrication de meubles) 5 %
du prix global du produit fini.

- Dans l'industrie du plâtre, le séchage intervient à 3 niveaux :

- séchage du gypse servant à la fabrication du plâtre
~ 140°C dans les séchoirs Tunnels. Estimation :
30 th/tonne de plâtre produit
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- séchage de carreaux de plâtre : 75 kg de fuel par
tonne de plâtre

- séchage de plaques de plâtre : 5 à 6 th/m2 ou 0,5
à 0,6 th/kg

- Dans l'industrie du cuir, le séchage est progressif en étuve à
relativement basse température (maximum 60°C et 300 th/tonne de cuir
produit) ^ 50 % de l'énergie dépensée pour la fabrication du cuir mais
ne représente que 3 % du coût du produit fini.

- Dans l'industrie automobile, les étuves de séchage et de cuisson
de peinture des automobiles avec de l'air chaud 140°C consomment environ
10 kg de fuel/véhicule. L'incidence est négligeable sur le prix de revient
(2 % du coût hors matière première) mais les besoins sont élevés du fait
d'une production importante.

c) Chauffage des locaux (Voir également 2.4.)

Dans l'industrie mécanique, le chauffage des locaux consomme
une part notable du combustible utilisé dans ce secteur, 41 % essentiel-
lement sous chaudière.

C'est de loin le secteur consommant le plus d'énergie pour ce
type d'opération. Cela est dû au fait que dans les autres secteurs, le
chauffage des locaux est en grande partie assuré par les récupérations
calorifiques des appareils thermiques utilisés pour la fabrication.

d) Traitement des matériaux à basse température

Ce procédé a une très forte importance en chimie et électrochimie
et une assez faible dans les autres branches excepté textile et cuir.
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Agro-Alimentaire 7 473 < 120° 33 7 421 < 12O° 33 640 114 0,5
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OMMATION DE COMBUSTIBLES DANS L'INDUSTRIE

PAR BRANCHE D'ACTIVITE EN 1976

Industries extractives

Première transformation des métaux

51,3

Electrométallurgie- Electrochimie

Autres indust

25

Céramique -
Matériaux de

construction

42.3

r i es
,3

i$

Métallurgie (métaux non ferreux)

36.5 Sidórurgíe

Textile -
Habillement -

Industries du cuir

Mécanique - Construction électrique

Papier carton

Fuel + G.P.l

Gaz naturel

et manufacture
lâtre - chaux - ciment

Industries agricoles et alimentaires

Nota : I,es valeurs indiquées représentent la part en % du gaz naturel et manufacturé dans la branche d'activité
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2 .6 .3 . Le marché à court terme

En France, les zones ou les ressources géothermiques sont importantes
et relativement bien répertoriées (Bassin Parisien, Bassin Aquitain, Alsace,
Nord) sont globalement des zones à fortes concentrations industrielles. Cepen-
dant, pour définir un marché potentiel quelque peu réaliste, il est nécessaire
de connaître de façon précise l'implantation géographique du parc industriel
existant dans les branches définies précédemment comme facilement adaptables
à la géothermie.

L'accès à ce type d'information a été possible, dans certains cas,
par le canal de chambres syndicales professionnelles ou de centres techniques
spécialisés. Mais il n ' a pas toujours été possible d'obtenir les chiffres
de production et de consommation énergétiques pour chaque unité de produc-
tion, ces données étant généralement considérées comme confidentielles.

Pour chaque unité de production, les besoins énergétiques doivent
être suffisants pour justifier le coût d'un forage géothermique. Lorsque ces
besoins sont insuffisants, il est tout de même intéressant de regarder si la ••
concentration industrielle ou urbaine sur le lieu d'implantation ne permet
pas d'envisager une utilisation de la géothermie couplée avec d'autres usagers.

L'industrie agro-alimentaire

Dans l'industrie laitière on trouve une densité importante de grosses
unités de production (4OO OOO 1/jour en moyenne) dans les régions de Haute et .
Basse Normandie, Bretagne et Pays de Loire, et une très forte densité de
petites unités de production (20 OOO 1/jour) dans les régions Franche-Comté,
Rhônes Alpes, Lorraine.

Dans les zones intéressantes au point de vue des ressources géo-
thermiques (Bassin Parisien, Bassin Aquitain) les usines laitières sont peu
nombreuses, de dimension moyenne (100 OOO à 200 000 1/jour) .et très isolées.
A l'exception de la région parisienne, les usines ne sont généralement pas
implantées au coeur d'un complexe industriel mais plutôt situées en zones
rurales.

On peut conclure que l'industrie laitière, en France du moins, ne
constitue pas, à court terme, un marché potentiel intéressant pour la géothermie.

A l'inverse, l'industrie de malterie (traitée en annexe 9.1) semble
être un marché intéressant. Une opération de géothermie est actuellement en
cours d'étude à Issoudun pour le réchauffage de l'air de séchage des tourailles
de 2 malteries voisines.
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L'industrie de la bière en France (voir annexe 9.II) se compose
de 76 brasseries situées essentiellement dans le Nord (41) et en Alsace (10).
Les entreprises sont de dimensions très variables puisque 8 entreprises
repésentent à elles seules 85 % de la production française. Cette implan-
tation semble favorable a priori à l'utilisation de la géothermie dans ce
secteur. D'autre part, 4 brasseries dans le Bassin Parisien et 2 dans le
Bassin Aquitain sont également situées sur des zones géothermiquement
intéressantes.

Une des caractéristiques de la conserverie alimentaire est sa
grande dissemination sur le territoire français. Elle est implantée sur
les lieux de culture plutôt que sur les lieux de consommation.

On recense en France 716 entreprises parmi lesquelles 15 on un
chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de francs (53 % du chiffre
d'affaires global) et 6/3 ont un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions
de francs.

Cette disparité entre les grandes et les petites entreprises est
encore plus marquée dans l'industrie des plats cuisinés où 4 entreprises sur
132 au total assurent à elles seules 65 % de la production totale.

La répartition régionale, (voir tableau) montre que les régions
Nord-Picardie et particulièrement l'Aquitaine et éventuellement les régions
Centre et Ile de France peuvent être intéressantes à étudier dans l'optique
d'une implantation géothermique.

REPARTITION REGIONALE DE LA PRODUCTION DE CONSERVES DE LEGUMES (en milliers de tonnes)

AQUITAINE

BOURGOGNE

BRETAGNE

CENTRE

ILE DE FRANCE

LIMOUSIN, MIDI-PYRENEES

N O R D . .

PAYS DE LA LOIRE

PICARDIE

POITOU CHARENTE

PROVENCE

AUTRES

Légumes

75

46,1

• 6,0

245,2

56,3

19,5

18,7

198,0

18,2

320,5

18,8

21,4

968,7

76

57,5

4,5

120,9

54,2

17,1

15,8

156,1

14,9

192,4

21,1

14,9

669,4

Plats
cuisinés

75

14,7

12,1

14,3

2,0

42,2

3,3

13,2

8,9

32,4

108,8

23,8

275,7

76

15,6

12,0

18,3

2,1

42 T2

4,5

17,5

11,1

36,1

111,7

23,3

294,4

Total conserves
agricoles (1)

75

89,9

18,1

259,5

82,4

61,7

22,0

211,9

63,9

355,2

25,4

154,1

75,7

1 419,8

6,3

1,3

18,4

5,8

4,3

1,5

14,9

4,5

25,0

Ir8

10,9

5,3

100,0

76

91,8

16,5

139,2

80,9

59,3

20,3

174,6

63,7

230,3

20,9

153,7

62,3

1 113,5

(1) concernent légumes, plats cuisinés, champignons, tomates
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La mégisserie française est essentiellement concentrée sur trois
centres urbains (Mazamet/ Graulhet/ Millau, 63 % des entreprises et 80 % de
la production). Il existe cependant quelques entreprises de petite taille
dans la région parisienne et dans l'Indre (Issoudun), zones favorables à la
géothermie.

A l'inverse, la tannerie est plus uniformément répartie sur le
territoire. Bien que les plus grosses unités de production soient situées
dans la région Rhône-Alpes il en existe quelques unes assez importantes en
Alsace. Les entreprises situées en région Centre, Nord, Picardie et Aquitaine
ont une taille moyenne nettement inférieure.

Dans l'industrie papetière les régions Nord-Est et Aquitaine
semblent être les plus intéressantes du point de vue de la production et de
la position géographique par rapport aux ressources géothermiques mais il
n 'a pas été possible d'obtenir les productions exactes à une échelle plus
fine.

Pour les branches industrielles suivantes (textiles, matériaux
de construction, bois ameublement, mécanique et chimique) nous n'avons pas
pu disposer des valeurs de productions régionales.

On peut cependant utiliser les effectifs régionaux (nombre d'ouvriers,
et d'employés) pour obtenir des renseignements sur l'importance d'une branche
dans une région donnée. Ces données doivent être utilisées avec prudence
car il n 'y a pas corrélation directe au sein d'une même branche ; par exemple,
l'industrie papetière de la région parisienne emploie 38 % des effectifs pour
seulement 7,6 % de la production totale. . •

Industrie textile : Nord (22 %)
Rhône Alpes (15 %)
Région parisienne (10 %)

Lorraine (6,5 %)

Industrie chimique . : Région parisienne (29 %)

Industrie automobiles et cycles Région parisienne (37 %)

Industrie mécanique : Région parisienne (27 %)

2 . 6 . 4 . Les difficultés du marché à court terme

Ce rapide tour d'horizon des possibilités d'utiliser la géothermie
dans l'industrie française montre que bien que le parc industriel existant
soit assez bien réparti sur les zones géothermiquement intéressantes, la
dimension moyenne des unités de production donc des besoins énergétiques
est généralement trop faible pour amortir l'investissement d'un forage
géothermique. L'utilisation de la géothermie devient rentable lorsqu'on
envisage de coupler plusieurs utilisateurs pour un même forage, ce qui
suppose une concentration industrielle ou urbaine qui n'est pas toujours
réalisée.



- 106 -

En outre, dans une chaîne de fabrication comprenant successivement
plusieurs process, il est fréquent qu'un des process soit effectué à une tem-
pérature plus élevée que les autres (cuisson, stérilisation, séchage à haute
température). Des installations de récupération de chaleur à la sortie de ces
process permettent, dans certains cas, de fournir une partie de l'énergie
thermique nécessaire aux process basse température (récupération des buées
lors du houblonnage du moût en brasserie et fourniture d'eau chaude à 80° C
lors du refroidissement du moût) .

Cependant, suivant le déroulement des opérations de fabrication et
de la position chronologique des différents process il n'est pas toujours
possible de récupérer la chaleur. Ainsi par exemple pour la fabrication des
tuiles et briques le séchage s'effectue avant la cuisson, donc à l'exception
des usines où les opérations se déroulent de façon continue, il n'est pas
possible d'alimenter le séchoir à partir des fumées de récupération du four.

De même la situation périphérique des chaînes d'embouteillage
dans diverses industries alimentaires n'est pas favorable à l'utilisation de
chaleur récupérée au cours des procédés de fabrication. Par contre, la néces-
sité de quantités importantes d'eau à température moyenne est propice à la
géothermie.

2 . 6 . 5 . Marché à long terme . •

Jusqu'à la récente crise de l'énergie, les problèmes que l'industrie
a cherché à résoudre et qui sont responsables de la configuration du parc
actuel sont essentiellement des problèmes de main d'oeuvre et d'augmentation
de production pour un investissement minimum, sans se préoccuper de consom-
mation énergétique. De cela, résulte en outre l'utilisation de chaudière à
vapeur HP même pour des process ne nécessitant pas une température très
élevée (utilisation quasi généralisée dans l'IAA : vapeur 6 bars 158° C ) .

Dans l'immédiat, le remplacement de ces appareils de chauffage par
des systèmes fonctionnant à plus basse température et permettant d'utiliser
la géothermie représente un investissement important que les industriels
hésitent à consentir, préférant les solutions de récupération de chaleur
lorsqu'elles sont possibles. C'est là un des obstacles majeurs du dévelop-
pement à court terme du marché de la géothermie. Il est plus opportun
d'essayer de développer ce marché au niveau de la conception de l'implantation
du futur parc industriel. D'autant plus que, ayant un impact direct sur le
prix de revient des produits, l'augmentation sans cesse croissante du coût
de l'énergie est en train de modifier sensiblement les données du problème.
Le séchage dans l'industrie papetière illustre assez bien ce phénomène :
en effet, la température élevée des séchoirs à pâte permet une grande rapidité
de séchage donc une puissance de production importante.

Cependant, si le coût de l'énergie continue à croître, il deviendra
rentable de concevoir des systèmes de séchage à.température plus basse utilisant
une source d'énergie moins onéreuse que les combustibles fossiles, même si
cela entraine une diminution de la productivité.
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2.7. Aquaculture

Qu_|_est-ce_que_l ' aquaculture ?

L'aquaculture est l'élevage d'espèces marines ou d'eau douce
végétales ou animales, dans le milieu naturel ou en bassins artificiels.
Cet élevage se fait a partir de juvéniles qui peuvent être prélevés soit
dans leur environnement d'origine, soit dans les écloseries à partir
d'oeufs. Dans ce dernier cas, deux possibilités existent ; les oeufs
provenant soit de femelles capturées en milieu naturel, soit de géni-
teurs captifs lorsque le cycle biologique de l'espèce est totalement
maitrisé.

Il y a donc aquaculture dès que l'homme intervient dans le
cycle de développement d'une espèce aquatique pour une technique autre
que la cueillette.

Actuellement, dans le monde, les produits de l'aquaculture
représentent environ 6 millions de tonnes par an. Cette production a
doublé lors des dix dernières années. La F.A.O. prévoit pour 1990 une
production de 25 millions de tonnes.

L'importance actuelle et surtout future de 1'aquaculture ne
semble pas à démontrer.

2.7.1. Les différentes_formes d^aquaculture

t

2.7.1.1. Les différents types économiques d'exploitation

L'aquaculture s'oriente en général vers trois voies relativement
différentes :

- la forme artisanale (exploitation de type familial)

- la forme intensive à rendement élevé et infrastructure
relativement lourde

- la forme mixte dans laquelle des écloseries alimentent des
éleveurs indépendants.

Les investissements initiaux, les frais de main d'oeuvre et
de fonctionnement, les technologies mises en oeuvre diffèrent radica-
lement d'une formule à 1'autre.
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2.7.1.2. Les différents types d'élevage

Quatre grandes familles peuvent être distinguées :

a) La conchyliculture et l'élevage des crustacés

Dans cette catégorie, on peut distinguer : l'ostréiculture,
la mytiliculture (moules), la pectiniliculture (coquilles St Jacques),
l'élevage des palourdes qui semple en pleine croissance, l'élevage des
crevettes, on peut aussi envisager dans cette catégorie, la noriculture
(algues) bien que son développement soit restreint.

b) La mariculture ou aquaculture marine traditionnelle

Cette catégorie regroupe tous les poissons d'eau de mer dont
l'élevage est bien ou très bien maîtrisé, par exemple, la truite de mer •
ou la serióle (102 000 t. au Japon). On peut d'ores et déjà admettre que
le saumon fait partie de cette catégorie (27 OOO tonnes produites aux
U.S.A., 2 OOO tonnes en Norvège).

c) La mariculture expérimentale

Les quatre poissons sur lesquels l'effort français est le plus
important sont : le loup, la daurade, la sole et le turbot. La daurade
étant déjà au stade semi-productif au Japon, puisque 6 400 tonnes ont
été produites en 1977. Cependant les productions de ces poissons ont été,
jusqu'à présent obtenues par grossissement de juvéniles capturés dans le
milieu marin. La maîtrise complète des différents cycles biologiques
n'étant pas encore parfaitement connue.

d) L'aquaculture en eau douce

C'est certainement la plus connue jusqu'à présent. De nombreux
élevages de carpes, de truites, de saumons de fontaine, d'anguilles sont
parfaitement au point. Les cycles biologiques étant bien connus.

2.7.2. Le goint de vue économigue

2.7.2.1. La situation en France

L'aquaculture doit être développée dans le monde entier et
particulièrement en France. L'industrie de la pêche en France ne peut,
et de loin, couvrir tous les besoins nationaux. De plus, le stock de
poissons apparaît surexploité et dans certains cas en voie d'épuisement.
Enfin les 3/4 des pêches françaises sont effectuées hors de la zone des
2OO milles, c'est-à-dire dans les eaux internationales.
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La France est un importateur net des produits âe la mer, âe
plus, c'est un importateur croissant (2,5 milliards de francs er. 1978).
Les espèces de haute qualité (saumon, sole, crevette) représentent à
elles seules, le tiers du déficit.

En 1977 nous avons importé 14 700 tonnes de saumons (338 mil-
lions de francs), 17 600 tonnes de crevettes (279 millions de francs),
£ 600 tonnes de soles (120 millions de francs).

Un dernier point favorable â l'aquaculture est le fait que le
français mange encore très peu de poisson. Par exemple la consommation
totale en France de poissons d'eau douce est très voisine de celle de
la Hongrie pour une pepulation en gros quatre fois plus faible.

2.7.2.2. La situation dans le monde

Le tableau suivant montre bien 1'accroissement de la demande
au niveau mondial :

TABLEAU 13 - DEMANDE ESTIMEE POUR 1980 ET 2000 EN FONCTION DE L'ACCROISSEMENT DU POU-
VOIR D'ACHAT ET DE L'AUGMENTATION DE LA POPULATION HUMAINE POUR LES POIS-

SONS ET LES COQUILLAGES

• Monde entier

: Pays développés

\ Amérique du Nord
[ Europe occidentale
\ Océanie
\ Autres

: Pays en voie de
: développement

" Afrique
Amérique latine
Moyen Orient

\ Asie

: Pays à planification
: centrale

' Asie
\ U.R.S.S.

Europe orientale

Consommation annuelle
par tète et par an en

kilos

Actu-
elle

11,8

23,5

15,4
20,3
12,4
47,5

7,4

7,1
6,5
2,4
8,5

: 11,3

" 8,1
: 23,9
: 8,7

Prévue

1980

13,3

26,5

16,7
24,0
13,6
51,4

8,7

7,7
7,6
3,0
10,0

13,3

9,5
: 29,7
" 10,6

2000

16,2

28,7

17,7
26,6
15,2
54,7

11,7 :

9,3
9,2 :

3,5
14,8

. 18,7
: 14,8
: 37,9
13,1

Population
estimée

(en millions)

Moyenne

1980 .

4575,2 :

805,3

253,8
383,5
18,7
149,3

2306,0

371,5
376,2
222,6
1330,3

1463,9

1079,4
269,3
115,2

2000

6640,3

977,6

324,6
439,8
26,1
187,1

3789,9

665,7
650,5 :

385,3
2079,5

1872,8

1414,6
327,6
130,4

(ei

Demande totale
i milliers de tonnes)

1980

Consom-
humaine

60969

21372

4230 '
9208
254
7680

20131

3249
2854
658 :

13324

.19466

10253
7996
1217

Farine
de

poisson

33295

25140

4180
15710
375
4875

3165

260
1965
110
810

4990

2600
2390

2000 ;

Consom-
humaine

107548

28075

5745
11699
397

10234

44405

6191
5985
1349

30777

35068

20936
12424
1708

Farine :
de :

poisson:

u.
rr
g
Su
rr
H-

• § ;

D
0

a :
n> :co

re
 p

ré
c

S. !

Source : "Marchés du Doisson".
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2 . 7 . 2 . 3 . L'économie biologique

A l'échelle des besoins en protéines animales de l'humanité,
l'aquaculture a un rôle certain à jouer. Elle permettra soit la création
de protéines dans le cas d'une production d'animaux herbivores, soit une
plus value importante dans le cas d'animaux carnivores nourris grâce à
des farines de poissons.

Les organismes aquatiques présentent un certain nombre de
particularités intéressantes par rapport aux animaux terrestres

- la densité de l'élevage : chaque animal nécessite un volume
d'exploitation nettement inférieur à son équivalent terrestre en pro-
téines .

- la poikilothermie : c'est-à-dire l'absence de thermorégula-
tion du corps des animaux marins (quelques exceptions dont le thon)
donc une dépense d'énergie beaucoup plus faible. Cette économie impli-
que une utilisation accrue de la nourriture consommée. Par exemple, la
même quantité d'énergie ingérée (sous forme de nourriture) permet une
croissance d'énergie de 1 chez le mouton, de 1.5 chez le poulet et de
2 chez la carpe.

- les bivalves (huitres, moules, palourdes, . . . ) se nour-
rissent par filtration de l'eau de mer, de phytoplancton (minuscules
algues unicellulaires). Les courants marins renouvellent l'eau filtrée
et permettent à un bivalve de filtrer jusqu'à cent litres d'eau par
jour. Ceci explique l'excellent ratio nombre d'animaux de ces espèces.

surface d'élevage

2 . 7 . 2 . 4 . Les principaux problèmes de l'aquaculture

a) La pollution

L'aquaculture est particulièrement vulnérable aux substances
nocives de toutes origines (pesticides, herbicides, métaux, e tc . . . ) . La
Mer Intérieure du Japon étant un exemple critique des méfaits des
diverses pollutions sur l'aquaculture. En France, les problèmes ostréi-
coles du Bassin d'Arcachon sont un autre exemple.

En règle générale, la qualité des eaux doit être irréprochable.

b) La densité du littoral

L'aquaculture marine s'est jusqu'à présent développée essen-
tiellement sur le littoral, or ce littoral (tout du moins en Europe de
l'Ouest) est de plus en plus densément peuplé et industrialisé.
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Les problêmes biologiques

Certains animaux marins sont capables d'accumuler sans risques
pour eux-mêmes des éléments pathogènes. Ces bactéries ou ces virus sont
la cause de certaines maladies (hépatites ...) parfois très sérieuses.

2.7.3. Aquaculture et eaux chaudes

2.7.3.1. Généralités

L'augmentation de la température de quelques degrés et surtout
le maintien à température constante de l'eau des élevages provoque dans
de nombreux cas un accroissement du métabolisme chez les poissons et les
crustacés. La notion de température constante est particulièrement impor-
tante dans les écloseries, c'est-à-dire aux premiers stades de la vie des
poissons. L'utilisation de l'eau chaude en aquaculture à circulation
forcée semble opportune d'un point de vue économique. En effet, les
températures optima de croissance des poissons sont en général supé-
rieures aux températures de la normale saisonnière (exception faite de
certains étés particulièrement chauds). Par exemple, la température idéale
de croissance maximale pour la truite arc-en-ciel se situe entre 14 et
16°C (un peu moins pour la truite fario), pour la carpe entre 20 et 26°C.

2.7.3.2. Bilan des études réalisées concernant l'utilisation
des rejets de centrales électriques

a) A l'étranger

- Au Japon

Une ferme industrielle située près de la centrale de Tokai
Mura fonctionne depuis 1974. La croissance de la crevette (principal
animal élevé) a été sensiblement accélérée.

- En Hongrie

Près de Budapest, une ferme aquacole associée à la centrale de
Szazhalombatta couvre près du tiers de la production d'alevins de ce
pays.

- En Ecosse

A Hunterston près de Glascow, existe une ferme aquacole qui
permet de produire principalement des poissons plats (plies, soles,
limandes) en deux ans(soit un gain de temps de moitié par rapport au
cycle naturel. Ce gain de temps étant imputable à 1'accélération de la
croissance dans les eaux réchauffées et à l'absence de césure dans
cette croissance pendant l'hiver.
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- Aux Etats Unis d'Amérique

. Une écloserie d1nuitres utilise des eaux chaudes de la
centrale de Northport (Long Island). Avec 2OO milliers de naissains en
1977, la production permet l'approvisionnement de l'ensemble des ostréi-
culteurs de la région de New York.

. Sur le Delaware, une centrale au charbon de 550 MW
permet à un centre aquacole l'élevage au stade industriel de poisson-
chat et de truites arc-en-ciel.

b) En France

- St Laurent des Eaux

La production a été axée sur l'anguille et la production
espérée pour 1981 est de 80 tonnes. L'eau est artificiellement maintenue
à environ 24 °C grâce à des pompes à chaleur actuellement et grâce aux
eaux de rejets de la centrale nucléaire dans le futur.'

- Bordeaux - Ambês

Grâce aux rejets de la centrale d'Ambès, des élevages expéri-
mentaux ont eu lieu concernant la carpe et le silure.

- Martigues - Ponteau

Grâce à des pompes à chaleur, une société pratique le pré-
grossissement intensif de jeunes bars et d'alevins de daurades royales,

Les graphiques ci-joints permettent de comparer la croissance
des alevins à la centrale de Martigues Ponteau.

- Gravelines

Une expérience particulièrement intéressante est en train
d'être réalisée à Gravelines. L'artemia salina (petit crustacé branchio-
porte translucide de quelques millimètres de long) est très apprécié comme
nourriture dans les écloseries, c'est la nourriture privilégiée des
crustacés pendant les six premiers mois de leur vie. Le marché actuel est
constitué d'aquariophiles. La caractéristique la plus intéressant liée à
son taux de croissance exceptionnel (de 0,4 mm à 10 mm en 10 jours) est
le température à laquelle se produit cette croissance très rapide : 28°C.
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De plus, ce crustacé peut vivre dans des eaux dont le taux de
salinité est aussi élevé que 150 g/1. Ses oeufs sont très résistants à
la dessication et peuvent être conservés déshydratés pendant des mois.
Parallèlement à cet élevage d'Artemia Salina, ce producteur envisage
l'élevage de plusieurs espèces de poissons tropicaux dont le cycle
biologique est bien maîtrisé (neon goby, amphyrium percularis .. .) .

Les exemples pourraient être multipliés cependant le point
essentiel était de montrer que l'association aquaculture - eaux chaudes
est désormais viable du point de vue biologique et économique.

Si cette association est encore embryonnaire en France, elle est
beaucoup plus développée dans certains pays étrangers ce qui laisse pré-
sager un futur très intéressant dans notre pays.

2.7.3.3. L'apport de la géothermie

Deux possibilités, à priori, peuvent être très intéressantes ; ce
sont :

- d'une part, le captage de nappe à faible profondeur. Ce qui
conduirait à une opération de très basse énergie (température inférieure
à 30°C).

- d'autre part, l'utilisation dite en cascade. Ce type d'opération
présente l'avantage d'un coût global moins élevé puisque les charges sont
réparties entre plusieurs utilisateurs. L'installation aquacole devant
arriver très en aval après, par exemple, le chauffage de locaux, la
fourniture d'E.C.S. et/ou le chauffage d'une piscine. L'inconvénient de
ce type d'opération étant la nécessité d'une certaine concentration de
divers utilisateurs et la compatibilité de leurs besoins.

2.7.4. Les réalisations existantes en France

II n'existe pas encore de réalisation purement géothermale en
France. Cependant, deux expériences aquacoles intéressantes ont été
tentées avec des eaux chaudes, l'une étant la ferme marine de la Fontaine
aux Dames, l'autre étant celle de Balaruc les Bains.

2.7.4.1. Le complexe aquacole de la Fontaine aux Dames
de Salses

a) Principales caractéristiques

Ensemble de 233 ha au pied des Corbières. Les sources alimentant
le complexe aquacole sont les résurgences de la Fontaines aux Dames,
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Ce sont des eaux très pures, salées et thermales. Le débit de 3600 m3h~
est pratiquement constant. La température, elle aussi très constante est
de 17,5 °C en hiver et de 18°C en été.

Les installations sont composées de trois parties :

- les bassins d'alevinage en béton avec un fond naturel

- les bassins d'élevage

- les bassins de stockage et réservoirs.

L'alimentation de la plupart de ces bassins est à volonté de
l'eau thermale ou de l'eau de mer pompée provenant de l'étang de la
Roquette ou un mélange des deux. La souplesse de cette installation
permet une régulation optimale en fonction du débit et de la température,

b) Principaux résultats

Les avantages du système de cette ferme marine sont multiples

- maintien du cheptel en bonne santé pendant l'hiver

- grossissement optimum à partir du printemps

- débit pratiquement assuré quelles que soient les conditions
climatiques

- possibilité de contrôler le pourcentage eau thermale- eau
marine

- pureté de l'eau

- courbe de croissance régulière.

La principale production actuelle de la ferme est le loup.

Début 1979, le cheptel en bassin était de 200 000 loups et
alevins de loups et de 10 OOO daurades.

Pour les loups, le tonnage réalisé en 1978 était de 4OOO kg,
le tonnage prévu pour 19 79 est de 20 000 kg. Pour les daurades, les pré-
visions sont de 1000 kg pour 1979.

Le politique à moyen terme de cette ferme aquacole est de per-
sévérer dans 1'élevage du loup et de la daurade et dès que possible
d'aborder l'élevage des soles et des turbots.
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L'idéal pour ce style d'élevage serait d'avoir une eau légère-
ment plus chaude (25°C) gui permettrait d'optimiser le taux de croissance
en particulier celui des daurades.

2.I.A.2. Le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun
"Les Poissons du Soleil"

a) Principales caractéristiques

Les activités principales du GAEC sont le développement et
l'exploitation d'élevage de poissons marins notamment le loup, la daurade,
le bar. La ferme marine est composée de trois sous-structures :

- une écloserie de poissons marins d'une capacité de 5 à 10
millions d'alevins par an (jusqu'à 1OO mg).

- une station de prégrossissement d'une capacité de 2 millions
d'alevins grossis de 100 mg à 5 g et ce, cinq fois l'an.

- une station de grossissement située dans la lagune de Thau
dont la capacité d'accueil est de 120 tonnes de poissons.

L'écloserie et la station de prégrossissement sont alimentées
en eaux géothermales à basse température (22° - 30°).

Outre les 3 espèces marines (loup, daurade et bar), le GAEC
élève aussi un migrateur amphibiotique (truite de mer).

b) Principaux résultats

Outre une économie d'énergie substantielle (1OOO tep par an
avec recyclage des eaux), l'utilisation d'eaux géothermales a un effet
bénéfique sur l'environnement : aucun rejet de soufre et de S02 dans
l'atmosphère à l'inverse d'une utilisation de fuel lourd..

Le refroidissement et la décantation des eaux thermales qui
étaient jusqu'alors déversées directement dans l'étang de Thau'est aussi
un effet bénéfique. Ces rejets étant en effet partiellement responsables
de la "Grande Malaxgue" de 1975 (Eutrophisation de milieu lagunaire)
qui eut des effets désastreux dans les élevages conchylicoles.

La production en 1979 était d'environ une quarantaine de tonnes
de poissons (toutes espèces comprises), les prévisions sont de 130 tonnes
en 1980 et 200 tonnes en 1981.

Un autre avantage de l'aquaculture géothermale est sa transpo-
sabilité aux pays de la ceinture intertropicale, pays bénéficiant natu-
rellement d'eaux côtières à températures élevées.
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2.7.4.3. Avantages généraux de 1'aquaculture géothermale

De nombreux travaux (USA, Grande Bretagne, Japon, France) ont
montré les avantages de placer les juvéniles (alevins au sortir de l'éclo-
serie) dans des conditions thermiques adaptées à une croissance idéale.
Ces travaux ont porté notamment sur les crevettes penéides, les loups et
les carpes. La saison de reproduction chez les principales espèces marines
européennes est essentiellement hivernale ; c'est donc pendant cette
période que la demande thermique sera maximale ; l'eau devant passer de
10°C a 20°C environ. Les débits normaux pour des unités de prégrossissement
étant de l'ordre de 500 m3h et pouvant aller jusqu'à 2OO0 m3h et ce
24 h par jour. La consommation en énergie serait considérable dans le cas
d'un chauffage traditionnel (fuel, gaz, électricité).

Enfin, un dernier avantage d'une alimentation par eau géother-
male (circuit primaire ou secondaire) est la possibilité de maintenir une
température constante pendant de longues périodes. En effet, en règle
générale, les poissons sont très sensibles aux variations brutales de
température et ce, particulièrement en hiver.

2.7.5. Les réalisations existantes à l'étranger

Parmi les réalisations étrangères, deux vont être étudiées
plus en détail : l'une à la frontière de 1'aquaculture puisqu'elle
concerne une ferme à alligators au Japon et l'autre plus "classique"
concernant les carpes et les poissons-chats dans 1'Idaho. Il existe
d'autres réalisations de par le monde notamment en Hongrie les centres
de Hortorbagy et Svarvas qui sont en voie d'achèvement, d'autres sont
projetés en Alaska.

2.7.5.1. Le jardin tropical et la ferme à alligators .
d'Atagawa

Le jardin d'Atagawa est situé près de Tokyo et a été ouvert
en 1958. Dans ce jardin tropical, 5400 espèces de plantes tropicales
sont cultivées dans 13 serres d'une superficie totale de 4000 m2, 450
crocodiles de 27 espèces différentes sont élevés dans 18 bassins.

L'alimentation en chaleur est assurée par 4 sources d'eau
chaude et de vapeur pendant 8 mois de l'année (d'octobre à mai). L'attrait
touristique du site est tout à fait indéniable puisque 8OO 0O0 personnes
par visitent le centre Atagawa et peuvent déguster des jus de fruits tro-
picaux en provenance des serres voisines.

La fourchette de température dans les bassins pour crocodiles
est de 20 à 28°C. En 1968, les biologistes de ce jardin réussirent l'in-
cubation artificielle de crocodiles "Palan".
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2.7.5.2. Le centre de Raft River (Idaho)

a) Buts du centre de Raft River

La faisabilité technique et économique d'une aquaculture
géothermale est actuellement en cours sur le centre de Raft River. Cette
étude est menée par le EG&G Idaho Incorporated et l'Université de l'Idako.
Les principaux objectifs sont les suivants :

l'étude des taux de croissances d'espèces diverses dans des
eaux géothermales

l'étude des régimes alimentaires de ces poissons et leur
optimisation en fonction de la température de 1'eau

l'étude des différents paramètres histologiques et phy-
siologiques

l'étude de l'accumulation de métaux lourds et de fluor chez
les espèces élevées.

b) Les poissons étudiés

Principalement, trois variétés sont actuellement étudiées, deux
de darpes : la carpe commune et la carpe miroir qui ont été sélectionnées •
à cause de leur taux de natalité élevé, de leur facilité d'adaptation à
la culture intensive et de leur résistance exceptionnelle pour un poisson..
De plus, les carpes sont omnivores et transforment de la nourriture de
faible pouvoir énergétique en protéines de bonne qualité. Enfin, la
carpe est certainement le poisson qui a été le premier cultivé par l'homme,

Le poisson chat d'eau douce qui est le poisson le plus élevé
aux USA, la température de croissance optimale étant entre 26°C et 30°C,
ce qui est très intéressant pour la géothermie. Le marché du poisson-
chat est en constante augmentation aux Etats-Unis (145 t en 1960, 32000 t
en 19 76). Le principal débouché de ce poisson étant la nourriture pour
animaux. La culture du poisson-chat est encore peu développée en Europe,
la "réputation" de ce poisson en France n'étant pas excellente.

c) Description des installations

L'eau géothermale grâce à un puits de 1525 m de profondeur se
déverse par artésianisme dans deux bassins de refroidissement. La tem-
pérature est ainsi abaissée à environ 24°C. Par un jeu de régulation,
l'eau géothermale directement utilisée pour l'aquaculture reste à 26,5°C
à un 0,5°C près.
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Les bacs abrités dans des bâtiments contiennent environ 110 1
et sont au nombre de 16,chacun étant alimenté grâce à un débit de 41/mn.
Deux bacs de 16OO 1 et deux autres de 24OO 1 ont 26 et 38 1/mn de débit.

Les installations externes consistent en deux bacs de 1.3 ui3
et d'un bassin d'environ 130 m3 pour l'élevage extensif, .

L'eau géothermale est ainsi utilisée successivement quatre
fois avant d'être renvoyée dans la rivière.

d) Les résultats

Les carpes et les poissons-chats de 1ère génération provenaient
de divers lacs et d'élevages traditionnels. Aucune mortalité supplémentaire
due à l'utilisation d'eau géothermale n'a été constaté.

Les améliorations de taux de croissances (mesurés sur des
périodes de deux semaines) se sont échelonnées de 30 à 75 % pour les
poissons-chats et de 25 à 45 % pour les carpes.

De nombreuses expériences concernant différents régimes ali-
mentaires en eau fraîche et en eau géothermale ont été faites sur le
site même et dans un laboratoire test de l'Université d1Idaho. Ces
expériences ont montré qu'il n'existait aucune différence significative
entre la composition des poissons élevés de deux -manières différentes.

De nouvelles expériences sont en cours pour affiner les résul-
tats déjà obtenus. Cependant, il est d'ores et déjà apparent que la
croissance des carpes et des poissons-chats a été améliorée en durée
sans nuire a la qualité des poissons ni à leur taux de mortalité.

2.7.6. Le proche avenir

Parmi les réalisations projetées en France, l'une mérite d'être
présentée de façon précise.

2.7.6.1. Aquaculture et géothermie en Haute Lande

a) Description du site

La région de Losse se situe dans la partie est du département
des Landes. Le réservoir aquifêre le plus intéressant serait le Dogger
dont la profondeur à Losse est d'environ 1700 m et sa température de
l'ordre de 55°C - 60°C, un débit de l'ordre de 150 m3h est envisageable.
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b) Description du projet

Comme nous l'avons vu précédemment, la France est un pays qui
doit importer une grosse partie de ses oeufs de poissons d'eau douce
ainsi que des alevins destinés à l'élevage. L'idée maîtresse de ce projet
est la possibilité d'établir un centre de production d'alevins à Losse
qui soit alimenté par eau géothermale.

Ce centre devrait avoir plusieurs fonctions : premièrement, la
production d'oeufs et d'alevins principalement de poissons blancs (les
espèces prévues étant le gardon, le goujon, la tanche et le brochet) ;
deuxièmement, la formation de pisciculteurs pour élever de telles espèces
troisièmement, la restauration d'espèces en danger, voire disparues lo-
calement (les espèces prévues étant principalement l'esturgeon et l'écre-
visse ) ; quatrièmement, l'introduction possible et leur acclimatation
dans ce centre d'espèces nouvelles (notamment des -variétés de poissons
asiatiques).

L'intérêt de ce projet est tout à fait important tant du point
de vue géothermie que du point de vue aquaculture.

Ce centre permettrait de réduire notre dépendance vis-à-vis
des producteurs étrangers et d'avoir à notre disposition un projet pilote
en ce qui concerne l'utilisation d'eau géothermale.

2.7.6.2. Les perspectives à moyen terme

L'interdépendance dans notre monde actuel est de plus en plus
évidente dans tous les domaines. Le choix qui se présente à nous est très
clair : soit nous nous adaptons a vivre grâce aux dividendes de la na-
ture soit nous continuons à dilapider un capital non renouvelable et
nous disparaîtrons.

Ceci est particulièrement vrai pour les deux domaines abordés
dans cette étude à savoir l'énergie et l'alimentation en poissons.

Les méfaits d'une pêche anarchique commencent à sa faire sentir,
de plus des déséquilibres en chaînes se produisent et peuvent aboutir à
des catastrophes. La dramatique chute des pêches au large du Pérou est
un exemple (de 21 millions de tonnes d'anchivetas en 1970, la production
est tombée à 12 millions de tonnes en 1973 soit en l'espace de trois ans).
Un autre exemple est celle de la disparition des loutres de mer au large
de la Californie. Cette disparition a entraîné une surabondance d'oursins
qui eux-mêmes ont ravagé des forêts de kelps qui sont les frayères natu-
relles de plusieurs espèces de poissons qui à leur tour ont vu leur popu-
lation décroître de façon alarmante. Entre 1920 et 1970, la production
ostréicole de l'état de New-York a diminué de 99 %.

* la production d'écrevisse indigène dans le sud-ouest de la France a
chuté de 90 % en 10 ans.
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L'aquaculture nouvelle après plusieurs années de recherche et
de laboratoire est en train d'apparaître comme étant une des réponses à
opposer à la désertification des océans provoquée par une certaine caté-
gorie de pêche et à une pollution certaine des rivières et des littoraux.
Cette aquaculture nouvelle va permettre dans les années à venir l'éle-
vage d'espèces dont les cycles biologiques n'avaient pas encore été
maîtrisés auparavant.

La géothermie est comme l'aquaculture dans une phase de mutation
et passe du stade de la recherche appliquée à un stade industriel.

L'association de ces deux branches en plein essort ne peut
qu'être bénéfique et servira certainement à gérer de façon optimale
nos ressources tant énergétiques que biologiques.
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2.B Le'marché "de la géothermie basse enthalpie en Europe

Dans les chapitres ci-dessus, nous avons analysé les principaux sec-
teurs utilisateurs actuels ou potentiel de ressources géothermiques à basse
température.

Les perspectives de développement dans chacun de ces secteurs dépen- .
dent des contraintes qu'elles soient liées à la spécificité de la géothermie
ou qu'elles soient liées au domaine d'utilisation. Voyons ci-dessous les pers- .
pectives telles qu'elles apparaissent à moyen ou à long terme.

2.8.1. Analyse par secteur

. La production d'électricité devrait être très limitée à partir des
ressources basse température ; en effet, seuls des sites isolés, non raccordés
à un réseau interconnecté, seraient susceptibles de justifier un tel investis-
sement, au delà de la limite économique des systèmes classiques. Le marché sera
limité à des opérations de démonstration ou dans des sites très isolés, îles par
exemple. Toutefois, le développement d'une technologie européenne peut être jus-
tifié par un marché à 1'exportation dans des pays en voie de développement pour
lesquels de petites unités sur sources thermales peuvent être concurrentielles
de centrales diesel.

. Le chauffage de logements et la production d'eau chaude sanitaire
demeurent les domaines de prédilection de la géothermie basse énergie. Dans les
pays européens, environ un tiers des besoins énergétiques sont destinés au sec- .
teur du chauffage domestique ou tertiaire. De nombreuses villes européennes dis-
posent de réseaux de chauffage urbain, susceptibles d'être raccordés à une
boucle .géothermale. Toutefois le développement de ces systèmes est différent
d'un pays à l'autre que ce soit pour la quantité de villes disposant de tels
réseaux ou pour la technique utilisée, notamment les niveaux de température et
de pression utilisés. Le développement de réseaux de chaleur dans les villes
permettra une utilisation accrue de la géothermie si ceux-ci sont conçus à
basse température et basse pression. Ces conditions sont actuellement mieux réu-
nies en RFA ou au Danemark par exemple, qu'en France où les réseaux sont le plus
souvent à hautes température et pression ou, à fortiori, en Belgique ou en Italie
où très peu de villes disposent de réseau de chauffage urbain.

Outre le développement des réseaux de chaleur, un autre axe est une
utilisation rationnelle de l'énergie à basse température avec des systèmes de
chauffage adaptés et le chauffage à l'air, plus favorable à ce niveau de tempé-
rature. Cette évolution permettra une exploitation de ressources à plus faible
profondeur, plus fréquentes. Le coût réduit de tels projets justifiera le rac-
cordement d'ensembles de logements beaucoup moins importants (quelques centaines)
le champ d'application de la géothermie devrait ainsi sLaccroître considérable-
ment.

. Le chauffage d'équipements sociaux, culturels ou sportifs s'apparente
au chauffage des logements, avec, toutefois, des- spécificités propres à chaque
type d'équipements. L'analyse de leurs besoins est généralement plus délicate et
ils peuvent avoir une demande irrégulière, nécessitant une étude précise surtout
lorsqu'ils sont raccordés en série dans un système de chauffage urbain. Ainsi, le
chauffage des piscines est une utilisation potentielle importante par le bas ni-
veau de température requis ; une ressource à 30-40° C est, le plus souvent, sus-
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ceptible de couvrir les besoins. Par ailleurs, lorsque 1'eau géothermale peut
être utilisée directement dans les bassins, le bilan économique de 1'opération
est fortement conforté.

. L'agriculture est essentiellement concernée par le chauffage des
serres. Par rapport au chauffage des logements, les serres présentent des be-
soins irréguliers dans la journée, très importants la nuit par rapport au jour
(éventuellement aération et réfrigération).Le stockage journalier est néces-
saire du fait de cette faible inertie thermique. Pour les serres chauffées du
Nord de l'Europe, le problème de l'énergie, que ce soit sa disponibilité ou son
coût, est crucial et face aux productions sud-européennes, la question est celle
de la survie. Ainsi, l'utilisation de la géothermie, au même titre que les au-
tres énergies nouvelles ou l'utilisation des rejets thermiques, apparaît être
une voie très favorable. La contrainte réside dans la concentration nécessaire
d'une superficie importante pour justifier une opération sur ces seuls besoins
agricoles. Dans les domaines du séchage et de la déshydratation des produits
agricoles, les difficultés viendront du niveau de température requis ainsi que
du caractère irrégulier des besoins sur l'année (activités temporaires ou sai-
sonnières) . Certains besoins très spécifiques, tels que le chauffage et la cli-
matisation des champignonnières peuvent être assurés par des ressources à bas
niveau de température.

. Dans 1 ' industrie,, nous distinguerons plusieurs secteurs :

* 1'industrie agro-alimentaire est un secteur très favorable et
vers lequel une "promotion" de la géothermie devrait être engagée. Les malte-
ries, brasseries, laiteries... sont utilisatrices importantes de chaleur à
faible enthalpie (voir annexe 8 ). Les contraintes peuvent venir de la taille
souvent insuffisante des besoins pour une unité de production, nécessitant le
raccordement de plusieurs utilisateurs, si possible complémentaires du point
de vue de la répartition de leurs besoins. .:•

* 1'industrie minérale (voir annexe 9 ) peut apparaître comme un
secteur spécifique dans lequel des développements sont possibles. Le lien par
l'approche géologique, l'habitude de la profession minière de prendre en charge
par nécessité, ses fournitures énergétiques (sites miniers isolés, le plus sou-
vent) , la caractéristique favorable des besoins miniers font que ce secteur
pourrait intégrer dans ses projets de développement l'utilisation des ressources
géothermiques. Cette possibilité résulte toutefois de la corrélation de deux
"anomalies" géologiques : une ressource minière et une ressource géothermique ;
une telle éventualité se trouve toutefois, en France, par exemple, dans les
Cévennes (Uranium à Lodève) et en Alsace (Potasse) .

jt Parmi les autres secteurs industriels, susceptibles d'une uti-
lisation, citons principalement le textile, l'industrie papetiêre, l'industrie
du cuir et des peaux. Pour ces secteurs et dans la majorité des autres sec-
teurs industriels, des besoins à bas niveau de température se conjuguent ac-
tuellement avec des besoins de vapeur : ces besoins à bas niveau peuvent ainsi
être couverts en récupération ou en recyclage. Chaque fois que cela est pos-
sible, une évolution des process devra être recherchée afin d'obtenir une
baisse des niveaux énergétiques requis.

. La pisciculture et l'aquaculture ont des rendements beaucoup plus
élevés lorsque les productions sont faites en eau chaude. La géothermie basse
ou très basse température est ainsi susceptible d'y trouver une utilisation
très bien adaptée. Le développement, qui peut être très important, sera lié
au développement propre de ce type de production dans les pays européens. Par
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ailleurs, plus que dans d'autres domaines, l'utilisation des rejets thermiques,
peu valorisables du fait de leur niveau de température, sera concurrent de la
géothermie.

. Dans les activités de tourisme et de loisirs, les utilisations
d'eaux chaudes sont plus importantes par leur effet induit sur 1'économie que
par leur apport énergétique. Le thermalisme est la plus ancienne et la plus ré-
pandue de ces activités. Le développement général des loisirs peut être un a-
tout pour la création d'activités autour de la ressource géothermique, elle-même
de la même façon que les sources thermales sont à 1'origine du développement de
stations importantes. Des complexes sportifs, de loisirs ou de vacances sont
utilisateurs d'énergie à bas niveau de température pour des piscines, des serres
exotiques, des zoos... alliés à des besoins plus classiques de chauffage.

2.8.2. Perspectives liées aux ratios économiques de la géothermie

La géothermie est encore pour bien des secteurs, une technique chère
en investissement. Ceci explique que le développement prioritaire se fera vers
des activités et des secteurs pour lesquels 1'énergie représente une part très
importante des coûts et sans que des limitations ou des économies importantes
soient faciles. Le chauffage des logements présente ces caractéristiques d'une
consommation relativement peu compressible, notamment pour les logements anciens.
Par ailleurs, dans ce secteur du logement, une certaine garantie est apportée
d'une consommation sur l'ensemble de la durée de vie des forages, justifiant
ainsi un amortissement économique des projets sur des durées supérieures à 5ans
par exemple.

A 1'inverse, 1'industrie a des contraintes de rentabilité pour ses
investissements qui sont parfois inacceptables pour un projet de géothermie.
Les perspectives y sont plus à long terme lorsque les procédés auront été
adaptés au niveau minimal requis en température et lorsque la disponibilité
d'une ressource géothermique sera un atout décisif pour la valorisation compé-
titive des produits, c'est à dire lorsque 1'énergie sera devenue un facteur
aussi important que la main d'oeuvre ^disponibilité, coût,...). Le transfert
de la main d'oeuvre vers 1'énergie des préoccupations d'économie dans 1'adap-
tation des procédés permettra à terme, une conception différente des projets
industriels,de leur localisation et de leurs bilans économiques et financiers.
Ces contraintes industrielles expliquent que, malgré des besoins beaucoup mieux
adaptés, ces secteurs ont peu représenté jusqu'ici dans le développement de la
géothermie en comparaison d'une utilisation "saisonnière" comme le chauffage
des logements.

2.8.3. Un contrainte générale : la concentration des besoins

De la même façon que le raccordement d'un ensemble de logements né-
cessite une taille minimale pour une opération de géothermie profonde, par
exemple 2 000 à 2 500 logements ou équivalents, les besoins agricoles ou in-
dustriels doivent être concentrés pour réaliser un projet géothermie. Si les
perspectives de la géothermie à moyenne profondeur (500 à 1 000 mètres) sont
importantes, le niveau actuel requis en température des principales utilisa-
tions conduit encore en priorité vers des opérations profondes. Or, peu d'u-
nités agricoles ou industrielles ont des besoins raccordables suffisants à
eux seuls. La concentration d'utilisateurs distincts en un même site est ain-
si nécessaire.
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Deux solutions peuvent être apportées :

- le raccordement en série ou en parallèle d'utilisateurs de natures
distinctes tels que logements, serres, piscines, industries... Dans
ce cas, des utilisations en cascade doivent être recherchées. Le
montage de tels projets.est, toutefois, le plus souvent difficile
des points de vue technique ou juridique.

- la concentration d'utilisateurs de même nature ou complémentaires
sur un même site. Ce cas sera, sans doute, nécessaire dans le do-
maine industriel pour lequel des zones d'implantation pourraient
être choisies en fonction de l'existence d'une ressource géothermique
d'une part,et de besoins énergétiques adaptés, d'autre part, on peut
imaginer que, dès la conception et l'aménagement, des zones indus-
trielles soient desservies par un réseau d'eau chaude de la même •
façon qu'elles le sont pour les réseaux électriques, de gaz, de
téléphone, d'eau potable, d'eau industrielle... Sur de tels sites,
une spécialisation des entreprises serait recherchée en fonction
de leur capacité à utiliser de façon optimale la ressource géother-
mique. Ainsi, pour l'industrie, l'effort de conception doit jouer
au niveau des procédés d'une part, et au niveau de la localisation
des unités, d'autre part.

2.8.4. Classement_des_secteurs favorables

Compte-tenu de ce qui a été décrit ci-dessus des contraintes propres
à chaque secteur potentiel, on peut établir un classement théorique des possi-
bilités de pénétration de la géothermie sur le marché des énergies. Un tel clas-
sement s'établirait ainsi : : :

* à court terme :

1 : Chauffage des logements, eau chaude sanitaire

2 : Piscines (géothermie faible profondeur)

3 : Chauffage des serres

* à moyen terme :

4 : Chauffage ensembles réduits de logements (géothermie faible

profondeur)

5 : Industries agro-alimentaires

6 : Industrie minérale

7 : Pisciculture - aquaculture

* à long terme :

8 : Industries diverses (textile, papeterie, mécanique, chimie...)

9 : Tourisme et loisirs (hors thermalisme déjà existant).
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III

BILAN DES OPERATIONS EXISTANTES

ET PROJETS EN EUROPE
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L'utilisation des ressources naturelles en eau chaude remonte à
l'antiquité. Ce n'est toutefois que depuis peu que l'on cherche, par des forages .
profonds, à capter les eaux souterraines chaudes. L'expérience géothermique est
donc assez limitée, notamment dans les pays de la CEE. Trois stades de dévelop-
pement de la géothermie peuvent être distingués :

- l'utilisation des sources thermales "naturelles" à des fins autres
que les cures médicinales.

- le"captage par puits uniques de ressources abondantes et réalimentées.

- le captage par doublets.

La première catégorie de réalisations ne saurait être que marginale "
dans un bilan énergétique ; toutefois des expériences comme celles de Luxeuil-
Les-Bains, Dax, Ax les Thermes...en France ou Abano en Italie incitent à rechercher
assez systématiquement une utilisation énergétique d'une ressource que les besoins
du seul thermalisme ne mobilisent pas sur l'année entière. .

La deuxième catégorie est caractéristique de la géothermie en Islande,
en Hongrie ou en URSS ainsi que dans le Bassin Aquitain en France.

La troisième catégorie, enfin, technique maintenant "classique" dans le -
Bassin Parisien, en France, assure une gestion optimale de la ressource géothermique.

Nous présenterons ci-dessous principalement les opérations ou projets des
deux dernières catégories dans la mesure où elles correspondent principalement aux »
développements de ce type d'énergie.

3.1. Réalisations Françaises

3.1.1. Les_6 réalisations_grincigales

On trouvera dans ce chapitre, pour chacune des six opérations actuellement
réalisées en France, une fiche technique globale et récapitulative.

Les données rassemblées dans ces fiches ont des origines diverses et
ne sont pas toujours concordantes avec les renseignements que nous avons recueillis
par ailleurs.

C'est pourquoi, chacune des six réalisations fait, en outre, l'objet
d'un chapitre détaillé en annexe X, dans lequel a été effectuée, en ce qui concerne
les caractéristiques techniques et thermiques, une tentative d'analyse des écarts
constatés entre le fonctionnement réel et les prévisions.

On notera qu'en ce qui concerne Le Mée sur Seine, le schéma qui est représenté
ainsi que les caractéristiques d'exploitation, correspondent à la phase finale du projet
prévue dans les 2 ou 3 ans à venir.
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Société Thermique de Melun l'Äimont (STKÄL)

EXPLOITATION D'UNE OPERATION DE GEOTHERMIE

Z.U.P. DE MELUN L'ALMQNT

Le GROUPE COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE exploite depuis 1969 par l'intermédiaire
de se iihale le S T H A L , S . A . R . L . constituée avec la société ENÍRCHAUF. le première installation française de
géothermie dans la Z . U . P . de l'Almont à Melun. U n forage géothermique permet d'exploiter la nappe du D O G G E R
à une profondeur de 1 800 mètres par un doublet en puits déviés.

Le géothermie est capable de produire la totalité de l'eau chaude sanitaire nécessaire pour
les 3 000 looements prévus au stade final (2 700 logements sont déjà raccordés en 1978) et participe s la production
de le chaleur pour les besoins de chauffage de Is Z . U . P . , l'appoint étant assuré pai une-chaufferie traditionnelle.

Une partie du réseau de distribution alimente des logements chauffés par radiateurs, les
autres étant chauffés par le sol. Le fluide géothermal permet de réchauffei les retours du circuit panneaux de sol.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

— Doublei dévié
— Proiondeui . 1 800 mètres
— Débil 100m 3 /h
— Température . 70°C
— Nombre de logements chauffés 3 000
— Puissance totale 39,3 M W
— Puissance géothermie 4,7 M W
— Stockage eau chaude 480 m-3

— Economie d'énergie annuelle 1 600 TEP

7 cuves de /2b fn
slockaoe E X S

SCHEMA DE PRINCIPE
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Groupement C-F-P - GEOCONFORT

REALISATION ET EXPLOITATION D'UNE OPERATION DE GEOTHERMIE

ŒWlï£ EE VILlEŒ-UHWeiE.

Le groupe TOTAL CFD-GEOCONFORT & réalisé et exploite depuis 1976 une des premières réalisations françaises de
Géothermie basse—enthalpie destinée au chauffage et a la production d'eau chaude sanitaire d'un ensemble immobilier de 1 BOO
logement« sur la commue de Villeneuve—la-Garenne.

Un doublet géothermique permet d'exploiter la nappe du Dogger a une profondeur de 1 790 m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ressource :

Type â'exploitarion

Foraae :

nappe aquifère carbonatée du Dogger caractérisée par une perméabilité de fissures
profondeur du toit : 1 630 m
Température en tete de puits : 54* C
épaisseur utile du réservoir : 15 I
salinité : 25 g/1

doublet par puits déviés
débit exploité : 55 m3/h en artésien
échangeurs a plaques en titane : 5 soit un par sous-station
puissance géothermique maximale : 1 100 th/h (1,3 Xw)

forage KOTARy type pétrolier
diamètre tubage : 7" en fibre de verre

SCHEMA DE PRINCIPE

Echançeur chouffaoj_

plaques en titone

Canalisations
en fibre de _

verre
(¿!50mn.)

I
I

T
I

49°c' 49°c

Echonçeur eou chaude
sonftaire

plaques en titone
Pompes de rttnjection

— Condisaiions en fibre
de «rre

((f 207mn)

Vonnes "
moilressrs

Tubmç de production 7—
acier N 6 0

Tubage I 8 ' Î ^ W 3
ocier K 5 5

—Tuboge I3"TO

ocier K55
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CHAUFFAGE GEOTHERMIQUE

DE GROUPEMENTS H-L-M

COmUNE DE CREIL. OISE

Le BRGM a réalisé pour le compre de l'OPIELH de 1* ville de Creil, deux doublées géothermiques destinés au
chauffage et è la producción ¿'eau chauôe sanitaire âe 4 000 logements répartis en deux grands ensembles (cavée de Senlis,
ZAC du Houlin) de 2 000 logements chacun.

Le BRGM était maître d'oeuvre de cette opération, l'étude thermique de surface ayant été réalisée par le
bureau d'études PASICA.

Les travaux débutèrent en juin 1975, la production fut effective en mai 1976. Cette opération a bénéficié de
prêts et de subventions du Comité Géothermie et permettra, en phase finale, d'économiser 5 200 TEP (dont 3 100 par géothermie
et 2 100 grace à 2 pompes i chaleur). Cette couverture correspond a 65 * de la consommation. Cette opération est la première de
cette a=Dleur en France.

CARÁCTERISTIQUES TECHNIQUES

Ressource :

Tvge d'exploitation :

Forage :

' nappe aquifère carbonatée du Dogger
profondeur : 1 500 m/sol
température : 55,5*C 1 80 œ V h pour puits Creil 3 artésien

57*C a 150 m'/h pour puits Creil 4 en pompage
épaisseur utile du réservoir : 91 m
salinité : 29 g/1

deux doublets en puits droits
débit exploitable : 80 i 150 m2/h
3 échangeurs a plaques en titane + 3 pompes a chaleur en aérie
puissance géothermique maximale 5 800 th/h

forage Rotary type pétrolier
diamètre tubage 7"

SCHEMA DE PRINCIPE



COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE URBAIN

REALISATION ET EXPLOITATION D'UNE OPERATION DE GEOTHERMIE

CÏÏÏUE DE f€E/SEINE, ETIWE

La Société GEOSERVICE-HYDROLOGIE a réalisé pour le compte de la Compagnie Générale de Chauffage Urbain
(B.R.G.K. : conseiller technique) qui l'exploite depuis 1978, une opération de géothermie basse-enthalpie.

Cette opération, destinée au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire d'environ 5 800 logements
et de 270.000 m2 de locaux divers répartis sur deux ensembles (ZAC des Courtilleraies, quartier de la Croix Blanche), per-
mettra en phase définitive d'économiser environ 10.300 TEP par an et nécessitera la création de deux doublets.

Actuellement 11/1/1980), seuls 1 400 logements sont raccordés, un seul doublet ayant été réalisé, ce qui
correspond à une économie annuelle de 3 100 TEP.

•'ARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ressource :

Tvp» d'exploitation

Foraoe :

SCHEMA DE PRINCIPE

nappe aquifère carbonaté* du Dogger
profondeur du toit : 1 690 m
température en tête de puits : 12' C
épaisseur utile du réservoir : 70 m
salinité : 13 g/1

doublet par puits verticaux
débit exploité : 200 m3/h par pompage
2 échangeurs à plaques en titane montés en série
3 pompes A chaleur
puissance géothermique maximale : 10 500 th/h

forage ROTARÏ type pétrolier
diamètre tubage : 7"

circuil pompe de eholeut - circuit troupe feleetropèn« chou<5i¿rM d'oppojrrt

T E M P E R A T U R E E X T E R I E U R E •• -

65°c

ĉircuit eou géothermolc



COGETEC
Groupement Elf - Compagnie Générale de Chauffe

REALISATION ET EXPLOITATION D'UNE OPERATION
DE GEOTHERMIE EN AQUITAINE

MONT-DE-MARSAN

Réalisée en 1976 par le Groupement E L F - C O M P A G N I E G E N E R A L E D E C H A U F F E
(COGETEC) l'opération géothermique de M O N T D E M A R S A N utilise les ressources de le nappe aquifère à 60 °C
située à 1 850 mètres de profondeur, sans réinjection.

U n réseau en fibre de verre alimente en série : la Base Aérienne, la Résidence Hélène
B O U C H E R (384 logements chauffés par le sol depuis 1977) et prévoit le raccordement de l'Hôpital Ste Anne ainsi
que d'autres utilisateurs en aval en ayant recours à la pompe à chaleur. Pour épuiser les basses calories au maximum
il est également prévu d'alimenter des serres ainsi que des bassins de pisciculture.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

— Température de l'eau géothermale :

— Débit modulable :

— Puissance calorifique raccordée au stade final

— Economie d'énergie :

• en 1978

• prévue en fin d'opération

58°C

100/300 m 3 /h.

18 M W environ

3 200 TEP

3 000 TEP par an

VILLE DE MONT DE MARSAN
schéma d'utilisation de l'énergie géothermique
application au chauffage de bâtiments existants

60°c ,

3 0 0 M 3 / h M A X I

'•• P O M P E A
ARBRE VERTICAL

CHAUFFAGE
PAR LE SOL

30°C

^utilisateurs
Chauffage par le sol avec
pompe è chaleur I55°C)

Cette opération a bénéficié d'une aide financière du Comité de Géothermie.-

SERRES ET
PISCICULTURES

L'exploitation de ces installations a été confiée par C O G E T E C è l'UTEC (Union Technique Elf - Générale de Chauffe)



Union Technique Elf - Générale de Chauffe

REALISATION ET EXPLOITATION D'UNE OPERATION DE GEOTHERMIE

ZAC DE BLAGNAC-RITOURET

L ' U N I O N T E C H N I Q U E E L F - G E N E R A L E D E C H A U F F E , concessionnaire de la Z A C de
B L A G N A C - R I T O U R E T e réalisé en 1976 une opération de géothermie permettant d'exploiter la nappe des sables
inframolassiques de la région de T O U L O U S E , à une profondeur de 1 600 mètres, par l'intermédiaire d'un puits
unique.

La géothermie permet de lournir en totalité la chaleur nécessaire pour la production d'eau
chaude sanitaire, et participe au chaufiage des 2 000 logements de la Z A C au stade final. L'appoint est assuré par
une chaufferie traditionnelle.

L'ensemble des installations intérieures de chauffage de la Z A C a été conçu pour permettre
l'utilisation d'un fluide à basse température (55/30° C par — 5° C extérieur).

SCHEMA DE PRINCIPE

Générateur
d'appoint

30° C
Pompe à 3A°C
immergée

60°C

Logemen

- 3 0 - 5 5 -

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

— Puits unique

— Profondeur 1 600 mètres

— Débit ' 4 5 m 3 / h

— Température 60 °C

— Nombre de logements chauffés 2 000

— Puissance totale ' 12 M W

— Puissance géothermie 1,3 M W

— Economie annuelle d'énergie 900 TEP

Union Technique Elf-Générale de Chauffe - 23, rue Lavoisier - Zone Industrielle 69680 C H A S S I E U Tel : (78) 90.29.55
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3.1.2. Autres réalisations françaises

En dehors des six réalisations principales décrites ci-dessus et en
annexe X, il existe en France un certain nombre d'autres opérations plus marginales
mais qui peuvent apporter d'utiles informations et complètent l'expérience française.

Ces principales opérations et réalisations sont :

3.1.2.1. ĵ aj'iai.s.on. jte_la_ ü^i?. £ Paris )

(lise, en fonctionnement en 1963, la centrale thermodynamique de l'ex-O.R.T.F
assure des besoins de 5 millions de calories/heure et de 4,5 millions de frigories/
heure, par l'utilisation de 6 compresseurs fonctionnant soit en machine frigorifique,
soit en pompe à chaleur, soit en thermofrigopompe. L'ensemble des locaux est maintenu
à une température de 21°C. Un forage capte l'eau de l'Albien à 600 m de profondeur -
température 27°C -, et est utilisée comme source froide pour les PAC. Avec une tempé-
rature de rejet de 7°C, la puissance au condenseur cédée par géothermie est de
4 000 000 frg/h.

3 . 1 . 2 . 2 . .Lux_ejji_l_ JLes_ .Bainjs

La fiche ci-jointe décrit les installations réalisées.

. 3.1.2.3. _Da_x

Les sources thermales permettent l'alimentation de la ville en eau chaude
sanitaire. Toutefois un projet de forage profond (voir ci-dessous 5 3.3.1.1.) doit
se substituer à cette alimentation.

3.1.2.4. £ ha udes Mj[ue s

Les ressources thermales y sont utilisées pour le chauffage de bâtiments
et maisons. Par ailleurs, un projet de production d'électricité par micro-centrale
y est en cours de réalisation (cf. chapitre 2.2.)

3.1.2.5. Ç.-^-^'£_-_\-BS_Po±ssops_ .dj-i_S£lei_l_

Cette exploitation d'élevage aquicole est décrite au chapitre 2.7.4.2.

3.2. Expérience en dehors de la France

En Italie, l'expérience actuelle en Basse Energie est limitée essentiel-
lement aux deux opérations d'Abano, d'une part, et de Larderello, d'autre part.
Ces deux réalisations spécifiques sont décrites en annexe XI.

En dehors de la CEE, trois pays ont développé des opérations de géothermie
basse-énergie avec une certaine ampleur, ce sont 1'Islande, la Hongrie et dans une
moindre mesure, 1'URSS : .

3.2.1. En_Islande

A la fin des années 1920, un certain nombre de maisons commencèrent à s'y
chauffer par des sources chaudes voisines. Le chauffage urbain par géothermie s'y est
développé très rapidement et, actuellement, plus de la moitié des islandais vivent
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Compagnie Générale de Chauffe

RECUPERATION D'ENERGIE A PARTIR D'EAUX THERMALES

LUXEUIL-LES-BAINS

La C O M P A G N I E GENERALE D E C H A U F F E a réalisé en 1S76 pour le compte de la ville
de LUXEUIL-LES-BAINS une installation de chauflage de la M A I S O N des ARTS et LOISIRS à partir des eaux
chaudes de la S O U R C E B U R S A U X située dans l'établissement thermal.

La source utilisée fournit un débit de 210 litres/minute à une température de 6 2 ° C , l'eau
chaude du gisement étant soutirée à partir de la liaison entre les réservoirs de stockage bétonnés situés dans les
sous-sols de l'établissement thermal.

La chaleur d'origine géothermique est iournie aux installations intérieures par l'intermédiaire
d'un échangeur à plaques en acier inoxydable.

Le circuit secondaire alimente -des radiateurs en acier prévus pour basses températures
(59'30°C par —10°C) et équipés de robinets thermoslatiques.

La puissance des installations intérieures est de 465 k W .

Cette réalisation permet une économie annuelle d'énergie de 52 TEP environ.'

Cette réalisation a bénéiicié d'une aide de l'Agence pour les Economies d'Energie.

SCHEMA DE PRINCIPE

m a i s o n des arts et loisirs

raoïaieuis

établissement
thermal

expansion

Compagnie Générale de ChauL'e 37, Avenue du Maréchal de-Lsttre-de-Tassiçny 59350 SAINT-ANDRE Tel : (20) 06.92.62
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dans des logements ou maisons chauffés par géothermie (basse énergie). Le chauffage
de serres (15 à 20 ha) puis les utilisations industrielles (traitement de la
diatomite depuis 1967) ont suivi plus récemment. On estimait en Avril 1975 que le
coût de la géothermie à Reykjavik était égal à 35 % de celui d'un système classique
au fuel ; toutefois ce ratio était de 80 % pour les installations nouvelles compte
tenu du coût des investissements neufs.

L'alimentation moyenne des maisons se fait à une température de 80°C avec
un retour à 40°C. La non agressivité des eaux constitue un atout très favorable qui,
par ailleurs, n'implique pas de réinjection.

Dans de nombreux cas, la localisation même des villages ou villes a tenu
compte de l'existence de ressources géothermiques. Les autorités locales sont, le
plus souvent, gestionnaires des réseaux de chauffage urbain, comme à Reykjavik.

3.2.2. Hongrie

Alors que l'utilisation des eaux chaudes naturelles de la Hongrie à des
fins de thermalisme, 'remonte bien avant la conquête romaine, son utilisation pour
le chauffage a commencé en 1930.

Les principales réalisations concernent :

. le chauffage des logements : plusieurs quartiers de Budapest et 1 200
logements à Szeged sont chauffés par géothermie.

. les utilisations agricoles et principalement le chauffage de serres :
plus de 200 ha de serres sont chauffés par géothermie.

3.2.3.1LKR^S •

L'URSS dispose d'importantes ressources en basse énergie dans le Caucase,
la Géorgie,le Daghestan, en Sibérie occidentale, dans la région du Lac Baikal et des
Carpatesj, et en haute énergie dans le Kamtchatka, aux Kouriles, à Sakhaline et pro-
bablement dans le Caucase.

L'utilisation en basse énergie concerne essentiellement le chauffage des
serres :

. 10 Ha de serres à Grozuy (Caucase)

. Chauffage urbain à Tbilissi (Géorgie)

. Chauffage urbain et serres à Cherkessk (près de Stavropol)

La plupart des forages alimentant ces projets sont d'anciens forages pé-
troliers reconvertis à la géothermie.

En haute énergie, la centrale de Paujet (Kamtchatka) produit 5 MW élec-
triques.
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3.3. Principaux projets dans la CEE

De nombreux projets sont actuellement à l'étude dans la CEE. Nous décrirons
ci-dessous les principales opérations en cours de réalisation.

3.3.1. En France

3.3.1.1. JJax_ ±Lapd_es_)

Dès le Moyen-Age, les sources thermales de la région de Dax étaient
connues et utilisées.

Depuis 1939, une partie de l'eau chaude sanitaire de la ville provient'
directement de forages peu profonds [100 m] captant la nappe aquifère dolomitique en
bordure de l'Adour.

Un projet de forage profond [1 700 m environ) a été mis sur pieds par
la ville de Dax et le B.R.G.M. afin d'alimenter en chauffage et eau chaude sanitaire
les futurs bâtiments de la Z.A.C. des bords de l'Adour et afin de remplacer le réseau
municipal car le pompage excessif dans les dolomies' superficielles en bordure du
synclinal provoquent des infiltrations du bassin de l'Adour qui refroidissent pro-
gressivement la nappe.

Les aquifères profonds du Bassin Aquitain contiennent généralement des
eaux chaudes de faible salinité donc peu polluantes et la réalimentation naturelle .;
est suffisante pour ne pas nécessiter de réinjection. A Dax, un seul forage, ayant
débuté le 16 Août 1979 et terminé à la fin de l'année permettra de chauffer 360 Lo-
gements, un centre hospitalier (500 lits) et de fournir 140 m3/h d'eau chaude sanitaire
à environ 55°C à l'ensemble de la Z.A.C. et de la ville, permettant ainsi une économie
annuelle de 2 500 TEP.

3.3.1.2. MeJUer£y_(J_ojLre_tJ_

Dans le domaine de Melleray (commune de Saint-Denis-en-Val), 15,7 ha
de serres consommant annuellement 3 300 T de fuel lourd vont être chauffées par un
doublet géothermique exploitant la nappe aquifère du Trias. Cet équipement devrait
permettre d'assurer 85 % des besoins énergétiques, soit une économie annuelle de
2 500 TEP.

A terme, compte tenu d'un accroissement des productions agricoles
et d'extensions des surfaces de serres, plus de 4 000 TEP pourraient être économisées
par géothermie.

Le premier forage réalisé fin 1979-début 1960 a confirmé les hypo-
thèses favorables concernant cet aquifère du TRIAS qui n'avait encore jamais été
testé dans cette région de France.

Une production voisine de 200 m3/h em pompage à 72°C environ
devrait être possible (50 m3/h en artésien).

Le second forage sera réalisé fin 1980. Le projet de Melleray béné-
ficie d'une aide de la CEE au titre des opérations de démonstration.
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3.3.1.3.

L'Etablissement Public d'Aménagement de la Ville Nouvelle de Cergy-
Pontoise est Maître d'Ouvrage d'un projet géothermique dont le but est de chauf-
fer et fournir l'eau chaude sanitaire aux 2 39B logements et 1 B66 équivalents-
logements (groupes scolaires, commerces, équipements collectifs] qui vont se cons-
truire sur la zone d'urbanisation de Cergy-Puiseux.

L'objectif géologique visé est le TRIAS à une profondeur de 1 940 m.
Le premier forage réalisé en mars et avril 1980 a conduit au résultat suivant :
Température de l'ordre de 77°C au niveau du réservoir et débit possible en pompage
de l'ordre de 70 m3/h. Compte tenu du débit plus faible que prévu, plusieurs doublets
pourraient être nécessaires pour l'alimentation de la zone. Les études détermineront
s'il convient de capter le DOGGER qu'un test DST a permis d'évaluer à un débit de
l'ordre de 200 m3/h à plus de 50°C.

Le second forage sera réalisé début 1981.

Le projet de Cergy-Pontoise bénéficie d'une aide de la CEE au titre des
opérations de démonstration.

3.3.1.4. Coulommiers [Seine et Marne)

Depuis 1976, la municipalité, l'Office Public d'HLM et le centre hospitaliei
ont manifesté leur intérêt pour une opération géothermique à Coulommiers. Un Syndicat
Mixte pour l'Exploitation de la Géothermie à Coulommiers assure la maîtrise d'ouvrage
du projet qui consiste à chauffer et à fournir l'eau chaude sanitaire aux ensembles
immobiliers existants déjà sur le plateau du Theil. Cet ensemble est composé de
1 043 logements HLM, d'un centre hospitalier et de deux groupes scolaires, ce qui
représente en tout 2 200 équivalents-logements.

L'installation prévue est un doublet utilisant la nappe du Dogger, qui
devrait permettre de fournir 90 h des besoins énergétiques, réalisant ainsi une l

économie de 3 500 TEP/an.

Les caractéristiques du Dogger, aquifère déjà largement utilisé en divers
endroits du Bassin Parisien (Creil, Melun Vïlleneuve-la-Garenne) sont bien connues
et laissent prévoir dans cette partie centrale où il atteint sa profondeur maximum
(1 950 m), une température d'environ 78°C et un débit de 250 m3/h au pompage.

Le doublet devrait être réalisé entre mai et septembre 1980.

3.3 .1 .5 . Jo£iz£c(£harervtes

La commune de Jonzac en Charentes-Maritimes, particulièrement sensibilisée
aux problèmes d'économie d'énergie, a fait réaliser un forage profond [1 500 m) dans
la nappe du Trias-Lias. Cette opération géothermique a pour but de fournir 100 m3/h
d'eau à 60°C pour alimenter un réseau de chauffage urbain qui desservira les établis-
sements publics, des logements particuliers et des établissements industriels et
commerciaux. Un appoint est prévu avec une chaufferie polycombustible, utilisant
notamment de la paille.
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La réalimentation naturelle du réservoir, ainsi que la faible salinité
ce l'eau géothermale ne nécessitent pas la réalisation d'un forage de réinjection,
c'est donc un système "puits unique" qui a été choisi. La température réelle de
l'aquifère a été mesurée à 62°C, par contre les possibilités de débit semblent in-
férieures à 100 m3/h.

Le projet de Jonzac bénéficie d'une aide de la CEE au titre des opérations
de démonstration.

3 . 3 . 1 . 6 . Spt£a_s_b£U£gi2.CrqriejTib£U£g_[Bas-Rhin]

LE projet a comme objectif une exploitaiton du TRIAS à environ 3 600 m
de Drofondeur. Les caractéristiques prévues de l'eau géothermale sont :

140°C - 150 m3/h - très forte salinité.

De nombreux logements et un centre scientifique seraient alimentés par
un réseau de distribution d'une dizaine de kilomètres. Plus de 6 000 TEP/an pourraient
être économisées par ce projet.

Ce projet bénéficie d'une aide de la CEE au titre des opérations de
démonstration.

3.3.1.7. Mo£tge£Ojn CEssonne]

Le projet vise à capter le Dogger dans une zone où il présente de bonnes
caractéristiques.

.L'alimentation de deux ensembles de logements est envisagée.

3.3.1.8. ̂ u_tre_s_p£OJ_ejts_à_c£U£t_t£rnie_e£ _Frap£e [d'ici la fin 1981]

a) LA COUENEUVE (Seine Saint Denis)

Deux opérations [La Courneuve Sud et Nord] sont prévues dans cette ville.
Les deux opérations ont comme objectif géologique le captage de l'aquifère du Dogger
dont la profondeur est environ 1650 m. La température attendue est de l'ordre de 60°C.
Le but du projet est d'assurer le chauffage de 3 300 équivalents logements dans le cas
de l'opération Sud et de 3 700 dans le cas de l'opération Nord. Le premier forage
devrait commencer mi 80.

b) AULNAY-SOUS-BOIS (Seine Saint Denis)

Deux opérations sont aussi prévues dans cette ville avec des caractéris-
tiques similaires à celles de La Courneuve. 3 000 équivalents logements pour l'opé-
ration Nord et 2 900 pour l'opération Sud doivent être chauffés grâce à deux doublets
indépendants.

a) BEUYEEES-LE-CHATEL (Essonne)

Cette opération plus restreinte a pour objectif le Néocomien à une pro-
fondeur de 655 m. La température attendue est de l'ordre de 30°C. Le forage unique
devrait débuter en août 1980. Le but est de chauffer des bâtiments du CE.A. Ces ins-
tallations utiliseront des pompes à chaleur à gaz. La production d'électricité et
l'utilisation de l'eau produite assurent au projet un bilan économique favorable.
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d) LE CAP D'AGDE (Hérault)

Ce projet vise à chauffer un complexe de piscines et de bassins d'animation
par géothermie. L'aquifère visé est le Jurassique supérieur. La température attendue
est de 30°C. Le forage a commencé à la mi-mars 1980.

A l'occasion de ce projet, une machine de forage expérimentale est testée.

e) CLICHY-SOUS-BOIS (Seine Saint Denis)

Une ou deux opérations de chauffage de logements et d'équipements divers. '
L'objectif géologique est le captage du Dogger dont la température est

d'environ 70°C. Le débit attendu est de l'ordre de 250 m3/h.

f) ISSOUDUN (Indre)

Le projet d'Issoudun sera le premier projet industriel en Europe. Le but
du projet est l'alimentation de tourailles de séchage de malt, la géothermie assurant
un préchauffage de l'air extérieur destiné a ce séchage. Fonc-tionnant 24 h. sur 24 h.
et 3B5 jours par an, les installations sont particulièrement favorables à la géothermie
L'aquifère visé sera le TRIAS à B50 m de profondeur environ. La température prévue
est de 43°C en tête.de puits avec un débit de 150 à 200 m3/h. L'exploitation est
prévue en puits unique.

Plus de 3 000 TEP devraient être économisées annuellement.

g) BEAUVAIS (Oise)

L'originalité du projet de Beauvais consiste à expérimenter le chauffage
de logements par des systèmes de chauffage à très basse température. La, ressource
géothermique visée au Dogger devrait être à une température -de l'ordre de 42°C en
tête de puits. Le projet concerne 1 500 équivalents-logements environ.

Le projet de Beauvais bénéficie d'une aide de la CEE au titre des opéra- .
tions de démonstration.

h) BLOIS (Cher)

Le projet de Blois est un projet de stockage intersaisonnier d'énergie.
Il permettra de tester les possibilités da cette forme d'exploitation pour les nom-
breux projets possibles "héliogéothermiques" combinant le solaire et la géothermie
ou le stockage des rejets thermiques industriels. A Blois, il s'agit des rejets ther-
miques d'une usine d'incinération des ordures ménagères. Une zone d'habitation est
raccordée a un réseau de chaleur è partir de cette usine. Le stockage des excédents
d'été devrait apporter un appoint important en hiver. Plusieurs schémas techniques
d'exploitation ainsi que plusieurs niveaux aquifères possibles sont en cours d'étude
actuellement pour optimiser le fonctionnement des ouvrages.

i) BOURG-EN-BRESSE et VALENCE (Sillon Rhodanien)

Ces deux projets visant des réservoirs karstiques profonds (2 500 à 3 0D0 m
sont les premiers dans cette région. Leur objectif commun est la réalisation d'un
réseau de chauffage urbain qui dans les deux cas concernerait plus de 4 000 équivalents
logements.
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3.3.2. En_Italie • . - •

Voir annexe XI

3.3.3. En_R_.F_.A_.

3.3.3.1. Projet_de BCih 1_

Ce projet de chauffage de logements vise une faille principale située à
plus de 3 000 m. Un débit de 125 à 150 m3/h à BO°C en tête de puits est attendu.
Outre des échangeurs à plaques, des pompes à chaleur sont prévues permettant de
baisser la température de réinjection de 50 à 35°C . Une campagne sisrnique devait
préciser la position de la faille visée et son pendage. Le projet est aidé à B0 h par
le Ministère de la Recherche et de l'Education (BMFT) et la CEE au titre de la
Recherche.

3..3.3.2. .Pr£j£t_de_ £ribourg_ (Weingarten)

3 000 équivalents-logements y sont actuellement chauffés par un chauffage
urbain à température élevée M00°C max.). Le projet vise deux objectifs potentiels :
le premier au Muschelkalk à 800 m (40 - 45°C), le second au Trias à 1 B00 m (65 à 70°C)
La réalimentation du réservoir devrait permettre une réinjection dans un réservoir
supérieur. Le cas échéant, le projet se réaliserait sans réinjection. Des pompes à
chaleur à gaz sont prévues.

Ce projet bénéficie d'une aide de la CEE au titre des opérations de
démonstration.

3.3.3.3. _Au_tres_p£oj_ê ts_e_n _RFA -.-

D'autres projets de plus petite dimension existent en RFA, tel celui de
SALGAU (Bade Wurtemberg) où un forage à 640 m (41°C) devrait permettre d'assurer le
chauffage de logements par l'intermédiaire de pompes à chaleur, (projet aidé à B0 %
par BMFT).

3.3.4. §n_Belgigue

3.3.4.1. Proj et_de_ <Ho£gs_tratej2

Le projet permettra l'alimentation par un réseau de chaleur de plusieurs
hectares de serres maraîchères actuellement chauffées au gaz. La conception du projet
relève du Centre d'Etudes Nucléaires M.O.L. ainsi que du Service Géologique de Belgique.

L'exploitation vise une zone karstifiée. Les études permettront de définir
les conditions de l'exploitation.

Ce projet bénéficie d'une aide de la CEE au titre des opérations de
démonstration.

3.3.4.2. Projetd£ Sai. nt Ghislain

Un forage profond à objectif scientifique.réalisé à Saint rîhislain a mis
en évidence la présence d':un aquifère vers 2 600 m. Un débit artésien supérieur à
100 m3/h à 70°C a été mesuré.
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Les hypothèses géologiques faites sur cet aquifère karstique ont été
confirmées par un second forage à Baudour distant de quelques Kilomètres où le
réservoir a été recoupé entre 1 100 et 1 300 m..Un débit de 100 m3/h à 64°C en
tête de puits a été mesuré.

Un projet va être élaboré pour l'exploitation de cette ressource.

3.3.5. En Grande_Bretagne

Les problèmes énergétiques ne se posant dans les mêmes termes pour ce
pays, il lui est Dossible de développer davantage une stratégie d'exploration dont
les résultats se feront sentir a long terme.

Un premier forage vient d'être réalisé à Southampton (aidé par la CEE).
Ses résultats positifs permettent d'envisager la réalisation d'un projet d'exploi-
tation dans cette ville, bien située par rapport aux ressources potentielles.

3 .3 .6 . Aux_Paj¿s-Bas

Dans un contexte se rapprochant assez de celui de la Grande Bretagne, les
Pays-Bas prévoient la réalisation d'un premier projet expérimental à Rotterdam
(aidé par la CEE). L'objectif serait l'alimentation d'un réseau de chauffage urbain.

3.3.7. Au_DanemarK

L'échec . (provisoire ?) du premier projet de Aars (aidé par.la CEE) a
conduit les autorités danoises à réviser ses objectifs. Il convient de souligner
combien ce pays est favorable à la géothermie du point de vue de l'utilisation ;
en effet de nombreux réseaux de chaleur à basse température existent dans les
villes danoises.

3.4. Bilans et leçons à tirer

Bien qu'aucun des -pays européens n'ait atteint un stade de développement
suffisant Dour.au'un bilan soit significatif, il est possible de tirer quelques leçons
de la "courte avance" française dans ce domaine de la géothermie basse énergie.

Le bilan et les perspectives qui se présentent peuvent se dégager à partir
dé l'analyse des trois éléments suivants :

- les premiers bilans comparatifs des.6 opérations existantes,

- les premiers échecs,

- les projets actuels.
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3.4.1. 3ilans_et_legons_a_tirer_des_realisations françaises

Ce chapitre s'attache à présenter une étude comparative des réa-
lisations ,actuellement en cours de fonctionnement sur le territoire Français,
qui ont été décrites au paragraphe 3.1.

S'il est certain que les renseignements techniques et thermiques
des six opérations concernées sont actuellement bien connus, les données d'ordre
économique et financier restent incomplètes (voire inexistantes), ce qui ne
permet pas de tirer d ' enseignements précis sur le bilan de ces réalisations
ni de conclusions intéressant les projets actuels.

On trouvera, ci-après, sous forme de tableau*commentés, des rensei-
gnements comparatifs pour les six opérations concernées. Le caractère d'indivi-
dualité de chaque opération manifesté par les caractéristiques novatrices de
certains équipements (P.A.C. à Creil et à le Mée sur Seine, pompe à axe vertical
à Mont de Marsan, récupération de calories sur système de refroidissement d'un
groupe électrogène à le Mée sur Seine etc...), les difficultés d'estimation des
besoins à terme, l'échec partiel de Blagnac, les natures différentes des projets,
le cadre de l'exploitation (HLM ou privé)... ne permet pas une analyse assez
complète et définitive des difficultés pouvant être rencontrées dans les opérations
à venir.(Tableaux paaes 147 à 156).

Il apparaît cependant qu'un problème existe de façon commune sur les
échéanciers de raccordement et donc sur le délai de réalisation du stade final.

Pour finir, à partir de cette première étude partielle, il convient
de noter qu'une analyse, suivie de façon périodique et complétée par des enquêtes
précises du point de vue économique et financier, serait du plus grand intérêt
quant aux enseignements qui en seraient dégagés.

3.4.2. Les_premiers_échecs

Deux échecs importants ont été constatés en France durant ces dernières
années ; il s'agit des forages de Tarbes (Haute Pyrénées) et Beaumont (près de
Clermond Ferrand - Puy de Dôme).

3.4.2.1. Contexíegéologique ç)eTartD es - J-téjsultats

Les "sables inframolassiques" qui constituaient l'objectif à-Tarbes,
sont situés à la base des formations molassiques tertiaires qui constituent une
partie du remplissage continental de l'Aquitaine, et regroupent dans cette région
les formations dites des "Sables de Lussagnet " et des "Grès à Numulites".
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La température espérée était de 65°C, et le débit minimum en pompage
de 100 m3/h.

Quoique rencontré à la profondeur prévue (plus de 1 800 m/sol), le
réservoir est à une température largement inférieure aux estimations : entre
45 et 50°C au lieu de 65°C. L'explication la plus vraisemblable de cette tempe- :
rature anormalement basse (correspondant à un gradient de 1.8°C/100 m) tient à la
proximité des Pyrénées dont les eaux d'écoulements réalimenteraient les réservoirs'
situés dans le voisinage sans que ces eaux aient la possibilité de se réchauffer
suffisamment.

Les caractéristiques du réservoir mesurées avec les diagraphies élec-
triques (hauteur utile voisine de 50 mètres avec une porosité moyenne de 17 % ) ,
justifient les prévisions de débit potentiel (100 à 150 m3/h.) du projet sans qu'il
soit possible, en l'absence d'essais fiables de préciser le potentiel réel (l'écra-
sement d'une partie des crépines a empêché de réaliser ces essais).

Même avec une température de 45°C, ce puits représente un potentiel ;
énergétique non négligeable :

- soit pour une utilisation directe (fourniture d'E.C.S. par exemple) ;

- soit pour une utilisation avec pompes à chaleur (chauffage).

Le projet de Tarbes prévoyait d'alimenter trois ensembles :

- un hôpital,

- une caserne de gendarmerie,

- un I.U.T.

Or, actuellement, de ces 3 ensembles, seul l'hôpital existe et est '
chauffé...au tout électrique, les deux autres n'ont pas été construits.

D'autres utilisations du puits de Tarbes sont à l'étude : une de celleä
ci prévoit la reprise du puits par la municipalité et alimentation de la Ville par
réseau (à créer).

3.4.2.2. £ojrtecjte_géolagi£U£ _de_Be_aumont_ _̂  _Résultats_

Le contexte géologique de ce projet est extrêmement complexe ; une
étude géophysique avait d'ailleurs dû être réalisée pour l'implantation des forages
afin de localiser les failles éventuelles dans le périmètre concerné et s'assurer
que la production et l'injection puissent se faire dans un même compartiment.

Sur le plan pétrographique, le réservoir visé est composé d'argiles
calcaires et sableuses et d'arkoses regroupées sour le terme d'"Arkoses du Stampien
inférieur" dont la complexité est extrême.

Le toit de cette formation située sous une épaisse couche d'argiles
calcaire, de marnes et de dépôts calcaires plus ou moins dolomitisés, se trouve à
environ 950 m de profondeur.
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La température espérée était âe 55 à 60°C et le débit minimum en
pompage de 100 m3/h.

Le forage de Beaumont a donné les résultats suivants :

- température de l'ordre de 45° à 1000 m (profondeur du réservoir)

- caractéristiques du réservoir très médiocres, n'autorisant qu'un
débit en pompage inférieur à 30 m3/h.

3.4,2.3. Comparaison des résultats des 2_projets

Les résultats de ces 2 projets mettent en lumière l'importance du
montage d'un projet et la flexibilité technique qu'il convient d'y accorder.

En effet, alors que l'absence quasi totale de débit à Beaumont exclut
toute solution alternative au projet de base, à Tarbes, les bonnes qualités
du réservoir devraient permettre la reprise du forage dans de meilleures conditions
de montage du projet et en adoptant, le cas échéant, des solutions techniques adaptées
(système de chauffage à basse température, PAC...).

3.4.3. L^approche_des_projets_actuels

L'expérience des réalisations passées et également des premiers échecs
a conduit à une approche des projets actuels modifiée, au moins en ce qui concerne
les projets à caractère exploratoire.

Parmi les principaux éléments de cette "nouvelle" approche, nous retien-
drons particulièrement :.

- une plus forte concentration de projets dans des zones réputées
géologiquement plus sûres :

ainsi on peut, enfin, voir démarrer de nombreux projets dans la zone
Est/Sud Est de la Couronne Parisienne. Une approche conjointe de pro-
jets limitrophes y est déjà en cours afin d'assurer une gestion et une
exploitation optimale de la ressource.

- une approche plus souple dans le planning des projets :

la connaissance des caractéristiques d'exploitation constitue un
tel élément dans la conception d'un projet qu'il convient de conserver
un maximum de latitude dans les schémas techniques afin de préserver
toutes les possibilités d'optimisation à partir des valeurs réelles
de débit et de température.

- une connaissance meilleure des besoins de surface :

un peu paradoxalement, celle-ci n'était pas toujours bien acquise dans
les projets antérieurs. L'incidence sur les bilans économiques et éner-
gétiques de cet élément n'est plus à démontrer.
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- une approche technique meilleure des projets à caractère exploratoire :

dans ces projets, le planning doit être particulièrement étudié de
façon à ne rien fixer avant la connaissance des résultats du premier
forage. Chaque fois que cela est possible, il convient de réaliser
les deux forages avec un décalage de plusieurs mois, permettant ainsi
une modification éventuelle du programme technique concernant le second
forage ou les installations de surface. Par ailleurs, lors de ces
forages, il convient de prévoir, le cas échéant, des objectifs secon-
daires au niveau d'aquifères plus ou moins profonds que l'objectif
principal ; toutefois, le programme de forage doit, dans ce cas,
être adapté à leur reconnaissance et à leur captage éventuels.

- des montages financiers mieux adaptés :

pour les projets à caractère exploratoire et en fonction de la nature
juridique du maître d'ouvrage, il convient de s'assurer d'un montage
financier adapté à la couverture du risque géologique. Pour certains
projets, une condition nécessaire est un complément de couverture-du .'
risque par rapport au système du Comité Géothermie qui n'en assure
qu'une partie (80 % maximum).
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TABLEAUX 14

a) Tableau I - Caractéristiques Géologiques et Techniques

En premier lieu et de façon évidente, il apparaît que les fluides
géothermiques exploités dans le Bassin Parisien sont beaucoup plus
agressifs (salinité Dogger : entre 13 g/1 et 30 g/1) que les
fluides du Bassin Aquitain induisant ainsi une exploitation par
doublet.

Une deuxième constatation s'impose en ce qui concerne les températures
et débits exploités, à savoir qu'il est impossible de trouver une
corrélation géographique rigoureuse, ni même une idée directrice ;
en effet, même au niveau des deux opérations de Melun (Melun l'Almont
et le Mée sur Seine) situées à quelques kilomètres l'une de l'autre,
les températures et les débits exploités diffèrent sensiblement.

Cette constatation a des conséquences directes sur les types d'exploi-
tation en artésianisme ou par pompage immergé, toutes choses étant
égales par ailleurs en particulier en ce qui concerne les besoins de
surface. Cependant, dans le sens d'une utilisation rationnelle de
l'énergie géothermique, le but recherché étant la modulation du débit
entre l'été et l'hiver, cet objectif a été atteint de deux manières
différentes et également intéressantes à Melun l'Almont et à Mont de
Marsan :

. fonctionnement estival en thermosiphon naturel,
sans utilisation de la pompe, à Melun l'Almont.

. pompe immergée à débit modulable pour Mont de
Marsan.

En dernier lieu, un important détail est à mettre en évidence qui
apparaît en annexe dans le chapitre consacré à 1'opération de le
Mée sur Seine et dont les conséquences sont d'ordre thermique.
En effet, l'utilisation dans le puits producteur de la ZAC des
Courtilleraies d'un gel thixotropique isolant [Kenpack (IMCO), con-
ductivité à 150 m3/h de 0,15 contre 0,5 pour ciment] à permis de
stabiliser immédiatement la température en tête de puits à une valeur
très proche de la température de fond de puits (écart = 1°C) tandis
qu'à Creil, par exemple, cette même température s'est stabilisée au
terme de 2 ans de fonctionnement 1'écart restant beaucoup plus
important (2 à 3°C), les débits étant très voisins par ailleurs.

Cette constatation devrait encourager la mise en place
de telles techniques dans l'avenir.



CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET TECHNIQUES (N.D. = Données non disponibles)

TABLEAU I BASSIN PARISIEN
BASSIN AQUITAIN

DESIGNATION

- Lieu

- Maître d'Ouvrage

- Maître d'Oeuvre

- Nombre de puits

- Date début des travaux

RESERVOIR

- Nature

- Profondeur toit/sol

- Température

- Transmissivité :

- Salinité totale

CARACTERISTIQUES D'EXPLOITATION

* Production

- Profondeur forage
(côte verticale)

- Température

- Débit . artésien

. pompage

- caractéristiques
pompage

* Réinjection

- Profondeur forage

- Température

- Pression

r

MELUN L'ALMONT

Société Equipement
Seine-et-Marne

Société Technique
de Géothermie !

2 déviés

été 1969

Dogger

1 710 m

73° C

37,5 darcy x mètres

13 g/1

1 887 m/sol

70° C à 90 m3/h
66° C à 25 m3/h

hiver 95 m3/h
été 25 m3/h

Sans

1 836 m/sol

* 35° C

7 bars (été)
15 bars (hiver)

VILLENEUVE-LA-GARENNE

Géoconfort

TOTAL-CFP

2 déviés

août 1975

Dogger

1 660 m

57° C

7,65 darcy x mètres •

25 g/1

1 782-n/sol

53 à 54° C

55 m3/h

180 m3/h disponible

Pompe REDA détruite
par corrosion et non
remplacée

1 792 m/sol

30° C (hiver)

40° C (été)

20,2 bars à 55 m3/h

CREIL

OPI HLM

BRGM - PARICA

4 droits

nai 1976

Dogger

1 460 à 1 532 m

59° C

<;3,7 darcy x mètres

28 g/1

1 615 (Creil 3)
1 725 (Creil 4)

55,5° C à 80 m3/h
57° C à 150 m3/h

90 à 120 m3/h

150 m3/h

Creil 3 : pas de pompe
Creil 4 : pompe REDA
immergée à 80 m

1 689 m Creil 1
1 745 m Creil 2

21° c à + 7° C ent.

3 bars à 150 m3/h

LE MEE SUI

CG.C.U.

Géoservice

2 droits

28 juillet

Dogger

\ SEINE

¡-hydrologie

i 1977

1 690 m -

73° C

94,5 darcy x mètres

13 g/1 .:

1 803 m/sol

.72° C

188 m3/h

200 m3/h

pompe REDi\

1 806 m/sol

30 à 35° C

15 bars à 15O m3/h

MONT DE MARSAN

UTEC - CGC

ELF-UNION

1 droit

janvier 1976

Sénonien - Turonien

1 505 m

58,3° C

N.D.

1 g/1

1 850 m/sol

1

56,9° C à 145 m3/h
57,5° C à 300 m3/h

a.D.

180 m3/h (été)
3OO m3/h (hiver)

Pompe à axe vertical
(2 vitesses : 30 CV -
100 CV) GUINARD

NEANT

BLAGNAC

UTEC - CGC

ELF-ERAP

1 droit

22 juillet 1976

Nappe inframollasique

1 552 m

60° C à 1 559 m

2,19 m darcy x mètres

1,2 g/1

1 582 m/sol

58° C

1a.D.

30 m3/h (été)
41 m3/h (hiver)

Pompe REDA
immergée à 232 m

NEANT
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b) Tableau II - Caractéristiques thermiques

- La principale remarque concerne 1'écart entre le stade actuel et
le stade final ou le stade actuel prévisionnel.

Pour les 6 opérations, des raccordements prévus ou à envisager
restent à réaliser. Ces délais sont particulièrement importants
à prendre en compte dans un bilan économique et financier des
projets (plan de financement en particulier) et ceci serait encore
plus vrai dans des réalisations qui ne concerneraient que des loge-
ments neufs ; il est à remarquer cependant que, dans ce cas, les
logements, conçus spécialement pour utiliser au mieux la géothermie,
permettraient des marges de sécurité intéressantes.

On retiendra donc que les bilans actuels de ces 6 opérations sont
affectés par ce caractère partiel.

- Si 1'examen de ce tableau permet de constater que la fourniture
d'énergie par la géothermie est étroitement liée aux caractéristiques
géologiques de 1'aquifère, il n'en reste pas moins vrai que 1'utili-
sation, en série parirapport à la géothermie, de systèmes permettant
de récupérer un maximum de calories par la réinjection du fluide à des
températures les plus basses possibles (PAC, récupération sur circuits .
de refroidissement, planchers chauffants, utilisations en cascade,
etc...) aboutit à une optimisation thermique et économique non négli-
geable, indépendamment des conditions climatiques et de la quantité
de logement.

-*• En effet, en phase finale,les économies par logement raccordé sont plus intéressantes
à Creil ( 2 Tep/logement) , le Mée sur Seine (1,1 Tep/1) et Mont de Marsan ' (l-,4 Tep/1)
qui utilisent un éventail de sources énergétiques très complet que pour les autres
réalisations (Melun l'Almont =0,6 Tep/1 ; Blagnac =0,7 Tep/1), les conditions
climatiques, rigoureusement identiques à Melun l'Almont et Melun le Mée sur Seine,
étant très proches .de celles rencontrées sur les sites du Bassin Parisien.

Notons qu'il serait plus intéressant de ramener ces chiffres au m2
chauffé si nous disposions de cette information.

->• Une telle remarque demande toutefois a être nuancée, dans le sens de
la géothermie : on peut constater en effet que pour les conditions d'exploitation
voisines (Le Mée-sur-Seine - Melun l'Almont).

On aboutit à des puissances géothermiques
disponibles très différentes (3,2 kth/h à l'Almont contre 8,4 kth/h aux

Courtilleraies, soit 62 % supérieur) ; ces résultats sont bien entendu compensés,
en partie, par des niveaux différents <3' investissements.

•*• Enfin, on notera que cette évolution positive correspond à la chro-
nologie de réalisation de ces centrales ce qui fait apparaître les progrès considé-
rables réalisés dans ce sens et, par voie de conséquence, l'énorme intérêt de
recherches et d'innovations futures dans ce domaine.



TABLEAU II
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

(N.D. = données non disponibles)

MELUN L'ALMONT
VILLENEUVE
LA GARENNE

CREIL LE MEE SUR SEINE MONT DE MARSAN BLAGNAC

Date de mise en service

RACCORDEMENTS

(e-1 : équivalent logement
1 : logement)

- stade actuel (1/1/80)

- stade final

PUISSANCES SOUSCRITES

- stade actuel (1/1/80)

- stade final

hiver 1970 - 1971 hiver 1976 - 1977 août 1976 hiver 1978 - 1979 juin 1977 10 novembre 1976

2 800 e-1
dont 3OO dalles de sol

3 000 e-1

1 720 e-1

idem

3 400 e-1 (225.375m )

4 0O0 e-1 (2 doublets

1 400 e-1

9 950 e-1 (2 doublets)

1 140 e-1

1 800 e-1

820 e-1

1 750 e-1 ( 1984)

1,4 kth/h = e.c.s.
30 kth/h = chauffage

N.D.

N.D.
N.D.

28,9 kth/h

1191G kw

78 918 kw

7 965 th/h

12 711 th/h

5 760 th/h

14 000 ht/h
(= 24 557 kth/an)

PUISSANCE INSTALLEE AU 1/1/80

- part de géothermie

- appoint combustible

- autre appoint

Puissance géothermique
disponible

33 kth/h

3,2 kth/h

30 kth/h (fuel)

néant

N.D.

17 . kth/h

O,8 kth/h

16 kth/h (F.O.L.)

néant

= 1 kth/h

38,3 kth/h

5,8 kth/h (2 puits)

27 kth/h (fuel +
charbon)

PAC = 2 1OO kwc
(5,5 kth/h)

80 000 kth/an

38,65 kth/h

5.4 kth/h

9.05 kth/h (gaz)

PAC = 8 150 kwe
(21,2 kth/h)

N.D.

N.D.

6 800 th/h

N.D. (convecteur
fuel)

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Néant

1 080 th/h

CONSOMMATIONS/AN

- stade actuel

- stade final

chauffage : N.D. 3
e.c.s. : 100 OOO m /an

N.D.

25 500 kth 3
e.c.s. : 100 OOO m /

an

48 OOO kth

57 OOO kth

24 099 Mwh

130 OOO Mwh

12 723 kth

23 640 kth

12 767 kth

24 557 kth

RESSOURCES

- stade actuel
. géothermie

. combustible

. autre

- stade final

. géothermie

. combustible

. autre

40 %

60%

Néant

N.D.

1OO% e.c.s.
20% chauffage

1OO% e.c.s.
10% chauffageN.D.

N.D.

Néant

Idem stade actuel

26 OOO kth (54%)

19 OOO kth (40%)

PAC = 3 OOO kth
(6%)

37 9OO kth (66%)

3 400 kth (6%)

PAC = 15 7OO kth (20%)

> 21 2OO kth
|

N.D.

N.D.

70 684 kth (64%)

8 620 kth (8%)

PAC + electro = 32 756
(28%) kth

10 224 kth (80%)

N.D.

N.D.

21 857 kth (90%)

N.D.

N.D.

6 737 kth

6 030 kth

Néant

8 039 kth (33%)

16 518 kth (67%)

Néant

ECONOMIES D'ENERGIE

- stade actuel (1/1/80)

- stade final

1 600 TEP

N.D.

750 TEP

1 500 TEP

3 000 TEP

4 80O TEP

3 100 TEP

10 223 TEP

1 200 TEP

2 500 TEP

594 TEP

660 TEP
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c) Tableau III - Investissements

Bien que nous ne disposions que de données très incomplètes (4 sur
6 opérations), les quelques observations suivantes peuvent être remarquées :

- Tout d'abord, de gros écarts existent (en valeur absolue) entre les
opérations qui s'expliquent, comme nous l'avons déjà signalé, par
la nature différente de chacune d'elles : échangeurs en titane ou
non, présence ou non de pompes à chaleur.

Pour des profondeurs du même ordre, les coûts spécifiques de forage
bien qu'étant équivalents en ordre de grandeur, présentent cepen-
dant des différences sensibles selon que les puits sont droits et
uniques (~ 4MF), déviés (= 4,5 MF/puits) ou enfin droits et multi-
ples (CREIL = 3,45 MF en moyenne/puits).

- Les coûts de la partie surface représentent une part importante du
total ; au stade actuel, cette part est de 35,7 % à Villeneuve -la-
Garenne ; 59,6 % à Creil ; 50 % à Mont de Marsan et 69,2 % à Blagnac
(hors premier forage).

- Enfin, l'investissement rapporté à la TEP annuelle économisée est
actuellement de :

. CREIL : 8 243 F

. VILLENEUVE-LA-GARENNE : 10 448 F

. MONT DE MARSAN : 5 OOO F

. BLAGNAC : 13 000 F

Ces chiffres mettent en relief, de"façon évidente,• les difficultés
rencontrées par les réalisations de VILLENEUVE-LA-GARENNE et de
BLAGNAC en regard des autres réalisations qualifiées de succès to-
tal.



TABLEAU III INVESTISSEMENTS
(en milliers de francs - hors taxes)

(N.D. = Données non disponibles)

MELUN L'ALMONT VILLENEUVE CREIL LE MEE/SEINE MONT DE MARSAN BLAGNAC

SUBSURFACE

Forages
Prévisionnel
Réalisé

Réseau d'eau
géothermale
Prévisionnel
Réalisé

SURFACE

. Echangeurs
(sans pose)
Prévisionnel
Réalisé

. Pompes à chaleur
(sans pose)
Prévisionnel
Réalisé

. Travaux en sta-
tions de produc-
tion
Prévisionnel
Réalisé

. Distribution
Prévisionnel
Réalisé

. Sous-stations
Prévisionnel
Réalisé

. Divers

fprévu
TOTAlJ

2 déviés
N.D.
9 OOO

N.D.

\

N.D.
5 000

(détail non
disponible)

bRéalisé ,
Uü i/Í/80)

N.D.

14 OOO (1976)

4 droits
11 OOO (4 puits)
13 767

N.D.
2 975

N.D.
808

N.D.
2 143

N.D.
4 621

N.D.
415

18 5OO
(à l'origine)

24 729 (1977)

N.D.

1 droit
N.D.
4 OOO

N.D.

N.D.
* coût compris ds
4 MF

2 OOO
(détail non
disponible)

7 5OO (1980)
(stade final)

6 OOO (3/1976)

1 droit
N.D.
4 OOO

6 OOO
y (détail non

disponible)

1
1

3
2

1

401

11

991
991

488
278

542
697

(chaufferie)

589

9 534 (1/1980)
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d) Tableau IV - Financement des opérations

Les seules données disponibles des opérations de CKEIL (HLM) et
VILLENEUVE-LA-GARENNE, MONT DE MARSAN (privées) ne permettent pas
de-conclusion générale.

Toutefois, il apparaît de façon certaine sur le montage finan-
cier de CREIL, qu'au delà d'un certain seuil d'investissement,
vite atteint en géothermie, les montages deviennent complexes
et doivent combiner plusieurs types de prêts, des droits de
raccordements, des subventions, le cas échéant, et des fonds
propres.

Enfin, des données plus complètes permettront, sans doute,
de constater, en fonction du temps, une nette évolution de
la contribution du Comité Géothermie au montage financier des
opérations.



TABLEAU IV FINANCEMENT DES OPERATIONS
(en MF)

(N.D. : Données non disponibles)

MELUN L'ALMONT

Nature

N.D.

TOTAL

Montant

VILLENEUVE LA GARENNE

Nature

Comité
Géothermie

DGRST
subvention

Crédit
National

. prêt

10 ans
(- 3 ans)
à 5,75 %
par semes-
tre

. prêt
10 ans
(- 5ans)
à 4,25% par
semestre
sur 5 ans
et 5,37%
par semes-
tre sur
5 ans.
Fonds
propres

TOTAL

Montant

O

2,5

2

2,5

7

14,0

CREIL (ig76)

Nature

Comité
Géothermie
(prêt + sub-
vention)

CDC (Caisse
d'Epargne de
Senlis)

CDC (HLM)

CDC (PLR)

CDC (PRI)

TOTAL

Montant

3,7

14,764

4,369

0,204

0,352

23,389

LE MEE/SEINE

Nature

N.D.

TOTAL

Montant

MONT DE MARSAN (1977)

Nature

Comité
Géothermie

Crédit
National

. prêt sur

10 ans

à 4,25 %
par semes-
tre sur
5 ans et
à 5,375 %
par semes-
tre sur
5 ans.

Complément

TOTAL

Montant

2,0

2,0

N.D.

BLAGNAC

Nature

N.D.

TOTAL

Montant
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e) Tableau V - Compte d'exploitation

Les données disponibles pour la construction de ce tableau étant
quasiment inexistantes, nous ne pouvons en tirer des renseignements intéres-
sants et généraux.

Il apparaît cependant que le prix de revient de la kilothermie ven-,
due ou produite peut varier fortement (de 60 F à 150 F) d'une opération à l'autre
en phase actuelle d'exploitation ; cette observation trouve un début d'exploitation
dans le fait que le prix de revient le plus élevé correspond à l'opération de CREIL,
qui se trouve être aussi la plus complexe sur le plan technique.

Une analyse, établie sur des valeurs plus complètes et plus fiables, per-
mettra sans doute de constater un nivellement de ce prix de revient en phase finale
d'exploitation.



TABLEAU V COMPTE D'EXPLOITATION
(en KF)

(N.D. = Données non disponibles)

PI
. combustibles
. électricité
. eau

Total Pi

P2 + P3 =
CHARGES D'EXPLOITATION
. main d'oeuvre
. entretien divers
. redevance de bassin
. renouvellement

Total P2 + P3

Frais généraux
+ rémunérations
+ assurances
Redevance ville

P4 = FRAIS FINANCIERS

TOTAL GENERAL :
1 Total e.c.s.

dont 1 Total chauffage

Coût par kth vendue
ou produite (en F)

CoQt de chauffage/m2
(TTC) (moyenne na-
tionale : 32 F/m2 TTC)

Prix vente de la kth
(chauffage)

Prix vente du tn3 (ecs)

MELUN L'ALMONT

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

6 F

VILLENEUVE
LA GARENNE

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

CREIL

Prévision

1 987
1 761

3 748

550
575

1 125

4 873

85,5

N.D.

N.D.

actuel
(78/79)
2 961
1 389,5

8,5

4 359

550
574

1 124

1 743

7 226
44O

6 786

150,5

30,11

8,6OF

LE MEE/SEINE

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

MONT DE MARSAN

Prévision

N.D.

N.D.

N.D.

572,87

47,4

actuel
(77/78)
t8,3
97,8

116,1

44,0
55,3

99,3

53,85

209,8

479,05

60,4

93,6F

BLAGNAC

Prévision

992,070
121,16

1113,23

détail

N.D.

328,45

220,0

39,1

1700,79

74,10

N.D

N.D

actuel
(79/80)
362,16
108,67

470,83

détail

N.D. .

308,0

176,0

19,86

974,69
839,04
593,55

81,68
76,35
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IV

LE CADRE DE LA GEOTHERMIE

BASSE - ENERGIE EN EUROPE
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4.1. - Structure et organisation : les "acteurs"d'une opération de géothermie

La réalisation d'une opération de géothermie met en oeuvre plusieurs
"acteurs". La structure dépend essentiellement de la nature du maître d'ouvrage.
Deux grands types peuvent être distingués :

- la maîtrise d'ouvrage "publique" dans laquelle l'Etat, des
collectivités locales ou, encore, des organismes para-publics
(logements sociaux, hôpitaux ...) assument les investissements
puis la gestion de l'opération (avec ou sans société d'ex-
ploitation) ;

- la maîtrise d'ouvrage "privée" dans laquelle une société ou
entreprise industrielle (pétroliers, sociétés de forage,
chauffagistes...) investit puis revend de la chaleur et
exploite les installations.

Dans le premier cas, le maître d'ouvrage est le plus souvent liée à
l'utilisateur final et ce dernier participe directement ou indirectement aux
résultats de l'opération. Dans le second, l'activité est commerciale et les béné-
fices de l'opération (comme les risques) vont davantage à l'exploitant qu'aux •:
utilisateurs.

En France, à l'heure actuelle, les deux schémas se développent parallè-.
lement. L'Allemagne semble s'orienter vers la seconde solution tandis que les autres
pays ont actuellement un développement lié à l'initiative de l'Etat (cf. ci-dessous).
Toutefois l'Italie présente un schéma "mixte" puisque des sociétés publiques
(AGIP et ENEL) vont détenir un certain monopole d'exploitation, elles devraient
cependant intervenir dans un cadre juridique privé.

Comme nous le verrons ci-dessous, les Pouvoirs Publics ont, à l'heure
actuelle, un rôle très important dans le développement de la Géothermie dans chacun
des pays de la CEE.

Lorsque la maîtrise d'-ouvrage n'est pas assurée par une entreprise
qualifiée et le plus généralement lorsqu'elle est publique, des maîtres d'oeuvres
interviennent pour la conception et le cotrôle de la réalisation des travaux.
Dans la majorité des cas un maître d'oeuvre "sous-sol" et un maître d'oeuvre "surface"
se partagent les tâches ; le premier, spécialisé en géologie et forage assure la
réalisation des forages, le captage des réservoirs et la mise en production des
ouvrages ; le second, Bureau d'Etudes Thermiques le plus souvent, s'occupe des
réseaux de distribution et des installations thermiques.

Au stade des travaux, des sociétés de services et des fournisseurs
d'équipements sont retenus. Nous reviendrons ci-dessous sur le caractère universel
au niveau de la CEE de ces sociétés (cf. 4.2.).

Lorsque l'opération est réalisée, sa gestion met en oeuvre, le cas
échéant, une société d'exploitation qui peut être concessionnaire des installations,
qui en assure l'entretien et prélève auprès des utilisateurs les recettes qui sont
destinées pour partie à rembourser le maître d'ouvrage de ses investissements.
Dans le cas des projets "privés", le maitre d'ouvrage est généralement celui qui
assure 1'exploitation.
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Le schéma ci-dessous indique les relations entre les différents
"acteurs" d'une opération. Il est évident que parfois une même société su
entité juridique peut avoir plusieurs fonctions, par exemple utilisateur = maître
d'ouvrage ou ma£tre d'ouvrage = maître d'oeuvre = société d'exploitation.

SCHÉMA SIÍTLIFIÉ DES INTERVENANTS DANS UNE OPÉRATION'DE GÉOTHERMIE

PHASE ETUDES ET TRAVAUX PHASE EXPLOITATION

POUVOIRS PUBLICS

INCITATION' REGLEMENTATION
CONTROLE •

UTILISATEUR

MAÎTRE I

MAÎTRES

)'OUVRAGE

D'OEUVRE

SOUS-SOL
•FORAGES

' FOURNISSEURS SERVICES

1

SURFACE

ET EQUIPEMENTS

Forage et services
et équipements
associés.

. Equipements
forages échan-
geurs
canalisations

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
CONCESSONNIAIRE

>
SOUS-SOL SURFACE

Suivi géolo-
gique forages

Suivi ther-
mique surfac

Exploitation - Optimisatioi
boucle géother- exploitatioi
male I

Corrosion

Dépôts
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Nous reviendrons ci-dessous sur les intervenants techniques
(4.2) et le rôle des Pouvoirs Publics (4.4 et 4.3) pour ces opérations de géothermiel

4.2. - Intervenants techniques

4.2.1. - Maîtres d'oeuvres

Quatre types de maîtres d'oeuvre sous-sol sont actuellement
rencontrés en Europe : • ••••

- Services Géologiques nationaux ou régionaux (Belgique,
Grande Bretagne, Hollande, France) ;

- Bureaux d'études géologiques (ex : Géoservices en France) ;

- Sociétés pétrolières (AGIP, ELF, TOTAL...) ;

- Sociétés de forage (DST, Gewerkschaft- Walter...).;

Les sociétés pétrolières ou de forage sont le plus souvent
également maîtres d'ouvrage dans ce schéma.

Les maîtres d'oeuvre surface sont essentiellement de deux
types :

- Sociétés concessionnaires de chauffage (chauffagistes) ;

- Bureaux d'études thermiques.

Les premières sont généralement celles qui exploitent
également au stade de l'utilisation.

4.2.2. - Sociétés de services

Les techniques mises en oeuvre en géothermie étant voisines .
de celles utiligées dans l'exploitation pétrolière, les sociétés qui interviennent
dans la partie sous-sol sont les sociétés de services "classiques"de l'industrie
pétrolière. Le tableau ci-joint indique les principales sociétés européennes
intervenant dans la réalisation de forages géothermiques.

La remarque la plus importante à faire concerne le caractère
au minimum européen de leur implantation et de leurs interventions.Des Appels d'offres
européens, peuvent être lancés pour les opérations de géothermie. Deux facteurs
conduisent spécialement à l'intervention hors des frontières des sociétés de
services :

- une spécialisation poussée et une technicité peu répandue ;

- un marché limité dans la gamme de services concernée.

L'exemple des sociétés de forage est, à ce niveau, exemplaire ;
les conditions difficiles du marché liées à un manque de disponiblilité des machines ̂
conduit à favoriser l'ouverture des offres à des sociétés étrangères. Cette tendance
n'est limitée que dans les pays disposant de sociétés Tócales soit intégrées aux
pétroliers (SAIPEM en Italie), soit jouissant d'une sorte de monopole TFORAKY en
Belgique) . " . - .'•'
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TABLEAU N° 15 : PRINCIPALES SOCIETES DE SERVICE

SERVICE

FORAGE ( p r o f o n d s )

CIMENTATIONS ET
TESTS

BOUES

DIAGRAPHIES

GÉOPHYSIQUE

SUIVI GÉOLOGIQUE

NOM

FOREX - NEPTUNE
COSIFOR
INTRAFOR - COFOR
FORASOL
FORAMINES)
FORAKY | a s s o c l e s

SMET
FORAFLEX
SAIPEM
DELTA
PERGEMINE
ENEL

Deutsche Schachtbau DST
Gewerkschaft Walter .
ANGER'S SOHNE

DOWELL
HALLIBURTON

IMCO
CECA
MILCHEM
BAROID

SCHLUMBERGER
DRESSER ATLAS

PRAKLA
C.G.C.

p.m.

IMPLANTATION
PRINCIPALE

FR
FR
FR
FR
FR

BELG
BELG
FR
IT
IT
IT
IT

RFA
RFA
RFA
GB

interm
interm

interm
i FR
interm
FR

FR - interm
n

RFA - interm
FR - interm

RETOQUES

imp. improtante a l'ètrangez

impL àU'étranger Géo. HE.
foreur d'eau ( • 1500 m)

Coupe ENI

Machines pour ses propres
besoins.

impL à l'étranger
forage minier (charbon)

Filiale SCHLUMBERGER

généralement maître d'oeu-
vre s/sol et/ou St de
Service s/traitée (ex. :
SAMEGA et GEOSERVICES en
France
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Cette tendance à l'universalisation pourrait être limitée, d'une part par
le développement de sociétés spécialisées d'implantation strictement na-
tionale et, d'autre part, par une volonté exprimée ou non d'équilibrer de
façon plus avantageuse le bilan en devises d'une opération.

4.2.3. - Fournisseurs d'équipements

Le tableau 16 indique les principales sociétés fournissant
des équipements pour les opérations de géothermie. Comme pour les sociétés,
on retiendra leur implantation internationale, notamment pour les fournitures
concernant les forages.

4.3. - Aspects légaux

La géothermie pose pour chacun des pays de la CEE le problème
de rattachement à un cadre juridique existant ou à créer. Le plus souvent,
des législations distinctes ont été mises en place pour l'exploration minière,
l'exploration pétrolière, le thermalisme, l'exploitation de l'eau... Or la
géothermie peut se rattacher à chacun de ces secteurs que ce soit par la géo-
logie, la technique d'exploration ou l'utilisation. Il est (ou sera) nécessaire
d'adopter, le plus souvent, les législations existantes à cette forme nouvelle
d'exploitation du sous-sol qui présente des aspects trop spécifiques pour se
placer dans un cadre juridique.pré-existant.

La France

8 ans après la mise en exploitation de Melun l'Almont, la
France a adopté en 1977-78 des textes réglementaires-dont on trouvera ci-dessous
les grandesllignes ainsi que les principaux articles de loi en annexe

^Italie

L'Italie dont la législation ne prévoit que l'exploitation de
vapeur, dispose d'un projet de loi dont on trouvera en annexe XI les principaux
éléments.

Ils sont chacun en train de réfléchir à 1'adaptation de leurs
propres législations minières, pétrolières ou concernant 1'eau à la géothermie ;
au-delà du stade actuel de pré-développement, il est évident que la nécessité
d'un cadre juridique se fera sentir. .Compte-tenu des particularités propres à
chacun des pays, notamment dans les rôles confiés aux différents intervenants
publics et privés, il paraît peu probable que les législations des différents
pays convergent vers un schéma unique, tout du moins tant que le stade du dé-
veloppement ne sera pas dépassé ; en effet, le rôle des Pouvoirs Publics y est
prépondérant et c'est leur volonté que traduisent les textes législatifs en
codifiant les règles de 1'exploitation géothermique. Toutefois, à partir des ::
schémas français et italiens, un groupe de travail européen pourrait essayer de
définir les grandes lignes susceptibles d'être communes aux différentes légis-
lations .

La définition d'une'réglementation européenne1!'en matière de
géothermie aurait alors quelques chances d'aboutir.
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TABLEAU N° 16 : PRINCIPAUX FOURNISSEURS D'E

EQUIPBWS

TUBAGES

OUTILS DE FORAGE

TÊTES DE PUITS

POMPES

CRÉPINES

ÉCHANGEURS

CANALISATIONS

POMPES À CHALEUR

NOM

VALLOUREC
MANNES MAN
BRITISH STEEL

THYSSEN

SMF
SMITE .
SECURITY
HUGUES/SEP
REED

CAMEROW
MAPEGAZ
MATFORSON
F.M.C.

BYRON JACKSON
REDA
GUINARD
K.S.B.
PEIRLESS

T

HOUSTON
JOHNSON
HAGUSTA

ALFA - LAVAL
VICARB
BARRIQUAND
G.E.A.
A.P.V.

WANNER ISOFI
PONT A MOUSSON
ETERNIT
BONDSTRAND

YORK i
CARRIER
SULZER
MAN
CATERPILLAR
NEUNERT

IMPLANTATION
PRINCIPALE

FR - iñterm
RFA - interm

. GB ;. '..
Japon - interm
RFA - interm

FR
interm

USA -.'.interm

FR - interm
RFA - interm
USA - interm

interm

RFA

Suède - interm
FR
FR
RFA
GB

interm
FR - interm

FR

USA - interm

Suisse - RFA
RFA

USA - interm)
RFA )

RBW3UES

rachetée par Hugues

pompes immergées
pompes à axe vert. R>m.Réinj.

pompes hautes températures

Canolis en fonte
canolis en amiante ciment

moteurs gaz
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4 . 3 . 1 . - En France

La législation française régit la géothermie grâce à deux décrets
principaux : le décret 77-620 du 16 juin 1977 qui ajoute un nouveau titre
au code minier intitulé "des gites géothermiques à basse température" insti-
tuant l'obligation de l'obtention d'une autorisation de recherche avant
d'effectuer un forage et d'un permis d'exploitation avant de le mettre en
exploitation, puis le décret 78-498 du 28 mars 1978, qui précise la légis-
lation relative aux "titres de recherches et d'exploitation de géothermie".
Selon ces décrets, les gites géothermiques sont considérés comme concessibles
et assimilés à des mines.

Cette dernière mesure fait partie du code minier qui précise les
définitions des divers types de gisements géothermiques, leurs conditions de
prospection et d'exploitation. La loi distingue ainsi les gisements de haute
ou basse température selon que la température des fluides géothermiques
mesurée en surface au cours des essais est supérieure ou inférieure à 150° C .
Selon la loi, ce n'est donc pas la température du gisement qui est prise en :
compte, mais la température d'utilisation.

4 . 3 . 1 . 1 . Exploitation d'un gîte à haute température

L'exploitation d'un gîte géothermique à haute température suppose
l'obtention d'un permis de recherche, d'un permis d'exploitation et concession.
Ces dispositions sont réglées par le décret du 29 octobre 1970, qui assimile
le fluide géothermique à une substance concessible, et les dispositions du
décret relatif aux permis M s'appliquent (décret du 14 août 1923). La loi
prévoit que "l'autorisation d'un permis exclusif de recherches d'un gîte
géothermique à haute température vaut, le cas échéant, autorisation de .
recherche d'un gîte géothermique à basse température".

4 .3 .1 .2 . Exploitation d'un gîte à basse température

L'exploitation d'un gîte géothermique à basse température suppose
l'obtention successivement d'un permis de recherche et d'un permis d'exploi-
tation.

Le permis de recherche est soumis à une autorisation accordée par
arrêté préfectoral après enquête publique. L'autorisation détermine, soit
l'emplacement du ou des forages à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre
à l'intérieur duquel ces forages peuvent être exécutés. L'autorisation de
recherche est exclusive et ne peut excéder 3 ans. Divers document doivent
être fournis à l'appui de la demande d'autorisation : renseignements concer-
nant le pétitionnaire, renseignements administratifs, justification de ses
capacités techniques et financières, mais aussi durée sollicitée, calendrier
des travaux, volume d'utilisation, perspectives d'utilisation des thermies
extraites, justification des périmètres de protection demandés, dispositions
prévues en matière d'exécution, d'entretien, et de contrôle des ouvrages,
protection des eaux souterraines et de surface. Ces documents incluent
nécessairement une carte à une échelle ne pouvant être inférieure au 1/50 OOO.
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Si l'emplacement des forages n'est pas encore déterminé, la
demande d'autorisation précise le périmètre, le programme de recherche et
son coût minimal. Cette demande doit être motivée par des considérations
géologiques émanant de travaux déjà effectués par le pétitionnaire ou
antérieurs.

Si les emplacements des forages sont déterminés, la demande précise
ces emplacements, les horizons géologiques choisis pour le captage et la
réinjection, leur profondeur. Elle précise également les débits instantanés
maximaux et les volumes journaliers maximaux d'eau devant circuler dans les
forages ainsi que l'utilisation de l'eau et de la chaleur.

La distribution d'un permis de recherche donne droit, si la demande
en est faite avant l'expiration du permis, à l'octroi d'un permis d'exploita-
tion.

4 .3 .1 .3 . Le permis d'exploitation

Le permis d'exploitation est également obligatoire et délivré par
le Préfet. Il donne un droit exclusif d'exploitation pour des forages et
dans un périmètre autorisé. La demande de permis précise :

- le débit calorifique .

- le volume d'exploitation

- l'emplacement des forages et leurs caractéristiques

- l'utilisation de la chaleur.

4 .3 .1 .4 . L'étude d'impact est destinée à décrire les problèmes
d'environnement, au sens large,susceptibles d'être associés au projet ainsi que
les solutions qui peuvent y être apportées.

Elle doit, selon le chapitre premier du décret du 13 octobre 1977,
être réalisée avant les travaux. Dans le cas d'une opération dont le coût
global est inférieur à 6 millions de F une procédure simplifiée appelée
notice d'impact est suffisante.

4 .3 .1 .5 . La filière administrative

. La filière administrative suivie par ces demandes est la suivante :

- Le Préfet, auprès de qui elles doivent être déposées, les transmet
à la Direction Interdépartementale de l'Industrie (DU) qui les fait rectifier
ou compléter s'il y a lieu. L'enquête publique, réalisée par la D U dure au
moins 15 jours. Un avis d'enquête est publié dans des journaux régionaux ou
locaux et affiché à la Préfecture et dans les mairies intéressées. Pendant
l'enquête, le public peut prendre connaissance de la demande et ses annexes
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à la Préfecture ou à la Mairie, et fait part de ses observations sur le registre
d'enquête ou par lettre recommandée au Préfet. Ces remarques sont versées au dos-
sier par le Préfet, qui les transmet à la D U dès clôture de l'enquête.

Après consultation des services civils et militaires intéressés, le
Chef de la D U renvoit le dossier au Préfet avec ses avis et propositions. Un
arrêté est alors pris par le Préfet dans les 4 mois qui suivent le dépôt de la
demande (dans les 6 mois s'il y a demande en concurrence). Il est publié, affiché
et comporte les dispositions concernant.'.le bon usage du gîte. Il confère un droit
exclusif d'exploitation dans un volume d'exploitation défini par un périmètre et
deux profondeurs. La validité du permis d'exploitation ne peut excéder 30 ans,
mais peut être prolongée par périodes de 15 ans.

La loi règle les cas particuliers de demandes portant sur plus d'un
département, demandes d'extension, de prolongation, de fusion. Elle précise
également les cas de re.trait d'autorisation de recherche ou d'un permis d'exploi-
tation, (défaut de paiement, inactivité persistante,, infraction grave, non respect
du cahier des charges, inobservation des dispositions).

La loi précise que les exploitations de "minimei-importance" (prélèvement
de chaleur inférieur â 200 thermies par heure et dont la profondeur est inférieure
à 100 mètres) ne sont sujettes qu'à déclaration à la D U lors de la mise en
exploitation.

4.3.1.6. - Caractère évolutif de la législation concernant la
géothermie

Les lois et décrets régissant l'exploitation de l'énergie géothermique
en France tirent leur origine de la législation minière et pétrolière. Il est
cependant très clair que la géothermie possède des spécificités originales et que
des lois calquées sur celles régissant les mines et les gisements de pétrole ne
pourraient s'appliquer ex abrupto.

De nombreuses précisions ont dû être apportées particulièrement dans le
décret n° 78-498 du 28 mars 1978, cependant des points précis restent mal définis
ou bien peuvent être interprétés de différentes façons notamment sur.'.la définition
du périmètre de recherche et de protection et sur la date de remise de 1'étude
d'impact.

4.3.2. - En Italie

Voir annexe

4.3.3. - Dans les autres pays de la CEE

En Belgique

Aucun cadre législatif particulier à la géothermie n'est prévu. La
demande d'autorisation de forage et les réglementations concernant les problèmes
de/rejets ou de boues, par exemple, relèvent des règles habituelles. La maîtrise
d'oeuvre actuelle des projets par le Service Géologique de Belgique confère aux
projets un caractère de recherche exploratoire, mais un cadre "industriel" devra
être défini pour les futures opérations.
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En R.F.A., les eaux fortement chargées en sel (plus de 5 % Na Cl) :

relèvent de la législation minière ; en effet, leur exploitation comme saumures,
nécessitait un permis d'exploitation (30 ans) accordé par le Land. Les eaux
moins minéralisées relèvent de la "police des eaux" qui ne prévoit pas l'utili-
sation énergétique. Les autorisations sont liées au forage et les procédures
varient selon les Lander. Des contrôles sont prévus pour la production et la
réinjection ; l'avis de l'administration est nécessaire pour tout rejet notamment
lorsque celui-ci n'est pas effectué dans le réservoir lui-même. Certains testes
font apparaître des contradictions quant à la protection des ouvrages vis-à-vis
des projets voisins. En R.F.A., les données des forages pétroliers ou autres
ne sont pas publiques avant 30 ou 50 ans. Cette difficulté, qui n'est pas propre
à ce pays, peut toutefois bloquer le développement de la géothermie, axé sur ..
1'effort des sociétés privées.

En Grande-Bretagne, aucune législation spécifique n'existe actuellement.
Des contraintes sont liées au rejet des eaux quant à leur chimisme. Une protection
peut être assurée par le biais du permis d'exploitation, accordé par les autorités
locales qui assurent la police de l'eau pour toutes les utilisations y compris
le thermalisme'. Des difficultés existent dans 1 ' information concernant les données
des forages pétroliers.

Aux Pays-Bas,la loi minière de 1810 distingue les minéraux qui ap-
partiennent à l'Etat (Concession nécessaire), de l'eau. En ce qui concerne la
géothermie, non prévue, l'accord du propriétaire d'un terrain est suffisant pour,
y réaliser un forage. Toutefois, des contraintes sont liées aux installations et •
ouvrages de surface, notamment les canaux et digues. Les réglementations sur l'en-
vironnement sont également à prendre en compte. Aucun projet de loi spécifique
n'est prévu tant qu'il n'y aura pas d'initiatives privées pour le justifier.

Au Danemark, non plus, il n'y a encore de législation adaptée. Les
projets, à l'initiative de l'Etat sont davantage à caractère de recherche que
relevant d'un processus industriel.
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4.4. - Mesures d'incitation

Comme toute technique nouvelle, la géothermie nécessite la mise
en place par les Pouvoirs Publics d'un ensemble de mesures d'incitation.
Deux domaines sont touchés : la recherche et le développement. En ce qui con-
cerne la recherche, la géothermie trouve son cadre naturel dans les organismes .:.!.
existants de recherches géologiques, géophysiques, hydrologiques... Dans la
phase de développement, chaque pays adopte ou adoptera son schéma en fonction
des rôles respectifs qu'il souhaite voir jouer par les différents intervenants
possibles : Pouvoirs Publics, Sociétés Nationales, Collectivités Locales, sociétés
privées, pétroliers, chauffagistes... Par ailleurs, chacun des pays, compte tenu
de ses ressources géothermiques et de ses propres impératifs énergétiques prendra
des mesures plus ou moins fortes pour le développement de cette forme d'énergie
et le rythme de progression qu'il lui souhaite.

La France a mis en place un système s'appuyant essentiellement autour
d'un Comité d'experts dénommé "Comité Géothermie" dont nous décrirons ci-dessous
les règles de fonctionnement. D'autres systèmes d'aide, non spécifiques, peuvent
se combiner afin de favoriser les opérations.

En Italie, la situation de monopole de fait, si ce n'est encore de
droit, de AGIP et d'ENEL devrait donner à l'Etat, s'il le souhaite, toutes les
possibilités d'incitation au travers de ses deux Sociétés Nationales.

En ce qui concerne les autres pays de la CEE,-nous verrons ci-dessous,
par la voie de l'intervention des Pouvoirs Publics, quelles possibilités d'inci-
tation existent. • .

4.4.1. - En France

4.4.1.1. - Le_^Çomité_Géothermie"

Le "Comité Géothermie" a été créé le 18 Novembre 1974. Constitué
auprès du Ministère de 1'Industrie, ce-Comité réunit les représentants des dif-
férents organismes publics (ministères, établissements publics) concernés ainsi
que des experts dans les domaines touchant à la géothermie : géologues, thermie....::."
ciens,... Doté d'un budget annuel, ses actions touchent aux trois domaines sui-
vants :

- Promotion de la géothermie par la réalisation d'études générales
de documents destinés à l'information ou à la formation des différents intervenants
publics ou privés.

- Aide partielle à la réalisation d'étude de faisabilité sur des sites
potentiels intéressants.

- Prêt couvrant le risque géologique et permettant une aide indirecte
au financement pour les réalisations.

C'est ce dernier aspect qui donne à ce Comité sa spécificité et son
rôle déterminant dans la réalisation d'une opération de géothermie en France.
Le principe est le suivant :
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Après examen du dossier présenté par le pétitionnaire, et dont
le rapporteur est le représentant de la D U (Direction Interdépartementale de
l'Industrie), le Comité peut accorder un prêt dont le montant est généralement
70 à 80 % du coût du premier forage. Ce prêt est destiné à couvrir le risque
géologique ; en effet, il n'est remboursable qu'en cas de succès géologique
de 1'opération.

Il s'agit donc, au départ, d'une forme d'assurance contre les
aléas géologiques. En cas de succès, ce prêt est remboursable sur 7 ou 8 ans
avec quelques années de différé et des taux d'intérêt très bas ; ce prêt cons-
titue ainsi une aide indirecte au financement des projets. Toutefois, la part
qu'il représente dans l'investissement global d'un projet type peut être infé-
rieure à 20 %.

4.4.1.2. - L^Agence_gour_les_Economies_d^Energie_(_AEE]

L'AEE dont la mission est d'apporter des aides sous forme de sub- .
ventions aux projets d'économie d'énergie peut intervenir dans certains projets
de géothermie. Le caractère démonstratif de l'utilisation en surface doit être
reconnu que ce soit par 1'adaptation des systèmes de chauffage ou 1'utilisation
de Pompes à Chaleur, par exemple. Les aides sont sous forme de subventions basées
sur le montant des investissements (opérations de démonstration) ou les quantités
de combustible_• primaire économisées (opérations primables) .

4.4.1.3. - Autres_àides

une opération de géothermie peut obtenir des aides spécifiques de
la part de ministères appropriés, tels celui de l'Agriculture pour les projets .".
de serres ou celui chargé de l'Equipement pour un projet concernant des logements
sociaux (HLM), ou encore des autorités régionales ou départementales.

X

4.4.1.4. - Limites_du "système" frangais_d'incitation

Si le "système" français a permis d'assurer le premier stade de dé-
veloppement de la géothermie en France, il apparaît un peu complexe pour la phase
future qui verra le rythme de 10 à 20 opérations réalisées par an. Ainsi, les
rôles différents joués par le Comité Géothermie, promotion, études, couverture du
risque, aide financière...devraient être dissociés. Quatre grands types d'actions
devraient être définies :

- la promotion générale de la géothermie auprès des intervenants
potentiels,

- la couverture du risque géologique, devant évoluer vers un système
classique d'assurance pour les opérations "peu risquées",

- 1'aide financière par un organisme du type de l'AEE (ou l'AEE, elle-
même) ,

- 1 ' exploration favorisant la réalisation de forages dans des zones ;. •.-.
peu ou mal reconnues.
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4.4.2. - Dans les autres pays de la CEE

En Belgique,.". la réalisation des forages par le Service Géologique
de Belgique permet la couverture des risques et.la prise en charge financière
par l'Etat. Il conviendra, en cas de développement de la géothermie qu'un
système d'incitation puisse être mis en place.

En R.F.A., les premiers projets de géothermie devraient bénéficier
d'une aide très importante de l'Etat fédéral (Ministère de la Recherche et de
l'Education) et des Länder. Au delà, la géothermie ne semble pas retenue dans les
mécanismes d'aide aux économies d'énergie et à la récupération de chaleur (sub-
ventions de 30 % des investissements).

En Grande-Bretagne, les Pouvoirs Publics vont réaliser un programme
d'exploration. Les contraintes énergétiques beaucoup moins fortes qui pèsent sur ce
pays laissent à penser que les mesures d'incitation y seront plus tardives et plus
limitées qu'ailleurs pour un développement industriel de la géothermie.

Aux Pays-Bas et au Danemark, les premiers projets à caractère explo-
ratoire sont ou seront pris en charge par l'Etat par l'intermédiaire des Services
Géologiques nationaux et/ou des organismes publics et Sociétés Nationales
(ex. : DONG au Danemark).

4.4.3. - Aides apportées par la CEE .

Pour chacun des pays européens, 1'aide apportée par la CEE est très
importante dans la mesure où elle permet soit'le démarrage de la géothermie
(Belgique, RFA, GB, Danemark, Pays-Bas), soit le passage à une phase de dévelop-
pement (Italie et, surtout, France).

La CEE intervient dans deux domaines :

- aide à la recherche par sa Direction Générale XII,

- aide aux opérations de démonstration par sa Direction Générale XVII.

Treize Projets européens ont été retenus fin 1978 dans
le cadre du premier appel d'offre pour les opérations de démonstration. Un second
appel d'offre a eu lieu. début 1980.
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S U M M A R Y

One of the basic problems to be solved because of the energy
crisis facing the developed countries, and the EEC in particular, concerns
rational energy use. Some of the new forms of energy such as solar energy
and optimal treatment of waste from electrical or industrial plants present
problems as to low temperature energy resource use. At the same time, a lar-
ge number of agricultural, industrial, domestic and tertiary sectors have
energy needs for which levels do not exceed 150°C and are now covered by
high-grade fuel resources such as oil, gas, coal or electricity.

As concerns geothermal resources in the EEC, there is a very
large potential in about one third of the territory. While only Italy has
assured high enthalpy resources, almost all other countries have a low
enthalpy potential which can be developed.

The study attempts to show the technical and economic feasibility
of exploiting resources at between 30°C and 150°C as was begun about ten years
ago in France and more recently en Italy, Belgium, W. Germany, Great Britain
and Denmark.

1 - FROM EXPLORATION TO EXPLOITATION OF RESOURCES

The study indicates the different methodological phases leading
from exploration of resources to their exploitation and brings out the problems
involved in evaluating parameters at each stage.

An inventory of potential resources whether for a specific domain
or for an entire sedimentary basin is based upon data collected from all types
of drillings or underground work. From this point of view oil exploration
drillings supply much information (if not oil !) through analysis of geological
sections, tests and logs. These data nevertheless require interpretation and
correction.

Regional studies may be necessary in order to define the geother-
mal potential in view of the resources and data concerning possible surface
users. Favorable targets or sites are also identified. A Regional scale is also
necessary for an optimal resource management.

Feasibility and design studies integrate all data and hypotheses
concerning resources and use so as to define a general technical design,
drilling program, surface installations, distribution networks, etc...
Analysis of the economic and energy balances indicate the viability of the
project the realization of which is then the subject of a.planning schedule
generally covering a period of several years.

However, this development strategy, generally, does not include
an exploration phase because of the costs of geophysical studies or the even
greater costs of exploration drilling. The absence of this phase is questionable
in view of the inevitability of failure in the cases of which this work was not
performed. ~~ ~
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FIGURE I : flow Chart of Procedure for
Feasibility Study
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2 - USE OF LOW ENERGY GEOTHERMAL RESOURCES

The exploitation of low energy geothermal resources is characteri-
zed by the relatively low temperature level, the permanence of the resources
throughout the year and the very low operating costs (not including amortiza-
tion of investment). These are the three determining factors as to potential
use characteristics. General rules can therefore be defined such as the
following :

- The low energy value of the geothermal water makes transport
impossible over long distances : geothermal resources are local
resources ;

- Needs must be at the lowest possible temperature level and also
be as permanent and constant as possible. Optimal resource ex-
ploitation in most cases involve operations is cascade or in
series (complementary uses) ;

- It is always necessary to optimize technical designs because
of the large number of parameters involved and because of the
large number of technical possibilities. At the study level,
due to the geological risk, a special adoptability to the final
results of the drillings can be necessary for the installations.

All thermic processes seem to be able to use a geothermal resource.
For low enthalpy resources ( < 150°C), a very large number of systems can be
studied in this way. This is the case for heating, drying or thermic processes.
Study has detailed sectors where low enthalpy geothermal energy can constitute
a large energy source.

The study contains a detailed analysis of the main use sectors :

- Production of electricity or mechanical energy is limited by
the temperature level of the available resources ;

- Heating of dwellings and the production of household hot water,
which at the present time is the conventional type of use, will
be favored by the development of new techniques (low temperature
radiators and convectors, heat pumps, etc.) ;

- Heating of specific buildings or types of installations (for
example : swimming pools) and also their air conditioning presents
special problems which must be analyzed case by case ;

- Agriculture is a sector in which certain energy needs (greenhouses,
drying, dehydration, etc.) can be covered by geothermal resources ;

- In the field of industry, large-scale projects in the food industry
domain can be considered. Drying operations are the most adaptable
to the use of geothermal resources. However the special problems
in this sector (possibility of energy recovery, economic criteria,
etc.) make it a middle to long term user of low energy resources
when the necessary processes have been adequately adapted.
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- Fishfarming will be an important potential sector when this
activity have reached the level of development which some
expect it to attain.

The potential market for low energy geothermal resources seems
to be considerable provided that optimal development of low level energy
resources is encouraged.

3 - BALANCE FOR EXISTING OPERATIONS

A balance for existing operations in France indicates the pilot
character of these projects. The "doublet" technique used for aggressive
fluids exploitation acquired a real fiability and appears an optimum for
resource management and development of multiple or neighbouring operations.

Conclusions can, however, be drawn from the way in which the
projects were managed and from the adaptation of design choices in view
of the inevitable geological uncertainties. This type of analysis is found
in current projects at the European level.

4 - THE FRAMEWORK OF LOW ENERGY GEOTHERMAL RESOURCES WITHIN THE EEC CONTEXT

One of the objectives of the study is to analyse legal,
administrative, economic and financial conditions for the development
of low energy geothermal resources in the main EEC countries. Four general
remarks can be made as to this context :

- There are problems involved in carrying out a true exploration
program for geothermal resources ;

- The various governments intervene everywhere, either directly
or indirectly, in the development of geothermal resources ;

- Either there is a lack of legislation adapted to the geothermal
situation or the French pattern, the only which exists at the
present time, is imperfect ;

- The same operators or suppliers linked to the existing structure
of the oil industry are to be found throughout the EEC.

Many factors (European Companies and suppliers similar prices
of energies, similar levels of needs, ...) make the European projects bring
together. Due to the comparison of technical, juridical, economic and financial
experiences, a similar approach of problems exists in the EEC. However some
ways are different according to the various incitative structures.
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Additional Report : Model Building for Production Costs

Mathematical model building for geothermal investments and ope-
rating costs has been carried out and has lead to the definition of production
costs for each resource.

On the basis of the essential geological parameters, the models
determine operating characteristics (temperature, flow rates, pumping pressures
and power), necessary investments for the geothermal loop and annual operating
costs. By means of the economic and financial parameters specific to each EEC
country it is possible to determine the principal ratios for appreciating the
viability of a project.

The diagram below indicates the construction of the two programs
ECOGET and ECOGES. The first on "Resource Module" allows determination of
working caracteristics (temperature at the well head, distance between wells,
pressures and powers) according to the geological parameters and operating
yields. The second one brings together the various economic modules (investments,
operating costs, annual balances, uses). Modelling was at every level as simple
as possible. Indeed, the purpose was to define medium values for which estimated
range will always be important due to "geological nature" of the projects.

As example, graphs can be get from the investment module for
average drilling costs as a function of depth and production casing diameter.

When principal parameters are determined, energetic, economic
and financial balances can be obtained.

Characteristic curves can be established which, within a given
context, fix selection criteria for resources and uses.

Nota : Programs were elaborated to be used on little scientific computers.
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STRUCTURE OF ECOGET PROGRAMS

(Modelling for economic feasibility of geothermal projects)
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MAIN RESULTS OF STUDY

The study cannot be expected to produce the kind of results
which are generally expected from research work. The report surveys geothermal
energy in Europe and perspectives for future development and leads to a diagno-
sis for the geothermal sector. Obstacles and problems can be identified on the
basis of experience in France and in other countries.

Seven aspects are of special importance :

a) Potential geothermal utilization

Many industries and areas of activity could become users of
geothermal energy but urban heating supply will be the most favorable sector
in the near future. Geothermal energy use is favored by the size of urban
heating or tertiary needs (30 % of total French energy consumption) and the
fact that heat distribution systems are either available now or an intention
exists to construct them. Urban development projects should in the future include
low-temperature heat distribution systems in addition to the many existing
networks (water, gas, telephone, electricity, etc.). The EEC countries do not
have the same policies at to use of existing systems. Danish systems are espe-
cially well adapted because of system characteristics and the low-temperatures
involved. In France there often are adaptation problems while development
should be encouraged in the other countries.

Technical legal or financial obstacles still block intensive
development in agricultural and industrial sectors but greenhouse heating
is a large market. In the industrial sector more than in other fields,
demonstration operations are necessary and considerable EEC or national
support is necessary for this purpose. It should be noted that the present
geothermal development context (role of governments and state companies,
public utility characteristics, etc.) does not encourage private sponsorship.

It is clear that low-temperature resource operations will
develop greatly in the future, utilization of these resources will require
research and development for new technologies or improvement of existing
techniques such as very-low-temperature heating systems or industrial-scale
heat pumps.

b) The geological knowledge

Key to the development of geothermal energy, it is only rarely
established. Two aspects must be distinguished :

- the background of facts : this varies according to how much
exploration has been done, and also to the legislation. When the facts are
confidential, as in the GFR or in Great Britain you cannot carry out the
equivalent of the French work of synthesis and inventory of the potentialities.
However, stress must be laid on the efforts performed by different operators
such as the EEC to get such hypotheses by means of efficient collaboration.
The oil companies, in particular, should be encouraged to take part in this
work, as is the case in France at the present time.
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- the exploration : at the moment, no definite methodology really
exists in this field for geothermal energy. An adaptation of the "classical"
oil or mining methods should be considered. Geophysical methods and small
diameter exploration borings must be resorted to more and more. The present
context, especially as regards financing, leads to digging "directly" deep
borings, a big risk being taken each time. A proper strategy is to be worked
out for the high risk zones ; this will probably mean creating technical,
administrative, legal and financial facilities adapted for this.

c) Technical production problems

A new profession must be created as is the case for all new
technical sectors. Specialists must be trained in geothermal design execution
and production. Specialists now involved in geothermal operations such as
geologists, oil sector specialists, heat engineering specialists, etc. must
have further training and experience in order to carry out these operations.
The problem is especially important as concerns management and supervision
of production. Fine adjustments, geothermal water aggressivity problems,
etc. require special attention from the heat engineering technicians. It
is sometimes regrettable that these optimal conditions are not satisfied
in the operations which are now functioning. Under present conditions, each
operation should make a contribution to geothermal technology and guidelines
should be formulated on the basis of this experience for technical supervision
of production operations. Optimal exploitation of these resources requires
further research.

It will be advisable never to lose sight of the indispensable
multivalence of geothermal energy, a multidisciplinary field, if ever there
was one. A "geothermal industry" remains to be created and the amount of
integration will, most likely, have to be big.

d) Drilling technology and current market obstacles

The close link between oil and geothermal drilling technology
is now a handicap rather than an advantage for the geothermal sector. The
fact that highly specialized operators and service companies exist is an
advantage but the geothermal sector is not a favored bidder in the market
for this technology. Drilling rigs are often not available because of new
oil prospecting programs. Costs are thus rising considerably even in constant
money terms. In view of this situation, two factors could be important :
drilling techniques, especially for shallow holes, could be simplified and
there could be agreements for executing drilling programs. Immediate results
should not be expected from the first proposal since exploration will always
be a relatively large-scale operation as the technical risk for a single
geothermal drilling is not acceptable.

e) Financial arrangements and cost reduction

The operational balance shows that the geothermal projects are
of interest from the economic and energy points of view but in certain cases
there are still financing problems. In France several public or private banking
organizations are now setting up mechanisms specifically adapted to geothermal
project conditions. They do not cover the risks which must be handled in other
ways.



XII

In the short and middle-term there seems to be little possibility
that costs will drop. Constraints on drilling were mentioned above but supply
markets should be opening up for surface equipment such as exchangers, heat
pumps and distribution systems. Equipment specifically adapted to geothermal
energy will probably be more efficient and will probably be cheaper because
of the scale of production.

f) Role_of Public Authorities

The governments in the various EEC countries play guiding roles
either directly or indirectly in the development of geothermal resources. Each
country has a special organization for this sector which acts in the legislative
and regulatory fields and also supplies incentives.

The two main objects of regulations are usually resource management
and marketing policy for the extracted heat.

As concerns the first aspect, governments may grant zones for
development by systems of exploration and production licensing. At the present
time only France has a structure specifically adapted to geothermal energy.
This system has been in existence for 2 to 3 years. Other countries will soon
create the necessary legislation. As to the second aspect, opinions differ
as to governmental intervention in distribution of profits from geothermal
resources. At the present time regulations have not been formulated but this
should be done or there will be undesirable consequences.

As to promotion and incentives by governments, various formulas
have been applied or are under consideration. The various possible functions
such as informational activity, exploration grants, risk insurance and project
aid in the form of grants or special loans should be distinguished. The con-
fusion amongst these functions in the French structure should be clarified
by redefinition of the activities of Comité Géothermie and other public or
semi-public agencies which operate in this field.

g) "Profitability" of the low-energy geothermal resources

The geothermal operations mean high investment costs and very
reduced working costs. Their profitability is therefore very closely linked
up with the relative ups and downs of the prices and costs over a 20 to 30
year period. In the energy field, this consideration does not seem easy and
the estimations can only take into account the present reference costs and
prices. Certain operations, which today appear to be at the limit of profita-
bility, are taking a "bet" on the supply difficulties or the increase in price
of the traditional energy sources. We imagine that certain private investments
like the traditional energy producers or heating system companies have no
reason to take this "bet".

From the results of the existing operations, it appears that
the legal facilities set up have a big influence on the sharing out of the
mining loans.
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A certain number of principies would have to be adopted on
this question of a fair share out of this loan between the different operators
(Public Authorities, users, producers, distributors, . . . ) . Rules should be
fixed concerning the price rating of the geothermal energy.

The present day market facilities of the heating system companies
and the profitability criteria applied to them, do not encourage a marked trend
towards geothermal energy, as it does towards the other new energies and energy
saving. The direct taking-over by the local Communities or groups close to the
users may, in this respect, have a double effect : direct, by operations being
carried out on easier economic and financial bases, and indirect, by the stimu-
lation of the traditional sector of the energy producers and distributors.

The problem of the financing of the investments should be resolved
by setting up loans with reduced interest rates which could be guaranteed by the
state or public bodies. Under such conditions, there would be many profitable
projects indeed. Such a "policy" assumes that the Public Authorities recognize
the development of geothermal energy as a priority of public nature and of the
same kind as the big programmes of infrastructure (motorways, bridges, canals,
industrial zones) or equipment (nuclear power stations, habitations, social
amenities, telephone ...) which were a public will for stepping in, it would
besides help seriously to control and cut down the costs. As long as the latter
are linked up with the oil market there will be little increase in the development
of geothermal energy.



INTRODUCTION

STUDY OBJECTIVES AND REVIEW OF CONTENTS

The study by B.R.G.M. consists of three main sections:

- Formulation of a technical and economic model for feasibility
study of a low-energy geothermal project (Supplementary Report);

- Inventory of potential uses of low-energy geothermal fluids and
market evaluation (chapter 2);

- Balance for operational French projects (chapter 3).

There is also an analysis of contexts in European countries in
relation to geothermal resource development.

^^Ç ̂^\ ̂^x ̂^v ̂ V̂

For study purposes, it was indispensable to give a preliminary
description of methods used in France for determining and developing
existing geothermal potential. Investigation phases are described and
problems and constraints are indicated (chapter 1).

Current projects in France and other EEC countries are also
analyzed. Because of the number of projects and the diversity of characte-
ristics and approaches, these projects are at a more advanced stage than
the six operational projects in France which are definitely prototypes
(chapter 3).

The part on modelling has been separated from the rest of the
study and will take the form of a supplementary report because of the
special characteristics of the subject.

The usual bibliography is not appended to the report. All docu-
ments in our possession (publications, internal B.R.G.M. documents, data
from operating companies, ect.) were used in writing the report but speci-
fic references were not necessary for drawing up this type of survey of
low-energy geothermal energy in 1980. However the text does sometimes cite
existing or utilized literature as in annexes X and XI (Industrial Utili-
zation and Italy) ; sources were not specific to the geothermal energy
field, in the first case, while in the second one, a relatively complete
bibliography can be included.



I - CONDITIONS FOR TECHNICAL AND ECONOMICAL

FEASIBILITY OF A PROJECT
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1.1. - PROJECT DEVELOPMENT FROM GEOTHERMAL RESOURCE EXPLORATION TO
OPERATIONAL INSTALLATION

1.1.1. - STAGES OF DEVELOPMENT

The process leading from the exploration of geothermal resources
to the execution of the project consists of the following main stages:

a) Inventory of potential resources on the basis of existing regio-
nal geological data especially from mining boreholes or oil
drillings;

b) local analysis of the aquifers which could constitute a geother-
mal target;

c) analysis of surface needs and characteristics;

d) estimate of the technical and economic viability of a project
and project optimization;

e) technical studies for engineering design;

f) study of economic, financial, legal and administrative condi-
tions for final engineering design;

4 g) execution of project.

The main point of this type of project is the fact that it is an
operation with a geological and mining character. This aspect will have an
impact, to varying degrees, at all stages of the project and the risks as
concerns the existence and real nature of the subsoil resources will be
the principal uncertainty to be taken into account. This characteristic of
the operation together with the fact that local users are economically
necessary have an effect upon the legal and financial phases of project
development.

In the following chapters we will discuss several specific
problems which can arise at various stages of the preparation of the
engineering design in order to show the extent to which the technical and
economic feasibility analysis is based upon certain hypotheses. The econo-
mic analysis must always take into account the risk of a geological nature
that the expected result might not in fact occur. Design studies for the
thermal equipment at the surface must take this aspect into account and
should not be limited, for example, to only one hypothesis as to wellhead
temperature.

Because of these uncertain factors at the project design phase
there must be a higher degree of coordination amongst the participants in
a geothermal operation than is necessary in more conventional fields.
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1.1.2. - PARTICIPANTS IN PROJECT DESIGN

A geothennal project involves contributions from a large number
of technical specialties. While in conventional projects, for example for
heating purposes, the installations are designed and built using equipment
which is fully understood and with tested techniques and a specific fuel,
geothermal installations are based upon a resource of which the characte-
ristics are no fully determined at the project design stage. Since the
techniques and equipment utilized and the results to be expected from the
installation depend upon this data, the two fundamental principles of the
feasibility study must be as follows:

a) the participants in the project should have access to all avai-
lable data as to the raw material (the geothermal resources) and
the uncertainties related to them;

b) the techniques used should be as flexible and adaptable as
possible. Backup solutions should sometimes be considered if the
target involves risks (for example, tapping of an additional
aquifer, addition of suppression of heat pumps, etc.).

The two main fields involved in a project are the subsoil and
the geothermal resources it contains and the thermal equipment at the
surface. In physical terms, a frontier can be supposed between the geo-
thermal loop and the heat distribution system. In the case of a doublet,
the geothermal loop in the direction of fluid circulation consists of the
production well, pump, primary exchanger system, reinjection system and
reinjection well. The heat distribution system is in contact with the
geothermal loop through the heat exchanger secondary system. If the objec-
tive is the heating of dwellings, the heat distribution system consists of
the primary distribution system with circulation pumps, substations for
the buildings, sometimes storage facilities for domestic hot water, dis-
tribution systems in the dwellings and the heating systems. It also inclu-
des backup systems and/or heat pumps.

Since the subsoil specialties are not closely linked to the
surface installations and geothermal heat exchanger there is a tendancy to
consider each part separately. The heat transfer specialist will tend to
use a single value for flow and temperature conditions at the heat exchan-
ger as his working hypothesis and then to optimize the design on this
basis. Meanwhile the geologist and drilling technician will not take into
account the importance of different results for the thermal balance.

It is therefore essential that there be a dialogue between the
two specialties. In order to do this, the expert in each field must have
an understanding of problems in the other specialty and the current me-
thods must be adapted to the geothermal field. Obviously the classical
thermal expert is not usually faced by the constraint consisting of a risk
affecting the fuel resources. This is a problem which occurs in other
fields, and in the case of solar or eolian energies the installations must
be adapted to the variability of the resource. Geothermal energy seems to
fall within the competence of thermodynamic engineering firms whose pre-
vious experience is, in most cases, an important factor in the success of
a project.
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The subsoil field itself is covered by several disciplines and
the following specialists participate in the design of a geothermal pro-
ject:

- Geologists (volcanologists if necessary),
- Hydrogeologists,
- Geophysicists,
- Geochemists,
- Drilling engineers,
- Engineers specialized in testing, pumping and completion,
- Thermal specialists,
- Civil engineering and distribution system engineers,
- Economists,
- Legal experts.

Since all these specialties participate in this work, the geo-
thermal specialist as such does not exist at the present time; and, at
best, there are only subsoil or thermal specialists whose experience has
given them a good understanding of the fields of the other specialists
involved.

As concerns the economic aspect, the data available to the
economists is derived mainly from the geologists and drillers who deter-
mine resources and development costs and from the thermal specialists who
can specify possible uses for a given geothermal energy resource. The
economist will, in most cases, have to evaluate the sensitivity of the
overall project balance to variations in resource hypotheses. He will also
have to estimate the impact of the legal, administrative and financial
factors.
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1.2. - GENERAL STUDY OF RESOURCES

This type of study is carried out at the scale of a geological
and/or geographical unit such as the Paris Basin or the Rhine Rift Valley.
It constitutes the first phase for all geothermal energy development and
presents sufficient data concerning zones of interest from the resource
point of view to justify possible feasibility studies.

Three large-scale general studies have been undertaken in France
for the following units :

- Paris Basin in 1976 (with Elf Aquitaine)
- Aquitaine Basin in 1977 (with SNEA(P))
- Rhine Rift Valley in 1979 (in association with W. Germany).

A body of data has also been collected in other EEC countries
but no comprehensive studies have been carried out from the point of view
of the geothermal potential.

This type of study has two objectives, one concerning the scien-
tific study of the factors involved and the other related to the dissimi-
nation of information for possible users and governmental authorities.

1.2.1. - SCIENTIFIC OBJECTIVE

A general study of resources should present all the parameters
necessary for hydrogeological and geothermal studies on the basis of all
existing and available data.

- The data are derived essentially from oil prospection and can
be acquired either from public bodies (in France: Service des Gisements de
la Direction des Carburants - Service of Deposits of the Department of
Fuels) or by association with hydrocarbon prospecting companies. This data
may or may not be published depending upon the legislation of the country
concerned.

More rarely, the data may come from reports on water prospec-
ting, gas storage, etc..

This data is collected and then interpreted.

In certain cases comprehensive surveys already exist and can be
used for the work." From the geological point of view we will mention the
geological study of the Aquitaine Basin carried out by the BRGM and va-
rious oil companies. From the point of view of hydrogeology, there are
several more or less complete comprehensive surveys concerning medium
depth aquifer such as the Albian of the Paris Basin and the Infra-Molassic
of the Aquitaine Basin.
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- The parameters involved are as follows:
Nature and extension of reservoir
Depth
Thickness
Porosity
Permeability, transmissivity
Static pressure
Salinity
Temperature.

The study of each parameter leads to results as described in
annex. 1. The following table shows for each parameter:

- the type of data used
- the interest of determining the parameter and the final objec-
tive.

- Results are mapped and the unit is the reservoir, for example,
the oolitic and gravelly limestone of the upper layer of the Dogger forma-
tion in the Paris Basin.

Because of the manner in which the results are shown and the
scale used (for example 1/1,000,000), the parameters are given as an
average for the entire thickness of the unit. These results are thus not
sufficient for an engineering design.

The range of error is not specified for these averages. This can
only be done after very careful examination of the data during a detailed
study through reconsideration of all the measured or computed temperature
values in a given zone and in view of the local geological conditions.

However in order to rapidly form an opinion as to the precision
of the results, the measuring points are always plotted in such a way as
to differentiate the type of data and the precision. For example, on a
piezometric map the values for stabilized, unstabilized or extrapolated
measurements or values without indication of measurement elevation are
shown by different symbols. The user of the data must later determine the
uncertainty due to extrapolation of real measured values which may them-
selves be corrected in order to take into account measurement conditions.

The results may or may not be complete. In view of the scale
used for the work it is not possible to determine all parameters which are
not directly accessible, for example, porosity on the basis of logs,
depths on the basis of seismic reflection time sections or effective
heights in non-homogeneous and discontinuous reservoirs.
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STUDY OF RESOURCES - DETERMINATION OF PARAMETERS

: PARAMETER

: Nature of reservoirj
: extension

: Depth

: Thickness
: - total

I - effective

\ Porosity

\ Permeability

' Pressure
; ' - static

: - draw down

: Water chemistry
: - salinity
: - special
: components
: H2S, oil,

etc.

: Temperature

TYPE OF DATA :

Geological section and :
logs

Geological section, geo- :
physical profiles (essen-
tially seismic reflection)

Logs

Logs

Measurements from cores,
logs (sonic, neutron, etc)

Test pumping, oil type
testing, core measurements

Original pressure or at
end of test

Manometer pressure
Test recording

Measurements on test
samples :

- NaCl
- Total analysis

: - Surface production
: - Tests
: - Mud CB.H.T.)
: - Cementing temperature

03JECTIVE :

Tapping methods :

Drilling cost :

- Tapping height :

- Computation of transmis- \
sivity, tapping methods \

Computation of doublet [
separation (thermal and \
hydraulic transfers) \

- Computation of transmis- \
sivity (T = perm, x \
effective height)

- Computation of flow as ]
function of drawdown \

- Potentiometric level '
- Piezometric level

(-*• soil pressure) '

- Determination of permea- :
bility :

- Variation of flows as :
function of pumping :
pressures :

- Density and viscosity of :
fluid for flow computa- .:
tion :

- Surface output or rein- :
jection :

- Need for exchanger :
- Quality of equipment

(casing, exchanger, etc) :
- Treatment during exploi- :
tation :

: - Density and viscosity of :
: fluid for computation of :

flows :
: - Determination of geother-:
: mal gradient :
: - Computation of aquifer :
: temperature :
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A thorough analysis would, however, be made for two parameters
because of their fundamental importance i.e..

- permeability
- temperature

Unfortunately, permeability is the least accessible parameter
since there are generally few signals and these are often unrepresentative
or may even by incomplete. The problems encountered are discussed at
length in annex 1.

Temperature is determined on the basis of data which are gene-
rally in large quantity but requires correction related to the type of
measurement and reflects only restricted geological conditions. It is thus
very difficult to analyse this data and the degree of reliability of the
results is much more variable than would have been expected originally
(cf. annex 1).

In conclusion, the results contained in a general study can
constitute only an overall view of geothermal resources since this is only
the first stage of a very long analytic process (data collection, associa-
tions with other scientific bodies, development of research methods, etc.)
and especially because it is on a very vast scale. The results are not
precise enough for immediate use for a project. Results are, however,
sufficient to determine whether resources exist and to estimate the appro-
ximate flow and the average water temperature as well as to indicate the
problems which must be solved so that a more precise evaluation of the
geothermal potential can be made.

1.2.2. - INFORMATION DISSEMINATION OBJECTIVE

The second objective of a general study is to indicate to pos-
sible users and to the governmental authorities the zones containing
geothermal resources which might be of economic interest.

This public is much larger than it was in the past. It consists
of the administrations of regions, departments, communes, development and
agricultural bodies and also public or private companies concerned with
development, urban development, industry, etc.. This objective is comple-
tely different from the preceding one and a different conception is requi-
red for the presentation of results. The "thematic maps" are of secondary
importance here and only easily understandable and directly usable results
are of importance.

In these studies the results are therefore presented as synthe-
sis and as conclusions:
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1. The synthesis contain the results of the study and show the
fundamental parameters and the special features of the region.

- The fundamental parameters are as follows:

. Productivity

. Temperature

This is the most logical and objective way of presenting the
results as directly linked to the geothermal power.

Productivity is linked to the flow which can be extracted at a
point and the most representative parameter (which is not the most acces-
sible to the general public) is the transmissivity of the aquifer. In many
cases, however, the transmissivity cannot be calculated and all that is
possible is to present zones where productivity is linked to the litholo-
gy, faciès, thickness, etc..

As concerns temperature, it may be necessary to take into ac-
count only the usual limitations such as 60°C for direct use of heating
purposes.

These two parameters can be combined as in the study of the
Paris Basin where the following were shown:

. Transmissivity of aquifers with temperatures over 60°C

. Temperatures of the most productive aquifers.

- The special characteristics of a geological unit may be pre-
sented in a synthesis either because they are linked to important economic
advantages or because the preceding type of synthesis could not be made
(production data is almost totally absent). The economic advantages may be
linked to the following:

. Resource use

. Type and cost of installations, etc..

The Aquitaine Basin study supplies two examples:

These aquifers are of immediate interest because:

Reinjection is not necessary for pollution reasons
The installations are made of the usual materials (ex.: inox and
not titanium exchangers)
The presence of thermal exchangers is not essential
The water can be used downstream from the geothermal installa-
tion.
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This is the case for which the cost of realizing a geothermal
installation is lowest and profitability is therefore highest.

b) Aguifers with temperatures over 100°C

The very high temperature leads to a broader range of geothermal
(industries, electric microstation, etc.).uses

Other characteristics can also be considered following results
of the study. As an example we will mention the "nature of the reservoir"
which is linked to the type of tapping (loose sand, porous hard rock,
fractured rock, etc.).

2. The conclusions take into account not only the technical and
objectives results but also utilize other criteria in order to present
zones with certain advantages :

- Degree of certainty

This is probably the most important critérium at the present
stage of development of geothermal studies. It is linked to the geological
complexity of the reservoir and/or the amount of available data. The maps
showing conclusions then distinguish the following for equivalent resour-
ces :

. Zones which are certain and where the feasibility of an opera-
tion can be demonstrated

. Zones which are interesting but which must be explored.

The critérium is linked to the geological risk and is of impor-
tance as concerns the arrangements for a project (design, planning, finan-
cial arrangements, etc.).

• - Resource-needs relations

The available resources can be presented in terms of the loca-
tion of needs (urban and industrial zones). This kind of treatment should
be used when a study cannot reasonably be extended to an entire natural
region (absence of users as, for example, in the mountain chains of North-
Africa) .

- Resource-utilization relations

In this case we are well into the conclusions since the hydro-
geological parameter (or parameters) is linked to a type of utilization.
For example, the initial parameter might be the temperature considered at
several thresholds as a function of the water use (i.e. 60°C for direct
heating, 80°C for electric microstation, etc.).
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This representation is naturally very subjective since the
thresholds selected may vary in time either because of technical discove-
ries (low temperature return heating) or because of economic factors
(changes in conventional energy costs).

The general studies are the logical and one of the development
phases for geothermal energy at the country-wide level. They contribute to
the promotion of geothermal energy in relation to a very broad public and
lead to a large number of contacts and studies. They also make it possible
to supply rapid answers to requests from public bodies or engineering
companies in the geothermal field or which are becoming interested in this
form of energy.
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1.3. - REGIONAL STUDIES

1.3.1. - OBJECTIVES AT LEVEL OF REGION OR DEPARTMENT

1.3.1.1. - Are surveys at this level necessary?

Research at the regional level is not indispensable for a study
of a country's resources or for carrying out operations. Nevertheless some
research work can be carried out more effectively at the level of the
region or department. For example, this is the best context for approxima-
tion methods for estimating geothermal potential and selecting favorable
sites. At the level of basins covering several tens of thousands of square
kilometers only an overall evaluation can be made and it is difficult to
estimate usable geothermal potential (i.e. concept of reserves). However
the resources will be managed at the regional level and unplanned develop-
ment could mean that this development will most be optimal. This should be
taken into account especially in highly urbanized zones such as the eas-
tern part of the Paris region in France or the Rhine Valley in West Ger-
many .

1.3.1.2. - Objectives of study

A study of this type can have several main objectives determined
by the context:

- General study of available resources. This phase supplies few
new elements if an inventory has already been made on a larger scale, for
example, at the level of the sedimentary basin. Updating and collection of
further data may be useful. In other cases, the study may be indispensable
because no general inventory exists or the region concerned may constitute
the basic geological unit;

- Evaluation of regional geothermal potential;

- Criteria for optimal resource management;

- Choice and study of favorable sites.

We will consider below these three aspects which are special
features of this study phase.

1.3.2. - EVALUATION OF REGIONAL GEOTHERMAL POTENTIAL

Since geothermal resources have the characteristics of a mine
resource it can be useful to evaluate the potential in an analogous way
and determine figures for resources and reserves.

We will not analyze the various studies which have previously
dealt with these problems, especially in the field of methods. M. LAVIGNE
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applied an approach of this kind for France (see bibliography) and distin-
guished identified resources, proved reserves and recoverable reserves. We
note that the recoverable French reserves are estimated in this study at
180 MT of oil equivalent, nearly 200 times less than the identified reser-
ves. Several Italian studies also indicated that a disproportion of this
kind exists between the heat content of the subsoil and the exploitable
content. It is clear that the ratio between the two quantities shows a
considerable difference between identified and workable reserves and that
this depends upon existing techniques, future perspectives, especially for
exploiting hot dry rocks, and also some utilization hypotheses including
the cost of the substituted energy sources.

The estimate can be arrived at through the following stages:

- Evaluation of heat content of subsoil between 0 and X meters.
This is relatively simple on the basis of hypotheses for average density
and average specific heat of the rocks;

- Evaluation of heat content of reservoir aquifers. In view of
the fact that these are the only targets of the technique now used, it is
mainly the aquifer geometrical characteristics which must be determined
(i.e. extension, thickness -»• volume);

- Evaluation of available water quantities. In the case of
single well operations, this is the potential which must be determined in
the form of a volume of water at a given temperature (or distribution
histogram in terms of temperature level);

- Evaluation of available quantity of calories. This supposes
that the allowable temperature difference is known. A base temperature
must be defined. The following question must be answered: how many calo-
ries are to be extracted per m3 of water at 8°C? The answer is (0 - 6, )
terms and depends on the basic temperature 8, . The optimum which aims at
minimization is subject to technical constraints and in most cases the
outside temperature at the site, or more exactly the annual average tempe-
rature, is taken as the extreme limit. This can be reconsidered if a heat
pump is used, which could make operations possible beyond this point. It
seems correct not to take into account a heat input at a temperature under
the outer air level for in this case, heat extraction from geothermal
water is more expensive than heat extraction from the outer air;

- Evaluation of workable reserves. The local utilization cons-
traints on geothermal resources imply that, under present technical condi-
tions, resources which are not situated directly under existing or poten-
tial users cannot be taken into consideration.

This evaluation approach for geothermal potential thus makes it
possible to show the constraints on optimal exploitation of resources
which are abundant but scattered. The hypotheses to be taken into account
in a study of this type do not give this estimate the same degree of
certainty which an estimate of reserves in the mining or oil field would
have. However a degree of certainty of the latter type would be useful
only to a slight extent.



- 14 -

1.3.3. - MANAGEMENT OF RESOURCES AT REGIONAL LEVEL

The natural context for optimal management and exploitation of
resources is at the regional level since the reciprocal impact of neigh-
bouring operations makes it necessary to create structures for resource
management in order to develop geothermal resources. Structures of. this
type, in most cases with an administrative character, should cover the
entire region.

Since the resources are relatively continuous it is clear that
there will be many neighbouring operations in highly urbanized zones. Of
the 6 or 7 current operations in France, two cities or urban agglomera-
tions are already in this situation, i.e. at Melun, the doublets of Melun
l'Almont and Mée sur Seine are less than 5 km apart, and at Blagnac, two
single well operations exploit the same aquifer. Operations may also
involve several wells or doublets (case of Creil: 2 doublets with another
planned).

It is therefore desirable that, from the design stage, an ove-
rall analysis of possible projects be carried out in certain regions so
that each project can be executed under the best possible conditions.

Two very different cases should be distinguished:

a) Case of single well operations for which the hydrodynamic in-
terference is very great and for which the necessary distances between
wells are large and can be as much as several dozen kilometers;

b) Case of doublet operations for which operational simulations
make it possible to analyse the impact at a distance upon neighbouring
wells and the reciprocal effects: studies show that for a doublet whose
points of impact in the reservoir are about 1 km apart, the disturbed zone
from the thermal point of view covers a maximum of 5 to 6 km2. Doublets
can therefore be located close together without risking thermal front
interference. A quincunx arrangement of the doublets could even slightly
increase the life-span of each doublet provided that the distances are
exactly as planned. It is evident that good resource management means
favoring specific arrangements of drillings, deviated drilling directions,
etc. .

1.3.4. - CHOICE AND STUDY OF FAVOURABLE SITES

1.3.4.1. - Choice of sites

A favourable site in the geothermal resource field means that
the resources are exploitable and that there are appropriate and suffi-
cient surface needs. The economic study is then intended to show the
feasibility of the project satisfying these two conditions.
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Within the context of a regional study an inventory of surface
needs can be carried out. However experience suggests that these needs
should be taken into account only when above a certain threshold determi-
ned by the exploitable resources. Thus in order to exploit by means of a
doublet under good economic conditions a reservoir at a depth of 2000 m, a
minimum of 2,000 to 2,500 dwelling equivalents must be linked up. An
inventory of needs could therefore only be carried out above a threshold
of 500 dwelling equivalents. In this case a main core (ex.: 1,500 dwel-
lings) should be found to which smaller needs in the near vicinity (ex.:
school located near the 1,500 dwellings) can be linked.

Intersections of the inventory of resources and the inventory of
surface needs. will lead to determinations of sites which theoretically
could become projects. A short preliminary study is then made for each of
these sites including a more precise study of resources and needs, a cost
estimate and an analysis of the technical feasibility of the project.

1.3.4.2. - Short preliminary study of each site

The resources and needs sections of the preliminary studies
consist of the following:

a) The resources section consists of:

- Determination of parameters;
- Forecast geological section.

The parameters are determined on the basis of a regional synthe-
sis. The values are averages and the maximum uncertainty to be taken into
account is specified. If sufficient data are not available, the parameters
are fixed on the basis of hypotheses, or additional study programs are
recommended of the following types: geophysical interpretation, seismic
surveys, temperature measurements, testing, etc..

At this stage data sufficient for the evaluation of the invest-
ments and operating costs of the geothermal station are available and
consist of the following:

- Forecast geological section for drilling costs based on existing
synthesis and the general study;

- Pressure and pumping power computations for estimating the
expected maximum flow, the choice of pumps and their consump-
tion.

However this is only summary evaluation on the basis of which a
decision is possible as to whether a complete feasibility study should be
made. A study of this type cannot be used for an engineering design since
the data is incomplete and may be modified by further measurements or by
reinterpretation of basic data.
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b) The surface needs section consists of the following for each
site:

- Inventory of possible users (dwellings, industries, agriculture)
and the size of their needs (number of dwellings, volumes of
premises, cultivated surfaces, etc.);

- Heat use parameters: temperature, average power, maximum power,
annual modulation, etc.;

- Characteristics of installations: type of energy used (natural
gas, oil, etc.), system characteristics, output temperature and
pressure, type of heating (radiators, heating panels, air pulsa-
tion, etc.).

On the basis of this essentially descriptive basic data it
should be possible to carry the economic, legal and financial analysis far
enough so as to complete a feasibility study. If a feasibility study is
not intended, this data on the existing potential (resources-needs) can be
used for an evaluation of project viability. In order to carry out the
latter investigations, a simple case may be considered by representing
overall needs in terms of dwelling equivalents by means of known ratios. A
single simple hypothesis for regulation will be applied. The power produc-
tion from geothermal sources will be determined and coverage of needs will
be computed by analogy with theoretical cases and existing operations.
Short computations will be made for investments and operating costs and a
ratio indicating economic viability can be calculated.

1.3.4.3. - Examples of results of short preliminary
studies

The following three tables show short provisional balances
computed on the basis of one preliminary study. The following three theo-
retical cases in France are considered:

a) Classical type operation at great depth in the Paris Basin;
b) Operation in Centre Region;
c) Single well operation in southwestern France.
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TABLE 2: PROFITABILITY OF CLASSICAL GEOTHERMAL OPERATION

Number of dwellings to supply (or dwelling equivalents)
Total annual necessary energy
Energy supplied by geothermal energy (75% coverage) ...
Geothermal resource exploited-Doublet to 1,800 m

- Yield (pumped)
- Temperature

Additional geothermal cost
- Drillings
- Geothermal system, reinjection
pump, exchangers

- Secondary distribution system

TOTAL (in 1/1/80 money)
i.e. per dwelling

New dwellings
10 MF

3 MF

Í3MF
5,200 F/
dwelling

2,500 dwellings
35,000 kth
26,250 kth

200 m3/h
65°C

Existing dwellings
10 MF

3 MF
5 MF

§li5£Ê
year)

- Fuel (R = 75%)
- Electricity: well

tonnes oil equivalent per

TOTAL

SAVING . . .

Classical type

4,670

4,670

18 MF
7,200 F/
dwelling

Geothermal type

1,170
390

T756Ô

3,110 tonnes oil
equivalent/year

Investment with annual oil equivalent saving
New dwelling 4,200 F/T oil

equivalent
Existing dwelling 5,800 F/T oil

equivalent

Comparison of operating balances

Classical urban heating (heavy oil n° 2)
and geothermal energy

- Fuel (110 F/Kth)
- Electricity-well

250 kw for 200 days
100 kw for 150 days

- Maintenance and replacement for
pump

- Insurance, taxes, miscellaneous .
- Annuities for repayment of geo-
thermal additional cost (cons-
tant annuities for 20 years, 10%)

Classical type

3.850 MF

TOTAL (1/1/80)
SAVING DUE TO USE OF GEOTHERMAL RESOURCES

3.850 MF

Geothermal type
(new dwelling)

0.963 MF
0.350 MF .

0.300 MF
0.100 MF

1.527 MF

3.240 MF
16%

The distribution network is not an additional cost in the case of an
operation involving new dwellings.
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TABLE 3: PROFITABILITY OF A SMALL OPERATION WHICH IS POSSIBLE IN CENTRE REGION

Number of dwellings to supply (or dwelling equivalents)
Total energy necessary annually
Energy supplied by geothermal resources (75% coverage)
Geothermal resources exploited-doublet to 1,100 m

- Yield (pumped)
- Temperature (gradient 4.5°C/100 m)

- Drillings
- Geothermal system, reinjection pump,
exchangers

- Secondary distribution system

TOTAL (1/1/80 money)
i.e. per dwelling ..

New
dwellings
6 MF

2 MF

8MF
8,000 F/
dwelling

1,000 dwellings
14,000 kth
10,500 kth

100 m3/h
55°C

Existing
dwellings

6 MF

2 MF
2 MF

10 MF
10,000 F/
dwelling

Energy_balance (in tonnes oil equivalent per year) Classical Geothermal

- Fuel (R = 75%)
- Electricity-well (570 MWh)

type
1,870

type
470
140

TOTAL
SAVING

1,870

Investment with annual oil equivalent saving
New dwelling

Existing dwelling

Comparison of operating balances

Urban heating (with domestic fuel oil)
and geothermal energy

- Fuel (150 F/Kth)
- Electricity-well

100 kw for 200 days
25 kw for 150 days

- Maintenance and replacement for pump.
- Insurance, taxes, miscellaneous
- Annuities for repayment of geother-
mal additional cost (constant annui-
ties for 20 years, 10%)

Classical type

2.100 MF

TOTAL (1/1/80)
SAVING DUE TO USE OF GEOTHERMAL RESOURCES

2.100 MF

610
1,260 T oil

equivalent/year

. 6,350 F/T
oil/equivalent
7,950 F/T

oil/equivalent

Geothermal type
(new dwelling)

0.525 MF
0.125 MF

0.200 MF
0.050 MF

0.940 MF

1.840 MF
12%

The distribution system is not an additional cost in the case of an ope-
ration involving new dwellings.
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TABLE 4: PROFITABILITY OF AN AQUITAINE OPERATION - SINGLE WELL

Number of dwellings to supply (or equivalents) 1,500 dwellings
Total energy necessary annually 21,000 kth
Energy supplied by geothermal resources (80% coverage) 16,800 kth
Geothermal resources exploited - single well to 1,800 m

- Yield (pumped) 150 m3/h
- Temperature 65°C

New dwellings Existing dwellings
6.5 MF 6.5 MF
1.5 MF 1.5 MF
* 3 MF

- Drillings
- Geothermal system, exchangers

- Secondary distribution system

TOTAL (1/1/80) ...
i.e. per dwelling

8 MF
5,300 F/
dwelling

Energy balance (in tonnes oil equivalent per year) Classique
" type
- Fuel (R S 75%) 2,800
- Electricity-well (900 MWh)

11 MF
7,300 F/
dwelling

Geothermal
type
560
220

TOTAL
SAVING

2,800 780
... 2,020 T oil

equivalent/year
Investment with annual oil equivalent saving

New- dwelling 3,950 F/T oil
equivalent

Existing dwelling 5,450 F/T oil
equivalent

Comparison of operating costs

Classical heavy fuel oil n° 2 solution and
geothermal energy solution

- Fuel (110 F/Kth)
- Electricity-well

150 kw for 200 days
50 kw for 150 days

- Maintenance and replacement for pump.
- Insurance, taxes, miscellaneous
- Annuities for repayment of geothermal
additional cost (constant annuities
for 20 years, 10%)

Classical type Geothermal type

TOTAL (1/1/80)
SAVING DUE TO USE OF GEOTHERMAL RESOURCES

2.310 MF

-

-

2.310 MF

(new dwelling)

0.462 MF
0.200 MF

0.200 MF
0.100 MF

0.940 MF

1.902 MF
18%

The distribution system is not an additional cost in the case of an ope-
ration involving new dwellings.
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1.4. - LOCAL FEASIBILITY STUDIES AND ENGINEERING DESIGNS

This stage consisting of detailed surveys is intended to make
possible a decision as to project execution.

The flow chart below summarizes the analytic procedure (fig. 1).
The main points and the principal specialities involved are as follows :

- Hydrogeology (analysis of resources);
- Drilling-tapping (analysis of subsoil equipment);
- Thermal engineering (analysis of needs and surface plant);
- Economics (overall project balance and sensitivity to the va-
rious parameters).

The main problems encountered at each phase will be discussed
below, and annexed will be found an example of a summary of a typical
feasibility study.

1.4.1. - HYDROGEOLOGICAL SURVEY

At this level of the investigation all available data concerning
the selected site and its neighbourhood must be analysed in detail even if
the results can only be a synthesis. It is especially important to have
ranges of uncertainty, as well as averages, for the main parameters espe-
cially the depths of the potential targets (impact on drillings), tempera-
tures, expected yields, etc..

The geological and economic risks can be analyzed only if a
realistic evaluation of the sensitivities involved is possible on the
basis of these estimates.

The following three aspects will be of special importance in the
hydrogeological survey:

- The hydrogeological parameters are given average values and
the margins of error are determined by a thorough analysis of surrounding
measurements (statistical analysis) and the existing geological condi-
tions .

The lower limits are taken into consideration for defining the
geological risk and the failure threshold.

If parameters cannot be computed, values are assigned by hypo-
thesis and this fact should be clearly indicated;

- The operating characteristics are then computed on the basis
of all the preceding values and are as follows:
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FIGURE I : Flow Chart of Procedure for
Feasibility Study

Certification-and Study of
Exploitable Resources

Characteristics of . Plant (Subsoil and Surface)

Economic and
Financial Data

Investment and
Operating Costs

-+• Economic and Financial
Balances

Energy Balances
(Primary Energy Gain)

V
Choice of Optimal Technical Solution
(Reservoir, Exploitation Characteristics,
Density of Link lips, e t c . . )
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- Distance between doublet wells if there is reinjection;
- Pumping pressure as a function of required yields;
- Pump power which determine the maximum economically feasible
flow.

The determination of the operating characteristics can be car-
ried further in certain cases:

- Simulation of aquifer evolution with single well in order to
detect possible fall in yield;

- Simulation of thermal transfers for a group of several doublets
in order to eliminate interactions.

- The forecast geological section is used to formulate a precise
drilling program and evaluate drilling costs.

The section is established on the basis of all available docu-
ments: geological map, archives for all wells (subsoil data Bank in Fran-
ce), sections and logs of oil drillings and, if necessary, the original
seismic data are reinterpreted.

This work is extremely detailed and could lead to réévaluation
of reservoir elevations since errors frequently appear in synthesis.

All data which could affect the drilling program are plotted on
the section and we will mention here the following types: possible losses,
chert, swelling clay, lignite, etc.. The margins of error for some eleva-
tions are indicated if they affect column widths.

The very detailed description of the reservoir is used to define
the tapping method:

open hole in hard limestones (Dogger of Paris Basin), with
screens and gravel pack (inframolassic sands in Aquitaine) or multiple
tapping if a large bed of clay is present (Triassic in the southern part
of the Paris Basin), etc..

This geological and hydrogeological data have a direct effect
upon the following technical and economic programs.

1.4.2. - DRILLING TAPPING STUDY

A preliminary technical program can be formulated on the basis
of the forecast geological section.

The methodology for defining the drilling program is explained
in the annex 2.
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A detailed analysis is made for the test program and definition
of production equipment including pumps as well as for the drilling pro-
gram. The annex 2 also contains data concerning these technical phases and
the equipment utilized.

Drilling specialists will make preliminary bids on the basis of
which technical variants can be considered. At the feasibility study
stage, cost estimates can be made on the basis of similar operations or
price lists for equipment and services.

The engineering design will take into account the responses to
invitations to bid for the project and contacts with suppliers of equip-
ment and services.

1.4.3. - THERMAL ENGINEERING STUDY

1.4.3.1. - Introduction

At this stage two cases can be distinguished, i.e. either exis-
ting plant is to be linked up or new installations are involved.

If existing plant is to be linked up, the problem in most cases
consists collecting complete information as to the regulation of the func-
tioning heating systems. It is sometimes necessary to collect measurements
for a representative period, for example one heating season, so as to sup-
port the hypotheses applied in thermal engineering surveys.

If the systems are new, they should be optimized so as to be
compatible with geothermal energy use. For example, low temperature hea-
ting systems are recommended for this type of project.

The following chapters will consider in detail the general
problems involved in thermal engineering studies and specific approaches
and constraints for each type of use (cf. §2).

The thermal engineering study will make it possible to dimension
surface plant and evaluate capital investment and operating costs. A
detailed technical and economic analysis for the main types of equipment
(exchangers, heat pumps, systems) will be found in the annexes 4, 5 and 7.

The thermal engineering study also contains an evaluation of the
coverage of needs by geothermal energy sources.
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1.4.3.2. - Coverage of needs by geothermal energy
sources

The thermal needs of the installations to be linked to the
system are analysed on the basis of consumption and distribution in terms
of time and required power.

The share of the needs to be covered by geothermal energy as a
function of the possible technical arrangements will be investigated on
the basis of power needs and power availability. In most cases transitio-
nal temperatures between different regulation modes will be determined.

Several solutions may be considered from the technical point of
view and an economic analysis will be made for each variant.

At this stage the first study of sensitivity will be made in
terms of drilling parameters especially geothermal fluid flow and tempera-
ture at the wellhead.

Figure 2 below shows an example of a sensitivity analysis of
this type which will be useful for the analysis of project risks (see
below).

1.4.4. - ECONOMIC STUDY

At this stage several constraints appear which did not have to
be taken into account previously. Thus the legal arrangements for the
project have a direct effect upon the financial or tax parameters which
must be taken into account. However several items are the same for all
types of analysis. These consist mainly of data from the three preceding
studies (geology, drilling, thermal engineering) which the economist must
collect and analyze in order to define the optimum for the project. There
should be effective communication between the different technical specia-
lists and the economist particularly for the evaluation of risks linked to
the viable economic solutions based on hypothetical averages.

1.4.4.1. - Estimate of investment

The investment consists essentially of the preliminary design,
drillings, surface equipment (exchangers, heat pumps, reinjection pumps,
etc.) of the geothermal unit; and the systems and secondary adaptations of
heating plants and substations.

Depending upon the specific case, the investment for a secondary
energy source and the cost or additional cost for heating systems adapted
to geothermal energy might also be calculated.
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FIGURE 2 : Temperature - Flow curves showing coverage

of needs (example)
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1.4.4.2. - Estimate of operating costs

Since the equipment has been dimensioned, the types selected and
the costs determined, it is possible to compute operating costs as a
function of the time of use for each particular unit. These costs consist
mainly of the cost of electricity for pumps and electric heat pumps or the
cost of some fuel (for example: gas for gas powered heat pumps), cost of
current maintenance as well as taxes, royalties or other expenses. The
operating expense item also includes allocations for the replacement of
certain types of equipment if this has not been taken into account in the
investment.

If the secondary energy source is covered by the study, the fuel
and maintenance costs involved will be computed.

Operating costs per MWh or kth produced by geothermal energy use
can thus be calculated.

1.4.4.3. - Economics of classical energy solution as
reference

In most cases the economic viability of a geothermal project
will be judged by comparison with a conventional project (oil, coal, gas,
electricity, etc.) for which energy and economic balances will be prepa-
red.

1.4.4.4. - Economic balance and profitability for
geothermal energy solution

In most cases the profitability estimate will be the result of a
comparison with conventional projects. If this is not the case it is
necessary to evaluate the sales price of geothermal water or heat.

Whenever possible, an attempt will be made to evaluate the
rentability of a project in absolute terms. Economic balances can be drawn
up without taking into account financing hypotheses or with the latter
included. In the case of geothermal energy projects the second approach is
always necessary and the financial balance will take into account grants,
loans and the proposed investment capital.

Various economic techniques can be used and the choice of the
latter and the ratios which it is important to indicate will depend upon
the context of the study. In all cases it is important to indicate in the
presentation of this item the various technical and economic hypotheses
which were used.
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The most important result generally takes the form of a cash
flow timetable and, in some cases, a timetable for annual operating costs
by item.

1.4.4.5. - Energy balance

A geothermal energy operation should produce substantial savings
in primary energy consumption. The energy balance will therefore take into
account electricity consumption by well pumps. An economic ratio such as
investment per tonne of oil saved per year could be computed.

1.4.4.6. - Sensitivity to variations in the main
technical or economic parameters

The main technical, geological or economic parameters will be
defined and their acceptable range of variation will be determined. The
sensitivity of the results to variations in these parameters will then be
analyzed. The effects of shifts in reference energy costs and other opera-
ting costs or investments will be noted.

1.4.4.7. - Analysis of the economic effects of geolo-
gical or technical risks

As an extension of the previous phase, more precise measurements
will be made of these effects which could have an immediate impact upon
financing conditions. This is especially true in France where the govern-
ment grant system is linked to the drilling results (as concerns incen-
tives in France see Chapter 4).

1.4.4.8. - Choice of optimal solution and conclusion

When several technical solutions exist economic analysis can
lead to the selection of the most valid one. This choice should take into
account the sensitivity in each case to variations in parameters and risks
of a technical type or specific to each variant.

The conclusion will concern the economic viability of the pro-
ject on the basis of the selected technical and geological hypotheses and
this condition should be kept in mind.

The modelling of the economic balance for the project (see addi-
tional report) led to definitions of the contents of items appearing in
the economic or energy balances of a geothermal energy project. We have
limited ourselves, however, to the geothermal loop and to a brief economic
analysis.
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In addition to simplifying and generalizing the computations for
all projects, the limitation to the geothermal loop may also correspond to
physical and legal boundaries. A legal body may be limited to the secon-
dary circuit of the geothermal heat exchanger or may be involved only in
the production of hot water or geothermal heat. The diagrams shown below
present the two main legal arrangements which are possible for a project.
We are thus able to generalize the models by applying this limitation.

The second limiting factor, i.e. the summary character of the
economic analysis is justified by the fact that the analysis should not be
carried further in cases in which specific project conditions have an
excessive effect on the evaluation of important ratios. A brief economic
analysis is not linked to the character of the legal arrangements for the
project but this would not be true in the case of a complete analysis of
the financial, tax and other conditions. However we will discuss the
economic ratios or computation tools used in evaluation geothermal energy
projects or other type of projects.

1.4.5. - ECONOMIC RATIOS AND COMPUTATION TOOLS

1.4.5.1. - Strategies for economic computation

The computation tools and economic ratios are indispensable
means for a decision maker who must choose between several investment
opportunities (including the possibility of not investing).

The following criteria are those most often applied from a
strictly economic point of view:

- Return as present value;
- Discounted cash flow;
- Cost price;
- Amortization period and payback period (period necessary for
repayment of investment).

The annex 13 contains a detailed analysis, with examples, of
these basic economic computation concepts with applications to selected
investments.

1.4.5.2. - Ratios specific to geothermal energy pro-
jects (or to energy projects in general)

Several ratios may be analyzed in greater detail in a geothermal
energy project by analogy with investments for energy saving or for other
types of energy.

The following two cases can be mentioned:
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FIGURE 3
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a) Investments or additional geothermal costs per dwelling
(or dwelling equivalent)

This consists of dividing the investment or additional charge I
by the number of dwellings linked up (dwelling equivalents). This ratio
can be useful in the case of new dwellings by indicating the relative
share of the geothermal energy project in the overall costs of a dwelling.

In France the investment can also be compared to possible sa-
vings , especially where there are individual metering systems which are
not compulsory for dwellings heated by geothermal energy at a rate of more
than 50%.

The ratio is nevertheless of little importance since only in-
vestments with average values such as 4,000 and 6,000 FF per dwelling can
be compared.

The ratio does not cover possible savings and therefore has
little value if it is isolated.

b) Investment or additional charge in relation to annual saving in
oil equivalent

This ratio is computed by taking the primary energy savings due
to the project and then dividing the investment I by the value expressed
as tonnes of oil equivalent.

In most cases the energy saving is the difference between the
geothermal energy input expressed in terms of the reference fuel saved and
the electricity (or other) consumption (in tonnes oil equivalent) of the
pumps and heat pumps used for producing this input.

The ratio I/T oil equivalent covers only annual average savings
and is insufficient because it does not take into account two important
elements, i.e. most of the operating costs and the life-span of the ins-
tallations. As concerns the latter point, a correction would be possible
by computing present values of the economized tonnes of oil equivalent
over the life-span of the plant. Comparisons by means of this ratio should
therefore be made only for projects with equivalent life-spans and with
similar characteristics as to the proportion of the operational costs in
the economic balance.

When extended to geothermal energy use, this ratio was origi-
nally intended only for energy savings type projects with quasi null
operating costs and thus for projects for which the ration is directly
proportional to an investment return period obtained by simply computing
the value of the saving expressed as tonnes of oil equivalent.
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In geothermal energy projects it should be considered, especial-
ly at the overall level, as an indicator of the current investment neces-
sary for indispensable energy savings (in the broad sense). This compu-
tation tool will therefore be useful to governmental bodies which must
evaluate the maximum investment level up to which energy savings should be
favored. When dealing with this question of the cost of energy savings the
problem of the life-span of the saving should not be overlooked as it is
not indicated by the ratio I/T of oil equivalent.
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1.5. - PROJECT PLANNING

Periods of several years are often necessary for the execution
of geothermal projects from the introductory geological surveys to the
final operational stage.

Preceding chapters described the study phases including the main
feasibility study phase. The present chapter will describe the timing
constraints linked to project execution phases.

There are four main types of constraints determined by the
following project aspects:

- engineering design work
- legal arrangements
- financial arrangements
- administrative authorizations

These four levels are operative simultaneously but it may be
necessary to remove an obstacle at one level in order to carry out work at
another level (for example, drilling authorization is necessary before the
work can begin).

1.5.1. - TECHNICAL AND PROJECTS EXECUTION LEVEL

An engineering design must be made before works are carried out
and equipment or services ordered.

Equipment and services are generally ordered by means of invita-
tions to bid especially for the most important equipment such as the
platforms, drilling rigs, mud equipment, cementing equipment, etc..

Some of the equipment may have to be manufactured and a certain
period of time is necessary. This is the case for casings which are manu-
factured after the order has been given out and for which several months
are necessary before delivery.

Special market situations may lead to long waits for some equip-
ment or services. This is now the case for drilling rigs which are in
demand because of the increase in oil prospecting work.

Execution begins with the platform on which the drilling machine
is to be located. The first drilling supplies exact data on characteris-
tics of the subsoil resources and continuation of drilling and execution
of surface work are determined by the results. If there is to be a doublet
installation, the second shaft can be drilled either immediately after the
first or several months later. In the latter case the characteristics for
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the second shaft distance from first well, diameter, etc.) can be more
precisely defined on the basis of data from the first well.

Phases and execution periods are roughly as follows (for a dou-
blet to depth of 1500-2000 m):

- feasibility study: 3-5 months
- decision to execute operations: (depends upon legal and finan-

cial arrangements)
- authorization to execute operation: (administrative procedure)
- execution of engineering design and invitations to bid:

2-3 months
- issuance of invitations to bid: 2-3 months
- issuance of invitations to bid and selection of firms: 3 months
- ordering of casings and wellheads: 5 months
- construction of platform: 2 months

" - delivery and setting up of rig: 0.5-1 month
- first drilling: 2 months
- transport of rig: 0.5 months
- second drilling: 2 months
- exchangers and geothermal systyme: 2-3 months
- long duration testing: 2 months
- secondary system: several months

The schedule given below (cf. I.5.5.) is based upon these esti-
mated periods.

1.5.2 - LEGAL ARRANGEMENTS

Legal arrangements for a project may be more or less complicated
depending upon the character and number of heat users, sponsors, etc.. A
legal entity must often be specifically created when several heat users
are grouped to sponsor a project. The grouping can be of different forms
depending upon the legal neature of the participants (private users, local
government bodies, public housing bodies, hospitals, etc.). It is some-
times necessary to create a provisional structure to execute the work.
This is especially interesting when the following conditions are in ef-
fects:

- the permanent legal body takes a long time to set up
- there are no links between participants except the geothermal

operation and in this case failure of the drilling would end the
association.

A single sponsor may represent the group of sponsors during
execution of works and up to completion of the first drilling.

1.5.3. - FINANCIAL ARRANGEMENTS

Financial arrangements are based upon three possible financing

sources :
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- funds of participants (bodies, companies, sponsors)
- aid in form of grants or special loans from national or European
bodies in the industrial promotion field

- additional bank loans.

The periods of time involved are essentially determined by
conditions for obtaining aid. Aid is not obtained automatically and thus
project viability may be affected. Final agreement as to aid of this type
may be a necessary preliminary to further designing or works. This is true
for the decision of the Comité Géothermie in France (cf. 4.4) which covers
the geological risk. If this risk is not covered, the project may be
unrealistic for public or private sponsors.

1.5.4. - ADMINISTRATIVE AUTHORIZATIONS

Administrative authorizations may be necessary before work
begins depending upon the legislation of the country involved. This is
true in France where a prospecting licence is necessary before drilling
can be begun (cf. 4.3). The periods necessary for obtaining the licence
may be long (minimum of 6 months in France) and the procedure must be
begun when the decision to carry out the operation is made.

1.5.5. - SCHEDULE FOR TYPICAL PROJECT

The schedule below roughly corresponds to the timing of French
projects now being carried out. The case considered here involves two
drillings with a period of several months between the two as is desirable
when there is a marked exploratory character to the operations. The total
period necessary for execution is approximately three years.
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2.1. - GENERAL PRINCIPLES

Geothermal energy is a low-level energy which can be economi-
cally worked and has a constant character. Rational use for heating or
industrial purposes therefore requires technical and economic optimization
on a case by case basis within the context of the particular use under
consideration.

The two basic principles for the utilization of geothermal
energy are, firstly, a minimum level of return temperature and, secondly,
the greatest possible regularity of use (with constant flow rates and
starting temperatures).

Needs must therefore be analysed not only in terms of quantity
but also as to quality and distribution. This analysis determines the
modes of utilization (cascade, coordinated, with additional input, with
storage). System costs and operating expense problems must also be studied
in detail.

2.1.1. - TEMPERATURE-REGULARITY

The influence of the return temperatures of geothermal systems
is the preponderant factor for the most satisfactory recovery of geother-
mal heat. The maximum potential power is given by the following:

P (th/h) = Q (T prod. - T return)

where Q (flow in m3/h) and T production are imposed by the characteristics
of the well. The maximum power is therefore obtained with a minimal return
temperature. This leads to the application of mixed cascade systems or, in
some cases, of heat pumps.

On this point, it should be noted that when used for the heating
of dwellings, geothermal energy is better adapted to periods of average
cold than to very cold periods in which power needs are highest and cur-
rent heating systems are regulated so that input and return temperatures
should be higher (refer to fig. 5).

The permanent character of geothermal resource flow also suppo-
ses that the use of energy will be as regular and constant as possible to
optimize the investment amortization and in order to reduce additional
inputs to a minimum.

Thus, while geothermal energy constitutes a very great potential
there are constraints as to the power involved and detailed analysis of
needs is necessary.
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FIGURE 5
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2.1.2. - ANALYSIS OF NEEDS

a) Level

Thermal needs whether for heating or industrial applications are
characterized by the temperature value used. As this temperature is li-
mited by the depth of the drill hole it is necessary to study precisely
the utilization possibilities of a geothermal energy source in terms of
these needs and this requires a careful study of heat exchangers.

b) Quantity

Analysis of needs in quantitative terms leads to determination
of the share of the geothermal contribution to total needs. The quantity
of TOE* economized annually can be determined along with the ratio "over-
investment/TOE saved". This ratio is a good index for economic and energy
profitability.

c) Distribution

The study of need distribution certainly constitutes the major
part of a preliminary study on geothermal utilization. Needs can show
seasonal variations (in the case of the heating of dwellings), daily
variations (greenhouses, heating of industrial units and public buildings)
or even hourly variations (greenhouses, domestic hot water supply, heating
of swimming pools, etc.). It is therefore important to evaluate precisely
the distribution for the determination of the optimal mode of utilization
for geothermal resources.

2.1.3. - MODES OF UTILIZATION

a) Utilization in cascade

Comparative study of geothermal characteristics and of the needs
analysis generally leads to the adoption of series systems which can
conciliate the characteristics of the various needs with a maximum exploi-
tation of geothermal energy.

This is true, for example, as concerns the heating of dwellings
where radiators or convectors with relatively high return temperatures can
be connected to floor heating plates with low temperature outputs.

b) Coordinated utilization

More generally, after determination of the potential users and
their needs it is necessary to consider the various possibilities for
coordinating energy use. This should enable to attenuate seasonal varia-
tion phenomena (heating of open-air pools in summer and dwellings in
winter, for example), daily variations (schools + leisure facilities) or
hourly variations (domestic hot water and industrial water supply). This

* TOE : Ton Oil Equivalent.
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study should aim at obtaining an utilization which will be as regular as
possible and will therefore be compatible with geothermal energy.

c) With additional input

As formerly observed in most cases it is necessary to design or
to maintain an additional input system so as to guarantee operations in
case of a technical accident and for dispersal of peak load periods.

This additional input can be covered by conventional systems, as
it is generally the case for the adaptation of existing systems, or by
certain processes using new techniques.

It is altogether possible to use multifuel boilers (straw,
house-hold waste, wood, etc.) for heliothermal systems (for instance,
supply of domestic hot water in summer without a heat-pump).

The additional input system will generally be characterized by a
low investment and a high operating cost (in contrary with the basic
geothermal solution).

d) With storage

Storage is a common problem to all types of energy and is not
solved at present. Storage is, however, the only means of supply for peak
periods and at the same time does not require the overdimensionning of
equipment i.e. it allows design in terms of energy rather than power.

At the present time, the best energy storage systems involve hot
water storage in thermally insulated reservoirs and this could be a pre-
ponderant factor in the development of geothermal energy since it is
compatible with these systems.

The study now being carried out concerning preheating of low-
energy geothermal aquifers by solar energy systems should be noted as this
constitutes, to a certain degree, a form of interseasonal storage.

Daily storage does not seem to be feasible except for domestic
hot water.

2.1.4. - SYSTEM COSTS - OPERATING COSTS

The problem of surface systems involves a compromise between:
i) the maximization of the number of users because of the size of the
investment and the costs of a large geothermal energy potential and
ii) high hot water transport costs, and the resulting dispersion and
distance problems. This implies technical and economic optimization in
relation to the various modes of utilization under consideration.
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High operating costs, especially as concerns pumping costs and
heat pump functioning costs, could lead to the design of total energy
systems (for example: use of electric generation microplants based on
geothermal energy sources in order to feed pumps).

2.1.5. - CONCLUSION: NEED FOR OPTIMIZATION STUDIES

We have thus seen that the various aspects of a geothermal
project lead to a series of technical and economic optimizations and that
it is difficult to determine theoretically the interest of each operation
without detailed case by case study.
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2.2. - PRODUCTION OF ELECTRICAL OR MECHANICAL ENERGY

The use of geothermal resources for the production of electri-
city seems to be of interest for the supply of isolated sites or as con-
cerns the design of geothermal-energy power stations.

In the low energy field, this type of use produces only low
power output with a maximum of approximately several MW.

The two processes which seem to be practical today are based
upon thermodynamic or thermogravimetric conversion.

2.2.1. - THERMODYNAMIC CYCLE

In this type of cycle the heat from the geothermal source is
transfered to an organic liquid gas with vaporization of the latter.

The organic fluid is generally freon 114 forT < 80° and freon 11
for T < 80° and this makes it possible to attain mechanical conversion
efficiency of about 63%.

The pressure obtained by the evaporation of this fluid at the
necessary temperature works a thermomechanical expansion converter.

After expansion in the converter the fluid is liquified in a
condenser and the cold circuit removes the calories.

A system of this kind involves the problem of optimizing the
output temperature of geothermal water in the evaporator.

The gross mechanical power is a function both of the thermal
power extracted and the Carnot efficiency of the cycle. A low geothermal
water return temperature results in a yield equal to a high thermal power
but leads to a fall in Carnot efficiency because of the drop in the hot
source temperature.

It is also necessary to study precisely the electric capacity
used for pumping and reinjecting the geothermal water. This capacity
should be subtracted from the total power produced by the cycle and it is
therefore essential to determine the optimal yield of the system.

This yield can be determined easily on the basis of the curves
for pumping, reinjection and electrical power. As an example (cf. fig. 8),
a spring at 70° C (temperature-cold spring: 10°C) would supply an availa-
ble mechanical power output of 225 KW for a yield of 230m3/h without
reinjection and 75 KW at 100 m3/h with reinjection.
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The same spring at 100° would supply a net power with reinjec-
tion of 350 KW with a flow of 200 m3/h. It is clear that systems of this
kind are of real interest in the European context only for spring tempera-
ture levels exceeding approximately 100° C.

A system of this kind is now being realized as a demonstration
project at Chaudes Aiguës (France). This operation is being carried out by
GEOWATT (B.R.G.M.-SOFRETES) and uses a thermal spring at 80° C with a
yield of 15 m3/h and supplies a useful mechanical power output of 30 KW
(cf. table 6).

In this type of system, optimization is necessary as concerns
return temperature and also as to geothermal water yield.

2.2.2. - THERMODYNAMIC GRAVITY CYCLE

In a system of this kind the energy of expansion of vapor from a
fluid is transformed into gravitational energy which is transmitted to the
water by the difference in specific gravity in a column with two phase
flow. The mixture is then separated at the column head. The water drives a
turbine while the superheated vapor is condensed before recirculation to
the evaporator.

From the economic point of view a system of this type would
reduce costs through the use of standard equipment. A project with an
effective electrical capacity of 85 KW operating at between 70° C and
30° C has been estimated at 2,300 to 2,500 $/KW (Italian data 1975).

2.2.3. - PERSPECTIVES FOR DEVELOPMENT

It is certain that the development of power stations of this
type, which are now being realized as prototypes or semi-industrial units,
should lead to considerable reductions in construction and maintenance
costs.

However, costs are still very high in comparison with the costs
of conventional or nuclear electricity production. Developments at the
European level will probably be limited to very special cases for the
isolated site type (for ex. Italian islands) or thermal springs with low
costs. Systems of this kind should rather be considered as suitable for
export to countries where conventional electricity production costs reach
the level of these geothermal techniques. In these cases, the production
of electricity from geothermal sources seems to be very competitive with
other processes such as those of the solar type (thermodynamic technique)
or eolian energy.
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TABLE 5

INFLUENCE OF THE EXHAUST TEMPERATURE

FOR A THERMODYNAMIC LOOP

(ref. to diagram]

Effective power = Gross power - Recompression power - Pumping power

Pumping : for cold and hot water

Gross power = Thermic power x Carnot efficiency x Engine efficiency

Tc4
Carnot efficiency = 1 -

Te4

Tc4 = Tc2 + 9c 8c : loss on condenser

Te4 = Te2 - 6e 8e : loss on evaporator

Gross power = Qe x Cpe (Te1 - Te2) x (1 - CJ x Engine efficiency
I G¿ D G
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DIAGRAM OF THE FREON CYCLE IN

A THERMODYNAMIC LOOP
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SPECIFICATIONS AND CHARACTERISTICS OF THE COMPONENTS
OF THE THERMODYNAMICAL LOOP OF CHAUDES AIGUËS

TABLE 6

Type : heat exchanger with welded plates water circuit

Thermal power 350
Water circuit : water flowrate 4,1

Inlet temperature 80,5
Outlet temperature BO

Freon circuit : Inlet temperature 14
Outlet temperature 57,5
evaporation pressure 5, 47
Usefull flowrate 2
Total flowrate 2,6

ThzmoJL ZYIQJLYLQ. :

Type : rotative engine 0 163

Inlet pressure 5,4
Outlet pressure 1,5
Shaft mechanical power 30

Average freon output 2

:

Type : heat exchanger with welded plates water circuit

Thermal power 320
Water circuit : Inlet temperature B

Outlet temperature 11
Flowrate 92

Freon circuit : Cooling temperature 14
Condensation pressure 1,46
Usef ull flowrate 2
Total flowrate 2,6

Feed pump :

Inlet pressure 1,48
Outlet pressure 5,47
Total freon flowrate 2,6
Consumed power < 2,5

QÁJt pump :

Consumed power < 93

l$0Á.¿<Lh. pump :

Flowrate 4,1

Mean mechanical power < 0,2

:

Efficiency at cosp = 0,6 0, 86
Maximum power at cosp = 0,6 23,2

kw
Kg/s
°C
°C

°C
°C
bars
Kg/s
Kg/s

bars
bars
Kw
Kg/s

Kw
°C
°C
m3/h

°C
bars
Kg/s
Kg/s

bars
bars
Kg/s
Kw

Kw

Kg/s
Kw

Kw
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FIGURE 10

SCHEMATIC DIAGRAM OF A THERMOGRAVIMETRIC LOOP
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2.3. - UTILIZATION OF GEOTHERMAL ENERGY FOR HEATING OF DWELLINGS AND
THE SUPPLY OF DOMESTIC HOT WATER

2.3.1. - A CLASSICAL USE OF LOW ENERGY GEOTHERMAL RESOURCES

The heating of dwellings is the classical use for geothermal
energy. At the present time 15,000 dwellings in France are heated in this
way. In Italy experiments have been made at Larderello and Abano. Iceland
dwelling of the entire country are heated by this method.

Obviously, this type of use would seem to be the most feasible
since, in the simplest system, the geothermal fluid could be directly dis-
tributed to users. In reality, however, problems involving the adaptation
of existing systems or the optimization of planned systems must be solved
by designers and a large variety of technical schemes are possible.

Several studies have been made by thermicians showing the cons-
traints linked to the use of geothermal energy in this field. Balances for
existing operations also analyze the difficulties encountered especially
as concerns the evaluation of needs and the scheduling of linkups to the
system.

We will not present here a detailed analysis of the technical
problems encountered in this type of operation but rather the approach to
these problems and the means for optimizing use of geothermal resources
for urban heating (different designs, new heating systems, etc.).

Additional elements concerning this type of project will be
found annexed (example of feasibility study) and in the chapters dealing
with methods. Some earlier studies are also listed in the bibliography.

2.3.2. - DETERMINATION OF THERMAL ENERGY NEEDS AND COVERAGE BY
THE DIFFERENT TECHNICAL SOLUTIONS

The specific character of a geothermal installation generally
requires the presence of a supplementary source in the overall heating
system so as to lead to a better load factor for geothermal capacity and
also to increase the security of the system.

It is therefore necessary to determine the distribution of the
different forms of energy in the total capacity supplied.

This total or required capacity is determined by monotonie
curves for unified degree days and for the characteristics of the dwel-
lings to be heated, and on the basis of the characteristics of the instal-
lations .
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It is then necessary to examine the different probable operating
regimes of the installations as a function of the outside temperature.
These operating modes could be as follows in decreasing order of outside
temperatures :

- exchanger only
then

- exchanger + heat pump (if necessary)
then

- exchanger + (heat pump) + supplementary source.

The transitional temperature value between each of these opera-
ting modes must therefore be determined. In order to do this, the required
capacity is expressed as a function of the outside temperature and the
capacity supplied by the various types of installations is also expressed
as a function of the outside temperature. The temperature is then sought
which equalizes the two functions. This determines the transitional tempe-
rature.

A method could then consist of defining the weighted average
outside temperature for each operating mode as the ratio of the value of
the unified degree days of the operating mode to the number of days for
this operating mode. The energy distribution can be deduced if this ratio
is inserted in the expressions for required capacity and supplied capaci-
ty.

2.3.3. - APPROACH FOR A DWELLING HEATING PROJECT

The existing installations should be distinguished from new
plants and mixed systems.

In the case of existing installations, the temperature and flow
values are generally fixed and there may be problems in the adaptation to
a geothermal heating system.

This problem is not encountered in the case of a new installa-
tion where the designer has some degree of liberty and can therefore favor
the use of the systems best adapted to geothermal heating. These systems
are discussed below.

The case of a mixed operation reinforcing a system which in part
already exists is the most difficult problem and requires detailed study
of the installation, especially as concrns the possible use of heat pumps.

The studies should take into account the main constraints impo-
sed by the geothermal system:

a) An attempt should be made to obtain the minimal return tempera-
ture for all operating regimes. This leads to maximum energy extraction
from a source with a given temperature and flow.
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b) The nominal effective capacity should be determined. This capa-
cityshould be higher than the minimum capacity necessary for amortizing
the investment.

c) Exchanger capacities and characteristics should be optimized.

d) Modes of use must be taken into account: length of heating
periods and whether heating is continuous or discontinuous (types of
premises).

e) Additional uses must be taken into account: domestic hot water.

2.3.4. - CONSTRAINTS DUE TO DISTRIBUTION SYSTEMS AND SUBSTA-
TIONS

In conventional installations, optimization is generally carried
out for construction and operating costs. At the present time optimization
tends to limit pressure losses in the network by a limitation on the
distribution flow and therefore a rise in the temperature of the heat-
conducting fluid.

Conventionnal distribution networks can be classified in two
categories:

a) Installations known as "high pressure". This type of unit uses
water superheated of 180/90° C and would be difficult to adapt to geother-
mal systems without considerable modifications in secondary installations
and distribution systems.

b) Systems kown as "low pressure" in which the water temperature is
under 110° C and is generally close to 105° C. The adaptation of geother-
mal energy to this type of system generally involves redimensioning the
pumping equipment for distribution so as to increase the flow which com-
pensates for a drop in fluid temperature. The addition of heat pumps can
also be considered. In this case there is thus a problem of economic
optimization which must be resolved.

At this point, it is interesting to consider problems related to
system regulation. Modern heating systems are equiped with substation
regulators in a system with two tubes input.

This means that the input temperature should be at least equal
to or higher than the maximum possible required temperature at substa-
tions. In particular, a domestic hot water production installation can
involve the maintenance of a system temperature of 65° C although specific
heating needs in some months require much lower temperatures.

This situation leads to solutions which may be of the 3 tubes
type (2 distinct inputs for heating and domestic hot water with a common
return).
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For each substation the following two cases must be distingui-
shed: • .

Some stations have only a governing device with a circulation
pump and no other regulation arrangement. This type of system is difficult
to adjust and can be used only for heating purposes. If hot water is also
to be supplied a separate feed will be necessary.

• If there are to be substations with adjustment facilities, a
regulation system should be designed with two pipes so as to avoid dis-
charging part of the water supply into the return flowing back to the
central unit.

2.3.5. - INTERNAL HEATING SYSTEMS

2.3.5.1. - Conventional systems

It is of interest to study conventional heating systems in terms
of their compatibility with geothermal installations.

a) Radiators

A radiator generally consists of a set of metal pieces in tube
or panel form through which the heating fluid flows while the exterior of
the system is in contact with the air of the premises to be heated. It
thus acts as an air-fluid heat exchanger but it may also radiate a consi-
derable quantity of heat towards the walls of the premises or towards the
objects or persons in the intervening space.

Radiators may be made of cast-iron, steel, aluminum or concrete
although there are few of the latter in France.

In order to obtain low temperatures for the hot water returns it
is necessary to increase, as far as possible, the dimensions of the emis-
sion surfaces although return temperatures under 55° to 25° C cannot be
expected.

b) Convectors

Convectors are heating bodies which transmit heat essentially by
convection. They consist of heating elements with an extensive surface
(finned tubes) enclosed in a casing with an air inlet at the top. The air
outled generally has a movable grid and an adjustable shutter.

Cast-iron finned surfaces are generally being replaced by steel
and, with increasing frequency, copper finned tubes.
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This type of system has the same disadvantages as concerns
geothermal energy sources as radiators with the additional problem that
the temperatures are higher in temperature periods.

c) Baseboard heating

This system requires low input temperatures and are therefore an
interesting possibility for use with geothermal energy sources.

d) Fan convector systems

These require low input temperatures and therefore would be
usable in a geothermal energy system.

e) Hot air heating systems

The existing installations seem to be hard to adapt because of
the high temperatures of the returns. However, the design of a new and
appropriately dimensioned system with a return temperature close to the
air input temperature might be of interest for geothermal purposes al-
though there would be a slight additional cost.

f) Ejection convectors

These systems are used for air conditioning and require relati-
vely low temperature inputs. They are therefore compatible with geothermal
energy sources. However their use in industrial permises generally invol-
ves the problems associated with this type of use (cf. § 2.4.).

g) Heating floor and ceiling slabs

The slab heating systems with low circulation temperatures and
return temperatures under 30° C give good results with geothermal energy
sources. Floor slabs seem to be a valid solution but may be expensive.
However ceiling slabs present the same types of problems as radiators
(same type of regulation).

2.3.6. - PRODUCTION OF DOMESTIC HOT WATER

2.3.6.1. - Interest of geothermal application to
these needs

In most cases, the supply of domestic hot water is a very good
use for geothermal energy because of the regularity of the needs and the
relatively low temperature levels (50-60° C). Consumption takes place
throughout the entire year and the geothermal energy source can therefore
be used continuously. However it is sometimes difficult to estimate neces-
sary thermal capacity in view of the different storage systems which could
be used and their capacities and preparation periods. In most cases it is
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therefore appropriate to calculate the geothermal system on the basis of
annual needs and to estimate a low required average capacity on the hypo-
thesis that 100% of this capacity will be supplied by geothermal energy.
It will also be supposed that priority will be given to hot water over
heating needs.

2.3.6.2. - Conventional analysis of needs

a) Required flow

For a group of dwellings the required flow varies greatly as a
function of the following:

- The time of the day: morning, noon and evening peaks;

- The day of the week: demand is greater on Saturday and Sunday;

- The social class of the building and the life rhythm of the
inhabitants.

The required flow when graphed appears as a succession of points
making up a curve with very great amplitude. These points are linked to
the simultaneous use of large quantities of hot water (baths or showers).

The peak periods are always very brief lasting from several
seconds to 2 or 3 minutes. However the average amplitude is greater at
certain times of the day and well marked periods of consumption can be
observed.

b) Maximum flow at peak period

It is essential to know this maximum flow and the rate of use
for high consumption periods in ordár to define a domestic hot water pro-
duction system. This flow can be determined on the basis of a nominal base
flow corrected by occupation and simultaneous use coefficients.

A simple computation system (derived from French standard
NF P 41 204) consists of considering a typical F3/F4 dwelling with 4 water
use units: bathtub, bidet, sink, kitchen sink. The instantaneous maximum
flow at 60° C is 1,300 1/h. A corrected number of dwellings is then deter-
mined by means of the following coefficients of occupation:

- Studios, Fl or F2: Cl = 0.8
- F3 or F4 : Cl = 1
- F5 or F6 : Cl = 1.2

Note: The index n in F indicates in France the number of main rooms
not including the kitchen.
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The corrected number of dwellings is then given by the follo-
wing :

Nc = 0.8 N (Fl, F2) + 1 N (F3, F4) + 1.2 N (F5, F6).

In order to take into account the various rhythms of use and
lengths of use periods, the maximum flow is corrected by a simultaneous
use coefficient which can be defined as follows:

Cs = 0.56 Nc"0'45

(approximately 10% for 40 dwellings, 5% for 200 dwellings).

The maximum peak period flow Qm of water at 60° C is thus as
follows:

Qm = 1,300 x Nc x Cs

thus Qm (1/h) = 728 Ne0"55

and the necessary capacity in the summer is a follows:

Pe (Kcal/h).= Qm (1/h) x AT (°C)

When the generator (or the system) is of the mixed type (heating
and domestic hot water) as is generally the case in geothermal systems, it
is possible because of the inertia of the heating system to draw part of
the capacity necessary for domestic hot water production from the heating
power. This can be done because the domestic hot water demand is intermit-
tent and does not last long (peak periods).

The necessary capacity in winter can therefore be defined by
multiplying summer capacity by a capacity reducing coefficient. Some
French standards suppose a coefficient Cp equal to 1.24 Nc °"31

so that Ph (kcal/h) = P n cp = Cp.Qm-AT

The capacity to be supplied is thus:

In summer: Pe = 728 Nc0*55 AT (kcal/h)
In winter: Ph = 903 Nc0*22 AT (kcal/h).

2.3.6.3. - Main methods for production of domestic
hot water

Since peak period flows and rhythms of utilization are known it
is possible to define 3 systems for domestic hot water production. Each
system can be characterized by the following ratios:
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P = Capacity of production unit/Capacity corresponding to maximum peak
flow

V = Stored volume/Volume corresponding to maximum flow during 1 hour.

And also by T: Operating time at maximum flow.

a) Instantaneous production

P = 1; v = 0; T = ».

This type of production can be used for all types of utilization
since the maximum flow is large and, if the rhythm of use is not clearly
defined, this flow can be maintained permanently.

b) Semi-instantaneous production

P = 0.3-0.4; v = 0.08-0.18; T = 10 mn.

This type is for special uses mainly when the capacity available
for heating is limited in the summer.

c) Accumulation

P = 0.2-0.3; v = 0.3-0.4; T = 20-30 mn.

This type is applicable when the rate of use is well known and
there are unfrequent and very considerable peak periods (for example in
case of groups of dwellings).

2.3.6.4. - Application to geothermal use

The problem of domestic hot water production is complicated by
the fact that there must be a minimum temperature at the substation output
but it is also necessary to take into account all thermal degradation in
the heat-bearing fluid vector between the arrival of the geothermal water
at the surface of the well ant the output of domestic hot water from the
substation.

The present tendancy is to lower the hot water temperature to
approximately 50° C and in most cases this allows total coverage of needs
by means of geothermal resources if the required power is less than the
available geothermal power. It should be recalled that the flow value
given above are for a temperature of 60° C and that they must be increased
for lower temperatures (+ 10% for 55° C, + 20% for 50° C).
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2.3.6.5. - Example of a computation taking into
account domestic hot water production

In view of the ratio between maximum required capacity for
heating purpose and the maximum required capacity for domestic hot water,
it is possible to formulate the hypothesis that only the average required
capacity need be taken into account. This is a realistic hypothesis if it
is supposed that the production system involves an accumulated load (for
example, heating . of 100 1 of domestic hot water per dwelling in 8 h).
Storage facilities would have to be dimensioned accordingly. The following
hypotheses were used for a project now being carried out in France:

Annual domestic hot water needs: 45 m3/year/dwelling;

Temperature of output: 55° C.

The required average annual capacity is thus :

4 5 X "876o
1>162 X 1 0 0° 270 W

The installed capacity at the substation per dwelling is thus:

1 0 0 C 5 5 - 1 0 ) x 1.162= 650 W
o

The maximum capacity required for the heating of the dwelling is
4,150 W so that the supposition is based upon a maximum capacity of
4,420 W in winter and 270 W in summer.

2.3.7.- INTERIOR SYSTEMS ADAPTED TO GEOTHERMAL ENERGY

The use of geothermal energy for the heating of premises must take
into account both the statutory provisions special to each of the European
countries, and the technical imperatives it implies. The two following examples
can be quoted for France :

a) The regulations on the reinforcement of the premises thermal insulation
results in a diminution of the distributors heating surface, in the case of a
classical system, or the use of the same distributors with lower temperatures,
which favourizes the adaptation of the geothermal energy.

However, this regulation leads to a lowering of energy consumption
per dwelling and therefore to a spreading of the needs. This may set a profi-
tability problem which must be carefully studied.

b) As the regulation on the obligation of individual counting does not
apply to the habitations heated for more than 50 % by geothermal energy, an
economy of from 1,500 to 2,000 F per habitation is possible on the meters,
and this helps to cover a large part of the geothermal over-investment.
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An effort will have to be made, therefore, to reconcile the features
of the new habitations : smaller losses (G < 1), more elaborate ventilation
systems, temperature less than or equal to 20° but research for a more regular
comfort ... with the thermal constraints imposed by geothermal energy.

The aim of this study is not to give the ideal technical solution
for the use of geothermal energy for heating. This solution must usually be
analyzed case by case according to the peculiarities of each project. It is
to define the broad outlines and the different possibilities offered to the
creator of geothermal heating. Nevertheless, two possible types of choice
will be retained for consideration : the mixed adaptation of classical systems
and the utilization of new systems.

2.3.7.1. - Adaptation of classical systems

a) Mixed system-floor heating + radiators or convectors

We have seen that the floor heating systems worked with low level
circulation and return temperatures. Nevertheless, during very cold periods,
there is the risk being left with this system only faced with entrance-exit
values of around 50 to 55° C/40 to 45° C, which it would still be advisable
to lower. It is interesting to use such a system placed after a set of ra-
diators or convectors. The setting-up of the two sets in series seems to be
the most interesting as much from the technical view-point as from that of
adaptability of use (see diagram enclosed).

Such a set-up means, in fact, that one only of the systems can be
used when the needs are less, usually that of the floor.

b) Mixed "Floor heating + hot air" system

Contrary to the floor heating systems, those of hot air show classical
return temperatures in mild weather and low ones in very cold weather. The
association of these 2 processes makes it possible, therefore, to standardize
the level of the return temperature according to the outside temperature and
thus, to give a more regular utilization of the geothermal energy.

The best set-up from the temperature regularization point-of view
is that of "floor heating - Hot air" in parallel - preferable to the connection
in series. It is however the one setting the most problems at the regulation
level.
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2.3.7.2. - Use of new systems

New systems of the "High Performance convector" type are being studied
at the present time, or being experimented on by thermal energy research units.
These processes should make possible in going temperatures of about 50° to 60°C
and return temperatures lower than 30°C which guarantees a very good utilization
of the geothennal resource.

An experimental project using such systems is being installed at the
moment in Beauvais (60 - France) and there is no doubt that the results which
will be gained from such an experiment will open the door to a new utilization
of low energy geothermal resources in Europe.
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EXAMPLE OF MIXED HEATING SYSTEM

FIGURE 11
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Figure 12 (c)
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2.4. - OTHER HEATING USES

These concern the use of geothermal energy for heating purposes.
Different users can linked up to the same heat distribution system during
the execution of a geothermal project. Along with the conventional needs
for the heating of dwellings, other community type needs can also be
covered (schools, administrative buildings, museums, motion picture thea-
tres, etc.) as well as sport facilities (swimming pools, gymnasiums,
etc.), health facilities (hospitals) and commercial units (stores, hotels,
etc.). The diversity of these uses and their respective characteristics
lead, in most cases, to efficient utilization of geothermal energy but
accurate and complete optimization studies are more necessary here than
elsewhere. Link ups in series or cascade can be considered for some addi-
tional needs because of the temperature levels involved or the use condi-
tions (week days/week-end). In most cases the difficult part of the study
is the estimation of needs since there are few or no standards while needs
are very dependent upon the specific use conditions of the premises. Here
we will distinguish the heating of public and industrial establishements
from the heating of swimming pools.

2.4.1. - HEATING OF PUBLIC AND INDUSTRIAL PREMISES

The heating of buildings other than dwellings such as public
premises, post offices, offices, high schools, museums, etc. or industrial
buildings such as large-scale open working areas, work shops, etc. is
essentially characterized by the generally nature of the needs since these
premises are generally unoccupied at night and over the week-ends. Theore-
tically, these characteristics lead to the use of systems with low thermal
inertia.

Ventilation standards for these types of buildings may also
require a high level of atmospheric recycling because of the high density
of occupation or the need to exhaust smoke, combustion gas, etc..

The recommended temperature levels may also be very different
from those for dwellings. We will mention some temperatures utilized in
France:

- Schools :

- Class rooms and analogous premises 18° C
- Showers 21° C
- Corridors and passages, gymnasiums 15° C

- Hospitals:

These are fixed by the specifications in each case and are
several degrees higher than dwelling temperatures.
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Churches, temples, theatres, restaurants, public buildings and
analogous premises:

- Outdoor garments worn 15° C
- Outdoor garments removed 18° C
- Corridors and passages 15° C

- Offices: 18° C

- Stores :

- General use . 18° C
- Dressing rooms 21° C

- Garages (heated): 5° C

A method for computing the installed power for heating of premi-
ses which are completely shut down at night is as follows:

P: <{> + (A (9i - 9c) + ^y)

P: Installed power (kcal/h)

<j): Losses normally calculated for continuous running

T: Coefficient of additional power (a function of the length
of occupancy and the length of starting up)

A: Total surface of partitions of premises

(6i - 9c): Inside-outside temperature difference

<f>v: Ca - v (9i - 9c)

Ca: Specific heat of air

v: Air flow.

In estimating a project it is interesting to compare needs for
the premises in question to needs for dwellings and to compute power and
needs in terms of dwelling-equivalents. The typical dwelling in France is
considered to have the following characteristics:

Surface: 70 m2

Installed power: 86.10"3 th/h/m2 i.e. 8 th/h/dwelling
Energy consumption: 200 th/year/m2 i.e. 14 kth/year/dwelling

(of which 2 kth for domestic hot water).

Table 7 shows the estimated equivalence range for typical dwel-
lings for the main types of premises. It is thus possible to express
results as an overall number of dwelling equivalents in summary estimates
of the surface potential for each project.
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The computation has different bases depending upon the type of
installations considered. When detailed study is necessary it is necessary
to specify needs in terms of the real characteristics of the installa-
tions. Thus, depending upon the type of school unit (various type of high
school, elemntary school, etc.) and the character of the installations
(cantine, boarding facilities, etc.) the needs will vary in terms of the
number of students. The level of luxury of a hotel will also affect the
estimate in this case. The figures given in the table should therefore be
considered as orders of magnitude to be used for summary analyses in pre-
liminary studies.

The general characteristic of these installations is the fact
that the capacity/annual needs ratio is relatively high in relation to the
situation for dwellings. While for a dwelling under average French condi-
tions the equivalent period of maximum power operations is about
2,000 hours (2,000 h x 6 th/h •* 12 kth/h for heating), this value is
generally between 1,000 and 1,500 h for these installations.

Data for industrial buildings is harder to determine since
internal heat liberation must be taken into account. The following orders
of magnitude can be given:

Mechanical engeneering plants: 60-80 W/m2

Workshops: 40-50 W/m2

The range of installed capacities runs from 0 to 120 W/m2

(103.10~3 th/h/m2) and this gives an average value of 50.10"3 th/h/m2

(lower than for dwellings).

The disproportion between the installed capacity and the annual
consumption means that geothermal energy will be used for heating these
premises only within the framework of a mixed heating system for dwellings
as well as other premises. It is thus possible to take advantage of the
difference between hours of demand in the two systems.

2.4.2. - HEATING OF SWIMMING POOLS

The heating of swimming pools is a sector in which there are
very interesting possibilities for the development of low energy uses
since the required temperature levels are low while the flow is great.
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TABLE 7 - POWER AND NEED EQUIVALENCES FOR VARIOUS TYPES OF INSTALLATIONS

Installation

Offices

Basis of

computation

Surface

Maximum

capacity

0.10-0.12
th/h/m2

Annual

needs

100-120
th/year/m2

Dwelling

Capacity

1 d.e. =
50-60 m2 of

offices

equivalent

Needs

• 1 d.e. =
100-140 m2 of

offices

Remarks

Domestic hot
water negligible

Administrative
buildings (post of-
fices, tax offices,
city halls, etc.)

Surface 0.06-0.10
th/h/m2

100-200
th/year/m2

1 d.e. =
60-100 m2

1 d.e. =
70-140 m2

Domestic hot
water negligible

Commercial premises Surface 0.2-0.3
th/h/m2

200-400
th/year/m2

1 d.e. =
20-30 m2

1 d.e. =
35-70 m2

Domestic hot wa-
ter negligible.
These figures
are only for
premises heated
normally to
about 20° C

Hotels Number of rooms
(1 room represents
about 25 m 2)

2-3 th/h/room 3-4
kth/year/

1 d.e. = 1 d.£. =
2-3 rooms 3.5-4.5 rooms

Domestic hot
water is
included

Schools Number of Students
(2-4 m2 per
student)

0.2-0.4
th/h/studeat

200-500
th/year/
student

1 d.e. =
15-30

students

1 d.e. =
30-70
students

Small quantities
of domestic hot
water except for
boarding facili-
ties and cantine

Hospitals Number of beds
(1 bed represent
between 25-50 m 2)

Heating
Domestic
hot water

ß-12 th/ H e a t i n 8 =8-12 th/ 8_ 1 0 k t h /

h/bed
year/bed
Domestic
hot water=
3-4 kth/
year/bed

1 d.e. =
0.5-0.75
bed

1 d.e. =
0.8-1 bed

Large quantity
domestic hot
water
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Open pools functioning six months per year for which only the
pool water, the domestic hot water and administrative areas must be heated
are to be distinguished from covered pools operating all year round where
the pool area room must be heated.

2.4.2.1. - Open pools

In this case, pool heating needs make it possible to use geo-
thermal water with very low temperatures of approximately 30° C. The
constraint amounts to maintaining the water at a temperature of 24° C. If
the chemical properties of the geothermal water are suitable, the geother-
mal water can be used directly for heating and refilling the pool. If not,
an excahnger must be introduced. Local climatic conditions are of great
importance since they determine the period of use and the extent of ther-
mal losses.

There is also a constraint consisting of the need to periodical-
ly empty the pools and so the well flow must allow for a refill time which
is adapted to pool operation conditions.

2.4.2.2. - Covered pools

From the point of view of geothermal energy use, the advantage
of covered pools is that they operate permanently throughout the year.
However in this case heating needs for the pool building and auxiliary
buildings predominate over pool water heating needs.

The standards require a temperature inside the pool building
corresponding to a dry air temperature of 33° C and a high level of air
recycling for dehumidification purposes. The temperature of the geothermal
water must therefore be higher than in the preceding case.

Air recycling constraints generally lead to the use of hot air
heating systems which are compatible with geothermal energy.

The heating of pools is an interesting use of low energy geo-
thermal resources because of the lower temperature level required. This
type of use is altogether compatible with the exploitation of resources at
relatively shallow depths with low temperatures and which, in most cases,
have chemical characteristics allowing direct use. The low capital invest-
ment in the case of a single well can be amortized by the savings made for
an Olympic size pool. If pools are fed from an urban system it is possible
in most cases to use heating system returns in cascade and thus efficien-
tly draw off the remaining heat.
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Several average consumption figures recorded in France for
covered pools with different locations, types of architecture and operat-
ing conditions can be mentioned:

- Fontainebleau: 32 kwh/day/ra2 of pool
- Sèvres: 18.7 kwh/day/m2 of pool
- Châteauroux: 11.2 kwh/day/m2 of pool
- Nancy: 32 kwh/day/m2 of pool

There is thus an average of 23.5 kwh/day/m2. The power is condi-
tioned by the need to periodically empty the pools and this factor essen-
tially depends upon the conditions of use.
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2.5. - AGRICULTURE*

The agricultural and food industry sector is a vast field for
geothermal energy applications because of the potential energy demand
involved and because of the extent of the energy cost impact on product
cost prices.

The present chapter will deal with specialized agriculture and
especially with the possibilities of applying geothermal energy to green-
house cultivation, drying operations and dehydration.

2.5.1. - APPLICATION OF GEOTHERMAL ENERGY TO HEATING OF GREEN-
HOUSES

2.5.1.1. - Qualitative aspect of needs

a) Thermal balance

- Crops and soil in a greenhouse exchange heat and humidity with
the external environment through all types of transfer (fig. 13).

- Since the vegetation and the structure have low thermal iner-
tia and the conduction exchanges with the soil are slow, the system is
generally stationary. The result is that the temperatures of the inside
air, wall, vegetation and soil surface are relatively stable. For this
reason the sum of heat gains at each instant equals the sum of heat
losses.

- Since the maintenance of plants in an optimal temperature
system is a determining factor in horticural production (cf. fig. 14),
each plant must be characterized by a temperature known as the "resultant
temperature" which takes into account ambient temperature and radiation
phenomena. This temperature r can be estimated by computation by means of
the formula of Missenard:

r = | (ra + rm)

where ra is the temperature of the inside air and rm is the average sur-
face temperature on walls and soil.

In addition, each crop is characterized by a series of critical
temperatures depending upon the length of exposure (cf. plate 8) and the
maintenance of these temperatures during a period of a certain length
would cause the death of the plant. These temperatures vary with the
length of their period of application and rise as the period becomes
longer.

For food industries see § 2.6.
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For a crop to develop under the desired conditions the following
is necessary at all times:

- The exchanges of the plants, with the external environment
must be at certain level (supply of C02, water,. minerals, luminous ener-
gy)-

- The temperature of the plant tissus (where the physicochemical
reactions take place) must reach a certain value. Only in special cases
does the spontaneous temperature of plants under shelter accord with a
production objective and it is generally necessary to permanently correct
the temperature by varying heat inputs and losses in relation to the
plant. This spontaneous temperature of plants under shelter, results from
the joint action of the natural elements (such as solar radiation, clouds,
wind, rain, air temperature, etc. which can vary with great amplitude) and
of the shelter which in view of its very low thermal inertia or high
transparence to the solar medium, only slightly buffers the impact of the
first factor.

b) Reduction of heat losses

As concerns, convection exchanges, the first type of interven-
tions to be considered is as follow:

- As concerns the walls, a site sheltered from wind action can
be chosen and the traditional structure can be covered with plastic film
(leading to a reduction of approximately 35 % in heat losses).

- As concerns air renewal, heat transfers resulting from an
excessive rate of renewal can increase the input of the additional heating
power by 30-100%.

A second type of interventions can be considered involving
radiation exchanges:

- The greenhouse effect due to the solar input is sufficient
throughout most of the year, during the day, to produce the required
conditions for plant production. Cooling is essentially a night-time
phenomenon and is a consequence of dissipation by convection and infrared
radiation of the heat accumulated during the day. This radiation can be
reduced by installing a reflecting screen during the night. A system of
this kind lead to a reduction of expenditure for supplementary heating of
10-30%.

A third type of operation can be considered involving the combi-
nation of the three above-mentioned procedures.

c) Increasing the heat gain

The only free energy input is from solar energy and it should be
used in the best possible manner:
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FIGURE 13

es

CI Purely convection exchanges inside greenhouse between air, plants, soil and wall
CE Exchanges also of convection type between wall and outside atmosphere
CS Conduction exchange between soil at surface and in depth
E Exchange with water evaporation or condensation as concerns plants, soil and wal!
CP Convection exchange between inside and outside atmosphere through structure and

openings
IRE Infrared radiation emitted by sky and external environment and absorbed by

walls, plants and soil
1RS Infrared radiation emitted by soil of greenhouse towards plants and wall
IRV Infrared radiation emitted by vegetation towards soil andvwall
IRP Infrared radiation emitted by wall towards exterior and interior of greenhouse
RH Short infrared and visible radiation absorbed by vegetation and soil and

partially reflected or diffused towards the external environment
A Heat input from heating units of convection, radiation or mixed types

SCHEMATIC DIAGRAM OF VARIOUS HEAT AND WATER TRANSPORTS

BETWEEN A GREENHOUSE AND THE OUTSIDE ENVIRONMENT

Source : Centre Technique du Génie Rural, des Eaux et des Forêts
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CRITICAL TEMPERATURES ACCORDING TO

COMMISSION I ON GREENHOUSE PHYSICS (12) OF GROUP

"AGRONOMICAL RESEARCH PLASTIC INDUSTRY"

PLATE 8

: Species

Beans

Cucumber

; Eggplant
" Red pepper

\ Lettuce

Tomatoes

\ Melon

" Celery

' Sweet pepper

Strawberries

; Pinks

\ Roses

[ Various edible plants

" Multiplication
" greenhouses

Critical temperatures
for vegetation

After B hours

+ 5° C

'+ 5 to + 6° C

+ 5° C

- 2° C

+ 4° C

+ 5° C

- 1° C

+ 5° C

+0,5° C

+ 4° C

+ 5° C

+ 3 to + 5° C

+ 12 to + 14° C

After 5 nights

+ 10° C

+ 12° C

+ 10° C

+ 3° C

+ B° C

+ 11° C

+ 4° C

+ 3° C

+ B° C

+ 12 to + 15° C

+ 6 to + 10° C

+ 12 to + 14° C

Halt in ;
vegetation \

+ 12° c ;

+ 4° c ;

+ 11° c ;

Source : Centre Technique du Génie Rural, des Eaux et des Forêts
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- by using wall coverings with the appropriate optical properties
- by favoring the greenhouse effect
- by favoring absorption of solar thermal radiation by the soil by
means of plastic protective coverings.

2.5.1.2. - The different heating systems

The problem is to raise and maintain the greenhouse at a desired
temperature chosen by producer taking into account factors such as lumi-
nosity, degree of hygrometry and C02 contents which regulate fundamental
phenomena such as photosynthesis, respiration and transpiration leading to
the development and growth of the various organs.

This supposes the installation of a heating system with the
following principal characteristics:

- The maximum power corresponds to the maximum difference bet-
ween the spontaneous and desired levels and the greatest needs are not
necessarily linked to the most intense cold spells.

- The reaction speed should be able to change the regimes fast
enough to maintain the temperature at the desired level in spite of exter-
nal climatic variations.

- The system should be easily adaptable to changes in the tempe-
rature regimes both as concerns time (succession of crops) and as concerns
space (simultaneous growth of different crops).

- The system should be capable of precise differentiation both
on a time and space basis i.e. it should be possible to differentiate the
inputs in accordance with the different parts of the plant and of the
greenhouse.

a) Heating of the air area

Radiation type heating, for which either radiation panels (high
temperature, not frequently used) or piping with flow of fluid at high
temperature (the most frequently used fluid is water at 100°C or super-
heated water at 120°C) are used. These systems are characterized by the
following:

- relatively high inertia and therefore a relatively low reaction
speed

- good adaptation to relatively stable climates with low level of
illumination

- high cost

- very good efficiency with relatively homogeneous temperature
which can be easily regulated with the required precision
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- good reliability which is counterbalanced by the fact that it is
difficult to reduce the heating in case of rapid increase in
sunlight.

Convection type heating, for which the following are distinguis-
hed:

- exchanger systems of aerotherra or hot air generator types while
are characterized by the following:

. the air temperature is lower than that of the plants and there
are thus risks of condensation, which are in practice limited
by a high level of circulation

. the absence of radiation input, which would however be useful
for heating the soil

. very low inertia

. good adaptation to very variable climates with considerable
sunshine.

- Direct combustion equipment, for which it should be noted that
it is important to achieve perfect combustion leading C02 enri-
chment of the greenhouse atmosphere without the liberation of
undesirable products.

b) Heating of soil

This heating system is of interest from the energy point of view
(high soil inertial).

The three processes used are as follows:

- electrical resistances
- heat-bearing fluid at a relatively low temperature
- covering materials with heating effect (now under experimenta-
tion) consisting of a black polyethylene envelope laid over the
soil through which water circulates at a pressure of 1 cm with a
temperature ranging from 30-40°C.

c) Other systems

Analysis of conditions for heat transfer between the plants and
the ambient natural medium shows that it is desirable to heat the air and
the greenhouse soil simultaneously.

An original process should also be mentioned which has been
tested in the USSR and Eastern Germany. The process consists of streaming
water raised to a certain temperature over the outer wall of greenhouses
so as to produce a water film with a thickness of about 1 mm. The inside
temperature of the greenhouse is equal to the average water temperature
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less 2-5°C. This process is to be tested in France and the experiment will
determine the effect of the water film on light transmission and fouling
of the walls.

2.5.1.3. - Utilization of geothermal energy

A first operation involving greenhouse heating by geothermal
means is now being carried out in France (cf.- chapter 3); but projects
have already been executed, for example, in Hungary where since 1975,
170 ha of greenhouse have been heated by geothermal means.

a) Thermal aspect

The limits for utilization are set by the flow of water and by
the useful temperature gradient. The following three basic designs can be
considered:

- use of only geothermal energy and installation of an indépen-
dant standby source

- use of geothermal energy alone up to a certain outside tempe-
rature and supplementary heating for the lower temperatures with, as in
the first case, a standby corresponding to the geothermal capacity

- same principle as above, with the addition of storage facili-
ties on the use circuits allowing the accumulation of calories which are
unused at certain hours so as to supply input at peak hours (see fig. 15).

An operational balance is shown in plate 9. This balance shows,
for a plant in the Paris Region, how storage makes it possible to diminish
considerably the consumption linked to the supplementary input. This'
balance is based upon a general average inside temperature of 15°C (which
takes into account the diversity of the cultivated plants).

In addition, since in France on the average the power necessary
for the basic needs of one hectare of greenhouse cultivation amounts to
about 1 million kcal/h, a doublet with an average flow of 100 m3/h with a
fluid temperature of the order of 80°C can heat the following:

- one or two hectares without heat pump and with aerotherm system,

- three or four hectares without heat pump and with exchangers
at 40°C

- six hectares with the latter type exchangers and with' a heat
pump

- up to ten hectares if structures are built with a low heat
losses.
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EXAMPLE OF OPERATIONAL BALANCE

(Surface of covered greenhouses : 33 400 m2)

Outside
temperature

: - 7
: - 6
: - 5
: - 4
: - 3
: - 2
: - 1
: 0 •

: + 1.
: + 2
: + 3
: + 4
: + 5
: + 6
: + 7
: + 8
: + 9
: + 10
: + 11
: + 12
: + 1 3
: + 14

I TOTAL

Number
of days

1
: 1

2
3
4
5

: 6
: 7

B
: 9

10
: 11

12
: 14
: 16
: 17

18
: 19

19
: 15

11
8

216

Power in Th/h

Geothermal

3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000

: 3 000
: 3 000
: 3 000

3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
2 950
2 550
2 200
1 850
1 450
1 050
750
300

Storage
supplement

/
/
/

/
/
/
450
850

1 250
1 500
1 000
650
300
/
/
/
/

/
/
/

Additional
fuel

5 000
4 650
4 300
4 000
3 600
3 200
2 850
2 000
1 250
500
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Consumption in Kth

Geothermal

72
72

144 •

216
288
360
432
504
576
648
720
792
864

1 000
1 132.80
1 040.40
950.40
843.60
661.20
378
198
57.60

11 958.00

Storage
supplement

/
/
/
/
/
/
/

75.60
163.20
270
360
264
187.20
100.80

/
/
/
/
/
/
i

/

1 420.80

Additional
fuel ;

120 :
111,60 :
206.40 :
288 :
345.60 :
384 r
410.40 :
336 :
240 :
108 :
/ :
/ :
/ :
/ :
/ :
/ :
/ :
/ :
/ :
/ :
/ :
/ :

2 550.00 ;

I

CO

-a
r—

m
KO
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b) Technological aspect

In addition to the general technological problems linked to
geothermal energy use (drilling, corrosion, reinjection, possible use of
heat pump, etc.)» greenhouse heating in comparison with heating of dwel-
lings has the special feature that it requires daily storage in order to
smooth the considerable temperature variations (very low thermal inertia).
It is, for example, believed that it should be possible to store the water
production (or heat production) of the well or about ten hours per day
thus leading to storage of 2,000-3,000 m3 for a well producing 200 m3/h.

In the case of available water at low temperatures (25-40°C),
the heating process by radiant soil coverage could be used. Several cons-
traints linked to this process must, however, be taken into account (addi-
tional costs, mechanical stability, congestion, etc.).

Conversion to geothermal energy of gas-heated greenhouses pre-
\ sents a special problem since gas combustion has the advantage of maintai-
ning a relatively high C02 content in the greenhouse atmosphere.

c) Physiological aspect

Geothermal waters are sometimes carbonated. At the present time
it is known that an increase in C02 content (carbonate fertilization) in a
sufficiently humid and illuminated medium favors plant growth. The problem
is therefore to determine whether there is a possibility of using this
fact in order to reduce energy needs.

It has been observed that if the C02 content of the ambient air
of the greenhouse is 0.03% (average content of the terrestrial atmosphere)
the plants are not in the maximum development conditions. The maximum
conditions are in effect when the C02 content is of the order of 0.10-
0.12% depending upon the character of the cultivated plants. Thus for
tomato plants, an increase in the C02 content of 0.03-0.12% leads at
constant temperatures to an advance in maturation of 2 weeks and an ave-
rage increase in production (depending upon the quality) of 21%.

This phenomenon is more complex than it seems to be since above
a certain threshold (varying from 2-5% depending upon the species) the C02

becomes toxic (cf. fig. 16) while it is observed that the speed with which
the plateau of the curve is reached is generally greater as the tempera-
ture falls. Correlatively, at constant illumination, the curve plateau is
reached more rapidly as the temperature falls (cf. fig. 16). Here we find
the notion of limiting factor. This phenomenon was studied by BLACKMANN in
1905 and was defined by him as the factor imposing a limit which acta as
an absolute obstacle to other factors beyond this limit, but which allows
these factors to act freely within the limit.
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It would therefore be interesting in research on greenhouse
heating' to study the potential capacity of geothermal water for the pro-
duction of C02 which is directly linked to the bicarbonate content of the
water. In order to avoid all calcite precipitation in the exchangers
degassing should be carried out in the reinjection circuit. However this
method cannot be generalized since it should not be allowed to lead to the
emission of gasses which are toxic either for humans (protection of green-
house workers) or for plants. It can be planned to insert traps for the
elimination of this type of problem but this involves a prelimineray
economic study which should show that this supplementary investment is
profitable.

d) Economic aspect

Within the general framework of the present study, it is diffi-
cult to draw up a complete economic balance in view of the large variety
of available geothermal resources, climats and types of crops in the
various countries of the EEC. We will therefore limit ourselves to one
example. This example is based upon the hypothesis of an operation invol-
ving a doublet with 100% coverage by geothermal means.

This corresponds to the largest investment and is therefore the
least favorable for geothermal projects (cf. plate 10).

It should be noted that the amount of the investment is very
sensitive to the type of operation (single well or doublet) as well as to
the type of exchangers used. The two extreme cases (cf. plate 11) are as
follows:

- a doublet to a great depth with an exchanger and aerial tubular
heat emitters

- a single well to shallow depth with direct use of geothermal
water and radiant soil covering materials with the supposition
that the temperatures will be different and that the adoption of
low temperature systems will involve an additional cost.

On the hypothesis that the average price of a greenhouse (inclu-
ding watering and ventilation but not heating) is of the order of
140 F/m2, the corresponding investment for a 4.5 ha greenhouse is 6.3 MF.
The investment for heating will vary from 25% of this total for conven-
tional heating to a range of 38% to 165% depending upon the . type of geo-
thermal heating operation. It is thus apparent that for a surface of this
kind the investment is large and difficult to justify. On the other hand,
for an equal surface, the operation becomes feasible when the greenhouse
heating is carried out down stream from another application with a cove-
rage of less than 100%. A large investment can, however, be justified when
the surface to be heated is very large. This situation is rare especially
in France and thus supposes a development project which would form part of
an overall policy.
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Intensity of CO,
assimilation

FIGURE 16

C0_ content

Intensity of C0_ ¡,
assimilation

JËL

M ) Low level of illumination : main limiting factor
(2) Higher level of illumination : plateau due to temperature
(3) Higher temperature : plateau due to illumination, etc.

CCL content

SPEED OF GROWTH CURVES AS FUNCTION OF C02 CONTENT



: . Heat needs

: Geothermal resources : water at 70° C

I Yield : 150 m3/h output at 25° C

: . Geothermal power
: . Greenhouse surfaces

Investments

: . Conventional heating
: . Geothermal : standby (exceptional supplementary source)
: drillings
: exchangers

\ Annual operations

: . Amortization
: heating plant 11 % over 15 years
: geothermal unit 8 % over 30 years

\ . Energy consumption
I fuel (0.63 F/kg) (40 or 100 kg/m2)
; ' electricity wells 180 KW - 2 000 h - 0.20/KWh

: . Labor, major maintenance, treatment, replacements

\ Annual operating cost for the items considered

\ Annual cost per m2 heated for items considered

0.150 th/m

Conventional
heating

4,5 ha

1 634 000

227 300

1 134 000

1 361 300

30 F/m2

Geothermal
\ energy

• 6 750 th/h
4,5 ha

730 000
9 650 000

730 000

102 000
922 000

72 000

174 000

1 270 000

28 F/m2

\ 0.330 th/m2/h

Conventional
heating

: 2,0 ha

1 634 000

: 227 300

1 260 000

1 487 300

74 F/m2

Geothermal
energy

6 750 th/h :
2,0 ha :

730 000 :
9 650 000 :

730 000 :

102 000 :
922 000 :

72 ooo ;

174 000 :

1 270 ooo ;

64 F/m2 |

Prices en F (not including taxes) (July 1979)



: Operation

: Heat emitters

: Depth of geothermal reservoir

: Exchanger necessary or not

: Investment for geothermal plant

: Corresponding amortization

Doublet

Aerial tubular

1 700 m

yes

10 380 000

922 000

Doublet

: Plastic envelopes

1 000 m

no

5 203 000

462 000

Without reinjection

Aerial tubular

1 700 m

no

5 465 000

4S5 000

Without reinjection :

Plastic envelopes :

1 000 m :

no :

2 420 000 :

216 000 :

oo
O1

I—
3»
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2.5.1.4. - Perspectives

The results presented in this chapter should be considered as
suggestions only. It is evident that each project should be the subject of
a special approach covering all parameters whether geological (exploitable
aquifers, depth, temperature, possible yields), thermal (heat emission,
losses), climatic (base temperature, cumulative frequencies of tempera-
tures) or physicochemical (CO2 production) so as to achieve optimal geo-
thermal exploitation.

The high level of flexibility of greenhouse heating in relation
to the heating of dwellings should be noted. Unlike the case of dwellings,
it is possible to determine a schedule for the cultivation of plants
requiring fewer calories during the colder months while the plants needing
more heat could be grown in the other months. A system of this kind would
make possible a definite attenuation of variations in the required power
which could then be supplied completely by geothermal means.

Geothermal energy also offers the possibility of setting up
greenhouses in zones where because of the rise in fuel prices projects of
this type are not theoretically possible. Production costs would no longer
be determined by higher fuel prices and would once again become competi-
tive in relation to imported products. The two main consequences would be
a drop in the share of transport in the cost price and greater agricultu-
ral independence for the EEC.

2.5.2. - DRYING

2.5.2.1 - Definition

Drying is a process leading to partial separation between a
liquid (generally water) and a.solid material.

This process is distinguished from other separation processes by
the fact that the removel of the water molecules takes place by entrain-
ment by means of a difference in the partial pressure of the water vapor
between the surface of the product being dried and the air surrounding the
product.

A product is subjected to drying if and only if the partial
pressure of the water vapor at the surface of the product is greater than
the partial pressure of water vapor in the air.



- 88 -

2.5.2.2. - Different types of drying

a) Natural drying

This type of drying is obtained by exposing a humid substance to
sunlight or by exposing it to a relatively dry atmosphere. The product
naturally gives up part of its excess water content (examples: fruits,
vegetables, dried meats, dried forage plants, etc.).

b) Artificial drying

The product is. subjected to a current of hot air. Although this
is a costly process it leads to a rapid fall in the water content of humid
harvested agricultural products and thus preserves then from the charac-
teristic degradations of strongly hydrated moist products. The dried
products can then be stored and preserved under ambient conditions.

The fact that this process has sometimes been preferred to
natural drying is essentially due to production requirements and problems
concerning labor availability in rural areas.

2.5.2.3. - Different drying techniques

Various drying techniques are used depending upon the nature of
the product to be dried. In particular, a distinction would be noted
between the following:

- Naturally highly hydrated products such as forage plants
(alfalfa, grasses), beetroot pulps, fruits, green vegetables, etc. for
which the water content is more than 70% so that it is necessary to eva-
porate a mass of water 2 to 4 times greater than the mass of the dry
product obtained.

- Slightly hydrated products such as maize (for which the pro-
portion of water to be removed amounts to about one third of the mass of
the dry product) or cereals (wheat, barley) or oleaginous plants (colza,
sunflower).

a) Co-current drying (fig. 17)

Air and the product more forward in a parallel way in the same
direction (ex.: alfalfa dehydrator). The initial air temperature is high
(1 000°C) and this produces a very intense evaporation effect at the
beginning of drying.

The hot air-product periods of contact are generally short.
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b) Countercurrent drying (fig. 17)

Air and product advance in a parallel way but in opposite direc-
tions (ex.: agen prunes). The initial air temperature varies from 60° to
200°C.

The hot air-products periods of contact may be very short (milk
powder) or very long (12 to 24 hours for fruits).

c) Crosscurrent drying (fig. 17)

The hot air circulates perpendicularly to the direction of flow
of the product. The product is subjected to the action of hot air with
constant characteristics from beginning to end of drying. The process is
especially well adapted for the drying of grains (maize and cereals) and
is used for this purpose. The hot air temperatures are generally relati-
vely low (40-130°C).

2.5.2.4. - Possible applications of geothermal energy

In the present state of the available techniques it does not
seem possible in the short term to use heat of geothermal origin to pre-
heat air for dehydration units. A computation based upon water at 180°C
shows a rate of coverage of needs of the order of 5% for a dehydration
unit with a power of 10,000 kg/h. This is definitely insufficient espe-
cially as this is an optimum since the temperature of water available in
large scale plains with extensive cultivation is generally under the
limiting value used as a hypothesis for the computation.

On the other hand, drying processes for products with average
hydration use air raised to temperatures ranging from 60° to 14O°C. Calcu-
lation shows that the necessary air flows are compatible with the techno-
logy of air-water exchangers and with an average flow of geothermal water
of 200 ra3/h.

These are only orders of magnitude showing whether or not a
geothermal application to a given process under present technical condi-
tions is theoretically reliable. It is clear that for each project a
careful study should be carried out taking into account the special condi-
tions involved. For an equal treatment capacity and aqual available geo-
thermal resources, the problem will take an entirely different form depen-
ding upon whether a transformation of an existing plant or a project for
the creation of an agricultural complex with drying units, greenhouses,
etc. is involved. It is necessary to determine whether drying is a sea-
sonal activity and this leads to studies as to the setting up of relay
units for optimizing management of these resources.
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FIGURES 17

humid product

hot air

>
dry product

used air

a) Principle of co-current drying

humid product

used air

dry product

hot air

b) Principle of counter-current drying

humid product

hot air used air

v dry product

c] Principle of crosscurrent drying
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2.6. - INDUSTRIAL STUDY

At the present time in France, geothermal energy is used essen-
tially for urban heating or, in special cases, for greenhouse heating.
However use of geothermal energy is totally unknown in the industrial
sector and no research on industrial markets has been carried out. Theo-
retically, however, geothermal energy seems to be applicable to processes
using low-level energy.

Geothermal energy has two special advantages in the industrial
fields in comparison with urban heating:

- Long utilization periods by installations consuming large
quantities of thermal energy,

- Needs are regular throughout the year since factories general-
ly function continously.

A first approach to the potential industrial market consists of
making up as complete a list as possible of industrial or agricultural
processes involving energy operations in which the energy source could be
replaced by geothermal water.

In order to do this, it is necessary to define selection crite-
ria as a function of temperature, power and type of heat producing equip-
ment.

Two types of potential markets are distinguished:

1) Short-term market: Through a study of the geographical loca-
tions of the industrial installations in comparison with geothermal re-
sources, an attempt could be made to inventory production units which
could be linked up to existing geothermal installations so as to create
geothermal projects within an acceptable technical and economic framework.

2) Long-term market: It can be supposed that in the relatively
near future as a result of the economic situation and supply problems for
fossile fuels, it will be economically feasible to design certain manufac-
turing processes (which now are excess consumers of energy in relation to
their needs) on the basis of thermal operations at a lower temperature
level. These operations would thus be better adapted to geothermal energy
use.
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2.6.1. - CRITERIA FOR SELECTION

2.6.1.1. - Breakdown of industrial market by sector,
elementary thermal operation and mode of
heat production

The industrial marked is broken down into sectors defined by the
type of production or by the type of raw material used. Each sector will
be relatively homogeneous as concerns industrial processes (metallurgical,
extractive industry, electrometallurgical, metal processing, mechanical
industry, cement-line, other construction materials, glass, chemical,
electrochemical, textiles, leather, paper, cardboard,.rubber, food indus-
try, miscellaneous).

According to sutdies of the A.E.E., about 150 elementary thermal
operations have been inventoried which are divided into 6 families:

- Drying (dehydration, milk powder, sugar),
- Heating of liquid (milk, textile, etc.),
- High temperature thermal treatment of materials (glass, cement),
- Low temperature thermal treatment of materials (rubber),
- Thermal treatment of metals,
- Heating of industrial premises.

The breakdown according to different modes of heat production is
as follows:

- Equipment using intermediate fluid (boilers, hot air generators,
exchangers),

- Equipment with direct fuel use (furnaces, dryers),
- Electrical equipment.

2.6.1.2. - Definition of criteria for process selec-
tion

First of all, low temperature operations (under 70° C) are
selected which can be entirely covered by geothermal input on the supposi-
tion that the geothermal source is of the low energy type.

Geothermal water, can, however, also be used for preheating in
an industrial process using fluid (water, air, vapor) at a temperature
above the threshold accepted in the previous case provided that the geo-
thermal input represents a large part of the necessary energy. High tempe-
rature processes are eliminated and the upper limit is fixed at approxima-
tely 200° C.
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Some thermal processes are carried out at a temperature above
that required for the operation for various reasons i.e. speed, effective-
ness, efficiency. To the extent to which use of geothermal water could
lead to substantial savings and in view of the economic situation, it is
interesting to study the possibility of utilizing geothermal energy in
these processes with a reduction in the temperature of the operation.

Power

At the present time a geothermal doublet into the Dogger Forma-
tion (depth of 2,000 m) is economically profitable on the bases of needs
exceeding 2,500 tonnes of oil equivalent per year.

In industry, the annual number of hours of operation of a heat
producing device varies considerably depending upon the sector. It is not
realistic to define a power threshold in Kth/h above which geothermal
energy can be considered profitable. It is preferable to take as a base
the average annual consumption of the equipment in each sector and also to
take into account the fact that there generally are several heat producing
devices in a production unit.

The critérium of minimum power will thus be applied to the
overall thermal balance of the production unit and will be determined on a
case by case basis.

Geographical locations

- The presence of a geothermal reservoir on the site where the
production unit is located is obviously a decisive critérium of selection
for the short-term market.

- Industrial concentration (industrial zone) may allow a reduc-
tion in the profitability threshold for power if there are several users
for the same well.

2.6.2. - IDENTIFICATION OF INDUSTRIAL SECTORS SATISFYING
SELECTION CRITERIA

2.6.2.1. - General observations

Previous to the separate examination of the various branches,
the following table shows the structure of industrial fuel use.
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Types of consumption

Mode of use

In boilers Not in boilers
Totals

Heating of premises

Prod, of electrical energy or
motive power

Manufa cturing

Fuels as raw materials

Miscellaneous

6.1

47.3

1.2

52.7

7.3

2.5

38.2

-

0.5

1

25

24

0

.9

.5

.1

3.5

64.1

24.5

0.6

100

If we disregard the relatively large share of fuel used as raw
materials, it can be observed that use with boilers tends to be preponde-
rant. This indicates the fact many plants have been built with steam-heat-
ing plants.

If we examine the distribution by temperature level of the heat
producing devices, we observe the following:

- 92% of the equipment using an intermediate fluid operate at
under 180° C

- 89% of the boilers operate at between 96° C and 200° C

- 65% of the equipment directly uses fuel functioning at under
200° C.

It is thus sufficient to determine which thermal operations
involve equipment with intermediate fluid and especially boilers.

Of the 6 families of elementary thermal operations, those which
seem to be the most easily adaptable to geothermal energy are: heating of
premises, heating of baths, drying operations - dehydration - concentra-
tion, and to a lesser extent, low temperature treatment of materials.

Of the group of industrial manufacturing processes which most
frequently use these types of elementary thermal operations the following
sectors can be selected: textiles and leathers, food industry, mechanical
industry, paper-cardboard, chemical industry.
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2.6.2.2. - Analysis of thermal operations by sectors

a) Heating of liquids - Treatment of baths

. - This type of operation is very important in the food industry
and is carried out essentially with equipment with intermediate fluids of
which 75% operate at under 120° C.

Thus, for example, in the milk industry (23% of the overall
energy consumption in the food industry sector) the share attributed to
the heating of liquids amounts to about 46%:

- Pasteurization (80° C)
- Sterilization (120° C)

In the sugar industry (the largest energy consumer in the food
industry sector) the bath reheating operations (diffusion 80° C, purifica-
tion 70° C) represent only 15% of the energy expenditure taking into
account the large needs for other operations (concentration, crystalliza-
tion, drying).

The following can also be mentioned:

- Pre-cooking of canned foods (80° C)
- Bleaching of vegetables (80° C)
- Preheating of mash vats in brewing
- Soaking of malt
- Pasteurization of fruit juices, beer.

Examples of temperature and time scales for pasteurization

Time Temperature

Milk

Mixture for ice cream

Wine, beer

Dried fruits for packaging
prunes)

Apple juice pasteurized in

Apple juice pasteurized in
exchanger

Gaseous fruit juices

(dates,

bottles

heat

30 mn
or

15 sec

30 mn
or
16-20 sec

1-2 mn

30-90 mn

30 mn

30-60 mn

30 mn

62

72

71

82

82-88

66-85

77

88

66
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Heating of bath of peanuts in manufacture of oils
Fusion of fats and lard in fabrication of animal oils and fats
(70-115° C)
Various concentrations (milk: 120-150 th/tonne of water evapo-
rated from vapor at 102° C)
Tomato concentrate (2 500 th/tonne)
Many concentration operations preceding dehydration (milk pow-
der, starchy materials, confections, fruit juices)

(See examples in annex 8).

In this branch the cleaning operations for packing premises,
installations and recipients are also of importance since they take place
daily at temperatures ranging from 20° to 80° C.

For example, a bottling chain with a rate of 16,500 bottles
(65 cc) per hour requires a hot water flow of 13 m3/h at 60° C.

- In the paper industry and especially in the preparation of
paper pulp by thermomechanical or chemical processes, the operations of
liquid heating (fiber leaching and disintegration (100-175° C) and pulp
bleaching (80° C) represent about 50% of the thermal energy consumption of
the manufacturing process.

When pulp making is not integrated into paper of carton manufac-
turing the pulp is dried for transport and then soaked again in a lukewarm
bath for the paper manufacturing operation.

- In the textile industry, liquid heating accounts for 50% of
the overall consumption of the branch. This type of operation occurs at
several stages of textile manufacturing:

- Preparation of fibers (natural or synthetic) for production of
thread

- Malaxage (80° C)
- Cleaning (80° C)
- Scouring (80° C)
- Dyeing and finishing (28% of the fuel used in branch at tempera-
tures generally higher than 100° C)

- Scouring, bleaching after spinning or knitting.

- In the leather, tanning and tawing industry there are relati-
vely large water needs of an average of 30 ma per tonne of skin for wash-
ing, depilation, rinsing, tanning and checkering (see annex 8).

- Liquid heating in the mechanical engineering industry is used
mainly for cleaning and degreasing of pieces after machining and these
baths are at a moderate temperature (5O°-7O° C).
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- In the chemical industry, the liquid heating operations are of
considerable importance and are mainly carried out at temperatures under
180° C (preparation of paint, glue, soap, etc.).

b) Drying - Dehydration

Industrial drying is a key item in energy consumption. It is not
uncommon to find consumption of the order of 1 000 - 1 500 kcal per kg of
eliminated water and this is definitely higher than the latent heat of va-
porization and the water-product bond energy. However in order to evaluate
the energy consumption in each sector, it is important to consider bath
the absolute consumption and the percentage of the drying cost in the
prince of the product. The first factor is of interest at the national
level while the second concerns the industrial level. The evaluation may
be quite different depending upon the point of view adopted.

For example, in the paper industry which has the largest drying
consumption, the cost is only 5% of the average price of the paper. Howe-
ver in the tile and brick industry which consumes little at least in
France, the drying cost accounts for 10 to 15% of the prince of the fi-
nished product.

In industrial drying operations include bath elemination at the
end of the process when a wet process is used (cement, paper, textiles,
leather, alimentary pastes) and the dehydration of desiccation used essen-
tially in the food industry for conservation of transport facility (pulve-
rization of milk and starchy products, rasting, salting, etc.).

- Drying operations in the agricultural industry (cereals, corn,
alfalfa, beet pulp) are dealt with in the chapter on agriculture
(cf. 2.5.).

- For the food industry the manufacture of milk powder accounts
for the largest consumption (5 tonnes of vapor per tonne of powder
3 900 therms/tonne in atomization tower 150° C - 190° C) but this repre-
sents only 3% of the price of the powder.

- Kiln drying of malt in malt factories - from 50° C to 55° C
(600 th/t of malt)

- Drying of sugar after centrifugation in hot air dryers
- In order to avoid the formation of a superficial dry crust which

checks internal water diffusion some foods require relatively
low dryng temperature and speed (fruits, meats, sausage, alimen-
tary pastes).

- In the manufacture of paper pulps the drying phase is elimi-
nated in integrated plants which go directly from wet pulp to paper manu-
facture. If this is not done (50% of cases in France), the quantity of
heat necessary is roughly the same as for paper drying except that the
waste (black liquor) is used as fuel and this brings consumption to 32 kg
of fuel per kg of pulp.
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Drying of paper and cardboards requires about 0.4 kg fuel/kg of
paper. After initial mechanicals pressure drying, it is carried out by
conduction with a steam-heated cylinder (120-150° C) or by air jet perpen-
dicular to the paper strip at temperatures ranging from 150° C to 400° C.

- In the textile industry drying is used mainly in finishing
plants (bleaching, dyeing, dressing) and is applied on an average of three
successive times to the same cloth after each operation in order to elimi-
nate water introduced during processing. The energy consumption of the
operation is estimated at 0.42 tonne of fuel/tonne of cloth and this
corresponds to about 10% of the value added during finishing.

Drying is generally carried out by conduction in steam-heated
drums (120°-150° C) .

- In the tile and brick industry the drying operation before
baking requires 300 th/tonne of product. It is usually carried out in hot
air dryers (tunnel dryer of static dryer) with input of hot air at between
80° and 120° C.

In the wood industry two types of dryers are usually used: low
temperature dryers at between 40° C and 60° C and high temperature dryers
at 110° C.

The share of the budget for drying in relation to the value of
the finished product is hard to evaluate and depends upon the type of
company:

- Drying company on custom basis: 30% of the added value
- Integrated company (furniture manufacturing): 5% of the overall
price of the finished product.

- In the plaster industry, drying takes place at three levels:

- Drying of gypsum for plaster production: 140° C in tunnel dryers
with cost estimated at 30 th/tonne of produced plaster

- Drying of plaster panels: 75 kg of fuel per tonne of plaster
- Drying of plaster slabs: 5-6 th/m2 or 0.5-0.6 th/kg.

- In the leather industry drying takes place progressively in
ovens at relatively low temperatures (maximum 60° C and 300 th/tonne of
leather produced) amounting to 50% of the energy expenditure for leather
production but it represents only 3% of the cost of the finished product.

- In the automobile industry the ovens for drying and baking
automobile paint with hot air at 140° C consume about 10 kg of fuel per
vehicle. The effect on the cost prince is negligible (2% of cost not
including raw materials) but needs are large because of the large scale of
production.
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CONSUMPTION OF FUELS IN THE INDUSTRY ACCORDING TO BRANCHES OF ACTIVITY IN 1976
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c) Heating of premises (cf. also 2.4.)

In the mechanical engineering industry the heating of premises
consumes a considerable part of the fuel used in this sector i.e. 41% and
this fuel burned essentially in boilers.

This is by far the sector which consumes the most energy for
this type of operation. This is due to the fact that in other sectors, the
heating of premises is largely carried out by means of heat recovery from
thermal equipment used for manufacturing.

d) Low temperature processing of materials

This type of processing is of very great importance in chemical
and electrochemical operations but is of little importance in other bran-
ches except for textiles and leather.

2.6.3 - SHORT-TERM MARKET

The zones in France where there are considerable and relatively
well inventoried geothermal resources (Paris Basin, Aquitaine Basin,
Alsace, Nord Region) are generally zones of high industrial concentration.
However in order to determine the potential market realistically it is
necessary to have precise information as to the geographical location of
industrial facilities in fields of activity which have previously been
defined as easily adaptable to geothermal resource use.

In some cases it was possible to have access to this type of
information through professional associations or specialized technical
centers. However production and energy consumption figures could wat
always be obtained for each production unit as this data is generally
considered confidential.

The energy needs for each production unit should be sufficient
to justify the cost of the geothermal drilling. If these needs are insuf-
ficient it may still be interesting to determine whether the urban or
industrial concentration at the site justifies geothermal use by the unit
in association with other users.

Food industry

In the milk products industry there is a high density of large
production units (400,000 I/day on average) in the regions of Haute and
Basse Normandie, Bretagne and the Pays de la Loire and a very high density
of small production units (20,000 I/day) in the regions of Franche-Comté,
Rhônes-Alpes, Lorraine.
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In zones of interest from the point of view of geothermal re-
sources (Paris Basin, Aquitaine Basin) there are few milk product facto-
ries and these have average dimensions (100,000-200,000 I/day) and are
very isolated. Except for the case of the Paris Region, the plants are
generally not located in the center of an industrial complex but tend to
be situated in rural areas.

The conclusion is that the milk products industry, at least in
France, is not a short-term market with an interesting potential for
geothermal energy use.

However the malt industry (discussed in annex 9.1) appears to be
an interesting market. A geothermal operation is now under study for
reheating dryer air for kilns at 2 malt plants near Issoudun.

The beer industry in France (see annex 9.11) consists of
75 breweries located mainly in the Nord Region (41) and in Alsace (10).
The firms are of very variable sizes since 8 companies alone account for
85% of French production. The location of the industry seems theoretically
favorable to the use of geothermal energy. The 4 breweries in the Paris
Basin and the 2 in the Aquitaine Basin are also located in geothermically
interesting zones.

One of the characteristics of the canning industry is the fact
that it is widely disseminated over the territory of the country and is
located at the agricultural production sites rather than at the sites of
consumption.

In France there are 716 firms of which 15 have a turnover of
more than 50 million francs (53%. of the total turnover) and 6/3 have a
turnover of less than 5 million francs.

This disparity between the large and small firms is even more
marked in the ready-to-eat prepared food industry where 4 firms out of a
total of 132 account for 65% of total production.

The regional distribution (see table below) shows that the
Nord-Picardie regions, Aquitaine in particular, and possibly the Centre
and Ile de France, could be of interest from the point of view of geother-
mal energy use.

The French tawing industry is concentrated essentially in three
urban centres (Mazamet, Graulhet, Millau) which contain 63% of the firms
and account for 80% of the production. There are also several small sized
firms in the Paris Region and in the Indre Department (Issoudun) and
these zones have a geothermal potential.
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REGIONAL DISTRIBUTION CANNED VEGETABLE PRODUCTION

Aquitaine

Bourgogne

Bretagne

Centre

Ile de France

Limousin,
Midi-Pyrénées

Nord

Pays de la Loire

Picardie

Poitou Charente

Provence

Autres

Vegetables

75

46,1

6,0

245,2

56,3

19,5

18,7

198,0

18,2

320,5

•

18,8

21,4

968,7

76

57,5

4,5

120,9

54,2

17,1

15,8

156,1

14,9

192,4

-

21,1

14,9

669,4

Ready-to-eat
foods

75

14,7

12,1

14,3

2,0

42,2

3,3

13,2

8,9

32,4

-

108,8

23,8

275,7

76 .

15,6

12,0

18,3

2,1

42,2

4,5

17,5

11,1

36,1

-

111,7

23,3

294,4

Total canned
agricultural products

(1)

75

89,9

18,1

259,5

82,4

61,7

22,0

211,9

63,9

355,2

25,4

154,1

75,7

1419,8

%

6,3

1,3

18,4

5,8

4,3

1,5

14,9

4,5

25,0

1,8

10,9

5,3

100,0

76

91,8

16,5

139,2

80,9

59,3

20,3

174,6

63,7

230,3

20,9

153,7

62,3

1113,5

(1) Concerns vegatables, ready-to-eat foods, mushrooms, tomatoes.

The tanning industry is, however, distributed uniformly over the
national territory. Although the largest production units are located in
the Rhônes-Alpes Region, there are several relatively large plants in
Alsace. The firms in the Centre, Nord, Picardie and Aquitaine regions have
a definitely smaller average size.

The Nord-Est and Aquitaine regions are the most interesting as
concerns production and geographical location in relation to geothermal
resources for the paper industry but it was not possible to collect exact
production figures in greater detail.
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Regional production figures are not available for the following
industrial branches: textiles, construction materials, woods for furniture
manufacturing, machanical engineering and chemicals.

The figures for regional labor forces (number of workers and
employees) can be used in order to estimate the size of an industrial
branch in a given region. This data must be used prudently since there is
no direct correlation within a specific branch. For example, the paper
industry in the Paris Region employs 38% of the labor but produces only
7.6% of the total production.

Textile industry Nord
Rhône-Alpes
Paris Region
Lorraine

Chemical industry Paris Region

Automobile and motorcycle industry Paris Region

Mechanical engineering industry Paris Region

2.6.4. - SHORT-TERM MARKET PROBLEMS

The present brief review of possibilities for using geothermal
energy in French industry shows that although the industrial facilities
are relatively well distributed in relation to zones with a geothermal
potential, the average sizes of the production units, and therefore of
energy needs, is generally too small to allow amortization of a geothermal
well. Geothermal energy is economically feasible only when several users
can be linked up to the same well. This supposes that a sufficiently large
industrial or urban concentration exists this is not always the case.

In a manufacturing process consisting of several consecutive
stages it is frequently true that one stage is carried out at a higher
temperature (baking, sterilization, high temperature drying). In certain
cases heat recovery devices at the output of these stages can supply part
of the thermal energy for low temperature processing (recovery of vapor
during wort hopping in breweries and supply of hot water at 80° C from
wort cooling).

It is not always possible to recover heat because of the arran-
gement of the sequence of operations and the chronological position of the
various processes. For example in brick and tile manufacturing, drying is
carried out before baking and therefore, except in the case of plants in
which these operations are continuous, it is nos possible to feed the
dryer with heat recovered from kiln exhaust.



- 106 -

Because of the peripheral situation of bottling plants in the
food industries, this is also a case in which it is not feasible to utili-
ze heat recovered during processing. However the need for large quantities
of water at average temperatures is a factor favoring geothermal use.

2.6.5. - LONG-TERM MARKET

Up to the present energy crisis, the problems which industry was
trying to solve and which are responsible for the configuration of the
existing industrial pland essentially concerned the labor supply and
increased production by means of minimized investments. Energy consumption
was not a major factor. Thus high pressure steam boilers were used even
for processes which did not require very high temperatures (6 bars 158° C
steam was used almost everywhere in the IAA).

At the present time manufacturers hesitate to replace this
heating equipment by systems operating at lower temperatures, which could
therefore use geothermal energy, because of the large investment involved
and heat recovery solutions when possible are preferred. This is one of
the major obstacles to the short-term development of the geothermal mar-
ket. It is preferable to attempt to develop this market through the in-
clusion of geothermal energy use in the design of new industrial units.
This is especially true because continuously increasing energy costs are
definitely modifying the basic conditions of the problem since they have a
direct impact on the cost prices of the products. A good example of this
phenomenon is the drying operation in the paper industry where the high
temperature of the pulp dryers leads to quick drying and high production
capacity.

If energy costs continue to increase it will, however, become
profitable to design lower temperature drying systems using a less expen-
sive energy source than fossil fuels even if this leads to a fall in
productivity.
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2.7. - AQUICULTURE

What is Aquiculture?

Aquiculture consists of rearing marine or fresh water plant or
animal species in the natural environment or in artificial basins. This
type of breeding uses immature organisms which are either collected from
their environment or are raised in hatcheries from eggs. In the latter
case there are two possibilities. The eggs can come from females captured
in the natural environment or from breeders when the reproductive cycle of
the species can be carried out under the artificial conditions.

Thus aquiculture consists of human intervention in the develop-
ment cycle of an aquatic species by means of a technique other than simple
capture.

At the present time the products of aquiculture throughout the
world amount to about 6 million tonnes per year. This production has dou-
bled in the last ten years and the FAO forecasts a production of 25 mil-
lion tonnes in 1990.

It does not seem necessary to demonstrate the present and espe-
cially future importance of aquiculture.

2.7.1. - THE VARIOUS TYPES OF AQUICULTURE

2.7.1.1. - The Various Economic Types of Operations

Aquiculture is generally carried out by three relatively diffe-
rent methods :

- preindustrial methods (family type operations)
- intensive operations with high efficiency and relatively complex
infrastructure

- mixed type in which hatcheries supply independent producers.

The initial investment, labor and operating expenses and the
technologies used vary a great deal these types of operations.

2.7.1.2. - The Different Types of Breeding

a) Breeding of Shellfish and Crustaceans

This category includes the breeding of the following: oysters,
mussels, scallops, clams (a very active field) and shrimps. The production
of algae is also possible although this field is limited at the present
time.
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b) Conventional Marine Aquiculture

This category covers all sea fish for which the technical bree-
ding problems are very well or relatively well understood, for example:
sea trout or serióla (102,000 t in Japan). Salmon can be included in this
category (27,000 tonnes produced in U.S.A. and 2,000 tonnes in Norway).

c) Experimental Marine Aquiculture

French activity in the field concerns mainly the following fish:
sea perch, chrysophrys sole and turbot. The snapper is now in the semi-
production stage in Japan where 6,400 tonnes were produced in 1977. These
fish have up to the present time been produced by growing juvenile speci-
mens which were captured in the marine medium. The biological cycles are
not yet completely understood and under technical control.

d) Fresh-Water Aquiculture

This is certainly the best understood type up to the present
time. It is technically possible to raise carp, trout, fresh-water salmon
and eels since the biological cycles are thoroughly understood.

2.7.2. - THE ECONOMIC POINT OF VIEW

2.7.2.1. - Situation in France

Aquiculture will be further developed throughout the world and
especially in France. The fishing industry in France is far from being
able to cover the country's entire needs.

The fish supply also seems to be overexploited and in certain
cases is now being exhausted. At the present time 3/4 of French fishing
takes place beyond a 200 mile limit in international waters.

France is a net importer of products of the sea and these impor-
tans are growing (2.5 billions franc in 1978). High quality species (sal-
mon, sole, shrimp) alone make up one third of these imports.

In 1977 France imported 14,700 tonnes of salmon (338 million
francs), 17,600 tonnes of shrimp (279 million francs) and 5,600 tonnes of
sole (120 million francs).

An additional point favoring aquiculture is that at the present
time the French do not eat much fish. For example, the total French con-
sumption of fresh-water fish is very close to that of Hungary although the
population is roughly four times larger.
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2.7.2.2. - Situation throughout the world

The table below clearly shows the increase in demand at the
world level.

2.7.2.3. - Biological Economics

Aquiculture has a certain role to play in satisfying the world's
animal protein needs. It can create proteins by producing herbivorous
animals or lead to considerable added value if carnivorous animals are fed
with fish meal.

Aquatic organisms have several interesting particularities in
relation to terrestrial animals:

- breeding density: the volume required for each animal is
definitely smaller than that for a terrestrial animal with an equivalent
protein value,

- Poikilothermism: the bodies of marine animals (with some
exceptions such as tuna) are not thermoregulated and the energy expen-
diture is thus much lower. This saving means that the food consumed is
used more completely.

For example, the same quantity of energy (taken in as food)
produces energy growth of 1 in the sheep, 1.5 in the chicken and 2 in the
carp.

- Bivalves (oysters, mussels, clams, etc.) feed by filtration of
sea water on phytoplankton (smal unicellular algae).

Sea water currents renew the filtered water and make it possible
for a bivalve to filter up to one hundred liters of water per day. This
explains the excellent, number of animals breeding surface ratio for these
species.

2.7.2.4. - Main Problems of Aquiculture

a) Pollution

Aquiculture is especially vulnerable to the presence of harmful
substances of all origins (pesticies, herbicides, metals, etc.). The Sea
of Japan is a critical example of the harmful effects of pollution of
various kinds on aquiculture. In France the pollution problems affecting
oyster breeding in the Bassin d'Arcachon are another example.

In general, water quality should be excellent.



TABLE 13 - ESTIMATED DEMAND IN 1980 AND 2000 FOR FISH AND SHELLFISH
AS FUNCTION OF INCREASED PURCHASING POWER AND POPULATION GROWTH

All countries

Developed countries

North America

Western Europe

Oceania

Others

Developing countries

Africa

Latin America

Middle East

Asia

Centrally planned countries

Asia

U.S.S.R.

Eastern Europe

Annual consumption
per person and per year

in kg

Present

11,8

23,5

15,4

20,3

12,4

47,5

7,4

7,1

6,5

2,4

8,5

11,3

8,1

23,9

8,7

Forecast

1980

13,3

26,5

16,7

24,0

13,6

51,4

8,7

7,7

7,6

3,0

10,0

13,3

9,5

29,7

10,6

2000

16,2

28,7

17,7

26,6

15,2

54,7

11,7

9,3

9,2

3,5

14,8

18,7

14,8

37,9

13,1

Estimated
population
(in millions)

Average

1980

4575,2

805,3

253,8

383,5

18,7

149,3

2306,0

371,5

376,2

222,6

1330,3

1463,9

1079,4

269,3

115,2

2000

6640,3

977,6

324,6

439,8

26,1

187,1

3789,9

665,7

650,5

385,3

2079,5

1872,8

1414,6

327,8

130,4

(in

1980

Human

consumption

60969

21372

4230

9208

254

7680

20131

3249

2854

658

13324

19466

10253

7996

1217

Total demand

thousand tonnes)

Fish

meal

33295

25140

4180

15710

375

4875

3165

260

1965

110

810

4990

2600

2390

2000

Human

consumption

107548

28075

5745

11699

397

10234

44405

6191

5985

1349

30777

35068

20936

12424

1708

Fish

meal

No

precise

estimate

available

o
i

Source: "Marchés du Poisson",
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b) Coastal population Density

Up to the present time, marine aquiculture has been developed
mainly along the coasts and there coastlines (at least in Western Europe)
are increasingly densely populated and industrialized.

c) Biological Problems

Some marine animals can accumulate pathogenic materials without
risk to themselves. The bacteria or viruses are the cause of certain
deseases (hepatitis, etc.) which are sometimes extremely serious.

2.7.3. - AQUICULTURE IN HOT WATER

2.7.3.1. - Introduction

A temperature increase of several degrees and the maintenance of
a constant water temperature in the breeding areas can in many cases lead
to higher metabolism for fish and crustácea. The concept of constant
temperature is of special importance in hatcheries i.e. in the first
stages of the life of fish. From an economic point of view it seems appro-
priate to use hot water with induced circulation in aquiculture operations
since optimal temperatures for fish growth are generally higher than the
normal seasonal temperatures (with the exception of some especially hot
summers. For example, the ideal maximal growth temperature for rainbow
trout is between 14° and 16°C (slightly less for the salmo fario) and
between 20°C and 26°C for carp.

2.7.3.2. - Review of studies on Use of Effluents from
Power stations

JAPAN

An industrial farm near the Tokai Mura power station has been
operating since 1974. The growth of the shrimp, in the main animal raised,
has been definitely accelerated.

HÜNGARY

An aquiculture farm near Budapest associated with the Szazhalom-
batta power plant covers about one third of the country's supply of fry.

SCOTLAND

At Hunterston near Glasgow there is an aquiculture farm which
produces mainly flatfish (plaice, in two years constituting a saving of
one half dab, sole) in relation to the natural cycle. This time saving is
considered to be due to accelerated growth in heated water and the fact
that there is no growth stoppage in winter.
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USA

There is an oyster hatchery using hot water from the Northport
(Long Island) power station. 200 thousand oysters were hatched in 1977 so
that the production from this farm can supply all oyster farms of the
New York region.

On the Delaware River, a coal-fueled power station of 550 MW
makes it possible for an aquiculture center to produce catfish and rainbow
trout industrially.

FRANCE

St-Laurent des Eaux

Production mainly consists of eels and the expected production
for 1981 is 80 tonnes. The water is artificially kept at about 24°C by
means of heat pumps at the present time and the will he done by means of
effluent from a nuclear power plant in the future.

Bordeaux-Ambès

Carp and catfish have been experimentally bred using effluent
from the Ambès power station.

Martigues-Ponteau

A company is engaged in intensive prefattening of young perch
and snapper fry.

The graphs given below show the growth of fry at the Martigues-
Ponteau power plant.

Gravelines

An especially interesting experiment is now being carried out at
Gravelines. The Artemia salina (a small translucid, gilled crustacean with
a length of several millimeters) is highly valued as a hatchery food and
is preferred by crustaceans during the first six months of their life. The
market at the present time consists of aquarium owners. The most interes-
ting characteristic of this organism linked to its exceptional growth rate
(0.4 mm to 10 mm in 10 days) is the temperature of 28°C at which this very
swift growth occurs.

In addition, this crustacean can live in water with salinity as
high as 150 g/1. Its eggs are very resistant to drying and can be conser-
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ved in dehydrated form for months. This producer intends to raise several
tropical fish with manageable biological cycles (neon goby, amphyrium
percularis, etc.).

Many other examples could be given but the essential point is to
show that the association of aquiculture and hot water is not a valid one
from the biological and economic points of view.

While this association is still in its initial stages in France,
it is much more highly developed in some other countries and a very inte-
resting future for this branch of activity can be forecast in France.

2.7.3.3. - Geothermal Energy Use

There are two possibilities which, theoretically, could be of
great interest:

- capture of an aquifer at a shallow depth which could be used
for a very low energy operation (temperature under 30°C)

- utilization of the cascade type. This type of operation has
the advantage of a lower overall cost because the expenses are distributed
amongst several users. The aquiculture installation would be located
downstream from dwelling heating, domestic hot water and/or swimming pool
uses. The disadvantage of this type of operation is the need for some
degree of concentration of users while, at the same time, their needs must
be compatible.

2.7.4. - EXISTING INSTALLATIONS IN FRANCE

At the present time there are not purely geothermal installa-
tions in France. However two interesting aquiculture experiments have been
tried with hot water i.e. the sea farm at Fontaine aux Dames and the
aquiculture operation at Balaruc les Bains.

2.7.4.1. - The Fontaine aux Dames Aquiculture Complex
at Salses

This unit covers 233 ha at the foot of the Corbières Mtns. The
springs feeding the aquiculture complex are emergences from the Fontaine
des Dames. This is very pure, salty water with a practically constant flow
of 3600 m3h~l. The temperature of 17.5°C in winter and 18°C in summer is
also very constant.

The installations consist of three parts:

- concrete basins with a natural bottom for fry
- fish raising basins
- storage and reservoir basins.
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Most of these basins can be fed either with thermal water or
sea water pumped from the Roquette pond or by a mixture of the two. The
flexibility of this installation allows optimal regulation for flow and
temperature.

b) Main results

The system used by this sea-farm has several advantages:

- the stock is kept in good health during the winter
- there is optimal growth increase beginning in spring
- the flow is practically certain for any climatic conditions
- the percentages of the thermal water-sea water mixture can be
regulated

- the water is pure
- the growth curve is regular

At the present time the sea-perch is the main fish produced.

Since 1979 the stock in the basins consisted of 200,000 perch
and perch fry and 10,000 snapper.

The tonnage of perch produced in 1978 was 4000 kg and the plan-
ned tonnage for 1979 was 20,000 kg while it was planned to produce 1000 kg
of chrysophrys in 1979.

The middle-term policy of this aquiculture unit is to continue
to raise sea-perche and chrysophrys and to begin to raise sole and turbot
as soon as possible.

Ideal conditions for this type of fish breeding would be to have
slightly hotter water (25°C) so as to optimize growth rates especially for
snapper.

2.7.4.2. - The Joint Aquiculture Group - "Les Pois-
sons du Soleil"

a) Main Characteristics

The group is mainly concerned with developing hatcheries and
fish raising facilities for sea fish, in particular sea perch and chryso-
phrys. The sea farm consists of three substructures:

- a sea fish hatchery with a capacity of 5-10 million fry per year
(up to 100 mg)

- a prefattening unit with a capacity of 2 million fry which are
fattened from 100 mg to 5g, this operation taking place five
times per year
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- a fattening staion in the Thau Lagoon whose capacity is 120 ton-
nes of fish.

The hatchery and prefattening facilities are fed with low tempe-
rature geothermal water (22°-30°).

In addition to the marine species (sea-perch and chrysophrys,
the group also raises a fresh water-sea water migrating fish, the sea
trout.

b) Main-Results

In addition to a substantial energy saving (1000 t of oil equi-
valent per year with water recycling), geothermal water use alo leads to
beneficial environmental effects since no sulphur or S02 are ejected into
the atmosphere as is the case when heavy fuels are consumed.

The cooling and the décantation of the geothermal water which
was previously dumped directly into the Thau Lagoon also has a beneficial
effect. These effluents were partially responsible for the eutrophication
of the lagoonal medium in 1975 which had disastrous effects on shellfish
breeding.

Production in 1979 consisted of about forty tonnes of fish (all
species included) and the forecast production is 130 tonnes in 1980 and
200 tonnes in 1981.

Another advantage of geothermal aquiculture is that it can be
used in the countries of the intertropical region where there are high
temperature coastal waters.

*
2.7.4.3. - General Advantages of Geothermal Aquicul-

ture

Work in many countries (USA, United Kingdom, Japan, France)
showed the advantages of placing young fish (fry from hatcheries) in
thermal conditions which are correctly adapted for optimal growth. This
work concerned mainly shrimp (Peneidae), sea-perch and carp. Winter is
generally the season of reproduction for the main European marine species.
Thus the thermal demand will be maximal during this period and the water
temperature must be raised from about 10° to 20°C. The normal flows for
prefattening units are of the order of magnitude of 500 m3h 1, and may be
as much as 2000 m3h 1, for 24 hours per day. Energy consumption would be
high in the case of conventional heating methods (fuels, gas, electri-
city). ' .

Another advantage of geothermal water use in a primary or secon-
dary circuit is that it is possible to maintain a constant temperature for
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long periods since fish are generally very sensitive to sudden temperature
variations, especially in winter.

2.7.5. - AQUICULTURE PROJECTS OUTSIDE OF FRANCE

Two of the foreign projects will be treated in greater detail.
One is almost outside of the aquiculture field since it concerns an alli-
gator farm in Japan while the other is a more conventional project invol-
ving carp and catfish in Idaho. Other projects have been carried out
elsewhere, especially in Hungary where the Hortorbagy and Svarvas centers
are now being completed. Other farms are planned in Alaska.

2.7.5.1. - The Atagawa Tropical Garden and Alligator
Farm

The Atagawa garden is located near Tokyo and was opened in 1958.
This tropical garden contains 5400 species of tropical plants cultivated
in 13 greenhouses with a total surface of 4000 m2 while 450 crocodiles of
27 different species are raised in 18 basins.

The heat supply comes from 4 springs, producing hot water and
water vapor during 8 months of the year (October to May). The site is
definitely tourist attraction since 800,000 persons pyer year visit the
Atagawa center where tropical fruit juices from plants raised in the
greenhouses are served.

The temperature range in the crocodile basins is 20° to 28°C. In
1968 biologists successfully artificially incubated certain varieties of
crocodiles.

2.7.5.2. - Raft River Center (Idaho)

a) Objectives of the Raft River Center

A technical and economic feasibility study is now being made for
geothermal aquiculture at the Raft River Center. This study is being
carried out by EG and G Idaho Incorporated and the University of Idaho.
The main objectives are to study the following:

- growth rates for various species in geothermal water

- feeding regimes for these fish and their optimization as a
function of water temperature

- various histological and physiological parameters

- accumulation of heavy metals and fluorine in the species to be
raised.
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b) Fish Species Studied

Three varieties are now being studied. Two of these are carps,
i.e. the common carp and the mirror carp which were selected because of
their high birth rate, the facility with which they adapt to intensive
breeding and their resistance, which is exceptional for fish. In addition,
carp are omnivorous and transform food containing little energy into
protein of good quality.

The carp was also the first fish to be artificially reared by
man.

The freshwater catfish is the most widely reared fish in the US.
The optimal growth temperature is between 26° and 30°C and this is very
well suited for geothermal use. The market for catfish is constantly
growing in the US (145 t in 1960, 32,000 t in 1976) and this fish is
mainly used as animal food. There is little catfish production in Europe
and the fish does not have a very good reputation in France.

c) Description of Installations

The geothermal water rises in a 1525 m well because of artesian
pressure and enters two cooling basins and the temperature is brought to
about 24°C. By means of adjustments, the geothermal water which is direct-
ly used for aquiculture is kept at 26.5°C with a variation of less than
0.5°C.

There are 16 sheltered tanks in buildings containing about 110 1
and each tank is fed by an input of 41 1/min. Two tanks containing 1600 1
have an input of 26 1/mn each and 2 tanks containing 2400 1 have an input
of 38 1/mn.

The outside installations consist of two tanks of 1.3 m3 and a
basin of about 130 m3 for extensive fish raising.

The geothermal water is thus used four successive times before
being ejected into a river.

d) Results

The carp and catfish of the first generation come from various
lakes and conventional hatcheries. No additional deaths due to the use of
geothermal water have been observed.

The increases in the growth rate (measured over two week pe-
riods) ranged from 30% to 75% for the catfish and from 25% to 45% for the
carp.
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Many experiments concerning the various freshwater and geother-
mal water feeding systems have been made at the site and in a laboratory
of the the University of Idaho. These experiments showed that there were
no significant differences between the composition of the fish raised in
the two different ways.

Additional experiments are now being carried out in order to
collect further information. It is, however, already clear that there has
been an improvement in the growth of carp and catfish as concerns the
necessary time period and that there were no harmful effects for fish
quality or as concerns the death rate.

2.7.6. - PROJECTS IN THE NEAR FUTURE

One of the projects to be carried out in France deserves to be
presented in detail.

2.7.6.1. - Aquiculture and Geothermal Use in the
Landes Department

a) Description of Site

The Losse region is located in the eastern part of the Landes
Department. The most interesting aquifer is in the Dogger which is at a
depth of about 1700 m at Losse with a temperature of approximately 55°-
60°C from which the possible flow is approximately 150 m3h 1.

b) Description of Project

As we have seen above, France is forced to import a large part
of its freshwater fish eggs and its fish fry for rearing purposes. The
principal idea of the project is to establish a production center for fish
fry at Losse to be fed by geothermal water.

The center will have several functions. Firstly, it will produce
eggs and fry mainly of whitefish (the planned species are roach, gudgeon,
tench and puke). Secondly, pisciculturists will be trained in the breeding
of these species. Thirdly, endangered species, or those which have disap-
peared locally, will be protected (the species involved are mainly stur-
geon and crayfish). Fourthly, new species may be introduced and and accli-
mated (especially varieties of Asiatic fish).

This project is of great importance both from the geothermal and
aquiculture points of view.

The center will help to reduce France's dependence upon outside
producers and will also constitute a pilot project as concerns the use of
geothermal water.
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2.7.6.2. - Middle-Term Perspectives

It is increasingly evident that the world has now become inter-
dependent in all fields. The choice facing us is a very clear one. Either
we make the necessary adaptations so as to live on the dividends which
nature can produce or we will use up nonrenewable capital and will not
survive.

This is especially true for the two fields considered in the
present chapter, i.e. energy and edible fish.

The harmful results of anarchic fishing practices are beginning
to be felt. Chains of imbalances are occurring and could lead to catastro-
phes. An example is the dramatic fall in the take of fishing industry off
the coast of Peru. During a three year period production fell from 21 mil-
lion tonnes of anchivetas in 1970 to 12 million tonnes in 1973. Another
example is the disappearance of sea lions along the California coast. The
result of this disappearance was an excessively large number of sea ur-
chins which destroyed the kelp which are the natural breeding grounds of
several species of fish. The population of the latter also dropped to an
alarming extent. Another case of this type is the fall in the oyster
production of 99% in New York State between 1920 and 1970.

After several years of research and laboratory study, the new
aquiculture industry is being to appear as one of the possible responses
to the destruction of life in the oceans by some fishing practices and by
the pollution of rivers and coasts. In the years to come, new aquiculture
techniques will make it possible to raise species whose biological cycles
could not be technically handled in the past.

Like aquiculture, geothermal techniques are also in a phase of
mutation and are now moving from the applied research stage to the indus-
trial stage.

The association between these two branches which are now in full
development will certainly be beneficial and lead to optimal management of
energy as well as biological resources.
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2.8. - LOW TEMPERATURE GEOTHERMAL MARKET IN EUROPE

Previous chapters analyzed the main, current or potential,
sectors of users for low temperature geothermal resources.

Perspectives for future development of these sectors depend upon
constrainty linked to the specific characteristics of geothermal energy or
to the field of use. Middle and long term perspectives will be discussed
below.

2.8.1. - SECTOR ANALYSIS

- Electricity production from low temperature resources will be
very slight since only isolated sites not linked up to a main network
would justify the investment which does not satisfy the economic criteria
for conventional systems. The market will be limited to demonstration
operations or to very isolated sites, for example islands. Development of
European technology could be justified by export markets in developing
countries where small thermal source units could compete with diesel
generating plants.

- Heating of dwellings and production of domestic hot water remain
the most favorable fields for low temperature geothermal resources. About
one third of energy needs are for the domestic heating or tertiary sector
in European countries. Many European cities have urban heating networks
which could be linked up to a geothermal energy loop.

The situation as to the development of geothermal systems varies
from country to country as concerns the number of cities with urban net-
works or applicable techniques (appropriate temperatures and pressures).
Development of urban heat transport systems could lead to increased use of
geothermal resources provided low temperature and low pressure designs are
used. These conditions are now satisfied better in West Germany or Denmark
than in France where the urban systems mainly use high temperatures and
pressures or in Belgium and Italy where very few cities have heating
networks.

In addition to the development of heating networks, another main
line of development is rational use of low temperature energy with adapted
heating systems and air heating which is more compatible with this tempe-
rature level. This will make it possible to exploit . the more abundant
resources at shallower depths. These projects will cost less and this will
justify linking up much smaller housing complexes (several hundred units).
The field of application for geothermal energy would thus be increased
considerable.

- Heating for public, cultural or sport facilities has some of the
same characteristics as heating of dwellings but specific conditions are
involved for each type. Analysis of needs is usually more complex. There
may be irregular demand requiring accurate study especially when the
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facilities are linked up in series in an urban heating system. Heating of
swimming pools could constitute a large potential demand for low tempera-
ture levels. A source at 30-40°C could in most cases cover these needs.
The operation is economically favored when the geothermal water can be
used directly in the pools.

- Agricultural uses consist essentially of the heating of green-
houses. In comparison with the heating of dwellings, greenhouse needs are
irregular during the day and needs at night are very large in relation to
day needs (cooling processes). Daily storage is necessary because of the
low thermal inertie. The energy problem as concerns both availability and
cost ist crucial for heated greenhouses in Northern Europe and it is
question of survival because of competition with South European produc-
tion. Geothermal energy like other new types of energy or use of thermal
waste seems to be very good possibility. The constraint is that there must
be a sufficiently large concentration of surface area to justify an opera-
tion soleky for agricultural needs. In the field of drying and dehydrating
agricultural products, problems are related to the required temperature
level and the irregularity of needs on an annual scale (temporary or
seasonal activities). Some very specific needs such as heating and air
conditioning of mushroom growing units can be covered by low temperature
resources.

- Several industrial sectors can be distinguished:

- The food industry is a very favorable sector and geothermal
energy should be promoted in this area. Malt plants, breweries, milk
product plants, etc. are large-scale uesers of low temperature heat (see
annex 8). Constraints may arise from the fact that needs are insufficien-
tly large per production unit so that several users must be linked up and
these should preferably have completementary needs.

- Mineral industry (see annex 9) may be a sector in which deve-
lopment is possible. Because of the geological character of the industry,
the need in the industry to cover energy requirements of isolated sites
and the favorable characteristics of these needs, this sector might inte-
grate the use of geothermal resources into its development projects. Such
a possibility must be based upon the correlation of two geological anoma-
lies i.e. a mining deposit and a geothermal resources; and situations of
this kind occur in France, for example, in Cévennes (Lodève uranium) and
Alsace (potash).

- Geothermal use might also be possible in other industries such
as textiles, paper, leather and skins. In these sectors and most other
industrial sectors, low temperature needs now occur in association with
steam needs. These low level needs can thus be covered by recovery or
recycling. Whenever possible the processes should be modified so as to
lower required energy levels.

- Pisciculture and aquiculture are much more productive when hot
water is used. Low or very low geothermal resources might be very suitable
for these sectors. The development in these sectors could be very great
and will be determined by the specific development of these industrie in
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European countries. Use of thermal wastes can compete with geothermal
resources in theses sectors where their temperature levels are more sui-
table for use then in other areas.

- In the field of tourism and leisure activities, hot water uses
are more important because of induced economic effects than because of
their energy contribution. Thermal springs are the oldest and most wi-
despread of these activities. The general development of leisure acti-
vities could promote the creation of activities around geothermal resour-
ces just as thermal springs led to the development of large spas. Sport,
leisure and vacation facilities use low temperature energy for swimming
pools, exotic greenhouses, zoos, etc. and also for more conventional
heating purposes.

2.8.2. - IMPACT OF GEOTHERMAL ECONOMIC RATIOS

Many sectors, geothermal installations still mean a heavy in-
vestment. For this reason development will tend to occur in activities and
sectors in which energy needs represent a very large part of the costs and
where large savings or energy limitations are not easily made. Heating of
dwellings is a sector which has the characteristic that consumption is
only slightly compressible, especially in the case of old dwellings. In
the housing sector there is a certain margin of sofety since, consumption
continues for the entire life span of the drillings and this justifies
amortization of projects over periods of more than 5 years.

At the same time there are often investment return constraints
in industry which are sometimes unacceptable for geothermal projects.
Perspectives are for a longer term when industrial processes have been
adapted to minimal temperature needs and when availability of geothermal
resources is a decisive factor in competitive production i.e. when energy
has become as important a factor as labor (availability, cost, etc.).

The increase in the importance of in relation to labor savings
in project design will, in the future, lead to a different conception of
industrial projects as to sitting and financial and economic balances. The
character of industrial constraints, up to the present time, explains with
these sectors have not had much of a role in the development of geothermal
energy in comparison with seasonal uses like heating of dwellings in spite
of the fact that their needs are well adapted to geothermal use.

2.8.3. - GENERAL CONSTRAINT: CONCENTRATION OF NEEDS

Just as a housing complex must have a minimal size (for exam-
ple 2000-2500 dwelling units or dwelling equivalents) for a deep geother-
mal operation, agricultural or industrial needs must be concentrated in
order to carry out a geothermal project. The present temperature level
requirements for the main users give priority to deep operations although
the perspectives for medium depth geothermal operations (500-1000 m) are
encouraging. However there are few individual agricultural or industrial
units with sufficiently large geothermally satisfiable needs and users
must therefore be concentrated at a single site.
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Two solutions are possible:

- Series of parallel hook up for users of various types such as
dwellings, greenhouses, swimming pools, industrial units, etc.. In such
cases, cascade-type hook ups should be preferred. From the technical or
legal point of view it is often difficult to set up projects of this kind.

- Concentration at a single site of energy users of the same or
complementary types as will probably be necessary in the industrial field.
Locations could be chosen satisfying the conditions that geothermal energy
resources exist and that energy needs are compatible with geothermal use.
From the design and development stage, industrial zones could be equipped
with a hot water system just as they are now equipped with distribution
systems for electricity, gas, telephone, drinking water, industrial water,
etc.. Specialized firms compatible with these sites would be selected in
terms of their capacity for optimal use of geothermal energy. Industrial
design work should concentrate on process adaptation and the siting of
units.

2.8.4. - CLASSIFICATION OF FAVORABLE SECTORS

In view of what was said above concerning constraints specific
to potential sectors a theoretical classification can be made of the
possibilitites for geothermal energy to penetrate the energy market. The
classification is as follows:

x Short Term

1: Heating of dwellings, domestic hot water
2: Swimming pools (shallow depth geothermal sources)
3: Greenhouse heating

x Middle Term

4: Heating of small complexes of dwellings (shallow depth geo-
thermal sources)
5: Food industries
6: Mineral industries
7: Pisciculture, aquiculture

x Long Term

8: Various industries (textiles, paper manufacturing, mechanical
engineering, chemical industries, etc.)
9: Tourism and leisure facilities (not including existing hot
springs facilitites).
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ill - BALANCE FOR EXISTING OPERATIONS

AND PROJECTS IN EUROPE
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Natural hot water resources have been used since antiquity. Yet
it was only recently that deep drillings have been made in order to tap
underground hot water. Experience in the geothermal sector is therefore
quite limited especially in the EEC countries. Three geothermal develop-
ment stages can be distinguished:

- utilization of natural hot springs for other than medicinal
purposes,

- tapping of abundant and recharged resources by means of single
wells,

- tapping by means of doublet wells.

The first type of use is marginal from the energy balance point
of view but experience with operations such as Luxeuil-les-Bains, Dax,
Ax-les-Thermes, etc. in France or Abano in Italy suggests that there
should be systematic prospecting for resources which are not being used as
thermal springs throughout the year.

The second category is characteristic of geothermal resources in
Iceland, Hungary or USSR and in the French Aquitaine Basin.

The third technique which is now a classic method in the French
Paris Basin produces optimal management of geothermal resources.

We will consider below mainly operations or projects of the
two last categories which are generally applied for geothermal project
development.

3.1. - FRENCH PROJECTS

3.1.1. - THE SIX MAIN PROJECTS

This chapter contains technical data for the six projects which
have been completed in France.

The data is from various sources and is not always in agreement
with data from other origin.

The six projects are therefore covered in an annexed chapter
containing detailed data and a preliminary analysis of observed differen-
ces between real operations and expectations for technical and thermal
characteristics.

It should be noted that the production design and characteris-
tics for Mée-sur-Seine are for the final project phase which will be
executed in the next 2 or 3 years.
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Société Thermique de Melun I'Älmont (STHÄL)

EXPLOITATION D'UNE OPERATION DE GEOTHERMIE

Z.U.P. DE MELUN L'ALMONT

Le G R O U P E C O M P A G N I E G E N E R A L E D E C H A U F F E exploite depuis 1969 par l'intermédiaire
de sa filiale la S T H A L , S . A . R . L constituée avec la société ENÈRCHAUF. la première installation française de
géothermie dans la Z . U . P . de l'Almont à Melun. U n forage géothermique permet d'exploiter la nappe du D O G G E R
à une profondeur de 1 800 mètres par un doublet en puits déviés.

La géothermie es! capable de produire la totalité de l'eau chaude sanitaire nécessaire pouT
les 3 000 looements prévus au stade final (2 700 logements sont déjà raccordés en 1978) et participe à la production
de le chaleur pour les besoins de chauffage de la Z . U . P . , l'appoint étant assuré par une chaufferie traditionnelle.

Une partie du réseau de distribution alimente des logements chauffés par radiateurs, les
autres étant chauffés par le sol. Le fluide géotherrr.al permet de réchauffer les retours du circuit panneaux de sol

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

— Doublet dévié
— Profondeur • 1 800 mètres
— Débit 100 m 3 / h
— Température 7 0 c C
— Nombre de logements chauffés 3 000
— Puissance totale 39,3 M W
— Puissance géothermie 4,7 M W
— Stockage eau chaude 480 m J

— Economie d'énergie annuelle 1 600 TEP

SCHEMA DE PRINCIPE
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Groupement C-F-P - GEOCONFORT

REALISATION ET EXPLOITATION D'UNE OPERATION DE GEOTHERMIE

Œ VIliBSJtë-LA-GAREME. HAUIS-Œ-SEIfE

Le groupe TOTAL CfT^GEOCONFORT a réalisé et exploite depuis 1976 une dec premières réalisations françaises de
géothermie basse— c-ithilple destinée au chauffage et A le production d'eau chaude sanitaire d'un ensemble immobilier de 1 BOO
logesentA sur le ccesaune de Villeneuve-la—Garenne.

Un doublet géothermique peraet d'exploiter 1» nappe du Dogger 4 une profondeur de 1 790 IL.

CARACTERISTIQUES TECKNIOOIES

Ressource :

Type d'exploitation ;

Foraoe :

nappe açulfere carbonatée du Ztogger caractérisée
profondeur du toit : 1 63O m
ueperature en tete de puits : 54* C
épaisseur utile ou réservoir : 15 m
«»linité : 25 g/1

doublet par puits déviés
débit exploité : 55 n:3/h en artésien
échangeurs a plaques en titane ! 5 soit un par sous-station
puissance géothermique maxicale : 1 100 th/h (1,3 Kw)

forage BOTARÏ type pétrolier
diamètre cubage : 7" en fibre de verre

c^ une perméabilité de fissures

S C S K DE PRINCIPE

Echongeur

plaques en titane

Conelisations
en fibre de —

vefre
(¿ !50mn. )

! i
I A9°c< ,

Y • • t
49^

. Echongeur eau chaude
soritoire

en titane
Pompes de reinjection

—Conofisolions en fitrt
de wrre

(tf 2 0 7 m n )

Vonnes •i
moilresses

Tubmg de production 71
acie' N B O

g4
ocier K 5 5

-Tuboge 13" h
ocier K 5 5
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GEOTHERML HEATING OF CREIL HLM GROUPING

. . ' : ; • • . • - . < • • • '

.'. ' B.R.G.M. has realized for Creil O . P . l . H . L . M . (I) two geothennal doublets for heating and for ".''"• •''.'
ho t sanitary w a t e r p r o d u c t i o n p u r p o s e s . The 4 , 0 0 0 l o d g i n c s , supplied by the'fceothermal d o u b l e t s , are '.'"" ' !.•-'•'̂ .i.

. divided into two prest u n i t s (Cavée de S e n l i s , Z A C du M o u l i n ) 2,000 lodgings e a c h . . •.-•'• ,•-;'•-'V .'v-~" "".f-.":'-

- '••;' B.R.G.M. vac the supervisor and P A R I C A realized the thernic study of the surface n e t w o r k . . • - ' V .::Y'

' ' " '•'.-í •••'". -Tne operations started in J u n e 1975, the p r o d u c t i o n w a s effective in H a y 1976. This o p e r a t i o n • •'" "".-
e n a b l e s to save 5,200 T E P (2) (3100 TET by pe o t h e r m i c E and the o t h e r 2 ) 0 0 T E P thanks to h e a t p u m p s ) that .-.'••• ..

• ' • • - ' • " ; " ! ; " • " : " ; ' • ' • • V . . \ - / ; - ' : " " • ' • • : • : • • • • • • •

.• -..-v,-..--"'"

• - Thcrmocouplt
Q Ftowmeter
Q Eltctríc rntur
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PEALI7ATMN AND EXPLOITATION

OF A GEOTHEWAL OPERATION AT NEE/SEINE

"Cor.pagnie Géothercique de Chauffage Urbain" has been exploitinp since I97E 2 low enthalpy geotheraal
plant at MEE SUR SEINE near MELUN. B.R.G.M. was technical adviser, Geoservices-Hydrologie the "Supervisor" of
this operation.

The geothermal doublet is used for district heating and hot sanitary water production of 5,800 lodgings
and 270,000 n2 (!) of different buildings.

This win enable to save 10,300 TEP/year (2) and will require a second doublet.

At the present time (1/1/1980) only 1,400 lodgings are connected. This corresponds to an annual savinp
of 3,100 TEP (3).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

carbonated reservoir of Dogger
depth : I,690 m
temperature ; 72*C (]6I.6*F) (at the top of the well)
useful thickness : 70 m.
salinity : 13 g/1

doublet composed of vertical wells
artesian flow : 200 m3/h

2 titaniun plates type exchangers in series
3 heat pumpt
maximuic geothermal power 10,500 th/h. (4)

rotary drilling type
casing diameter : 7" (1) 323,000 sq. yards

(2) 412 billions BTU/ye»r
(3) 124 billions BTU
(4) 42 millions BTU/h

HEM PIMP cmcun GENERATING sçi CIRCUÍ! AUXILIARY BDILEPt ' ORCU11

OUTSIDE TEMPERATURE



COGETEC
Groupement E?f ~ Compagnie Générale de Chauffe

REALISATION ET EXPLOITATION D'UNE OPERATION
DE GEOTHERMIE EN AQUITAINE

MONT-DE-MARSAN

Réalisée en 1976 par_ le Groupement E L F - C O M P A G N I E G E N E R A L E D E C H A U F F E
(COGETEC) l'opération géothermique de M O N T D E M A R S A N utilise les ressources de ls nappe aquifère à 60°C
située à 1 850 mètres de profondeur, sans réinjection.

U n réseau en fibre de verre alimente en série : la Base Aérienne, la Résidence Hélène
B O U C H E R (384 logements chauffés par le sol depuis 1977) et prévoit le raccordement de l'Hôpital Ste Anne ainsi
que d'autres utilisateurs en aval er. ayant recours à la pompe à chaleur. Pour épuiser les basses calories au m a x i m u m
il est également prévu d'alimenter des serres ainsi que des bassins de pisciculture.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

— Température de l'eau géothermale :

— Débit modulable :

— Puissance calorifique raccordée au stade final

— Economie d'énergie :

• en 1978

• prévue en fin d'opération

58°C

100/300 m 3/h.

18 M W environ

1 200 TEP

3 000 TEP par an

VILLE DE MONT DE MARSAN
schéma d'utilisation de l'énergie géothermique
application au chauffage de bâtiments existants

60°c -----

300M3/h MAXI

POMPE A
ARBRE VERTICAL

CHAUFFAGE
PAR LE SOL

CnauMage par te sol
pompe á ch.sleui ISI

SERRES t I
PISCICULTURES

"e c r í T V . ' " £ rsr¡s!icií o ur>r -.\a-

'exol^i&iic:, de CÔÎ ::Í;:Í!:;;:"Í a é:é CP.-.Î.-T p^ : COGE^r .C 1 s l'UTEC (Uruc- Techni-:üP EH - Gér-érs!" dr C "
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yfec
Union Technique Elf - Générale de Chauffe

REALISATION ET EXPLOITATION D'UNE OPERATION DE GEOTHERMIE

ZAC DE BLAGNAC-RITOURET

L ' U N I O N T E C H N I Q U E E L F - G E N E R A L E D E C H A U F F E , concessionnaire de la Z A C de
B L A G N A C - R I T O U R E T a réalisé en 1976 une opération de géothermie permettant d'exploiter la nappe des sables
înhamolassicues de la région de T O U L O U S E , à une profondeur de ] 600 mètres, par l'intermédiaire d'un puits
unique.

La géothermie permet de fournir en totalité la chaleur nécessaire pour la production d'eau
chaude sanitaire, et participe au chauffage des 2 000 logements de la Z A C au stade final. L'appoint est assuré par
une chaufferie traditionnelle.

L'ensemble des installations intérieures de chauffage de la Z A C a été conçu pour permettre
l'utilisation d'un fluide à basse température (55/30° C par — 5° C extérieur).

SCHEMA DE PRINCIPE

Générateur
d'appoint

5«°C 55°Cl

Echangeur
à plaques

.Rejet

• 4Im3 /h

I 30°C
Pompe à 34»c

immergés

60eC

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

— Puits unique

— Profondeur 1 600 mètres

— Débit ' 45 m 3 / h

— Température • 60°C

— Nombre de logements chauffés 2 000

— Puissance totale ' 12 M W

— Puissance géothermie 1,3 M \ V

— Econocie annuelle d'énergie . 900 TEP

Uni ; : Techj^cue Eü-Giiefcle de Chauffe - 23, rue L.v/=ls. « ! ! ' €'=*?.£-? CKi.SÇiïU Té!: (7E. 50 1 9 ^
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3.1.2. - OTHER FRENCH PROJECTS

In addition to the 6 main projects described above and in an-
nex X, there are several other more marginal operations in France which
can supply useful data and additional experience for French geothermal
production.

The main operations and projects of this type are as follows.

3.1.2.1. - Maison de la Radio (Paris)

The thermodynamic plant of the ex-ORTF began operations in 1963
and supplies demands consisting of 5 million calories/h and 4.5 million
absorbed calories/h by means of 6 compressors operating either as a refri-
gerating unit, heat pump or heating and cooling pump. All premises are
kept at a temperature of 21°C. The well taps Albian Formation water at a
depth of 600 m and temperature of 27°C which is used as a cold source for
heat pumps. The waste temperature is 7°C and the geothermal heat liberated
in the condenser amounts to 4 000 000 absorbed calories/h.

3.1.2.3 - Luxeuil-les-Bains

The plant is described in the annex.

3.1.2.3. - Dax

Hot springs supply the city with domestic hot water but a plan-
ned deep drilling (see below § 3.3.1.1.) is to replace this system. v

3.1.2.4. - Chaudes-Aiguës

Thermal springs are used for heating houses and other buildings.
An electric microplant is also now being built (cf. 2.2.).

3.1.2.5. - G.A.E.C. Les Poissons du Soleil

This aquicultural production operation is described in 2.7.4.2..

3.2. - EXPERIENCE OUTSIDE OF FRANCE

In Italy, present experience in the low-energy field is essen-
tially limited to two operations at Albano and Larderello which are des-
cribed in Annex XI.

Outside of the EEC, three countries have developed relatively
large-scale low-energy geothermal operations. These are Iceland, Hungary
and the USSR to a lesser extent.
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Compagnie Générale de Chauffe

RECUPERATION D'ENERGIE A PARTIR D'EAUX THERMALES

LUXEUIL-LES-BAINS

La C O M P A G N I E G E N E R A L E D E C H A U F F E a réalisé en 1976 pour le compte de la ville
de LUXEUIL-LES-BAINS une installation de chaufiaoe de la M A I S O N des A R T S et LOISIRS à partir des eaux
chaudes de la S O U R C E B U R S A U X située dans l'établissement thermal.

La source utilisée fournit un débit de 210 litres/minute à une température de 62°C, l'eau
chaude du gisement étant soutirée à partir de la liaison entre les réservoirs de stockage bétonnés situés dans les
sous-sols de l'établissement thermal.

La chaleur d'origine géothermique es; fournie aux installations intérieures par l'intermédiaire
d'un échangeur à plaques en acier inoxydable.

Le circuit secondaire alimente des radiateurs en acier prévus pour basses températures
(59.'30°C par —10°C) et équipés de robinets thermostatiques.

La puissance des installations intérieures est de 465 k W .

Cette réalisation permet une économie annuelle d'énergie de 52 T E P environ.

Cette réalisation a bénéficié d'une aide de l'Agence pour les Economies d'Energie.

SCHEMA DE PRINCIPE
m a i s o n d e s arts et loisirs

établissement
thermal

¿changeurs à plaques

expansion

Compagnie Générale de ChauL'e 37, Avenue du Maréchal de-Lattre-de-Tassigny 59350 SAINT-ANDRE Tel : (20) 06 92 62
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3.2.1. - ICELAND

Heating of houses by means of nearby hot springs began towards
the end of the 1920's. Urban heating by means of geothermal energy develo-
ped very rapidly and at the present time more than half of the population
of Iceland lives in apartments or houses heated by low-energy geothermal
resources. More recently, greenhouses have been heated (15 to 20 ha) and
there have been industrial uses (processing of diatomite since 1967). In
April 1975 it was estimated that geothermal energy costs at Reykjavik were
35% of that of conventional oil heating methods but the ratio was only 80%
for new plants because of the investment.

, Average supply for houses was at a temperature of 80°C with
return at 40°C. The water is not aggressive and this is a very favorable
factor. Reinjection is not necessary.

In many cases villages and cities have been sited in view of the
location of geothermal resources. Local authorities are generally the
managers of urban heating systems as at Reykjavik.

3.2.2. - HUNGARY

The use of natural thermal water for medicinal purposes in
Hungary dates from the Pre-Roman period. Use for heating purposes began
only in 1930.

The principal projects concern the following:

heating of dwellings: several sections of Budapest and
1 200 dwellings at Szeged are heated by means of geothermal
energy,

agricultural uses mainly consist of greenhouse heating: more
than 200 ha of greenhouses are heated geothermally.

3.2.3. - USSR

USSR has large-scale low-energy geothermal resources in the
Caucasus, Georgia, Dagestan, western Siberia, Lake Baikal and Carpathians
and has high-energy resources in Kamchatka, Kurile Islands, Sakhaline and
probably in the Caucasus.

Low-energy geothermal resources are used mainly for heating
greenhouses:

- 10 ha of greenhouses at Groznyy (Caucasus),

- urban heating at Tbilisi (Georgia),

- urban and greenhouse heating at Cherkessk (near Stavropol).
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Most drillings supplying these projects are old oil wells recon-
verted for geothermal purposes.

In the high-energy sector, the Paujet plant (Kamchatka) has an
annual capacity of 5 MW.

3.3. - MAIN PROJECTS IN EEC

Many projects are now being studied in the EEC. We will describe
below the main operations which are now being executed.

3.3.1. - FRANCE

3.3.1.1. - Dax (Landes)

Thermal springs in the Dax region were known and utilized in the
Middle Ages.

Since 1939 part of the domestic hot water for the city has come
directly from relatively shallow wells (100 m) tapping the dolomitic
aquifer running along the Adour River.

A deep drilling project (about 1 700 m) was executed by the city
of Dax and BRGM in order to supply heating and domestic hot water for the
planned buildings of the Z.A.C. along the Adour and in order to replace
the municipal system because excessive pumping in superficial dolomites
along the syncline led to infiltration from the Adour basin and progressi-
vely cooled the aquifer.

Deep-earth aquifers of the Aquitaine Basin generally contain hot
water with low salinity and are thus only slightly pollutive. Natural
recharge is sufficient and reinjection is not necessary. At Dax a single
well was begun on 16 August 1979 and finished at the end of the year in
order to heat 360 dwellings, a hospital center (500 beds) and supply
140 m3/h of domestic hot water at about 55°C for the entire Z.A.C. and for
the city. The annual saving amounts to 2 500 tonnes oil equivalent.

3.3.1.2. - Melleray (Loiret)

In the Domaine de Melleray (commune of Saint-Denis-en-Val),
15.7 ha of greenhouses consume annually 3 300 tonnes of heavy oil and are
to be heated by a geothermal doublet tapping the Triassic aquifer. This
plant should cover 85% of the energy needs for an energy saving of
2 500 tonnes oil equivalent.

Because use of increased agricultural production and extensions
of greenhouse surface, geothermal energy is expected to lead to a saving
of 4 000 tonnes oil equivalent.
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The first drilling was made at the end of 1979 and beginning
1980, and confirmed positive hypotheses for the Triassic aquifer which had
never been tested in this region of France.

Production of close to 200 m3/h with pumping at about 72°C
should be possible (with 50 m3/h under artesian conditions).

A second well will be drilled at the end of 1980. The Melleray
project as a demonstration project receives EEC aid.

3.3.1.3. - Cergy-Pontoise (Val-d'Oise)

The Etablissement Public d'Aménagement of the Ville Nouvelle de
Cergy-Pontoise is sponsor for a geothermal project intended to heat and
supply domestic hot water for 2 396 dwellings and 1 666 dwelling equiva-
lents (school groups, stores, public facilities) which are to be built in
the Cergy-Puiseux urban zone.

The geological target is the Triassic at a depth of 1 940 m. The
first drilling carried out in March-April 1980 led to the following re-
sult: temperature of approx. 77°C at reservoir level and possible pumped
yield of approximately 70 m3/h. Since the yield is less than expected
several doublets may be necessary to supply the zone. Studies will deter-
mine whether to tap the Dogger Formation for which a drill stem test
evaluated the yield at approximately 200 m3/h with a temperature of more
than 50°C.

The second drilling will be executed at the beginning of 1981.

The Cergy-Pontoise project receives EEC aid as demonstration
operation.

3.3.1.4. - Coulommiers (Seine-et-Marne)

Since 1976, the municipality, the HLM Public Housing Authority
and the hospital center have shown interest in a geothermal operation at
Coulommiers. The Syndicat Mixte pour l'Exploitation de la Géothermie à
Coulommiers sponsors the project whose objective is to heat and supply
domestic hot water for existing housing projects on the Theil plateau.
This housing group consists of 1 043 public (HLM) dwelling units, a hos-
pital center and two school groups representing a total of 2 200 dwelling
equivalents.

The planned installation is a doublet into the Dogger aquifer
which should supply 90% of the energy needs and produce a saving of
3 500 tonnes oil equivalent/year.

The characteristics of the Dogger aquifer, which is tapped at
many points in the Paris Basin (Creil, Melun, Villeneuve-la-Garenne), are
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well known and it is expected that in this central part where depth is
maximum (1 950 m), the temperature will be about 78°C and the pumped yield
will be 250 ra3/h.

The doublet is to be drilled between May and September 1980.

3.3.1.5. - Jonzac (Charentes-Maritimes)

The commune of Jonzac in Charentes-Maritimes is especially alert
to energy problems and carried out a deep drilling (1 500 m) in the Trias-
sic-Liassic aquifer. The objective of this geothermal operations was to
supply 100 m3/h of water at 60°C in order to supply the urban heating
system for public buildings, private dwellings and industrial and commer-
cial premises. Additional heat is to be supplied by a unit burning seve-
ral types of fuel materials, in particular straw.

The reservoir is recharged naturally while salinity of the
geothermal water is low. A reinjection well is therefore not necessary and
a single well system is used. The real temperature of the aquifer was
found to be 62°C but the possible yield seems to be less than 100 m3/h.

The project receives EEC aid as a demonstration operation.

3.3.1.6. - Strasbourg-Cronenbourg (Bas-Rhin)

The objective of the project is to tap the Triassic at a depth
of about 3 600 m. The expected characteristics of the geothermal fluid
are: 14O°C, yield of 150 m3/h and low salinity.

Many dwellings and a scientific center are to be supplied by a
ten kilometer distribution system. The project should save more than
6 000 tonnes oil equivalent/y.

The project receives EEC aid as a demonstration operation.

3.3.1.7. - Montgeron (Essonne)

The project is to tap the Dogger in a zone where the formation
shows good characteristics.

It is planned to supply two housing developments.

3.3.1.8. - Other Projects for Short-Term Execution
in France (By End of 1981)

a) La Courneuve (Seine-Saint-Denis)

Two operations (La Courneuve Sud and Nord) are planned for this
city. The geological target of the two operations is to tap the Dogger
aquifer at a depth of about 1 650 m. The expected temperature is about
60°C. The objective is to heat 3 300 dwelling equivalents at La Courneuve
Sud and 3 700 dwelling equivalents at La Courneuve Nord. The first dril-
ling is to be begun in mid-1980.
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b) Aulnay-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis)

Two operations are planned for this city with characteristics
similar to those at La Courneuve. 3 000 dwelling equivalents are to be
heated for Aulnay-Sous-Bois Nord and 2 900 dwelling equivalents for Aul-
nay-Sous-Bois Sud are to be heated by two independent doublet systems.

c) Bruyères-Le-Chatel (Essonne)

The target of this more limited operation is the Neocomian
Formation at a depth of 655 m. The expected temperature is approximate-
ly 30°C. The single well should start up in August 1980. The objective is
to heat buildings of the C.E.A. and gas-fueled heat pumps will be used. A
good economic balance is to result from production of electricity and use
of water yield.

d) Le Cap d'Agde (Hérault)

The project is intended to heat a swimming pool and basin
complex by means of geothermal resources. The target aquifer is Upper
Jurassic with an expected temperature of 30°C. Drilling began in
mid-March 1980.

An experimental drilling rig was used for this project.

e) Clichy-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis)

One or two operations are planned for heating dwellings and va-
rious other premises. The geological target is the Dogger aquifer with a
temperature of about 70°C. The expected yield is approximately 250 ms/h.

f) Issoudun (Indre)

The Issoudun project is the first industrial project in Europe.
The objective is to supply malt drying kilns. Geothermal energy is used
to preheat outside air for drying purposes. The unit will function 24 h
per day and 365 days per year and this is especially favorable for geo-
thermal purposes. The target aquifer is in the Triassic at a depth of
about 650 m. The expected temperature is 43°C at the wellhead with a
yield of 150-200 ra3/h. Single well operations are planned.

The planned saving is to be more than 3 000 tonnes oil equiva-
lent per year.

g) Beauvais (Oise)

The original aspect of the Beauvais project is experimental
heating of dwellings by means of very-low-temperature heating systems. The
geothermal resource target is the Dogger Formation and the temperature is
expected to be about 42°C at the wellhead. The project involves about
1 500 dwelling equivalents.
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EEC aid was granted to the Beauvais project as a demonstration
operation.

h) Blois (Cher)

The Blois project is an interseasonal energy storage operation.
The possibilities of this kind of operation will be tested and the results
will affect many potential heliogeothermal-type projects involving solar
and geothermal energy or storage of heat from industrial waste. At Blois
the thermal effluent is from a household waste incineration plant. A
housing zone is to be hooked up to a heat supply system drawing upon heat
from this plant. Summer surplus heat is to be stored and will furnish
additional supply in winter. Several technical operating designs are being
studied along with several possible aquifers so as to optimize operations.

i) Bourg-en-Bresse and Valence (Rhone Valley)

These two projects are directed towards deep karstic reservoirs
(2 500-3 000 m) and are the first in the region. The objectives are to set
up urban heating systems and more than 4 000 dwelling equivalents are
involved in each case.

3.3.2. - ITALY

See Annex XI.

3.3.3. - W. GERMANY

3.3.3.1. - Bühl Project

This project for the heating of dwellings has as geotherraal
target a fracture at more than 3 000 m. The expected yield at the wellhead
is 125-150 m3/h at 80°C. Plate heat exchangers and heat pumps are to be
used and the reinjection temperature is to be dropped from 50° to 35°C.
Seismic prospecting is to determine the location and dip of the fracture.
The project receives aid amounting to 80% from the Ministry of Research
and Technology (BMFT) and the EEC because of its research value.

3.3.3.2. - Friburg Project (Weingarten)

3 000 dwelling equivalents are now heated by a high-temperature
urban heating system (100°C max.). The project has two potential targets,
Muschelkalk at 800 m (40-45°C) and Triassic at 1 800 m (65-70°C). Reser-
voir recharge should allow reinjection in an upper reservoir but if neces-
sary the project will be carried out without reinjection. Gas-fueled heat
pumps are planned.

This project receives EEC aid as a demonstration operation.
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3.3.3.3. - Other Projects in W. Germany

Other smaller projects exist in W. Germany. At Salgau (Baden-
Wiirttenburg) a drilling to a depth of 640 m (41 °C) is intended to heat
dwellings by means of heat pumps. The BMFT supplies aid covering 80% of
project.

3.3.4. - BELGIUM

3.3.4.1. - Hoogstraten Project

The project will generate heat for a system supplying several
hectares of greenhouses which are now gas-heated. The project was designed
by M.O.L. Nuclear Study Center and the Belgian Geological Survey.

The geothermal target is karstified zone. Research will be
carried out to define production conditions.

The project is aided by the EEC as a demonstration operation.

3.3.4.2. - Saint Ghislain Project

A deep drilling with scientific objectives carried out at Saint-
Ghislain detected an aquifer at about 2 600 m. Artesian flow with a yield
of more than 100 ra3/h at 70°C was measured.

Geological hypotheses as to this karstic aquifer were confirmed
by a second drilling at Baudour several kilometers away which cut through
the reservoir at between 1 100 and 1 300 m. A yield of 100 m3/h at 64°C
was measured at the wellhead.

A project is being designed to exploit this aquifer.

3.3.5. - UNITED KINGDOM

The energy problem is not the same for this country as for the
others, and it is in a better position to develop an exploration strategy
intended to show long-term results.

A first drilling was made at Southampton with EEC aid. The
results are positive so that a production project can be considered for
this city which is well located in terms of potential resources.

3.3.6. - NETHERLANDS

The context for this country resembles that for Great Britain
and the Nertherlands is planning to carry out a first experimental project
at Rotterdam with aid from EEC. The objective will be to supply energy for
an urban heating system.
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3.3.7. - DENMARK

The failure (which may or may not be final) of the EEC-aided
first Aars projects led the Danish authorities to revise their goals. It
should be stressed that this country strongly favors geothermal heating
and many low-temperature heating systems exist in Danish cities.

3.4. - CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES

Although no European country has reached the level of develop-
ment at which conclusions would be significant, some lessons can be drawn
from the slight lead which France has achieved in the low-energy geother-
mal field.

The conclusions and perspectives are based upon the analysis of
the following three elements:

- first comparative balances for 6 existing operations,

- first failures,

- projects now under consideration.

3.4.1. - FRENCH PROJECT BALANCES AND CONCLUSIONS

This chapter contains a comparative study of projects now opera-
tional in France which were described in § 3.1..

Satisfactory technical and thermal data on the six operations is
now available but the economic and financial data is either incomplete or
is not available so that precise conclusions cannot be drawn as to balan-
ces for these projects nor can conclusions be formulated concerning cur-
rent projects.

Comparative data for the six operations will be found below in
the form of tables with explanations. The individual characteristics of
the projects such as new types of equipment (heat pump at Creil and Mée-
sur-Seine, vertical pump at Mont-de-Marsan, heat recovery from electric
generating unit cooling system at Mée-sur-Seine, etc.); problems in esti-
mating future needs, partial failure at Blagnac, differences in the nature
of projects, types of operational structures (public HLM or private) etc.
make complete and final analyses of possible future project problems
difficult to carry out.

However it is clear that a problem exists in all cases as to
hookup timetable and thus as to execution periods for final project pha-
ses.
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On the basis of this first partial study it can be stated that
analyses with periodic follow-ups completed by precise economic and finan-
cial surveys would lead to interesting conclusions.

3.4.2. - FIRST FAILURES

Two important failures occurred in France in recent years : the
drillings at Tarbes (Hautes-Pyrénées) and Beaumont (near Clermont-Ferrand-
Puy-de-Dôme).

3.4.2.1. - Geological Context at Tarbes-Results

The inframolasse sands which were the objective at Tarbes are
located at the base of Tertiary molasse formations forming part of the
Aquitaine continental infilling and in this region consist of the forma-
tions called Lussagnet Sands and Nummilitic Sandstones.

The expected temperature was 65°C and the minimum pumped yield
was 100 m3/h.

The reservoir was found at the expected depth (more than
1 800 m) but the temperature was much lower than supposed i.e. between 45
and 50°C instead of 65°C. The most probable explanation of this abnormally
low temperature (corresponding to a gradient of 1.8°C/100 m) is thought to
be the proximity of the Pyrenees so that runoff recharges nearby reser-
voirs but the water cannot be sufficiently heated.

Reservoir characteristics measured by electric logs (effective
height nearly 50 m with average porosity of 17%) justify the forecast
potential yield (100-150 m3/h) for the project but reliable tests for
determining the real potential could not be made because of faulty strai-
ners .

This well has some energy potential even with a temperature of
45°C for the following purposes:

- for direct use (for example, supply of domestic hot water),

- for use with heat pumps (heating).

The Tarbes project was intended to supply three units:

- a hospital,

- a gendarmerie barracks,

- university technological institute (IUT).

At the present time only the hospital exists, and this unit is
heated electrically, while the other two units have not been built.
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Other uses for the Tarbes borehole are under study including
transfer of borehole to the city administration and urban supply through a
network which would have to be built.

3.4.2.2. - Geological Context at Beaumont - Results

The geological context for this project is extremely complex. A
geophysical survey had to be made before positioning the wells in order to
locate possible fracturing within the perimeter and to make sure that
production and injection were possible in the same compartment.

From the pétrographie point of view, the target reservoir con-
sists of sandy and calcareous clays and arkoses which are collectively
known as Lower Stampian Arkoses and are extremely complex.

The roof of this formation is located under a thick layer of
calcareous clays, marls and more or less dolomitized calcareous deposits
and is at a depth of about 950 m.

The expected temperature was 55-60°C and minimum pumped yield
was estimated at 100 m3/h.

The Beaumont borehole produced the following results :

- temperature of approximately 45° at 1000 m (reservoir depth),

- reservoir characteristics were bad and a pumped yield of only
30 m3/h was possible.

3.4.2.3. - Comparison of Results for 2 Projects

Results for the two projects show the importance of project
design and the extent to which technical flexibility is necessary.

Since there is almost no flow at Beaumont there is no alternati-
ve to the original project but at Tarbes the good reservoir qualities make
it possible to continue drilling on the basis of an improved design with
appropriate techniques as necessary (low-temprature heating, heat pumps,
etc.).

3.4.3. - PRESENT APPROACH TO PROJECT DESIGN

Experience with previous projects and with the first failures
led to a new approach for project design, at least for exploratory pro-
jects.

The main elements of this new approach include the following:
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- Greater concentration of projects on zones considered more favo-
. rabie geologically:

Many projects have now been started up in the E/SE zone of the
peripheral Paris area. Projects near this periphery are also being studied
for optimal resource management and productivity.

- More flexible approach to project planning:

Determination of production characteristics is an extremely
important element in project design. Maximum latitude for variations must
be allowed for in the engineering design so that there will be a full
range of optimization possibilities for real yield and temperature values.

- More complete data on surface demand:

It is paradoxical that full data for surface demand was not
always available in previous projects. The impact of this factor on econo-
mic and energy balances is obvious.

- Improved technical approach to exploratory-type projects:

It should be well understood in designing and planning these
projects that nothing should be finally determined before results for the
first borehole are available. Whenever possible several months should be
allowed to elapse between the drilling of the first two wells so that the
technical program for the second drilling and surface plant can be modi-
fied. When drilling, it may also be necessary to fix secondary consisting
of aquifers either above or below the main target. In this case, the
drilling program should be adapted to exploratory results and tapping
possibilities for ten secondary targets.

- Improved financial arrangements :

Financial arrangements should include coverage of the geological
risk for exploratory projects when necessary in view of the legal nature
of the sponsor. In the case of some projects, additional risk coverage
over and above the Comité Géothermie system, which covers a maximum of
80%, is a necessary condition.
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PLATES 14 : OPERATING PLANTS IN FRANCE

a) Table I - Geological and Technical Characteristics

- Firstly, it is clear that geothermal fluids from the Paris
Basin are much more aggressive (Dogger salinity: between 13 g/1 and
30 g/1) than Aquitaine Basin fluids and therefore doublet wells are pre-
ferable.

- Secondly as concerns project temperatures and yields, it is
impossible to find a strict geographical correlation or even a guideline.
There are appreciable differences between operational temperatures and
yields even for the two operations at Melun which are several kilometers
apart (Melun-11Almont and Mée-sur-Seine).

- The latter observation has direct consequences for exploita-
tion by artesian pressure or submerged pump under the same surface need
conditions. From the point of view of rational use of geothermal energy,
the objective is modulation of yield for winter and summer conditions and
this objective was obtained in two different and equally interesting ways
at Melun-1'Almont and Mont-de-Marsan:

- Natural thermosiphon operation in summer without pumping at
Melun-11Almont.

- Modulated flow submerged pump at Mont de Marsan.

- Lastly, an important point in the annexed chapter on the
Mée-sur-Seine operation with thermal consequences should be stressed. An
insulating thixotropic gel (Kenpack IMCO) conductivity at 150 m3/h of 0.15
against 0.5 for cement) was used at the producing well at the Courtille-
raies ZAC and immediately stabilized wellhead temperature at a level very
close to bottom hole temperature (difference= Io); while at Creil, for
example, the latter temperature stabilized after 2 years of operations and
the difference was much larger (2-3°C). Yields were very close in the both
cases.

This observation should encourage use of this technique in the
future.



TABLE I
GEOLOGICAL AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

(ND = Mo Data)

PROJECT INFORMATION

- Location

- Sponsor

- Manager

- Number of wells

- Beginning of work

RESERVOIR

- Stratum

- Depth Roof/Surface

- Temperature

- Transmissivity

- Total salinity

MELUN-L'ALMONT

Société Equipement
Seine-et-Marne

Société technique
de Géothermie

2 deviated wells

summer 1969

Dogger

1 710 m

73° C

37.5 dm

13 g/1

PARIS

VILLENEUVE-LA-GARENNE

Géoconfort

TOTAL - CFP

2 deviated wells

Slimmer 1975

Dogger

1 660 m

57° C

7.65 dm

25 g/1

BASIN

CREIL

OPI KLM

BRGH - PARICA

4 straight wells

may 1976

Dogger

1 460 to 1 532 m

59° C

43.7 dm

28 g/1

AQUITAINE BASIN

LE-MEE-SUR-SE1NE

C.G.C.U.

Géoservice-
Hydrologie

2 straight wells

28 July 1977

Dogger

1 690 m

73° C

94.5 dm

13 g/1

MONT-DE-HARSAN

UTEC - CGC

ELF-UNION

1 straight well

January 1976

Senonian-Turonian

1 505 m

58,3° C

N.D.

1 g/1

BLAGNAC

UTEC - CGC

ELF - ERAP

1 straight well

22 July 1976

Inframolasse Layer

1 552 m

60° C to 1 559 m

2.19 mdm

1,2 g/1

OPERATING
CHARACTERISTICS

* Production

- Drilling depth 1 887 m/ground
(vertical elevation)

70°C at 90 m3/h
66°C at 25 m3/h

winter 95 m3/h

1 615 (Creil 3)

- Temperature

- Yield: . artesian

. poraping

- Pumping

* Reinjection

- Drilling depth

- Temperature

- Pressure

55.5°C at 80 m3/h
57°C at 150 m3/h

winter 95 m / h
summer 25 m3/h

1 782 m/ground

53-54°C

55 m 3 / h 90-120 m 3 / h

180 unavailable 150 m 3 / h

REDA pump destroyed Creil 3: no pump
by corrosion and not submerged

replaced Creil 4: at 80 m
REDA pump

1 803 m/ground

72°C

188 m3/h

200 m3/h

REDA pump

1 850 m/ground

56.9°C at 145 m3/h
57.5°C at 300 m3/h

N.D.

180 m3/h (summer)
300 B3/h (winter)

GUINARD vertical
pump (2 speeds:
30 1IP-100 HP)

1 582 m/ground

58°C

N.D.

30 m3/h (summer)
41 m3/h (winter)

Submerged REDA pump
at 232 m

1 836 m/ground

= 35°C

7 bars (summer)
15 bars (winter)

1 689 m Creil 1

21°C to + 7°C ent.

1 792 m/ground

30°C (winter)
40°C (summer)

20.2 bars at 55 m 3 / h 8 bars at 150 m3/li 15 bars at 150 m 3 / h

1 806 m/ground

30 at 35°C
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b) Table II - Thermal Characteristics

The most important remark concerns the difference between the
present stage and the final stage or anticipated final stage.

The planned or considered hookups for the six operations have
not yet been carried out. These hookup periods are especially important
for the economic or financial balances (especially financing plan). This
is especially true for projects involving only new dwellings. It should be
noted that in this case there would be interesting safety margins since
the dwellings would be specially designed for geothermal energy.

The present balances for these six operations are thus only
partially complete.

The table shows that geothermal energy supply is closely linked
to the geological characteristics of the aquifer. It is also true that
maximum heat recovery through low temperature fluid reinjection systems in
series (heat pumps, cooling circuit recovery, heating panels, cascade
hookups, etc.) produce non-negligible thermal and economic optimization
which is independent of climatic conditions and housing unit quantity.

- In final phases, savings per housing unit hookup are larger at
Creil (2 tonnes oil equivalent/unit), Mée-sur-Seine (1.1 tonne oil equiva-
lent/ unit) and Mont-de-Marsan (1.4 tonne oil equivalent/unit) which use a
complete range of energy sources than for other projects (Melun-l'Almont =
0.6 tonne oil equivalent/unit; Blagnac =0.7 tonne oil equivalent/unit).

The severe climatic conditions are exactly the same at Melun-l'Almont and
Mée-sur-Seine and are very close to conditions at Paris Basin sites.

It should be noted that it would be more interesting to have
these figures in the form of proportions to heated m2 if this data were
available.

- An additional remark should be made. Under similar operating
conditions (Mée-sur-Seine, Melun-l'Almont) the figures for available
geothermal power are very different (3.2 kth/h at Melun-l'Almont against
8.4 kth/h at Courtilleraies, i.e. difference of 62%). These results are
naturally partly compensated by differences in investments.

- Lastly, this positive evolution correlates with the dates at
which these projects were realized and shows the technical progress achie-
ved. Consequently research and innovations in this field are of the grea-
test importance.



THERMAL CHARACTERISTICS
(ND = No Data)

TABLE II

Starting up data

HOOKUPS
(tie = dwelling
equivalent)
(d = dwelling)

- Present stage
(1/1/80)

- Final stage

PLANNED POWER

- Present stage
(1/1/80)

- Final stage

INSTALLED POWER ON
1/1/80

- Geotliermal supply

- Additional source-oil

- Other source

- Available geothermal
power

CONSUMPTION/YEAR

- Present stage

- Final stage

RESOURCES

- Present stage

. geothermal energy

. fuel

. other source

HELUN L'ALMONT

winter 1970-1971

2 800 de of which
300 floor panels

3 000 de

1.4 kth/h: domestic
hot water

30 kth/h: chauffage

N.D.

33 kth/h

3.2 kth/h

30 kth/h (oil)

none

N.D.

heating: ND
domestic hot

water: 10 0000 m3/y

N.D.

100% domestic
M % 20% heating

60%

None

VILLENEUVE-LA-GARENNE

winter 1976-1977

1 800 d

idem

N.D.

17 kth/h

0.8 kth/h

16 kth/h (F.O.L.)

none

= 1 kth/h

25 000 kth
e.c.s.: 100 000 m3/y

100% domestic
N'D- 10% heating

N.D.

None

CREIL

august 1976

3 400 de
(225.375 m2)

4 000 de
(2 doublets)

N.D.

28.9 kth/h

38.3 kth/h

5.8 kth/h (2 wells)

27 kth/h (oil+coal)

heat pump = 2100 kc
(5.5 kth/h)

80 000 kth/y

48 000 kth

57 000 kth

26 000 kth (54%)

19 000 kth (40%)

heat pump: 3000 kth
(6%)

LE-MEE-SUR-SEINE

winter 1978-1979

1 400 de

9 950 de
(2 doublets)

11 918 kw

78 918 kw

38.65 kth/h

8.4 kth/h

9.05 kth/h (gaz)

heat pump = 8150 kc
(21.2 kth/h)

N.D.

24 099 Mwh

130 000 Mwh

> 21 200 kth

N.D.

N.D.

MONT-DE-MARSAN

june 1977

1 140 de

1 800 de

7 965 th/h

12 711 th/h

N.D.

6 800 th/h

N.D.

N.D.

N.D.

12 723 kth

23 640 kth

10 224 kth (80%)

N.D.

N.D.

BLAGNAC

10 november 1976

820 de

1 750 de (1984)

5 760 th/h

14 000 th/h
(= 24 557 kth/year)

N.D.

N.D.

N.D.

None

1 080 th/h

12 767 kth

24 557 kth

6 737 kth

6 030 kth

None



TABLE II (Continued)

Final stage

. geothermal energy

. fuel

. other source

N.D. same as present stage

37 900 kth (66%)

3 400 kth ( 6%)

heat pump:
15 700 kth (20%)

70 684 kth (64%)

8 620 kth (8%)

heat pump + elec-
tric = 32 756 kth

(28%)

21 857 kth (90%)

N.D.

N.D.

8 039 kth (33%)

16 518 kth (67%)

None

ENERGY SAVINGS

- Present stage
(1/1/80)

- Final stage

1 600 tonnes oil
equivalent

N.D.

1 340 tonnes oil
equivalent

1 500 tonnes oil
equivalent

3 000 tonnes oil
equivalent

4 800 tonnes oil
equivalent

3 100 tonnes oil
equivalent

10 223 tonnes oil
equivalent

1 200 tonnes oil
equivalent

2 500 tonnes oil
equivalent

594 tonnes oil
equivalent

660 tonnes oil
equivalent
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c) Table III - Investments

The following observations can be made although the available
data is very incomplete and covers 4 out 6 operations:

- firstly, there are large differences (in absolute values) bet-
ween the operations and, as we have already noted, these can be
explained by the different characteristics of the various opera-
tions: exchangers with or without titanium, presence or absence
of heat pumps.

For depths of the same order, specific drilling costs may be
equivalent for orders of magnitude but may be appreciably different depen-
ding upon whether wells are straight and single (= 4 MF), deviated
(=4.5 MF/well) or straight with several wells (Creil = 3.45 MF on average
per well).

- Costs for surface plant represent a large part of the total. At
the present stage, this part amounts to 35.7% at Villeneuve-la-
Garenne, 59.6% at Creil, 50% at Mont-de-Marsan and 69.2% at
Blagnac (not including first drilling).

- Lastly, the investment in proportion to the annual savings in
tonnes oil equivalent is now as follows :
Creil: 8243 F
Villeneuve-la-Garenne: 10 448 F
Mont-de-Marsan: 5 000 F
Blagnac: 13 000 F.

These figures show clearly the problems encountered at the
Villeneuve-la-Garenne and Blagnac projects in comparison with the other
projects considered completely successful.



TABLE III

INVESTMENTS

(In Thousand F - Not including taxes)

(N.D. = No Data)

MELUN-L'AMONT VILLENEUVE CREIL LE-MEE-SUR/SEINE MONT-DE-MARSAN BLAGNAC

SUBSURFACE

. Drillings

Planned
Executed

. Geothermal water
system

Planned
Executed

2 deviated

N.D.
9 000

N.D.

4 straight

11 000 (4 wells)
13 767

N.D.
2 975

1 straight

N.D.
4 000

N.D.

1 straight

N.D.
4 000

SURFACE

. Exchangers
(without installation)

Planned
Executed

. Heat pumps
(without installation)

Planned
Executed

Works at production
stations

Planned
Executed

Distribution

Planned
Executed

Substations

Planned
Executed

Miscellaneous

Total Planned

Executed (by
1/1/80)

N.D.
5 000

(breakdown not
available)

N.D.

14 000 (1976)

N.D.
808

N.D.
2 143

N.D.
4 621

N.D.
415

18 500 (originally)

24 729 (1977)

N.D.

N.D.
* cost included in

4 MF

6 000 (breakdown
not available)

2 000
(breakdown not
available)

7 500 (1980)
(final stage)

6 000 (3/1976)

1 991
1 991

3 488
2 278

1 542
697

401( heat supply
unity

11 589

9 534 (1/1980)
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d) Table IV - Financing of Operations

- The only available data concern Creil (HIM) and Villeneuve-la-
Garenne and Mont-de-Marsan (private) and no general conclusion can be
drawn.

However as is shown by the financial arrangements for Creil, it
seems certain that above a certain investment threshold (which is quickly
exceeded in geothermal operations) financial arrangements become compli-
cated and involve several types of loans, hookup fees, grants and someti-
mes an investment of capital.

- Lastly, more complete data will probably show a definite rise in
the contribution of the Comité Géothermie to the financing of
these operations.



TABLE IV

FINANCING OF OPERATIONS
(in MF)

(ND = No Data)

MELUN-L'ALMONT VILLENEUVE-LA-GARENNE CREIL (1976) LE-MEE/SEINE MONT-DE-MARSAN (1977) BLAGNAC

Financing source Amount Financing source Amount Financing source Amount Financing source Amount Financing source Amount Financing source Amount

N.D.

Comité
Géothermie

DGRST Grant

Crédit

national

- 10 year loan

(- 3 years) at

5.75% per half

year.

- 10 year loan

(- 5 years) at

«.25% per half

year for 5 years

and 5.37% per

half year for

5 years.

Investment of

capital

Comité
Géothermie (Loan 3.7
+ Grant)

2.5
CDC (Caisse

d'Epargne de

Senlis)

CDC (ULM)

CDC (PLR)

CDC (PRI)

2.5

14,764

4.369

0.204

0.352

N.D.

Comité
Géothermie 2.0

Crédit national

- 10 year loan 2.0

4.25% per half

year for 7 years

and at 5.375%

per half year

for five years

Additional N.D.

financing source

N.D.

TOTAL TOTAL 14.0 TOTAL 23.389 TOTAL TOTAL TOTAL
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e) Table V - Operating expenses

Since almost no data is available for this table, no information
of general interest can be drawn from it.

It appears to be true that the cost price of the produced or
sold kilotherm can vary a great deal (from 60F to 150F) for the different
operations in the present exploitation phase. This may be partly explained
by the fact that the highest cost price is at the Creil operation which is
also the most complicated technically.

Analysis of more complete and reliable figures will probably
show that cost prices level off in the final operational phase.



TABLE V

OPERATING EXPENSES
(in KF)

(ND = No Data)

MELUN-I'ALMONT
VILLENEUVE-
LA-GARENNE

CREIL LE-HEE-SEIHE MONT-DE-MARSAN BLAGNAC

PI
Fuels
Electricity
Water

N.D.

Forecast Actual
(78/79)

1 987 2 961
N.D. 1 761 1 389,5

8.5

Forecast Actual Forecast Actual
(78/79) (79/80)
18,3 992,070 362,16

N.D. N.D. 97,8 121,16 108,67

Total PI 3 748 4 359 116.1 1113.23 470.83

P2 + P3 =
OPERATING EXPENSES
. Labor
. Misc. Maintenance
. Basin Royalties
. Replacement

N.D. N.D.
550
575

550
574 N.D.

detail detail

44.0
N.D. 55.3 N.D. N.D.

Total P2 + P3 1 125 1 124 99.3 328.46 308.0

General expenses
+ Wages
+ Insurance
Town royalties

P4 = FINANCIAL EXPENSES

N.D. N.D.

1 743

N.D. N.D.
53.85 220.0 176.0

209.8 39.1 19.86

GRAND TOTAL:
of which total domestic hot
water

total heating
N.D. N.D.

4 873 7 226

440
6 786

N.D.

572.87 479.05 1700.79 974.69

839.04
593.55

Cost per market or
producted kth (in F)

Heating cost/m2 (including
taxes) (national average:
32 F/m2 including taxes)

kth sales price (heating)
sales price for m3 domestic
hot water

N.D.

N.D.

6 F

N.D.

N.D.

N.D.

85.5 150.5

N.D. 30.11

N.D. 8.60F

N.D.

N.D.

N.D.

47.4 60.4

93.6F

74.10

N.D.

81.68
76.35

N.D.
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IV - ORGANIZATIONAL CONTEXT FOR EUROPEAN

LOW-ENERGY GEOTHERMAL RESOURCES
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4.1. - STRUCTURE AND ORGANIZATION: THE PARTICIPANTS IN A GEOTHERMAL
OPERATION

Execution of a geothermal operation involves several partici-
pants. The organizational structure depends mainly upon the character of
the sponsor. There are two main types:

- Public sponsors in which case governments, local administrations
or semipublic bodies (low rent housing bodies, hospitals, etc.)
supply the investment and manage the operation (either with or
without operating companies),

- private sponsors in which case private companies (oil firms,
drilling companies, heating firms, etc.) supply the investment
and then work the installations and sell heat.

In the first case the sponsor is generally linked to the ulti-
mate user who directly or indirectly profits from the final results. In
the second case, the activity is commercial and the operator receives the
profits and bears the risks.

At the present time, both structures are in use in France.
Germany is tending to use the second solution, while in the other coun-
tries the development of these resources is by governmental initiative
(see below).

In Italy, mixed arrangements are being used because state compa-
nies (AGIP and ENEL) will have a monopoly for exploitation but will work
within private legal structures.

As will be seen below, governments play a very important role at
the present time in the development of geothermal resources in the EEC
countries.

When the sponsor is not a technically qualified company and,
more generally, when the sponsor is a public body, operation managers
participate in designing and supervising execution of work. In most cases
there is manager for the underground work and another manager for the
surface installations. The underground manager is specialized in geology
and drilling and carries out well drilling, tapping of reservoirs and
start up of production. The surface manager, generally a heat engineering
firm, covers distribution systems and thermal equipment.

Service companies and equipment suppliers are selected at the
execution phase. We will return below (cf. 4.2) to these companies and
their international position at the EEC level.

After an operation has been started up, the project may be
managed by an operating company which may be a concessionary operator of
the installations. The manager maintains the plant and receives income
from users which is used partly for repayment of the sponsor's investment.
In the case of private projects, the sponsor generally also operates the
unit.

The diagram below shows the relations between the various parti-
cipants in an operation. Obviously a single company or legal body can have
several functions and, for example, it is possible that user = sponsor or
sponsor = manager = operating company.
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SIMPLIFIED DIAGRAM SHOWING ACTORS IN GEOTHERMAL OPERATION

DESIGN AND WORKS PHASE EXPLOITATION PHASE

GOVERNMENT

INCENTIVES
REGULATION

CONTROL

SURFACESUBSOIL

DRILLING

DRILLING SERVICES AND EQUIPMENT

CONCESSIONARY

OPERATING COMPANY

SUBSOIL

Geological
supervision
of drilling

Exploitation
of geothermal
loop

Corrosion

Underground re-
sources

SURFACE

. Supervision
of surface

Optimization
of exploita-
tion

etc.

etc.
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We will consider below the technical operations (4.2) and the
role of the governments (4.3 and 4.4) for these geothermal projects.

.4.2. - TECHNICAL OPERATIONS

4.2.1. - OPERATION MANAGERS

Four types of underground operation managers can now be found in
Europe:

- National or regional geological surveys (Belgium, Great Britain,
Holland, France),

- Geological engineering firms (example: Geoservices in France),

-Oil companies (AGIP, ELF, TOTAL, etc.).

- Drilling companies (DST, Gewerkschaft-Walter, etc.).

In this structure, the oil or drilling companies are often also
sponsors.

Surface operation managers are essentially of two types:

- Concessionary heat-generating firms,

- Heat engineering firms.

The concessionary heat-generating firms are generally the opera-
tors of the installations at the use stage.

4.2.2. - SERVICE COMPANIES

Similar techniques are used in geothermal and oil production
projects and the companies used for the underground work are the usual oil
industry service companies. The table below shows the main European servi-
ce companies used for geothermal projects.

It is important to note that these companies operate and have
branches at a European or wider international scale. Requests for bids at
the European level can be made. There are two factors which have a special
effect upon operations by service companies beyond national frontiers:

- The work is highly specialized and technical skills are rare,

- The market is limited for the range of services involved.

Drilling companies can serve as an example. Because of tight
market conditions and the lack of available rigs foreign firms tend to be
encouraged to bid. This trend is limited only in countries where local
companies are either integrated into oil companies (SAIPEM in Italy) or
have something like a monopoly (FORAKY in Belgium).

The role of companies operating at the international scale may
be limited because there are strictly national service companies or by an
expressed or tacit intention to limit foreign exchange expenditure.
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TABLE N° 15

MAIN SERVICE COMPANIES

Service Name

Drilling (deep shafts) FOREX - NEPTUNE
COSIFOR
INTRAFOR - COFOR
FORASOL
FORAMINES . . .
FORAKY «>">ciated

SMET
. FORAFLEX

SAIPEM
DELTA
PERGEMINE
ENEL
Deutsche Schachtbau DST
Gewerkschaft Walter
ANGER'S SOHNE

Cementing and testing Dowell Halliburton

Muds IMCO
CECA
MILCHEM
BAROID

Logging Schlumberger
DRESSER ATLAS

Geophysics PRAKLA
C.G.C.

Main location

FR
FR
FR
FR
FR

. BELG
BELG
FR
IT
IT
IT
IT
WG
WG
WG
GB

Inter.

Inter.
FR
Inter.
FR

FR-Inter
n

WG-Inter
FR-Inter.

Remarks

Extensive operations abroad.

Operates abroad: High Enthalpy
Water drilling (-1500 m)

ENI

Has machines for own needs.
Operates abroad.
Mine drilling (coal).

Schlumberger subsidiary

Geological Supervision Mentioned for comple-
teness.

Generally carried out by
underground project manager
and/or service co. subcon-
tractor (Ex.: SAMEGA and
GEOSERVICES in France)
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4.2.3. - EQUIPMENT SUPPLIERS

The table below shows the main equipment supply companies for
geothermal operations. As in the case of service companies, the interna-
tional-scale operations of equipment suppliers should be noted especially
as concerns drilling equipment.

4.3. - LEGAL ASPECTS

In the EEC countries the question arises as to whether geother-
mal operations are to be covered by existing legislation or whether new
legal structures should be created. In most cases there are separate legal
structures for mineral. exploration, oil exploration, hot springs, water
exploitation, etc.. Geothermal operations could relate to any of these
categories because of the geological aspect, exploration techniques or
utilization. It is now, or will be necessary, in most cases to adapt
existing legislation to this new type of subsoil exploitation whose cha-
racteristics are too specific to fit into existing legal contexts.

France

8 years after the starting up of operations at Melun L'Almont,
France adopted regulations in 1977-78 whose main principles and most
important articles are annexed.

Italy's present legislation concerns only steam exploitation but
there is a draft law whose main elements are annexed.

Other EEC Countries

These countries are now considering adopting mineral oil or
water legislations to geothermal projects. Once the present predevelopment
stage is over it is clear that the need for a legal context will be felt.
In view of the special conditions in the individual countries especially
as to the different roles of the various public or private participants,
it does not seem very probable that the legislations will converge towards
a single pattern at least in the predevelopment stage. The governmental
role is preponderant and legal texts codifying geothermal exploitation
regulations reflect the intentions of the governments. However on the
basis of French and Italian regulations, a European working party could
attempt to define main lines which could then serve as common elements in
the different legislations.

It might then be possible to arrive at a definition of European
regulations.

4.3.1. - FRANCE

French legal regulation of geothermal operations is based upon
two main decrees. Decree 77-620 of 16 June 1977 added a new title to the
mining code "Low-temperature geothermal deposits" creating an obligation
to obtain an exploration permit before execution drilling and an exploita-
tion permit before beginning exploitation. Decree 78-498 of 28 March 1978
defined legislation concerning "geothermal prospecting and exploitation
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Equipment

Casings

Drilling Equipment

Wellheads

Pumps

Screens

Exchangers

Canalisations

Heat Pumps

TABLE N°

MAIN EQUIPMENT

Name

VALLOUREC
MANNESMAN
BRITISH STEEL

-
THYSSEN

SMF
SMITH
SECURITY
HUGUES/SEP
REED

CAMEROW
MAPEGAZ
MATFORSON
F.M.C.

BYRON JACKSON
REDA
GUINARD
K.S.B.
PEIRLESS

HOUSTON
JOHNSON
HAGUSTA

ALFA-LAVAL
VICARB
BARRIQUAND
G.E.A.
A.P.V.

WANNER ISOFI
PONT A MOUSSON
ETERNIT
BONDSTRAND

YORK
CARRIER
SULZER

MAN
CATERPILLAR
NEUNERT

16

SUPPLIERS

Main Location

FR-Inter.
WG-Inter.
GB

Japan-Inter.
WG-Inter

FR
Inter.

11

USA-Inter.
it

FR-Inter.
WG-Inter.
USA-Inter.

Inter.
M

WG

Suède-inter.
FR
FR
WG
GB

Inter.
FR-Inter.
FR

USA-Inter.
H

Switzerland-
WG
WG

USA-Inter.
• WG

Remarks

Bought by Hugues

Submerged pumps
Vertical pumps.
Reinjection pumps.
High temp, pumps.

Cast iron conduits.
Asbestos cement conduits.

Gas engines.
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licences". According to these decrees,' geothermal deposits are considered
concessible and there assimilated to mines.

The latter decree is part of the mining code which defines
various types of geothermal deposits and prospecting and exploitation
conditions. The law distinguishes between low- and high-temperature depo-
sits depending upon whether the temperature of geothermal fluids measured
at the surface during testing is above or below 150°C. According to the
law, it is therefore not the temperature in the deposit but the utiliza-
tion temperature which is taken into account.

4.3.1.1. - Exploitation of High-Temperature Deposit

An exploration permit, an exploitation permit and a concession
are necessary before beginning exploitation of a high-temperature geother-
mal deposit. These requirements are regulated by the Decree of 29 Octo-
ber 1970 which assimilates geothermal fluid to concessible substances and
the Decree on M permits is applicable (Decree of 14 August 1923). The law
states that "the granting of an exclusive exploration permit for a high-
temperature deposit at the same time constitutes a grant of an exploita-
tion permit for a low-temperature geothermal deposit".

4.3.1.2. - Exploration of a Low-Temperature Geother-
mal Deposit

An exploration permit and an exploitation permit must be ob-
tained before starting up exploitation of a low-temperature deposit.

The exploration permit is granted on the basis of a Prefectural
decision following a public inquiry. The decision fixes the sitting of the
drilling(s) or determines a perimeter within which the drilling(s) can be
made. The exploration is exclusive and the period may not be longer than
3 years. Various documents must be submitted in support of the request for
the permit i.e. data concerning applicant, administrative data, justifica-
tion of technical and financial capacities and also period of time re-
quested, work timetable, volume to be used, expected use of heat produc-
tion, justification for requested perimeter and planned arrangements for
execution, maintenance and inspection of structures and protection of
ground- and surface water. These documents must include a map at a scale
of not less than 1/50 000.

If the siting of the drillings has not been determined, the
permit application must specify the perimeter, prospecting program and the
minimum cost. The request must be based upon geological considerations
related to the applicant's previous work elsewhere.

If the drillings have already been sited, the application states
the sites, geological horizons selected for tapping and reinjection and
their depth. The application must also state instantaneous maximal yields
and maximal daily water volumes which will circulate, in drillings as well
as water and heat uses.

The holder of a prospecting permit has the right to an exploita-
tion permit if the application is made before expiration of the prospect-
ing permit.
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4.3.1.3. - Exploitation Permit

An exploitation permit is also compulsory and is issued by a
Prefect. The permit grants exclusive rights for exploitation by drillings
within the authorized perimeter. Application for the permit must specify
the following:

- Heat yield,
- Volume exploited,
- Siting of drillings and their characteristics,
- Uses of extracted heat.

4.3.1.4. - The impact study describes environmental
problems in the broad sense which may re-
sult from the projects, and possible solu-
tions

According to the Decree of 13 October 1977 the impact study
should be carried out before the project is executed.

A simplified procedure called impact notification is sufficient
for operations whose overall cost is under 6 million F.

4.3.1.5. - Administrative Procedure

The administrative procedure for applications is as follows:

Applications are submitted to the Prefect who transmits them to
Direction Interdépartementale de l'Industrie (DII) (Interdepartmental
Department of Industry) which corrects or completes them if necessary.

The public inquiry by DII lasts at least 15 days. An announce-
ment of the inquiry is published in regional or local newpapers and is
posted in the Prefecture and in City Halls of areas affected by the pro-
ject. During the inquiry, the application and annexes are open to the
public at the Prefecture or City Hall and comments may be officially
recorded on the premises or sent in by special delivery letters. The
comments are included in the file by the Prefect who transmits them to DII
when the inquiry is completed.

After the civil and military administrative services concerned
have been consulted, the Head of DII sends the file back to the Prefect
with conclusions and proposals. The Prefect then makes a decision in the
four months following submission of the application (the period is six
months if there are several applications). The decision is published and
posted and contains arrangements for proper usage of the deposit. It
grants exclusive exploitation rights for a volume to be exploited as
defined by a perimeter and two depths. The exploitation permit is limited
to thirty years but may be extended for 15 year periods.

The law regulates special cases concerning applications relating
to more than one French department, requests for more extended areas,
extensions of periods and grouping of permits. The law also specifies
conditions for the withdrawal of prospecting permits or exploitation
permits (defaulting on payment, persistent inactivity, serious infrac-
tions, violation of specifications or deposit use arrangements).



- 167 -

The law states that for "very small" deposits (heat output under
200 therms per hour and depths less than 100 meters) all that is necessary
is a declaration to DII when exploitation starts up.

4.3.1.6. - Evolving Character of Legislation on Geo-
thermal Resources

The laws and decrees regulating geothermal energy exploitation
in France are based upon mining and oil legislation. However it is very
clear that geothermal energy has specific characteristics and that laws
similar to those regulating mining and oil fields will not be adequate.

Many specific conditions were formulated, in particular in
Decree n° 78-498 of 28 March 1978, but many points are still not well
defined or may be interpreted in different ways, especially as to defini-
tion of the prospecting and protection perimeter and the date for submis-
sion of the impact study.

4.3.2. - ITALY

See annex.

4.3.3. - OTHER EEC COUNTRIES

Belgium

No special legal structure for geothermal resources is planned.
Applications for drilling permits and aspects such as regulations concern-
ing waste or muds are covered by existing regulations. The Geological
Survey of Belgium now acts as manager for geothermal projects which have
an exploratory character but the industrial context will have to be defin-
ed for future operations.

In W. Germany, geothermal water with high salt contents (more
than 5% NaCl) is covered by mining legislation, and exploitation of brines
requires a 30 year exploitation permit granted by the Land. Less minera-
lized water is covered by water supervisory regulations which do not
include use for energy purposes. Permits are linked to drillings and
procedures vary in the different Lander. Controls are specified for pro-
duction and reinjection and administrative consent is necessary for all
waste disposal especially when not directed back into the reservoir. Texts
have indicated contradictions as concerns protection of structures against
nearby projects. In W. Germany data on oil or other drillings is not made
public for 30 or 50 years. This problem, although not specific to W. Ger-
many, could block the development of geothermal resources which involves
private enterprise.

In Great Britain, there is no specific legislation at the pre-
sent time. Constraints are linked to water disposal and chemical characte-
ristics. Protective measures consist of requirements for exploitation
permits granted by the local•authorities responsible for all types of
water use supervision including hot springs. Problems exist as concerns
the availability of data on oil drillings.

In the Netherlands, the Mining Law of 1810 distinguishes mine-
rals belonging to the state which are concessionary from water resources.
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There are no specified regulations for geothermal resources and the agree-
ment of the owner of the land is sufficient for drilling. However there
are constraints for surface installations and structures, especially
conduits and dikes. Environmental regulations must also be taken into
account. Specific draft laws will not be proposed before private initiati-
ves justify such steps.

In Denmark there is still no appropriate legislation. Projects
are undertaken on governmental initiative and are of an exploratory rather
than industrial nature.

4.4. - INCENTIVES

As is the case for all new technologies, the government must
create a body of promotional measures for geothermal resources. The two
areas affected are prospecting and development. As concerns prospecting,
the natural context for the geothermal sector is existing institutions
concerned with geology, geophysics, hydrogeology, etc.. For the develop-
ment phase, each country has organized or will organize its activity in
terms of the roles to be played by the various participants: the govern-
ment, state companies, local administrations, private oil or heat supply
companies, etc.. Each country, in view of its geothermal resources and
energy priorities, will promote more or less intensively the development
of this form of energy at desired rates of progress.

France has set up a system based essentially on a committee of
experts called the Comité Géothermie and the rules for its operations will
be described below. Other systems of aid which are non-specific to the
field can be combined to promote operations.

In Italy AGIP and ENEL have a de facto, though not de jure,
monopoly and the government can, if it wishes, promote geothermal develop-
ment through these two state companies.

In other EEC countries we will see below the promotional possi-
bilities which can be implemented by government action.

4.4.1. - FRANCE

4.4.1.1. - Comité Géothermie

The Comité Géothermie was created on 18 November 1974. Attached
to the Ministry of Industry, the Comité groups representatives of public
agencies (Ministries, public bodies) involved, and experts in fields
related to geothermal energy (geologists, thermal engineers, etc.). It has
an annual budget and its activities concern the following three fields :

- Promotion of geothermal energy by carrying out general documen-
tation studies for informing or training the various public or private
participants.

- Partial funding for carrying out feasibility studies on poten-
tially interesting sites.

- Loans covering geological risk constituting indirect aid towards
financing project execution.
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The last factor gives the Comité specific characteristics and a
determining role in the execution of geothermal operations in France. The
principle is as follows. '

After examination of the file presented by the applicant, with
the representative of DII (Direction Interdépartementale de l'Industrie)
serving as rapporteur, the Comité may grant a loan generally covering
70-80% of the cost of the first drilling. This loan is intended to cover
the geological risk and is repaid only if the operation is a success from
the geological point of view.

This is therefore a form of insurance against risks of a geolo-
gical nature. If the operation is successful from this point of view the
loan, after and initial grace period of several years, is then paid back
over 7 or 8 years at very low interest rates. The loan is thus an indirect
aid to project financing although its share in the total investment of a
typical project may be less than 20%.

4.4.1.2. - Agence pour les Economies d'Energie (AEE)

The mission of the AEE is to make grants to energy savings
projects and it may aid certain geothermal projects. The installations
must be recognized as a demonstration or energy savings operation, for
example because of the adaptation of heating systems or use of heat pumps.
Aid is in the form of grants based upon the size of the investment (de-
monstration operation) or quantities of primary fuel saved (premium opera-
tion) .

4.4.1.3. - Other Aid

A geothermal operation can obtain specific aid from the appro-
priate Ministries such as the Ministry of Agriculture for greenhouse
projects or Ministry of Equipment for a project concerning state-financed
housing (HLM) or from regional or departmental authorities.

4.4.1.4. - Limits of French System of incentives

The French system of incentives facilitated the first stage of
geothermal development in France but it seems to be slightly complicated
for the next phase in which 10 to 20 geothermal operations will be carried
out per year. The different roles played by the Comité Géothermie (promo-
tion, studies, risk coverage, financial aid, etc.) should be separated.
Four main types of activities must be defined:

- General promotion of geothermal operations in relation to pos-
sible participants.

- Coverage of the geological risk which will develop into a con-
ventional type of insurance system covering low-risk operations.

- Financial aid from agencies like AEE (or from AEE itself).

- Exploration favoring drilling in areas in which there has been
little or no prospecting.
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4.4.3. - OTHER EEC COUNTRIES

In Belgium, drillings are carried out by the Belgian Geological
Survey and the government covers the geological risk and finances pro-
jects. If the geothermal sector is further developed a promotional system
should be set up.

In W. Germany, the first geothermal energy projects will receive
a large amount of aid from the Federal Government (Ministry of Research
and Education) and from the Länder. However geothermal energy does not
seem to be included in aid mechanisms for energy savings and heat recovery
(grants consisting of 30% of investments).

In Great Britain, the government intends to carry out an explo-
ration program. Since the energy constraints affecting the country are
much less stringent it can be supposed that incentives for geothermal
industrial development will be established later than in other countries
and will be more limited.

In the Netherlands and Denmark, the first exploratory-type
projects are, or will be, run by the government through the National
Geological Surveys and/or public agencies and state companies (example:
DONG in Denmark).

4.4.4. - AID FROM EEC

Aid from the EEC is very important for all European countries
since it makes possible either the starting up of geothermal projects
(Belgium, W. Germany, Great Britain, Denmark, Netherlands) or starting up
of the development phase (Italy and especially France).

EEC aid is given in two sectors:

- Aid for prospecting from General Department XII.
- Aid for demonstration operations from General Department XVII.

At the end of 1978 European projects were cne
subject of requests for bids for demonstration operations. A second re-
quest for bids was made at the beginning of 1980.
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1.1. Les données de température

Les données de température utilisées dans les études des
ressources proviennent de mesures de plusieurs types :

- en surface, par débit/

- au niveau de la formation, lors d'un test "pétrolier",

- en fond de trou, de la boue, lors d'opération de diagraphies,

- continues pour contrôler une cimentation, ou en recherche
pour la mesure du gradient géothermique.

1.1.1. Mesure en surface

Elles sont très rares et proviennent de forages d'eau peu
profonds ou de puits . . . géothermiques.

Les valeurs obtenues sont inférieures à celles de fond ; la
différence est fonction de la vitesse ascensionnelle de l'eau, du
diamètre du tube de production, de la nature du tube et du terrain,
e t c . . Dans un même puits, elle varie en fonction du débit ; un exem-
ple pris dans le Bassin Parisien donne, pour un captage à 1650 m de pro-
fondeur :

Débit Température en surface Différence

60 m3/h 53°C 6°C
130 m3/h 57°C 2°C

II est important de tenir compte de cette différence dans
une étude de faisabilité.

Souvent, ce type de donnée provient d'une mesure sur une vanne
éloignée du forage, lui-même mal isolé des terrains ; la différence est
alors plus grande encore (forages captant l'Albien à Paris, par exemple).
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1.1.2. Mesure au niveau de la formation = test pétrolier

Ce type de mesure est fréquemment effectué dans les forages
profonds lors des "tests de formation". Le train de test est équipé de un
ou plusieurs enregistreurs de pression et de thermomètres à maximum. C'est
le type de mesure le plus représentatif parmi les données disponibles,
dans une étude générale, puisqu'il se rapporte à la température de l'eau
en place.

Cependant, des différences par défaut sont notées lorsque le
réservoir n 'a pas débité ; la température est alors celle de la boue
de forage recueillie. Dans une étude, les tests "secs" devront être con-
sidérés avec prudence.

Des différences sont observées également dans des réservoirs
largement fracturés, voire karstique, où se sont produit des pertes de
boue qui ont perturbé l'équilibre thermique du terrain ? c'est le cas
de plusieurs tests en Alsace où les écarts entre plusieurs mesures à
un même niveau ont dépassé 20°.

Les mesures au niveau de la formation peuvent être améliorées
par l'emploi de sondes à haute précision et à enregistrement, ce qui
permet de voir s'il y a eu stabilisation ou non. Ces mesures peuvent
être effectuées également dans un puits en production ; on a alors la
température réelle du fluide ; c'est la mesure la plus exacte, mais elle
ne peut être faite que très rarement sur des puits géothermiques.

Remarque importante : dans une étude de faisabilité, il faudra
tenir compte de la diminution de température jusqu'en surface, en fonc-
tion des caractéristiques d'exploitation et celles du forage.

1.1.3. Mesure en fond de trou

Elles sont faites lors de l'enregistrement de certaines dia-
graphies destinées à mesurer les caractéristiques physiques des forma-
tions rencontrées en cours de forage ,- elles sont appelées B . H . T .
(Bottom» Hole Temperature). C'est le type de mesure le plus abondant
(1 à plusieurs par forage) et le plus accessible en documentation.

Ces mesures sont erronées et marquent généralement par défaut,
car elles se rapportent à la boue dans le trou de forage, et non au
terrain ou au fluide qu'il contient. En effet, la boue n ' a pas le temps
d'être en équilibre thermique avec le terrain ; en outre, la sonde

* Avant une opération de diagraphie, la boue circule dans le forage pen-
dant plusieurs heures afin d'éliminer tous les débris de roche ("cuttings")
entre l'arrêt de la circulation pour la descente de la sonde et le temps
de la mesure, il s'écoule quelques heures (en fonction de la profondeur
et des difficultés rencontrées) ce qui est insuffisant pour que la boue
soit en équilibre thermique avec le terrain.
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ne reste que quelques secondes à la base du trou et le thermomètre est
enfermé dans un container qui constitue un écran thermique.

La différence avec la température réelle du terrain est d 'au-
tant plus grande que le laps de temps entre l'arrêt de la circulation
et la circulation est court ; malheureusement, ce laps de temps est
difficile à connaître.

Malgré cette mauvaise représentativité/ les températures de
boue ont été très largement utilisées dans les études des ressources
étant donné leur abondance, comme nous le verrons plus loin.

1.1.4. Mesures continues

1.1 .4 .1 . Thermométrie de cimentation

Les mesures en continu sont utilisées en général pour le
contrôle des cimentations dans les forages : la prise du ciment pro-
duisant une réaction exothermique, l'enregistrement montre, au cours de
la descente, un brusque accroissement de la température à partir du
niveau atteint par le ciment ; au-dessus, il montre une courbe régulière

Température °C

Colonne

-Boue

— 'Itop" du ciment

Ciment

profondeur

qui peut être utilisée pour l'évaluation de la température du terrain.
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Comme pour les températures de boue, l'équilibre thermique
n'est pas atteint, sachant que la thermométrie est réalisée 12 à 20
heures après l'injection du ciment, ce délai variant suivant les addi-
tifs (accélérateur ou retardateur) du ciment.

1 .1 .4 .2 . Thermométrie en recherche

Les mesures en continu sont également effectuées en recherche,
pour la connaissance du flux de chaleur par exemple ; ces opérations sont
cependant très rares - car elles nécessitent des puits accessibles - et
tr es coûte us e s.

Si la mesure est effectuée longtemps après la fin du forage,
on suppose que l'équilibre thermique est atteint tout le long de la
colonne du forage ; on aurait ainsi une courbe du gradient géothermique
réel.

Si l 'on effectue plusieurs "logs" thermométriques avant le
retour à l'équilibre thermique de la colonne de fluide, on remarque que
la température est fixe à une certaine cote ; au-dessus, la colonne de
fluide est à une température plus élevée que celle du terrain, au-dessous
la température est plus faible, l'équilibre thermique n'étant pas atteint.

c

loo .

-

•

•

Ùt,0 -

•m.

> 1 0

\

\

So c

V 1
\ \

\
\ \
\ \

1 courbe au temps t\
2 courbe au temps t2

Ce point neutre -désigné "point milieu" - indiquerait la tem-
pérature réelle du terrain. Cette méthode est cependant très approximative
et n'est pas réalisable économiquement.

J.P. LAVER - IPG de Strasbourg -1976
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En conclusion, la mesure la plus fiable est celle effectuée au
niveau du réservoir, en régime d'exploitation. Ce type de mesure étant
cependant trop rare, la mesure de référence sera celle de test, toujours
au niveau de la formation. Mais les mesures les plus abondantes sont celles
de la boue, indiquées sur les diagraphies de forages ; elles ont de ce fait
été corrigées -par comparaison avec les températures de test- pour être
utilisées dans les études en France. *

í•2. Evaluation des températures des aquifères

A partir des données de température -températures représentatives
(de production, de test) et températures corrigées (de boue, thermométries)-
est calculé le gradient géothermique ** de la région considérée puis, à l'aide
des cartes de profondeur des aquifères, sont établies les cartes de température.

Ces évaluations sont cependant accompagnées d'un risque d'erreur
dû aux facteurs suivants :

1.2.1. Re££ésentativité_des données de_température

Nous venons d'évoquer ce problème précédemment ; les températures
de référence provenant de test marquent parfois par défaut. En outre, les
corrections appliquées aux températures de boue ne sont que des moyennes
entachées d'une incertitude plus ou moins importante (jusqu'à plus de 20°
au Nord de l'Alsace).

1.2.2. Variations verticales de gradient géothermique

Le gradient géothermique dépend de la conductivité thermique des
roches : le sel massif est conducteur tandis que de l'argile est isolante.
De ce fait, le gradient géothermique en un point ne sera pas une droite mais
une courbe complexe : Tenroérature

sel

argile

calcaire

Profondeur ,̂

"Détermination des températures des aquifères dans l'évaluation du -potentiel
géothermique en France'1' Ph. MAGET/ Rapport BRGM n° 79 SGN 350 GTE, 1979

Gradient géothermique 9 = 0,01 P en ° C pour 100 m

Où Tj = Température au niveau de la formation
To = Température moyenne annuelle au niveau du sol
P = Profondeur, en mètres
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Lorsque les mesures à différents niveaux ne sont pas assez fréquentes
et lorsque la lithologie n'est pas connue en profondeur, on est amené à
considérer un gradient "moyen" linéaire (ce qui est pratiquement toujours le
cas). Une évaluation de température à un niveau différent de celui des données
utilisées est donc entaché d'une incertitude d'autant plus grande que les
niveaux sont éloignés l'un de l'autre.

1.2.3. Variations_horizontales_du gradient_géothermique

Les conditions géologiques influent énormément sur les variations
du gradient géothermique (structure, variations latérales de la lithologie).
Dans le Bassin Aquitain *, par exemple, où les données étaient suffisament
nombreuses, on a délimité des zones à gradient géothermique relativement
élevé en relation avec :

- les remontées du socle (granite, Primaire cristallophyllien),
- les structures hautes où se sont déposés des calcaires,
- les plis avec injection de formations salifères,
- les réservoirs dolomitiques contenant du gaz.

Inversement, on a délimité des zones à gradient géothermique faible
en relation avec les bassins occupés par des dépôts sédimentaires très épais,
en particulier dans les fosses comblées par du flysch. Le graphique de la
page suivante illustre ces variations.

De ce fait, l'extrapolation du gradient géothermique d'un point
où existent des mesures à un autre est accompagnée d'un risque d'erreur d'autant
plus grand que les conditions géologiques sont différentes. Plus précisément,
la plupart des données de température provenant de forages pétroliers situés
en positions structurales très précises (anticlinaux, bordure de faille, . . . ) ,
le gradient géothermique qui en découle est relativement plus élevé qu'autour
de ces structures ; ceci est particulièrement net pour les gisements pétroliers
étudiés en France.

1.2.4. Incertitude sur les profondeurs

II faut enfin ajouter l'incertitude sur la cote du réservoir pour
évaluer le risque d'erreur sur la température ; celui-ci sera d'autant plus
grand que le gradient géothermique est élevé.

"Potentiel géothermique du Bassin Aquitain"
HOUSSE B.s MAGET Ph. - Action concertée DGBST, éd. BRGM3 1976
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1.3. Conclusion

L'évaluation de la température d'un aquifère est une opération
relativement complexe et la précision finale tient compte de celles :

- des données,
- du traitement de ces données,
- de l'extrapolation du gradient géothermique calculé,
- des profondeurs.

Dans une étude de faisabilité, il importe de tenir compte de
TOUS ces facteurs.
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1.2

D E B I T S
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Les différents paramètres hydrogéologiques intervenant dans la
détermination des débits sont :

. La porosité

. La pression statique

. La perméabilité \

T , , , / o u la transmissivité
. La hauteur utile J
. La densité et la viscosité du fluide.

2 . 1 . Porosité

Elle intervient surtout dans les calculs de transfert thermique pour
la détermination de l'espacement d'un "doublet", dans le cas où il y a réinjec-
tion.

Elle est évaluée soit par mesure sur carottes, soit à partir des
diagraphies :

. directement si l'on dispose de diagraphies de porosité,

. indirectement en utilisant des diagraphies de résistivité, de
densité, soniques ou nucléaires, à l'aide des formules suivantes :

- diagraphie de_résistivité

a
Ro = Rw = F x Rw

0m

où ;

Ro est la résistivité mesurée sur la diagraphie ,

Rw est la résistivité de l'eau de formation ,

0 la porosité,

F = facteur de formation ,

m = facteur de cimentation (varie en 1.5 et 2) ,

a = facteur compris entre 0,81 (sables) et 1 (terrains durs).

Cette équation ne peut être appliquée valablement que si la zone du
point de mesure est propre en argile, si la mesure de résistivité n'est pas ou
peu influencée par la boue et le filtrat de boue dans la zone envahie (outil de
résistivité profonde).
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Rw peut être mesuré directement si l'on dispose d'échantillons de
formation ou indirectement à l'aide de la mesure de potentiel spontané.

De la même faço^si l'on dispose de diagraphie de résistivité de
faible profondeur d'investigation (microrésistivité), essentiellement infuencée
par la résistivité de la zone envahie par le filtrat de boue on a la relation

a
Rxo = — RmF = F RmF

0m

où :

Rxo = résistivité de la zone envahie mesurée sur la diagraphie,

RmF = résistivité du filtrat, mesurée sur échantillon .

- diagraphie_de densité

„. dma - dlu

0 =
dma - d

où :

dma = densité matrice (connue en fonction de la lithologie),

de = densité globale lue sur la diagraphie ,-

d = densité du fluide (entre 1 -eau douce- et 1,1 -eau salée-) .

- diagraphie sonique

La porosité est fonction de la vitesse du son dans les formations:

At , At
M _ A lu - A ma

.t. At
A f - A ma

où

A lu = temps de parcours (en ms/pied) de l'onde sonique dans les
formations lu sur la diagraphie ,.

A ma = temps de parcours dans la matrice (connu en fonction de la
lithologie ,

temps de p
salinité) .

A f = temps de parcours dans le fluide (connu en fonction de la

2 . 2 . Pression statique

La pression statique d'une nappe (au niveau du réservoir ou au niveau
du sol) est obtenue à partir des enregistrements de pression lors de tests.
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La précision de ces mesures dépend :

. de l'appareillage,

. de l'enregistrement et de l'état des données.

2 . 2 . 1 . Aogareiliage

Les enregistreurs de pression de type courant sont en général imprécis
au moins 2 % de la valeur mesurée. Pour une profondeur de réservoir de 1 500 m
par exemple, cela se traduit par une incertitude de pression en tête de puits
d'environ + 3 kg/cm2.

Il existe cependant des appareils plus précis, type "Amerada" ou à
enregistreurs à transistor où le risque d'erreur est inférieur à 1 %. Cependant,
quand on utilise les données provenant de la recherche pétrolière, ce type de
mesure est rare.

2 . 2 . 2 . Enregistrement

La pression statique lue sur un enregistrement correspond soit à la
"pression vierge" soit à la "pression de fin de test", comme sur le schéma
suivant :

Phase : Pré-débit

P . V .
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Ces pressions peuvent n'être pas stabilisées si le débit obtenu
est trop faible ou si le temps de remontée en pression est trop court. L'extra-
polation de la pression statique ne peut être faite que si l'on possède l'enre-
gistrement complet.

En conclusion, dans une étude hydrogéologique, la pression statique
que l'on peut obtenir peut être issue d'une mesure :

. stabilisée,

. extrapolée,

. non stabilisée,

la précision allant alors en décroissant. Mais la plupart du temps, lorsqu'on
ne dispose pas d'enregistrement, la pression est donnée sans aucune précision
ni sur la stabilisation, ni sur la cote des enregistreurs ; il est alors impos-
sible de chiffrer le risque d'erreur.

2 . 3 . Perméabilité

La perméabilité est le paramètre qui traduit la facilité qu'a une
roche à se laisser traverser par un fluide. C'est le paramètre fondamental
en hydrogéologie.

La perméabilité est obtenue :

. par mesure sur carotte

. par interprétation des enregistrements de pression lors d'un test.

2 .3 .1 . Carotte

Les mesures en laboratoire sur des échantillons carottés donnent
des valeurs très dispersées et non représentatives des conditions de fond.
Elles ne sont en général pas utilisées, sauf sur le plan qualitatif.

2.3.2. Test

L'interprétation des enregistrements de pression lors d'un test
permet d'obtenir la perméabilité moyenne du réservoir sur la hauteur testée.
Les méthodes employées classiquement sont celle de Theis, Horner ou Hantusch.

Les méthodes d'interprétation ne seront pas décrites ici, et seules
seront faites des remarques relatives à la précision des résultats.
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L'interprétation d'un enregistrement peut être faite sur la courbe
de "débit" (cf. schéma précédent) ou sur la courbe de "remontée" :

. débit : étant donné le temps très court d'un test (30 à 60 minutes
de débit), le drainage de la nappe n'intéresse que les abords
immédiats du trou plus ou moins colmatés par la boue de forage.

. remontée : durant ce laps de temps -plus long que le précédent-
l'évolution du cône de rabattement s'étend plus loin et le réservoir
est déjà plus ou moins décolmaté. • ,

De ce fait, la perméabilité calculée sur l'une ou l'autre partie de
l'enregistrement n'aura pas la même signification ni la même précision et, dans
les études d'évaluation du potentiel géothermique, la distinction sera soulignée
entre :

. la perméabilité "rapprochée" k ' y

. la perméabilité "éloignée" k, plus représentative.

Du fait du décolmatage progressif du réservoir, en outre, la perméa-
bilité "éloignée" est en général plus élevée que la perméabilité "rapprochée".

2.4. Hauteur utile

Le produit de' la perméabilité par la hauteur utile donne la "trans-
missivité" du réservoir qui est le paramètre le plus important en hydrogéologie.
De l'aspect qualitatif -la perméabilité- on passe à l'aspect quantitatif pour
la détermination des débits d'exhaure.

La hauteur utile -c'est-à-dire la hauteur réellement productrice du
réservoir- est déterminée à partir de diagraphies combinées (électriques,
soniques, nucléaires, diamètreur). Dans les puits géothermiques elle peut être
mesurée avec beaucoup plus de précision avec un "débit-mètre" en continu.

2.5. Densité, viscosité

Ces caractéristiques du fluide interviennent pour la détermination
réelle de la perméabilité et des pressions, dans les conditions de fond.

Elles dépendent :

. de la composition du fluide (salinité, teneur en gaz, . . . )

. de la température.

Des abaques permettent de connaître rapidement ces paramètres ; ils
peuvent être mesurés également sur échantillon.
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Les valeurs de salinité utilisées dans les études sont de plusieurs

2 . 5 . 1 . Salinité totale

Par analyse en laboratoire sur échantillon prélevé en cours de test.

2 . 5 . 2 . Salinité_^NaCl"

C'est la salinité équivalente en chlorure de sodium (NaCl) obtenue
par dosage des chlorures supposés associés au sodium. C'est une méthode de
dosage rapide mais imparfaite.

Pour les eaux très salées, où le chlorure de sodium est prépondérant,
la salinité "NaCl" est suffisament représentative (jusqu'à plus de 99 %) . Pour
les eaux douces, cette méthode est inexacte. Le tableau suivant illustre la
précision de ce type de mesure à partir d'exemples pris dans le Bassin Aquitain.

TABLEAU COMPARATIF

DES SALINITES "NaCl" ET DES SALINITES TOTALES

(BASSIN AQUITAIN)

\ Forage

Audignon 3

: Dax

Castéra Lou 1

: Trouley-Labarthe 1

Azereix 1

: Sombrun 1

\ Senac 1

Formation
captée

Crétacé sup.

Eocène

Crétacé sup.

Aptien

Trias
II

; Salinité (g/1)

: NaCl

0,044

0,30

5,73

20,77
: 30,24

318,45
: 38,66

\ Totale

0,276

1,01

7,33

23,49
: 33,19

: 321,82
: 38,34

Différence

: absolue

: 2/i__

0,24

0,71

1,60

2,72

2,95

3,37

- 0,32

relative :
% :

86 ;

70 :

22 ;

11,6 :

9,2 ;

1,05 :

2 .5 .3 . Densité

II arrive souvent que la salinité soit tirée simplement de la densité
du fluide, en laboratoire, à l'aide d'abaque.
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DEFINITION DES PROGRAMMES TECHNIQUES PREVISIONNELS

Programme de forage et de tubage
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PROGRAMME DE FORAGE ET.DE TUBAGE

L'établissement d'un programme de forage et de tubage a une
incidence primordiale dans le bon déroulement d'une opération géother-
mique et sur le prix de revient du forage.

Il s'agit en effet, de choisir les caractéristiques techniques
les mieux adaptés pour l'exécution d'un puits, afin que celui-ci puisse
atteindre son objectif dans les meilleures conditions économiques.

Un programme de forage et de tubage s'effectue en général de
la manière suivante :

- Détermination du diamètre du dernier tubage

- Détermination de la longueur et du diamètre des différentes
colonnes et phases de forage.

I - Détermination du diamètre du dernier tubage

Le dernier tubage descendu dans un sondage étant en général la
colonne de production, le choix de son diamètre devra tenir compte des
considérations suivantes :

- Mode de completion du réservoir (trou ouvert ou crépine)

- Débit probable du réservoir (selon le débit escompté, on choi-
sira les diamètre et pompes correspondants)

- Possibilité d'approfondissement du forage (incertitude sur la
côte et caractéristiques du réservoir) .

2 - Détermination des longueurs et des diamètres de différentes colonnes

et de différentes phases de forage

Le choix des diamètres et des longueurs de colonnes doit tenir
compte de certaines contraintes plus ou moins imperatives, les contraintes
sont de deux types :
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- Contraintes d'ordre géologique

- Nécessité d'isoler des terrains constituant un
danger pendant le forage ou les manoeuvres (éboulement des parois,
fluage des marnes, cavage des parois, zones à pertes).

- Nécessité d'isoler des aquifères exploités pour
les besoins en eau potable, afin d'éviter les risques de pollution.

- Contraintes d'ordre technique :

- Tenir compte des normes de l'industrie pour la
fabrication des trépans et de tubages.

- Respecter les jeux entre tube et 'trou et entre
trépan et tubage.

- Pour la longueur maximun des colonnes de tubes,
il faut tenir compte des contraintes mécaniques admissibles pour la
colonne de tubes.

2.1. Contraintes d'ordre géologique

2.1.1. Tvpes_de_colonnes

Suivant les fonctions qui leur sont demandées, on a l'habi-
tude de désigner les différents types de colonnes d'un nom déterminé

2.1.1.1. Tube guide

II s'agit d'une colonne de tubes très légers (généralement
tôle roulée) ancrée dans le sol à une profondeur de l'ordre d'une
dizaine de mètres. Il a pour buts de canaliser la boue en début de
forage et d'éviter 1'affouillement des terrains meubles de la surface.
Il est, le plus souvent, descendu et cimenté par l'entreprise qui
construit la plate-forme de forage.

2.1.1.2. Colonne de surface

C'est la première vraie colonne de tubes descendue et cimentée
par les procédés habituels des forages profonds. Elle a pour objet :
de coffrer les formations peu profondes qui sont assez souvent ébou-
lantes, d'assurer l'isolation des aquifères de surface pour empêcher
leur pollution par la boue de forage, d'étancher les zones à pertes, de
servir d'ancrage aux obturateurs et d'assise aux dispositifs de suspen-
sion des colonnes ultérieures.
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En principe, cette colonne est cimentée jusqu'au jour ; si cela
s'avère impossible par suite de pertes par exemple, une cimentation com-
plémentaire depuis la surface est faite jusqu'à une dizaine de mètres.

La longueur de cette colonne varie, suivant les conditions
locales, de quelques dizaines à une centaine de mètres.

2.1.1.3. Colonne intermédiaire

Cette colonne a pour objet de rendre possible la poursuite du
forage dans les circonstances suivantes :

- Découvert constituant un danger pendant le forage ou les
manoeuvres (éboulement des parois, trous de serrure...). Les progrés
faits dans 1'amélioration des boues et méthodes de forage ont permis
de réduire le nombre de colonnes descendues pour cette raison. Il n'en
reste pas moins que, dans les cas difficiles, la boue de forage ne
fournit pas une protection suffisante pour permettre la poursuite du
forage dans des conditions normales de sécurité : hydratation d'argiles
et par conséquent, éboulements et cavage de parois, malgré l'emploi de
boues calciques à bas filtrat, érosion mécanique de formations peu con-
solidés, sous l'effet de la circulation de la boue et du mouvement des
tiges dans le trou. C'est pour ces raisons qu'une fois ces zones diffi-
ciles traversées, leur isolation au moyen d'une colonne cimentée est
une bonne précaution.

- Nécessité d'isoler les formations forées avec pertes par-
tielles ou totales de boue. Ceci évite des pertes de boue coûteuses,
des problèmes de coincement de la garniture de forage en plus on se
réserve la possibilitéd'alourdir la boue après tubage, au cas où le
sondage traverserait une formation sous pression anormale.

- Nécessité d'isoler des aquifères d'eau douce profonds pour
éviter les risques de pollution s'ils sont sous faible pression ou dans
le cas inverse de les empêcher de débiter s'ils ont une pression supé-
rieure à la normale.

En l'absence des raisons indiquées ci-dessus, il peut être
cependant recommandé de mettre en place une colonne intermédiaire, pour
éviter des découverts trop importants, si le sondage doit reconnaître
des horizons profonds.

La longueur de cette colonne peut être de plusieurs centaines
de mètres, variant suivant les conditions géologiques. Généralement; la
partie supérieure de cette colonne sert comme chambre de pompage donc son
diamètre devrait s'adapter au diamètre de la pompe prévue ; en plus, elle
doit être cimentée jusqu'au jour.



- 4 -

2.1.1.4. Colonne de production

Les colonnes de surface et les colonnes intermédiaires sont
communément qualifiées de "colonnes techniques", par opposition aux
colonnes de production ; les premières ont pour objet de rendre tech-
niquement possible la poursuite des forages tandis que les secondes
sont nécessaires pour l'exploitation du réservoir.

Toutes les colonnes techniques sont complètes et sont cimentées
jusqu'au jour. La colonne de production peut être incomplète, c'est-à-
dire que sa tête peut être ancrée dans la colonne précédente soit par
l'intermédiaire d'un outil de pose (liner hange.r) soit elle peut être
cimentée jusqu'à une certaine hauteur et coupée après.

Dans le cas où on n'utiliserait pas une colonne intermédiaire,
la colonne de production est une colonne mixte, avec deux diamètres dif-
férents, la partie supérieure avec un diamètre plus importante, pour la
chambre de pompage, la partie inférieure avec un diamètre moindre pour
raisons d'économie. Dans ce cas, la colonne de production est cimentée
jusqu'au jour, et si sa longueur est trop importante, la cimentation
se réalise en plusieurs étages. Pour le puits d'injection, on descend
une colonne complète d'un seul diamètre, cimentée jusqu'au jour.

2.2. Contraintes d'ordre technique

2.2.1. Normes âe_l^industrie_p_our la fabrication des trégans
et des tubes_de_sondage

Ces normes doivent être parfaitement connues et considérées
comme pratiquement intangibles. En effet, le lancement d'une fabrica-
tion spéciale de tubes ou de trépans est forcément coûteux et demande
un long délai.

2.2.1.1. Normes des trépans

Depuis que l'industrie a commencé la fabrication des trépans,
la gamme des dimensions et des nuances mises à la disposition des fo-
reurs n'a cessé de s'étendre.

Actuellement, les catalogues des fabricants d'outils comportent
une trentaine de dimensions différentes d'outils dont la liste est donnée
à titre indicatif dans le tableau ci-après.
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'Diamètre du trépan

Pouces

: 3 3/4

; 3 7/8

: 4 1/8

; 4 1/4

: 4 1/2

; 4 5/8

: 4 3/4

; 4 7/8

: 5 5/8

; 5 3/4

: 5 7/8

\ m m

: 95,2

; 98,4

. 104,8

: 107,9

114,3

; 117,5

. 120,6

123,8

142,9

146,0

149,2

Diamètre du trépan

Pouces

6
: 6 1/8

6 1/4

6 5/8

6 3/4

: 7 3/8

7 5/8

7 7/8

8 3/8

8 1/2

8 5/8

m m

152,4

155,6

. 158,7

168,3

171,4

: 187,3

• 193,7

2O0,0

212,7

215,9

219,1

'Diamètre du trépan

Pouces '

: 8 3/4

9 :

9 5/8

9 7/8

10 5/8

12

12 1/4

14 3/4

: 15

17 1/2

18 1/2

m m

222,2

228,6

244,5

250,8

269,9

304,8

311,1

374,6

381,0

444,5

469,9

Diamètre du trépan

Pouces

20

22

23

24

26

m m

508,0 :

558,8 ;

584,2 :

609,4 ;

660,4 :

Chaque diamètre n'est pas représenté par une gamme complète de
nuances et de types (à jets ou sans jets). Seuls les trépans des dimensions
les plus employées peuvent être approvisionnés en n'importe quelle nuance
et avec jets : ce sont en particulier les trépans de dimension :

6 1/4" 8 1/2" 9 7/8" 12 1/4" 17 1/2"

Les trépans de diamètre supérieure à 17 1/2" sont de plus en
plus remplacés par des élargisseurs.

a) Classification IADC des outils (tableau 1)

Une commission de spécialistes de l'iADC (International Asso-
ciation Drilling Contractors) a proposé à tous les fabricants d'outils de
forage une standardisation de la désignation des outils au moyen de 3
chiffres :

- le premier chiffre désigne la série ou formation,

- le deuxième chiffre désigne le type ou degré de dureté dans la
formation,

- le troisième chiffre désigne la configuration de l'outil.
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 A
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1 
O

U
TI

LS
 A

 P
A

ST
IL

LE
S

U)
UJ

al

"en

1

2

3

5

6

7

8

CLASSIFICATION DES OUTILS DE FORAGE

F O R M A T I O N S

Formations tendres
ayant de faibles résistances
a la compression
et une grande forabilité

Formations moyennement tendres
a moyennement dures
ayant une lone resistance
a la compression

Formation dures semi-abrasives Ou abrasives

Formations tendres i moyennement tendres
ayant une résistance faible a la compression

Formations moyennement dures ayant une
forte résistance a lai compression

Formations dures semi-abrasives
a abrasives

Formations très dures et très abrasives

en

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

-

CONFIGURATION OE L OUTIL

1

1-1-1
1-2-1
1-3-1
1-4-1

2-1-1
2-2-1
2-3-1
2-4-1

3-1-1
3-2-1
3-3-1
3-4-1

5-1-1
5-2-1
5-3-1
5-4-1

6-1-1
6-2-1
6-3-1
6-4-1

7-1-1
7-2-1
7-3-1
7-4-1

8-1-1
• 8-2-1

8-3-1
8-4-1

2

D
en

l 
ex

té
rie

ur
e

en
 T

1-1-2
1-2-2
1-3-2
1-4-2

2-1-2
2-2-2
2-3-2
2-4-2

3-1-2
3-2-2
3-3-2
3-4-2

5-1-2
5-2-2
5-3-2
5-4-2

6-1-2
6-2-2
6-3-2
6-4-2

7-1-2
7-2-2
7-3-2
7-4-2

8-1-2
8-2-2
8-3-2
8-4-2

3

Pa
st

ill
e 

d
e 

pr
ot

ec
tio

n
de

s 
m

ol
et

te
s

1-1-3
1-2-3
1-3-3
1-4-3

2-1-3
2-2-3
2-3-3
2-4-3

3-1-3
3-2-3
3-3-3
3-4-3

5-1-3
5-2-3
5-3-3

6-1-3
6-2-3
6-3-3
6-4-3

7-1-3
7-2-3
7-3-3
7-4-3

8-1-3
8-2-3
8-3-3
8-4-3

4

R
ou

le
m

en
t

él
an

ch
e

1-1-4
12-4
1-3-4
1-4-4

2-1-4
2-2-4
2-3-4
2-4-4

3-1-4
3-2-4
3-3-4
3-4-4

5-1-4
5-2-4
5-3-4
5-4-4

6-1-4
6-2-4
6-3-4
6-4-4

7-1-4
7-2-4
7-3-4
7-4-4

8-1-4
6-2-4
8-3-4
8-4-4

5

Pa
st

ill
e 

de
 p

ro
te

ct
io

n
ro

ul
em

en
t 

él
in

ch
e

1-1-5
1-2-5
1-3-5
1-4-5

2-1-5
2-2-5
2-3-5
2-4-5

3-1-5
3-2-5
3-3-5
3-4-5

5-1-5
5-2-5
5-3-5
5-4-5

6-1-5
6-2-5
6-3-5
6-4-5

7-1-5
7-2-5
7-3-5
7-4-5

8-1-5
8-2-5
8-3-5
8-4-5

6

R
ou

le
m

en
t d

e
lu

di
on

 é
la

nc
he

1-1-6
1-2-6
1-3-6
1-4-6

2-1-6
2-2-6
2-3-6
2-4-6

3-1-6
3-2-6
3-3-6
3-4-6

5-1-6
5-2-6
5-3-6
5-4-6

6-1-6
6-2-6
6-3-6
6-4-6

7-1-6
7-2-6
7-3-6
7-4-6

8-1-6
8-2-6
8-3-6
8-4-6

7

Pa
st

ill
e 

d
e 

pr
ol

cc
lio

n
ro

ul
em

en
t 

d
e 

trt
cl

io
n

1-1-7
1-2-7
1-3-7
1-4-7

2-1-7
2-2-7
2-3-7
2-4-7

3-1-7
3-2-7
3-3-7
3-4-7

5-1-7
5-2 7
5-3-7
5-4-7

6-1-7
6-2-7
6-3-7
6-4-7

7-1-7
r-2-7
7-3 -7
7 -4 -7

6-1 -7
8 -2 -7
8 -3 -7
8-4 -7

8

*f
1-1-8
1-2-8
1-3-8
1-4-8

2-1-8
2-2-8
2-3-8
2-4 -8

3-1-8
3-2-8
3-3-8
3-4-8

5-1-8
5-2-8
5-3-8
5-4-8

6-1-8
6-2-8
6-3-8
6-4-8

7-1-«
7-2-8
7-3-8
7 -4 -8

M-8
8-2-8
8-3-8
8-4-8

9

;£

1-1-9
1-2-9
1-3-9
1-4-9

2-1-9
2-2-9
2-3-9
2-4-9

3-1-9
3-2-9
3-3-9
3-4-9

5-1-9
5-2-9
5-3-9
5-4-9

6-1-9
6-2-9
6-3-9
6-4-9

7-1-9
7-2-9
7-3-9
7-4-9

8-1-9
8-2-9
8-3-9
8-4-9

CODE DES FABRICANTS
POUR LA DÉSIGNATION DES TRICÔNES

^ ^ - » • ^ W B R i C A N T S

C A R A C T E R I S T I Q U E S ^ * " " " ^ ^ ^ ^

Tricones ordinaires
a roulements non étanches

Tricones i roulements
étanenss

Mottttts a v K pastilles
d« protection

Molettes 1 dents
eitérieures en T

Tr'rconej a pastilles

Canes avec paliers a
segments ou I friction

Tricon« a jet

Hughes

lettre
X

lettre

D

lettre
J

au début

M u r p h y
Reed

lettre Y

lettre
S

lettre

G (1)

lettre

T

a la >in

lettre C

lettre
F ou FB

ou FP

Dresser
Security

chiflre

doublé

lettre
G

lettre
T

a la fin

Smith

lettre
S

au début

lettre
H

lettre
T

a la lin

lettres
SS

au débbl

Creusol
SMF

lettre T

lettre E
remplace la

lettre T

lettre
K

Lettre J a la fin oour tous les labricar.ts

(1) Chez R é é d . les outils i pastilles ont tous les molettes protégées, de ce fait la Désignation peui Doter ou non l
lettre G .
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b) Choix d'un trépan

Par exemple, la formation que l'on désire forer est dure et
légèrement abrasive. On souhaite utiliser un outil à molettes dentées,
protégées contre l'abrasion des parois et dont les roulements sont
étanches.

Le tableau 2 permet de trouver le numéro de l'outil :

- Premier chiffre : terrain dur et légèrement abrasif : 3

- Deuxième chiffre : dureté estimée du terrain ci-dessus : 4

- Troisième chiffre : molettes protégées, roulement étanche : 5

- Numéro de l'outil : 3 - 4 - 5

Les tableaux 2 - 3 donnent la correspondance des trépans de
principaux fascinants d'outils de forage, ce qui permet de choisir pour
l'outil 3 - 4 - 5 entre :

Hughes XDR - Reed SBVG (S34G) - Smith SWCH - SMF EH5K

2.2.1.2. Normes des tubes de sondage

Les tubes de sondage sont fabriqués suivant les normes de 1'A.P.I.
(American Petroleum Institute). Pour chaque diamètre, il existe un certain
nombre de grades d'épaisseur et de joint. Les caractéristiques des tubes
casing A.P.I, de dimensions standardisées sont données dans le tableau
ci-dessous :

LISTE DES TUBES
CASING API

(d'après API Stds 5A, 5AC,
5AX - 1973)

D'après le Formulaire du
Foreur (IFP)

(in)

4 1/2

5 1/2

6 5/6

7 5/8

(ID/tl)
9 .50

10 .50
11.60
11.60
13.50
15.10

11.50
13.00
15.00
15.00
18.00

14.00
15.50
17.00
17.00
20.00
23.00

20.00
20.00
24.00
24.00
28.00
32.00

17.00
20.00
23.00
23.00
26.00
26.00
29.00
32.00
35.00
36.00

24.00
26 40
26.40
2970
33.70
39.00

S
1

(mm)

5.69
6.35
6.35
7.37
8.S6

5.59
6.43
7.52
7.52
9.19
6 . 2 0 *
6.98
7.72
7.72
9.17

10.54

7.32
7.32
8.94
8.94

10.59
12.06

5 . 6 7
6.91
8 .05
8 .05
9 .19
9 . 1 9

10.36
i 1.51
2 . 6 5
3 . 7 2
7 . 6 2
8 .33
8.33
9 .52

iD.92
2 . 7 0

Nuances
dactti

[ j | K | ? 5 | N 95J P

Typt de |0ini

(m)

8 5/8

9 5/8

10 3/4

11 3/4

13 3/8

18 5/8

20

(lt> 1 1 )
24,00
28.00
32.00
32.00
36.00
36.00
40.00
44.00
49.00

32.30
36.00
36.00
40.00
40.00
43.50
47.00
53.50

32.75
40.50
40.50
45.50
51.00
55.50
60.70
65.70

42.00
47.00
54.00
60.00

46.00
54.40
61.00
68.00
72.00
65,00
75.00
84.00
67.50
87.50
94.00
94.00
106.50
133.00

(mm)
6.71
7.72
6.94 •

18.94
10.16
10.16
11.43
12.70
14.15

7.92
8.94
8.94

10.03
10.03
11.05
11.99
13.Í4

7.09
8.89
8.69

1D.16
11.43
12.57
13.84
15.11

8.46 •
9.52

11.05
12.42

8.38
9.65

10.92
12.19
13.06

9.52
11.13
12.57

11.05
11.05

11.13
11.13
12.70
6.13

Nuances
d'acm

H J K 75 N 95|P

lyw Of pint



TABLEAU 2

CORRESPONDANCE DES OUTILS DE FORAGE
TRICÔNES A MOLETTES DENTÉES

FORMATIONS TENDRES

Nouvelle
désignation

1-1-1
1-1-2
1-1-3
1-1-4
1-1-5
1-1-6
1-1-7

1-2-1
1-2-2
1-2-3
1-2-4
1-2-5
1-2-6
1-2-7

1-3-1
1-3-2
1-3-3
1-3-4
1-3-5
1-3-6
1-3-7

1-4-1
1-4-2
1-4-3
1-4-4
1-4-5
1-4-6
1-4-7 .

Hughes

0SC-3A

X3A

OSC-3
C3C

X3

OSOIG
CIC

ODG
XTG
XDG

ose

Murphy
Reed

YT3A (Y11)

ST3A (Sil)

(F")

Y73 (Y12)
YT3T (Y12T)

ST3 (S12)

(F12)

YT1A (Y13)
YT1T (Y13T)

YT1AG (Y13G)
ST1A (S13)

ST1AG (S13G)

(F14)

Dresser
Security

S3S

S3SG
S33S

S3
S3T

S3TG
S33

S4
S4T

S4TG .
S44

S6
S6T

S6TG
S66

Smith

OS

SDS

DT
DTT

SDT

DG
DGT
DGH
SDG

SDGH

K2

K2H

Creusot
SMF

TS2

ES2

TS3

TS3K
ES3

TS5

TS5K
ES5

ES5K

TS8

ESS

FORMATIONS MOYENNEMENT TENDRES

Nouvelle
désio nation

2-1-1
2-1-2
2-1-3
2-1-4
2-1-5
2-1-6
2-1-7

2-2-1
2-2-2
2-2-3
2-2-4
2-2-5
2-2-6
2-2-7

2-3-1
2-3-2
2-3-3
2-3-4
2-3-5
2 - 3 4
2-3-7

2-4-1
2-4-2
2-4-3
2-4-4
2-4-5
2-4-6
2-4-7

Hugues

0WV-0W4

ODV-OD4
XV

XDV

WO

owe

xc

Murphy
Reed

YSI (Y21)

YSIG fY21G)
SSI (S21)

SS1G (S21G)
(F21)

(Y22I

(F22)

Y M (Y23)

Y M G (Y23G)
S M (S23)

S M G (S23G)

Dresser
Security

M 4 N

M 4 N G
M44N

M4

M4G

M4L

M4LG
M44

M5

Smith

VI

VIH

V2

V2H
SV

SVH

T2

T2H
ST2

ST2H

Creusol
SMF

TM2

TM2K
EM2

EM2K

TM5

TM5K
EM5

EM5K

T M 8

TM8K
E M S

EMBK

(1) Les désignations entre parenthèses sont les nouvelles designations Reed suivant b classification IADC. Pour les piliers de fictions pour molettes a pastilles. Reed utilise
maintenant les lettres F ou FP.

F O R M A T I O N D U R E S

Nouvelle
désignation

3-1-1
3-1-2
3-1-3
3-1-4
3-1-5
3-1-6
3-1-7

3-2-1
3-2-2
3-2-3
3-2-4
3-2-5
3-2-E
3-2-7

3-3-1
3-3-2
3-3-3
3-3-4
3-3-5
3-3-6
3-3-7

3-4-1
3-4-2
3-4-3
3-4-4
3-4-5
3-4-6
3-4-7

Hugues

W 7

W D 7
X7

XD7

W7R-2

W R

W D R
X W R
XDR
je

JOS

Murphy
Reeí . '

YH (Y31)

YHG (Y31G)
SH (S31)

SHG (S31G)

FHG (F31G)

Y H W 2 (Y32)

YHWG (Y32G)

(Y33)

YBV (Y34)

YBVG (Y34G)
SBV (S34)

SBVG (S34G)
FV (F34)

Diesser
Sefurity

H7
H7T

H7TG
H77

H7U

H7UG
H77U

H7SG

H77S

HC

NCG
H77C

H77CF

Smith

14

L4H
SL4

SL4H

W 4

W4H

wc
WCH
SWC

SWCH

Creusot
SMF

TH3

TH3K
EH3

EH3K

THSK

EH5K

Nouvelle
désignilion

4-1-1
4-1-2
4-1-3
4-1-4
4-1-5
4-1-6
4-1-7

4-21
4^-2
4-2-3
4-2-4
4-2-5
4-2-6
4-2-7
4-3-1
4-3-2
4-3-3
4-3-4
4-3-5
4 - 3 4
4-3-7

4-4-1
4-4-2
4-4-3
4-4-4
4-4-5
4-4-6
4-4-7

Hugues Murphy
Reed

Diesser
Security

Smith Citusol
SMF



TABLEAU 3

CORRESPONDANCE DES OUTILS DE FORAGE
TRICÓNES A MOLETTES AVEC PASTILLES

FORMATIONS TENORES

Nouvelle
designation

5-1-1
5-1-2
5-1-3
5-1-4
5-1-5
5-1-6
5-1-7

5-2-1
5-2-2
5-2-3
5-2-4
5-2-5
5-2-6
5-2-7

5-3-1 *
5-3-2
5-3-3
5-3-4
5-3-5
5-3-6
5-3-7

5-4-1
5-4-2
5-4-3
5-4-4
5-4-5
5-4-6
5-4-7

Hugues

J33

Murphy
Reed

FCT (F52) (1)

SCS5 (S53)

FBCS5 (F53)

Dresser
Security

SS4

S86

Smrlh

2JS

3JS

SS3

Creusol
SMF

FORMATIONS MOYENNEMENT TENDRES

Nouvelle
désignai™

6-1-1
6-1-2
6-1-3
6-1-4
6-1-5
6-1-6
6-1-7

6-2-1
6-2-2
6-2-3
6-2-4
6-2-5
6-2-6
6-2-7

6-3-1
6-3-2
6-3-3
6-3-4
6-3-5
6-3-6
6-3-7

6-4-1
6-4-2
6-4-3
6-4-4
6-4-5
6-4-6
6-4-7

Hugues

X44

J44

X55R

J55R

X55

J55

Murphy
Reed

SCM5 (S62)

FBCM5 (F62)

SCM (S63)

FBCM (F63)

Dresser
Security

58

SS8

M B

M68

Smith

4JS

SS4

47JS

Creusol
SMF

EH6M

EH6H

(1) Pour les paliers de friction, fleed utilise les lettres F ou FP (nouvelle désignation).

FORMATIONS M O Y E N N E M E N T DURES

Nouvelle
designation

7-1-1
7-1-2
7-1-3
7-1-4
7-1-5
7-1-6
7-1-7

7-2-1
7-2-2
7-2-3
7-2-4
7-2-5
7-2-6
7-2-7

7-3-1
7-3-2
7-3-3
7-3-4
7-3-5
7-3-6
7-3-7

7-4-1
7-4-2
7-4-3
7-4-4
7-4-5
7-4-6
7-4-7

Hugues

RG7

RG7X

R1

RG1

RG1X

J88

Murphy
Reed '

YC5G (Y72)

SCH5 (S72)

FBCH5 (F72)

(Y73)

SCH3 (S73)

FBCH3 (F73)

(Y74)

SCH4 (S74)

FBCH4 (F74)

Dresser
Security

H8

H88

Smith

SJS

SS6

57JS

7JS

Creusot
SMF

EH7

FORMATIONS DURES ET TRÈS DURES

Nouvelle
désignation

8-1-1
8-1-2
8-1-3
8-1-4
8-1-5
8-1-6
8-1-7

8-2-1
8-2-2
8-2-3
8-2-4
8-2-5
8-2-6
8-2-7

8-3-1
8-3-2
8-3-3
8-3-4
8-3-5
8-3-6
8-3-7

8-4-1
8-4-2
8-4-3
8-4-4
8-4-5
8-4-6
8-4-7

Hugues

RG2B

RG2BX

J99

Murphy
Reed

•

YC4G (Y82)

SC4G (SS2)

YC2G (Y83)

SCH2 (S83)

F8CH2 (F83)

Dresser
Security

H9

H99

H10

HIM)

Smith

8JS

9JS

Creusot
SMF

TH9

EH9



- 7 -

Parmi ces tubes/ les dimensions les plus courantes utilisées en

géothermie basse énergie sont les suivantes :

18 5/8"- 13 3/8"- 9 5/8"- 7"

2.2.3. Jeux_à £especter

Un sondage est un ouvrage télescopique puisque chaque tubage
mis en place réduit le diamètre du trou qui pourra être foré ultérieure-
ment. Il convient donc de considérer d'une part le jeu entre l'intérieur
d'une colonne de tubes et le trépan qu'on pourra employer pour la suite
du forage, et d'autre part, le jeu indispensable entre le trou foré et
l'extérieur de la colonne.

2.2.3.1. Jeu entre trépan et intérieur du tubage

On admet pour règle que le jeu ne doit jamais être inférieur à
3/32° de pouce, soit 2,38 mm. Habituellement, il est toujours plus
important. Etant donné les tolérances de fabrication, les tubes sortis
d'usine peuvent avoir un diamètre intérieur réel légèrement inférieur à
celui indiqué dans les normes A.P.I. C'est pourquoi ces mêmes normes
définissent aussi le diamètre du mandrin ("drift") dont le constructeur
garantit le libre passage dans tous les tubes de même épaisseur nominale.

Dans le tableau 4 sont donnés les. jeux à respecter entre tubes
et trépans.

2.2.3.1. Jeu entre trou foré et extérieur des tubes

II y a deux jeux à considérer : celui entre corps de tube et
trou et celui entre diamètre extérieur du manchon et trou.

La considération de ces jeux est très importante car d'eux
dépend :

- la facilité avec laquelle la colonne pourra être descendue
dans le trou

- l'épaisseur de l'anneau de ciment qui constituera l'étan-
chéité entre le terrain et la colonne.

L'expérience a conduit à adopter une règle empirique donnant
la dimension minimale de trou à prévoir pour permettre la descente et
la bonne cimentation d'une colonne de tubes, à titre d'exemple, sont
données ci-après les dimensions à respecter :



JVUX ENTRE TUBE CASING ET TRÉPANS (1)

TABLEAU 4

TUBE CASING

D.antue
exiineur

(in el m m )

t 1 2 "
(114.3)

5"
(127.0)

5 1/2
(139.7)

6 5 /8"
(168,3)

7 "
(177,8)

7 5/8"
(193,7)

8 5 /8"
(219.1)

9 5/8

(244.5)

10 3 /4"

(273.0).

11 3 /4"

(298.4)

13 3 /8"

(339.7)

16"

(406.4)

18 5 /8"

(473.1)

20"

(508.0)

MäSSe
nom:na!e

(Ib«)

18,00-
17.70-
1690*
15.10
13 50
11 60
10 50
9.50

20.80-
18.00
15.00
13.00
11.50

23.00
'2 *00
17.00
15,50
14,00

32.00
28.00
24.00
20.00

44,00'
41,00*
38.00
35.00
32.00
29.00
26.00
23.00
20.00
17.00

39.00
33.70
29.70
26.40
24.00

49.00
44.00
40.00
36.00
32.00
28,00
24.00

71.80-

61.10-.

58.40*

53,50

47.00

43.50

40,00

36.00

32.30

65.70

60.70

55.50

51.00

45.50

40.50

32.75

60.00

54.00

47.00

42.00

72,00

68.00

61.00

54.50

48.00

84.00

75.00

65.00

87.5

133.00

106.50

94.00

Eparsseur
(mm)

10.92
10.20
9.65
6.56
7.37
635
5.69
5.21

10.72
9.19
7.52
6.43
5.59

10.54
9,17
7.72
6.9« ,
6.20

12.06
10.59
8,94
7.32

16.25
14.98
13.72
12.65
11.51
10.36
9,19
8.05
6.91
5.87

12.70
10.92
9.52
8.33
7.62

14,15
12.70
11.43
10.16

8,94
7;72
6.71

19.05

15.87

15.11

13.84

11.99

11.05

10.03

8.94

7.92

15.11

13,84

12.57

11.43

10.16

8,89

7.09

12,42

11.05

9,52

8.46

13,06

12.19

10.92

9.65

8.38

12.57

11,13

9.52

11.05

16.13

12.70

11.13

Dametie
in'ér cur

(mm)

92.-6
92 90
9;.00
97 ¿0
99.6

101 6
102 9
103.9 •

105,6
103.6
112.0
114.1
115.8

118.6
121.4
124.3
125.7
127.3

144.2
147.1
150.4 *
153,7

145.3
147,8
150.4
152.5
154.8
157.1
159,4
161.7
164,0

•166.1

168,3
171.9
174.7
177.0
178.5

190,8
193.7
196.2
198.8
201.2
203.7
205.7

?O6.4

212.7

214.3

216,8

220.5

222,7

224.4

226.6

228.7

242.8

245.4 ,

247.9

250.1

252.7

255.2

258.8

273,6

276,3

279.4

281,5

313,6

315.3

317.9

320.4

322.9

381.3

384.1

387,4

451.0

475.7

482.6

485,7

Ds-niiie
du

mandrin
(mm)

39.3
90.7
91.8
34 0
35.4
98.4
S9 75

100.7

102.4
105.4
108.8
111.0
112.6

115.4
118.2
121.1
122.6
124.1

141.0
' 143.9

147.2
150.5

142,1
• 144.7

147.2
149.3
151,6
153.9
156.2
.158.5
160.8
162.9

165.1
168.7
171.4
173,8
175.3

187.6
190,5
193.0
195.6
198.0
200.5
202,5

202.4 •

208.8

210.3

212.8

216.5

218.4

220.4

222.6

224.7

238.9

241.4

243.9

246.2

248,8

251.3

254.9

269.6

272,4

275.4

277.6

309.7

311.4

313.9

316.5

319.0

376.5

379.4

382.6

446.2

470.9

477.8

461.0

0 3Trè!re dj Hipan
irr,Tied aliment

ir'éneur au d2 r . eue
du iíij"»dfin

(in)

3 3 4
3 3 i (3)
3 7 8
3 / 8

3 78
4 1 8
4 1,'4
4 1/4
4 1/4

4 1/2
4 5/8
4 3/4
4 3/4
4 7/8

4 7/8
5 5/8
5 3/4 (2)
5 7/8

4 7/8
5 5/8
5 3/4 (2)
5 7/8
5 7/8
6
6 1 / 8
6 1 / 8
6 1/4
61 /4

6 1/4 (3)
6 5/8
6 5/1 (3)
6 3/4
6 3/4

7 3/8
7 3/8
7 3/8
7 5/8
7 5/8
7 7/8
7 7/8

7 78

7 7.8

7 7/8

8 3/8

8 1/2

8 1/2

8 5/8

8 3/4

8 3/4

9 .

9

9

9 5/8

9 5/8

9 7/8

9 7/8

9 7/8

10 5/8

10 5/8

10 5/8

12

12 1/4

12 1/4

12 1/4

12 1'4

14 3/4

14 3/4

15

171/2

181/2

18 1/2

18 1/2

(mm)

95.2
95.2
93.4
93.4

98.4
104.8
107.9
107.9
107,9

114,3
117.5
120.6
120,6
123.8

123.8
142,9
146.0
149.2

123.8
142.9
146.0
149.2
149.2
152,4
155.6
155.6 *
158,7
158.7

158,7
168,3
168,3
171,4
171.4

187.3
187.3
187.3
193,7
193,7
200.0
200.0

200.0

200.0

200.0

212.7

215.9

215.9

219.1

222,2

222.2

228.6

228.6

228.6

244.5

244.5

250.8

250.8

250.8

269.9

269.9

269.9

304,8

311.1

311.1

-.311.1

311.1

374.6

374.6

381.0

444.5

469.9

469.9

469.9

Jeu tiépan
Dimtuc
•mineur
du tube

(mm)

4.4
6.4
J5
'. 5

;.2
36
4.1
6.2
7,9
4.3
3.9
3,7
5.1
3.5

20.4
4,2
4,4
4.5

21.5
4.9
4.4
3.3
5.6
4.7
3.8
6.1- -
5.3
7.4

9.6
3,6
6.4
5.6
7.1

3.5
6.4
8.9
5.1
7.5
3,7
5.7

6.4

12.7

14.3

4.1

<A
6.8

5.3

4,4

6,5
14.2

16.7

19.3

5,6

8.2 '

4,4

8.0

22.8

6,<f

9.5

11,6

8.S

4.2

6.8

9.3

11.8

6.7

9.5

6.4

6.5 .

5.8

12.7

15.8

* Non API.
(1) Dimensions entrant dans les fabreanor» de Hughes (Composite Catalog 1972-1973)
(2) Cent dimension n'est plus labriquee par Hughes mats l'est par S M F .
(3) Le trfpan de dimension immédiatement, supérieure (3 7/8. 6 1/2. 6 3/4) i le m i m e diamètre que le mandrn.
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Colonne
diamètre

Manchon
diamètre

Diamètre
minimum
du trou

Jeu entre
manchon et
trou

Jeu
corps
et

3

3

2

2

2"

2"

2"

1

1

1

1

1

entre
de tube
trou

3/8"

1/2"

5/8"

1/4"

5/8"

1/4"

1/4"

1/8"

1/8"

18 5/8"

16"

13 3/8"

11 3/4

10 3/4

9 5/8

8 5/8

7

6 5/8

5 1/2

5

4 1/2

19 3/4"

17"

14 3/8"

12,866

11 3/4"

10 5/8"

9 19/32"

7 21/32"

7,390

6,O5O

5,491

5"

22"

18 1/2"

16"

14"

12 3/4"

11 5/8"

10 5/8"

8 5/8"

7 7/8"

6 3/4"

6 1/8"

5 5/8"

2 1/4"

1 1/2"

1,650

1,134

1"

1"

1,320

31/32

0,485

0,700

0,634

5/8

II faut considérer cette table comme une recommandation d'ordre
général. Des considérations impérieuses amènent parfois à s'en écarter
quelque peu. C'est ainsi que parfois on utilise le trépan de diamètre
8 1/2" ou même de 8 3/8" pour introduire la colonne de 7" parce que ces
outils sont les seuls qui passent dans le tubage précédent de 9 5/8"
lorsque la profondeur de celui-ci impose l'emploi de tubes épais dans
sa partie inférieure.

On voit aussi que le jeu minimum admissible va en décroissant
lorsque les diamètres des tubes et du trou diminuent.

2.2.4. Longueur maximum des colonnes

II existe une limite à la longueur d'une colonne de tubes de
dimension nominale donnée. Cette limite est donnée par l'une ou l'autre
des caractéristiques mécaniques suivantes :

- traction maximale admissible sur le tube supérieur

- résistance à l'écrasement du tube le plus profond.
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Le tableau ci-dessous donne à titre indicatif, la profondeur
limite de pose des colonnes de tubes A.P.I., en supposant que les tubes
de la partie inférieure sont du grade le plus élevé et de l'épaisseur
maximale et que seule la résistance à l'écrasement limite la profondeur
de pose.

[ Tubes

\ 20"

: 16"

; 13 3/8"

: 11 3/4"

I 10 3/4"

: 9 5/8"

; 8 5/8" ;

: 7 5/8" :

! 7" !

: 6 5/8" :

; 5 1/2"

: 5"

; 4 i/211

Epaisseur
en mm

11,12

12,57

13,05

12,42

12,57

13,84

14,15

12,70

13,72

12,06 :

10,54

9,19

7,36 ;

Grade

K 55

K 55

N 80

N 80

N 80

P 110

P 110

P 110

P 110

P 110

P 110

P 110

P 110

Résistance à
1'écrasement
en kg/cm2

103

97

184

219

277

546

739

762

1 041

909

1 OOO

927

987

Profondeur
limite en
m (i) ;

; 8OO \

7OO :
: i 500 ;

1 700 :

2 200 ;

4 400 :

5 900 [

6 100 :

8 300 j

7 300 :

8 000 [

: 7 400 :

7 9OO \

(1) arrondie aux 1OO m les plus voisins.

La profondeur limite calculée résulte des hypothèses suivantes :

- base de densité 1,20

- coefficient de sécurité à l'écrasement : 1,125 sur les proprié-
tés minima, trouvé sur la norme API 5 C2.
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3 - Préparation du sondage

Le programme de forage et de tubage, lié à la coupe géologique,
est le document essentiel qui permet de prévoir comment et avec quels matériels
le sondages sera réalisé et d'en connaître approximativement le prix de revient.

Toutes ces prévisions sont en général consignées dans un rapport

appelé soit :

- rapport d'implantation

- préparation de sondage.

On y trouve en fonction de la coupe géologique et du programme de
forage et de tubage :

3 .1 . Programme d'outils

Pour les sondages géothermiques implantés dans des zones où des
forages d'exploitation pétrolière ont été réalisés, en analysant les performances
des outils dans ces forages, on peut en déduire la vitesse d'avancement moyenne,
le type, le nombre et le métrage des outils.

Dans les cas où il n'existe pas ce type de données, après une
discussion sur la forabilité des terrains avec les géologues, on pourra
essayer de comparer les terrains à forer à d'autres terrains analogues. De
toutes façons, le choix du type d'outil sera défini sur le chantier. Il
faut donc, dans ce cas, approvisionner un nombre d'outils supérieur au
nombre d'outils prévu.

3 .2 . Paramètres de forage

Compte tenu de l'appareil choisi pour réaliser le programme de
forage et de tubage, de son équipement de surface (pompes, moteurs) et de
son matériel de fonds (tiges et masse-tiges), on pourra prévoir à l'avance :

- les poids et les vitesses de rotation sur l'outil

- les débits de boue et dimensions des duses des outils pour utiliser

au mieux la puissance hydraulique installée sur l'appareil.

Naturellement, ces prévisions pourront être modifiées lors de la
réalisation du sondage suivant les difficultés rencontrées et les résultats
obtenus.
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3.3 . Programme de boue

A partir de la coupe géologique et du programme de forage et de
tubage, les spécialistes "boues" de la société ou d'une société de services
définissent les types de boue, les quantités'de produits qui seront à utiliser
pour réaliser le forage.

3 .4 . Tubage et cimentation

Le calcul des différentes colonnes prévues dans le programme de
tubage permet de préparer les commandes de matériel tubulaire et de préparer
le programme de cimentation prévoyant approximativement les volumes et les
caractéristiques du laitier.

3 .5 . Equipement de sécurité et tête de puits

Connaissant les diamêtresdes colonnes et les pressions qui seront
rencontrées au cours du forage et de la production, on prévoit à l'avance
l'équipement de la tête de puits et les obturateurs à utiliser.

3.6 . Opérations particulières

Pour obtenir davantage de renseignements sur le sondage, on prévoit
à l'avance les opérations particulières telles que (cf. B) :

- carottage

- diagraphies instantanées en cours de forage

- diagraphies différées électriques ou nucléaires

- essais de formation.

3 . 7 . Course d'avancement prévisionnelle

Compte tenu de toutes les données, il est possible de tracer la
course d'avancement prévisionnelle que les foreurs essaient de réaliser.

3 .8 . Tableaux des commandes de matériel

Compte tenu de toutes ces données et des délais d'approvisionnement,
on peut prévoir la répartition de commandes de matériel.
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3.9. Prix de revient du sondage

Lorsque la course d'avancement est réalisée et la liste des matériels
à utiliser établie, on peut calculer le coût prévisionnel du sondage en utili-
sant dans la mesure du possible les prix réels.

4 - Exemple de programme de forage et tubage : Forage géothermique de

production de Creil 4

L'objectif du sondage Cr GTH 4 était de reconnaître et de mettre
en production le réservoir calcaire du Dogger (Jurassique moyen). Cet objectif
a été atteint et après lavage à l'acide, le forage a été mis en production
avec un débit artésien de 84 m3/h et une température de 58° C .

Le Quaternaire et le Tertiaire ont été forés en 17 1/2" puis
élargis à 24" jusqu'à 135 m . Un tubage 18 5/8" a été posé à 132 m et cimenté
jusqu'au jour pour isoler les réservoirs d'eau douce du Tertiaire et pour
coffrer ces formations mal consolidées, d'autant plus qu'on s'attendait à
des pertes totales dans le Crétacé supérieur, ce qui aurait provoqué des
éboulements du Tertiaire. La craie à silex du Crétacé supérieur a été forée
en 17 1/2" jusqu'à 210 m et le forage a été poursuivi en 12 1/4" jusqu'à
387 m pour permettre la descente d'une colonne technique 13 3/8" 9 5 /8" ,
laquelle a été posée à 373,6 m et cimentée jusqu'au jour.

Pendant cette phase, le fluide de forage utilisé était l'eau claire
avec pertes totales de circulation.

Le forage fut poursuivi en 8 1/2" jusqu'au toit du réservoir (1 544 m)
avec une boue ou lignosulfanates. Une colonne mixte 10 3 /4" x 7" fut alors
descendue à 1 538 m et cimentée jusqu'au jour en 3 étages avec un ciment allégé
par de la gilsonite, afin d'éviter des pertes au cours de la cimentation.

Le forage du réservoir en diamètre 6" avec une boue biodégradable
s'est déroulé sans problème et le forage a été arrêté à 1 725 m .
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LP x RTJ full bore
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9T CPAL 325+ 5 % gilsonite

PF 17?S m
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L'INCIDENCE DES DONNEES CLIMATIQUES

SUR LA COUVERTURE DES BESOINS PAR LA GEOTHERMIE

I - Position du problème

En basse énergie, la chaleur produite par les eaux chaudes peut
être utilisée pour le chauffage de logements, d'installations industrielles
ou agricoles, pour la production d'eau chaude sanitaire ou comme apport
dans les processus industriels.

La diversité des conditions techniques dans les utilisations
industrielles et agricoles de la géothermie rend difficile sinon impos-
sible la mise au point d'une méthode générale. C'est pourquoi, dans le
cadre de cette étude, seule a été retenue l'application au chauffage des
habitations, qui présente l'avantage d'obéir à des règles beaucoup plus
précises, et surtout plus constantes dans le temps et dans l'espace.

2 - L'Importance du climat dans l'estimation des besoins

2.1. La puissance maximale

La puissance maximale est la puissance nécessaire pour maintenir
la température intérieure des locaux au niveau désiré dans les conditions
climatiques les plus favorables.

Celles-ci sont, en un lieu donné, caractérisées par une température
extérieure de base.

Il est clair que cette température extérieure de base est variable
suivant la localisation géographique du site étudié. Cette température est
donc un paramètre climatique qui intervient dans le calcul des besoins.

2.2. La Consommation d'énergie moyenne

La quantité de chÄleur à fournir à un local au cours de la période
de chauffage est la quantité de chaleur perdue par ce local, diminuée des
apports de chaleur gratuits.

Or, ces déperditions sont fonction de l'écart entre la température
intérieure du local et la température extérieure, laquelle est une fonction
du temps.
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II importe donc, pour calculer la consommation correspondant à la
quantité de chaleur à fournir au local, de connaître la distribution des
températures moyennes quotidiennes pendant la période de chauffage pour.la
région considérée, encore appelée courbe monotone.

On voit donc apparaître à ce niveau une nouvelle donnée climatique
indispensable au calcul de l'estimation des besoins.

3 - Analyse des données - Détennination de climats types

3.1. Les données de base [planches la à 8a]

L'obtention de données climatiques homogènes pour chacun des pays
de la C.E.E. s'est avérée difficile, soit qu'elles ne soient pas directement
exploitables, soit qu'elles soient considérées comme relativement confiden-
tielles (?)

C'est pourquoi l'étude a finalement été construite à partir de
données homogènes obtenues auprès de la météorologie nationale française.
Il est évident que des données plus précises auraient permis une étude
plus approfondie. Cela n'est pas gênant dans la mesure où on considère que
cette étude doit avoir un caractère général. Toute étude ponctuelle devra
nécessairement se référer à des données climatiques précises propres au
site considéré. [Voir texte]

Nous avons tenté de déterminer différents types de climats
caractéristiques en effectuant une exploitation statistique des données,
chaque ville étant définie par une température annuelle moyenne et un écart
type des moyennes mensuelles, majoré de 10 % pour tenir compte de l'effet
de la variance journalière sur le mois. (Règle statistique de l'addition
des variances).

3.1.1. Détermination_de la temperature_extérieure

On suppose que, pour une zone donnée, les moyennes journalières
se répartissent suivant une loi normale.

_m étant l'écart type de m, la variable centrée réduite
t = ¡m - 9 f suit la loi normale réduite, où 6 est la moyenne dont m n'est

qu'une estimation.

La température minimale extérieure peut être connue dés lors que
l'ampleur des variations de m est connue. En effet, on a :

8 min = m - t<j-

t suivant la loi normale réduite, les tables donnent la valeur de
t qui a une probabilité p d'être dépassée en valeur absolue.

L'application de l'équation 8m = m1 - tg- à la région parisienne
montre que l'on obtient un résultat cohérent en prenant comme définition de
la température extérieure la température de fréquence 1. La probabilité p
pour cette température d'être dépassée est alors :

p = 1 - _ 1 _ = 0,9973
365
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à laquelle correspond :

t = 2,78

d'où on déduit :

6e = m - 2,78,

3.1.2. Détermination de_la durée de la saison_de chauffe

Le problême est de déterminer la température moyenne mensuelle à
partir de laquelle on considère qu'il n'est plus besoin de chauffer.

__ Cette température a été déterminée en effectuant le calcul à
l'envers à partir des données connues en France, sachant que la durée de
la saison de chauffe pour la région parisienne est de 240 jours.

Si on considère que la température mensuelle moyenne est la \
température observée le 15 du mois, le calcul montre que la température moyenne à
prendre en compte pour déterminer la durée de la saison de chauffe est de
13°.

Application :

- Paris -

6 moy Sept = 14,7°C = 615 Sept

8 moy Octo = 1O,5°C = 615 Octo ° là C Le ¿ / sept.

6 moy Avri = 9°C = 615 Avri . . • „ . .; „ .
6 moy Mai = 13,6°C = 615 Mai " > 6 = 1 3 C l e " M a l

d'où la durée de la saison de chauffe : 229 jours

- Zone IV -

6 moy Sept = 13,72°C = 615 Sept

6 moy Octo = 9,52°C = 615 Octo ° 1 J C l e ZO S e p t'

8 moy Mai = 11,78°C = 615 Mai __> = ' 2Q

8 moy Juin = 14,45°C =815 Juin

d'où la durée de la saison de chauffe ; 252 jours

Les hypothèses qui ont été prises donnent un encadrement assez
précis du résultat (à.5" % près). Ce sont celles qui ont été retenues pour les
calculs des durées des saisons de chauffe relatives à chacune des zones

3.1.3. Nombre_d Mieures_de fonctionnement_équivalent_à

£leine_p_uissance

Définition :

Le nombre d'heures de fonctionnement équivalent à pleine puissance
est défini par le rapport :

N = £
P

Où C représente la consommation annuelle de l'installation du loge-
ment considéré, et P la puissance maximale rappelée.
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Calcul de la consommation C :

La consommation C est définie par la formule suivante :

C = 24 x dj' x G x V

r

dj = nombre de degrés-jours
G = coefficient volumique de déperdition[w/m3.°c]
V = volume du logement considéré
r = rendement de l'installation (pertes distribution

logements)

Pour le calcul, on a pris un G moyen de l,lW/m3.°C, un volume
moyen de 175 13 (correspondant à une surface moyenne de 70 m2, pour une
hauteur sous plafond de 2,50 m) et un rendement moyen de 96 %, qui tient
compte des pertes dans les canalisations.

d'où . C = 4812,5 x dj [w.h]

Calcul de la puissance maximale appelée par
logement :

La puissance moyenne P est définie par la formule suivante:

P = G.V. (6i - 9e)

d'où P = 192,5 (6i - 8e) [W]

Expression de N :

Des deux formules précédentes, on déduit :

N = 25 x dj

(8i - 9e)

3.2. Exploitation des données [planche 9]

La comparaison de ces résultats a permis de définir les huit zones
climatiques suivantes :

- Le_climat méditerranéen [zone I] , caractérisé par une température
élevée et un écart type moyen (Sardaigne - Sicile - Rome - Nice)

- Le climat océanique_gur_ouest [zone II] , caractérisé par une
température moyenne et un écart type faible (Dublin - Valentia - Pays de Galle -
Portsmouth)

- Le climat océanique nord [zone III] , caractérisé par une tempé-
rature faible et un écart type faible (Aberdeen - Glasgow - Newcastle)

- Le_climat_océanique altéré ouest [zone IV] , caractérisé par
une température moyenne et un écart type moyen (Bordeaux - Limoges - Nantes -
Paris - Londres)

- Le_climat océanique altéré_nord [zone V] , caractérisé par une
température faible et un écart type moyen TGroningen - Hambourg - Alborg -
Kobenhown - Bruxelles - Amsterdam - Bonn)
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- Le_climat °céanique_ouest [zone vi] , caractérisé par une tempé-
rature très faible et un écart type moyen (Luxembourg - Strasbourg)

- Le_climat_continental sud [zone Vil] , caractérisé par une tempé-
rature moyenne et un écart type élevé (Turin - Lyon + Venise)

[zone VIIl] , caractérisé par une tempé-
rature faible et un écart type élevé (Munich)

Les dénominations de ces huit types de climat peuvent ne pas coïn-
cider avec leurs significations météorologiques. Simplement, ce vocabulaire
nous est apparu pratique pour pouvoir situer facilement chaque région clima-
tique par rapport aux autres.

A partir de ces huit types de climat, nous allons établir les
huit courbes monotones caractéristiques. Il est évident qu'en aucun cas ces
courbes ne pourront être utilisées pour des études ponctuelles, à fortiori
à proximité des zones de chevauchement de plusieurs régions climatiques.
Par ailleurs, il faut tenir compte de l'existence de micro-climats qui
peuvent faire varier de façon extrêmement sensible les données régionales.
Ces courbes n'ont par conséquent qu'une valeur indicative, permettant une
étude comparative des possibilités de couverture des besoins par la géother-
mie relatives à une région climatique donnée par rapport aux sept autres
régions.

3.3. Tracé des courbes monotones [planches lb à 8b]

L'allure des courbes monotones a été déterminée graphiquement à
partir des considérations suivantes.

Par définition, une courbe monotone est la courbe classée des
fréquences températures moyennes journalières observées dans la région
considérée pendant la période de chauffage.

Or, la quantité de chaleur Q à fournir à un local au cours de la
période de chauffage est telle que :

Q = GV (6i - 6e)dt - A

avec G = coefficient de déperdition volumique
V = volume du local
0i = température intérieure à maintenir

. 0e = température extérieure
A = apports gratuits

Si, pour tenir compte des apports gratuits, on convient de retenir
une température intérieure 6'i corrigée (íi<8i), on peut écrire :

Q = GV(6'i -0e)dt

On remarque que GV(6'i - 0e) est l'expression d'une puissance
instantanée et que cette puissance est proportionnelle à (6'i - 0e).

Compte tenu de ce qui précède, on peut graduer l'axe des ordonnées
de la courbe monotone en puissance calorifique, et l'on voit que l'aire DEF
délimitée par la courbe donne une représentation de la consommation totale
d'énergie.
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Parallèlement, il est possible de déterminer par le calcul le
nombre d'heures fictif de fonctionnement à pleine charge, encore appelé
"nombre d'heures de fonctionnement équivalent à pleine puissance" [voir
note de calcul]. La consommation correspondante est représentée par l'aire
du rectangle ABCD et on a la relation :

(ÄBCD) = (DEF)

Connaissant, pour chaque région climatique : [Voir note de calcul]

- la température extérieure de base (c'est-à-dire l'intersection
de la courbe monotone avec l'axe des ordonnées)

- la durée de la saison de chauffe (c'est-à-dire l'intersection de
la courbe monotone avec l'axe des abcisses)

- le nombre d'heures de fonctionnement équivalent à pleine puis-
sance (c'est-à-dire l'aire délimitée par la courbe monotone)

- l'allure générale de la courbe, notamment pour le bassin parisien,
nous avons tracé pour chaque zone climatique l'allure approchée des courbes
monotones caractéristiques.

4 - Approche des problèmes géothermiques

4.1. Source de fond - Source de pointe

La puissance maximale d'une chaufferie est calculée pour pouvoir
maintenir une température donnée dans un local lorsque les conditions clima-
tiques sont les plus défavorables et qui sont caractérisées pour chaque zone
par une température extérieure de base.

Cependant, d'une façon générale, cette puissance n'est sollicitée
que durant une faible partie de l'année. Il est intéressant en général de
fournir l'énergie calorifique correspondant à cette puissance à partir d'une
source de pointe, la géothermie constituant à l'inverse la source de fond.

4.2. Couverture en puissance

Pour chaque zone climatique, nous avons déterminé la part de l'énergie
produite par la géothermie par rapport à l'énergie totale utilisée par le
chauffage pour une source de chaleur utilisée en base représentant 40 % de
la puissance installée. On constate que suivant les zones climatiques, la
couverture en besoins varie de 71 à 93 %. [planche 10 et 11]

Compte tenu des extrapolations successives, ce résultat ne peut
avoir qu'une valeur indicative. Cependant, il traduit l'influence des
paramètres climatiques dans la part de la géothermie sur le ratio, couverture
en besoins/couverture en puissance et la nécessité d'en tenir compte lors
des études de faisabilité et de conception des installations.



Planche la

DONNEES ET CARACTERISTIQUES

DE LA ZONE I

: ^^\. Lieu
: Mois ^ ^ .

: Janvier

: Février

: Mars

: Avril

: Mai

: Juin

: Juillet

: Août :

: Septembre :

: Octobre

: Novembre :

:.Décembre :

: Temp. moy.

: Ecart type :

• Sardaigne

: 8,5

9,4

10,9

13,5

16,9

21,1

24,2

24,2

21,5

17,1

13,1

9,9

15,86

5,80 :

: Sicile

: 11,6

11,9

13,3

15,5

18,9

22,7

25,8

25,8

24,1

20,3

16,1

13,1

18,26

5,40

: Rome

: 6,1

: 8,1

: 10,4

: 13,8

17,7

21,8

24,8

24,3

21,2

16,3

: 12,7

7,9

15,43

6,60

: Nice :

: 7,5 s

8,6 :

: 10,5 :

14,2 :

16,7 :

20,8 :

2 3 , 6 -••- :

23,4 _ :

19,6 :

16,4 :

: 11,4 :

8,4 :

15,09 :

5,87 :

8,42

9,5

11,27

14,25

17,55

21,6

24,6

24,42

21,6

17,52

13,32

9,82

Température moyenne de la zone :

Ecart type :

Température extérieure de base :

Nombre de dégrés jours :

Durée de la saison de chauffe :

16°C

6,5

-2°C

730

135 jours soit 3240 heures

Nombre d'haures et fonctionnement équivalent à pleine
puissance : 830
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DONNEES ET CARACTERISTIQUES

DE LA ZONE II

planche 2a

: Mois ^ \ ^

: Janvier

: Février

: Mars

: Avri1

: Mai

: Juin

: Juillet

: Août

: Septembre

: Octobre

: Novembre

: Décembre

: Temp. moy.

: Ecart type

: Dublin

•- 5,9

: 5,9

: 6,6

: 8,4

11,6

14,2

15,8

15,3

13,3

10,5

7,3

6,2

10,08

3,84 :

: Valentia

: 7,2

: 6,8

: 7,3

: 8,5

: 1 1 , 3 •

13,5

15

15,1

13,5

11,2

8,3

7,4

10,43

3,22

Pays
de Galle

•

: 7,1

6,1

: .6,8

: 8

10,5

13,3

15,2

15,2

13,8

11,5

8,7

7,4

10,30

3,40

: Portsmouth :

: 5,4 :

: 5,2 :

: 6,2 :

¡ 8 , 3 :

11,9 ":

14,3 :

: 16,2 :

16,6 :

14,7 i

11,7 :

: 7,8 i

6,2 I

10,38 i

4,35 :

6,4

6

6,72

8,3

11,32

13,95

15,55

15,55

13,82

11,22

8,02

6,8

Température moyenne de la zone

Ecart type

Température extérieure de base

Nombre de degrés jours

Durée de la saison de chauffe

1O,3°C

4,1

-1°C

2810

237 jours soit 5688 heures.

Nombre d'haures et fonctionnement équivalent à pleine
puissance : 3345.
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DONNEES ET CARACTERISTIQUES

DE LA ZONE III

planche 3a

: ^^-. Lieu :
: Mois ^^-^^ :

: Janvier :

: Février :

: Mars :

: Avril :

: Mai :

: Juin :

: Juillet :

: Août

: Septembre

: Octobre

: Novembre

: Décembre

: Temp. moy. :

Ecart type

Aberdeen :

3,9 :

4,1 :

4,6

6,2

8,9

11,6

13,7

13,4

11,4

8,7

: 5,6

: 4,3

8,03

3,74

Glasgow :

4,0

4,2

4,8 :

6,8

10,3

12,8

14,1

13,9

11,5

8,8

: 5,4

: 4,2

8,40

3,98 ;

Nexcastle :

3,3 :

3,5 :

4,4 :

6,5

9,7 :

12,5

14,6

: 14,3

: 11,9

: 8,7

: 5,2

: 3,7

8,19

4,32

Température moyenne de la zone

Ecart type

Température extérieure de base

Nombre de degrés jours

Durée de la saison de chauffe

Temp. moy.

3,73

3,93

4,60

6,50

9,63

12,30

14,13

13,86

11,60

. 8,46

5,40

: 4,06

8,2°C

4,4

-4°C

3577

: 3U: jours soit 7536 heures

Nombre d'heures de fonctionnement équivalent à pleine
puissance : 3726.
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planche 4a

DONNEES ET CARACTERISTIQUES

' DE LA ZONE IV

: ^ v ^ Lieu
: Mois^\^

: Janvier

: Février

: Mars

: Avril

: Mai

: Juin

: Juillet

: Août

: Septembre

: Octobre

: Novembre

: Décembre

: Temp. moy.

: Ecart type

. Bordeaux

5,4

6,9

8,6

12,2

: 15,1

18,4

20,4

: 20,6

18,3

: 13,5

8,8

: 5,7

: 12,83

5,72

Limoges

: 3,1

: 4,7

6,6

10,5

13,4

17,0

19,3

19,1

: 16,1

: 11,4

: 7,1

: 3,5

: 10,98

6,00 :

Nantes

4,8

5,5

7,3

: 11,0

13,6

16,8

18,7

18,7

16,3

12,0

7,6

: 4,8

. 11,43

5,38

Paris

3,4

3,7

6,5

9,0

13,6

15,9

17,9

17,5

. 14,7

: 10,5

: 5,7

: 4,0

: 10,20

: 5,55

Londres :

4,7 :

: 4,8 :

6,2 :

: 8,4 :

12,6 :

15,3 :

17,2

: 16,8 :

14,2 :

: 10,6 :

: 6,6 :

: 5,3 :

: 10,23 :

4,83 :

: Temp. moy.:

: 4,28

: 5,12

: 7,04

: 10,22

: 13,66

: 16,68

: 18,70

: 18,54

: 15,92

: 11,60

: 7,16

: 4,66

Température moyenne delà zone

Ecart type

Température extérieure de base

Nombre de degrés jours

Durée de la saison de chauffe

: 6,1

: -6°C

: 2518

: 252 jours soit 6048 heures

Nombre d'heures de fonctionnement équivalent à pleine
puissance : 2421.
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planche 5a

DONNEES ET CARACTERISTIQUES

DE LA ZONE V

:Mois \ .

: Janvier

: Février

: Mars

: Avril

: Mai

: Juin

: Juillet

: Août

: Septembre

: Octobre

: Novembre

: Décembre

: Temp. Moy.

: Ecart type

: Groningen

: 1,0

: 1,7

: 3,8

7,2

12,8

. 14,7

18,0

17,5

14,6 :

9,1

4,7

2,2

8,94

: 6,35

: Hambourg

: 0,3

: 1

. 3,5

7,5

12,3

15,4

17,1

16,2

13,6

8,8

4,2

1,6

8,46

6,30

: Alborg

: - 0,4

: 0,6

: 1,7

5,1

: 10,0

13,8

15,3

15,1

11,9

8,0

4,0

0,9

7,17

5,94

:Kabenhown

- 0,4

0,1

1,8

5,7

10,4

14,7

16,7

15,5

12,9

8,9

4,8

2,1 :

7,77

6,24

rBruxelles

: 1,8

: 2,6

: 6,3

: 8,5

: 12,8

14,3

16,3

16,6

14,6

9,0

3,6

2,6 \

9,17

5,80

Amsterdam

1,9

3,0

4,8

9,4

13,7

17,2

18,7

18,2

15,1

10,4

6,3

2,9

10,13

6,33

Bonn :

1,8 :

3,1 :

: 5,3 :

. 9,3 :

14,3 :

: 17,2 :

18,5 :

17,8 :

. 15,0 :

. 10,1 :

5,7 :

3,1 :

10,10 :

6,27 :

:Temp.moy.:

: 0,85 :

: 1,73 ':

: 3,88 :

: 7,53 :

: 12,33 :

: 15,33 :

: 17,23 :

: 16,70 :

: 13,81 :

: 9,19 :

: 4,76 :

: 2,20 :

Température moyenne de la zone

Ecart type

Température extérieure de base

Nombre de degrés jours

Durée de la saison de chauffe

: 8,8°C

: 6,8

: -1O°C

: 3358

: 246 jours soit 5904 heures

Nombre d'heures de fonctionnement équivalent à pleine
puissance : 2798.
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planche 6a

DONNEES ET CARACTERISTIQUES

DE LA ZONE VI

: Mois ^̂ -̂ .

: Janvier

: Février

: Mars

: Avril

: Mai

: Juin

: Juillet

: Août

: Septembre

: Octobre

: Novembre

: Décembre

: Temp. moy.

: Ecart type

Luxembourg

0,0

0,6

3,4

8,1

8,2

11,1 :

12,9

14,1

9,7

8,0

3,3

0,0

6,45

4,77

Strasbourg:

- 1,4

- 0,6

2,1 :

5,7 :

10,5 :

13,6 :

15,4 :

14,8 :

11,7 :

7 :

2,5 :

0,3 :

6,80 •• :

6,24 :

Température moyenne de la zone

Ecart type

Température extérieure de base

Nombre de degrés jours

Durée de la saison de chauffe

- 0,7

0,00

2,75

6,90

9,35

12,35

14,15

14,45

10,70

7,50

2,90

0,15

6,6°C

6,1

-1O°C

4161

305 jours soit 7320 heures

Nombre d'heures de fonctionnement équivalent à pleine
puissance : 3587.



c W \ ? la. taaC

boWVc en */>

planche 6b

* • "

0

Jo,

o.

S"-

r - - - - ^

\

^̂^̂

c

•

! \

/{eco "&eo Soso |«»o Í"OUO ^ooo

\

\ V
\ .

7̂ 000 , ¿OÍCC

& u\iUsaVi

ZONE S



planche 7a

DONNEES ET CARACTERESTIQUES

DE LA ZONE VII

^v. Lieu
: Mois ̂ \ ^

: Janvier

: Février

: Mars

: Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Temp. moy. :

Ecart type :

: Turin

: 0,2

: 3,4

: 7,4

: 11,9

16,1

20,4

20,3

21,7

17,8

11,8

5,4

1,4

11,71 :

8,12 :

Venise

1,4

4,0

8,3

12,7

17,0

21,3

23,8

22,8

19

13,5

7,4

4,5 :

12,98 :

7,83 :

Lyon :

2,1 :

4,1 :

7,2 :

11,5 :

15,0 :

18,8 :

21,0 :

20,2

17,1 :

11,5 :

6,5 :

2,4 :

11,47 :

6,96 :

Temp moy.

Température moyenne de la zone

Ecart type

Température extérieure de base

Nombre de degrés jours

Durée de la saison de chauffe

1,23

3,83

7,63

12,10

16,03

20,16

22,6

21,56

17,96

12,26

6,43

2,76

: 7,7

: -9°C

: 2153

: 195 jours, soit 4680 heures

Nombre d'heures de fonctionnement équivalent à pleine
puissance : 1856.
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DONNEES ET CARACTERISTIQUES

DE LA ZONE VIII

: ^"v. Lieu
: Mois ̂ - ^ ^

: Janvier

: Février

: Mars

: Avril

: Mai

: Juin

: Juillet

: Août

: Septembre

: Octobre

: Novembre

: Décembre

| Temp. moy.

Ecart type

Munich

: - 1,4

- 1,2

3,1

: 7,7

: 12,4

15,9

17,6

16,6

13,0

7,5

: 2,4

1,0

7,88

7,07

Température moyenne de la zone

Ecart type

Température extérieure de base

Nombre de degrés jours

Durée de la saison de chauffe

: 7,9°C

: 7,7

:-13,5°C

: 3686

: 249 jours soit 5976 heures

Nombre d'heures de fonctionnement équivalent à pleine
puissance : 2550.
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* ̂ \Text
" Zone\. '

: I •

: II

: III

: IV

: V

: VI

: VII

: VIII

-12

-

-

-

-

-

4

-10 •

:

-

:

-

. 2

: -

: -

: 6

-8

-

-

-

-

7

7

1

8

-6

-

: -

-

• 1

13

: 13

: 4

. 9

-4

-

-

2

7

19

15

8

16

-2

-

: -

• 19

. 12

: 25

: 21

: 9

: 16

O

1

16

32

17

31

33

. 10

20

2

3

35

30

21

32

: 47

: 13

: 22

4

6

48

48

22

29

44

20

26

6

7

45

48

24

25

: 33

. 26

27

8

10

33

38

34

17

: 26

. 27

26

10

20

20

26

36

14

: 20

: 24

: 20

12

32

14

18

27

9

: 14

: 19

15

14

28

Q

13

19

. 7

: 9

: 12

: 12

16

12

11

13

: 5

: 6

: 8

: 10

18 :

4 :

3 :

5 :

5 :

1 :

: 4 :

: 3 :

2 :

TABLEAU DES FREQUENCES

DES TEMPERATURES PAR ZONE
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Annexe n° IV

L£S ECHANGEURS DE CHALEUR
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I N T R O D U C T I O N

Un échangeur de chaleur est un appareil qui permet de faire passer un
flux thermique d'un fluide à un autre.

Il se compose généralement de deux systèmes de canaux dans lesquels
circulent les fluides.

A cause de la nature généralement agressive de l'eau géothermale, il
n'est pas possible d'utiliser celle-ci directement dans les réseaux de chauffage.
L'extraction des calories de l'eau géothermale se fait donc par l'intermédiaire
d'un échangeur de chaleur. . •

Le passage des fluides (le primaire constitué par l'eau géothermale,
et le secondaire véhiculant les calories récupérées) au sein d'un échangeur
implique deux conséquences immédiates :

- D'abord une dégradation des températures : la températures d'utili-
sation au secondaire sera inférieure à la température d 'extraction
de 1 'eau géothermale. Cet écart, communément appelé "pincement",
traduit 1'efficacité de 1 'échangeur. Dans la pratique, et selon le
problème thermique que 1 'on a à résoudre, des écarts (pincements)
de 1 à 2° C sont possibles.

- Ensuite, une perte de charge subie par les fluides, point important
puisqu'il peut entraîner des frais de pompage si la perte de charge
est trop forte.
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I - LE PROBLEME VE LA CORROSION :

Le problème de la corrosion est un problème très important, et les
métaux usuels ont présenté leurs limites pour ce qui est de leur utilisation
en géothermie.

Actuellement, les constructeurs ont recours au titane dès qu'il y a
risque de corrosion. Mais étant donné la variété des qualités d'eaux géother-
males possibles, il y a lieu d'étudier dans chaque cas les possibilités offer-
tes compte tenu du risque de corrosion Cle titane étant beaucoup plus cher que
l'acier inoxydable).

Il faut s'assurer que l'eau du primaire ne puisse pas s'infiltrer
dans le secondaire et endommager ainsi gravement le réseau de chauffage. Pour
éviter ce risque, en cas de joints défectueux, la pression dans le secondaire
doit être supérieure à celle qui règne dans le primaire. Si cela n'est pas
possible du fait d'une pression admissible dans le secondaire, on peut envisa-
ger des moyens de détection des infiltrations d'eau géothermale par anomalie
de conductivité électrique Cdu fait de la salinité de l'eau géothermale].

Quel que soit le métal employé, de nombreux problèmes sont dûs à la
nature des joints ainsi qu'à la qualité des raccordements. Ceci a amené certains
constructeurs à concevoir des échangeurs à plaques soudées par points (sécurité
lors de l'utilisation sur acides et coût d'entretien réduit puisqu'il n'y a plus
de problèmes de joints].

Le coût des joints n'est en effet pas négligeable dans un échangeur
à plaques démontables. Il faut compter - donnée constructeur - 20G à 300 F par
m2 de surface d'échange. Sachant que, selon la taille de ces échangeurs, le prix
du m2 de titane peut aller par exemple de 1.500 F/m2 [capacité 100 à 300 m3/h] à
2.000/2.500 F/m2 Cpetits échangeurs = incidence plus forte du bâti], on voit que
le coût des joints représente environ 10 à 20 % du coût global.

Par ailleurs, la durée de vie de ces joints en géothermie est vraisem-
blablement comprise entre 5 et 10 années.

II - CHOIX VES MATERIAUX :

Dans leurs utilisations traditionnelles, (Industrie, Génie Climatique,
Chimie, Pharmacie, Industrie Alimentaire, etc . . . ) , les échangeurs peuvent être
élaborés à partir de nombreux métaux. Par exemple, les échangeurs à plaques peu-
vent comporter des plaques en acier inoxydable, titane + 0,2 % palladium,
aluminium et alliages, nickel et alliages, etc ...
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Par contre, en géothermie, compte tsnu de l'agressivité des eaux
géothermales, les possibilités sont moins nombreuses. Les métaux généralement
utilisés sont :

a) Le titane :

Le titane semble être actuellement la meilleure solution dans le
cas d'eau géothermale agressive (MELUN L'ALMONT, CREIL, . . . ) . .11
s'est avéré comme étant le moins altérable des métaux, et d'un
emploi sûr. Par contre, les échangeurs en titane sont chers par
rapport aux échangeurs utilisant l'acier inoxydable par exemple.
(Des solutions d'alliages à base de titane font l'objet d'études).

b) L 'acier Inoxydable :

"Les échangeurs utilisant l'acier inoxydable n'ont pu résister
jusqu'ici à l'eau géothermale très agressive [notamment.1'eau
du Dogger). Certaines qualités, telles que les nuances URANUS
50 et B B, pourraient néanmoins convenir dans unrbon nombre de
cas d'eaux géothermales.

c) L'acier revêtu :

L'échangeur est constitué d'acier ordinaire mais toutes les parties
en contact avec le fluide géothermal sont protégées par un revête-
ment à polymérisation thermique résistant à l'agressivité de celui-ci.
Il s'agit d'une couche de résine à base de silicone Csilico - formo
phénolique - époxy modifié) de 250 à 300 microns d'épaisseur.

Ce type de revêtement C"Sakaphen") offre :

- uns grande résistance aux substances chimiques même en milieux
très alcalins (PH 12 à 5)

-une très grande adhérence sur les aciers

- un aspect de revêtement très lisse limitant considérablement les
possibilités d 'accrochage de bactéries, en particulier vers des
températures de l'ordre de 20 à 30° C.

Pour ce type d'échangeur, les chocs thermiques doivent absolument
être évités (la dilatation différentielle entre les tubes et le corps
pouvant décoller le revêtement).

Les mises en route et arrêts doivent toujours être progressifs.
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II faut de plus éviter tout phénomène d'abrasion par une décantation
et une filtration poussée, afin de limiter la présence et la taille
des particules solides en suspension.

Il est recommanda d'observer fréquemment et à intervalles réguliers
l'état intérieur des tubes. Un accroissement sensible de la perte de
charge et une baisse de performances thermiques indiquent en général
qu'un nettoyage est nécessaire.

L'intérieur des tubes devra être nettoyé par voie chimique (circula-
tion d'eau à température ambiante (15 à 20° C) contenant une solution
acide (5 g/1 d'acide chlorhydrique) ou à l'aide d'une brosse nylon, à
l'exclusion d'une brosse métallique.

d) Autres matériaux :

Le titane et l'acier revêtu ont été utilisés ou expérimentés avec
l'eau de la nappe du Dogger.

D'autres nappes présentent des caractéristiques plus favorables et
devraient permettre l'utilisation de matériaux traditionnels.

Ainsi, dans la Région de TOULOUSE, l'eau ne préseatant ni H„S, ni H,
il est possible d'envisager des échangeurs en cuivre ou en alliage
de cuivre et de nicKel (utilisés couramment pour l'eau de mer à
température froide). Dans le cas d'eau douce (TARBES, BASSIN AQUITAIN)
les échangeurs en acier pourraient convenir.

Actuellement les constructeurs d'échangeurs à plaques n'ont pas d'expé-
rience d'utilisation avec des eaux géothermales caractérisées par une haute tem-
pérature alliée à une forte salinité (exemple du DANEMARK : T GTH = 100° C ;
S = 200 g/1).

Il semble que le titane puisse supporter ces conditions d'exploitation,
les joints étant alors en butyl résiné ou en éthylène-propylène (mais l'analyse
précise de l'eau peut imposer de passer à des alliages tel le titane-palladium
par exemple).

III - COUSTRÜCTIOU VES ECHANGEURS : EAU/EAU

Dans la mesure ou le matériau choisi résiste à l'eau thermale, la
plupart des échangeurs utilisés pour les applications traditionnelles (industrie,
chimie, pharmacie, alimentaire; etc ...) peuvent convenir en géothermie.
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II exists essentiellement trois types d'áchangeurs

-les échangeurs à plaques

- les échangeurs multitubulaires

- les échangeurs spirales

a) LES ECHANGEURS A PLAQUES :

1. Barres de suspension
3. Tirants de serrage

2. Plateau de serrage
4. Bâti

Circulation des fluides
dans un échangeur à plaques
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Un échangeur à plaques est composé d'un nombre variable de plaques
cannelées munies de joints, serrées entre un bâti fixe st un plateau mobile de
serrage au moyen de tirants de serrage latéraux. Les plaques cannelées et le
plateau de serrage sont suspendus à la barre centrale supérieure du bâti et
guidées par la barre support inférieure.

Des orifices percés dans le coin des plaques sont disposés de façon
à ce que les deux fluides qui vont assurer l'échange de chaleur circulent
alternativement dans les espaces inter-plaques, le milieu chaud réchauffant le
milieu froid.

Les plaques sont cannelées, d'une part pour en améliorer la rigidité,
et d'autre part pour créer un écoulement turbulent qui accroît l'efficacité de
l'échange thermique.

Ce type d'échangeur est très bien adapté à l'utilisation en géothermie
car son efficacité est particulièrement élevée, la surface d'échange pouvant
être importante sous un encombrement relativement réduit. Les frais de pompage
sont généralement réduits du fait de pertes de charges faibles.

L'entretien est aisé : il suffit de faire coulisser les plaques sur
les guides horizontaux pour les démonter. L'accès est donc total et permet un
nettoyage mécanique très efficace, une même et seule personne pouvant assurer
l'opération de démontage, nettoyage et remontage en quelques heures.

De plus, ils peuvent être agrandis en ajoutant des plaques supplémen-
taires, ce qui est extrêmement précieux lorsque les données du problème thermique
ne sont pas exactement celles escomptées, débit du forage plus faible que prévu,
température de l'eau thermale surestimée, ... Il suffit de prévoir un bâti
suffisamment grand.

Par contre, l'utilisation de ces échangeurs à plaques nécessite une
faible différence de pression entre le circuit primaire et le circuit secondaire.

Les joints inter-plaques sont obtenus par moulage d'élastomères
synthétiques tels que :

- Nxtrile - Néoprène

- Butyl - Styrène

- Viton

Ils peuvent être également en amiante caoutchouté compressé.
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Les possibilités-de ce type d'échangeurs sont [données constructeur]

- Surface d'échange jusqu'à 1200 m2

- Débits traités jusqu 'à 1800 m3/h par circuit

- Température de service jusqu 'à 2OO" C

- Pression d 'épreuve jusqu 'à 31 bars selon le type.

b) LES ECHANGEURS MULTITUBULAIRES :

Ils peuvent être : - à tubes cintrés en U

- à tubes rectilignes

Les échanaeurs multitubulaires à tubes cintrés en U

<-~'^

© Faisceau tubulaire constitué de tubes lisses,
cintrés en U et dudgeonnés sur une plaque
tubulaire.

fê\ A l'avant, une calotte chaudronnée portant les
^-^ tubulures d'alimentation et de départ du circuit

primaire ou secondaire.

Autour du faisceau, un corps chaudronné portant
les tubulures de l'autre circuit, les manchons de
purge et de vidange, ie ou les supports.

Joints, entre la calotte et la plaque tubulaire et
entre le corps et la plaque tubulaire.
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Le faisceau tubulaire sst facilement démontable pour visite et
nettoyage éventuels de l'extérieur des tubes. Ce nettoyage peut
être mécanique. Par contre, le nettoyage de l'intérieur des tubes
est plus délicat, compte tenu des cintres des tubes. Cependant,
il peut être réalisé chimiquement.

Compte tenu de ces données, il est préférable de réserver ce type
d'échangeurs aux applications pour lesquelles les dépôts ne sont
ni très durs, ni très adhérents Cils exigeraient que ce soit le
fluide secondaire qui circule à l'intérieur des tubes, et non pas
l'eau géobhermale, ce qui n'est pas la technologie classique].

C) LES ECHANGEURS MULTITUBULAIRES A TUBES RECTILIGNES :

Faisceau tubulaire constitué de tubes lisses ou
à ailettes dudgeonnés ou soudés sur 2 plaques
tubulaires.

Autour du faisceau, un corps soudé sur les 2
plaques tubulaires, portant les tubulures du fluide

primaire ou secondaire, les manchons de purge
et de vidange, le ou les supports.
A u x deux extrémités,. 2 calottes démontables
portant les tubulures de l'autre fluide.

Joints, entre les calottes et les plaques tubulaires.
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Après démontage des deux calottes, les tubes sont entièrement
accessibles pour un nettoyage mécanique de l'intérieur de ces tubes, ce qui
est très important dans le cas de dépôts durs et adhérents. Par, contre, le
faisceau n'est pas démontable, et l'extérieur des tubes ne peut être nettoyé
que chimiquement. Certains échangéurs comportent des ailettes autour des
tubes, de façon à augmenter la surface d'échange thermique. L'eau géothermale
circule à l'intérieur des tubes.

Afin d'obtenir une bonne efficacité d'échange, ces échangéurs
doivent généralement être montés en série d'où des pertes de charge relati-
vement importantes.

Ils sont encombrants et imposent de prévoir un espace libre
devant leurs corps cylindriques Cmontés horizontalement) au moins égal à
la longueur du faisceau pour permettre le nettoyage.

d) LES ECHANGEURS SPIRALES :

Ces appareils sont constitués d'une
enveloppe plane en tôle gaufrée enroulée sur
elle-même en spirale et montée à l'intérieur
d'un corps cylindrique en acier. Le fluide
secondaire circule à l'intérieur des plaques
spiralêes tandis que l'eau primaire circule
à contre courant dans le corps de l'échangeur.

Ils sont compacts et sont employés
couramment pour la préparation d'eau chaude
sanitaire : Cparois en acier inoxydable côté
eau sanitaire].

Par contre, comme pour les ëchangeurs multitubulaires, un
échange thermique efficace (faible "pincement" de température)
nécessite le montage de plusieurs appareils en serie, d'où des
pertes de charge élevées.

Un inconvénient majeur est l'impossibilité d'opérer un nettoyage
mécanique.
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APPLICATION

Géothermie

Effluents

Industriels

Purges de
Chaudières

Pompes à chaleur

Luminaires

Climatisation

ThalassoT
thérapie

Centrales
Calogènes

Refroidissement
Eaux thermales

Energie solaire

Energie solaire
Concentration

Rejets de bacs
Industries textiles

MATERIEL ADAPTE

Plaques

Plaques
Lamelles
Spirales

Plaques
Lamelles
Multitubulaires
Spirale

Plaques

Plaques

Plaques

Plaques

Plaques

Plaques

Plaques

Lamelles
Spirales

Plaques
Spirales

CARACTERISTIQUES PRIMCIPALES

Récupérations élevées
Très bonne tenue des matériaux
Extensions

Très bonne tenue des matériaux
Extensions
Maintenance réduite

. Récupérations élevées

. Faible encombrement

. Récupérations élevées

. Bonne tenue aux encrassements

Récupérations élevées

Récupérations élevées
Faible encombrement

. Tenue à l'eau de mer

. Récupérations élevées

. Très bonne récupération
• Extensions aisées

Extensions aisées
Maintenance réduite

Très bonne récupération
Extensions aisées

Très bonne récupération
Faible encombrement

. Très bonne récupération

. Faible encombrement
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METHODE DE CALCUL DES ECHANGEURS

(AU NIVEAU DE L'AVANT PROJET)
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La puissance d'un échangeur est caractérisée par son KS produit
de la surface S d1échange de l'appareil par son coefficient K correspondant à
sa canacité de transfert.

Dans des conditions données de débits et de températures pour les
circuits primaires et secondaires, la puissance de 1'échangeur est égale au
produit de KS par l'écart moyen logarithmique existant entre les températures
des deux fluides.

Les fluides circulent à contre courant, ce principe permettant
d'avoir la dégradation la plus faible au niveau des températures.

I - PROBLEMES THERMIQUES, ASPECT THEORIQUE :

Soit à transmettre une quantité de chaleur horaire 0 prise sur
le fluide chaud de température TBC, de chaleur massique Ce, et dont le débit
est Gc Après échange, la température du fluide sera Tsc, telle que :

Q = Gc Ce CTec - Tsc)

ou :

Q Kcal/h

Gc , Kg/h

Ce Kcal/h °C

Tec, Tsc ° C

Le fluide froid a un débit Gf, une chaleur massique Cf et
s'échauffera de Tef à Tsf, telles que :

0 * Gf Cf (Tsf - Tef) (mêmes unités que ci-dessus)

• • • / • •
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On peut représenter est échange par le schéma suivant

Gc
Tec

• •

Fluide
Chaud

Tsc

Tsf

Fluide
Froid

Gf

Tef

L'évolution des températures se fait suivant le diagramme
Clés températures suivant une loi exponentielle).

TemDératures

Tec

Tsc

Tef

Tsf

Parcours dans l'échangeur

On définit les écarts de températures suivant :

A Te = Tec - Tsf

A Tf = Tsc - Tef en °C

L'écart moyen logarithmique de température est donné par

A Te - A Tf
A Tm

Ln
A Te
A Tf

en °C (Relation de Grashof)
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L'échange est également caractérisé par sa "longueur" ou son
nombre d'unités ds transfert défini par ;

Tec - Tsc
NUT 6c

Côté chaud A Tm

Tsf - Tef
NUT 6f

Côté froid • A Tm

II - VEFWÏTIOM VE L'ECHANGEUK :

L'échangeur présentera une surface d'échange S et aura un coefficient
d'échange K. tels que :

Q = KS A Tm

ou :

K K.cal/m2 h ° C

S m2

d'où :

0

K A Tm

La recherche du minimum de surface installée va consister (pour un
programme thermique donnéD à :

a) Augmenter A Tm

b) Augmenter K en optimisant l'échangeur compte tenu : du matériau _
à utiliser, de la turbulence du régime d'écoulement des fluides,
du diamètre hydraulique (donc de la section de passage).
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III - INFLUENCE DE LA VARIATION D ' ENTREE DE L'EAU FROIDE (Secondaire) i

. . .Gc Ce
Posons R = rapport des capacités calorifiques

Gf Cf

Tec_Tsc K S
9c

A Tm Gc Ce

Nous allons introduire la notion d'efficacité Z d'un échange
dont la formulation pour le fluide chaud est :

Tec - Tsc
Zc = • nombre adimensionnel compris

T T _ EntPe 0 et 1
Tec - Tef

C'est en quelque sorte un "rendement"en température
[La même relation existe pour le fluide froid].

On démontre que pour un échangeur à contre courant intégral,
cette efficacité s'égale à :

exp 6c (1-R) - 1
Zc =

exp 9c (1-R) - R

Connaissant 6c et R on en déduit donc Zc.

La puissance transférée est donnée par :

Q = Gc Ce ("fc - Tsc]

d'où, d'après la formule de définition de l'efficacité :

Tec - Tsc = Zc (Tec - Tef)

et la puissance transférée s'exprime alors par :

Q » Gc Ce Zc CTec - Tef)
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M O T A :

Dans le cas d'une circulation équidébit [R = 1] la relation
donnant l'efficacité est :

9 c Capplication de la règle de 1'Hospital]

6c + 1

ÏV - DEFINITION VE L'ECHANGEUR :

Un échangeur est déterminé par 5 paramètres dont 4 s'imposent
en général :

- le débit primaire (1'eau géothermale)

- la température à 1 'entrée du primaire

- le débit du secondaire (c'est-à-dire le retour de la distri-
bution de chauffage)

- la température à 1 'entrée du secondaire : (la température de
retour).

Le cinquième paramètre peut être :

- la puissance transférée

- ou la température de sortie du primaire

- ou la température de sortie du secondaire.

On peut néanmoins considérer le débit dans le secondaire comme
non imposé, et chercher alors quel est le débit secondaire optimum.

Appelons Dp le débit dans le primaire

Ds le débit dans le secondaire

Le D/>£ Dp la totalité du secondaire doit passer dans 1'échangeur
afin d'utiliser au maximum les calories de l'eau géothermale

Le D/ > Dp le choix du débit du secondaire doit être étudié.



En effet, pour un échangeur donné, si. l'on a une grande différence
de débit, lea écarta de température que l'on trouve aux deux extrémités de 1*échan-
geur seront eux aussi trèa différents.. Donc l'écart moyen logarithmique augmentera,
et comme la puissance de l'échangeur est donnée par t

P = K / A Tm

P
th/h

K. ou th/h m" 2 ° C

S m2

A Tm .. ° C

On voit que K.S diminue. Le prix d'un échangeur dépendant directement
de la surface d'échange S, pour un débit secondaire très supérieur au primaire,
le coût de 1'échangeur diminuera.

Par contre, l'augmentation du débit dans le secondaire implique une
augmentation des pertes de charges au niveau de 1'échangeur et par suite une au-
gmentation de la puissance de la pompe de circulation, donc des coûts induits.-
L'augmentation des coûts de tuyauterie est aussi à prendre en compte.

Ainsi pour différents débits au secondaire, on peut chercher les
coûts correspondants Cpompe, électricité consommée, tuyauterie), et chercher
alors l'optimum compte tenu des économies d'énergie réalisées dans chaque cas.

Dans le cas ou l'on envisage une marche partielle de l'installation
Cpar exemple pour la seule production d'eau chaude sanitaire en été), il peut
être intéressant de disposer de plusieurs échangeurs en parallèle.

V - OPTIMISATION DE LA PUISSANCE VE L1ECHANGEUR :

Dp le débit de l'eau géothermale

Tec la température de l'eau gêothermale à l'entrée de
1'échangeur

Tsc La température minimum de sortie de l'eau géothermale
qui dépend de la température minimum des retours du
secondaire.
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La puissance théorique de l'échangeur est alors donnée par ;

P
max

= D CT - T
p se se

m

CDans les schémas actuels de chauffage, l'eau de retour du
secondaire est d'environ 22°C quand la température extérieure est de 1B°C).

Le calcul d'optimisation se fait par l'évaluation des économies
réalisées par rapport à des installations traditionnelles de chauffage. Il
s'agit donc d'un calcul technico-économique qui définira :

- La. différence entre le montant des investissements d 'origine
géothermique, et les investissements exigés par une installa-
tion classique.

- Un taux d 'intérêt ainsi que la durée de 1 'amortissement d'où
la valeur de 1 'annuité d 'amortissement due au surcoût
Géothermie.

- La part d 'énergie fournie par la Géothermie.

- Les consommations électriques (pompes de forage, pompes de
circulation).

Ces différents résultats permettent de chiffrer l'économie réali-
sée grâce à la Géothermie. En faisant varier le paramètre qui nous intéresse ici,
la puissance de l'échangeur, on peut alors tracer une courbe d'optimisation et
choisir ainsi la puissance la plus intéressante. Le calcul peut être conduit
pour différentes hypothèses de puissances comprises entre 0,80 et 0,99 PMflV
(4 ou 5 valeurs].



- 19 -

I/I - COUT VES ECHANGEURS A PLAQUES :

II est toujours nécessaira même au niveau de l'avant projet de
pouvoir cerner le coût de l'áchangeur Cou des- échangeurs) par lequel se fera
le transfert d'énergie.

En fait, l'estimation de ce coût est assez difficile, car elle
dépend très précisément du programme technique que l'on imposera au matériel,
programme thermique parfois "flou" au niveau de l'avant projet. De plus, le
débit primaire Ceau géothermale) n'est pas très sûr, et le débit en secondaire
[retour chauffage) non encore défini.

De nombreux contacts pris avec les constructeurs d'échangeurs
à plaques ont permis de constater une dispersion très importante des coûts
(allant jusqu'à 50 % du coût au m2 d'une plaque, pour le titane comme pour
l'acier inoxydable).

Quelques courbes ont ainsi pu être tracées, donnant le coût d'un
échangeur compte tenu de la puissance transférée, et de l'efficacité de l'échan-
geur. Pour cela, on a retenu les hypothèses suivantes :

H. : Echangeur équidébit (même débit au primaire et au
secondaire : 1OO m3/h sur les
courbes).

H : Coefficient d'échange K compris entre 3OOO et 35OO
kcal/m 2 h oc

H. : Coût des plagues au m2 (incluant le coût du bâti et
des joints).

TITANE : ÎOOO £ Coût < 1500 (F.F. H.T.)
(Im2)

INOX : 600 ^ Coût >£ 1OOO (F.F. H.T.)
(Im2)
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Dans ces conditions on a

/ A. Tm

Ou :

P D x
GTH

AT
GTH

et :

GTH
AT
GTH

K A Tm

D en m3/h
GTH

AT en ° C
GTH

K en K.cal/m2 k

ATm en ° C

a) Titane :

h) Inox :

1000 f £ C < 1500 f
Titane

6OO I < C < 1OOO !
Inox

1) Les calculs correspondent à des échangeurs traitant entre 100
et 300 m3/h environ. Pour les échangeurs plus petits, les coûts
au m2 peuvent varier très notablement Cincidence plus forte du
coût du bâti).

2) Les pertes de charge sont de l'ordre de 10 m CE. Il conviendrait
sans doute de prendre plus dans les cas à très forte récupération.
[A Tm • 2°C par exemple).
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Pour une. puissance donnés X th/to le coût de l'échangeur s'exprime
en première approche par i

- 0,Z3 K : coefficient de
Coût = if û p proportionnalité
Echangeur

A K : Perte de charge
en m CE.

Donc pour une puissance donnée, le coût de l'échangeur sera :

C1 = k C A p,, 3 " °'23 ou C 2 = K C A p 2 3 " °'
23

Supposant :

[ ¿ p ) .« 10 m CE

C A p 2 ) = 15 m CE

on a

p,- ) - °'23
 ( 10 3 - 0-23

d 'où :

x 1,10

quand Ap. = Ap„ x 2_
1 ¿ 3

[ 15 )
( î
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ECHANGEURS : Principaux constructeurs

MARQUE NATURE ECHANGEURS

ALFA LAVAL
(Suède)

BARRIQUAND
(France)

G.E.A.
(Allemagne)

A.P.V.
(Angleterre)

VICARB
(France)

PRUD'HOMME
(Importation

SCHMIOT
(Allemagne)

ERGE SPIRALE

TESSI

A.S.E.T.

CI.A.T.

SERA USSON

: - A plaques

- A lamelles ou spirales

- Tubulaires

- A plaques avec joints ou
soudées

- Multibulaires

- A plaques avec joints

: - Multitubulaires

- A plaques avec joints

- Multitubulaires

- A plaques avec joints

- A plaques avec joints

- Tubes à ailettes

- Tubes

- Tubulaires

- Tubes à ailettes

- Tubulaires

: - Tubes verre



A N N E X E V

LES POMPES A CHALEUR

. principes généraux

. utilisation en géothermie

. matériels et coûts
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INTRODUCTION GENERALE

Le principe de la pompe à chaleur a été énoncé en 1852 par
Lord Kelvin, qui proposait d'utiliser un compresseur comme "machine chauffante",
au lieu des appareils ä combustion» La première installation résidentielle
à pompe à chaleur a été réalisée en Ecosse en 1927.

L'idée directrice conduisant à la pompe à chaleur est la
suivante :

Plutôt que de brûler des combustibles ou d'utiliser directement
de l'énergie électrique pour le chauffage des habitations, ne pourrait-on pas
transférer la chaleur extérieure, notamment celle de l'air ou celle de l'eau
à l'intérieur des locaux» On aurait ainsi des sources de chaleur "gratuites",
et on ne craindrait pas de perturber l'équilibre naturel puisque ces transferts
seraient compensés par les déperditions naturelles des locaux vers l'extérieur«
La difficulté étant de faire passer la chaleur d'une source froide vers une
source chaude, donc dans le sens du potentiel croissant*, il faut donc distinguer
les "pompes à chaleur" qui assurent ce type de transfert des systèmes récupéra-
teurs de chaleur qui assurent le transfert dans le sens "naturel", c'est-à-dire
d'une source chaude vers une source froide.
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DIFFERENTS SYSTEMES DE POMPE A CHALEUR

: AIR -AIR

Ex h Inh

: E A U . AIR
i—Xh

minium

1-



- 3 -

LES DIFFERENTS SYSTEMES DE POMPE A CHALEUR

AIR - AIR :

C'est le cas général de tous les climatiseurs de type domestique ou
commercial, oü pendant le cycle de chauffage, les calories sont empruntées ä
1'air extérieur.

La source de chaleur est gratuite et disponible en tous temps.

Le handicap de ce système est que la source "froide" (1 'air extérieur)
est à la température la plus basse au moment où les besoins de calories à 1'inté-
rieur sont les plus importants, ce qui conduit souvent à un complément d'apport
calorifique par temps très froid, au moyen le plus souvent de résistance électri-
que d'appoint, ou alors à surdimensionner l'installation.

Un autre problème peut aussi se poser : Le. QÁVHXÜQQ. do. V'

EAU - AIR :

La source froide peut alors être :

L'eau - d'an Lac
d'un puUZà
dz la mox
d'ohJLQi.no, ge.oth.2Ami.quz

EAU - EAU :

Le fluide frigorigène transmet alors les calories récupérées sur le
fluide "froid" à l'eau du réseau secondaire (réseau de chauffage intérieur).

L'intérêt est de disposer de sources de chaleur plus stables que
dans le système oJui - CUA.

C'est le système utilisé pour les installations de grosses puissances.
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SOL - AIR :

Peut être utilisé, mais les possibilités sont médiocres pour diffé-
rentes raisons :

Glologle, locale.

Cond¿tion¿ cZmatLqueM du Lion, ai bimidJjtt du ¿ot

HzdOMhitt cíe QfiandzÁ ¿uA.&a.cej> d'echangz au rUvaau du hoi [a. 1,5
à 2 m dt piofaondeuh. ; une. p¿u¿ gJiandz pio^ondmn. d'2nioui¿¿>m<Lnt
hQÄJoJit piz^oxablz, moJj> QH£.\)QJULU, louKdmiwt ¿e. coût d'une.

lU)

AIR - EAU :

Aménagement des procédés précédents.
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LES POMPES A CHALEUR : Utilisation en Géothermie

I - LES POMPES A CHALEUR EN GEOTHERMIE ; POMPES A CHALEUR A COMPRESSION

Nous n'aborderons dans un premier temps que les pompes à chaleur à
compression, c'est-à-dire un matériel disponible sur le marché et d'une
technique éprouvée.

a) Ptu.ncA.pe. :

Grâce à l'énergie mécanique ou "pompe" des calories à une source
à température modérée, pour les restituer à une température plus
élevée au moyen d'un fluide de transfert. Un réfrigérateur est
une pompe à chaleur (l'arrière d'un réfrigérateur dégage de la
chaleur).

Dans la pompe à chaleur, le fluide frigorigène suit un cycle en
4 phases essentielles :

- V evcuponation

- la. dompi<¿Át>Xx)Yi

- la. condwAcutLon

- la. d&tente..

On évapore dans un premier temps un liquide à basse température
dans un échangeur E : 1'évaporateur, en lui fournissant une quan-
tité de chaleur Ql. Les liquides utilisés sont :

VammoYÚJXc pouA lu gtio¿6eA> ¿vü>taJUUutiovu, aommz
C2JULQA de. la. MaM>on de. la. Radio,

- &olt deM itáotu, [d&u.vli> {si¡xon.1& du mtthane.),

- ou bJLe.n enc.on.0. du. batane.,

- ou. de. V\u>o butane..
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W Compresseur C

Moteur

Condenseur K

Source froide

Source chaude

Détendeur

Evaporation E

liquide

gaz
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Le compresseur C aspire le gaz et.le comprime en effectuant ainsi
un travail W. Le gaz va s'échauffer et la température prise par ce
gaz est celle à laquelle il aurait .fallu le porter pour obtenir la
pression sous laquelle.il se trouve à volume constant,.il sera
d'autant plus chaud que le taux de compression sera élevé.

Le compresseur refoule ensuite ces vapeurs dans le condenseur K où
elles se condensent. Cette condensation est faite en abandonnant
la chaleur latente de vaporisation Q«. Le liquide provenant de la
condensation des vapeurs est renvoyé à 1'évaporateur en passant par
un organe de réglage (détendeur). Le liquide s'évapore à nouveau
dans 1'évaporateur E et le cycle recommence.

b) A&pzct théorique. :

Les états successifs d'un fluide frigorigène utilisé dans un
système de réfrigération simple ou à inversion de cycle peuvent
être représentés graphiquement sur différents diagrammes.

- Diagramme Pression-Volume (dit de Clapeyron),

T2

B Tl

La loi de Mariotte donne :

PI/ = R T
R = Con¿tantz ca>ia.ct<>A¿i>£¿qu.& du gaz

T = TmpéAjcutune. a.b¿oluz>

Toutefois, ce diagramme ne permet pas.de se rendre compte des
diverses transformations subies par le fluide.
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- Diagramme "Entropique" (ou diagramme t.s.)

L'entropie "S", c'est la quantité de chaleur reçue ou
enlevée d'un fluide, sans modification de la température.

S =

T2

Tl

4-

D

A

+

C

B

0 SI S2 S

Sur ce diagramme, si la pompe à chaleur était parfaite et le fluide
un gaz parfait, le cycl'e serait représenté par le rectangle A. B. C. D.

AB

BC

CD

VA

evaporation : abiouptÂJon de. ta chotean, à ta
¿oun.cz {noisLe.

Conde.n¿at¿on : CeÁ¿¿on de. ta chateuA a ta ¿ounce.
chaude.

V&tentz

Un tel cycle s'appelle cycle de CARNOT ; ce cycle est d'.une part,
reversible, et d'autre part, c'est le plus économique que peut suivre une telle
machine thermique.
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Le rendement de ce cycle s'exprime par :

Q2 - Ql .T2 -Tl
R = ou c'est le rapport

Q 2 T 2

Travail recueilli

Chaleur fournie

Ql = EnzngLz calonÁ.£¿quz {¡ounnlz [ou eyitevZe.) à la ¿ounce, chaude.

Ql = Enefig-ie. calonÂ.&À.que. zníevíe. [ou iounnJLe.) à la

Tl = Temptna£un.e. absolue, de. la. bounce, chaude.

Tl = Temptnatune. a.b¿olue. dz la ¿oun.cz

Dans une pompe à chaleur, le rendement est le rapport inverse du ren-
dement thermodynamique défini par CARNOT ; il s'appelle alors coefficient de
performance défini par l'expression.

Ql 11
= CO? Th&ofUque.

Qî - Ql 11 - Tl

En pratique, le coefficient de performance ou encore d'amplification,
ou encore coefficient de production est le rapport :

Puissance calorifique recueillie

Equivalent calorifique du travail fourni

D'après le principe de conservation de l'énergie, on peut écrire

£7 + W = Ql

[EZ n.e.cue. =
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L'énergie Ql est gratuite (_eau géothermale, nappe phréatique, air, ...)
pour une énergie W dépensée lia compression, on arrivera toujours 1 fournir une
énergie :

Q. 2 > W

Le coefficient de performance ^rr- est donc toujours supérieur à 1
(paradoxe de Kelvin).

Les coefficients de performances pratiques sont toujours beaucoup plus
faibles que les coefficients de performances théoriques que l'on obtient par la
relation :

CO? Tk- «
T 2

T2 - TJ '

T 2 : Temp&uvtune. ab&oJbxt ¿ouuicz chaude.

T 7 : Trnptnatutie. ab¿oui&

Généralement on obtient des coefficients'de performances

CO? = 0,5 ci 0,7 CO? th.

En effet, les fluides de transfert utilisables ne sont pas des gaz
parfaits et les pompes à chaleur ne fonctionnent pas de façon idéale, d'où un
diagramme réel de fonctionnement de la PAC très différent du diagramme décrit.

c) VÁjuQKxmmt táeZ dz

La représentation en "diagramme entropique" du cycle suivi par un
fluide frigorigêne [par exemple le fréon 12) est :

T3 ]_

T 2 -

t2 -

ti -

to-

F

H/

\ A

\\-\ -\
\

B \
\\

1 \
1 E

0
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Le cycle de CARNOT correspondant est figuré par le rectangle A B C D
compris entre les températures Tl.et T2. La courbe de saturation liqui-
de-vapeur passe par les points C et D, et elle a la forme d'une courbe
en cloche.

Le cycle réel décrit par le fluide dans la pompe à chaleur comporte :

Une phase d'évaporation et d'aspiration IE dans 1'évaporateur à la
température"to, inférieure aux températures tl et Tl, de sortie et
d'entrée de la.source froide dans 1'évaporateur. L'aspiration se
faisant en vapeur sèche, son point figuratif est en E sur la courbe
de saturation.(Une certaine différence de température est nécessaire
dans 1'évaporateur comme dans le condenseur entre la température du
fluide de transfert et la source pour que les échanges de chaleur
puissent se produire sans que l'on soit conduit à surdimensionner
les appareils. C'est une cause importante de réduction du coefficient
d'amplification par rapport au coefficient théorique de CARNOT).

Une phase de compression EF, pratiquement adiabatique, donc à entropie
constante au cours de laquelle le fluide de transfert passe à l'état
vapeur de to à T3 supérieure à T2.

Une phase de condensation FCDH assez différente d'une isotherme-,
à partir du moment ou le fluide, refoulé par le compresseur, traverse
le condenseur, qui est parcouru en sens inverse par la "source
chaude" évoluant entre t2 et T2. Cette phase est représentée sensi-
blement par FCDH : suivant FC, le fluide à l'état de vapeur sèche
cède de la chaleur ; de C en D, cette cession se poursuit à l'état
de mélange liquide-vapeur ; suivant DH, un refroidissement final
intervient en phase liquide jusqu'à une température intermédiaire
entre T2 et t2.

Une phase de détente imparfaitement adiabatique HI avec absorption
de chaleur, donc une augmentation d'entropie à travers le robinet
détendeur de la machine. Cette détente produit un brouillard liquide
vapeur qui se condense à la température to en absorbant de la chaleur.
Le fluide se trouve ainsi revenu à son état initial prêt à suivre
un nouveau cycle de transformation.

Le travail fourni à la machine pour effectuer le cycle est égal à
l'aire EFCDHIE, aire qui apparaît beaucoup plus importante que celle
du cycle de CARNOT ABCD.
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Ainsi une pompe àL chaleur fonctionnant entre une source froide
à + 13°C et une source chaude S. + 50°C.a un coefficient de per-
formance théorique de 8,75", alors que le meilleur coefficient
observé pratiquement pour des machines travaillant dans ces limi-
tes est d'environ 4,75" ; ce qui signifie tout de même qu'avec
1 KWh dépensé, il est obtenu 4100 kcal disponibles pour le chauf-
fage (au lieu de 860 seulement).

II - LES DIFFERENTS TYPES VE COMPRESSEURS :

II existe plusieurs types de compresseurs

à.

Ces différents types de compresseurs sont utilisables en géothermie.

CL) LQJ> c.omp>i2A&QuJi¿> à pÁJ>£on¿> :

Ils équipent les pompes à chaleur pour les petites et moyennes
puissances (entre 100 000 et 700 000 kcal/h par exemple).

La compression est obtenue à 1 'aide de pistons comportant des
segments de compression. La disposition des cylindres autour de
l'arbre moteur dépend de la technologie propre à chaque construc-
teur.

L'entraînement peut se faire par moteur électrique ou par moteur
thermique (gaz ou fuel, avec récupération possible des calories
produites au réfrigérant d'huile, aux chemises d'eau et à l'échap-
pement du moteur). . . .

Le mouvement alternatif des pistons engendre un niveau sonore
élevé, et la transmission de vibrations. Il faut donc prévoir
des systèmes anti-vibratiles(pour le socle, mais aussi pour les
raccordements des diverses tuyauteries).
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Les coefficients de performances =

Puissance calorifique disponible au condenseur
Puissance fournie au moteur

annoncés sont de l'ordre de 4.

Les températures maxi de sortie de l'eau au condenseur sont données

pour 55°C (R 22) ou 75°C (R 12).
R 12 fréon 12 (dichlorodifluorométhane)
R 22 fréon 22 (chlorodifluotométhane)

12
1 COMPRESSEUR
2' FILTRE D'ASPIRATION
3 FONDS MOBILES
4 VANNE DE REFOULEMENT
8 MOTEUR D'ENTRAINEMENT
6 SUPPORTS
? SUSPENSIONS

13

11

ARMOIRE ELECTRIQUE 8
TUBES DU CONDENSEUR 9
TUBULURE DE REFOULEMENT 10
BOITE A EAU DU CONDENSEUR 11
SORTIE D'EAU DU CONDENSEUR 12
TUBES DE L'ÊVAPORATEUR 13
SORTIE D'EAU DE L'ÊVAPORATEUR 14

POMPE A CHALEUR A COMPRESSEUR A PISTONS (YORK)
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b) ComplQAiQlMA 5. U¿¿ :

La compression est obtenue par 1 intermédiaire de deux vis hélicoï-
dales dont.les cannelures ménagent un volume dans lequel le fluide
frtgorigène est introduit.. Ce volume.est déplacé par rotation des
vis vers la.zône haute pression et ses dimensions sont progressive-
ment réduites entraînant la compression du fluide.

La fiabilité de ce type de machine est bonne (peu de pièces en
mouvement) et elles ne requièrent pas de dispositifs antivibratils.
D'autre part, la régulation de puissance est bonne.

Les températures de sortie d'eau au condenseur varient selon les
constructeurs : + 55°C pour le fluide frigorigène R 22.

mais : + 60°C à 75°C pour le R 12 selon les constructeurs.

(Puissances : de 750 000 à 6 000 000 kcal/h environ).

Leur fonctionnement est basé sur 1'augmentation de 1'énergie cinétique
d'un fluide grâce à.la force centrifuge provoquée par la grande vitesse
périphérique obtenue par la rotation d'une roue cloisonnée. La vitesse
de sortie du fluide des aubes du rotor est ensuite abaissée brutale-
ment dans un diffuseur de façon ä obtenir une augmentation de pression.
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8

10 11 12 17

1 COMPRESSEUR A VIS
2 ASPIRATION
3 TIROIR DE REDUCTION DE PUISSANCE
4 REFOULEMENT
5 COMMANDE DU TIROIR 3
6 ARMOIRE ELECTRIQUE
7 MOTEUR ELECTRIQUE
8 GROUPE DE VIDANGE
9 SEPARATEUR RESERVOIR D'HUILE

EVAPORATEUR 10
DEPART D'HUILE VERS COMPRESSEUR 11
REFRIGERANT D'HUILE 12
SOUSREFROIDISSEUR 13
CONDENSEUR 14
CALANDRE 15
RECHAUFFEUR D'HUILE 16
ENTREE at SORTIE cf EAU EVAPORATEUR 17
ENTREE «t SORTIE cf EAU CONDENSEUR 18

POMPE A CHALEUR A COMPRESSEUR A VIS (YORK)
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III -"POMPE"A CHALEUR- A<AESOR?TIOH \

Bouilleur Condenseur

Pompe M Q 4

:" Haute Pression

Détendeur - 7V

Basse Pression

Ql + Q4 = Q2 + Q3

• • •

Evaporateur

V7 Détendeur }

O1

Solution pauvre :
Solution riche : Frigorigène :

liquide
Vapeur

Les machines à absorption utilisent les propriétés de solubilité des
gaz dans un autre corps, à différentes températures, l'ensemble fonctionnant comme
un compresseur mécanique.

Un liquide frigorigëne s'évapore à basse pression dans un evaporateur,
en prélevant une quantité de chaleur Ql.
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La vapeur produite, au lieu d'être aspirée par un compresseur* passe
par un absorbeur où elle se dissout dansai 'absorbant en'dégageant une quantité
d e chaleur QZ. : • • • "

La solution est envoyée ä l'aide d'une pompe de circulation, dans
un "séparateur" ou "bouilleur" à haute pression, où elle reçoit une quantité
de chaleur Q4. qui la porte ä.une température suffisante pour restituer le
fluide frigorigène, tandis que l'absorbant retourne à 1'absorbeur sous forme
d'une solution pauvre en frigorigène.

La vapeur du frigorigène produite au bouilleur se condense dans un
condenseur, en abandonnant une quantité de chaleur Q3 et le cycle recommence.

L'absorbeur et le condenseur restituent à moyenne température les
calories prélevées d'une part à la source froide, et celles fournies d'autre
part au bouilleur, par exemple par un combustible.

Le COP théorique d'une pompe à chaleur à absorption est défini par
le rapport :

Q2 + Q3
COP th =

Q 4

Pratiquement, des valeurs de 1,3 à 1,5 peuvent être obtenues, pour une
température de + 5°C à la source froide et 45°C à 1 'absorbeur et au condenseur.

L'absorbant et le réfrigérant peuvent être respectivement :

- BtLomun.2. do. titkium at eau
- Eau at ammoyuùiquz.

En Europe la plus grande installation réalisée par CARRIER avec les
machines à absorption se trouve en Italie (à Milan).

D'une puissance totale de 7 500 000 fg/h cette installation est utilisée
dans la fabrication des fibres synthétiques.
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En prance, une très importante,, partie des bureaux du complexe Maine
Montparnasse. èLPARX.S3 est cl\roat\sée. par une installation i absorption CARRIER
de 4 000 000 fg/tu

(Absorbant-solvant ; le bromure de lithium ; frigorigêne : l 'eau).

Il/ - POMPES A CHALEUR A MOTEUR A GAZ :

Un moteur à gaz peut être couplé à une pompe S chaleur à compression.
Une récupération sur les gaz brûlés complète le système.

Si le moteur a un rendement mécanique de 30 %, la pompe à compression
un COP de 3 et que l'on récupère, à l'échappement, 60 % de la chaleur fournie,
COP global de l'ensemble est 0,3 x 3 + 0 ,6 , soit 1,5, et il est supérieur au
système "centrale électrique plus machine à compression".

Les pompes à compression pour le chauffage collectif peuvent être
entraînées par différents types de moteurs à gaz.

- Motzu/u à zt¿nczllzt> poun. lz¿ moyznnz¿ pu¿t>¿,anc.z¿> dz Votiduz dz
10 KW, cz6 motzusu, ci l'exmplz du motzun. RENAULT 7 2 , pzavznt
Q&iz dznlvz* dz motzwu d'automobitz&, iabnXqaz¿ zn QfiamLz ¿&Uz
ä. bcu, pnÁx.

- Motzu/u Vual-Fuzt à cycJLz Vlz&zl pouJi la. gaimz dz pubUmncz dz
50 à 300 KW, azi motzvJU pzuvznt zgcüLzmznt züiz obtzwu zn appor-
tant ce/ita¿nz¿ modl^cjotiovu, múizun.z& a dz¿ motzuAi dz voÂjtuJtz ou.
dz camion, ¿zton Za puM>¿ancz. dz&inzz.

- MotzuA.6 ZounA¿, gzn/iz CatztpiMaA., az¿ motzu/u ofáiznt dz bonnz¿
gaAantlzi dz longzvitz, mal& ¿ont nzttzmznt p¿u¿ onztzux quz ¿z¿
pfizczdzwU. ll¿ ¿ont dUponÁhlz& dan¿ la gammz dz 100 à 600 KW.
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V - THERM0FRIG0POMPE :

On appelle thermofrigopompe, une pompe à chaleur pour laquelle les
deux sources de chaleur sont exploitées simultanément.

Le procédé n'est cependant techniquement réalisable qu'à la condi-
tion de lui adjoindre deux sources de chaleur supplémentaires, dites d'évacua-
tion, car elles sont destinées à évacuer à l'extérieur du système un excédent
momentané, soit de chaleur, soit de froid.

SouJico. chaude. : UTILISATION

Q2 TlO
9

SouAce. chaude. : EVACUATION

Ó ô SOUACQ. : EVACUATION

SUUA.CZ jh.oXÀ<L : UTILISATION

QJ T1

Pour une machine thermique donnée, il existe un rapport entre les
quantités de chaleur Ql et Q2 mises .en jeu à la source froide d'une part, et
à la source chaude d'autre part. Si la machine était parfaite et réversible,
ce rapport ne dépendrait que des températures absolues des deux sources et on
aurait :

Ql TJ

Tî
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Mais les demandes de froid et de chaleur d'un édifice ne sont jamais
dans la même concordance que les productions frigorifiques et calorifiques si-
multanées d'une pompe à chaleur. Il est inévitable qu'à chaque instant l'un des
deux besoins, de froid ou de chaleur, soit prépondérant. La satisfaction en tota-
lité par une des sources de la machine correspond au dégagement d'une production
excédentaire dans l'autre. C'est pourquoi on a recours à des sources dites
d'évacuation.

On aboutit ainsi au schéma d'une machine thermique disposant de quatre
sources de chaleur, deux froides et deux chaudes, deux internes au bâtiment à
climatiser, et deux externes.

Le fonctionnement du dispositif met en jeu les deux sources d'utili-
sation et, suivant le cas, l'une ou l'autre des sources d'évacuation, qui peu-
vent d'ailleurs être confondues si l'excédent de chaleur en été ou l'excédent
de froid en hiver sont rejetës dans un même milieu.

- SCHEMAS GENERAUX VE RACCORDEMENT VES PAC EN GEOTHERMIE :

II existe de très nombreux schémas de raccordement des PAC en
Géothermie.

La PAC peut avoir pour objet de transférer à l'installation de
chauffage une partie de la chaleur résiduelle de l'eau de forage après son
passage dans l'échangeur.

Mais l'évaporateur de la PAC peut aussi être placé sur le circuit
de retour du secondaire (circuit de chauffage) avant le retour à 1'êchangeur
(cf. CREIL).
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a.) Raaco/udement dÁAzct de. V eau dz jofiagn ¿UA VevapotwitdWi dz ¿a PAC

PAC

Doubled. gíotheAm¿quz
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Ce schéma constitue l'exemple le plus élémentaire, l'eau du forage
traversant l'évaporateur, alors que l'eau de retour du chauffage traverse le
condenseur. '

Ce schéma n'est pratiquement jamais employé puisque l'on renonce
ainsi à bénéficier de l'échange "gratuit" que l'on pourrait obtenir dans un
échangeur statique, quand la température du forage à l'entrée du primaire
(eau géothermale) est supérieure à la température de retour du chauffage.
Même si cette condition n'est pas remplie quand la température extérieure
est à sa limite la plus basse, il est douteux qu'elle ne le soit pas pour
des températures extérieures.plus douces (donc des retours chauffage plus
bas).

La présence de 1'échangeur statique s'impose donc dans presque tous
les cas en géothermie profonde. (Le raccordement direct de l'eau de forage sur
1'évaporateur de la PAC peut par contre s'imposer pour l'utilisation des PAC
sur eaux de surface - lacs, rivières - ou à faible profondeur).

b) McconAomzyvt de VOMI gzotkomaZz ¿un. l'ivapoiateuÄ. dz la. PAC

kp\&¿ ¿on pci6¿age. da.n¿ un êchangeuA. ¿tatique. :

d'abord dans
chaleur.

On peut envisager deux variantes pour lesquelles l'eau du forage passe
ins le primaire de 1'échangeur, puis dans 1'évaporateur de la pompe à

:t

Ec

*SERIE"

L'eau de retour du chauffage passe d'abord dans l'ëchangeur, puis
dans le condenseur de la pompe à chaleur.
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yoJuxUM.iL :

Une partie de l'eau de retour passe dans 1'échangeur, et une autre
partie dans le condenseur de la pompe à chaleur. Les deux débits
se réunissent ensuite avant retour au système de chauffage.

Il faut toutefois préciser que les constructeurs répugnent
général le passage direct de l'eau géothermale dans 1'évap

l l t é t i 'll t d i d f i t d c

g en
général le passage direct de leau géothermale dans 1'évaporateur,
car les altérations qu'elle peut produire du fait de son caractère
généralement corrosif nuisent au bon fonctionnement de la PAC.

e) Huz 2M jeu d'un cMicuUt

Schéma proche de celui décrit précédemment mais qui évite le passage
de l'eau géothermale dans 1'ëvaporateur. Là aussi on peut envisager
deux variantes :
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VcvUayite. pa/uutteJte.

d) EvaposuvtejuA. ¿¿tue ¿>ivi £ e KotouJi du.

¿VUe. :

L'eau de retour du secondaire passe dans 1'ëvaporateur de la pompe
ä chaleur puis dans l'échangeur statique, avant de récupérer au
condenseur de la pompe ä chaleur l'énergie qui y est disponible.



- 25 -

VtvUcuvte.

Evî

'PARALLELE*

L'eau de retour du secondaire se décompose ici en deux débits dont
l'un passe par l'ëvaporateur de la PAC, puis dans 1'ëchangeur stati-
que, tandis que l'autre passe directement dans le condenseur de la
PAC. Les deux débits se rejoignent ensuite pour repartir vers les
corps de chauffe.

e) CkoÁx da. ¿chuma, di laccoidement do. la pompe, à ohaJLoixn.

Le raccordement adopté sera celui qui donnera le meilleur coefficient
de performance pour la pompe à chaleur (en fait la température de
sortie d'eau du condenseur la plus faible, afin de réduire l'écart
de température entre les phases vaporisation et condensation, et donc
améliorer le Cpf).

{) RcLacoMmznt dzM pompa> à chaZwsi w&iz QJULZ& :

Le raccordement en série permet de fractionner l'écart de température
entre l'entrée au premier évaporateur, et la sortie du dernier conden-
seur. Ceci a pour effet d'améliorer notoirement le coefficient de
performance, à charge frigorifique donné (par exemple pour 3 PAC en
série, le coefficient de performance de l'ensemble sera voisin de .
celui de l'unité médiane, et supérieur à celui d'une seule PAC mettant
en jeu la même charge frigorifique.
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VU - OPTIMISATION VE LA VOUVE A CHALEUR :

Cette opération consiste à déterminer la puissance qu'il y a lieu de
donner à la PAC compte tenu des calculs de rentabilité correspondants.

La puissance maximale de la PAC pourrait être égale à la puissance
maximale appelée par le réseau de chauffage diminuée de la puissance four-
nie par l'échangeur. Cette puissance maximale de la PAC serait donc celle
nécessaire pour la température extérieure la plus basse (- 7°C par exemple).

En fait, la puissance réelle donnée à la PAC est généralement comprise
entre 0,1 et 0,5 fois cette puissance maximale.

L'optimisation consiste alors ä prendre différentes hypothèses de
puissance pour la PAC, et à calculer la rentabilité correspondante compte
tenu :

- de. V

- de. la. dápeyue. d1e\te.cjtnÁ.cÁte\

- de. Véconomie. d'éneAg-Le. theAm¿que..
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I/HI - EXEMPLE VE GAMME PE PUISSANCE [donnz&à YORK)

a) Compi2A¿><¿wi¿ à pi

PUISSANCE CALORIFIQUE Disponible en récupération au R 22 (Kcal/h)

Type

04 - 22 - PC

06 - 22 - PC

08 - 22 - PC

1 0 - 2 2 - P C

1 2 - 2 2 - P C

1 4 - 2 2 - P C

16- 2 2 - P C

Cœf. de Performance

+ 5°C /

130 000

192 000

259 000

326 000

383 000

456 000

525 000

4,2

Température de Sortie d'eau - Evaporateur/. condenseur

* 40°C + 10°C / +45°C

146 000

216 000

291 000

367 000

430 000

513 000

590 000

. 4,2

-i-15°C / +50°C

164 000

241 000

325 000

408 000

480 000

574 000

660 000 -

PUISSANCE CALORI FIQUE Disponible en récupération au R 12 (Kcal/h)

Type

0 4 - 1 2 - P C

06- 1 2 - P C

08 - 12 - PC

10- 1 2 - P C

1 2 - 1 2 - P C

1 4 - 1 2 - P C

1 6 - 1 2 - P C

Cœf. de Performance

H- 20°C /

118 000

174 000

235 000

296 000-

348 000

414 000

476 000

4.4

Température de Sortie d'eau - Evaporateur /'condenseur

H- 55°C H 30°C / + 6 5 ° C

143 000

211 000

285 000

359 000

423 000

502 000

578 000

4,3

+ 40°C / +75°C

170 000

250 000

337 000

423 000

498 000

593 000

- 683 000

• • • • • A à > 3 - • ; - . ; ¿ 3 / - • ; •

Coefficient de Performance -
Puissance calorifique disponible au Condenseur en k W

Puissance fournie aux bornes du moteur électrique en k W
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fa) Q.omp}ie¿t>QiJJU à. u ¿ ¿ :

PUISSANCE CALORIF IQUE Disponible en récupération au R 22 (kca]/h)

1

Type

1 6 - L - 2 2 P C V

2 0 - C - 2 2 P C V

20- L - 2 2 P C V

2 5 - C - 2 2 P C V

2 5 - L - 2 2 P C V

3 2 - L - 1 2 P C V *

3 2 - L - 2 2 P C V

Température de Sortie d'èau - Evaporateur / condenseur

+ 5°C / + 40°C

610 000

726 000

1 100 000

1 420 000

2 140 000

2 600 000

4 400 000

Coefficient de performance 4,4

+ 10°C / +45°C

680 000

809 000

1 230 000

1 590 000

2380 000

2 900 000

4 900 000

4,4

+ 15°C / + 5 0 ° C

" 745 000

886 000

1 340 000

1 740 000

2 610 000

3 200 000

5 370.000

4,3"

* Groupe au R 12

PUISSANCE CALORIF IQUE Disponible en récupération au R 12 (kcal/h)

Type

16- L - 1 2 P C V

2 0 - C - 1 2 P C V

2 0 - L - 1 2 P C V

2 5 - C - 1 2 P C V

25- L - 1 2 P C V

3 2 - L - 1 2 P C V

Température de Sortie d'eau - Evaporateur / condenseur

+- 20°C / + 55°C

510 000

607 000

915 000

1180 000

1 780 000

3 670 000

Cœfficient de performance 4,7

+ 30°C / + 65°C

600 000

714 000

1 080 000

1 400 000

. 2 100 000

4 320 000

4,5

+ 30°C / + 75°C

550 000

654 000

990 000

1 28Ó 000

1 925 000

3 960 000

3,5

Coefficient de performance =
Puissance calorifique disponible au condenseur kcal/h

Puissance absorbée aux bornes du moteur électrique en k W x 860
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IX - UTILISATION VES PAC EN GEOTHERMIE :

L'utilisation des PAC doit être très sérieusement étudiée dans un schéma
d'utilisation de l'eau chaude géothermale. L'étude générale DGRST "la géo-
thermie : chauffage des logements" a permis de montrer que 1'emploi des PAC
permettait d'étendre les plages de rentabilité du chauffage géothermique, mais
qu'il fallait veiller à leurs limites d'utilisation (en fonction de la durée
de fonctionnement, de la consommation d'électricité, . . . ) •

D'une façon simplifiée, on peut dire que l'utilisation des PAC apporte
un gain important lorsque la solution de base est médiocre (corps de chauffe
fonctionnant à température élevée, et température de l'eau géothermale faible).
Par contre, leur apport peut devenir nul si la solution par simple échange
(échangeur statique) est déjà énergétiquement bonne (bonne couverture des
besoins).

X - EXEMPLES V INSTALLATIONS AVEC PAC

a) L'zxmple. de. CREIL :
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L'installation a été réalisée en 1975 - 1976 pour le compte de
VO.P.I.H.L.M. de CREIL. Elle doit alimenter 4000 logements au stade final.

- 2000 logements chauffés par dalles de sol (régulation 50°/41°
par - 7°C extérieur).

- 2000 logements chauffés par radiateurs.

Le réservoir est exploité par deux doublets (2 puits de production,
2 puits de réinjection) :

- Profondeur totale de chaque forage : 1650 mètres

- Température en tête de puits : 57°C (59°C dans le réservoir).

- Débit géothermal actuellement utilisé en régime hiver : 220 m3/h
(débit maximal possible : 300 m3/h).

L'adjonction de pompes à chaleur entre les retours "dalles pleines"
et les radiateurs permet un meilleur épuisement des calories géothermiques
(température de réinjection moyenne : 25°C environ).

Il y a 3 échangeurs (à plaques en Titane (ALFA LAVAL) calculés pour
une puissance globale de 11 000 th/h (montés en parallèles) selon le régime
théorique suivant :

VKÀmaÀJKL : 200 m3/k à 65°C / 10°C
<G™> A Tm ~- 7,1

SzcondcUn.2. : 110 m3/h â 5°C ./ 55°C

II faut noter que, du fait de la température réelle du forage (57°C
en tête de puits), les régulations prévues au niveau échangeurs et PAC ne
sont pas les régulations réelles (fonctionnement non optimal des PAC).

Les trois pompes à chaleur sont montées en série à contre-courant
et ont été calculées pour une charge frigorifique globale de 6000 kfg/h avec
la régulation théorique suivante :
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- EvapofuxtenA : 220 m3/k avec une. tmp'óJwJbjJx.e. d'en&iíz
vcvOayrf. de. 30 ci 41°C.

- Conde.n&euA. : 400 a 500 m3/k ¿lúvant LeÁ tâ.Qm2A, avez,
une. temp&uvtu/Le. d'e.ntfié.e. voulant de.
35 à 52°C.

Les limites fixées sont :

+ 5°C a la. bontle. da deh.ni.eh. ivapoiateuh.

+ 60°C à la. ¿>oKtLe. du. deh.nA.2A aonden¿ean.
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b) Chauffage par pompe e chaleur sur nappe phréatique
(système CI.A.T. pour pavillon ou petit collectif)

1 - CAPTAGE DE LA SOURCE FROIDE

LA SOURCE FROIDE (circuit ouvert)

La source froide alimentant la pompe de chaleur peut être :
- une nappe phréatique
- une source
- une rivière
- un plan d'eau
- un puits existant suffisamment alimenté

Le cas le plus favorable est la nappe phréatique car la tempé-
rature d'eau est constante entre 10 et 12° C. Pour atteindre
la nappe phréatique, plusieurs solutions sont offertes : le
forage, le puits ou le pic.

Les 3 solutions peuvent être utilisées toutefois les puits
ou le forage laissent la possibilité d'immerger la pompe et
évitent de ce fait, un éventuel désamorçage de celle-ci.

Dans le cas où l'eau prélevée de la nappe phréatique serait
chargée de sable, il convient d'installer un filtre avant
l'évaporateur.

LE C A P T A G E D E LA S O U R C E FROIDE :
3 solutions pour atteindre la nappe phréatique

1 FORAGE 2 PUITS) I 3 "PICi

L .

2
1 FORAGE

2 PUITS

3 "PIC*

.2
GEÏ1

S J
possibilité d'immerger une pompe (pas de problème de désamorçagey

obligatoirement pompe de surface (désamorçage possible)

a . Pompe immergée
b - Pompe de surface
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2) Débit de la source froide

II faut au préalable fixer la puissance calorifique à prendre en compte
(PAC fonctionnant seule, ou PAC + appoint pour les températures les plus
faibles).

En première approximation, on peut calculer le débit d'eau froide par
la formule :

Débit d'eau (m3/h) = Puissance calorifique (kcal/h)
7~~2ÜÜ

(7 200 : coefficient tenant compte du C.O.P. et de la puissance frigorifique
de 1'évaporateur).

A l'entrée de la PAC, l'eau sera comprise entre 8°C et 20°C (régulations
du système CIAT).

Après passage dans 1'évaporateur, l'eau est rejetëe à une température
inférieure à 5°C à la température d'entrée.

3) Débit et température d'eau du circuit de chauffage

Le régime d'eau chaude du circuit de chauffage ne pourra pas dépasser
50 à 55°C.

Quelques régimes d'eau chaude couramment utilisés :

- RADIATEURS : 50/40°C
- VENTILO-CONVECTEURS : 40/45°C
- AEROTHERMES : 37/45°C
- PLANCHERS CHAUFFANTS : 30/35°C

Débit d'eau chaude du circuit de chauffage :

r, o/. Puissance en kcal/h
Q en m3/h = A T en aC x 1000 ~

A T = différence de température entre sortie et entrée d'eau
dans la pompe à chaleur.
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Le circuit de chauffage avec pompe de chaleur est pratiquement
identique à un circuit de chauffage avec chaudière. On remarque
(schéma 1) qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une vanne mé-
langeuse sortie chaudière étant donné la température d'eau à
50°C.

Le calcul des tuyauteries et du circulateur sera fait en tenant
compte d'un débit en général 2 fois plus important qu'un chauf-
fage traditionnel. De même pour les corps de chauffe, ils seront
calculés pour une température moyenne du fluide à 50 + 40 .450c

au lieu de 70°C environ en chauffage central tradi-
tionnel .

EXEMPLE

CHAUFFAGE
TRADITIONNEL

régime 80/60
debit I « » . 1 250 l/h

tuyauterie acier 26/34 mm

CHAUFFAGE PAR
THERMACIAT

régime 40/50°C
débit •V|jp$j = 2 500 1/h

tuyauterie acier 33/42 mm .
surface radiateur x 2 environ

SCHÉMA 1 : chauffage uniquement avec récupération sur nappe

A) : Vannes disolement

: Poches à thermomètre
soupape de sécurité
+ manomètre

Rejet

Puits ou forage

Pompe immergée
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S C H É M A 2 : chauffage + production d'eau chaude
sanitaire avec récupération sur nappe

Ballon f ~ ^ ^ Départ eau

Eau chaude

A) : Vannes d'isolement

B) : Poches à thermomètre

soupape de sécurité
+ manomètre

V ReJe

Puits ou forage

Pompe immergée

4 ) Exemple de gamme de puissance des P.A.C. sur nappe phréatique
Système CIAT. (possibilités de puissances supérieures)

Puissance calorifique
en kcal

TB 25

9 500

TB 35

13 000

TB 50

16 800

TB 65 TB 75

20 500 : 24 000

TB 100

33 000

TB 150

46 500

Régime Eau Chaude

Puissance absorbée K W ! 2,85

Température de l'eau
à I'evaporation

+ 40/ + 45° C (MAXI POSSIBLE + 55° C)

4,9 5,9 : 7,2

+ 15° C (UTILISATION POSSIBLE de 10 à 20° C)
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XI - COUT VES POMPES A CHALEUR A MOTEUR ELECTRIQUE
WJÜISSANCE ELECTRIQUE CONSOMMEE AU MOTEUR. -

1) POMPES A CHALEUR EAU/EAU "CI.A.T."

Régulation : entrée ëvaporateur : + 15°C
sortie condenseur : + 5O°C

PUISSANCE CONDENSEUR
(kcal/h)

13 000

16 800

90 000

103 000

255 000

487 000

614 000

PUISSANCE ABSORBEE AU
MOTEUR ELECTRIQUE (kw)

4

4,9

31

46

96

175

215

PRIX H.T. DEPART
USINE Avril 1979

12 000

17 500

42 000

68 900

99 678

149 575

178 670



Coût H.T. départ usine (F.F.)
(avril 79)

SOURCE :P.A.C. "CI.A.T."

200 000-

100 000

80 000.

60 OOO_

40 OOO.

20 000-

2.ÍO4 ÍO5 2.1O5

Puissance électrique consommée
au moteur de la P.A.C. (kw)

3.1O5 4.1O5 5.1O5 6.1O5 kcal/h

180-

160-

140"

120-

110-

100-

80-

60-

40-

20-

/

*

• i 1 i

y CO.P. « 3,5

1 1 >-

105 2.105 3.1O5 4.1O5 5.1O5 6.1O5 kcal/h
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2) POMPES A CHALEUR "YORK"

Données d'utilisation prises en compte ici :

. groupes au R 22 (chlorodtfluoromëthane)

. température sortie condenseur 54°C

. température entrée évaporateur 15°C minimum (et rejetée
à environ 8°C)

a) Pompe¿ à ckalzuA S&ilc FISTONS

Pompe ä chaleur eau/eau standard complète avec moteur + DEM
(démarreur) + sélectionneur + fusible.

(Régulateur chaud + matériel rendu chantier FRANCE
Assistance de mise en route comprise)

PUISSANCE CALORIFIQUE Disponible en récupération au R 22 (Kcal/h)

TYPE

04-22-PC

06-22-PC

08-22-PC

10-22-PC

12-22-PC

14-22-PC

16-22-PC

Température de

+ 5°C / + 40°C

130 000

192 000

259 000

326 000

383 000

456 000

525 000

Coef. de Performance 4,2

Sortie d1eau-Evaporateur/Condenseur

+ 10°C / + 45°C

146 000

216 000

291 000

367 000

430 000

513 000

590 000

4,2

+ 15°C / + 50°C

164 000

241 000

325 000

408 000

480 000

574 000

660 000

4,1

en

£ § •
i

45

55

75

90

110

132

160

PRIX
H.T.

95 000 F

110 000 F

133 000 F

160 000 F

178 000 F

192 000 F

210 000 F

. Base d'estimation des coûts : indice de Décembre 1978

. Matériel à durée de vie : 15/20 ans

. Version industrielle avec isolation évaporateur et condenseur
(fabrication française à Nantes)

. Tension 380/3/50 + neutre

. Régulateur chaud électronique avec possibilité de déconsigner
la loi extérieure (sonde extérieure et programmateur de loi non
compris.)

. Evaporateur soit du type dry-ex (eau extérieure aux tubes) soit noyé
(eau intérieure aux tubes)



Coût H.T. (avril 79)
rendu chantier FRANCS

SOURCE : P.A.C. "YORK" COMPRESSEURS A PISTONS

200 000

180 000 -

160 000 -

140 000 -

120 000 -

100 000 -

105

Puissance consommée au moteur
électrique de la P.A.C. (kw)

180 .

160 .

140 •

120 -

100 -

80

60

40 .

20

2.1O5 3.1O5 4.105 5.105 6' 1 0 5 kcal/h

'(au condenseur)

C.O.P. « 4,1

105 2.1O5 3.105 4.1O5 5.1O5 6.1O5

kcal/h
(au condenseur)
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b ) Pomper à chaí&uA. SÓAÁ.Q. compfiUiQJJJI à v¿¿

PUISSANCE CALORIFIQUE Disponible en récupération au R 22 (kcal/h)

ESTIMATION

N°

1

2

3

4

Í 5

6

7

1 8

9

10

11

12

13

14

Coef

TYPE

16-L-22-PCV-14-CS- 22'

16-L-22-PCV-17-CS- 25

20-C-22-PCV-19-CS- 27

20-C-22-PCV-21-CS- 31

20-L-22-PCV-24-CS- 35

20-L-22-PCV-28-CS- 42

25-C-22-PCV-32-CS- 49

25-C-22-PCV-37-CS- 55

25-L-22-PCV-45-CS- 69

25-L-22-PCV-55-CS- 78

32-L-22-PCV-72-CS-110

32-L-22-PCV-84-CS-122

32-L-22-PCV-72-LS-110

32-L-22-PCV-84-LS-122

. de performance

+5°

1

1

1

1

1

2

2

3

4

Température de Sortie d1eau
Evaporateur/Condenseur

c /
475

552

609

668

816

003

151

332

621

997

413

847

412

073

4 à

+40°C

000 *

000

000

000

000

000 .

000

000

000

000

000

000

000

000

4,8

+10°C / +45°C

533 000

622 000

686 000

752 000

920 000

1 127 000

1 297 000

1 495 000

1 826 000

2 242 000

2 712 000

3 208 000

3 839 000

4 578 000

4 à 4,8

-

+15

1

1

1

1

2

2

3

4

4

3

°C /

571

663

732

802

983

205

386

600

951

400

899

426

115

909

,8 à

50°C
•

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

4,6

ai

LLJ S
1— í¿

o
•

160

200

220

250

315

380

400

560

675

1050

1150

1150

1250

1350

PRIX HT «\,
DEPART USINE

295 000 F

320 000 F

350 000 F

363 000 F

420 000 F

445 000 F

506 000 F

540 000 F

645 000 F

703 000 F

900 000 F

956 000 F

1 052 500 F

1 100 000 F

Rappel

Les prix indiqués ici sont des prix H . T . départ usine
(estimation Avril 1979)

• Coeff de performance* P u i s s a n c e calorifique disponible au condenseur (hcal/h)
' Puissance absorbée aux bornes du moteur électrique en

kWh x 860.



Coût H. T. (avril 1979)
départ usine F.F.

SOURCE:P.A.C. "YORK" COMPRESSEURS A VIS

9.105 .

8.1O5 -

7.105

6.1O5 .

5.1O5 .

4.1O5 -

3.105 -

2.10? .

105 -

106 2.1O6 3.1O6

Puissance consommée au moteur
4.1O 6 5 .1O6 kcal/h

(condenseur)

électrique
>

1 400 .

1 2OO -

1 000 -

800 *

600 -

400 '

200 •

de la P.A.C. (kw)

^S+ C.O.P. entn

106 2.1O 6 3 .1O 6 4 .1O 6 5.1O6 6 .1O 6

kcal/h
(condenseur)
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COURBE SUIVANTE : EVOLUTION DU COUT DES P.A.C. EAU/EAU
EN FONCTION DE LEUR PUISSANCE.

(SYNTHESE DES COURBES PRECEDENTES)

P : ENTRE 13 OOO ET 5 000 000 kcal/h
CONDENSEUR

P
MOTEUR : ENTRE 4 ET 1 350 kW



Coût des p.a .c . (MF H .T . )
(avril 1979)

1,6

1,4

1,3

1,2

1,1

0,9

0,8

0,7

0,6

0o,§

0,4

0,3

0,2

0,1

f

3 4 5 6 7 8 9 1 0 3 4 5 6 7 8 9107 4 5 6 7 8 9 1 0 3 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 4

Puissancë~*au condenseur (thermie/h)
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COURBE SUIVANTE EVOLUTION DU COUT DE LA THERMIE/HEURE
AU CONDENSEUR DES P.A.C. EAU/EAU

(50°C EN SORTIE DE CONDENSEUR) EN FONC-
TION DE LA PUISSANCE.

CONDENSEUR
ENTRE 13 OOO ET 5 000 000 kcal/h

MOTEUR ENTRE 4 ET 1 350 kW



Coût de la thermie/h
(H.T. avril 1979)
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ANNEXE N° VI

COUT DES POMPES DE

PRODUCTION ET D'INJECTION.



COUT DES POMPES DE PRODUCTION ET D'INJECTION

EVALUATION RAPIDE DE LA PUISSANCE DE LA POMPE EN FONCTION DU DEBIT ET DE LA

HAUTEUR DIFFERENTIELLE

La puissance absorbée par une pompe s'exprime par la formule :

P = Q x h x 0,39

avec :

P = puissance en kilowatts

Q = débits en m3/h

h = hauteur différentielle en mètres

en supposant le rendement de la pompe égal à 70 % et la densité du fluide
déplacé égale à 1'.
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I - POMPES DE PRODUCTION

On s'est intéressé à deux types de pompes :

- les pompes à moteur immergé, série pétrole
- les pompes à axe vertical.

1) - Pompes à moteur immergé, série• pétrole

Ces pompes sont actuellement les plus fiables parmi les matériels
disponibles sur le marché. Elles sont conçues pour travailler dans des con-
ditions difficiles, milieux corrosifs et à température élevée. Aussi,
sont-elles réalisées en alliages spéciaux, résistant à la corrosion et
les moteurs sont refroidis par un bain d'huile, ce qui permet en principe
un fonctionnement jusqu'à des températures de 120 à 150°C : cette valeur
correspondant à la limite de tenue des cables d'alimentation.

Ces pompes sont principalement commercialisées par TRW Reda
et BJ Centrilift. C'est à partir de leurs catalogues que les matériels
que l'on se propose d'utiliser (cf. tableau 1) ont été sélectionnés.

Utilisation du tableau :

, a) - Entrée horizontale

Débits d'exhaure variant de 1OO à 3O0 m3/h.

b) - Entrée verticale

Dénomination des pompes TRW et BJ susceptibles de convenir
pour les débits demandés. L'identification de chaque pompe
comprend deux numéros, le deuxième correspond à la série,
c'est-à-dire au diamètre du corps de pompe en pouces et cen-
tièmes de pouces, ex. :

série 675 : 6,75"
série 1025 : 1O,25"

c) - Intersection d'une ligne_et d'une colonne

Pour chaque carré :

- la partie supérieure gauche correspond au premier diamètre
défini par ïe constructeur dans lequel passe la pompe

- la partie inférieure droite correspond au rendement de la
pômpi~pour ïe~débit indiqué (les rendements inférieurs
à 70 % ne sont pas pris en compte).

En pratique, il faut tenir compte de l'épaisseur du cable et de son protec-
teur qui viennent accroîtr.e le diamètre du corps de pompe et il est prudent
de prévoir un casing ayant un diamètre intérieur supérieur de 2" au diamêtr«
de série.

Tous les rendements sont donnés pour le Acut (coupure de la roue correspon-
dant à la production maximale pour un HMT donné) sauf pour la Reda TRW N
1050-950 où c'est le B eut qui est pris en compte.
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d) -

d-1 - Détermination (fig. 1)

Le coût des ensembles de pompage est déterminé directement
par utilisation de l'abaque de la fig.l.

Cet abaque donne le coût, FOB, départ Tulsa ou Bartes ville,
en US 0 (1 US = 4,3 F) et en francs, des pompes en fonction du débit
(100 à 300 m3/h) et du HMT (100 à 300 m). La précision de cet abaque
est de l'ordre de 15 %. Les coûts correspondent à l'ensemble du matériel
à importer, c'est-à-dire que chaque unité comprend :

- la pompe (1)
- le moteur (2)
- le protecteur (3) (section de liaison entre la pompe et le
moteur comprenant la transmission et le labyrinte de„mise
en équilibrage dynamique)

- le combiné (4) clapet de retenue et vanne de vidange
- le tableau de commande (5)
- le transformateur (6)
- le cable d'alimentation, ses crochets de fixation, ses protecteurs
- le tambour de support de cable
- les poulies de mise en place
- l'outillage nécessaire au montage
- les huiles de remplissage du moteur et des relais.

d-2 - Hypothèses_de_calcul_des_coûts

L'examen des listes de prix de Reda et Centrilift, ainsi que
celui d'un certain nombre d'offres communes montre qui :

- pour des matériels équivalents, les prix sont sensiblement
les mêmes

- lors des offres communes, les écarts n'excèdent pas 10 et
parfois 5 %.

- le surcoût que représentent les pièces annexes par rapport
aux pièces principales (1 à 6) varie de 21 à 27 %.

A partir de ces données, les coûts ont été établis à partir
des hypothèses simplificatrices suivantes :

on considère que, pour des matériels équivalents, les prix
chez les 2 fournisseurs, sont identiques.

le prix est déterminé à partir de la price-list Reda
(la price-list Centrilift a été parfois utilisée à titre de
complément, notamment pour les transformateurs de forte puis-
sance) .
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- pour chaque unité, on a chiffré le coût des
éléments principaux (pompe, moteur, protecteur,
valve de pied, tableau, transformateur) et on
a majoré le total de 25 % pour avoir le coût
moyen 'de l'ensemble du matériel à importer.

Le tableau II (données de base de la fig. 1) donne la
correspondance des unités BJ (Centrilift) et TRW
(Reda) retenues pour chaque débit et le coût total
en dollars en fonction du HMT pour chaque débit.

2) - Pompes à axe vertical

Ces pompes sont surtout intéressantes pour des débits .élevés et leur
coût varie principalement en fonction de la profondeur d'immersion des roues.
Elles présentent également l'avantage d'avoir un moteur en surface. Cette
disposition facilite les interventions de maintenance et permet de moduler
le débit. Cette modulation peut se faire, soit par-1'utilisation d'un varia-
teur mécanique (mais la puissance consommée varie peu), soit par mise en
circuit d'une partie seulement des bobinages du stator. Ce dernier procédé
est utilisé à Mont-de-Marsan où la pompe en place a deux niveaux de débit
correspondant â deux niveaux de puissance consommée.

A titre d'exemple, on a fait évaluer, par la Société Guiñare, les
coûts d'une pompe débitant 2OO m3/h et susceptible de descendre dans un
tubage 13 aux profondeurs de 50, 1OO et 150 m avec des HMT de 70, 120
et 170 m.

L'évolution des coûts est reportée sur la figure 2, il s'agit de
prix hors taxes départ usine, relatifs à l'unité complète comprenant (prix
mars 1979) :

- pompe
- tubulure et arbre de liaison
- moteur.

Ces prix correspondent a des unités travaillant dans un milieu non
corrosif, l'eau du forage géothermique de Mont-de-Marsan ayant été prise
comme référence.

Il apparaît^qu'avec ce type de matériel (et ce constructeur) la
limite pratique d'immersion est âe l'ordre de 1OO m, au-delà (immersion à
150 m) on passe à un prototype, ce qui explique l'augmentation brutale du
coût.

Le surcoût correspondant à la réalisation d'une unité susceptible
de travailler en milieu corrosif (eau du Dogger du Bassin de Paris) n'a pas
été chiffré, mais il peut être évalué à 20 à 50 % du prix de base.

Surcoût qui sera important dans tous les cas puisqu'il faut
traiter toute la colonne de refoulement et protéger l'axe et les paliers.

ün autre problême spécifique des pompes à axe vertical est le
problème du flambage. Un forage n'est jamais rigoureusement vertical
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et la verticalité que l'on peut garantir n'excède pas le degré. Si le
forage n'est pas vertical, l'axe de la pompe sera déporté ou pourra
même travailler légèrement en torsion. Dans ces conditions, la puissance
absorbée peut être supérieure aux pressions et l'usure des paliers peut
être très rapide.

Pour une déviation de Io, le déport est de 0,87 m à 5O m,
de 1,75 m à 1OO m et de 3,50 m à 2O0 m. Mais, le diamètre relativement
étroit des forages ne permet pas un rattrapage vertical important et la
garantie contractuelle sur ces matériels est de 6 mois et s'applique à un
matériel travaillant dans de bonnes conditions de verticalité.
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I I - LES POMPES D'INJECTION

Les matériels d'injection dont il est fait état ci-après ont
été quotes par la Société Guinard.

Pour avoir des prix homogènes, on ne considère que des pompes
répondant au code de construction CO5 (acier inox) qui sont susceptibles
de réinjecter un fluide moyennement corrosif du type de l'eau du Dogger
du Bassin de Paris.

Trois séries de pompes ont été chiffrées, ce sont :

- la série ND
- la série SMK et KSMK
- la série DVMX.

Ces pompes se différencient par leurs possibilités à la réinjection.
La série ND est à préférer pour, les basses pressions et les séries SMK-KSMK
et DVMX pour les moyennes et hautes pressions.

1) - Pompes de la série ND '

On a limité les quotations au débit maximal de 3O0 m3/h.
La hauteur manométrique totale (HMT) de ces pompes est de l'ordre de
13 bars, la pression maximale d'aspiration et de 7 à 14 bars, selon
les types de construction et la pression maximale de service est de
20 bars pour une pression d'épreuve de 3O bars.

La figure 3 permet de déterminer le coût hors taxes, départ
usine, de pompes complètes comprenant :

- la pompe
- le moteur 22O/38O - 50 Hz
- l'accouplement
- le chassis.

Les prix (mars 1979), sont relativement modestes puisqu'ils
varient de 22 à 45 O00 F.

Le délai de livraison d'un tel groupe est de 5 mois environ.

2) Pompes de la série SMK-KSMK

Ces pompes ont, selon les modèles, les caractéristiques
de pression suivantes :

- pression maximale d'aspiration : 11 à 26 bars
- pression maximale de service : 26 à 40 bars
- pression d'épreuve : 40 à 60 bars
HMT maximal dé l'ordre de 3OO à 350 m.

Le corps de pompe peut être mono ou bi-cellulaire selon
les cas. L'abaque de la figure 4 permet de déterminer le prix des unités
dans les mêmes conditions que pour la série ND, c'est-à-dire coût HT,
départ usine d'une ensemble complet (pompe, moteur, accouplement, chassis).

Le délai de livraison de ces matériels est de 1O mois environ.
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La figure 4 montre que les prix varient principalement en
fonction du HMT et que le passage d'un HMT de 250 à 3OO m, soit un gain
de 20 %, entraine un accroissement des coûts de l'ordre de 60 % pour des
débits supérieurs à 1OO m3/h. Cela s'explique car il faut utiliser une
unité beaucoup plus puissante.

3) - Pompes de la série DVMX

Les pompes DVMX sont conçues pour le refoulement sous haute
pression. Ces pompes sont multicellulaires à équilibrage axial par séries
de roues opposées.

Les HMT maximaux varient de 900 à 14OO m pour les matériels
les plus puissants, et les pressions d'essai peuvent atteindre jusqu'à
2O0 bars.

La figure 5 permet de déterminer le•coût HT des unités
complètes dans les mêmes conditions que pour les autres séries (moteur,
pompe, accouplement, chassis et construction CO5) .

Le délai de livraison de ces pompes et de l'ordre de 11 mois.

Si l'on compare les figures 4 et 5, on constate que les
DVMX deviennent concurentielles pour des HMT de 3O0 m et remplacent les
pompes SMK-KSMK pour des HMT plus importants.
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I I I - COUTS COMPLEMENTAIRES "

Au prix d'achat des pompes s'ajoutent des frais complémentaires
importants et dont il importe de donner un aperçu.

1) — Pompes

En plus des transports, il faut prévoir :

- la descente dans le puits, selon les difficultés rencon-
trées ; ce coût peut varier de 40 à 80 OOO F (HT)

- l'artésianisme, si le puits est artésien, il faut
empêcher . l'éruption par injection de saumure, prévoir
environ 3O OOO F (HT)

- 1'.intervention d'un spécialiste pour le branchement
pompe, prévoir 5 OOO F (HT)

2) — Pomoes à axe vertical

coûts annexes peuvent, en première approche, être
identifiés à ceux d'une pompe à moteur immergé, car la mise en place
des pompes à axe vertical nécessite les mêmes moyens.

3) - Pompes d'injection

Les surcoûts liés au transport et à la mise en place (ali-
gnement, branchement; contrôle) ne nous ont pas été communiqués.

Cependant, en première approximation, ils peuvent être
évalués à 15 à 20 % du prix pour les unités à moyenne et haute pression.

4) - Amenée de ligne électrique sur le site de pompage

II faut prévoir la mise en place de lignes de moyenne
tension pour amener l'électricité sur les sites de pompage compte tenu
des puissances utilisées (1OO â 3OO kw) et des longueurs d'amenées
de lignes (jusqu'à plusieurs centaines de mètres).

En pratique, le coût d'une ligne moyenne tension varie de :

- 50 à 7O OOO F (HT)/km pour une ligne aérienne
- 180 à 2OO OOO F (HT)/km pour une ligne enterrée.

5) - Poste de transformation moyenne tension-basse tension

Si la puissance nécessaire n'excède pas 1OO kva, le
transformateur MT/BT peut être monté en extérieur sur un pylône (poste
type H 61) . Par contre, si la puissance installée est supérieure à
1OO kva, un local de transformation est obligatoire. Pour l'équipesent
d'un tel local, il faut prévoir :

a) Matériel électrique (ordres des prix HT)

* Ce coût comprend une partie fixe qui reste de l'ordre de 27O00 F r,:-~e
pour des longueurs inférieures au >:IE.
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arrivée de ligne MT et branchement 5000 F
cellule arrivée protection, complète
(sectionneurs MT, transfo, fusibles) 12 à 15 000 F
transformateur 250/400 kva 16 et 20 000 F
matériel BT 4 à 5 000 F
main-d'oeuvre 8 000 F
matériel de comptage 5 000 F

Soit un coût total pour 1'équipement électrique compris
entre 50 et 58 OOO F. HT.

b) local

II faut prévoir 25 à 30 000 F.HT.

Soit pour un poste MT/BT extérieur en dur, un coût total de
l'ordre de 75 à 88 000 F.HT.

c) local pompe

Un local est également nécessaire pour abriter le matériel
électrique de pompage tel : qu'armoire de commande et de protection,
et transformateur BT/MT pour moteur immergé. Il faut prévoir 30 à 40 000 F.HT.

En pratique, c'est généralement un local mixte avec une partie
poste de transformation et une partie local pompe qui est réalisée.
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Les éléments techniques sont issus
des documentations fournies par les
différents fabricants cités dans ce
rapport.
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LE TRANSPORT DE L'EAU GEOTHERMALE

I - Introduction

Le transport de l'eau géothermale pose dans la plupart des
cas un certain nombre de problèmes techniques liés à des impératifs
précis :

- résistance à la corrosion, l'eau géothermale étant géné-
ralement agressive (salinité de l'ordre de 30 g à 50 g/1 pour le Dogger
du Bassin Parisien ou le Trias ; température d'amenée de l'eau entre
le puits de production et la chaufferie relativement élevée, de 50 à
70°C ; présence possible d'H2S et de bactéries ; . . . )

- résistance à la pression de fonctionnement

- limitation des pertes de charges si le puits de production
est éloigné de la chaufferie

- résistance à la température de l'eau géothermale

- limitation au minimum des pertes thermiques entre le puits'
de production et la chaufferie

- fiabilité du réseau et facilité de mise en oeuvre.

Ces problêmes techniques spécifiques ont amené à mettre en
oeuvre des matériels issus de la chimie bien souvent.

II - Etude de trois cas en fonctionnement

Melun l'Almont

Villeneuve la Garenne

Creil
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Melun l'Almont

Le maître d'ouvrage de l'opération de Melun l'Almont était
la Société pour l'Equipement de la Seine et Marne (SESM).

Le forage débuta en 1969 et la mise en production fut effec-
tive lors de la saison de chaufie 1970 - 1971.

Les caractéristiques du fluide sont :

- température (fond de puits ) 72,4°C

- salinité totale 13 g/1

- chimisme NaCl (10 g/1) CaC03 (0,77 g/1)

C02, Azote, CH4, H2S (traces)

- PH moyen 6,3

Les canalisations sont en acier ordinaire (noir) et elles
subissent de nombreux désordres, avec perforations aux accidents de
parcours (tés, coudes, . . . ) • Certaines de ces canalisations ont une
durée de vie d'un an seulement.

2) Villeneuve la Garenne

Maître d'ouvrage : GEOCONFORT - Villeneuve la Garenne

Maître d'oeuvre : TOTAL - CFP

Le premier forage a débuté en août 1975 et la mise en pro-
duction fut effective en mars 1976.

Les caractéristiques du fluide sont :

- température (toit du Dogger)

à 1630 m 57°C

- salinité environ 25 g/1

- gaz C02, traces d'H2S

- PH 6,7
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Le réseau de transport de l'eau géothermale est intégralement
en résine époxy armée de fibre de verre et se divise en deux sous-réseaux
distincts utilisés respectivement pour le chauffage et pour l'eau chaude
sanitaire :

L'examen des "collectes" a mis en évidence un important dépôt
de sulfure de fer provenant sans doute de la corrosion du tubing de
production.

Par ailleurs, ces collectes présentent deux types de corrosion

- une corrosion généralisée uniforme

- une corrosion par piqûres (larges cratères) à proximité
des brides (attaque de la soudure), les joints interbrides restant
indemnes de toute corrosion.

3) Creil

Maître d'ouvrage : O . P . I . - H . L . M . de Creil

Maître d'oeuvre : - forages BRGM

- surface PARICA

Dëbutée en 1975, l'opération doit permettre de chauffer
4000 logements au stade final.

Les caractéristiques du fluide sont :

- Température (fonds de puits) 58°C

- salinité totale . 28 g/1

- chimisme NaCL (24 g/1) H2S (traces) CH4

- PH moyen 7

Les canalisations en résine armée de fibre de verre ont subi
des désordres mécaniques dus à des défauts de fabrication ou de pose,
mais elles n'ont pas souffert de la corrosion.

De même pour les canalisations en Eternit qui assurent le
transport de l'eau géothermale depuis la chaufferie jusqu'aux puits de
réinjection.
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III - Les matériaux utilisés

Face au problème du transport de l'eau géothermale, un certain
nombre de fabricants proposent du matériel. Plutôt que de décrire ici
ces différents matériels par nature (type de résine adoptée par exemple),
il paraît plus clair de décrire, pour chaque fabricant, le matériel
proposé, car l'on constate des différences soit à la réalisation des
canalisations soit sur le type de pose à mettre en oeuvre.

IV - Canalisations en fonte ductile (type Pont à Mousson)

La fonte ductile semble pouvoir être employée pour le transport
de l'eau géothermale, bien qu1 aucune réalisation géothermique actuelle
n'ait fait appel à ce matériau.

La température limite d'utilisation est de 11O°C.

Des fontes ductiles de compositions spéciales peuvent être
élaborées pour la réalisation de canalisations destinées au transport
de liquides agressifs, dont notamment l'eau géothermale.

Principaux avantages de la fonte ductile

- résistance aux chocs

- légèreté (réduction d'épaisseur du fait des qualités méca-
niques du métal)

- facilité d'usinage sur chantier (coupe, perçage, taraudage)

- résistance aux pressions élevées, en particulier aux coups
de bélier et aux charges ovalisantes

- résistance aux mouvements de terrains.

Revêtement intérieur

En exécution normale, les tuyaux en fonte ductile comportent
un revêtement intérieur au mortier de ciment exécuté par centrifugation.

(Pas de revêtement ciment intérieur si on est en circuit
fermé car risque de dissolution du carbonate de calcium et risque
d'accumulation au niveau de l'échangeur par exemple).
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Longueur unitaire : éléments de 6 m
joints caoutchouc d'où-coupure électrique et donc
pas nécessité de mettre en place une protection
cathodique.

Les joints reprennent la dilatation. On n 'a donc pas
à prévoir de lyres de dilatation.

Pression de fonctionnement :
entre 10 et 20 bars (supérieure à la pression
habituelle des réseaux de transport d'eau
géothermale qui est d'environ 10 bars.

Isolant : mousse de polyuréthane (90 kg/m3)

Protection de l'isolant :
enduit de polyuréthane

Hauteur de recouvrement :
0,70 m (directement enterrée dans le sol)

Gamme : diamètres (D de 150 à 600 mm en tuyaux pré-isolés
(la gamme descend jusqu'à 60 mm en tuyaux non
pré-isolés).

Maintenance : réduite car pas de protection cathodique
(entretien robinetterie surtout).

Coûts

Canalisation entièrement pré-isolée pour température inférieure a 110°C

0 150 0 200 0 250 0 300

Mousse polyuréthane

. Epaisseur 50 mm 310 F 360 F 420 F 480 F

. Epaisseur 20 mm 280 F 315 F 370 F 420 F

Prix H . T . , le mètre linéaire, départ -usine de FOUG (54), prix indicatifs,
base Janvier 1979, révisables suivant formule :

P = P° (0,10 + 0,10 JSfr + 0,15 ̂ 5 - + 0,25 £ - + 0,40 Jr)

PSdB (346) Produits et services divers

HO (275) Fonte hématite de moulage ordinaire

S (236,8) Coût Kain d1 oeuvre des industries mécaniques
et électriques

PU (738) Polyuréthane (Ekamère B 51 pour 40 % et
Ekanate MC 31 pour 60 % ) .
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Prix posé

Si l'on excepte les sujétions particulières (passage sous
voie SNCF, autoroute, rivière, frais domaniaux, . . . ) le prix H . T . pour
fourniture et pose génie civil inclus (tranchée )&n rase campagne est
d'environ :

0 150 = 950 F le ml

0 250 = 1 300 F le ml

0 300 - 1 400 F le ml

pour double canalisation (A.R.) pré-isolée

Pertes thermiques en ligne

Le tableau ci-après fournit les pertes thermiques en ligne,
exprimées en chute de température (° C / k m ) , et calculées dans les condi-
tions suivantes :

A . Tuy_au enterré

. hauteur de terre sur 1'axe du tuyau : 1 m

. température du sol : 0°C

. température de l'eau : 1OO°C

. vitesse de l'eau : 1 m/s

. type de sol : les 3 types de sol envisagés correspondent à
des conductibilités thermiques de :

- 0.5 kcal/h/m/° C pour le sol "peu conducteur"

- 1.5 kcal/h/m/° C pour le sol "moyen"

- 2.5 kcal/h/m/° C pour le sol "très conducteur"

. isolation par mousse polyuréthane selon fiche ci-jointe

- conductibilité : 0.0250 kcal/h/m/° C

B. Tu^au aérien

température de l'air : - 20°C
température de l'eau : 1OO°C
vitesse de l'eau : 1 m/s
coefficient de convection air-tuyau : 7.5 kcal/h/m2/c

isolation traditionnelle par laine de verre épais : 50 mm

- conductibilité : 0.040 kcal/h/m/0 C
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C . Dans les deux cas (tuyau enterré ou aérien)

. pour des températures d'eau, de sol, ou d'air différentes des
valeurs ci-dessus, les pertes thermiques peuvent être évaluées, à partir
des valeurs du tableau, au moyen d'une règle de 3 :

les pertes thermiques sont proportionnelles à l'écart de
température entre l'eau et le milieu extérieur (sol ou air)

. pour des vitesses de circulation différentes des valeurs ci-
dessus, les pertes thermiques peuvent être évaluées à partir des valeurs
du tableau au moyen d'une règle de 3 :

les pertes thermiques sont inversement proportionnelles à
la vitesse (ou au débit) de l'eau

. lorsque les jonctions des tuyaux ne sont pas isolées, les pertes
thermiques lues sur le tableau (ou calculées d'après lui) devront être,
en première approximation, majorées de 35 %.

V - Tubes acier

Comme on l'a vu pour Melun l'Almont, l'eau géothermale attaque
rapidement 1'acier.

Une solution est d'opérer un revêtement intérieur ébonite
(coût de ce revêtement - 300 F / m 2 ) , mais on risque toujours des pro-
blêmes au niveau des joints et des raccords.

Les sociétés susceptibles d'opérer ce revêtement intérieur
sont :

- la Collonge 2
rue Meissonier PARIS XVII

- Cerland la Collonge Gudstrig drsstratt n° 56
1600 St PIETERS - LEEUW - Belgique

Des tubes à base de titane pourraient convenir si le fluide
véhiculé ne contient pas de fluorures (les soudures de raboutage
devraient se faire par procédé TIG sous argon). Mais un tel procédé
serait vraisemblablement beaucoup trop onéreux.



TABLEAU DES PERTES THERMIQUES EN LIGNE ° C/km

* DN

; 150 ;

! 2°° !
; 250 ;

! 3 o° î
; 350 \

! 40° !
; 45o ;

! 500 ]

: 6OO :

] TUYAUX ISOLES |

Enterré dans un
"sol peu conducteur

"Isolation
j normale

; 0.38

; 0.25

; 0.19

; 0.15

[ O.14

; 0.12

| 0.10

] 0.09

[ 0.07

Isol.mini
Ep. 20 mm

0.63

0.42

0.31

0.24

0.20

0.17

0.14

0.12

O.1O

Enterré dans un
sol moyen

Isolation
normale

O.44

O.31

O.23

0.19

0.19

0.16

0.14

0.12

0.10

Isol.raini
Ep. 20 mm

0.86

0.60

0.46

; 0.37

O.31

0.26

O.23

0.20

0.16

Enterré dans un
sol très conducteur

Isolation
normale

0.46

0.32

O.24

0.20

0.20

0.17

0.15

O.13

0.11

Isol.mini
Ep. 20 mm

! 0.93

! 0.66

; 0.51

: 0.41

0.34

0.30

0.26

0.23

0.19

Aérien"

O.86 :

0.60 :

0.46 :

0.38 :

0.38 :

0.33 ;

0.29 :

0.26 :

0.21 ;

Enterré dans un
"sol peu conducteur

: 1.4

: 0.87

: 0.61

: O.46

: O.36

: O.29

: O.25

: 0.21

; 0.16

TUYAUX NU£

Enterré dans
un sol moyen

: 4.3

2.6

1.8

1.4

1.1

0.88

0.74

0.63

0.49

Enterré dans un
sol très conduc.

7.1

: 4.4

3.1

2.3

1.8

1.5

1.2

: 1.1

: 0.8

Aérien'

6.9 :

5.0 :

4.0 :

3.4 :

2.9 :

2.5 :

2.2 :

2.0 :

1.7 ;
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PERTES DE CHARGE DANS LES CANALISATIONS FONTE

(formule de Colebrook)

en mm de hauteur d'eau par mètre de conduite

Température : 10°C

Viscosité : 0,0000013 m2/s

Vitesse du
•p-i ,..¡ j o
IIUIUC

m/s

: 0,1
0,2
0,3

! 0,4
0,5

; 0,6
0,7

! 0,8
0,9
1,0
1,1
1,2

! I'3

1,4
: i'5

: i'6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

; 150

O,ll
: 0,40
: 0,87

1,50
2,30
3,30
4,45
5,80 "
7,30
8,95 ;

10,80
12,80
15,00
17,35
19,90
22,60 "
25,50 :

28,50
31,80
35,20
38,70 :

42,40
46,40
50,40
54,70

200

0,08
0,30
0,60
1,10
1,60
2,30
3,10
4,00
5,10
6,20 "
7,50
8,90

10,40
12,10
13,80
15,70 :

17,70 "
19,80
22,10
24,40
26,90
29,50 :

32,20
35,00
38,00

250

0,06
0,21
0,46
0,80
1,20
1,80
2,40
3,O0
3,80
4,70
5,70
6,80
7,90
9,20

10,50
12,90
13,40
15,00
16,70
18,50
20,40
22,40
24,40
26,60
28,80

300

O,O5
0,17
0,36
0,63
1,00
1,40
1,90
2,40
3,10
3,80 :

4,50 :

5,40
6,30
7,30
8,40
9,50

10,70
12,00
13,30
14,80
16,30
17,80
19,50
21,20
23,00

DN Fonte

350

0,04
0,14
0,30
0,50
0,80
1,20 :

1,60 •
2,00
2,50
3,10
3,80 "
4,50 :

5,20
6,00
6,90
7,80 :

8,80 :

9,90
12,00
12,20
13,40
14,70
16,10 •
17,50 :

19,00

i

400

0,03
0,12
0,26
0,45
0,70
1,00
1,30
1,70
2,20
2,70
3,20
3,80
4,40
5,20
5,90
6,70
7,50
8,40
9,40

10,40
12,40
12,50
13,70
14,90
16,20

450 ;

0,O3 :

0,10
0,22
0,40
0,60
0,90 :

1,20
1,50
2,90
2,30 '
2,80 :

3,30
3,90

• 4 , 5 0

5,10
5,80
6,50
7,30
8,20
9,00
9,90

10,90 "
12,90
12,90
14,OO

500

0,025
0,09
0,19
0,30
0,50
0,80
1,00
1,30
1,70
2,00
2,40
2,90
3,40
3,90
4,50
5,10
5,70
6,40
7,20
7,90
8,70
9,50

10,40
11,30
12,30

600

0,02
: 0,07

0,16
0,30
0,42

• 0,60
• 0,80
: 1,10

1,30
1,60"
1,90

: 2,30
2,70

: 3,20
3,60

: 4,10
: 4,60
: 5,20
: 5,70
" 6,30

7,00 :

7,60 :

" 8,30 '
: 9,10 :

9,80

Nota : A titre indicatif, à 100° les pertes de charge sont légèrement
inférieures à celles indiquées ci-dessus (environ 1 %)
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VI - Les canalisations en matières plastiques années

Les canalisations en matière plastiques renforcées de fibres
de verre sont apparues sur le marché au début des années soixante
(canalisations anti-corrosion pour les compagnies pétrolières).

Il semble que les travaux de recherches en cours depuis plus
de dix ans dans les grands groupes industriels mondiaux du verre et de
la chimie vont permettre l'amorce d'un processus de banalisation de ces
produits, à la fois :

- par une fabrication reproductible de produits de qualité

- par des techniques de mise en place et d'assemblage procu
rant une installation fiable

- par un fait nouveau : sa compétivité économique avec les
matériaux traditionnels de l'industrie du tube.

Ce développement est d'ailleurs déjà inscrit dans les faits
aux USA où les problèmes liés à l'emploi de certains types de tubes en
matières plastiques armées ont été maîtrisés dans de nombreux secteurs
d'application :

- industries pétrolières = transport d'hydrocarbures liquides
et gazeux

- circuits généraux d'implantations industrielles = eau brute/
traitée, déminéralisée, effluents corrosifs ou abrasifs

- industries chimiques = transport des fluides agressifs

- travaux publics, etc.

Enfin, sous l'appellation "matières plastiques renforcées fibres
de verre" nous ne considérerons que les résines thermodurcissables, Epoxy
et polyester pour ne citer que les principales ; la tenue en température
des propriétés mécaniques des thermoplastiques (PVC, polyoléfines) étant
insuffisante pour certains emplois.

Plutôt que de chercher un équivalent à la dénomination anglo-
saxonne, "Fiberglass Reinforced Plastics" nous utiliserons l'abréviation
FRP, mondialement connue.
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Un tube FRP est un produit technique dont les performances
varient considérablement selon les résines employées, la conception du
renforcement et les méthodes de fabrication. Pour permettre à l'utilisateur
de tuyauterie FRP d'optimiser son achat, les producteurs se doivent de
1 informer de l'influence de ces différentes options sur les performances
du produit final, afin qu'il reconnaisse sur le marché le produit le
mieux adapté à son besoin.

Concegtion_du_renforcement_et_grocédés_de_fabrication

Ils sont nombreux mais deux seulement permettent une production
de niveau industriel : la centrifugation et l'enroulement filamentaire.
Encore faut-il différencier l'enroulement filamentaire discontinu de
l'enroulement filamentaire continu.

Par rapport à l'axe du tube plusieurs dispositions d'enrou-
lement filamentaire sont possibles :

Orthogonal
(hoop winding)

Parallèle
(geodisic or polar winding)

• • \ \ \

hélicoïdal croisé à un pas
(helical winding )

hélicoïdal croisé à 2 pas
(dual angle concept)

Le positionnement des fibres influe directement sur les per-
formances mécaniques du matériau (Fig. 1 et 2).

Parmi tous les procédés de fabrication possibles, l'enroulement
filamentaire en continu permet une production industrielle à grande
échelle. Non seulement les caractéristiques mécaniques des tubes fa-
briqués deviennent reproductibles, mais les machines de production
fonctionnent pratiquement avec un automatisme intégral et permettant
des cadences proches des 100 m/h dans les plus petits diamètres.
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Ces cadences et cet automatisme assurent des économies d'échelle
se traduisant par une chute importante des coûts de production et donc
des prix de revient.

Comme tous les procédés de fabrication en continu, l'automatisme
impose une certaine stabilité dans la conception du produit, et apporte
des avantages de standardisation.

Fig. 1 - Performance

: Type de
: contrainte

: Eclatement

: Pression cyclique

: Ecrasement

: Compression axiale

: Traction axiale

: Flexion

: Epaisseur

Enroulement hélicoïdal
à 1 pas

4,000 psi

identique

3,000 livres

9,000 livres

5,000 livres

300 livres

identique

Enroulement hélicoïdal :
à 2 pas :

4,000 psi :

identique :

3,200 livres :

13,000 livres :

13,500 livres :

550 livres :

identique :

Fig. 2 - Coefficient de dilatation thermique (10 m/m/°C)

PVC. 8

Fiberglass avec enroulement
Hélicoïdal à 1 pas 2

Fiberglass avec enroulement
Hélicoïdal à 2 pas 1,2

Acier. 1,1

Prop_riétés_p_hYSÍa¿ues_des_tubes FRP

Les propriétés physiques des tubes fabriqués en continu varient
avec le type d'enroulement et les résines employées.
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Pour comparer les tubes FM? à ceux en polychlorure de vinyl
(PVC) et à l'acier mi-dur, on peut retenir les chiffres ci-dessous,
ces caractéristiques étant définies pour la canalisation, c'est-à-dire
tubes et accessoires.

Résistance traction kg/mm2

: Résistance flexion kg/mm2

[ Densité

: Choc kg cm/cm2

* Pression maxi de service (bars)

: Température maxi °C
—6

Dilatation linéaire 10 mm/mm°C

: Conductibilité Kcal/mm.h.°C

Facteur de friction Hazen William

PVC :

5

; 1,4

: 10

15

70

80

0,2

150

FRP*

21

20

1,8

150

40

130

; 12

: 0,3

' 150

Acier :
mi-dur :

4o ;

40 :

7,8 ;

2000 :

400 :

ii ;

39 :

loo** ;

* Ordre de grandeur ; les caractéristiques mécaniques varient avec la .
teneur en verre, la méthode de renforcement et la nature de la résine.

* Acier neuf.

Il est, en effet, indispensable que les accessoires ("fittings")
aient des performances identiques aux tubes sinon celle de la canalisation
ne veut plus rien dire.

Cette nécessité explique que bon nombre de "fittings" dont cer-
tains seraient délicats à concevoir par enroulement filamentaire comme
les Tés par exemple, sont actuellement préférentiellement fabriqués par
moulage sous pression et surdimensionnés par rapport au tube lui-même.

Le chiffre cité pour les pressions maxima de service, est à
moduler par un facteur économique. Théoriquement, il est possible de
faire, mais à des prix élevés, des canalisations de PN 100 voire 150 et
200 bars et certains de ces tubes existent (en particulier pour le tu-
bing des puits de forage) mais on ne peut parler ici de canalisation de
grande diffusion. Le tableau ci-dessus permet déjà de sérier les appli-
cations possibles des tubes FRP.

Quand on teste les fittings fabriqués par moulage compression,
on peut s'attendre à différentes sortes de performances. Du fait que
le renforcement en verre s'effectue sous la forme de fibre de verre courte
pré-imprégnée de résine et orientée dans tous les sens, la capacité pour
un tel matériau à supporter de très fortes contraintes est quelque peu
diminuée par rapport à la conception du tube. D'autre part, la fibre de
verre n'étant pas orientée dans un fitting moulé, les résistances ultimes
et les modules en sont réduits.
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Quelques-uns des avantages des fittings fabriqués par moulage
compression sont qu'ils sont thermoformés sous de hautes pressions ré-
duisant grandement le risque de bulles intérieures a la matière, et
d'autre part, entraînant une surface très riche procurant une excellente
performance de résistance à la corrosion.

La résistance à la corrosion

- l'importance du "liner"

La résistance à la corrosion des tubes FRP dépend également de
la résine utilisée. Il est classique de comparer les propriétés physiques
et chimiques des résines polyester et époxy de la façon suivante :

: Propriétés :

" - mé canique

: - électrique

Résistance chimique :

: - acides

- bases

: - eau chaude

Polyester

+

• +

0

+

0

Epoxy

++ :

++ :

+ :

++ i
++ :

++ [

Si ce tableau est généralement acceptable, il ne faut pas oublier
les nombreux cas particuliers où certaines résines polyesters ont un com-
portement de résistance aux agents chimiques pour le moins égal et sinon
meilleur aux résines époxy, particulièrement dans les PH très acides. En
fait, plus que la résine en elle-même, c'est l'utilisation qui en est faite
par le producteur au travers de la conception du produit qui détermine
les performances.

Les expériences vécues depuis plus de 10 ans maintenant ont
démontré la supériorité des procédés prévoyant un liner interne. Le liner
est cette couche de résine pure, sans renforcement de verre, qui constitue
en quelque sorte un tube primaire très fin. Selon les diamètres, l'épais-
seur du liner ne représente que de 5 % à 20 % de l'épaisseur totale de la
paroi. Sa composition chimique est une caractéristique qui détermine son
domaine de résistance à la corrosion (fig. 3). Epaisseur et composition
chimique du liner sont deux paramètres qu'il convient d'optimiser pour
obtenir un tube performant vis-à-vis des agressions chimiques et des
contraintes mécaniques ; la meilleure solution étant un liner flexible
dans une structure renforcée rigide.
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Pourquoi un liner ?

Cette paroi de résine assure la protection chimique du tube.
Elle doit être exempte de fibres pour avoir la résistance chimique de la
résine pure, et éviter une corrosion possible par cheminement le long
des fibres. Le liner assure d'autre part une étanchéité parfaite aux
pressions élevées et une rugosité minimum limitant les pertes de charges.

Scnématiquement, on peut considérer que si la structure verre/
résine est à l'image de la carcasse armée d'un pneu, le liner joue le
rôle de la chambre à air. Il contient le fluide et reste indépendant aux
agressions mécaniques infligées à la structure protectrice (fig. 4 ) .

Pourquoi un liner flexible ?

L'image de la chambre à air nous fait sentir la nécessité d'une
certaine souplesse. De fait, le liner doit être suffisamment mince et
flexible pour agir, non comme un tube primaire, par rapport à la zone
renforcée, mais comme un véritable revêtement interne.

Les facteurs température et pression ont un effet déterminant
sur le comportement de l'interface liner/structure.

L'optimisation de ce comportement physique du liner avec la
température et la pression est obtenue en agissant sur la nature chimi-
que des composants qui le constituent. Cette optimisation est délicate
car, de la nature chimique des résines et des adjuvants dépend égale-
ment la résistance chimique de la canalisation.

Ce"savoir-faire" n ' a p u être acquis que par de longues études
en laboratoire.

Fig. 3 - Double wall construction

EXTERIOR
RESIN
COATING

FIBERGLASS \
REINFORCED
PLASTIC
AREA



- 16 - ; • * /

Fig. 4 - Prévention du pleurage

SANS LINER AVEC LINER

è

De la combinaison des résines époxydes et de la fibre de
verre peut résulter un matériau composite qui offre, non seulement la
haute résistance de la fibre de verre, mais également l'excellent
comportement à la corrosion que représentent les résines époxydes.

Un tube en résine armée n'est généralement pas sujet à la
corrosion et, en comparaison avec l'acier, un tube F . R . P . a une
excellente résistance aux acides, aux bases, aux eaux salées et aux
solvants.

Ceci élimine tout besoin de revêtement, d'enrobage ou de
protection cathodique.

Le tube obtenu est également beaucoup plus léger que l'acier
(environ 10 fois) et de cette caractéristique résultent une manipulation
plus aisée, une vitesse d'installation plus rapide et l'utilisation
d'un équipement lourd à la pose réduite à sa plus simple expression.

Par ailleurs, la rugosité de surface de l'intérieur des tubes
en résine époxy armée fibre de verre est beaucoup plus faible que celle
de l'acier, offrant ainsi, à un diamètre identique, soit un meilleur
débit, soit une perte de charge inférieure. On connaît les avantages
que peuvent représenter ces caractéristiques au niveau de la puissance
nécessaire aux pompes dans une installation.
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Un autre avantage majeur que les tuyauteries F . R . P . offrent
par rapport aux aciers revêtus ou aux thermoplastiques comme le P . V . C . /
est qu'ils sont insensibles aux attaques des rats ou des insectes,
comme par exemple les termites. Ce point particulier s'explique par
le fait que les résines époxy n'ont ni goût ni odeur et n'offrent
ainsi aucun effet attractif.

Svstèmes_de raccordement des_canalisations_F.R_1P. - les ^accords collés

Dans tous les systèmes de canalisations, la question des jonc-
tions entre tubes et fittings et de leur fiabilité est toujours très
importante pour le client consommateur. La technique actuellement la
plus largement utilisée pour relier des tubes en résine fibre de verre,
est le système de la jonction collée avec plus ou moins de variantes.

Une des plus anciennes techniques pour abouter deux tubes en
fibre de verre et qui est encore largement utilisée, est connue sous
le nom de bout à bout fretté. Avec ce système, les tubes (bouts lisses),
après une préparation adéquate, en particulier au niveau du sablage de
la surface, sont mis bout à bout et immobilisés. De petites bandes de
fibres de verre imprégnées avec de la résine sont déposées de part et
d'autre du joint, puis durcies (ceci est tout à fait similaire à la
procédure de la soudure par points utilisée avec les tubes d'acier).
Après que le joint ait été fermement positionné, de larges bandes de
fibre de verre imprégnées de résine sont enroulées autour de ce joint
d'une façon circonférentielle jusqu'à ce qu'on obtienne une épaisseur
suffisante, compte tenu des contraintes attendues. Le joint est alors
maintenu immobilisé jusqu'à polymérisation complète.

Il apparaît à l'évidence que ce type de jonction nécessite
beaucoup de temps, une procédure laborieuse requérant un haut degré de
soin et de contrôle pour obtenir un joint fiable.

La génération suivante des jonctions fibre de verre était
dérivée du vieux système à emboitement conique où l'adhésif était
appliqué à la fois sur le tube et sur le manchon lisse, conique. Le
bout du tube était alors inséré dans le manchon et après compression
la colle était durcie. Un avantage de cette technique est qu'il était
possible de concevoir un assemblage relativement précis en dimensions
du fait qu'il existait souvent une butée à l'intérieur du manchon. Mais
d'un autre côté, puisqu'il n'existait pas de mécanisme qui permette
de maintenir le tube centré dans le manchon, et parce que l'effet de
lubrification de l'adhésif permet au joint de bouger un petit peu dans
le manchon, cette conception particulière n'est presque exclusivement
utilisée que dans la "plomberie" du génie chimique.



- 18 -

Après quelques recherches/ un développement a été apporté à
cette conception de joint de façon à résoudre les deux problèmes ci-
dessus mentionnés. Ce développement a consisté à donner au bout du tube
une forme légèrement conique de façon à ce que l'insertion du tube dans
le manchon l'immobilise et ceci théoriquement juste à l'aplomb de la
butée du manchon.

En fait, cette nouveauté n ' a apporté que des améliorations
mineures dans ce type de joints à cause des variations possibles d'ali-
gnement du tube et du manchon ; l'expérience a prouvé que ce type de
joints entrainait des résultats dispersés en fiabilité à moyen terme.

Aujourd'hui, après plusieurs dizaines d'années d'expérience,
il semble que le joint collé le plus performant soit le joint collé
cône sur cône. Dans cette conception, le tube et le manchon sont très
précisément chanfreines en bout avec le même angle, ceci d'une part
pour créer un joint de friction cône sur cône, et d'autre part, assurer
un fluage maximum de l'adhésif. Le manchon étant par ailleurs allongé
au-delà de son cône femelle, cette prolongation du manchon permet aux
tubes que l'on insère de s'aligner parfaitement dans l'axe du manchon.
Avec un tel système, la concentration des contraintes qui s'exercent
sur la liaison est minimisée du fait de l'épaisseur minime de colle et
les contraintes se transfèrent très efficacement dans la structure et
non pas sur le joint de colle.

Néanmoins, quand on opère ce type de joints sur chantier, il
est nécessaire de s'assurer que les deux longueurs de tube sont bien
alignées afin d'éviter tout déboîtement possible. En effet, si l'adhésif
est trop épais ou si une quantité trop importante d'adhésif a été appli-
quée, le joint a tendance à réagir d'une façon élastique pouvant provo-
quer un déboîtement prématuré.

Les raccords mécaniques

Tous les fabricants de tube en fibre de verre reconnaissent
la nécessité d'employer des ouvriers ayant un certain niveau de techno-
logie (type ouvrier-soudeur) pour fabriquer des joints collés et, en
conséquence, la plupart d'entre eux ont essayé.de développer des systèmes
de jonctions mécaniques minimisant le besoin de recourir aux adhésifs
sur chantier.

Les efforts les plus anciens dans ce domaine pour offrir un
système de jonction mécanique pour la fibre de verre, étaient basés sur
l'utilisation des joints filetés tels que ceux utilisés dans les tubings
acier de forage.

Les filets étaient à l'origine formés directement sur la paroi
du tube selon les norme EUE e- 8 filets ou NPT. Les problèmes générés
avec ce type de jonction mécanique furent au moins aussi grands que
ceux qu'ils résolvaient.
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En effet, les joints filetés nécessitent, pour une bonne
étanchéité, une légère déformation des filets, cette caractéristique
explique qu'avec des matériaux ductibles comme l'acier, cette concep-
tion donne toute satisfaction mais avec la fibre de verre qui est un
matériau non ductible, la plus légère déformation du filet entraîne
un arrachement des filets. Aussi, ce type de joints ne pouvait prati-
quement jamais être démonté et réutilisé. De plus, la confection de
ces joints filetés était très délicate car il était difficile d'éviter
un écaillage de surface. Ces écailles de surface pratiquement impossi-
bles à éliminer, empêchaient le joint d'être parfaitement étanche. En
conséquence, les critères qui doivent être retenus pour mettre au
point un joint mécanique, résolvant l'ensemble de ces problèmes, peu-
vent être listés comme ci-dessous :

- tout d'abord, le joint doit être de fonctionnement sûr,

- deuxièmement, il doit être simple à installer,

- troisièmement, il doit être à la fois rapide,

- et quatrièmement, l'utilisateur doit être capable de le
démonter et de le réutiliser sans aucun reconditionnement.

VI - 1) CANALISATIONS EN RESINE EPOXYDE ARMEE DE FIBRES DE VERRES
TYPE CIBA GEIGY

Suivant les températures du fluide véhiculé, deux qualités
sont disponibles : le D 3000 jusqu'à 60°C et le D 4000 jusqu'à 110°C.

L'usine de fabrication est située aux USA (Texas). Cette
unité de production était conçue, au départ, pour fournir un système
de canalisations anti-corrosion aux Compagnies pétrolières qui exploi-
taient les puits du Texas.

Depuis, 22000 kilomètres de tubes ont été posés.

Ce producteur utilise un enroulement filamentaire à deux
angles en continu ce qui accroît les capacités à résister aux con-
traintes externes et ce qui diminue le coefficient de dilatation ther-
mique jusqu'à une valeur très proche de celle de l'acier (1,2 - 10
m/m/°C) alors qu'un tube F . R . P . à angle simple a un coefficient de
l'ordre de 2 .

CI3A - GEIGY a développé la mise en place d'un liner
flexible à l'intérieur de ses tubes. Ceci est très important face
au problème du pleurage ("weeping").
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Quand un tube n'a pas de liner, ou quand ce liner intérieur
est rigide (par opposition au liner flexible) et que ce tube est exposé
à des contraintes en flexion excessive, ou à de brusques augmentations
de pression/ la résine enveloppant les fibres de verre peut donner
lieu à des microfissures entre les filaments de verre.

Ces microfissures permettent alors aux fluides transportés
de pénétrer à l'intérieur de la structure renforcée. A partir de ce
moment, le fluide attaque la liaison verre/résine et peut, éventuelle-
ment, migrer de l'intérieur de la structure jusqu'à la surface, entraî-
nant l'apparition sur l'extérieur du tube de fines goutelettes (pleu-
rage) .

Pour résoudre ces problêmes liés aux microfissures dans la
matrice de résine, CIBA GEIGY a développé un liner résistant à la
corrosion qui a la particularité d'être flexible, ce qui a pour avan-
tage d'éviter la pénétration des fluides dans la structure en interca-
lant une sorte de rempart entre les microfissures qui pourraient'
intervenir dans la structure, et les fluides transportés. Ainsi, le
fluide ne peut pénétrer à l'intérieur de la structure et ne peut donc
pas attaquer la liaison verre/résine.

De même, la surface extérieure des tubes est protégée par
un revêtement uniforme extrêmement riche en résine d'où une bonne
protection à l'agression des agents extérieurs (cas par exemple d'une
portion de réseau de rejet d'eau géothermale qui ne serait pas calori-
fugée).

canalisations type CIBA GEIGY

Raccord collé

Extrémité du tube légèrement conique, de manière que l'in-
sertion du tube dans le manchon l'immobilise.

CIBA GEIGY a conçu des manchons "allongés" permettant la liaison
conique à un joint de friction et évitant un déboitement de l'alignement.
D'autre part, toutes les techniques dépendent en grande partie du soin qui
est apporté au mélange de la résine et de.son durcissement sur le chantier.
L'ouvrier qui doit assurer un certain nombre d'opérations performantes doit
donc le faire avec un degré de soin et une relative expertise afin d'assurer
un joint proprement fait. La surface du collage doit être parfaitement propre,
sèche et ce dans un domaine autour de la température ambiante. Par ailleurs,
l'adhésif doit être correctement mélangé, proprement appliqué.

Lorsque la température extérieure est très en-dessous de la normale,
il est alors nécessaire de chauffer le joint avec un apport extérieur de chaleur.
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Raccord mécanique

CIBA GEIGY a développé son système de jonction mécanique
PRONTO LOCK (R) . Le joint PJRONTO LOCK (R) utilise un joint torique
qui est positionné précisément dans une gorge dans la partie femelle.
Les filets qui bloquent la jonction sont larges et épais facilitant
une mise en place rapide et une bonne résistance mécanique. Le fait
que ces filets soient épais/ a été déterminé pour éviter le problème
de l'écaillage.

Pour installer proprement un tube venu d'une jonction PRONTO
LOCK, la partie mâle du tube doit d'abord être lubrifiée sur la partie
conique. Les lubrifiants classiquement utilisés sont du savon liquide,
de l'huile moteur, des fluides hydrauliques, e t c . .

La partie mâle est alors engagée dans la partie femelle et
tournée dans le sens des aiguilles d'une montre avec une clé à sangle
ou une clé à chaîne sur la partie femelle à l'autre bout du tube.

Le blocage de la partie mâle est assuré également avec une
clé a chaîne serrée dans l'autre sens sur la partie femelle recevant
la partie mâle à serrer.

Dans la production de CIBA GEIGY, les fittings de 2 à 6 pouces
sont fabriqués selon la méthode du moulage compression, alors que dans
la gamme 8 à 16 pouces, les fittings sont fabriqués par enroulement
filamentaire. Quand on teste des fittings sur la résistance à long
terme, on peut s'apercevoir que les défauts apparaissent à des niveaux
de pression inférieurs à ceux des tubes, mais que leurs performances à
long terme sont similaires, voire légèrement supérieures dans quelques
cas. Avec les fittings moulés, il convient de surdimensionner les
épaisseurs par rapport aux tubes pour obtenir une résistance mécanique
équivalente.
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Gamme de Droduits (voir tableaux page suivante)

Série D 3000

Le tube D 3000, disponible dans les diamètres de 2 pouces à
16 pouces, est largement utilisé dans les centrales thermiques, dans
les usines industrielles, le génie chimique et les aciéries. Il peut
être utilisé pour une large gamme d'application allant des lignes
d'adduction d'eau aux chaudières, des lignes d1effluents, des lignes
d'air comprimé, des lignes d'assainissement, des lignes de drainage
et d'une façon générale, toutes les lignes d'utilité en site indus-
triel.

Le tube D 3000 peut être utilisé jusqu'à des températures
n'excédant pas 65°C pour la plupart des applications en accord avec

le guide de corrosion ; quant à la pression de service disponible,
celle-ci peut varier de 10 à 20 bars en fonction de la gamme de dia-
mètres, des fittings et de la configuration de la ligne requise.

Série D 4OO0

La gamme DUALOY 4OO0 est un système de tubes disponibles dans
la gamme 2 pouces à 6 pouces et qui peut supporter des températures
plus élevées. Cette gamme de produits a trouvé de nombreuses appli-
cations dans les mêmes secteurs d'industrie à savoir les centrales
énergétiques, les usines de produits chimiques, les aciéries et
également dans certaines applications industrielles. Du fait de sa
résistance en continu à des températures de service de 110°C, le tube
D 40O0 peut être utilisé comme ligne de retour de condensât pour les
lignes d'eaux industrielles et d'eaux salées, pour la tuyauterie
anti-corrosion dans le génie chimique, pour les lignes d'eau potable
et également pour le transport d'une large gamme de solvants aromatiques.

2) CANALISATIONS EN RESINE ARMEE DE FIBRE DE VERRE TYPE FIBERCAST

FIBERCAST fabrique des tubes à base de deux résines :

- l'époxy

- le vinyl ester

et selon deux techniques :

- la centrifugation

- l'enroulement filamentaire
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CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES TU3ES CIBA CEIGY

Tubes D 3OOO

IDIAMETRE NOMINAL

:_DIAMETRE EXTERIEUR

^DIAMETRE INTERIEUR

^EPAISSEUR

|POIDS KG/METRE

^DILATATION (mm/m/°C)

\CONTENANCE EN LITRE/M"

• 2"

60,3

56,2

2,03

0,74

0,124

2,46

3"

88,9

84,3

2,30

1,04

0,124

5,54

4"

; ii4,3

109,7

2,30

1,50 !

0,124

9,50

6"

168,3

162,2

3,05

2,53

0,124

20,60

! 8 "

; 219,1

211,5

; 3,80

4,90

0,175

34,60

: 10"

273

; 264,4

4,32

7,00

0,175

54,70

12"

323,9

314,3

4,83 *

9,40 :

0,175 ;

76,5o ;

14"

368

357,3

5,33

11,00

0,175

99,50

16" ;

419 ;

406,8 ;

6,10 ;

15,80 ;

0,175 ;

129, ;

\ POIDS SPECIFIQUE DU F R P

; CONDUCTIVITE THERMIQUE (Kcal/m2/m/h/°C)

\ RESISTANCE EN TRACTION LONGITUDINALE

; MODULE DE TRACTION LONGITUDINALE

\ RESISTANCE A LA COMPRESSION LONGITUDINALE

\ MODULE DE COMPRESSION LONGITUDINALE

\ RESISTANCE A LA TRACTION CIRCONFERENTIELLE

\ MODULE DE TRACTION CIRCONFERENTIELLE

\ RESISTANCE A LA FLEXION

\ MODULE DE FLEXION

\ DURETE ROCKWELL - ECHELLE M

1,81 Kg/dm3 \

0,21 ;

\ 21 kg/mm2 \

2 100 kg/mm2 \

\ 21 kg/nnn2 \

\ 1 600 kg/mm2 \

48 kg/ran2 \

\ 3 200 kg/mm2 \

\ 20 kg/mm2 \

\ 2 100 kg/mm2 ]

; 9o ;
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TUBES D 4000 CIBA CEIGY

! DIAMETRE NOMINAL

DIAMETRE EXTERIEUR

DIAMETRE INTERIEUR

! EPAISSEUR

: POIDS EN Kg/m

DILATATION mm/m/°C

CONTENANCE enl/m

2"

60,3

53,3

3,50

1,19

0,124

2,23

3"

88,9

81,3

3,81

1,94

: 0,124

5,19

4" :

114,3

106,7

3,81

2,53

0,124

8,94

6" ;

168,3 ;

160,1 [

4,12 ;

3,72 ;

0,124 ;

20,13 ;

[ DESIGNATION

I CONDUCTIVITE THERMIQUE (Kcal/m2/m/h/°C)

\ RESISTANCE EN TRACTION LONGITUDINALE (kg/mm2)

j MODULE DE TRACTION LONGITUDINALE (kg/mm2)

_: RESISTANCE A LA COMPRESSION LONGITUDINALE

I MODULE DE COMPRESSION LONGITUDINALE (kg.mm2)

[ RESISTANCE A LA TRACTION CIRCONFERENTIELLE (kg/mm2)

[ MODULE DE TRACTION CIRCONFERENTIELLE (kg/mm2)

[ RESISTANCE A LA FLEXION (kg/mm2)

1 MODULE DE FLEXION (kg/mm2) :

[ DURETE ROCKWELL - ECHELLE M ''

\ POIDS SPECIFIQUE DU FRP (kg/dm3)

à 24°C

0,21

24

2000

21

2200

17

3500

21

2600

90

1,81

à no°c ;

0,21 ;

2o ;

1700 ;

19 ;

1500 ;

21 [

2500 ;

7 ;

1800 •
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Centri fugation

Le "tissu" de verre et le mat de verre sont introduits dans
un centrifugeuse. Lorsque la vitesse élevée de rotation requise est
atteinte, la résine est alors injectée. Pendant la centrifugation, elle
se répartit régulièrement et imprègne totalement l'armature de verre,
tandis qu'une élévation de température provoque la polymérisation qui
assure une parfaite liaison entre le verre et la résine, grâce à une
imprégnation totale.

Tenue_à_la_température : les tubes fibercast en Epoxy sont
utilisables de -55°C à +15O°c7

La résine Vinyl-Ester convient elle à une température de
service de 95°C maximum.

Diamètres livrables : DN 40 à DN 3OO

Longueurs standards : 7 m de 40 à 100

Pression admissible : jusqu'à 25 bars

Enroulement filamentaire (vinyl ester)

Sur un mandrin est d'abord enroulé un voile de verre imprégné
de résine Vinyl Ester, de façon à obtenir une couche intérieure qui
assure une bonne tenue à la corrosion et protège l'armature contre
l'attaque du fluide véhiculé. Ensuite commence l'enroulement du roving
de verre imprégné de résine suivant un programme entièrement automatisé.
Ce procédé garantit la constance de l'angle d'enroulement, le maintien
du rapport verre/résine et une imprégnation optima du roving.

Tenue_à la_température : d e " 4 0 ° c à + 9 5 ° c

Diamètres livrables : DN 25 à DN 750

Longueurs standards : 9 m

Pression admissible : 16 bars

(Normalement, le tube fibercast armé par enroulement filamentaire
est fabriqué à partir de résine Vinyl Ester. D'autres types de résine peu-
vent être employés sur demande).
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Caractéristiques physiques des Tubes Epoxy
Cenrrirugés

Caractéristiques mécaniques
Poids spécifique d'après DIN 53479 ± 5 % 1500 k g / m 3

Résistance tangentielle +20°C bis
à la traction

Modul d'élasticité E * * *
circonferentiel

Résistance à la +20°C bis
traction axiale***

Module E d'élasticité
,à la traction

Résistance à la +20°C bis
flexion***

Module d'élasticité E
à la flexion***

Resilience sur éprouvette entaillée
Résistance aux chocs*
Résistance à la compression dans
Résistance à la compression
perpendiculairement aux couches
Dureté" Brinell (5D2) Résine pure

+ 120°C
+ 150°C

+ 20°C
+ 70°C
+ 85°C
+ 110°C
+ 150°C

+ 85°C
+ 110°C
+ 150°C

+ 20°C
+ 70°C
+ 85°C
+ 110°C
+ 150°C

+ 85°C
+ 110°C
+ 150°C

+ 20°C
+ 70°C
+ 85°C
+ 110°C
+ 150°C
*

240
200

30 000
19 000
15 000
11 000

9 000

180
170
140

10 500
9 900
9 100
7 700
7 000

180
170
140

10 500
9 900
9 100
7 700
7 000

70
100

le sens axial 130

400
2,5

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

kj/m2

kJ/m2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

Caractéristiques thermiques

Coefficient de dilatation
thermique"
Chaleur spécifique**
Conductibilité thermique**

20°C 23x10 - 6 o C

1,05 kJ/kgK
0 , 1 9 W / K m
0,21 W / K m
0,28 W / K m

+ 20°C
+ 50°C
+ 100°C

Température de fragilité à froid** - 55 °C
Température maxima sans déformation •••
A long terme +150 " C
A court terme (4 jours) +200 C C
Résistance à l'inflammabilité ou propriétés ignifuges
a) A S T M D - 635 - 44*
b) Fed.Spez. LP - 4066 Méthode-Test 2021 *
c) Mil.Spec. - P - 2 2 2 4 5 "
d) essai d'incendie** Laboratoires des Mines (S.A.R.L.)

Dortmund

Caractéristiques électriques
Résistivité* s. DIN 53482
Résistance électrique superficielle '
S. DIN 53482
Rigidité diélectrique*
S. DIN 53481
Facteur de perte* s. DIN 53483

• " sur des tubes Fibercast type R B
" sur des tubes Fibercast type O G
• sur des eorouvenes d essai

1,6x1013 O h m / c m

1012 O h m

210 k V / c m

1000 H z - 0 , 0 5
50 Hz - 0,05
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Pressions admissibles

Le tableau ci-dessous précise pour toutes les qualités les
pressions de service admissibles pour tous les diamètres en fonction
des températures de service.

Les taux de pression indiqués pour 1'ensemble du système
Pibercast sont toujours calculés avec un coefficient de sécurité de 6.

Ces pressions admissibles ont été déterminées non seulement
en fonction des hautes caractéristiques mécaniques des Tubes et Acces-
soires fabriqués industriellement, mais aussi d'après la ternie des
collages effectués manuellement.

Zulässige Betriebsdrücke Operating pressures Pressions admissibles Pression! di esercizio
für Rohrsysteme for piping systems pour l'ensemble d'un système . a m m e s s e nelle tubazioni

Betriebstemperatur
Service-temperature
Température de service
Temperatura di esercizio

Typ

" N W , DN

25
40
50
65
80

100
150
200
250
300

-40cC

RB

_
16
16
16
16
16
10
10
10
1C

bis + 80 °C

OQ

bar

10
16
16
16
16
10
10
6
6
6

bis

RB

10
10
10
10
10

6
6
6
6

+ 130 °C

OG

bar

m

10
10
10
10

6
6
4
4
4

bis+ 150 °C

RB

bar

_

6
6
6
6
6
4
4

2,5
2.5

- 40 °C bis + 60 °C

CL

bar

10
10
10
10
10

6
6
6
6

bis + 95 °C

CL

bar

10
10
10
10
10
6
6
6
4

Le coefficient de dilatation thermique est de 23 . 1O~ -m/m
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Diagramme des pertes de charges (pour DN 50 à DN 30O)

La surface intérieure lisse des tubes Fibercast centrifugea
assure une résistance au frottement très réduite, d'où une augmentation
des débits possibles.
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Druckverlust in m W S / 1 0 0 m Rohriänge
Head loss in m W S / 1 0 0 m of çipe
Pene de charge en metres d eau/100 m longueur de tube
Perdita di canco in metri C.A7100 m d¡ tubo

w
m/s
0,10
0,25
0,50
C.75
1,00
1.25
1.50
2.00
3.00
4,00
5,00

W
m/s
0,10
0.25
0.50
0,75
1,00
1,25
1.50
2,00
3.00
4.00

. 5,00

Q
m3/ h
0,41
1,02
2,04
3,06
4,08
5,10
6,12
8,16

12,24
16,32
20,40

Q
m 3 / h
6,88

17,19
34,39
51.78
68.77
85.96

103,16
137,54
206.31
275,08
343,85

NW40
mWS
100 m
0,06
0,29
0,97
1.96
3.25
4,80
6.61

10,95
22.23
37,36
55.70

NW150
mWS
100 m
0,01
0.05
0.16
0.33
0.55

. 0.83
1,16
1.94
4,04
6.86

10.24

Q
m 3 / h
0.62
1,56
3.12
4,68
6,24
7.80
9.36

12.48
18,72
24,96
31,20

Q
m ' / h

11.99
29,98
59,96
89,94

119,92
149,90
179,88
239.84
359,76
479,68
599.60

NW50
mWS
100 m
0,04
0.22
0,74
1,51
2,49
3.70
5.05
8,42

17.07
28,62
42,55

NW200
mWS
100 m
0,01
0,03
0.11
0,23
0,40
0,59
0.82
1.38
2.91
4,94
7.35

Q
m 3 / h
1.02
2,54
5,09
7,63

10,17
12.71
15.26
20,34
30,51
40,68
50,85

Q
m 3 / h

19,10
47,76
95.52

143.28
191.04
238.80
286,56
382.08
573,12
764,16
955.20

NW65
mWS
100 m
0.03
0,16
0,55
1.11
1.83
2,72
3,74
6,18

12.68
21,33
32,05

NW250
mWS

• 100m
0.01
0,03
0,09
0,18
0,31
0,46
0,64
1.07
2.24

• 3.80

5.74

NW80
Q

m 3 / h
1,63
4,08
8,16

12,24
16,32
20,40
24,48
32,64
48,96
65.28
81.60

NW
Q

mV h
27,33
68,33

136,67
205,00
273.33
341.66
410,00
546.66
820.00

1093,32
1366.65

mWS
100 m
0,02
0.12
0.41
0,83
1,37
2.03
2,77
4,58
9,59

15,97
24,12

300
mWS
100 m
0,00
0,02
0,07
0,15
0,25
0.40
0.51
0.87
1.82
3.10
4,67

Q
m 3 / h
2,88
7,21

14,42
21,62
28,83
36,04
43.25
57,66
86,49

115,32
144.15

NW100
mWS
100 m
0,02
0,08
0,29
0,58
0,96
1.41
1.94
3,25
6.76

11,53
17,26
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Caractéristiques physiques Résine Vinyl Ester
_ , . , , enroulement filamen-
Caractéristiques mécaniques . .
Poids spécifique d'après DIN 53479 ± 5 % 1800 k g / m 3

Résistance tangentielle* +20°C 350 N / m m 2

à la traction +65°C 350 N / m m 2

+95°C 240 N / m m 2

Modul d'élasticité Ecirconferentiel

Résistance à la traction axiale*

Résistance à la flexion

Module d'élasticité E à la flexion

Resilience sur éprouvette entaillée
Résistance au chocs
Résistance à la compression
d'après A S T M D-695
Dureté Barcol Résine pure
d'après A S T M D-2583-67

+20°C
+65°C
+95°C

+20°C
+65°C
+95°C

+20°C
+65°C
+95°C

o
o

o
o

 
in

 
in

CM
 C

D
 
O

)

+
 +

 4-

14 000
10 500

5 600

175
175
120

70
50
30

7 000
3 000

300

70
100

470
30-40

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N/mm 2

N/mm 2

N/mm2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

N / m m 2

kj/m2

kj/m2

N / m m 2

Charactéristiques thermiques
Coefficient de dilatation thermique +20°C
Chaleur spécifique <
Conductibilité thermique +20°C
Température de fragilité à froid

Température maxima sans déformation
à long terme + 95 °C
à court terme +102 °C

19x10-S oC"1

1,05kJ/kgK
0,19 W / K m
- 40 °C

Charactéristiques électriques
Résistivité
Résistance électrique superficielle
s. A S T M D-257

Rigidité diélectrique s. A S T M 0-149
Facteur de perte s. DIN 53483

* Epaisseur da paroi

1014 O h m / c m

1012 O h m

180kV/cm

1000 Hz = 0,05
50 Hz = 0,05
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Pressions admissibles

(résine Vinyl Ester à enroulement filamentaire)

Betriebs-Temperatur
Service temperature
Température de service
Temperatura d'esercizio

N W , D N

-40 °C bis + 60 °C

bar

bis + 80 °C

bar

bis + 95 °C

bar

25 10 6 4
40 10 6 4
50 10 6 4
80 10 6 4
100 10 6 4
150 6 4 2,5
200 6 4 2,5
250 4 2,5
300 4 2,5 *

Le coefficient de dilatation thermique est de 19 . 10 m/m°C
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Diagramme des pertes de charges
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Druckverlust in m W S / 1 0 0 m Rohrlänge
Head loss in m W S / 1 0 0 m of pipe
Perte de charge en métrés d'eau/100 m longueur de tube
Perdita di carico in métri C.A./100 m di tubo

^ N W 7 5 0

S NW50TJ " "
¡M NW450

Tti N W 3 0 0

•T NW200

11IM NW150

Ml

, NW 80

M NW 65'l

• it

1

100

)

w
m/s

0,10
0,25
0,50
0,75
1,00
1.25
1,50
2,00
3,00
4,00
5.00

W
m/s
0,10
0,25
0,50
0,75
1,00
1.25
1,50
2.00
3,00
4,00
5,00

NW
Q

m 3 / h
0,22
0,55
1.11
1,66
2,21
2,77
3,32
4,43
6.65
8,86

11,08

25
mWS
100 m
0,08
0.42
1,41
2,87
4,74
7,03
9,67

16,01
32,46
53,91
30,14

NW300
Q

m 3 /h
27,70
69,25

138,50
207,75
277,00
346,25
415,50
554,00
831,00

1108,00
1385,00

mWS
100 m

0,00
0,02
0,07
0,16
0,24
0,37
0,51
0,86
1,80
3,05
4,60

NW
Q

m 3 / h
0,50
1,25
2,49
3,74
4,98
6,23
7,48
9,96

14,94
19,92
24.90

40
mWS
100 m

0,05
0,25
0,85
1,73
2,87
4,23
5,82
9,62

19,23
33,03
49.48

NW350
Q

m 3 /h
36,3
90,9

181.8
272,7
363,6
454,5
545,4
727,2

mWS
100 m

0,00
0,01
0,05
0,12
0,20
0,31
0,43
0,73

NW
Q

m 3 / h
0,82
2,06
4,12
6,18
8,24

10,30
12,37
16,50
24,73
33,00
41.22

NW
Q

m 3 / h
48,6

121,5
243,0
364,5
486,0
607,5
729,0
972,0

50
mWS
100 m
0,04
0,18
0,61
1,26
2,08
3,10
4,25
7,03

14,45
24,18
36,60 .

400
mWS
100 m
0,00
0,01
0,05
0,10
0,17
0,26
0,36
0,61

NW80
Q mWS

m 3 /h 100 m
1,95 0,02
4,87 0,11
9,74 0,37

14,61 0,74
19,48 1,23
24,35 1,80
29,22 2,49
38,88 4,18
58,32 8,68
77,76 14,65
97.20 21,97

N W 4 5 0
Q mWS

m 3 / h 100 m
60,1 0,00

150,0 0,00
300,6 0,04
450,9 0,09
601,2 0,15
751,5 0,23
901,8 0,32

1202,4 0,54

NW100
Q

m 3 / h
3,30
8,24

16,49
24,73
33,00
41,22
49,47
65,96
98.94

131,92
164,90

NW
Q

m 3 / h
74,5

186.3
372,6
558,9
745,2
931,5

1117,8
1490,4

nWS
100 m
0,02
0,08
0,26
0,53
0.88
1,37
1,82
3,06
6,33

10,65
16,06

500
mWS
100 m
0,00
0,00
0,03
0.08
0,13
0,20
0,28
0,48

NW
Q

m 3 / h
7,24

18,10
36,19
54,29
72,38
90,48

108,57
144,76
217,15
289,53
361,91

NW
Q

m 3 / h
106,9
267,3
534,6
801,9

1069,2
1336,5
1603,8

M 50
mWS
100 m

0,01
0,05
0,16
0,32
0,55
0,82
1,13
1,91
3,99
6,73

10,10

600
mWS
100 m

0,00
0,00
0,03
0,06
0.11
0,16
0,23

NW200
Q mWS

m 3 / h 100 m
12,47 0,01
31,17 0.03
62,34 0,11
93,52 0,23

124,69 0,40
155,86 0,59
197,00 0,82
249,38 1,38
374,07 2,88
498,76 4,88
623,45 7,35

NW750
Q mWS

m 3 / h 100 m
165.6 0,00
414,0 0,00
828,0 0,02

1242.0 0,05
1656,0 0,08
2070,0 0,12
2484,0 0,17

NW
Q

m 3 / h
19,26
48,15
96,30

144,46
192,61
240,76
288,91
385,22
577,82
770,43
963.00

250
mWS
100 m
0,00
0.03
0,09
0,18
0,30
0,45
0,63
1,06
2.23
3 . 7 8 :

5 ,72
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L'assemblage se fait par emboîtement et le collage par poly-
mérisation des tubes et des accessoires.

Montaae :

II est possible de mettre en oeuvre des compensateurs de
dilatation (joints toriques, soufflets en téflon ou en caoutchouc armé
de tissu ou de fils métalliques.)

En cas de dilatation contrariée : si aucune compensation n'est
prévue, le tube sera soumis à des contraintes axiales que l'on peut
calculer Dar la formule :

= A x A t x a x E
ax

F = effort dû à la dilatation thermique

A = section annulaire de la paroi (armature seule) en cm2

At = différence de température en °C

a = coefficient de dilatation linéaire (cm cm °C )

E = module d'élasticité en traction axiale
ax

Lyre de dilatation

II est possible de confectionner des lyres de dilatation si
besoin avec les canalisation Fibercast.

Dans la majorité des cas, les changements de direction et de
niveau constituent des éléments de compensation suffisants-.

A L = allongement dû à la dilatation
L = longueur de la branche de lyre
B => largeur de la lyre

au moin 1 0 x D N
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Dilatation maximale possible (Al) en mm pour la longueur (L) d'une
branche de lyre

Longueur de la branche L en m (schéma ci-avant)

DN Type 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0

100

150

200

250

300

RB
OG
CL
F 1222

RB
OG
CL .
F 1222

• RB
OG
CL
F 1222

RB
OG
CL
F 1222

RB
OG
CL
F 1222

25
25
25
25

25
25
25
25

20

10

10

75
60
50
60

50
50
50
50

25
25,
25
25

35

25

125
125
100
100

100
100
80
80

50
50
50
50

25
25
25
40

25
25
25
40

225
200
180
180

180
150
125
125

100
100
90
90

50
50
50
80

40
40
40
60

300
250
250
250

250
220
200
200

150
150
120
120

100
100
100
120

50
50
50
100

355
300
280
280

200
200
150
150

125
125
125
170

75
75
75
120

280-
250'
200
250

150
150
150
220

100
100
100
170 !

Coûts des canalisations nues (sans calorifuge) (H.T. fin .1978)

(coûts révisables selon parité du deutsche mark)

F.R.P. résine Epoxy

0
0
0
0

F.R.P. Vinyl

0
0
0
0

150

200

250

300

Ester

150

200

250

300

215 F/ml

285 F/ml

360 F/ml

425 F/ml

159 F/ml

203 F/ml

276 F/ml

368 F/ml
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Pour tenir compte de l'assemblage de ces tubes, ces coûts sont
à majorer d'environ 35 %. De plus, il faut encore ajouter le génie civil
(tranchée) et le calorifugeage éventuel (amenée d'eau géothermale à la
chaufferie).

Il y a un stock de canalisations FIBERCAST par pays d'Europe
et le délai d'approvisionnement est estimé à 4 semaines.

3) CANALISATIONS F.R.P. "BONDS.TRAWÜ"

Origine : les tubes Bondstrand, d'origine U.S.A., sont fabriqués en Hollande,

'Les délais de livraison sont :

matériel en stock : 1 Semaine

matériel de l'usine : 4 semaines

Bondstrand existe en deux longueurs utiles exactes :

6,10 m et 9,15 m

Fabrication : les tubes "Bondstrand" sont composés de résines thermodur-
cissables résistantes à la corrosion et renforcés de fibres de verre par
le procédé d'enroulement filamentaire.

L'assemblage se fait soit par brides soit par collages.

î?2D_ED§lîEYÎÉ : c e s t u b e s n e captent pas les courants du sol
qui pourraient attaquer pompes, vannes et autres équipements coûteux.

Les raccords sont aussi fabriqués par le procédé d'enroulement
filamentaire et offrent une solidité égale au tube lui-même.

Le "bondstrand" possède un joint dit "Quick lock" ; cette
tulipe assure un bon ajustage des extrémités des tubes. Le côté mâle
du tube entre dans la tulipe et est correctement mis en place quand
il touche la butée d'arrêt au fond de la tulipe qui est légèrement
conique.

Bondstrand comporte 5 séries de tubes selon les applications
prévues (soit avec de l'époxy soit avec du polyester).

Pour la géothermie basse énergie, les séries 2000 et 50O0
semblent les plus appropriées.
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Systeme de tuyauterie série 2OOO

Résine : Epoxy

Pression de service : â 20°C
extérieure : 1 b.
intérieure : 10 b.

Limite supérieure de température : 150°C

Système de tuyauterie série 5000

Résine : Polyester

Pression de service : à 20°C
extérieure : 1 b.
intérieure : 10 b.

Limite supérieure de température : 95°C

La SERIE 2OOO
Les tubes série 2OOO en résine époxy renforcée de fibres de

verre ont un revêtement intérieur de 0,5 mm d'épaisseur nominale. Cette
série est disponible dans les diamètres de 50 à 300.

Raccords et brides : filamentaires ou moulés.

Jonctions : on peut assembler les tubes et les raccords
soit par emboîtement d'une partie mâle dans une partie femelle, soit
Dar brides.

Ces jonctions se font à l'aide d'une colle thermodurcissable,
La partie femelle de la jonction (tulipe conique) est pourvue d'une
butée d'arrêt qui permet à la partie mâle de se centrer et de se
positionner dans celle-ci, les longueurs -utiles des tubes des raccords
et des brides étant par conséquent bien définies et connues à l'avance.
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Dilatation due aux variations de température

Tube Bondstrand serie 2000 (Dia. 50 à 300 m m )
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Poussée axiale

Poussée axiale due aux variations de température

Cas d'une ligne ancrée (Dia. 50 à 300 m m )
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.000 2 3 4 5 6 7 8 910.000
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Note: La poussée sur les ancrages est

indépendante de la distance entre les

300 ancrages.

. Exemple:
Trouver la poussée dans une ligne de dia.

250 m m afin de déterminer le volume

des ancrages. Température d'installation

20° C . Température en service 120° C

(AT = 100° C).

Là figure

11300 Kgf.

donne une poussée de

Transfert de chaleur en aérien

I Vitesse du vent: 16 k m / h . Température ambiante 0 à 40° C

\ Dia. Nom. (mm)

Transfert de chaleur

W / m K

50 I 80 I 100 150 200

5,16 j 7,16 ¡ 8,06 ! 10,92 13,84

250 300

17,13 I 19.91

! Transmission de la chaleur en enterre

Diamètre nominal

(mm)

Sol humide

K: (3.46 W / m K ) K: (2.98 Kcal/mrti/C):

Sol sec
K: (0,92 W / m K ) K: (0.79 Kc«l/m/h/C):

: 50

80
! 100

: 150

• 200

250

300

: 4,39

| 5,03

I 5.31
I 5 ,78

¡ 6,73
! 7,42

I 8,04

3,78

4,33

4,57

6.46

5,83

6,38

6,92

1,42

1,56

1.64

1,85

2,02

2,18

.2,34

1,22

1,34

1,41

1,59

1,74

1,88

2,01

La quantité de chaleur totale transférée

en une heure est obtenue en multipliant

les coefficients ci-dessus par la longueur

de la ligne et par la différence de tem-

pérature entre le fluide transporté et la

température ambiante du sol ou de l'air

environnant.

Exemple:

Déterminer la quantité de chaleur trans-

férée le long d'une ligne de 300 m . de -

long et de 200 m m de diamètre dont 100

m , sont enterrés et 200 fn. en aérien. La

température min imum de l'air est — 15° C ,

la vitesse d vent 16 k m / h , la température

min imum au sol 0° C , la température

du fluide transporté 60° C .

Transfert total en aérien: 13,84 W / m K x

200 m x (60 + 15) °C = 207,6 k W .

Transfert total en enterré: 6,78 W / m K x

100 m x (60 + 0) °C = 40,7 k W .

Transfert total: 207,6 + 40,7 = 248,3 k W .

Note:

1 W = 0,861 Kcal/h

1 Kcal/h = 1,163 W .
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Pertes de charge dans les tubes

Pertes de charge en fonction du débit (dia. 50 à 300 m m )

L'abaque ci-dessus permet de déterminer

les pertes de charge en fonction du débit,

ainsi que la vitesse du fluide. Ces carac-

téristiques sont obtenues sur un tube

Bondstrand avec de l'eau à 20° C . Le

coefficient K pour le tube série 2000 est

de 0,05.

0.5
8 S S SS 8

Débit m V h

Pertes de charge
Pertes de charge

Oia. nom.

mm

50
80

100
150
200
250
300

dans les raccords

exprimées en longueur équivalente de tube

Coude 90°

m
1,00

1,50

2,10

3.20

4,60

5,20

6,40

Coude 45°

m

0,75

1,20

1.50

2,30

3,00

3,80

4,60

I
I
|
i

|

i
I
I
I
!iI

Té
(collecteur)

m

1.00

1,50

2,10

3.40

4.60

5,20

6,40

Té
(dérivation)

m

3,40
5.00
6,70

10.40

13.70
18,30

21,30
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Coûts des canalisations Bondstrand (non calorifuges) (H.T. 1978)

longueur uhl* : 6;10 m.

TUBE AVEC TULIPE.

0 .
nominal

it

2

3
4
6
8

10

12

50

SO

100
150

200

250

300

0
oxter

ms.

60,3

80,9

IÏ4,3

I6S,3

219,1

273,0

323,9

Epais,

TEH.

3,5
3,5
4,5
4,5
5?0
5,0

5,0

Ppids

kg/ml

1,2

1,8

2,8

4,5

6,0

8,2

9,6

¿n%j(&{J e p o x y

code

3I699IO

3I7OOIO

3I7OIIO

3I7O2IO

3Ï7O3IO

3I7O4IO

3I7O5IO

F. HT.
ml

* 67 , -

88 , -

119,-

159,-

244,-

304,-

Hri3\jlS e p o x y

code

3I5OOIO

3I8OIIO

3Ï3C2I0

F. HT.
ml

1 1 2 , -

1 4 5 , -

2 0 4 , -

3I8O3IO ? 2 8 6 , -

3I804I0 \ 3 9 5 , -

3I8O5IO ] 490,"-

3I8O6IO \

O <fc> ïi II polyes ter

code

3I8O7IO

3I8OSIO

F. H T .
tnl

1 1 4 , -

1 4 8 , -

3I8O9IO § 2 0 7 , - i

3I8IOIO fi 2 9 1 , -

3I8IIIO | 4 0 2 , -

3I8I2IO ¡498,-

3I8I3IO S

Calorifugeage

Les canalisations Bondstrand peuvent être fournies précalori-
fugées (calorifuge type E P O C A L ) .

Pour la série 2000, les coûts deviennent alors :

0 nom.

?

3

4

6

8

10

12

rube B01

0 nom.

50

.80

100

150

200

250

300

m

ÎDSTRAKE

0 ex.tr

60,3

88 ,9

114,3

168,3

219,1

273 ,0

323,9

3}"é
3,6

4,6

4,6

5,1

5,1

5,1

Enveloppe
Extérieure

0 ext',
:n m .

110

140

180

250

315

355

400

epr.

1,8

1,8

2,9

2,9

3,2

3,2

s Kl o ciï

polyuréthanne
. iniecté '

epi î
m m.

23 ,0

23,7

3 1 , 0

3 8 , 0

4 5 , 0

37 ,8

34 ,9

•î \mnf TT,

Densité
ko / M 3

so
80 .

80

80

80

80 "

8 0 -

a t iriau

Poids
au

M/L

• 3 , 0

4,0

6,0

10 ,0

14 ,0

20 ;o

2 4 , 0

Frs 11. T .

B / S nu

: 67 ,00

88 ,00

119,00

159,00

244,00

304,00

359,00

(PVC - PS - PP")

au M / 1

calorifuciî

76 ,00

92 ,00

133,00

188,00

232,00

305,00

343,00

Epaisseur enveloppe C A L . \HLÍHUÍC S U I Ï B H I moi.̂ a..<.«•>* \x «^ - —
Sur demande, DN 250 et 300» fournis avec enveloppe ext. 0 400 et 450
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4) CANALISATIONS F.R.P. TYPE S.E-P.M.A.

(Société d'Exploitation des Procédés Plastex-Manurhin)

Ces tubes sont fabriqués à Mulhouse.

Composition :

Les tubes et accessoires MANURIT sont faits d'un matériau
composite de résine thermodurcissable et de fibres de verre. La résine
polyester, ou "anti-corrosion", ou époxydique, constitue.la matrice.
Elle est durcie par polymérisation d'une façon irréversible. La fibre
de verre, très résistante à 1'elongation, constitue le renforcement.
La structure terminée comprenant au moins 25 % de résine au plus- 75 %
de verre possède, à poids égal, une résistance mécanique supérieure à
la plupart des matériaux traditionnels. Les tubes et accessoires se tra-
vaillent avec les outils manuels ou portatifs usuels.

Fabrication :

Les tubes MANURIT sont fabriqués sur des machines automatiques,
par enroulement filamentaire. Dans ce procédé on enroule autour d'un
mandrin, préalablement enduit d'une couche spéciale appelée "gel-coat",
qui sera au contact du fluide transporté, des nappes successives croisées
de fibres de verre imprégnées de résine, sous une tension et des angles
déterminés. Le tube, une fois durci (polymérisé), est séparé du mandrin.

La nature de la résine, l'angle de l'enroulement, l'épaisseur
des parois sont déterminés en fonction des performances mécaniques et
chimiques requises. Ce procédé est généralement connu sous le terme anglo-
saxon de : "filament-winding".

Revêtement de résine
résistant
à l'environnement extérieur.

fiel-coat :
revêtement interne
résistant aux agents chimiques
et à l'abrasion.

A m e composite
formée de nappes successives croisées
de fibres de verre continues

' liées par une résine thermodurcie.
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Ces tubes existent en 3 séries :

- Série 100 - En résine polyester.
Pour la majorité des applications industrielles et les cas
de corrosion simple jusqu'à une température de 70 à 80°C.

- Série 2OO - En résine vinyl-ester "anti-corrosion".
Pour véhiculer la plupart des produits à ha-ute agressivité
chimique jusqu'à une température variant autour de 100°C.

- Série 500 - En résine époxydique.
Pour les applications nécessitant une résistance élevée
jusqu'à des températures variant autour de 120°C, -même en
milieu agressif.

adaptées.
Pour la géothermie/ les séries 200 et 500 semblent les plus

La jonction se fait soit par manchon, soit par bride.

Jonction par manchon

Jonction Dar bride
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Caractéristiques dimensionnelles
Tubes à bouts lisses L = 6 m .

Diam. nom.

mm

50"

65

80

100

125

150

200

250

300

Diam. Int

mm

50

65

80

100

125

150

200

250

300

Diam. ext.
mini.

mm

59

74

89

109

135

160

211

2S2

313

Epaiss. mini*

mm

4.5

4,5

4.5 •

4,5

5

5

5.5

6

6.5

Poids n o m .

K g / m lin.

1.4

1.7

2.2

2.7

3,7

4.4

6,5

8,8

11.4

Contenance n o m .

l/m lin.

2

3.1

5

7,9

12,2

17.6

31.4

49

703

* y compris gel-coat de 0,5 m m
•" livré en longueur 4 m .

Autres diamètres disponibles : 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000-. Jusqu'à 3000 m m , sur demande.

Propriétés physiques
et mécaniques
Propriété

Densité

Conductivité thermique

Résistivité électrique

Rigidité diélectrique

Coefficient dilatation lin.

Coefficient de perte de charge

Résistance aux chocs"*

Contrainte de rupture

— en traction

— en flexion

— circonférentielle

Unité

K g / d m 3

m t h / m 2 / m / h / ° C

O h m - c m 2 / c m

KV/mm

m/m/°C

Joule

K g / m m *

K g / m m *

K g / m m *

Valeur

1,& environ

0,15 à 0,20

1010 à 1012

8 à 12

15 x 10-«

150

20

>4""

>4""

> 4»"

* coefficient C w selon Williams et Hazen

** par chute pendulaire d'une bille de 2 kg

"*' les contraintes de rupture sont variables selon les diamètres
et les matériaux. Ces valeurs minimales sont largement dé-
passées dans certaines fabrications.
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1000

Caractéristiques hydrauliques
Abaques de perte de charge - eau à 20° C
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Une base de calcul pour les pertes de charge est donnée par la formule de •

Williams et Hazen :
V = 0,85 C w
où V = vitesse en m / s , r = rayon hydraulique en m , s = perte de charge en

m / m - C w un coetficient dont la valeur pour les tubes MANURtT est de 150.

Equivalence des accessoires et branchements,
en mètre de canalisation

Diamètres

50

65

B0

100

125

150. .

200

250

300

Coudes è 90°

1

1.5

2

2,5

3

4

5

6

7

Coudes à 45°

0,75

1

1,25

1,5

2,25

2,5

3

4

4.5

Tés collecteur

1

1.25

1.5

2

2,3

3

4

5

6

Tés dérivation

3

3,5

4,5

6

7,5

9

12

16

20
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Caractéristiques de la série 200 (Vinyl Ester)

Composition : Résine Vinyl Ester «anti-corrosion»

Fibres de verre continues de qualité E, en enroulement hélicoïdal croisé.

Gel-coat : Vinyl Ester renforcé d'un voile de surface.

Longueur : 6 m standard.

Pression : 10 bars de service continu.

Température de service : —40° à +100°C.

Accessoires : g a m m e complète d'accessoires série 200.

Jonction : par collage et emboîtement avec manchon, bride fixe, bride tournante sur collet, etc.

Présentation : Les tubes et accessoires sont livrés avec deux bou ts lisses usinés, ou, sur demande , déjà équipés de manchons ou
de brides.

Caractéristiques fonctionnelles
Diam. Nom.

mm

50

65

80

100

125

150

200

• . 250

300

Pression
de service

Bar

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Pression
d'essais

Bar

.15

15

15

15

15-

15

15

15

15

Pression d'éclat."
mini.

Bar

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Temp. max.

°c

100

100

100

100

100

100

100 .

100

100

Distance m a x .
entre supports

m

2,4

2,5

2,8

3,0

3,2

3,4

3,8

4,0

4,3

Rayon de courbure
mini.

m

16

21

27

32

39

46

, 60

75

90

"apparition de suintement par épreuve hydrostatique avec effet de fond.

Prix des tubes SEPMA Vinyl Ester ( H . T . 1978)
(départ usine de Mulhouse)

0 1OO mm

épaisseur

Poids/ml :

0 125 mm

épaisseur

: 4

2,

: 5

, 5 mm

7 kg

mío

poids/ml : 3,7 kg

127 F H.T. /ml

153 F H.T. /ml



- 45 -

Le calorifugeage de ces tubes peut se faire par le procédé
WANNISOTUBE (polyurethane haute densité revêtu de PVC)

pour 0 100 138 F H.T./ml

pour 0 125 166 F H.T./ml

Le coût de ces tubes pré calori fugés est donc (valeur 1978)

0 100 127 + 138 = 265 F H.T./ml

0 125 153 + 166 = 319 F H.T./ml

5) CANALISATIONS EN AMIANTE CIMENT (TYPE. ETERNIT)

Les canalisations en amiante ciment brut sont compatibles avec
des eaux tièdes (40 - 50°C) même avec de fortes teneurs en chlorure de
sodium (expérience de transport d'eau dans les stations thermales).

L'Industrie de l'Amiante-Ciment est apparue à la fin de XlXe
siècle en Autriche et s'est tout d'abord limitée à la fabrication de
plaques ondulées pour le bâtiment.

Les premiers tuyaux ont été fabriqués par Mazza en Italie,
pendant la première guerre mondiale. La Société Eternit.a installé à
Prouvy (59) en 1931 la première machine française de fabrication de
tuyaux en amiante-ciment. Aujourd'hui plus de 500.000 kilomètres de
canalisations ont été livrés.

L'amiante-ciment est constituée comme son nom l'indique d'un
mélange d'amiante et de ciment.

L'amiante est une roche (silicate hydratée de magnésium
principalement) cristallisée sous forme de fibres très fines (2 x 10 mm)
dont la résistance à la traction est supérieure à celle de l'acier. Sui-
vant les gisements on distingue plusieurs sortes d'amiante.

Le ciment utilisé est du ciment portland artificiel C PA 400.
Le ciment présente vis-à-vis de l'amiante une grande affinité : en pré-
sence d'eau les grains de ciment se fixent sur les fibres d'amiante.

Les fibres jouent le rôle d'armature et 1'amiante-ciment peut
résister à des efforts de traction dépassant 400 daN/cm2.
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L'amiante-ciment et la corrosion

L'amiante possède une très bonne résistance à la corrosion
due aux agents chimiques. Le ciment présente vis-à-vis de l'amiante
une grande affinité (les grains de ciment se fixent sur les fibres
d'amiante et il est ensuite très difficile de les séparer).

Les propriétés de ses deux principaux constituants et les
procédés mêmes de fabrication (en particulier la forte compression) qui
conduisent à une structure dense (d = 1,88) très fine (diamètre des
pores égal à O,O2 ) et imperméable (l'amiante-ciment est un "matériau
poreux non débouchant") expliquent que le matériau amiante-ciment
présente une grande inertie aux milieux agressifs.

Les tuyaux amiante-ciment sont malgré tout exposés à la corro-
sion dès qu'ils sont en présence d'agents susceptibles d'attaquer le
ciment et en particulier les composés de calcium ou de magnésium.
Le matériau étant alcalin par nature, seules les réactions acides sont
a considérer. D'une manière générale, l'utilisation d'Amiante-Ciment
non revêtu est incompatible avec des effluents de pH < 5,5.

Pour les eaux d'origine géothermale, on peut indiquer que
l'amiante-ciment possède un comportement parfait vis-à-vis des eaux
saumurées. Seules les teneurs excessives en sulfates (SO. ) sont à
redouter (formation du sel de Candlot expansif).

En présence d'effluents chauds de nature diverse, il convient
cependant de noter que les réactions de corrosion suivent les lois
générales de la thermodynamique et de la cinétique chimique dont on
rappelle la règle empirique : la vitesse de réaction double quand la
température du milieu s'élève de 1O°C (à l'exception de l'action des
sulfates et de CO ).
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Caractéristiques des joints

Tuyaux DN ̂  500

Les tuyaux DN < 500 s'accouplent entre eux par des joints Univit.

Ces joints constitués d'un manchon en amiante-ciment muni de
trois gorges où viennent se loger un anneau de butée et des Bagues d'é-
tanchéité en élastomère.

Il est également possible d'utiliser les joints Gibault pour
les assemblages que l'on souhaite démontables.

Joint UNTVTT

ANNEAU 0'ETfNO-EITE

TALON OE BUTEE
«

1
ï-vV-t ••'••'"'i.v-; ̂ * ' : ; ' K * í ^ ' : ^ " : ; v ^ v í ' - ; ! ¿ B S

ÊÊÊÊP

)N

/:'.(•;... : v i. : •;.: :'•: ".' ; : " ; ¿ ; . :

Joint GIBAULT
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Les principales caractéristiques physiques de l'amiante-ciment
vis-à-vis de la chaleur sont :

coefficient de dilatation thermique
radial a =1,67 10 m/m°C

coefficient de dilatation thermique
axial a =1,25 10~ m/m°C

3.

- conductivité thermique à 65°C X = 0,367 kcal/m h°C

La tenue des joints

Jusqu'à 70° la tenue des bagues en "caoutchouc naturel" dont
sont équipés les joints pour l'adduction d'eau classique est satisfai-
sante .

Au-delà de cette température, sont.^proposées des bagues d'étan-
chéité en élastomère éthylène propylène (E.P.D.M.) tenant à 150°.

Les pertes de charges

Pour les études d'adduction d'eau potable à température
ambiante, on'utilise, pour calculer les pertes de charge, la formule
de Scimemi qui est un ajustement expérimental de la loi de Colebrook
(avec k = 0,03 mm).

0,56

J =
48,3

Q : débit m3/s

D : diamètre nominal m

j : perte de charge linéaire m / m

(voir abaque page suivante)
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Le tableau ci-dessous fournit les limites d'utilisation de chaque
classe de tuyaux en fonction des températures de 1'effluent susceptibles
d'être rencontrées.

: Classe

: Classe

: Classe

30

25

20

T

Ps =
Pmf =

Ps =
Pmf =

Ps =
Pmf =

< 60°C

15 bars
2O bars

12,5 bars
17,5 bars

10 bars
15 bars

60 °C

Ps
Pmf

: Ps
Pmf

: Ps
Pmf

< T

= 12
= 16

= 9
= 12

= 7
= 10

< 80°

bars
bars

bars
bars

bars
bars

80° <

Ps =
Pmf =

Ps =
Pmf =

Ps =
Pmf =

; T

9
12

7
10

5,5
8,5

< 95°

bars
bars

bars
bars

bars
bars

Ps = pression de service maximale en régime.continu
Pmf = pression transitoire maximale admissible, pour des canalisations

en tranchée.

Déperditions thermiques

Résultats expérimentaux : Canalisations aériennes

Des essais effectués récemment (rapport Juin 1977) par l'EDF en
laboratoire, sur un circuit expérimental en amiante-ciment DN 150 véhi-
culant de l'eau aux environs de 90°, ont fourni une valeur du coefficient
d'échange thermique moyen dans l'air (h) égale à 9 W/m2°C (+ 10 %) ou
2,15 10 Kcal/m2 s °C.

Ordre de grandeur de la déperdition thermique que l'on obtient
dans une canalisation Amiante-ciment aérienne non isolée :

AT = 8,6 1O~3 (Tio - Te) D

DN

1
x —

V

AT : déperdition thermique de l'eau (°C/km)
Tio : température initiale de l'eau (°C)
Te : température ambiante (°C)
v : vitesse de circulation de l'eau (m/s)
DN : diamètre nominal (intérieur) du tuyau (m)
D : diamètre extérieur du tuyau (m)

A titre indicatif, on trouvera ci-dessous les déperditions ther-
miques que l'on obtient en supposant : Te = 4°, Tio = 95°, v = lm/s

DN
DN
DN
DN

150 :
25O :
4OO :
8OO :

6,8
3,9
2,3
1,1

°C/km
°C/km
°C/km
°C/km
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Le tableau suivant donne un ordre de grandeur des déperditions ther-
miques dans les canalisations amiante-ciment non isolées mais enterrées.

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- sol moyen : A = 1,5 kcal/m h°C

- couverture des tuyaux : 0,80 m
- Te = 4°C
- T. = 95°C

îo
- v = lm/s

Références :

: Désignation

; 150 cl 30

: 200 cl 30

I 250 cl 30

: 300 cl 30

] 350 cl 25

: 400 cl 25

; 450 cl 25

: 500 cl 25

[ 600 cl 20

: 7OO cl 20

[ 800 cl 20

: 900 cl 20

] 1000 cl 20

: 1200 cl 20

Déperdition thermique
AT °C/km ;

3,28 ;

2,09 :

: 1,36 ;

1 :

0,81 ;

0,62 :

0,51 ;

0,43 :

0,35 ;

0,25 :

0,20 [

0,16 :

0,14 \

0,10 :

- Dax :

Le réseau a une longueur totale d'environ 20 km et est unique-
ment constitué de tuyaux en amiante-ciment. Il alimente à la température
maximale de 65°C un ensemble d'établissements thermaux et de particuliers.

La pression de distribution est de 4 bars.

Les premiers tuyaux ont été posés en 1948-

Une partie du réseau est calorifugée (liège, laine de verre,
polystyrène, . . . ) •
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- Islande (Husavik)

Les références les plus importantes de transport d'eau chaude
dans des réseaux amiante-ciment se trouvent en Islande où la géothermie est
employée de façon intensive.

Le réseau d'Husavik, par exemple, comporte vingt kilomètres de
canalisations amiante-ciment DN 250. Il transporte de l'eau chaude à une
température pouvant atteindre 110° sous une pression de 8 bars.

Les pertes, sans autre calorifugeage qu'un recouvrement de 0,70 m
de terre, sont de 15° environ pour une vitesse de 0,9 m/s.

Coût des canalisations amiante - ciment (H.T. Juillet 1978) non calorifuqées

': 0

: 150

! 1 7 5

: 200

; 250

: 300

: Longueur (m)

unitaire

5

5

5

5

5

Joint UNIVIT

ml
(joint compris)

45,60

55,10

62,62

84,74

107,44

Joint GIBAULT

ml :
(joint compris) :

53,56 :

58,20 ;

79,78 :

105,97 ;

132,38 :

VII - CALORIFUGEAGE DES CANALISATIONS

Les tubes pré-calorifugés en usine permettent une mise en oeuvre
plus rapide et présentent de plus l'avantage d'une isolation de qualité
constante sur toute la longueur du réseau.

Les canalisations décrites précédemment peuvent être livrées
pré-calorifugées sur demande, selon divers procédés.

Nous décrirons ici deux procédés très répandus.

1] WANNISOTUBE : procédé ANDERSEN (tuyauteries isolées préfabriquées]

La pauvreté énergétique du Danemark a amené très tôt ce pays
à adapter un système de chauffage collectif à distance. Par nécessité,
les Danois ont donc étudié les problèmes des canalisations enterrées et
ils ont été les premiers à mettre sur le marché une canalisation entiè-
rement préfabriquée.
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Ce procédé à l'étude depuis I960 à Logstor dans le Nord du
Danemark est utilisé sous sa conception actuelle depuis 1963. Depuis,
6500 km ont été posés dans une quinzaine de pays.

Les constituants :

a) Le tube

Ce procédé Andersen peut être mis en oeuvre sur les tubes FRP
décrits plus haut (d'une façon générale, ce procédé peut être mis en
oeuvre sur les résines armées, l'acier noir, l'acier galvanisé, le PVC,
1'inox, . . . ) .

b) L'isolant

polyurithane de haute densité (100 kg/m3) à base de
MDI, polyol et firon 11.

- résistant à la compression (9 kg/cm2).

- étanche à l'eau (98 % de cellules fermées)

c) Le revêtement

Tube PVC de 3,2 à 8 mm d'épaisseur, élastifié et diélectrique,
présentant une grande résistance au poinçonnement et à l'écrasement.
Parfaitement étanche.

Ces trois éléments sont lubrifiés par une graisse compatible
qui garde dans le temps toutes ses propriétés entre - 1O°C et + 11O°C.
Cette graisse permet aux éléments d'être parfaitement indépendants les
uns des autres.

ENVELOPPE PVC

LUBRIFIANT

ISOLANT

LUBRIFIANT

TUBE
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Tous les éléments nécessaires à la constitution d'un réseau
sont préfabriqués en usine.

(fittings : Coudes avec ou sans dilatation
angle standard : 45° et 90° et angles spéciaux
Tés avec ou sans isolation
Compensateur de dilatation
Vannes)

Fittings

Diamètres standards : le procédé Andersen peut être mis en oeuvre sur
des canalisations de 0 compris entre 25 et 200 mm (jusqu'à 400 mm en
hors standard) .

Exemple de pose d'un réseau aller-retour précalorifugé par
le procédé Andersen

grillage ou bande de signalisation
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La courbe des déperditions calorifiques (données fabricant)
est la suivante

Déperditions
en Kcal/m/h.

45

40

35

30

25

20

Diamètre
du tuyau nu en m m .

20 10 60 80 100

Température de fonctionnement en °C.

Courbe de déperdition calorifique

Certaines études ont montré que ce procédé permettait de
limiter la chute de température à moins de 1°C sur 10 km de réseau pour
une température du sol de 8°C (en diamètre > 2OO mm).

Le procédé Wannisotube bénéficie d'une garantie décennale.
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2) CalorifugE OSE canalisations: Procédé EPDCAL

Les coûts de calorifuge type EPOCAL sont (H.T. mars 1978) :

0 nominal (mm) du tube
calorifuge

50

80

100

150

200

250

300

Epaisseur (mm)
Polyurethane (80 kg/m3)

23

23,7

31,0

38,0

45,0

37,8

34,9

Prix SLÍ ml
(avec enveloppe)

76,00

92,00

133,00

188,00

232,00

305,00

343,00

Le coût des tubes type BONSTRAND calorifuges selon ce procédé
EPOCAL est de

\ Tube BONDSTRAND

:0 nom. .
: u

; 2

; 3

; 4

; 6

; 8

! 1 0

! 1 2

0 nom. :
TTTTTl

50

80

. 100

150

200

250

300

0 ext.
mm

60,3

88,9

114,3

168,3

219,1

273,0

323,9

ép.
nus

3,6

3,6

4,6

4,6

5,1

5,1

5,1

Enveloppe
extérieure

•í> ext. :
iniB

110

; 140

180

250

315

355

400

ép.
mm

1,8

1,8

1,8

2,9

2,9

3,2

3,2

Polyuréthanne
injecté

ép.
mm

23,0

23,7

31,0

38,0

45,0

37,8

34,9

Densité
:k S /M3

80

80

80

80

; 80

80

80

Poids
au
M / L

3,0

4,0

6,0

10,0

14,0

20,0

24,0

Frs H . T

B / S nu

67,00

88,00

119,00

159,00

• 244,00

304,00

359,00

au M / 1

calorifuge

76,00

92,00

133,00

188,00

232,00

305,00

" 343,00

143 ;

180 \

252 ;

347 •

476 ;

609 •

702 ;

Nota : Epaisseur enveloppe ext. variable suivant matériau (PVC - PE - PP)

Sur demande, DM 250 et 300, fournis avec enveloppe ext. 0 400 et 450
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En 1/2 coquilles, le coût est de (enveloppe en plus)

• 1
: — coquilles

(2)
:0 nom.

; 2

; 3

:_ 4

; 6

; 8

! 1 0

; 12

:0 nom.
: mm

50

80

loo

150

; 200

250

300

Frs H.T. :
: au :

M/1 :

26,50 ;

32,65 ;

41,70 ;

62,15 ;

123,00 :

158,80 ;

175 6o ;

Les courbes 1 et 2 suivantes donnent le coût au mètre linéaire
pour différents types de canalisations, non calorifugées et calorifugées.

Sur la base d'un diamètre moyen de 250 mm, le coût au ml
peut se décomposer ainsi :

tube + calorifuge + pose + génie civil
(a) (b) (c) (d)

a) Pour la fonte ductile (si eau GTH compatible avec ce matériau
ou eau douce du circuit secondaire de chauffage) on a :

pour 0 250 a = 80
b = 320

Dans le cas d'un réseau aller-retour (double canalisation
isolée et en tranchée), le coût au ml est d'environ

: 1300 F/ml ' = ( 2 x ( 320 + 80 )) + pose + génie civil

s'il n ' y a pas de problèmes particuliers (difficultés de
passage, routes, voies ferrées, cours d'eau, . . . ) •
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b) Dans le cas de canalisations F . R . P . on a (exemple)

pour 0 250 mm a = 300
b = 310

et le coût aller-retour isolé est de :

2 ( 3OO + 310 ) + pose + génie civil- - \ 17OO F/ml

si pas de sujétions particulières (cf. ci-dessus)



Coût

F.F. H.T. t
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1 - Coût des canalisations (H.T./ml) non calorifugées (début 1979)

¿00.

300-

200.

F.R.P. Epoxy (Fibercast)

F.R.P. Vinyl Ester (Fibercast)

F.R.P. Epoxy (Bondstrand)

100.
fonte ductile

150 200 250 300 0
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2 - Coût des canalisations (H.T./ml) calorifugées (début 1979)

700.

600.

500.

¿00.

300.

200

F.R.P. Epoxy
( Bonds tr and)
précalorifugé

épaisseur isolant
= 50 mm

épaisseur isolant
= 20 mm

fonte ductile

750 200 250 300
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Exemples de bilans thermiques dans l'industrie et adaptation de la
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I - MALTERIE
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IV - TANNERIE
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I - MALTERIE

I - PROCEDE INDUSTRIEL DU MALTAGE

II se décompose en 4 étapes (voir figure 1) :

1] Le nettoyage de l'orge.

2) Le trempage : humidification du grain dont la durée est d'environ
48 heures.

Le réchauffage de l'eau de trempage de quelques
degrés permet de réduire la durée de trempage à
12 heures et favorise la germination.

3) La germination : elle s'effectue dans des cases ou sur des plateaux
ventilés par de l'air frais = 15° C.
La durée de germination peut varier de 4 à 8 jours.

4] Le touraillage : séchage et déshumidification du grain qui a pour
but de stopper la germination et d'assurer sa conser-
vation. Il s'effectue par paliers successifs avec
des températures croissantes de 50 à 85° C.

Exemple : 60° C pendant 14 heures
66/67° C pendant 6 heures
80° C pendant 2 h 30 "coup de feu" final
qui donne au malt son arôme.

II - CONSOMMATION MOYENNE D'ENERGIE PAR QUANTITE DE PRODUIT

E (valeurs moyennes en France)

- pour le trempage 25 thermies/tonne de malt produit en fin de circuit.

- pour le touraillage 600 thermies/tonne de malt.

La consommation d'énergie moyenne retenue par le syndicat profession-
nel français est de l'ordre de 900/1 000 thermies/tonne de malt.

III - PRODUCTION GLOBALE, CONSOMMATION EN 1977

1°) FRANCE

En 1977

La France a produit 881 692 tonnes de malt dont 70 % ont été
exportées.
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En 1976/1977

La malterie française a utilisé 1 million de tonnes d 'orge
oete "matière première" représente 80 % du prix de revient du malt),

- la production de malt s'étale sur toute l 'année mais l 'orge
récoltée en été doit être stockée dans des conditions de température et
d'humidité qui nécessitent une ventilation.

- consommation globale estimée 100 000 T . E . P . / a n .

Implantation au niveau régional (voir figure 2)

En 1977 Production :

NORD 316 554 T (36 % de la prod.

CHAMPAGNE " f rançai se )

LORRAINE •. 337 677 T (38 %)

BOURGOQÎE

ILE DE FRANCE

CENTRE 1 3 2 5 1 2 T ( 1 5 %)

ALSACE 59 053 T (7 %)

AUVERQŒ 23 154 T (3 %)

On voit ainsi que cette industrie est concentrée sur quelques
régions dont une représente plus du tiers de la production française. Cette
régionalisation n'est, bien sûr, pas toujours corrèlée à l'existence des
ressources géothermiques, ce qui rend impossible toute appréciation "statis-
tique " du marché.

2°) CEE

Physionomie de la malterie européenne en 1977

RFA

Royaume Uni

France

U.E.B.L.

Pays-Bas

Danemark

Irlande

Italie

Total CEE

Production (en 103 tonnes)'

1 600

1 200

881

543

150

136

127

74

4 711

Nombre de malteries

112 malteries industrielles

32 malteries industrielles
22 malteries de brasserie

25 malteries'industrielles
2 malteries de brasserie

14 malteries industrielles
4 malteries de brasserie

4 malteries industrielles
4 malteries de brasserie

5 malteries industrielles
6 malteries de brasserie

7 malteries industrielles
5 malteries de brasserie

6 malteries industrielles

248 dont 43 intégrées dans
une brasserie



Le nettoyage
Le lot d'orge est déba-
rassé de ses impuretés,
des graines étrangères,
etc. Les grains cassés
sont également éliminés.

La trompe - 20°C -
Les grains d'orge
sont mis à "trem-
per" dans 1 'eau dans
des cuves. La trempe
dure environ 48 h.
L'humidité du grain
est ainsi portée à
45-50%. La trempe
a pour but de four-
nir au grain 1'eau
et 1 'oxygène néces-
saires à la germi-
na t i on.

'La germination - 15-17°C -
C'est au cour de cette phase
que se produit 1 'essentiel des
transformations internes que
subit le grain.

GERMINATION

GAZ
¡CARBONIQUElUAHBUNIQUEJ

Le touraillage
Le "malt vert" sortant de
germination est traité par ..

. 1 'action de la chaleur (air
chaud). L'humidité est rame-
née à 4,5% environ. Paliers
de 45°/50°C à 85°C.
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IV - POSSIBILITE D'UTILISATION D'EAU GEOTHERMALE

Les deux postes de consommation énergétiques qui sont les plus
intéressants pour la géothermie sont le trempage et le touraillage ; ils
permettent une utilisation directe des calories du fluide géothermal. Si
des PAC étaient utilisées, une production combinée de chaud et de froid
serait possible. L'air frais pourrait alors couvrir une partie des besoins
au stade de la germination qui nécessite une ventilation continue par air
refroidi (groupes frigorifiques). Il est d'ailleurs à noter que dans les
installations actuelles une production de chaleur peut être récupérée par
ces groupes frigorifiques.

Ainsi une ressource à bas niveau de température (moins de 50° C)
permet de couvrir :

- la totalité des besoins pour le trempage (on peut également en
cas d'eau douce utiliser l'eau elle-même)

- plus de 50 % de l'énergie nécessaire au touraillage.

Pour cette dernière opération/ les besoins énergétiques sont de l'ordre de
600 th par tonne de malt produit (valeur moyenne en France).

Estimation du marché

1) En France

Si l'on compare globalement la répartition géographiques des usines
de malterie avec les ressources géothermiques/ on peut dire en première appro-
ximation que les régions favorables à l'utilisation de la géothermie sont :

. L'Ile de France - Centre 132 103 T

. L'Alsace 59 103 T

. La Champagne - Lorraine = 300 103 T

491 103 T

Donc, a priori 491 lO3 T de malt pourraient être produites avec
l'aide de la géothermie.

Compte tenu du niveau potentiel des ressources géothermiques dans
les régions concernées, une économie de 4OO th par tonne de malt produit
devrait être possible. Ainsi, environ 20 000 TEP pourraient être économisées
en France, soit environ 20 % de la consommation de ce secteur.

Il est évident que des résultats beaucoup plus élevés pourraient
être attendus si de nouvelles unités pouvaient être conçues, localisées et
réalisées en fonction de cette adaptabilité de la géothermie au procédé de
fabrication du malt.
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2) Au niveau de la CEE

En. adoptant des ratios proches de ceux estimés pour la France, on
peut chiffrer à plus de 100 000 TEP les économies possibles grâce à la géo-
thermie .

Il convient de signaler toutefois que, en dehors de la France et
de la Belgique, les unités ont des capacités moyennes faibles et que leur
raccordement à une opération de géothermie devrait être envisagé en complément
d'autres besoins. Ainsi les unités intégrées à une brasserie pourraient être
une "cible" beaucoup plus favorable par la complémentarité de certains besoins
et une utilisation en cascade.



Nord
'317MT

*» • •<

Champagne
Lorraine
Bourgogne

' 338 MT

Alsace
¿9MT

• • • / • • •

'/le d^.JFrance

,132 M T
Ofntre
r

/Auvergne"
23MT

. / V»«

t'i

REPARTI110 N DES MALT ER ÍES 1979

PRODUCTION DE MALT
PAR REGION EN 1977 (W3T)

"\
• • • • •

/



SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

Les fiches ci-dessous ont été préparées à partir des principaux
documents suivants :

Bulletin EDF PAC Industrie 1977

L'Industrie Française - Ministère de l'Industrie et de la Recherche 1975

B . I . O . S . - Institut Français des Boissons de la Malterie - Malterie 1978

Annuaire 78 des Statistiques Industrielles - Ministère de l'Industrie

La conserve agricole en 76 - Confédération Française de la Conserve

Le séchage industriel et ses implications énergétiques - A . N . R . T .

L'Industrie Laitière en France 70-71 - Ministère de l'Agriculture

Les économies d'énergie possibles dans les Industries Agro-Alimentaires
à court et à moyen terme - SERETE

Statistiques de l'Industrie Française des pâtes, papiers et cartons 1978

Centre d'études et de productivité des industries des papiers, cartons, celluloses

Les Industries Agro-Alimentaires et le gaz naturel

Brochure CRIA Centre d'information sur les industries alimentaires

Communications personnelles :

. Centre Technique du Cuir

. Centre Technique du Bois

. Institut Textile de France

. Agence pour les Economies d'Energie



- 5 -

CEE

Production en 1976 en millions d'hecto. (source : Chambre syndicale
de la malterie française)

RFA 95,675

Angleterre 64,029

France 23,869

Belgique 14,630

Pays-Bas 13,862

Danemark 8,323

Italie 7,284

Irlande 5,675

Luxembourg 0,775

Les besoins énergétiques des brasseries européennes peuvent être
estimés à plus de 1,5 M TEP dont 1 M TEP environ sous forme de fuel, de gaz
ou de charbon.

IV - IMPLANTATION AU NIVEAU REGIONAL EN FRANCE (voir figure 2)

En 1979

NORD

ALSACE

LORRAINE

ILE DE FRANCE

PICARDIE

CHAMPAGNE

HAUTE NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

AQUITAINE

LANGUEDOC

AUVERGNE

PROVENCE - COTE D 'AZUR

Nombre

TOTAL

d'usines

41

10

4

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

73

A la concentration régionale, il convient d'ajouter la concentration
au niveau des sociétés. Ainsi, en 1977, sur les 54 entreprises françaises, 8
représentaient à elles seules 85 % de la production totale.
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II - BRASSERIE

I - PROCEDE INDUSTRIEL ET BESOINS ENERGETIQUES

Voir schéma type d'une installation produisant 350 OOO hl/an (Fig. 1)

1°) L'empatage

- Mélange de la farine de malt avec de l'eau tiède (45 à 55° C)

- Mélange des grains crus (maïs, riz) avec de l'eau plus chaude
(50 à 70° C) et ebullition rapide dans un cuiseur à grain cru. Le brassin
obtenu s'appelle "la Maische".

2°) Le brassage de la maische

La maische est brassée et réchauffée jusqu'à température de
saccharification (78° C) où l'amidon se transforme en sucres sous l'action
des enzymes formés pendant la germination du malt.

3°) Filtrage de la maische

Séparation du moût (liquide) des drêches (déchets solides). De
l'eau sous-pression à 80° C repasse sur les drêches afin de les épuiser
et va rejoindre le reste du moût. L'eau d'épuisement des drêches constitue
les 2/3 de l'ensemble du moût.

4°) Houblonnage

Chauffage par palier du moût jusqu'à ebullition et addition de
houblon (140 gr/hl de moût). L1ebullition est maintenue pendant 1 h 1/2
avec une perte par vaporisation de l'ordre de 5 à 10 % du liquide.

5°) Refroidissement - Filtration

Par l'intermédiaire d'un échangeur à plaques le moût est refroidi
de 95° C à 30° C par de l'eau froide (15° C) qui, sortant de 1'échangeur à
80° C, est utilisée comme eau de fabrication (empatage) et pour l'épuisement
des drêches. Le moût est refroidi de 30° C à 5° C par l'intermédiaire d'un
échangeur où circule de l'eau glycolée.

6°) Fermentation - Garde

Après injection de levure le moût fermente à faible température
(4 à 10° C) en produisant du CO2 qui est.récupéré (boisson gazeuse). La
garde (affinage) s'effectue également à basse température sous pression de
CO2 et nécessite une quantité importante d'énergie frigorifique.
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7o) Conditionnement

La pasteurisation peut, soit s'effectuer avant la mise en bouteille
(flash pasteurisateur 30" à 74° C) soit après (stérilisateur Tunnel 30 minutes
à 60° C ) . Une quantité non négligeable de vapeur est nécessaire pour les
opérations de nettoyage (lavage des bouteilles ou des fûts, stérilisation
hebdomadaire ou journalière des installations).

II - CONSOMMATION MOYENNE D'ENERGIE PAR QUANTITE DE PRODUIT

La consommation moyenne admise est de l'ordre de 65 thermis/hecto-
litre (y compris l'énergie mécanique nécessaire aux opérations de brassage
et de pompage).

Si on considère que l'énergie thermique nécessaire est essentiellement
produite par des chaudières à fuel, gaz ou charbon et que l'énergie mécanique
et frigorifique est d'origine électrique, on obtient à peu près une consommation
d'énergie thermique de 38 thermies/hl de bière produite.

Au niveau de la salle de brassage, on admet qu'il faut 1 tonne de
vapeur (6 bars) pour 1 tonne de malt utilisé, ce qui correspond à peu près
à 10 thermies par hectolitre de bière produit.

III - PRODUCTION GLOBALE - CONSOMMATION D'ENERGIE

France

En 1977 la brasserie française a utilisé 330 000 tonnes de malt
pour produire environ 23,5 millions d'hectolitres de bière.

- La consommation moyenne est de l'ordre de 1,4/1>3 tonne de malt
par centaine d'hectolitres

Consommation d'énergie moyenne estimée (pour l'année 1977, esti-
mation fournie par l'Union Générale de la Brasserie Française)

Electricité 199 106 Kwh

Fuel lourd
Tous combustibles 96 000 T.E.P.

Gaz

TOTAL environ 140 000 T . E . P .

soit une consommation de l'ordre de 6 000 TEP par million
d'hectolitres de bière.
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Toutefois, en dehors de quelques unités importantes (plus du million
hl/an), les brasseries constituent des consommateurs relativement faibles pour
justifier à eux seuls une opération de géothermie.

V - POSSIBILITE D'UTILISATION D'EAU GEOTHERMALE

Bien que l'empatage nécessite de grosses quantités d'eau moyennement
chaude (45 à 60° C ) , celle-ci est généralement obtenue par échangeur lors du
refroidissement du moût (voir fig. 1 ) .

On peut envisager un préchauffage géothermique au niveau de la
production de vapeur. Les besoins de vapeur en salle de brassage sont au
maximum de 3 200 kg à 6 bars pour un brassin de 210 hl. En supposant que
l'on dispose d'une eau géothermàle à 70° C , cela permettrait d'économiser
200 thermies par brassin ce qui ne représente que 10 % des besoins d'énergie
thermique du brassage (3 200 kg de vapeur à 6 bars - 2 100 th).

Les unités de pasteurisation et de nettoyage (bouteilles, circuits)
ne nécessitent pas des températures élevées (60 - 75° C) mais des débits
d'eau importants (12,5 m3/h pour une laveuse de 16 5O0 bouteilles (65 CC)/h.
On peut envisager de remplacer la source d'énergie actuellement utilisée pour
chauffer cette eau (vapeur à 4 bars) par de l'eau géothermique.

Pour l'unité considérée sur la fig. 1, cela permettrait d'écono-
miser 900 th au poste de nettoyage des bouteilles, 1 OOO th lors de la pasteu-
risation et approximativement 500 th pour le nettoyage des installations (ces
chiffres sont calculés pour un brassin de 210 hl).

En totalisant l'énergie économisable grâce à la géothermie, sur
l'exemple considéré, on obtient 2 600 th pour 210 hl de bière soit 12 th/hl
ce qui représente 20 % de l'énergie totale dépensée pour produire 1 hl de
bière (hypothèse de ressources à plus de 70° C ) .

On voit ainsi que, a priori, seules de très grosses brasseries
paraissent susceptibles à l'heure actuelle de justifier une opération.
Néanmoins, une réévaluation des process dans le sens d'une utilisation
optimale ou une utilisation en cascade avec d'autres besoins favoriseraient
un tel projet. Ainsi, l'utilisation en été des.calories rendues disponibles
par un réseau de chauffage urbain serait possible dans une opération intégrée.
Cette approche avait d'ailleurs été envisagée, un moment, pour le projet de
Cronenbourg en Alsace (France).



FIGURED

NOMBRE ET IMPLANTATION DES USINES DE BRASSERIE
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III - LAITERIE

I - PROCEDE INDUSTRIEL ET BESOINS ENERGETIQUES

L'industrie laitière est une consommatrice importante d'énergie
thermique puisqu'elle fait appel à pratiquement tous les stades de fabrication
à des traitements par le chaud ou par le froid.

L'usine considérée ici (d'après une étude EDF) (1) est une laiterie

fromagerie traitant 250 000 1/jour et répartissant ses activités comme suit :

- fabrication de lait pasteurisé 100 OOO 1/jour
- fabrication du fromage 150 000 1/jour

- concentration du serum de la fromagerie 150 000 1/jour.

La figure 1 donne le schéma de principe de la fabrication.

Les besoins

. Besoins à haut niveau de température (> 100° C)

- stérilisation des cuves à ferments en fromagerie
- thermocompression pour la concentration

(si la concentration n'est pas effectuée sous vide)

. Besoins à niveau moyen (50 à 100° C)

- pasteurisation
- nettoyage
- concentration sous-vide
- chauffage des locaux

. Besoins à très bas niveau (< 50° C)

- réchauffage du lait en fromagerie

L'utilisation de vapeur à tous les postes nécessitant de l'énergie
thermique conduit à une consommation annuelle de 1 600 TSP (voir détail du
bilan journalier fig. 2) pour une production de 276 milliers d'hectolitres de
lait pasteurisé et pour le traitement de 41 milliers d'hecto de serum.

(1) EDF = PAC INDUSTRIE Sept. 78
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II - REDUCTION DES BESOINS CALORIFIQUES ET ADAPTATION DE LA GEOTHERMIE

L'étude EDF montre que l'utilisation d'eau chaude à 35° C pour
remplacer la vapeur permet de réduire la consommation d'énergie primaire
(pour 1 OOO th utilisables il faut 1 441 th (vapeur) et 1 190 th (eau chaude)). (*)

Si on dispose d'une ressource géothermique à une température de
70° C , on peut couvrir directement les besoins à bas et moyen niveau avec les
calories du fluide géothermal et assurer les besoins à haut niveau à l'aide
d'une chaudière d'appoint qui élèverait la température jusqu'au niveau réellement
nécessaire : 100° C pour le nettoyage des cuves à ferment. Pour cette opération
de nettoyage, l'utilisation du fluide géothermal comme préchauffage permet une
économie de 65 % environ, si on suppose qu'elle se fait à partir d'eau à 13° C .
L'utilisation d'un concentreur sous-vide permet de réduire la température du
fluide à 68° C , la concentration peut donc être entièrement couverte par
géothermie. (*#)

Cela ramène la consommation journalière d'énergie thermique
d'origine non géothermique à environ 6 000 th/jour, ce qui représente environ
170 T . E . P . par an.

L'économie annuelle réalisée grâce à la géothermie et aux adaptations
du process est de l'ordre de 1 400 T . E . P .

(*) En outre on remarque qu'à l'exception de la stérilisation des cuves à
ferment et de la pasteurisation 3 toutes les opérations peuvent s 'effectuer
à des températures de l'ordre de 70° C. On peut donc imaginer une refonte
complète de la conception d'une telle usine basée sur l'utilisation
d'énergie à bas niveau de température comme la géothermie.

Les opérations de pasteurisation ne sont pas susceptibles d'etre couvertes
par géothermie dans la mesure ou le procédé de flash pasteurisation utilisé
ne nécessite qu'une assez faible quantité d'énergie et à haut niveau de
température.
(le lait chaud sortant réchauffe le lait froid entrant jusqu'à 70° C par
l'intermédiaire d'un échangeur. L'énergie nécessaire sert à chauffer le
lait de 70° à 85° C pendant quelques secondes).
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BILAN ENERGETIQUE JOURNALIER
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- pasteurisation lait

- pasteurisation sérum
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- levains

- concentreur
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- lavage grain

- échangeur lait/sérum

- puisages/lavages sols

- lavages camions

- sanitaires

Total "Bas niveau"

Total général (été)

c] "Chauffage"
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IV - TANNERIE

I - LES DIFFERENTES ETAPES DE FABRICATION

- La préparation des peaux (lavage, rinçage, épilage) utilise des
bains tempérés (18-22° C) et d'importants volumes d'eau en provenance de rivière
ou de nappe : 10 à 20 m3 d'eau par tonne de peau mise en oeuvre.

- Les opérations de neutralisation chimique, d'activité enzymalique
et de tannage (pour rendre la peau imputressible) consomment des volumes d'eau
de l'ordre de 10 m3/tonne de peau et s'effectuent à une température de l'ordre
de 40° C .

- Les opérations de finissage (corroyage, teinture, nourriture)
consomment de faibles volumes d'eau, 5 m3/tonne de peau, à des températures
pouvant aller jusqu'à 60° C .

Le séchage des peaux s'effectue généralement dans des séchoirs
"tunnels" ou sous vide. Il nécessite environ 2 à 3 kg de vapeur par litre
d'eau extraite. L'élimination est de l'ordre de 250 kg d'eau par tonne de
peau travaillée.

Ceci représente environ 460 th/tonne de peau mise en oeuvre. Le
séchage en tannerie est soumis à des contraintes particulières afin d'introduire
un retrait minimum et de conserver aux peaux leur élasticité et leur souplesse.
Pour ces raisons, le séchage s'effectue par étape et à des températures modérées

En séchoir "tunnel". A l'entrée, les peaux sont réchauffées (50° C
et 55-60 % H R ) , puis les conditions se durcissent (55 à 60° C et 40 à 30 % HR) ;
en sortie on remonte l'humidité par injection de vapeur d'eau (50° C et 50 % H R ) .

La durée du cycle de sèche, selon les cas, oscille entre 5 et
8 heures.

En séchage sous vide, effectué sur des tables, les températures
vont de 65 à 90° C et les opérations s'effectuent en quelques minutes.

L'examen de la répartition des consommations dans les différents
secteurs d'une tannerie type révèle que directement et indirectement l'opération
de séchage joue un rôle prépondérant (35 à 45 % du total)•
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Eclairage 2 %

Electricité pour machines.. '. 6 %

Chauffage 4 %

Production d ' eau chaude 5 %

Séchage du cuir 15 %

Pertes dues aux séchoirs 22 %

(conception et utilisation)

Pertes production vapeur 23 %

Déperdition diverses 23 %

Enfin, il est intéressant de noter que le pétrole constitue environ
90 % de l'apport énergétique, l'autre source étant l'électricité.

II - LES POSSIBILITES D'APPLICATION DE IA GEOTHERMIE

L'ensemble des opérations par voie humide pourrait s'adapter très
aisément à la géothermie même avec des ressources à faible température (50° C) .

En ce qui concerne le séchage, l'utilisation de vapeur pour réchauffer
l'air à 70° C dans les séchoirs tunnels pourrait être remplacée par de l'eau
chaude préchauffée géothermiquement.

D'autre part, d'après l'ANRT (*), des travaux portant sur l'accélé-
ration de la vitesse de l'air dans la totalité ou dans la partie finale de la
sèche ont conduit à des résultats intéressants. Leur but étant de conserver la
même productivité du matériel tout en utilisant des conditions plus douces de
températures, les techniciens ont montré que sur le plan économique, l'idée
était valable.

C'est ainsi qu'en passant la vitesse moyenne de 2 ,0 m / s à 5,4 m/s
la sèche a pu être conduite, tous autres paramètres identiques, en utilisant
des températures d'air de 38° C au lieu de 68° C .

Dans ces conditions, la totalité des besoins pourrait être couverte
par la géothermie, permettant ainsi pour une entreprise traitant 12 tonnes de
peau par jour (légèrement supérieur à la moyenne des entreprises françaises)
d'économiser 11 600 th/jour, soit 320 TEP par an.

(*) Association Nationale de la Rechevche Technique



ANNEXE ..JA..

Utilisation de la géothermie basse-énergie
dans l'Industrie Minérale



I - INTRODUCTION

I.I - Buts de cette étude

- Les fluides considérés sont compris dans un domaine de température
allant de 20°C à 140°C (Maxi).

Ils peuvent avoir deux destinations dans l'industrie minérale :

1. - Source d'énergie : fluides caloporteurs.

2. - Source d'éléments intéressants : fluides, ayant des
teneurs économiques en certains ions (Métaux, etc..)

L'industrie minérale au sens large, recouvre plusieurs domaines
qui peuvent être regroupés comme suit :

1. - extraction

2. - valorisation

3. - production de métaux bruts et de substances utiles.

1.2 - Plan de 1'étude

Les deux utilisations possibles de ces fluides seront envisagées
séparément dans deux chapitres principaux :

1. - Source d'énergie -

2. - Source de matières premières -

11 - yiILISATION_DES_FLyiDES_GEQTHERMI^
(fluides caloporteurs)

En 1975, le CEREN [Centre d'Etudes et de Recherches Economiques
sur l'Energie), a réalisé une enquête [enquête EMIE 1975) sur les usages de
l'énergie dans l'industrie française ; une des branches considérées [au nombre
de 14) était " Les Industries Extractives ".
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Sous ce vocable étaient regroupés :

. l'extraction et le traitement des minerais ferreux
et non ferreux,

. la production de combustibles solides et de minerais
divers,

. L'extraction de matériaux de construction

Les résultats principaux de cette étude sont les suivants :

. La consommation globale d'énergie, exprimée en thermieSg
d'énergie primaire, était en 1975 de l'ordre de 9250 10 th
PCI,

. la répartition, entre les différents secteurs de cette branche
est donnée dans le tableau n° 1 suivant :

Tableau 1

Groupe de Production

Combustibles solides,
cokéfaction

Minerais de fer

Minerais non ferreux

Production minéraux divers

Matériaux pour construe.S
céramiques

TOTAUX

Combustibles

1,1

20,2

1,1

65,1

12,5

100

Energie élec.

0,5

33,2

5,7

48,3

12,3

100

. La structure de la consommation des combustibles est don-
née dans le tableau ci-dessous (n°2)

Tableau 2

Usages

Chauffage des locaux

Prod, elect.et force motric
force motrice

Matières première combus.

Fabrication et divers

TOTAUX

sous
chaud.

2,9

1,6

-

37,0

42,4

hors
chaud.

0,6

12,9

17,0

27,1

57,6

TOTAL

3,5

14,5

17,0

65,0

100
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. La répartition entre combustibles étant assez diversifiée :

- combustibles solides 31,0 %

- combustibles gazeux 34,7 %

- Fuel-oil lourd 21,7 %

- Fuel-oil domestique 10,3 %

- divers (fuel léger, gaz liquéfiés] 2,3 %

Au niveau français, ces données placent cette branche au 10è
rang sur 14 pour la consommation des combustibles et au 11è rang su 14 pour la
consommation d'électricité.

Les différents grands niveaux de l'industrie minérale vont
maintenant être envisagés.

II.l - L]_extract^on_des_m^nera^s_et_substances_utiT_es :

L'utilisation directe de fluides basse énergie dans les processus d'ex-
traction ne peut être envisagée que pour un nombre restreint de matériaux.

Les seuls procédés envisageables sont l'extraction par dissolution et par
fusion à basse température. L'abattage hydraulique, qui fait appel à des volumes d'eau
importants, ne justifie pas l'utilisation de fluides chauds, la pression étant le
facteur important pour l'extraction (ex : étain alluvioñaire, etc...].

Deux exemples peuvent illustrer les deux procédés cités ci-dessus :

1- Dissolution in-situ de la sylvinite (K.C1)

2- fusion in-situ du soufre (Frash Sulfur aux USA).

Ce procédé qui existe au CANADA au niveau industriel, est en
cours d'étude aux MDPA (Mines Domaniales des Potasses d'Alsace],

Les eaux injectées sont a des températures comprises entre 50
et70°C, et la saumure obtenue est envoyée à l'usine où se réalise la cristallisation
du KC1. L'eau chaude issue de la cristallisation [- 30°C] est recyclée pour la phase de
dissolution.

Les volumes d'eau chaude ainsi mis en jeu sont importants ;
néanmoins, le contenu ionique de l'eau injectée doit être aussi faible que possible,
afin de ne pas interférer avec la phase de dissolution et/ou la phase de cristalli-
sation.

Ce procédé est à la limite de l'utilisation de fluides qui
nous intéressent (température de fusion = 16B°C avec de l'eau surchauffée à une pres
sion de l'ordre de 20 bars] ; voir figure n° 1.
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L'eau surchauffée est injectée dans des puits et le soufre fondu
est récupéré dans un tube situé dans la partie basse de la cavité.

Le fluide est chauffé dans une chaudière avec du gaz naturel
généralement. L'énergie consommée en moyenne pour cette phase est de :

521 th/t d'H SO produite ce qui revient
à 1600 th/t de soufre extrait.

Ce poste représente 98 % de l'énergie consommée lors de la phase
d1extraction.

La fourniture au niveau de la chaudière, ou si la température est
suffisante, au niveau du compresseur, de fluide géothermique, devrait permettre une
économie non négligeable.

II.2 - La_va^orisatian_des_iTi'inei:ais_et_des_substançes_utiles

Cette étape, qui suit l'extraction du tout venant de mine ou de
carrière, a pour but essentiel, de fournir un produit appelé concentré, dont
les normes techniques sont définies par l'utilisateur (teneur, impuretés contenues,
dimension des éléments, taux d'humidité, etc...) 043* •

Un exemple de plan de traitement simplifié est donné figure N° 2.

Deux domaines de la valorisation seront étudiés :

1- Traitement physique

2- Traitement chimique

La pyrométallurgie sera laissée de côté du fait du niveau d'énergie
mis en jeu.

II.2.1 - Traitement physique

Dans ce cas, le tout venant est traité en ne jouant que sur ses
propriétés physiques ou physicochimiques.

Les fluides géothermiques basse énergie pourraient être utilisés
pour plusieurs étapes :

a) la flottation :

Ce procédé de traitement consiste à rendre hydrophobes les
surface de certaines espèces minérales, alors que les sur-
faces d'autres espèces sont rendues hydrophyles ; ces der-
niers restent dans les mousses par exemple (cas de la flot-
tation par mousses).

L'utilisation d'une pulpe chaude permet dans certains cas d'améliorer les
résultats de la flottation. Il est à noter, néanmoins, que la nature de l'eau utilisée
pour la mise en pulpe, joue un rôle fondamental du fait des espèces dissoutes contenues
(interactions avec le collecteur, ph, etc...).

x les n o S encadrés renvoient aux références p. 10.
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De CE feit, les eëux chauces géothermiques ne pourront que très
rarement être utilisées directement, mais plutôt pour réchauffer la pulpe
(au conditionnement et au niveau de cellules).

.Deux exemples industriels peuvent être donnés :

1- La flottation de la fluorine

2- La flottation des minerais sulfurés.

1- La "Flottation_de_la_fluorine :

Le conditionnement en pulpe chaude des minerais de fluorine
est mondialement utilisé (France, USA, Mexique, etc...]. La température de conci-
tionnement est généralement de l'ordre 30°C à 90°C.

de la laverie.
Les volumes de pulpe traités sont variables suivant la taille

Les exemples donnés ci-après sont ceux des ateliers français
de fluorine (Montroc, Langeac, Fontsaute et Olette). Le plan de traitement de
Montroc est donné à titre d'exemple (figure n° 3)

Les conditions de la flottation dans ces ateliers sont fournies

dans le tableau ci-dessous : C o n d i t i o n s d e flottation

Montroc Langeac Olette Fontsante

pH entrée flottation
% solide au dégrossissage.
Temps de conditionnement..

Temps de flottation
(dégrossissage + épuisement!) . ,

Température de conditionnement.
Température au dégrossissage...
Mixtes

Production de concentré
Kg/h au mètre linéaire de cellule au
dernier relavage ,
Kg/h au m2 de surface filtrante
Recyclage des eaux des rejets

9,5-11,5
28

20 mm

23
30-40°
25-35°
35 %

925
359
Total

8,5
25

A = 7 mm
B = 2x5 mm

25
30°

20-25°
40 %

983
393
Total

9,3
25

2 x 9 mm

22
40-45°
35-40°
20 %

1 196
462
Total

7,9
30

2 x 15 mm

22
30-35°
25-30°

13 à 26 %

900
480
Total

Tableau 3

Dans le cas de Montroc par exemple, avec une alimentation de
l'ordre de 230t/j, cela donne environ 25 m3/h de pulpe en flottation.

Le chauffage de la pulpe au conditionnement aboutit à une
consommation énergétique de 5,1 kg de fuel/tonne de concentré produite.
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A Olette, le chauffage de la pulpe aboutit à une consommation
de 35,9 Kg de fuel (n°2)"par tonne de concentré produite, la température de
la pulpe étant plus élevée (voir ci-dessus) .

2 - La_flottation des minerais sulfurés :

La flottation de tels minerais en pulpe chaude (température de
l'ordre de 70°C) est réalisée au Japon sur les sulfurés complexes à Cu, Pb,
Zn des kurokos (formations volcano-sédimentaires minéralisées) voir la figure 4.

La pulpe est chauffée à 70°C afin de désorber le collecteur de la
galène (minéral porteur du plomb) et obtenir une flottation sélective du cuivre.

En règle générale, il est possible d'admettre que le chauffage de la
pulpe en vue d'une flottation aurait souvent des effets positifs.

Cela est peu réalisé du fait du coût de l'énergie alors mise en jeu.

b) Amélioration_de_la_ClassificatioQ_granulométrigue_et_de_la
filtration

Dans le domaine de la filtration , un accroissement de la température
de la pulpe à filtrer se traduit par une diminution de la viscosité du filtrant
donc, par un accroissement du débit de filtration.

On notera aussi que l'élévation de la température peut avoir une in-
fluence non négligeable sur le degré de floculation de la suspension. On observe,
en général, une augmentation de la taille des flocons lorsque la température s'élève.
La conjugaison de ces deux phénomènes peut avoir une influence conséquente sur les
débits de filtration donc, en définitive, sur les coûts opératoires de la séparation
liquide-solide et sur les investissements qui seront d'autant plus réduits que la sur-
face, tant des bassins de décantation, que des surfaces filtrantes seront diminuées.

L'exemple de la société des Kaolins d'Arvor (Lorient - Morbihan FRANCE)(7)
permet de se faire une opinion sur ces améliorations.

Les figures n° 5 et n° 6 donnent le schéma complet de traitement de ces
Kaolins et en particulier, les zones d'adjonction d'eau.

Cette société traite journellement 1200 tonnes de minerai. La consom-
mation en eau est de 20 m3/h traitée dont 16 m3 sont recyclés.

En hiver, l'eau utilisée a une température moyenne de l'ordre de 5 à
6°C et en été de 20°C. Empiriquement, il a été constaté une amélioration des rendement
en Kaolin en été, de l'ordre de 8 à 10 % par rapport à la production hivernale.

Une température constante comprise entre 20° et 25°C, permettrait donc
d'améliorer les résultats de la laverie à condition que le coût de l'énergie
correspondante soit moindre.

c) Dissolution - cristallisation, etc...

Ces étapes qui se rencontrent lors de la valorisation de substances
solubles (sylvinite, bromure, ets...) nécessitent, en général, des volumes de vapeur
importants. Plusieurs exemples sont donnés dans les figures 7 à 10 (3). Dans les
schémas, les consommations des différents postes sont exprimées en 10e Btu/short ton-
de produit final obtenue. M o ß B t y = 2 5 4 t h e r r n i e s e t 1 s h t = 0,907 tonne métrique).
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Dans le cas de la sylvinite [K Cl) par exemple, le procédé
thermique utilisé aux MDPA (Mines Dominiales de Potasses d'Alsace), permet
par chauffage à 100°C de la solution mère, d'obtenir une dissolution et ensuite
une cristallisation sélective du K Cl par rapport à la hallite (Na Cl) (2).

Une partie de la chaleur est récupérée au niveau de la cristallisation
[eau mère recyclée a une température de l'ordre de 30°C).

II.2.2. - Traitement chimique : lixiviation

II est bien connu que les réactions chimiques sont accélérées par
élévation de la température. Cette accélération de la cinétique des réactions est
définie par la relation d'ARRHENIUS :

_ E a

K = Ke RT

On a Ea = énergie d'activation
K = une constante.

En hydrominéralurgie, on pourrait concevoir l'augmentation de température
des réactions chimiques par l'utilisation des fluides géothermiques basse température
comme réchauffeurs. Ceci aurait pour effet de diminuer la durée des réactions, donc
le coût opératoire des traitements hydrominéralurgiques dans le domaine de l'industrie
minérale.

a) lixiviation_de_l^uranium

L'exemple qui est donné, est celui du projet de la Compagnie Pétrolière
SDHIO, dans le nouveau Mexique CUSA) (8).

Ce projet est intéressant car il combinera pour le chauffage de la
solution de lixiviation de "l'eau chaude géothermique basse énergie" [= 16°C et
35°C pour un puits plus profond) et un réchauffage par "capteur solaire".

La laverie a une capacité de 1500 t/j de minerai ; l'attaque nécessite
1900 1/minute d'eau chaude à B0°C, 24 heures/j pour avoir une température d'attaque
de l'ordre de 52°C.

L'utilisation d'une eau à 35°C au lieu de 1B°C permet d'économiser
environ 2 107 th/an ce qui équivaut, si l'on admet qu'un baril de fuel oil a une
capacité énergétique de 1,5 10 th, à une économie annuelle de 18000 barils environ.

b) traitement direct d'un minerai sulfuré complexe
par Cu Cl„ Tchlorure cuivriquel ?9T

II s'agit du procédé Miniment-Recherche qui consiste à lixivier un
minerai sulfuré tout venant broyé à 200 ym (dgg = 80 % de passants à cette maille)
avec une solution chaude de Cu Cl„. La température de la solution d'attaque est
variable selon le minerai traité et le mode de lixiviation C70°C à 105°C).
Quelques exemples d'essais réalisés sont donnés dans les tableaux n° 4.

L'énergie géothermique pourrait être utilisée dans ce cas pour réchauffer
la solution de Cu Cl_ avant attaque.
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TABLEAU 4.1

: Nature des produits

; Minerai initial

; Minerai final

[ Rendement de dissolution %

Poids

g

170

131

Zn

10,6

0,64

94,0

4

0

96

Pb

,29

,16

,6

4

0

93

Cu

.24

.35

,6

M

2,

0,

62,

E \

35 ;

54 ;

3 ;

Conâitior.B : Lixivia tion en réacteur homogèneen deux étapes -
Température l05°C - Concentration initiale Cu 40 R/1 - Concentration
NaCl 250 g/1 - Durée 1ère étape : 1 h.

TABLEAU 4.2

Lixiviation du rainerai de type 2 par percolations en lit fixe

: Nature des produits

; Produit de départ

; Produit final

\ Rendement de dissolution ».

Poids

E

3S3

324

5,

0,

96,

2n

2

D7S

7

Pb

2,1

0,14

94,5

0

0

75

Cu

.53

,13

,0

Fe !

36,2 ;

nd ;

Conditions : Lixiviation en lit fixe par percolation descendante de la
solution en deux étapes - Température « 70°C - Concentration initiale
Cu + + : 20 g/1 - Concentration HaCl : 250 g/1 - Durée 1ère étape : 73 h
2e étape : 95 h - Granulométrie du minerai D 80 « 200/1 - Stoechométrie
réactif/réactant : 2 fois l.fQS.

TABLEAU

Lixiyiation du minerai de type 3 en réacteur homogène

: Nature des produits

I Produit de départ

; Produit final

Rendement de dissolution %

Poids

E

363

337

Zn

2,64

0,03

59.0

Pb

%

0,63

0,03

96,6

Cu

1,1

0,25

60,3

Fe ;

% ;

42,2 ;

46 ;

5,6 ;

Conditions : Lixiviation en réacteur homogène en deux étapes -
Température l05°C - Concentration initiale Cu** 40 g/1 - Durée : 1ère
étape : 3 h - 2e étape : 3 h - Granulomëtrie minerai d 80 - 200/1.

Tableaux N° 4 : Procédé Mínemet-Recherche - possibilité d'utilisation
de fluides géothermiques basse énergie pour la lixi-
viation de minerais sulfurés.
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c) traitement des bauxites selon le procédé BAYER : (10)

Les températures requises ici sont plus fortes que celles définies
pour cette étude, mais peu éloignées. Ce procédé n'est donc donné qu'à titre
d'exemple, (voir figure n° 11).

Il faut néanmoins garder à l'esprit que la lixiviation entraîne
souvent des réactions exothermiques et que l'énergie à fournir n'est utile que
pour quelques étapes :

1 - Préchauffage de la solution d'attaque,

2 - Compensation des pertes au niveau des échangeurs et au
niveau des purges.

III - RECUPERATION DES ELEMENTS INTERESSANTS DANS LES FLUIDES GEOTHERMIQUES BASSE
ENERGIE.

Celle-ci, si elle est envisageable, ne peut être traitée d'une façon
générale : en effet, chaque fluide doit être considéré cas par cas et une comparaison
entre l'analyse chimique et les données économiques peut seule permettre de répondre.

Néanmoins, théoriquement, il n'y. a pas d'impossibilité pour avoir
de tels fluides à ces températures présentant un contenu en éléments (métaux, non
métaux...) intéressants.

Sans s'avancer outre mesure, il est possible de dire de toute façon
que de tels fluides présentent certainement un intérêt moindre par rapport aux
fluides haute énergie connus eux pour leur intérêt économique dans ce domaine
(ex. : récupération du Brome, du Bore, etc...).
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I - L'OPERATION GEOTHERMIQUE DE MELUN L'ALMONT

Maître d'Ouvrage : SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DE LA SEINE ET MARNE
(SESM)

Maxtre d'Oeuvre : B . E . T . U . R . E .

avec maître d'oeuvre forage : SOCIETE TECHNIQUE DE
GEOTHERMIE

maître d'oeuvre surface : Laurent-BouiIlet
(installateur)

Enerchauf et CGC •
(Société STHAL)
(exploitants)

1 . 1 . - Historique

L'opération géothermique de Melun l'Almont débuta en 1968 lorsque
les promoteurs de la nouvelle Z . U . P . (3 OOO logements) acceptèrent d'examiner,
dans le cadre d'un concours lancé par le chauffage, une variante géothermique.

Cette Z . U . P . dont les études et la réalisation ont été confiées
par la Ville de Melun à la Société d'Economie Mixte pour l'Equipement de la
Seine et Marne (S .E .S .M. ) s'étend au Nord-Est de la ville actuelle, de part
et d'autre de l'Almont (voir plan fig. 1) et comprend, outre les logements
proprements dits, les équipements publics correspondants (groupes scolaires,
centres commerciaux, centres administratifs...).

La S . E . S . M . confia la maîtrise d'oeuvre pour le chauffage au
B . E . T . U . R . E . qui, désireux de créer une installation pilote utilisant l'éner-
gie géothermique, retint après appel d'offre le projet présenté par le grou-
pement "Société Technique de Géothermie - Laurent-Bouillet - Enerchauf et
Compagnie Générale de Chauffe".

Le forage débuta en 1969 et la mise en production fût effective
lors de la saison de chauffe 1970-1971.
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1.2. - Les besoins calorifiemes

Les besoins totaux à couvrir sont :

- 30 kth/h pour le chauffage (y compris 10 % de surpuissance)
dont 2,75 kth/h pour les immeubles chauffés par panneaux de sol.

- 1,4 kth/h pour l'eau chaude sanitaire.

Compte tenu du foisonnement, la puissance nécessaire de la chauf-
ferie totale (géothermie + chaudières au fuel) a été estimée à 33 kth/h.
L'eau thermale pourrait couvrir des besoins bien supérieurs (le débit peut
être multiplié par deux grâce à une pompe d'exhaure), la limite se trouvant
fixée actuellement par le nombre d'utilisateurs du chauffage par dalles de
sol (300).

Pour le reste des besoins (chauffage par radiateurs traditionnels),
on a eu recours à des chaudières à combustion.

1.3. - La géologie

1.3.1. - Le réservoir

On trouvera ci-après (planche n° 1) une fiche-résumé des caracté-
ristiques du réservoir.

Un sondage effectué à Melun l'Almont en 1969 par la Société Technique
de Géothermie, pour les besoins de l'opération, a permis de préciser les carac-
téristiques locales de l'aquifère du Dogger. Dans cette zone, le toit du
réservoir se situe à la profondeur de 1 710 m (épaisseur totale d'environ 140 m ) .

Les résultats ont confirmé sensiblement les hypothèses d'une
température de 71° C dans le réservoir calculée à partir d'un gradient géo-
thermique de 3,3° C pour 100 m .

Le débit artésien théorique estimé à 100 m3/h n ' a toutefois jamais
été atteint en cours d'exploitation (120 m3/h obtenus aux essais).

1.3.2. - Le_fluide géothermigue

La planche n° 1 présente un résumé succinct des caractéristiques
du fluide thermal de Melun l'Almont.
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CENTRALE GEOTHERMIQUE DE

MELUN L'ALMONT (Seine-et-Marne]

CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES DU RESERVOIR

- Stratigraphie

- Lithologie

- Pression gisement

- Cote du toit du réservoir
(N.G.F.)

- Epaisseur totale

- Epaisseur utile

- Porosité moyenne

- Perméabilité

- Transmissivité =

Dogger

Calcaire oolithique

178,8 bars à 1637 m (cote absolue)

1B32 m (-1710 m/sol)

140 m

75 m

13 %

0,5 darcy

38 d.m

CARACTERISTIQUES DU FLUIDE

- Température (fond de
puits]

- Salinité totale

- Chimisme

- Rapport gaz/eau

- Ph moyen

72,4°C+ D,5°C

13 g/1 (Dogger Bassin Parisien = entre 5
et 30 g/1)

NaCl (10 g/1) - CaC03 (0,77 g/1)
C02, Azote, CH4, H2S (traces)

0,08

6,9 à 7,4 en laboratoire
6,3 in situ avec 6 à 6,1 à 60-70°C

6,35 à 18°C

PLANCHE 1
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On peut d'ores et déjà remarquer que cette eau est relativement
peu agressive (13 g/1 de salinité), la salinité observée généralement sur les
eaux du Dogger étant comprise entre 15 g/1 et 30 g/1 (Creil : 28 g/1) .

Toutefois, la présence de C02 et de CaC03 (faible taux cependant)
pourrait laisser craindre des problèmes quant à l'équilibre carbonique du
fluide.

1.4. - Les installations de Melun l'Almont : caractéristiques géothermiques
matériaux employés

L'installation de Melun a été réalisée suivant un schéma qui, tout
à fait nouveau en 1969, est devenu aujourd'hui classique dans le Bassin
Parisien : un doublet de puits (production et réinjection) forés, comme nous
venons de le voir, au Dogger et connectés à une batterie d'échangeurs de
chaleur ; l'eau thermale passant dans les échangeurs réchauffe l'eau du
circuit secondaire (eau de ville) et, après refroidissement, est réinjectée
dans le réservoir.

1.4.1. -

a) Les débits

Le puits de production n'est pas équipé de pompe immergée.

Une étude menée à partir de septembre 1975 sur une période de
21 mois fait état de variations sensibles du débit (10 à 15 %) entre l'été
et l'hiver.

En dehors de la saison de chauffe, la centrale géothermique ne
fournit que l'eau chaude sanitaire, les besoins étant alors réduits, il
n'est plus nécessaire de laisser fonctionner les deux pompes de surface
(gavage et rinjection) .

Le puits fonctionne alors de façon naturelle en thermosyphon et
le débit normal (environ 25 m3/h) baisse progressivement toutes les nuits
jusqu'à environ 15 m3/h avant de remonter progressivement jusqu'à sa valeur
normale. Rappelons cependant que les variations de débit que l'on vient de
décrire s'étalent sur plusieurs heures et sont étroitement corrélées (cf.
fig. 2) avec une diminution de la température de réinjection qui passe de
63° C en moyenne à 35° C environ ; l'installation n'ayant à fournir que de
l'eau chaude sanitaire, deux des trois échangeurs sont à l'arrêt.

Pendant la saison de chauffe, le débit maximal d'exploitation est
de 96 m3/h (2/3 chauffage, 1/3 E . C . S . ) ce qui, par rapport au débit artésien
disponible, maintient en tête de puits de production une pression de 3,2 à
3,6 bars. Notons qu'en régime d'été, du fait de la régulation par thermosyphon
cette pression augmente jusqu'à 7 bars.
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b) Les caractéristiques géométriques et techniques
du doublet

On trouvera jointes ci-après (planche 2) les fiches techniques
résumant les caractéristiques des puits de production et de réinjection du
doublet.

Notons que les tubages sont en acier K 55 (caractéristiques planche
n° 3) et n 'ont subi aucun traitement depuis la mise en service en 1970.

1 .4 .2 . - Le_réseau_de surface_d'eau_géothermale

Le réseau d'eau géothermale a été réduit à son plus strict minimum
en surface du fait de la technique "déviée" de forage des puits ; ainsi", sur
la plateforme géothermique, les puits ne sont distants que de dix mètres.

En dehors des canalisations en acier ordinaire véhiculant le
fluide géothermique, le réseau se compose, de l'amont vers l'aval de :

- une pompe de gavage (plus une de secours) qui ne fonctionne
qu 'en période de chauffage.

- une batterie d'échangeurs divisée en deux systèmes indépendants.
Les échangeurs originellement tubulaires en acier ordinaire ont
été remplacés, moins d 'un an après la mise en exploitation du
doublet, par des échangeurs à plaques en Titane (type A L F A -
LAVAL) à cause de problèmes de corrosion :

a) Le système "chauffage" : il se compose d 'un seul
échangeur d'une puissance de 6 kth/h. Une partie de l'eau géothermale y
pénètre (Q = 70 m 3 / h ) à une température de 70° C environ et sert à réchauf-
fer l'eau secondaire du circuit de retour des panneaux de sol (300 logements)
et éventuellement, l'eau du circuit de retour des radiateurs ( 3 OOO loge-
ments) ; cette eau géothermale sort de 1'échangeur à une température comprise
entre 28° C et 45° C selon la température de retour de l'eau secondaire,
c'est-à-dire selon la température extérieure.

Le circuit secondaire du chauffage dispose d 'un débit de 90 m 3 / h ,
d 'une température d'entrée dans 1'échangeur (température retour totale
panneaux de sol et radiateurs) qui varie de 23° C à 56° C et d'une tempéra-
ture de sortie de 1'échangeur (température disponible pour le chauffage)
d'environ 65° C .

b) Le système "eau chaude sanitaire" (e.c.s.) : il est
indépendant et comprend deux échangeurs de même type que les précédents
montés en parallèle ; l'autre partie de l 'eau géothermale y pénètre
(Q = 25 m3/h) à la même température (70° C) pour en sortir à 20° C . Le
circuit d 'eau chaude sanitaire (circuit secondaire) dispose d 'un débit
d'environ 25 m 3 / h pour une température disponible à la sortie de 1'échan-
geur de 65° C .
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CARACTERISTIQUES DES PUITS DE

MELUU L'ALMONT

PUITS DE PRODUCTION

- Profondeur totale du forage : 1687 m (côte verticale)
1967 rn (côte déviée)

- Côte sol : 78 m

- Diamètre du tubage : 7" sabot à 1605 m en dévié - 1730 m côte verticale/sol

- Diamètre du forage dans le réservoir : 6" jusqu'à -3 967 côte déviée

- Température en tête de puits : 7D°C à 90m3/h (hiver), B6°C à 25m3/h (été)

- Pression statique au sol : 7,5 bars

- Pression d'exploitation au sol : - 7 bars en été

- 3,4 (en moyenne) bars en hiver

- Débit artésien disponible :^ 120 m3/h

- Débit d'exploitation : - 90 à 96 m3/h en hiver
- 25 m3/h en été

- Type de completion : trou ouvert

- Tubage calorifuge : 300m/surface
- doyble_tubage ménageant une chemise d'air isolante
de plus de 2 cm d'épaisseur entre la conduite d'eau
thermale et la paroi intérieure du forage.

~ 9?rt§_m9y§DD§ d e 3*4°C entre réservoir et tête de
puits.

PUITS DE REINJECTION

- Profondeur totale du forage : 1836 m (côte verticale/sol)

1919 m (côte déviée)

- Côte sol : 7B m

- Diamètre du tubage : 7" sabot à 1794 m (côte déviée -• J718,5 /n (côte

verticale/sol)

- Diamètre du forage dans le réservoir : 6" jusqu'à 1919 in (côte déviée)

- Température de réinjection : ̂  35°C (hiver et été)

- Pression de réin.jection : P ^ 13 à 14,5 bars hiver pour un débit variant
de 90 à 96 m3/h
P comprise entre 7 et 8 bars en été Dour un
débit d'environ 25 m3/h

PLANCHE 2
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- une pompe d'injection (plus une de secours) de type multicellu-
laire avec roues mobiles en fonte qui ne fonctionne également
q u ' e n période de chauffe.

1 .5 . - L^asp_ect thermique

En dehors de la partie exclusivement géothermique, un système
mixte a été installé que nous décrivons brièvement. En raison de la tempé-
rature exigée pour le fluide traversant les radiateurs, un ensemble de
chauffage classique a été mise en place qui comprend :

a) 4 chaudières au fuel lourd de puissance unitaire :
7,5 MW (7,5 k t h / h ) , ce qui représente une puissance totale de 30 k th /h .

b) 2 cuves de 225 m3 installées pour le stockage de
l'eau chaude sanitaire.

Les chaudières permettent de rehausser la température disponible
à la sortie de l'échangeur "chauffage" (65° C) ou de chauffer directement
l 'eau de retour du circuit radiateur (3 000 logements) afin d'obtenir une
température utile de 110° C répondant aux exigences du circuit de distri-
bution de la chaleur jusqu'aux sous-stations du chauffage par radiateurs.

Il avait été prévu que l'installation géothermique cède 3 ,2 kth/h
à l'ensemble du réseau (e.c.s . + chauffage) dont :

- 1,8 kth/h pour le réchauffage du circuit de retour panneaux de sol

- 1,4 kth/h pour le chauffage de l 'eau chaude sanitaire.
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li - L'OPERATION GEOTHERMIQUE DE VILLENEUVE-LA-GARENNE

Maître d'Ouvrage : GEOCONFORT - VILLENEUVE-LA-GARENNE

Maître d'Oeuvre : TOTAL C F . P .

2 . 1 . - Historique

La réalisation géothermique de Villeneuve-La-Garenne a débuté en
1975.

L'exploitation de l'eau chaude géothermale sert au chauffage domes-
tique et à la production d'eau chaude sanitaire d'un ensemble immobilier
d'environ 1 600-appartements (voir plan de situation fig. 3 ) .

Le premier forage a débuté en août 1975 et la mise en production
fut effective en mars 1976.

2 . 2 . - Les besoins calorifiques

L'installation a été prévue pour produire, en priorité, l'eau
du chauffage, la chaufferie existante apportant le complément pour les
périodes de froid important et pour l'eau sanitaire.

En été, la production artésienne est suffisante pour couvrir
les besoins en eau sanitaire, permettant ainsi l'arrêt complet de la
chaufferie.

En période hivernale, il avait été prévu d'augmenter le débit
artésien naturel à l'aide d'une pompe immergée (type REDA). Cependant, cette
pompe qui aurait permis d'assurer le chauffage et l'eau sanitaire avec, en
appoint, la chaufferie existante, a été soumise peu de temps après sa mise
en service à de graves problèmes de corrosion entrainant un arrêt de produc-
tion et la sortie définitive de la pompe.

2 . 3 . - La géologie

2 . 3 . 1 . - Le_réservoir

Le réservoir considéré appartient à la formation du Dogger dont
la partie supérieure (Bathonien) présente les meilleurs faciès productifs.
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Cet aquifère situé à 1 630 m de profondeur environ (cote : - 1 600 m) offre
une épaisseur totale de 162 m pour une hauteur utile totale potentielle de
129,5 m .

Sur la fiche technique (planche 4) résumant les caractéristiques
de 1"aquifère, nous pouvons remarquer que la transmissivité reste faible :
ce phénomène peut être expliqué par la lithologie.

En effet, des études récentes font état de caractéristiques
géologiques défavorables au niveau du réservoir dues, sans doute, à une
porosité fissurale, non prévisible, de l1aquifère : un bon aquifère au sens
géothermique doit développer une porosité dite "matricielle" c'est-à-dire
homogène dans la masse de la formation sédimentaire.

Une telle interprétation reste du domaine de l'hypothèse, la
part de "l'accidentel" (intervention forage) étant très difficile à cerner
dans ce problème.

En tout état de cause, un tel phénomène, par les circulations
préférentielles et accélérées qu'il induit, conduit à un refroidissement
plus ou moins rapide du fluide exploité et donc à une remise en cause de
la rentabilité de l'opération.

La température, estimée au moment des premiers essais de produc-
tivité, était de 63 à 65° C à 1 626 m (cote verticale approximative du
toit du réservoir). On remarquait alors que le débit ne provenait probable-
ment que des niveaux inférieurs de 1'aquifère, en conséquence de quoi, la
température moyenne du réservoir serait inférieure à cette valeur. Cependant,
il semblait assuré qu'à la profondeur atteinte (environ 1 795 m en cote
verticale), cette température calculée à partir d'un gradient de 3,2° C
devait représenter le minimum disponible. La réalité a été toute autre et,
actuellement, la température du toit du Dogger est d'environ 57° C (gradient
de 2,8° C interprété comme anormal) soit 52° C en tête de puits de produc-
tion (VG2) pour un débit artésien de 52 m 3 / h .

Enfin, selon les responsables de l'exploitation, il semblerait
qu'en deux ans de fonctionnement, on aurait observé une diminution de 2° C
de la température en tête de puits de production alliée à une diminution du
débit de 2 m3/h . Si une telle observation se confirmait dans l'avenir grâce
à des mesures précises, elle serait sans doute à mettre sur le compte.de la
mauvaise qualité de 1'aquifère, comme nous venons de le voir.

2 . 3 . 2 . - Le_fluide_géothermigue

On trouvera sur la planche 4 un résumé de la composition chimique
de l'eau exploitée à Villeneuve-la-Garenne ainsi que des gaz contenus.
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CENTRALE GEOTHERMIQUE DE

VILLENEUVE LA GARENNE

CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES DU RESERVOIR

- Stratigraphie Dogger

- Lithologie Calea ireoolith¡que et graveleux

- Pression gisement { \% ̂ ars ! ¡a C°Je " ! ? " ' 5 m ¿ r^
G 2

a 172 bars a la cote - 1574 m : VG1

- Côte du toit du réservoir (N.G.F.) 1630 m (vertical)

- Epaisseur totale 129,5 m (hauteur potentielle cumulée)

r ... 1C 17 m au puits de production
- Epaisseur utile moyenne : 15 m ,, c

 v ., .v .. . ,.
, ., 13,5 m au puits de reinjection

reelle

-Porosité moyenne 10,6 %

- Transmissivité intrinsèque moyenne 6,8 D x m (VG2)

- Perméabilité intrinsèque moyenne 0,45 D
2

- Index de productivité 2,2 m3/h/kg/cm
„ , , . .. . . . . , -3,4 (VG2)

- Effet parietal (skin) -A A (VP1)

CARACTERISTIQUES DU FLUIDE

- Température (au toit du dogger) ; 57°C (1630 m)

- Salinité : ^ 25 g/1 (23,5 g/1 sur carte d'isosaI inités)

- Gaz ; C02 et traces d'H2S

- Rapport gaz/eau : 0,02 en conditions standard et point djs bulle

- 40 kg/cm2 à 60°C
- 1,95 kg/cm2 à 15,8°C

- pH : 6,7

PLANCHE 4
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A ce propos/ il est à remarquer la présence en quantité appréciable
d'hydrogène sulfuré dont l'importance dans les phénomènes de corrosion obser-
vés à Villeneuve-la-Garenne est incontestable.

Le point de bulle de l'H2S dissous se situe à une pression légèrement
inférieure à 4 bars. Pour éviter tout phénomène de cavitation (érosion-corro-
sion) des pompes, le réseau de surface est maintenu à une pression d'environ
6,5 bars (limite de résistance des conduites en fibre de verre = 10 bars).
Malgré cela, il a été envisagé une possibilité de dégazage de l'eau thermale
par l'installation de deux purges (l'eau dans la salle des pompes, l'autre,
de secours, à l'extérieur) dont l'utilisation n 'a effectivement lieu qu'une
fois l'an en moyenne, à la suite d'un arrêt prolongé de l'installation pour
exécution de travaux d'entretien.

2 . 4 . — Les installations de Villeneuve-la-Garenne : caractéristiques
géothermiques - matériaux employés

2 . 4 . 1 . - Les puits

a) Les débits : les installations avaient été prévues
pour utiliser en période estivale la production artésienne :

- débit = 55 m3/h (débit prévisionnel 90 m3/h)
- température d'environ 54° C (température prévisionnelle 63° C)
- pression en tête de puits de production de 0,7 bars et pression

moyenne de réinjection (tête de puits) de 20,2 bars (pression
prévisionnelle : 16 bars).

Une telle production était suffisante pour couvrir les besoins en
eau sanitaire, permettant ainsi l'arrêt complet de la chaufferie.

Pour la période hivernale de chauffe, une pompe immergée de type
REDA devait permettre, grâce à un débit de 170/185 m3/h pour une température
de 56/57° C (pression en tête de puits de 4 à 6,5 bars - pression de réinjec-
tion = 30 à 48 bars), d'assurer le chauffage et l'eau sanitaire avec, en
complément, la chaufferie existante.

Cependant, au début de la deuxième saison de chauffe (1977-1978),
la pompe se trouvait hors d'usage et était définitivement retirée (avril 1978)
du puits laissant, en période d'hiver, une production uniquement artésienne
(actuellement : 52 m3/h pour 52° C compte tenu des problèmes de réservoir)
à peine suffisante pour fournir les calories nécessaires en tenant compte
de la puissance de la chaufferie classique d'appoint (eau chaude sanitaire
actuellement disponible dans les logements à 40° C environ).
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b) Les caractéristiques géométriques et techniques du
doublet : on trouvera jointes ci-après (planche 5)

une fiche technique résumant les caractéristiques des puits du doublet de
Villeneuve-la-Garenne.

Précisons simplement' que l'exploitation de Villeneuve-la-Garenne
est du type à puits déviés (angle de 28°) , que la distance entre les têtes
de puits est de 10 m pour un espacement au niveau du réservoir de 1 OOO m
environ.

La durée de vie prévue pour le doublet était de 30 ans.

Enfin, la particularité de ce doublet est l'utilisation, à titre
expérimental, d ' u n tubage (7") en fibre de verre (pression limite = 10 bars) ,
la colonne 13" 3 /8 de production (chambre de pompage) étant en acier K 55
revêtu intérieurement de résine Epoxy (cette colonne prévue pour être récu-
pérable est donc raccordée au tubage par une pièce en acier spécial URANUS
B6 de Creusot-Loire).

Le tube de production de la pompe immergée est en acier N80
fragilisable à H ^ S (cf. planche 3 résumant les caractéristiques de cet
acier) .

2 . 4 . 2 . - Le_réseau_de_surface_d_^eau géothermale

Une deuxième caractéristique de l'opération de Villeneuve-la-Garenne
réside dans la distribution de chaleur par l'intermédiaire de sous-stations,
imposée par les installations déjà existantes.

Ces sous-stations sont au nombre de cinq comportant chacune deux
échangeurs (1 échangeur "chauffage" et 1 échangeur E . C . S . ) .

a) Le réseau primaire de surface : les canalisations sont
intégralement en fibre de verre et se divisent en deux sous-réseaux distincts
utilisés respectivement pour le chauffage et pour l 'eau sanitaire.

Diamètre des canalisations :

- puits de production (VG2) - Echangeur = 150 m m

- Echangeur - puits de réinjection (VGl) = 207 m m

b) Les échangeurs : au nombre de dix, sont du type à
plaques au Titane et répartis, comme nous l'avons v u , en cinq sous-stations.

Le pincement approximatif constaté est de 2,5° C .
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CA~/'..7E=.ISTIQUES DES PUITS

PUITS DE RE INJECTION (VGI)

- début de forage : ]5/06/1975
- fin de forage : 2B/O9/<Í975
- fin de sondage : 15/10/1975

- Profondeur Totale du forage !™« "" i ^ — ' ! • i • +. M
M ]926 m (en deviation), azimuth N

- Côte sol : + 29 m

- Diamètre du tubage (fibre de verre)*: 7" • ; sabot à 1633 m (prof, verticale)
- 1751,3m (prof, déviée)

- Diamètre du forage dans le réservoir8"l/2 jusqu'à 3792 m (profondeur verticale

- Pression statique au sol : 7 bars

- Pression de ^

- Température de ré inject i on : dépend :
. des conditions climatiques (été/hiver)
. du mode de fonctionnement
. des consommations d'eau chaude sanitaire

. ^ 3O°C en période de chauffage
^ 4O°C en période estivale

PUITS DE PRODUCTION (VG2)

- début de forage : 18/10/1975
- fin du forage : 21/11/1975
- fin du sondage : 4/12/1975

Q r . . . , . , 1782 m (verticale)
- Profondeur totale du forage ]921 m {en d é v i a + i o n ) > a z i m u + n s 48o w

- Côte sol : + 29 m

- Diamètre du tubage (fibre de verre) : 7" ; sabot à 1630 m (profondeur ver-
ticale) soit 1756,4 m (profondeur déviée).

- Diamètre du forage dans le réservoirs"1/2 jusqu'à 1782 m (profondeur ver-
ticale)

- Température en tête de puits : 54°C à 55 m3/h et 56°C à 185m3/h

- Pression statique au sol : 7 bars

- Pression en production au sol : < 7 bars pour 55 m3/h (actuellement)
40 à 65 bars pour 170/185 m3/h (en pompage)

- débit artésien : 55 m3/h
avec pompe : 185 m3/h (pompe Réda immergée 328 CV enlevée)

3/8

- Diamètre de la chambre de pompage : 13"

- Profondeur de la chambre de pompage ': 292 m

- Type de completion : trou ouvert

PLANCHE 5
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2.5. - L'aspect thermique

La régulation de l'installation devait permettre d'optimiser
l'utilisation de l'énergie géothermique tant en ce qui concerne la fourniture
d'eau chaude sanitaire que les besoins en chauffage.

Cette régulation est fonction de la température extérieure :

- en été : uniquement eau chaude sanitaire fournie à 100 % par la

géothermie

- en hiver : il était prévu :

. pour une température extérieure inférieure à 7° C :

chauffage : 50 % géothermie . . , _
„ „ r~ « - .L.1- • appoint par chaufferie au fuel
E. C. S. : 50 % géothermie " ^

. pour une température extérieure supérieure à 7° C :

chauffage : 100 % géothermie
E. C. S. : rechauffage à.42° C par géothermie avec

appoint fuel.

Nous avons déjà vu comment la régulation hivernale était actuelle-
ment perturbée par la dépose définitive de la pompe REDA immergée. En fait,
la fourniture actuelle consiste uniquement en 100.OOO m3 annuels d'eau chaude
sanitaire.

Les appoints calorifiques sont assurés par une chaufferie centrale
classique au fuel lourd composée de quatre chaudières de puissance calorifique
totale Q = 16 Gcal/h.
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III - L'OPERATION GEOTHERMIQUE DE CREIL (Oise)

Maître d'Ouvrage : O . P . I . H . L . M . de Creil

Mai tre d'Oeuvre : - forage

- surface

B . R . G . M . (ingénierie)
INTRAFOR-COFOR (entreprise de forage)

PARICA (Bureau d'étude)
VERNIER (installateur)

3 .1 . - Historique

L'opération géothermique de Creil, débutée en 1975, à la demande
de l'Office des HLM de Creil, est la première de cette importance en France
puisqu'elle assure le chauffage de 3 300 logements sociaux et d'équipements
collectifs ainsi que la fourniture d'eau chaude sanitaire pour une partie
de ces appartements.

L'installation doit permettre de chauffer, en phase définitive,
4 000 logements. Ceux-ci se répartissent en deux ensembles distincts :
(cf. fig. 4 et 5 : plan des ensembles et situation des puits).

- Le premier, la Cavée de Senlis, a été réalisé entre 1964 et 1970
et comprend environ 2 000 logements ; le chauffage y est assuré par un système
à dalles pleines, la température de l'eau au départ étant de 55° C par -.11° C
extérieur. La régulation est assurée à débit constant par modulation de la
température de départ du réseau primaire en fonction de la température exté-
rieure .

- Le second, la Z . A . C . du Moulin, comportera dans sa phase défini-
tive, l'équivalent de 2 000 logements dont actuellement 1 300 sont terminés
et chauffés. Dans cet ensemble où l'on assure aussi la fourniture d'eau
chaude sanitaire centralisée, le chauffage est assuré par des radiateurs à
grande surface permettant une température de retour de 55° C environ par
- 7° C extérieur.

3 . 2 . - Les besoins calorifiques

Les puissances nécessaires, calculées par le bureau d'étude (PARICA),
pour une température extérieure de - 7° C étaient alors respectivement de :

- 13,3 kth/h pour la Cavée de Senlis
- 15,5 kth/h pour la ZAC du Moulin (état final)

Les besoins annuels totaux en chauffage étaient estimés à 80 600 kth
répartis en 33 400 kth pour la Cavée de Senlis et 47 200 kth pour la Z . A . C . du
Moulin.

* Office Public Intercommunal d'habitations à loyer modéré
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PLAN DE SITUATION DES ENSEMBLES CHAUFFES

'ET DES PUITS

puits 2
le plessis pommeraie

puits 1
PUITS o zone de vor
zone de vaux

FIGURE 4
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CARTE DE SITUATION DES PUITS

O
Puits de production

Puits de réinjection

Circuit primaire d'eau de production

Circuit primaire d'eau de réinjection

FIGURE 5
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Les premiers résultats de la saison de chauffage 1976-1977 ont
montré que ces besoins ont été largement surestimés, ceci étant en partie
dû à une amélioration dans l'isolation des bâtiments, intervenue entre le
moment où l'on a défini les besoins et la réalisation du projet.

3 .3 . - La géologie

3 .3 .1 . - Le réservoir

On trouvera ci-après (planche 6) une fiche-résumé des caractéris-
tiques du réservoir.

L'étude géologique prévisionnelle avait laissé espérer une tempé-
rature de 65° C au niveau du réservoir, des débits possibles par puits de
70 à 90 m3/h sans pompage et de 100 à 120 m3/h avec pompage ( . . . ) . Dans la
région de CREIL, l'aquifère du Dogger a 100 m d'épaisseur et se trouve à
environ 1 530 mètres de profondeur par rapport au sol. La température réelle
dans le réservoir est de 59° C . En effet, Creil se situe dans une zone où
le gradient présente les valeurs les plus basses (anomalie), 3° C par 100 m ,
alors que le calcul avait été conduit avec 3,3° C (moyenne du Bassin Parisien)
par 100 m .

Par opposition à la température, les caractéristiques hydrodyna-
miques du réservoir ont été sous estimées. La transmission, té avait été évaluée
à 20 darcy-mètres et les valeurs mesurées lors des essais de production ont
été comprises entre 27 (CREIL 2) et 54 (CKEIL 1) darcy-mètres. L'écart entre
les valeurs mesurées sur ces puits distants d'environ 2 kilomètres prouve
que c'est une valeur difficile à appréhender et que l'estimation faite dans
l'étude de faisabilité était bonne.

A l'époque, compte tenu de la. seule expérience acquise à MELUN
L'ALMONT (débit de 95 m3/h en saison de chauffage et de 25 m3/h l'été),
l'erreur a moins porté sur l'évaluation des caractéristiques hydrodynamiques
du réservoir que sur l'utilisation qui en a été faite...

En effet, les études préliminaires dont le but était de préciser
les possibilités d'exploitation du Dogger dans la région de CREIL présentent
les pressions du puits de production en fonction des différents débits. La
valeur de 150 m3/h correspondait à des rabattements de 105 m pour un puits
de côte sol 75 mètres, (cas de SHELL, CREIL 4 ) , et de 80 m pour un puits de
côte sol 50 mètres (cas de VAUX, CREIL 3 ) . De telles valeurs sont tout à fait
acceptables si on les compare aux rabattements généralement admis dans les opé-
rations du Bassin Parisien.

Ainsi, il semble certain que de telles prévisions, si elles avaient
été mieux exploitées, permettaient de prévoir une production supérieure (300 m3/h
environ contre 230 m3/h actuellement produits).
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CENTRALE GEOTHERMIQUE DE CREIL (OISE)

CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES DU RESERVOIR

- toit à -1425m (NGF) soit -1511m/sol à CREIL 1 et 2
- Stratigraphie : Dogger - toit à -1427m (NGF) soit - 1463m/sol à CREIL 3

- toit à -1455m (NGF) soit -1532m/sol à CREIL 4

- Lithologie : Calcaire oolithique et graveleux

- Pression gisement : 164 bars - 1 bar à -1570 m/sol

- 1448 m à VAUX (CREIL 3)(-1484 m/sol)
- Cote du toit du réservoir (N.G.F.) : - 1462 m à VOR et PLESSiS (-J548 m/sol)

- 1476 m à SCHELL (CREIL 4) (-1553 m/sol)

- 1569 m à VAUX (CREIL 3) (soit : - 1605 m/sol)
- Base du réservoir : - 1597 m à SCHELL (CREIL 4) (soit : - 1674 m/sol)

- 1569 m à PLESSIS (CREIL 2) et VOR (CREIL 3)
(soit : - 1655 m/sol)

- Epaisseur totale ; 121 m

- Epaisseur utile : 91 m - 1 m

- Porosité moyenne : 1 7 / 6 — 1 %

- PerméabiI i té moyenne : ̂  480 mi I I i Darcy

- Transmissivité (d.m.) : 27 (CREIL 2) 43,4 (CREIL 3) 44 (CREIL 4) 54 (CREIL 1)

CARACTERISTIQUES DU FLUIDE

- Température : 58°C - ]°C (fond de puits)

- Salinité totale : 28 g/l à 29 g/l

- Chimisme : NaCI (24 g/l) ; H2S (traces) ; CH4

- Ph moyen : 7

PLANCHE .6
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3.3.2. - Le fluide^géothermigue

La planche 6 présente une fiche-résumé des caractéristiques du
fluide géothermal de CREIL.

L'eau est agressive, essentiellement chlorurée sodique avec cependant
des concentrations notables en calcium et en sulfates. On note, d'autre part,
la présence d'H S dissous. Ces caractéristiques ont nécessité de résoudre certains
problèmes de corrosion pour les matériaux utilisés dans le transport et l'échange
thermique du fluide.

3.4. - Les installations de CREIL : caractéristiques géométriques et
matériaux employés

Le débit d'eau géothermale nécessaire estimé par le bureau d'études
thermiques étant de 220 m3/h, deux doublets ont donc été réalisés (le débit
pompé par puits de production ayant été sous-estimé à 100 ou 120 m3/h) :

ubl t ° I • P u i t s d e Production de VAUX (CREIL 3)
puits de réinjection de VOR (CREIL 1)

, 1 0 puits de production de SCHELL (CREIL 4)
° S n " puits de réinjection de PLESSIS POMMERAIE (CREIL 2)

3.4.1. - Les_guits

a) Les débits : Les deux puits de production sont équipés
chacun d'une chambre de pompage permettant la descente d'une pompe immergée
de 150 m3/h maximum.

L'implantation des puits a été calculée pour permettre un fonction-
nement sans baisse de température pendant 50 ans. L'un des puits (Vaux, Creil 3)
peut produire 120 m3/h en artésien, l'autre (Schell, Creil 4) 150 m3/h avec
une pompe immergée.

Actuellement, bien que le débit potentiel maximum des deux doublets
soit supérieur à 300 m3/h, l'installation conçue pour 220 m3/h (soit 150 m3/h
produit par CREIL 4 - SCHELL et environ 80 m3/h produit par CREIL 3 - VAUX)
ne peut utiliser le surplus de débit. Ceci nécessiterait l'installation d'un
quatrième échangeur et la recherche d'autres utilisateurs.

b) Les caractéristiques géométriques et techniques des
doublets : on trouvera ci-jointes les fiches techniques (planches 7 et 8)
résumant les caractéristiques des puits de production et de réinjection
des deux doublets de CREIL.
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CARACTERISTIQUES DES DOUBLETS

début forage : 1975
mise en production : 1976

DOUBLET I

PUITS DE PRODUCTION : CREIL 3 - VAUX

- Profondeur totale du forage : 1615 m (atteinte le 13/3/76)

- Côte sol : 36 m

- Diamètre du tubage : 7" sabot à 1461,5 m

- Diamètre du forage dans le réservoir : 6"1/8

- Température en tête de puits : 5 7 0 ^ ̂ Q ^ V ^

- Pression statique au sol : 7,55 bars

- Débit artésien d'exploitation : 80 m3/h

- Débit artésien maximum possible : ̂  120 m3/h

- Débit pompé maximum possible : 150 m3/h

- Diamètre de la chambre de pompage : 10"3/4 = 250 mm

o , , , . , , , _ftC {pas de pompe installée)
- Profondeur de la chambre de pompage : 205 m r r

- Type de completion : trou ouvert

PUITS DE REINJECTION : CREIL J - VOR

- Profondeur totale du forage : J689 m

- Côte so I : 86 -m

- Diamètre du tubage : -7" sabot fixé à J5J7 m

- Diamètre du forage dans le réservoir : 6"J/8

- Pression statique en tête : 3,10 bars

- Pression de réinjection : 8,5 à 9 bars

- Débit de réinjection : J12 m3/h

- Température de réinjection : varie en fonction des conditions extérieures,

de la régulation et de la consommation
(21°C à température extérieure de + 7°C)

PLANCHE 7
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DOUBLET I

PUITS DE PRODUCTION : CREIL 4 - SCHELL

- Profondeur totale du forage : 1725 m

- Côte sol : 77 m

- Diamètre du tubage : 7" sabot à 1538 m

- Diamètre du forage dans le réservoir : 6"1/8

- Pression statique au sol : 2,65 bars

- Débit artésien : 90 à 100 m3/h

avec pompe REDA : 150 m3/h

- Pression de sortie avec pompe : 8,5 bars

- Diamètre de la chambre de pompage : 10"3/4

- Profondeur de la chambre de pompage :202 m

- Profondeur d'immersion de la pompe : *v 80 m

- Rabattement total : ̂  70 m

- Type de completion : trou ouvert

PUITS DE RE INJECT ION : CREIL 2 - LE PLESSIS POMMERAIE

- Profondeur totale du forage : 1745 m

- Côte sol : 86 m

- Diamètre du tubage : 7" sabot à 1535 m

- Diamètre du forage dans le réservoir : 6"

- Pression statique : 2,67 bars

- Pression de ré inject i on : 15 - 16,5 bars

- Débit de ré inject i on : 118 m3/h

T . . , ..... ,. . . - température extérieure
- Temperature de re.njection : depend de _ r é g^ | a + i o n e + consolation

0 à température extérieure de + 7°C)

PLANCHE 8
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Les tubages et cuvelages sont soit en acier ordinaire de type K 55
(normes A.P.I.) , soit en acier E 36 V (VAM) pour les tubages en contact
avec le fluide.

3.4.2. - Le_réseau_de_surface d_|_eau géothermale

Le réseau d'eau géothermale a une longueur totale de 7 kilomètres
et est constitué :

- de 3 km de tubes (0 = 150 mm) en fibre de verre (insensibles à
la corrosion) isolés thermiguement entre les puits de production et la
chaufferie, (perte en charge thermique : 0,5° C/l 500 m sous 7 bars)

- de 4 km de tubes (0 = 175 mm) en amiante ciment Eternit (insen-
sibles à la corrosion) non calorifuges, entre la chaufferie et le puits de
réinjection.

- des raccords entre ces canalisations et les têtes de puits (en
acier ordinaire) dont la longueur totale sur l'ensemble des quatre puits
n'excède pas 50 mètres. Ils sont en acier ordinaire et ont été soumis à
corrosion.

- des pompes dont la corrosion reste faible et due à une usure
mécanique au niveau du presse-étoupe. Lors des premiers essais, un dégazage
important s'était produit dans le réseau entraînant la cavitation des pompes
de reprise en chaufferie.

Par la suite, expérimentalement, un fonctionnement satisfaisant
a été obtenu avec une pression à l'entrée des échangeurs de 4 kg/cm2, cette
valeur vérifiant les résultats d'une analyse faite sur un échantillon de
fluide prélevé en tête de puits dans le but de déterminer le point de bulle.

- d'échangeurs, au nombre de 3, de type à plaques au Titane (ALFA-
LAVAL) . Pour éviter tout dépôt sur les échangeurs pouvant conduire à un col-
matage ou à une diminution des échanges thermiques, des filtres ont été prévus
sur les canalisations amenant l'eau géothermale jusqu'aux échangeurs. Un
encrassement important de ces filtres s'est produit au démarrage de l'instal-
lation mais, par la suite, a rapidement disparu.

3.5. - L'aspect thermique

Les installations ont été élaborées pour utiliser au mieux la
géothermie et permettre la réinjection du fluide géothermal à une température
aussi basse que possible par l'utilisation de trois pompes à chaleur d'une
puissance électrique globale de 2 100 kw.

La production de chaleur peut ainsi être assurée par trois sources
d'énergies différentes.
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Les deux autres sources, outre le simple échange au niveau de
1'échangeur, sont :

- trois pompes a chaleur en série, d'une puissance unitaire de
2 millions de frigories/h (BRISSONEAU-YORK). (COP de fonctionnement = 4).

- des chaudières traditionnelles, d'une puissance globale de
27 kth/h, fournissant, suivant les besoins, l'appoint nécessaire pour
atteindre la température d'utilisation (1 au fuel domestique = 3 kth/h,
1 au fuel lourd = 6 kth/h et 3 au charbon = 6 kth/h chacune).

CONCLUSION : PERSPECTIVES FUTURES

Actuellement la géothermie ne fonctionne à CREIL qu'à 52 % de
son potentiel (80.000 kth/an pour une température de retour moyenne de.35° C
et un débit de production total de 270 m3/h , ce-_total comprenant la production
des calories par les PAC).

Des extensions sont en cours d'étude, voire proches de leur
réalisation (base aérienne) qui permettront d'optimiser ces résultats.

Ce programme concerne le raccordement des unités suivantes :

- serres : 5 ha
- piscine
- cure populaire de thalassothérapie
- pisciculture
- base aérienne (15 OOO kth/an)

Les extensions prévisibles accroîtront ce taux d'utilisation de
25 %, ce qui en bonne logique devrait se traduire par une diminution rela-
tive des charges de chauffage pour les usagers.

Une tranche expérimentale de 103 logements à chauffage-plancher
sera commutée pendant l'hiver 1980-81 au circuit géothermal.

En cas de succès, cette tranche serait suivie de 2 000 logements
supplémentaires.
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IV - L'OPERATION GEOTHERMIQUE DE LE MEE SUR SEINE

Maître d'Ouvrage : COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE URBAIN (CGCU)

Maître d'Oeuvre : GEOSERVICE - HYDROLOGIE

Conseiller Technique de Maître d'Ouvrage : B.R.G.M.

4.1.- Historique

C'est le 19 novembre 1971 que fut lancé le projet de réalisation de
la ZAC des Courtilleraies ; ce programme, qui prévoyait alors la construction
de 6000 logements, 35.000 m2 de locaux commerciaux et 20.000 m2 de bureaux, fut
concrétisé le 6 août 1974 par la signature d'une convention de réalisation entre
la Commune et la Société Parisienne de Diffusion Immobilière.

En octobre 1976, alors que la première tranche de construction
(environ 415 logements) était engagée depuis une année, les autorités locales
remettaient en cause la programmation et la consistance de cette réalisation ce
qui conduisait l'aménageur à élaborer le nouveau dossier suivant, établi sur un
délai de 7 à 8 ans :

3.370 logements ;
- 220.000 m2 de locaux commerciaux et de planchers réservés aux
bureaux ;

- raccordement de 2.400 logements et de 50.000 m2 de locaux divers
déjà construits en bordure de la ZAC des Courtilleraies.

Ce nouveau plan conduisait alors à ne plus envisager qu'une seule
unité de production comportant :

- 2 doublets d'un débit unitaire prévisionnel de 165 m3/h ;
- 1 ensemble de pompes à chaleur de 8,15 MW ;
- 1 ensemble de chaudières d'appoint de 20 MW, au lieu des

4 doublets géothermiques prévus au programme initial.

Actuellement (31/12/1979) environ 1400 logements, soit à peu près un
septième du programme total, sont réalisés, ce qui représente un retard réel à la
construction de 3 ans environ.

4.2.. - Les besoins calorifiques

4.2.1. - Puissances souscrites

En considération de la programmation des logements existants ou à
construire, les puissances souscrites ou à souscrire ont été calculées pour la
satisfaction des besoins de chaque groupe immobilier concerné, au fur et à
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LES COURTILLERAIES

(MEE SU:< SEINE)

POSITION DES FORAGES

ECHELLE 1/25 000 ëme

PUITS DE PRODUCTION

PUITS DE REINJECTION

DISTANCE ENTRE PUITS :

X 621 848,69

Y 93 746,67

Z 73,35

X 620 817,14

Y 94 063,53

Z 75,57

1 079,12 m

FIGURE 6
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mesure soit de sa réalisation (ZAC des Courtilleraies), soit de son raccordement
au réseau de chauffage urbain (quartier croix-Blanche).

a) Pour les immeubles existants

les puissances souscrites mentionnées sur les tableaux correspon-
dent aux contrats d'abonnemment souscrits et signés par les clients
déjà raccordés.

b) En ce qui concerne les puissances souscrites pour chacun des im-
meubles à raccorder ultérieurement, il a été retenu :

. pour le chauffage

L'application d'un coefficient de déperdition volumique , de
1,05 Watt par degré centigrade et par m3 (compte tenu des coef-
ficients G du décret du 10/04/1974).
Le nombre de m3 a lui-même été déterminé en fonction de la
surface habitable moyenne des logements considérés, soit 75 m2
avec une hauteur au plafond de 2,50 m.

Enfin, les températures de base prises en considération pour la
région sont comprises entre les amplitudes maximales suivantes :

- 7 pour une température intérieure de + 20°C dans les locaux.
La période de chauffe totale est d'environ 232 j/an.

Ainsi, le calcul permettant la détermination des puissances
souscrites exprimées en KW résulte donc de 1'application de la
formule suivante :

(volume des logements) x 1,05 x 27 (représentant l'écart des
températures int.-ext.)

A cette valeur sont ensuite ajoutées les pertes en réseau évaluées
à 10 %.

. Pour 1'eau_chaude sanitaire

La détermination des puissances souscrites a été faite en consi-
dération d'une consommation annuelle moyenne de 40 m3 par appar-
tement (soit ^ 100 1/j), ce qui représente 2,13 KW de puissance
souscrite.

c) Les calculs ainsi effectués aboutissent aux résultats suivants :

. Puissances prévues au terme de la phase 1 (2723 e - 1) .. :
25.268 KW

. Puissances réellement souscrites au 31/12/79 (1400 e - 1) . :
11.918 KW

.. Puissances prévues au terme du programme total (9950 e - 1) :
78.918 KW
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4.2.2. - Consommation

Sur ces bases, en tenant compte des pertes en réseaux (10 %) et
des apports de chaleur gratuite, les besoins totaux annuels de
la zone 1 (2.723 équivalent - logements) pour le chauffage et l'eau
chaude sanitaire avaient été estimés à 47.514 MWh.
Or, il apparaît que la consommation actuelle (1979) au terme d'un
programme inachevé (1.400 équivalent - logements) n'est que de
24.099 MWh.

En ce qui concerne le programme final, l'estimation des consommations
a été évaluée à 131.379 MWh, (soit 130.000 MWh pour la suite des
calculs).

4.3. -- La géologie

4.3.1. - Le réservoir

On trouvera ci-après (planche - 9) une fiche-résumé des caractéris-
tiques du réservoir.

Les résultats ont remarquablement confirmé les hypothèses d'une
température de 71°C (± 2°C) dans le réservoir pour une profondeur du toit
estimée à 1690 m (+20 i).

Le débit artésien de 190 m3/h, largement supérieur au débit pré-
visionnel de 120 m3/h, fait de l'opération du Mée-Sur-Seine un excellent succès
géothermique.

4.3.2. ~ Le_fluide_géothermique

La planche n°9 présente un résumé succinct des caractéristiques
du fluide géothermal de le Mée-Sur-Seine.

On peut remarquer que la salinité totale de cette eau est très
moyenne par rapport aux concentrations (de 15 g/1 à 30 g/1) généralement obser-
vées sur les eaux du Dogger du Bassin Parisien. Cette salinité totale est en
majorité (80 %) due à la concentration en Chlorure de Sodium.
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CENTRALE GEOTHERMIQUE

DE MEE SUR SEINE

(ZAC des Courtilierai es - Seine et Marne)

CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES DU RESERVOIR

- Stratigraphie

- Lithologie

- Pression gisement

- Côte du toit du réservoir /sol

- Epaisseur utile

- Porosité moyenne

- Perméabilité

- Transmissivité

Dogger

Calcaire oolithique et graveleux

176 bars à 1685 m/sol

^ 1690 m (en moyenne)

70 m

13 %

1,35 Darcy

95 D.m

CARACTERISTIQUES DU FLUIDE

- Température (fond de puits)

- Salinité totale

- Chimisme

- Rapport : % gaz spontané/volume d'eau

- pH moyen (20°C)

73°C

13g/l

NaCl (10,8 g/1) - CaCOá (0,55 g/1)
CO2, Azote, Hydrocarbures,

12,50 %

6,7

PLANCHE 9.
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Une analyse plus précise des gaz permet de séparer ceux-ci en
deux catégories :

Oxygène
Azote

- Gaz spontanés : . Anhydride carbonique
Hydrocarbures (Cl à C4)
Hydrogêne sulfuré

: 0,24 %
: 23,73 %
: 8,24 %
: 67,20 %
: 0,0003 %

- Gaz dissous

Oxygène
Anhydride carbonique
Hydrocarbures (cl à C4)
Hydrogêne sulfuré

: 0 %
: 149,1 mg/1
: 10,90 mg/1
: 4,73 mg/1

Ces résultats montrent qu'il n'est pas à craindre d'émanations
polluantes de gaz dans l'environnement de la centrale vu, en particulier, la
faible quantité d'^S spontané observée.

En ce qui concerne les gaz dissous, seul le taux de CO2 peut être
préoccupant quant à l'évolution des problèmes dus à la corrosion généralisée,
cependant, cet effet devrait être fortement diminué par l'absence d'oxygène dont
le pouvoir oxydant est fondamental.

En dernier lieu, il est à noter que le taux d'H2S dissous est légè-
rement inférieur à celui observé à l'Almont (5 mg/1) et appartient à la fourchette
basse des concentrations du Dogger du Bassin Parisien (5 à 15 mg/1).

4.4. - Les installations de le Mée-Sur-Seine :

. Caractéristiques géométriques

. matériaux employés

4.4.1. - Les puits

a) les débits

Le puits de production est équipé d'une pompe immergée de marque
REDA (type M675) dont les débits s'inscrivent dans les limites [94 m3/h - 230 m3/h]
Le rendement de la pompe est de 72 % à 170 m3/h.

En dehors de la saison de chauffe, la centrale géothermique ne
fournit que l'eau chaude sanitaire, les besoins étant alors réduits il n'est
plus nécessaire de laisser fonctionner la pompe d'exhaure.
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Pendant la saison de chauffe, le débit maximal d'exploitation
est de 200 m3/h. ce qui maintient en tête de puits de production une pression
de 8 à 9 bars.

b) Les caractéristiques géométriques et techniques du doublet

On trouvera jointes (plánchelo, ci-après) les fiches techniques
résumant les caractéristiques des puits de production et de réinjection du
doublet.

Notons que les cuvelages (non en contact avec le fluide) sont
en acier K55 (A.P.I.) et que les tubages (7" ou 10"% en contact avec le fluide)
sont en acier E36V (nuance spéciale mise au point par Vallourec).

4.4.2. - Le réseau de surface

Du fait de la technique employée (deux puits verticaux distants
de 1079 m) le réseau de surface est relativement conséquent.

a) il se compose d'un circuit principal comprenant :

Le réseau primaire : tête de puits de production - échangeurs :

Le puits de production se trouve sur le lieu même de la centrale ce
qui a pour effet de limiter les pertes de calories dues au transport
ainsi que le coût d'investissement de canalisations calorifugées.
Cette partie du réseau est équipée d'une pompe de gavage, au sortir
de la tête de puits.

Deux échangeurs montés en série et situés dans le local de la centrale :

. le premier

reçoit le fluide géothermal produit à la température de 72 °C
environ, qui ressortira de la phase primaire à une température
comprise entre 50°C et 52°C en fonction de la température
extérieure.

Du côté circuit secondaire, le retour du circuit chauffage et
eau chaude sanitaire des appartements de la ZAC s'effectue à une
température comprise entre 30°C et 32°C, le réchauffement, après
passage dans l'échangeur, amenant l'eau à une température allant
de 48°C à 50°C.

. Le_deuxième_échangeur

utilise la tranche de température. 50°C (ou 52°C selon température
extérieure) - 30°C (ou 31°C) qui correspond à l'écart entre la
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CARACTERISTIQUES DES PUITS DE

MELUN - LE MEE-SUR-SEINE

PUITS DE PRODUCTION : Puits vertical

- Profondeur totale du forage

- Côte sol

- Diamètre du tubage

- Diamètre du forage dans le réservoir

- Température en tête de puits

- Pression statique au sol

- Débit artésien disponible

- Débit d'exploitation en pompage

- Diamètre et profondeur de la chambre de pompage

- Type de completion

- Annulaire tubage rempli par un gel thixotropique
(à base d'hydrocarbures et de goudrons), thermi-
quement isolant et anticorrosif, entre le sol et la
côte : - 1300 m

1803 m (côte verticale/sol)

74 m

7"sabot à 1688 m (côte/sol)

6"k

72°C à 200 m3/h

6,2 kg

"» 190 m3/h

200 m3/h avec pompe imergée

10"% - 140 m

trou ouvert

PUITS DE REINJECTION : Puits vertical

- Profondeur totale du forage

- Côte sol

- Diamètre du tubage

- Diamètre du forage dans le réservoir

- Température de réinjection

- Pression de réinjection

- Annulaire tubage rempli par un fluide inerte
au droit du tubage précédent, entre le sol et la côte

1806 m (côte/sol)

76 m

7"sabot à 1685 m (côte/sol)

6"k

30 à 35°C

15 kg/cm2 à 150 m3/h

760 m

PLANCHE 10
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sortie de l'échangeur 1 et la réinjection.

Les quelques degrés ainsi obtenus dans le circuit
secondaire de 1'échangeur 2 servent de source froide
pour trois pompes à chaleur.

Le réseau primaire échangeurs ^ tête de nuits de réinjection

La tête du puits de réinjection située à environ 1079 m de la
centrale géothermique a entrainé la réalisation d'un réseau de
canalisation enterré, non calorifuge, de longueur équivalente
construit en acier ordinaire recouvert intérieurement de ma-
tière plastique.
Cette partie du réseau est équipée de 3 pompes de réinjections
situées dans la chaufferie , bien en amont de la tête de puits.

b) Parallèlement à la boucle primaire décrite précédement,
les installations de surface présentent également une boucle secondaire, en
contact avec le primaire au niveau des seuls échangeurs.

Comme nous venons de le décrire, l'eau secondaire nécessaire
au chauffage et à la production d'eau sanitaire sort du premier échangeur à une
température de 50°C en moyenne ; cette température sera réhaussée à 61°C (en
moyenne)grâce à la mise en place sur le circuit de 3 pompes à chaleur :

Les trois pompes à chaleur :

Ces pompes, de type eau/eau, utilisent comme source froide l'eau
du circuit secondaire à la sortie du deuxième échangeur. Elles
ont pour but de réchauffer 1'eau du circuit secondaire à la
sortie de l'échangeur 1 qui passera ainsi de 48°C (ou 50°C selon
température extérieure) à 61°C (62°C) et sera envoyée ensuite
dans le circuit de chauffage des panneaux de sol.

" De plus, le circuit utilise les calories récupérées dans la
boucle de refroidissement d'un groupe électrogène fonctionnant
au gaz (gaz d'échappement, cylindres et culasses, huile, etc...).

Cette récupération de 2 à 3°C permet de faire passer l'eau du
circuit de 61°C ou 62°C (sorties des PAC) à 63°C ou 65°C qui
sera la température définitive à l'entrée dans les panneaux de sol.

Enfin, un ensemble de 4 chaudières d'appoint fonctionnant au gaz
permet d'assurer le réchauffement de l'eau nécessaire à son uti-
lisation dans les radiateurs (84°C à 105°C en fonction de la
température extérieure).
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" En dernier lieu, l'eau définitivement utilisable
cheminera dans un réseau calorifuge (procédé WANNISOTUBE)
de quelques centaines de mètres de longueur jusqu'à plusieurs
sous-stations construites selon le schéma de principe pré-
senté sur la figure .7 ci-jointe.

4.5. - L'aspect thermique

a) Les estimations, effectuées pour la première tranche de raccorde-
ments et basées sur une production géothermique maximale de 24.580 MWh (21,2 Mth) ,
aboutissaient à la couverture de 53 % des besoins totaux (46 873 Mwh) ; les
47 % restant étaient totalement pris en charge par une chaudière au gaz de puis-
sance totale 10,5 MW.

De telles estimations permettaient d'obtenir une économie annuelle
de 1.881 TEP grâce à la géothermie,étant entendu que la production du doublet
prise en compte dans les calculs était de 120 m3/h pour une température du
fluide de 70°C.

Si les éléments manquent encore à l'heure actuelle pour chiffrer,
avec précision l'économie réelle d'énergie, il semble certain que le débit
d'exploitation effectivement obtenu (200 m3/h), allié à une température en
tête de 72°C, doit permettre d'obtenir une économie annuelle de 3.100 TEP environ.

b) En phase finale, les estimations proposent une économie annuelle
de 11.000 TEP ce qui représente 1,1Tcp par logement dont 64 % attribués à la
géothermie proprement dite.

En effet, pour satisfaire des besoins annuels de 9.950 équivalents
logements estimés à 130.000 MWh (112.060 kth) les ressources disponibles seraient :

- Géothermie : 82.000 MWh (70.684 kth) soit 64 %

- Pompes à chaleur : 25.000 MWh (21.550 kth) soit 18 %

- Récupération sur
groupœ électrogènes 13.000 MWh (11.206 kth) soit 10 %

- Appoint gaz : 10.000 MWh ( 8.620 kth) soit 8 %

Si l'on considère que les dépenses énergétiques totales (Pi)
s'élèvent à 47.000 MWh (40.514 kth) et que la couverture totale des besoins
réalisée à partir d'une chaufferie traditionnelle au gaz entraînerait..une .cont;..-
sommation annuelle totale de 175.578 MWh (151.348 kth), on aboutit, par trans-
formation en TEP de toutes ces valeurs au chiffre de 11.000 TEP mentionné ci-avant.
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V - OPERATION GEOTHERMIQUE DE MONT-DE-MARSAN

Maître d'Ouvrage : CGC Association UNION TECHNIQUE
ELF-GENERALE DE CHAUFFE (UTEC)

Maître d'Oeuvre : ELF - UNION

5.1 - Historique

C'est en 1975 que fut présenté un premier projet d'opération géo-
thermique sur la commune de Mont de Marsan.

Ce projet prévoyait le raccordement pour le chauffage et l'eau
chaude sanitaire d'environ 1800 équivalents-logements répartis de la manière
suivante :

. Base aérienne = 772 e-1

. Résidence Hélène Boucher - 384 e-1

. Hôpital Sainte-Anne =368 e-1

. Cité du Peyrorat - 310 e-1

L'étude prévoyait en outre des possibilités d'extension à des ap-
plications diverses telles que le chauffage de serres, la pisciculture et le
thermalisme. Du fait de la faible salinité prévisionnelle du fluide exploité,
cette opération prévoyait un fonctionnement en puits unique avec rejet dans
le réseau hydrographique de surface.

Le forage débuta en Janvier 1976, la mise en service fut effective
en juin 1977.

Actuellement (1 janvier 1980), seules la base aérienne et la rési-
dence H. Boucher sont effectivement raccordées, soit environ 1140 équivalents-
logements .

5.2 - Les besoins calorifiques

5.2.1. - Puissances

- Les besoins prévisionnels pour la phase finale des raccordements
sont estimés à 12.711 th/h soit 14.745 kw.

m

- En phase actuelle où environ les deux tiers des raccordements sont
effectivement réalisés, les puissances souscrites sont de 7 965 th/h environ,
soit 9 240 kw.

5.2.2. - Consommations

- En phase finale, la consommation annuelle totale (chauffage et
eau chaude sanitaire) est estimée à 23 640 kth (= 27 422 Mwh).

- A l'heure actuelle, la consommation enregistrée pour la saison
1979/80 s'élève à 12 723 kth (= 14 759 Mwh).
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5.3 - La géologie

5.3.1. - Le Réservoir

On trouvera ci-après (Planche n°ll) une fiche-résumé des principales
caractéristiques disponibles du réservoir, ainsi qu'une coupe géologique
(planche n° 13).

Comme le présente le plan de situation joint, les caractéristiques
de la ressource ont été entrapolées à partir d'un sondage pétrolier
(Benquet n° 1) situé à moins de 5 kilomètres du puits géothermique. On note
cependant une surestimation de 3,2°C de la température prévisionnelle (61,5°C)
par rapport à la température effectivement relevée en fond de puits.

5.3.2. - î;S_fluide_géothermal (cf. planche n° 11 ci-jointe)

Nous ne disposons actuellement d'aucune analyse récente des carac-
téristiques chimiques du fluide exploité, il reste cependant certain que la
salinité totale est largement inférieure au seuil de potabilité (2 g/1)
faisant de 1'eau de Mont-de-Marsan un excellent fluide géothermique tant sur
le plan de l'environnement que des problèmes ultérieurs d'exploitation (corro-
sion, etc...).

5.4- Les installations de Mont-de-Marsan (caractéristiques géométriques,
matériaux employés)

Comme il vient d'être dit, l'exceptionnelle qualité du fluide exploi-
té a permis 1'exploitation par puits unique.

Une autre particularité de
la centrale de Mont-de-Marsan/ est d'utiliser au mieux la ressource géother-
mique par la récupération de calories en série, en fonction des systèmes de
chauffage utilisés.

5.4.1. Le_puits

a) Les débits

- le puits géothermique qui alimente les installations de Mont-de-
Marsan est équipé d'une pompe immergée à axe vertical de fabrication GUINARD.
Ce type de pompe relativement classique dans les groupes géothermiques, pré-
sente cependant ici une particularité intéressante dans le sens d'une meilleure
utilisation de la ressource géothermique. En effet, un moteur équipé de deux
vitesses (30 CV et 100 CV) permet une modulation du débit en fonction de la
demande saisonnière (180 m3/hen été, 300 m V h en période de chauffe) .

Cette pompe constituée de 8 étages de turbines, initialement ins-
tallée à 50 m de profondeur dans le puits, a été remontée à - 28 m en raison
d'une bonne stabilisation du rabattement (16-17 m) pour un débit de 300 m3/h.
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CENTRALE GEOTHERMIQUE DE

MONT-DE-MARSAN

CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES DU RESERVOIR

Stratigraphie

Lithologie

Profondeur (toit du réservoir)

Cote sol

Epaisseur utile

Epaisseur totale

Porosité moyenne

Sénonien inférieur - Turonien

Dolomies et calcaires
dolomitiques

1 505 m/sol

50 m

22,5 m

200 m

^ 18 % (porosité de fissure et
chenaux essentiellement)

CARACTERISTIQUES DU FLUIDE

- Température (fond de puits)

- Salinité totale

- caractéristiques chimiques de 1'eau

- pH

58,3°C

1 g/1 (résidu sec)

eau sulfatée calcique et sodique

^ 7,5

PLANCHE 11
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- Cette dernière remarque permet de montrer que la transmissivité
réellement obtenue est bien meilleure que celle proposée lors de l'estimation
des ressources ; ce phénomène résulte de la conjonction positive d'une meil-
leure perméabilité et d'une hauteur utile supérieure.

La meilleure qualité de l'aquifère se traduit par l'obtention
d'un débit 50 % supérieur au débit pompé prévisionnel (200 m 3/h).

- Cette pompe enfin, dont le fonctionnement reste satisfaisant
depuis sa mise en place (3 ans), exige cependant une surveillance annuelle
précise afin de pallier à toute dégradation (corrosion-érosion) provoquée par
la présence de particules d'oxyde Fe2Û3 en suspension dans le fluide géothermal.

b) Les caractéristiques géométriques et techniques du puits

On trouvera jointes ci-après (planches 12 et 13)une fiche technique
des caractéristiques du puits ainsi qu'une coupe longitudinale.

5.4.2. - Le réseau de_surface

a) Schéma actuel de fonctionnement : raccordement base aérienne -
Résidence Hélène Boucher

- Les 384 équivalents-logements de la Résidence H. Boucher, chauffés
par dalles de sol, sont raccordés en série au circuit de la base aérienne. En
d'autres termes, cela signifie que le chauffage et la production d'eau chaude
sanitaire de la base aérienne utilise la tranche de température haute du
fluide (58°C-44°C), le chauffage des logements de la Résidence ne nécessitant
que la tranche suivante (44°C-34°C).

Une telle répartition, représentée sur le schéma de principe (solu-
tion n° 1)joint, permet donc l'utilisation des calories du fluide sur un AT de
20 à 25°C en moyenne.

- Il est à noter que la production de 1'eau chaude sanitaire néces-
saire aux logements de la Résidence est réalisée par chauffe-eau individuels au
gaz, donc hors opération.

- Outre ces particularités, nous ne possédons que très peu de ren-
seignements en ce qui concerne les autres caractéristiques de la centrale
(répartition des réseaux, calorifugeage, régulation de# 1 'appoint, etc..) ; il
faut cependant noter pour finir que les échangeurs utilisés à Mont-de-Marsan
sont en acier inoxydable (fabrication Alfa Laval), l'excellente qualité du
fluide exploité n'imposant en aucune façon l'emploi du Titane. Pourtant,
comme nous l'avons déjà indiqué à propos de la pompe, la présence de paillettes
de Fe2Û3 dans le fluide géothermal provoque un encrassage des échangeurs qu'il
est facile d'éliminer grâce à un rinçage trimestriel au moyen de solvants.

b) Schéma de fonctionnement en phase finale : cf. "Schéma de prin-
cipe - solutions 2 et 3"

Le raccordement prochain de l'Hôpital Ste Anne (juin 1980), en
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parallèle avec la Résidence H. Boucher (répartition du débit produit : 120 m3/h
pour la Base et la Résidence, 180 m3/h pour l'Hôpital), puis d'un ensemble de
serres chauffé en série sur le retour cumulé des blocs Base-Résidence et Hôpi-
tal (300 m3/h disponibles à environ 20°C) permettra de se rapprocher de l'ob-
jectif ultime de 3 000 TEP économisés annuellement, assurant définitivement la
rentabilité du projet.

5.5 - L'aspect thermique

5.5.1. - Bilan_énergétique_en_phase actuelle : 1.140 équivalents-
logements raccordés.

Rappelons que la consommation énergétique enregistrée pour 1'année
1979-1980 s'est élevée à 12.723 kth pour une puissance de 7 965 th/h.

Dans un tel contexte, la puissance maximale disponible au niveau
des échangeurs géothermiques est d'environ 6 800 th/h pour un débit de 300 m3/h
et un AT de 22,5°C. Aussi, la géothermie permet de fournir 10.224 kth/an
ce qui représente 80 % environ des besoins.

Sur un tel total, la géothermie permet donc de couvrir 65 % des
besoins annuels de la Base aérienne et 95 % de la demande en chauffage de la
Résidence H. Boucher, conformément au schéma de principe précédemment décrit.

En définitive, en dehors de précisions supplémentaires concernant
la puissance nécessaire pour couvrir la totalité des besoins par l'utilisation
d'une chaudière classique à combustible primaire ainsi que la part de dépense
en énergie électrique pour assurer le pompage du fluide géothermal, nous pou-
vons dire que 1'économie annuelle actuellement réalisée grâce à la géothermie
s'élève à 1 200 TEP environ.

5.5.2. - Bilan_énergétique prévisionnel en_phase_finale : 1 800 équi-
valents-logements au moins

Comme nous l'avons vu précédemment, les besoins prévisionnels s'élè-
veront alors à 23 640 kth par an pour une puissance souscrite de 12 711 th/h.

On estime alors que la part de la géothermie dans la couverture de
ces besoins s'élèvera à 21 857 kth/an pour un retour moyen du fluide géother-
mal à une température de 40°C (AT ^ 20°C).

Dans une telle hypothèse, les besoins supplémentaires de l'Hôpital
Ste Anne seraient couverts à 70 % par l'énergie géothermique, ce qui repré-
senterait une couverture totale de 92 % et une économie annuelle en combustible
primaire de 2 500 TEP environ.
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CARACTERISTIQUES DU PUITS DE

MONT DE MARSAN

- Puits droit

- Profondeur totale du forage : 1 850 m/sol

- Cote sol : 50 m

- Diamètre du tubage : 13" 3/8 x 9" 5/8 (liner-hanger à 1 080 m -

sabot à 1 477 m)

- Diamètre du forage dans le réservoir : 8" 1/2

- Type de completion : trou ouvert

(56,9°C à 145 m3/h
- Temperature tete de puits : | 5 ? ^ â 3 0 Q m 3 / h

- Débit pompé : 300 m3/h maxi

- Pression (fond de puits) : 182 bars

- Caractéristiques de pompages : Pompe Guinard (30 CV-100 CV)
Profondeur d'immersion de la pompe : 28 m
Rabattement à 300 m3/h : 17 m stabilisé

- Réinjection : néant

PLANCHE 12
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SCHEMA DE >'PRINCIPE .

SOLUTION N* 1

HELENE
BOUCHER
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,120mVh

RESEAU en fibre de verre

REJET

300 m

PUITS
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SCHEMA DE PRINCIPE

SOLUTIONS N - 2 el 5

HELENE
BOUCHER

160 m' /h

B A S E

RESEAU en fibre de verre

120 mVh

300 m ' / h

PUITS
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HOPITAL SAINTE ANNE
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VI - L'OPERATION GEOTHERMIQUE DE BLAGNAC - ZAC DU RITOURET (Haute-Garonne)

Maître d'Ouvrage : UNION TECHNIQUE ELF-GENERÄLE DE CHAUFFE (UTEC-CGC)

Maître d'Oeuvre : ELF-ERAP

Surveillance géologique-essais : B.R.G.M.

6.1 - Historique

L'opération géothermique de Blagnac-"Le Ritouret" débuta en 1973,
faisant suite à un premier ouvrage qui exploitait- alors, une partie de la
production d'un puits (30 m3/h à 55° C) pour le chauffage d'une piscine.

En 1974, un second forage était donc entrepris (à 1 300 m du puits
de la piscine), puis abandonné (à 1 552 m de profondeur) pour des raisons
d'ordre géologique et technique (détérioration ou colmatage probable de la
colonne) à la suite d'expertise défavorable du B.R.G.M. et de ELF ; la réa-
lisation en aurait été confiée au Bureau d'Etude AEE.

En 1976, à quelques distances du forage précédent, un troisième
puits était mis en oeuvre (date de début des travaux : 22 juillet 1976) dont
la production fut effective au 10 novembre 1976. Ce puits était destiné au
chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire d'environ 1 750 équi-
valent-logements (horizon 1984) de la ZAC du Ritouret créée en 1973.

A l'heure actuelle (1er janvier 1980), 820.logements environ sont
effectivement raccordés ; ce qui représente 46 % du programme final.

6.2 - Les besoins calorifiques

6.2.1. - Puissances_souscrites

* La répartition des puissances souscrites au terme du programme de
construction (1 750 équivalent-logements) se présente de la façon suivante :

. Chauffage logements construits par la SEM : 6 259 th/h soit 7 261 kw

. Chauffage logements construits par l'OPHLM : 2 150 th/h soit 2 495 kw

. Chauffage des bâtiments collectifs : 3 000 th/h soit 3 480 kw

. Eau chaude sanitaire : 2 6OO th/h soit 3 016 kw

TOTAL 14 OOO th/h soit 16 252 kw

i En phase actuelle, cette puissance est d'environ 5 760 th/h soit 6 682 Kw.

6.2.2. - Consommations

Les chiffres fournis par 1'UTEC en ce qui concerne la consommation
annuelle des 820 logements raccordés font état de 12 767 kth soit environ
1 277 TEP.
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En phase finale (1 750 logements en 1985), les consommations annuelles
prévues sont de 24 560 kth soit environ 2 456 TEP.

6.3 _ La géologie

6.3.1. - Le réservoir

On trouvera ci-après (planche n° 14) une fiche-résumé des caractéris-
tiques du réservoir.

S'il est permis de dire, en ce qui concerne la température, que les
résultats ont à peu près confirmé les prévisions ( - 62° C en fond de puits),
cette affirmation est totalement infirmée quant â la transmissivité ; en effet,
une mauvaise perméabilité alliée à une hauteur productrice réelle égale au tiers
de l'épaisseur utile prévue (66 m) ont entrainé une diminution d'environ 80 %
de la transmissivité prévisionnelle (5,25 m2/s).

Cette faible transmissivité se répercute, comme nous le verrons par
la suite, sur le débit disponible au puits de production induisant par là-même
le semi-échec de l'opération de BLAGNAC.

La raison la plus plausible de cette situation semble être la modi-
fication des paramètres de l'aquifêre par la présence d'un faciès plus argi-
leux que prévu (le forage de la piscine est en bordure de la "cuvette" morpho-
tectonique locale, celui de la ZAC est sensiblement au centre). Cette hétéro-
généité, à très courte distance de l'aquifère, fait de la nappe inframolas-
siquedans la Haute-Garonne un objectif à risque géologique élevé.

6.3.2. - Le fluids_géothermique

Nous ne disposons pratiquement d'aucune donnée en ce qui concerne le
fluide exploité. Les quelques renseignements consignés sur la planche n° 14
montrent cependant que l'eau est de qualité douce ce qui expliquerait la re-
marque préliminaire.

6.4 - Les installations de Blagnac

Du fait de la qualité exceptionnelle du fluide exploité, la réalisa-
tion de Blagnac est du type "à puits unique", les rejets de fluide primaire
s'effectuant dans le réseau hydrographique de surface. Par ailleurs, les ins-
tallations de surface peuvent être qualifiées de classiques malgré le manque
d'informations précises sur ce sujet.

6.4.1. - Le_puits

a) Les débits

Comme nous l'avons vu précédement, la mauvaise qualité de l'aquifère
a eu une influence directe sur les débits exploitables;

Le débit prévisionnel en pompage avait été estimé à 190 m3/h en
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CENTRALE GEOTHERMIQUE

DE BLAGNAC - ZAC DU RITOURET

(Haute-Garonne)

CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES DU RESERVOIR

- Stratigraphie

- Lithologie

- Pression gisement

- Côte du toit du réservoir

- Epaisseur utile

- Transmissivité

Nappe "inframolassique"

Sables et grès

1 552 m/sol

18 m

= 2.1O~4 m2/s

CARACTERISTIQUES DU FLUIDE

- Température (fond de puits)

- Salinité totale

6O° C à 1 559 m

PLANCHE 14
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moyenne (fourchette : 148 m3/h - 272 m3/h), le débit maximal effectivement
obtenu a été de 45 m3/h ; en outre, l'exploitation d'un tel débit dans le
puits de la ZAC a entrainé un rabattement important de la nappe (195 m au
bout de ICO jours soit 210 m en 1 000 jours) dont la conséquence a été une
réduction catastrophique du débit au puits de la piscine : chute de produc-
tion de 30 m3/h à 1O m3/h.

Une telle constatation a conduit à la recherche d'un rabattement
stabilisé et compatible avec le fonctionnement du puits de la piscine ; cette
stabilisation obtenue à - 175 m permet la production de 41 m3/h d'eau au
puits de la ZAC.

Récemment (août 1979), une étude effectuée par le B.R.G.M. dans le
but d'optimiser le régime d'exploitation concluait, en s'appuyant sur les
paramètres hydrodynamiques rappelles ci-dessus, â la nécessité de "ménager"
la nappe en retardant l'évolution du rabattement (217 m pour le forage de
la ZAC au bout de 30 ans et 95 m pour le forage de la piscine). Il était
convenu alors de ramener le débit du forage de la piscine à 6 ou 7 m3/h en
été, les besoins à satisfaire étant moindres ; de la même manière, et jus-
qu'en 1984 (date d'achèvement de la construction de la ZAC), le débit du
forage de la ZAC devrait être abaissé, en été, à 25-35 m3/h.

b) Les caractéristiques géométriques et techniques du puits de pro-

duction

. Profondeur du forage : 1 582 m/sol

. Débit en pompage : hiver : 41 m3/h rabattement 175m
été .: = 30 m3/h

. Température : 58°C

. Caractéristiques de pompage : Pompe REDA immergée à -232 m dans
un tubage de diamètre 13"3/8

. Tubage de production : 0 = 13"3/8 x 9"5/8 - sabot-9"5/8 à 1 548 m/sol

. Type de completion : Tubes crépines Jonhson (0 = 6"5/8) de
1 551 m/sol à 1 577 m/sol.

. Réinjection : néant

Nous n'avons aucun renseignement en ce qui concerne les matériaux
constitutifs des tubages et cuvelages.

6.4.2. - Le réseau de surface d'eau géothermale

Les seules indications dont nous disposons sont reportées sur le
"schéma de principe" ci-joint.

6.5 - L'aspect thermique

a - Comme nous l'avons vu. les consommations annuelles en phase
actuelle s'élèvent à environ 12 767 kth ; les ressources disponibles étant
uniquement de deux types (géothermie et appoint fuel), les calculs sont re-
lativement simples.
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La couverture des 12.767 kth se répartit comme suit :

- géothermie : 6 737 kth soit 674 TEP

- appoint fuel : 6 030 kth soit 603 TEP

- consommation électrique pompage :

800 kth soit 80 TEP

Ces chiffres montrent de manière approximative une économie
annuelle de 594 TEP, soit environ 46,50 % de la consommation totale pour la
saison de chauffe 79/80.

Un calcul plus précis devrait prendre en compte le rendement
défavorable d'une chaudière classique dans la fourniture totale de besoins
équivalents.

b - En phase finale, les consommations annuelles estimées à
24 557 kth seront couvertes de la façon suivante :

- géothermie : 8 039 kth soit 804 TEP

- appoint fuel : 16 518 kth soit 1 652 TEP

- consommation électrique pompage :

561 000 kwh soit 145 TEP
( 1 458 kth)

L'économie annuelle en combustible primaire ainsi réalisée grâce
à la géothermie s'élève à 659 TEP soit environ 27 % de la consommation totale.

Comme précédemment, il est à remarquer que ce chiffre est rela-
tivement pessimiste dans la mesure où on considère que la fourniture de
24 557 kth par une chaudière classique au fuel nécessite une consommation
égale de combustible primaire.
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I N T R O D U C T I O N

Dans le cadre du contrat CEE - 640-78 EGF - "Faisabilité
Technique et Economique de la Géothermie Basse Enthalpie en Europe",
deux missions ont été effectuées en Italie durant l'été 1979.
L'objectif de ces contacts et visites était de permettre une analyse des
possibilités de développement de la géothermie basse énergie compte tenu
.des contextes légal, administratif, économique, financier... propres à
l'Italie.

Pour la géothermie, 1'Italie est avant tout le domaine de la
haute énergie avec le champ de Larderello (420 MWe installés) et les nom-
breuses recherches en cours sur d'autres sites. L'expérience acquise dans
le développement de ce domaine par les sociétés italiennes concernées
tend à s'élargir vers la moyenne et la basse énergie que ce soit pour
l'utilisation directe de ressources à faible température ou que ce soit pour
la valorisation à l'aval des "rejets thermiques" des centrales géothermiques.

En Europe, 1'expérience basse énergie de la France trouve cer-
tainement en Italie son plus utile complément, car si le pays n'est pas le
plus propice à un large développement de la géothermie à basse enthalpie
(ressources et utilisations moins favorables qu'ailleurs), l'expérience
"historique" des sociétés italiennes en fait le pivot indispensable pour la
valorisation optimale de l'ensemble des ressources italiennes. L'organisation
actuelle et les réflexions en cours sur les structures à adopter y sont assez
différentes de celles adoptées dans le schéma français et de la comparaison
de ces deux analyses, les plus "avancées" en Europe, de précieux enseignements
et conclusions sont permises dans le cadre de l'étude CEE.

On trouvera dans cette annexe les principales informations
recueillies sur l'état actuel, les projets et les perspectives d'utilisation
de la géothermie basse énergie en Italie.
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I - Cadre législatif et juridique

1.1. Situation actuelle

4r

La Loi minière de 1927 [1] distingue deux catégories d'exploir
tation : les mines et les carrières. Appartiennent à la première catégorie
et sont nommément désignées les "eaux minérales et thermales", d'une part,
les"vapeurs et gaz", d'autre part (article 2).

Les vapeurs et gaz (géothermie haute énergie) sont déclarés
d'intérêt national et le permis de recherche est accordé par le Ministre
chargé de l'Industrie et du.Commerce. Les eaux minérales et thermales
sont, quant à elles, d'intérêt local et relèvent de l'Ingénieur en Chef
du district minier.

La durée maximum d'un permis de recherche est de trois ans
(possibilités de prolongation en fonction des résultats obtenus).

Une concession doit être obtenue pour 1'exploitation par
décret du Ministre chargé de l'Economie Nationale.

La loi du 10 mai 1976 [2] règle les problêmes de rejet des
eaux et de la pollution. Elle indique les valeurs limites des paramètres
physiques et chimiques admissibles pour les eaux de rejet.

Les principales normes touchant la géothermie sont :

- pH compris entre 5,5 et 9,5 (6,5 et 8,5 à 50 m de l'émissaire)
- Température < 30°C dans les lacs, < 35°C dans la mer et ne
devant pas entraîner un écart supérieur à 3°C entre les
sections amont et aval de l'émissaire pour un cours d'eau.

- Cl- < 1200 mg/1 (ne s'applique pas aux rejets en mer), soit
2g/l de NaCl si seul constituant chlorure.

- S 0 = : < 10O0 mg/1

- F- : < 6 mg/1
- H S : < 1 mg/1

La réglementation des rejets géothermiques concerne quatre
ministères (santé, travaux publics, industrie et marine marchande) en
plus des autorités régionales.

La Sicile, la Sardaigne, le Val d'Aoste, le Frioul et le
Trentin sont des régions à statut spécial qui disposent d'une loi minière
autonome.

* les crochets renvoient à la bibliographie.
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Seuls ENEL et AGIP (ENI) ont actuellement des permis de recher-
ches en géothermie. Chacune des deux sociétés dispose d'une"zone réservée",
en Toscane pour l'ENEL et dans la plaine du Pô pour AGIP. Les concessions
en dehors de ces zones devraient être le plus souvent en association.

1.2. Difficultés dans la situation actuelle

L'exploitation de la géothermie basse énergie se heurte à un
obstacle législatif du fait d'un absence de réglementation la concernant.
Par la loi minière de 1927, elle est "renvoyable" de l'Etat à la Région
selon le cas. Pour pallier ces difficultés, un permis de recherche de
vapeur (et tout autre fluide à usage énergétique) a dû être déposé pour
un récent projet basse énergie.

Le second problème important est celui des rejets ou de la
réinjection dans le sous-sol. Le procédure, qui ne prévoit pas 1'ex-
ploitation-type en doublet, interdit quasiment la réinjection du fluide
géothermal. Comme, par ailleurs, les rejets en surface sont très régle-
mentés, des difficultés ou des impasses peuvent apparaître. L'absence
d'autorisation de réinjecter bloque un projet de développement d'un
champ géothermique, d'une part, et la recharge du champ de Larderello
par injection, d'autre part.

1.3. Projet de loi

Un projet de loi [3] est en cours de discussion en Parlement
Italien concernant la recherche et l'exploitation des ressources géo-
thermiques. Ce projet a reçu l'appui du CIPE, organe chargé du Programme
Energétique National [4],

Les grandes lignes de ce projet de loi sont :

- compétence de l'Etat pour tout usage énergétique des fluides ;
le thermalisme demeure de la compétence de la Région.

- Exercice de la compétence de l'Etat au travers de l'ENEL et
de l'ENI.-

- Par dérogation, les municipalités peuvent obtenir des permis
de recherche et des concessions à la condition que les deux sociétés
nationales ne soient pas intéressées.

- ENEL et ENI pourront rétrocéder jusqu'à 49 % de leur parti-
cipation à des partenaires publics ou privés, italiens ou étrangers.
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- ENEL et ENI agiront par un accord-cadre définissant les
conditions de leur association (Joint-Venture), du retrait d'un des
partenaires...

- Concessions de recherches valables 10 ans, superficie maxi-
mum de 2500 km2

- concessions d'exploitation pour 50 ans

- autorisation de réinjection peut être accordée

- les instances administratives (office national, Comité
Technique) en charge des hydrocarbures voient leurs compétences étendues
à la géothermie.

II - Mesures d'aide et d'incitation

2 . 1 . Aide à la recherche

Au sein du projet "Energie" du CNR, un sous-programme "Energie
Géothermique"dispose d'un financement public d'aide à la recherche.

La CEE participe au financement de projets de recherche tel
celui du forage profond de SASSO 22 destiné à atteindre les bases du
gisement de Larderello.

Le projet de loi en discussion [3] prévoit un budget de 5
milliards de lires sur 4 ans pour un inventaire des ressources du
territoire italien et un budget de 10 milliards de lires sur 10 ans
pour des recherches expérimentales, y compris sur les Hot Dry Rocks.

2 . 2 . Aide aux opérations

Aucune aide spécifique à la géothermie n'existe actuellement
en Italie, de même qu'aucun système de couverture du risque géologique
n'est prévue. Cette lacune est toutefois réduite par le caractère public
des sociétés concernées.

Des prêts de l'IMI peuvent être accordées, au cas par cas,
pour des opérations.

La CEE aide un certain nombre de projets de démonstration dont
celui de San Donato Milanese (cf ci-dessous).
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2 . 3 . Budget "géothermie"

En 1977/ le financement de la recherche et du développement de
la géothermie en Italie se décomposait de la façon suivante [6a] :

CNR 0,69 Milliards de lires
CEE 0,40 Milliards de lires
ENEL 8,80 Milliards de lires
ENI 2,40 Milliards de lires

12,29 Milliards de lires

AGIP envisageait à l'époque de dépenser 40 GLit en 5 ans pour
ses activités de R et D en géothermie.

Le budget annuel italien consacré à la géothermie doit donc
être, à l'heure actuelle de l'ordre de 20 GLit soit plus de 100 M F .
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III - Potentiel Géothermique Basse Energie et Etat des Connaissances Géologiques

L'AGIP (ENI) a publié en 1972 et en 1974, deux inventaires complets
des données géologiques concernant 1'ensemble des forages réalisés pour la
recherche d'hydrocarbures, en particulier dans la plaine du Pô. [7]-[8].

«
La figure 1 ci-jointe, représente les zones à intérêt géothermique

de la péninsule italienne [9]-[14] :

a) dans la "ceinture tyrrhénienne" les ressources à basse température sont
associées aux ressources haute-température qui constituent l'objectif
principal de ces zones.

b) la Plaine du Pô et le Bassin Adriatique ainsi que la "passe" de Bradano et
celle de Caltanissetta en Sicile constituent des zones à potentiel géother-
mique basse énergie.

* Les nombreux forages d'exploration d'hydrocarbures de la Plaine du Pô
ont mis en évidence la présence de ressources aquifères profondes associées
à un gradient géothermique faible. Des réservoirs d'eau douce existent
alimentés par les Alpes ou les Apennins. Les températures atteintes peuvent
être faibles (ex 60°C à 4000 m) ; le gradient moyen y est de 2°C/100 m
descendant à l°C/100 m en bordure des Alpes. Cependant, certaines structures
peuvent favoriser l'existence de ressources meilleures telles que les anti-
clinaux ou les zones fracturées à l'origine des sources thermales comme à
Abano.

c) En Sardaigne, une structure de Graben favorise la présence de nombreuses sources
thermales sur ses flancs ; les températures peuvent excéder 70°C.

d) Les Iles volcaniques du Nord de la Sicile sont pourvues de ressources en
général à haute température mais dont les utilisations peuvent être envisagées
à relativement basse température soit pour le dessalement d'eau de mer, soit
pour des activités de loisir et du thermalisme.

IV - Réalisations en Italie

En ce qui concerne l'exploitation de ressources à basse température,
l'expérience italienne est limitée. Seules deux réalisations méritent d'être
citées : l'exploitation des ressources thermales à Abano et les expérimentations
de Larderello.

4.1. - Abano [9]-E 13]

Le thermalisme constitue une activité importante en Italie où plus
de 1000 sources thermales ont été recensées dont 200 à plus de 45°C.
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Le district d1Abano (Plaine du Pô) constitue le centre le plus
important ; 1,1 m3/s y est extrait entre 64 et 87°C par une vingtaine de
forages artésiens profonds de 200 à 600 m ainsi que 200 puits en pompage.

Si les activités du thermalisme constituent la première utilisation
des ces ressources, une part de celles-ci ont été affectées à des utilisations
agricoles pu pour le chauffage de locaux. 2 ha de serres florales sont alimentés
à Galzignano par deux forages débitant l'un 30 m3/h à 59°C en pompage et l'autre
48 m3/h à 66°C en artésien.

La température des rejets est de 35°C. En dessous d'une température
extérieure de 5°C, un appoint au fuel est nécessaire. Par ailleurs, plus de 120
hôtels d1Abano bénéficient d'un système de chauffage par ces ressources thermales
cela représente environ 8000 logements équivalents.

4.2. - Larderello [9] -[12]

Les "rejets" thermiques des centrales géothermiques de Larderello
constituent des ressources à basse températures qui peuvent être valorisées dans
le chauffage de locaux ou celui de serres. De la même manière, des forages qui
ne sont pas favorables à une utilisation électrique peuvent être récupérés a cet
effet.

Près de 350 000 m3 de locaux (maisons, bureaux, écoles, hôpital,
locaux industriels...), correspondant à 1750 logements équivalents y sont
chauffés par la géothermie.

Depuis plus de 20 ans, une dizaine de serres maraîchères représentant
environ 7000 m2 sont chauffées par géothermie à Castelnuovo et à Lago Boracifera.

V - Projets

5.1. - Agriculture

Dans le domaine agricole, AGIP cherche à réaliser 1'installation
de serristes à proximité de forages dans la plaine du Pô pour lesquels les
ressources ont été trouvées parfois à plus de 60°C et d'eau douce.

Le gaz carbonique inclus dans certains fluides géothermiques pour-
rait être utilisé dans les cultures.

A Monte Amiata, les "rejets" de la centrale géothermique d'ENEL à
96°C sont dissipés dans l'atmosphère et le milieu naturel (190 t/h).
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Un projet de récupération de ces rejets thermiques est à l'étude
permettant, à terme, de chauffer 30 ha de serres maraîchères et 20 ha de serres
florales. Les investissements nécessaires étaient estimés en 1978 à 18 milliards •
de lires. 2500 t/h de fluide seraient produites au secondaire des échangeurs à
70°C. Un tel projet aurait également un objectif social de création d'emplois
dans une zone menacée.

5.2. - Chauffage de logements [14]

Dans le Nord de l'Italie des projets de chauffage urbain peuvent être
réalisés. Il en est ainsi du projet pilote de l'AGIP à San Donato Milanese.

Les logements et bureaux à chauffer constituent le siège des activités
de plusieurs sociétés du Groupe ENI et représentent 467 000 m3 soit plus de
2300 équivalent-logements existants. L'objectif est une ressource aquifère à 65°C
environ entre 1900 et 2100 m nécessitant la réinjection ; un doublet est donc
envisagé. Le projet est prévu en deux phases dont la seconde mettra en oeuvre
une Pompe à chaleur.

Une économie annuelle de 1500 TEP environ est envisagée ; 87 % des
besoins seraient couverts par géothermie. Les investissements nécessaires étaient
estimés en 1978 à 3,7 milliards de lires.

Le premier forage du projet San Donato a été réalisé fin 1979 - début
1980. Les premiers résultats font apparaître (Mars 80) une température satisfai-
sante (75°) mais un débit limité vraisemblablement à 60 m3/h maximum. Par ailleurs
la salinité du fluide est élevée (89 g/1) et du méthane y est dissous. [ 17]

VI - Marché de la Géothermie basse énergie en Italie

L'agriculture (chauffage de serres) et le chauffage de logements
constituent, à court et moyen.terme, les meilleures utilisations possibles des
ressources basse énergie en Italie. Toutefois, des facteurs plutôt négatifs
pèsent sur chacune de ces utilisations :

- un climat peu favorable, compte tenu du brouillard, dans la Plaine du Pô
pour le développement des serres ;

- une saison de chauffe limitée à 180 jours par an pour le chauffage des locaux,
réduisant le facteur d'utilisation optimal des ressources..

Dans la mesure où il s'agira d'installations à créer, les sites
"haute énergie" paraissent favorisés soit par utilisaiton de rejets, soit par
la récupération de fluides peu favorables à une production directe d'électricité
(température "basse", salinité élevée...)



- 10 -

VII - Perspectives de développement

L'Italie dispose avec AGIP et ENEL de deux entreprises très
compétentes dans les problèmes de géothermie. Par ailleurs, de nombreuses
sociétés de services ou entreprises fournisseurs d'équipement sont présentes
sur le marché italien. De nombreux atouts existent donc pour un développement
rapide de projets basse énergie.

La mise en place d'une législation adaptée devrait favoriser ce
développement. Il conviendra toutefois d'examiner les obstacles éventuels
apportés par la situation de quasi-monopole accordée aux deux entreprises natio-
nales. Une participation des collectivités locales au développement des projets
de chauffage urbain pourrait s'avérer nécessaire afin d'apporter le complément
de motivation indispensable au démarrage de tels projets.
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ANNEXE XII

DISPOSITIONS LEGALES EN FRANCE

Principaux textes législatifs concernant

la. Gé.o±hermie_



TEXTES REPRODUITS :

1 - Loi n° 77-260 du 16 juin 1977 complétant et modifiant le code minier

Dans son chapitre 1er, ce texte inclut les gites géothermiques
dans les mines.

2 - Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour application de l'article
2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Ce décret définit notamment le contenu des études d'impact.

3 - Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploi-
tation de géothermie.

Ce décret précise les modalités d'obtention de ces titres dans le domaine
spécifique de la géothermie.

4 - Décision du Ministre de l'Industrie et de la Recherche du 18 novembre 1974
portant création du Comité Géothermie.
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L O I S

LOI n* 77-620 du 16 juin 1977
complétant et modifiant le code minier (1).

' L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

C H A P I T R E I"

Classification des mines.

Art. 1er. — II est ajouté au code minier un article 3 ainsi
conçu :

« Art. 3. — Sont également considérés c o m m e mines les
gîtes renfermés dans le sein de la terre, dits gites géother-
miques, dont on peut extraire de l'énergie sous forme ther-
mique, notamment. par l'intermédiaire des eaux chaudes et
vapeurs souterraines qu'ils contiennent.
• c Les gîtes géothermiques sont classés en gîtes à haute tem-

pérature et gites à basse température, selon les modalités défi-
nies par un décret en Conseil d'Etat.

« Les titres IV, VI bis. VI ter, VIII, IX et X du livre I"
du présent code s'appliquent à tous les gîtes géothermiques,
quelle que soit leur température. En outre, les titres II et DJ
s'appliquent aux gites à haute température, les articles 23, 24,

• 30 bis, 55, 56, 57 et le titre V aux" gites à basse température. >

Art. 2. —_ L'article 4 du code minier, est..remplacé, j>ar les
dispositions, suivantes :

< Art. 4. — Sont considérés c o m m e carrières, les gîtes non
-.mentionnés aux articles 2 et 3. »

loi n« 77-420

Sénat i

TRAVAUX PRÉPARATOIRES (1)

Projet de loi n» IM (197Í-1975) >
Rapport de M . Michel Chauty, au n o m de la commission de> affaires icono-

miquci, n' 303 (197.1-1975) t
Discussion et adoption le 29 mai 1975.

Assemblée nationale .*
Projet de loi, adopte pir le Sénat (n* I68B) ;
Rapport de M . André Billoux, au n o m de la commission de la production

(n" 1799) ;
Discussion les 23 novembre 1976, 12 et 13 avril 1977 ;

Sénat. • ' <
Projet d« \o<. modifié par l'Assemblée nationale, n° 247 (1976-1977) ;
Rapport de M . Michel Chaury, au nom de la commission des affaires

économiques et du Plan, n* 257 (1976-1977);
. Discussion et adoption le 28 avril 1977.

Assemblée nationale i

Projet de loi, adopt« avec modifications par le Sénat (n* 2646) ;
Rapport de M . André oitloux, * EU n o m de la commission de la production

(n* 2863) ;
Discussion et adoption le 12 mai 1977.

Assemb/ée nationale :

Rapport de M . André Billoux, au n o m de U commission mixte paritaire
<n° 2 9 1 9 ) ;

Discussion et adoption ie 1 " iuin 1977.

' Sin»!i

Projet de loi, modifié par l'Assemblée national* en 2* lecture, n* 304
(1976-1977);

lUpporJ de M . Chauty, au n o m d« la commission mixte paritaire, n* 323
(1976-1977) ;

Discussion et adoption le 7 juin 1977.

N O T A . — Lei documents parlementaires indiqués dans /es travaux préparatoires
reppe/éi 4 la fin des textes léaislatirs sont vendus ou expédiés par la Direction des
Journaux officiels, 26, rue Desaix, 7S732 Paris C E D E X 15, tu prix de O J O F
l'exemplaire ; rè?i-'"nenr sur facture ou p»t litre de pe>>Ti?nr f'oînf a il commande.

CHAPITRÉ II

Recherche de mines.

Art. 3. — II est ajouté au code minier un article 14 ainsi
rédigé :

< Art. 14. — Les décrets institutifs prévus aux deuxièmes
alineas des articles 9 et 12 ci-dessus peuvent comporter, en
annexe, des conditions particulières comprenant notamment ii

« Des obligations relatives à. la protection des intérêts ^men-
tionnés a l'article 8 4 ; ' :

« Des obligations concernant éventuellement les relations
entre titulaires conjoints et solidaires ;

« Des obligations concernant -le contrôle de la société ou
des sociétés titulaires du permis ;

< L'obligation de demander un titre d'exploitation dès qu'un
gisement aura été reconnu exploitable. En cas de contestation
sur le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis
conforme du conseil général des mines. »

Art. 4. — L'article 17 du code minier est abrogé.

C H A P I T R E T U

Concessions de mines.

Art. 5. — Les troisième et cinquième alinéas de l'article 2!
du code minier sont modifiés c o m m e suit :

»frojsième alinétr.'-

c Les concessions de mines sont accordées par décret ei
Conseil d'Etat, après enquête publique, aux conditions à\a
cahier des charges annexé à l'acte institutif. >

Cinquième alinéa.

< Dans le cas où l'inventeur n'obtient pas la concession d'uni
mine, il a droit, de la part du concessionnaire, à une indem
nité réglée par l'acte de concession. L'inventeur est, en ce cai
préalablement appelé à présenter ses observations. >

Art. 6. — L'article 29 du code minier est modifié c o m m
suit:

c Art. 29. — I. — La durée des concessions de mines ee
fixée par l'acte de concession. Elle ne_peut excéder cinquante ans

< n . — U n e concession de mines peut faire l'objet de p n
longations successives, chacune de durée inférieure ou égal
à vingt-cinq ans.

« III. — Le gisement concédé fait retour gratuitement
l'Etat en fin de concession dans l'état où il se trouve/ 'sou
réserve des travaux éventuellement prescrits en vertu de Ta
ticle 83 ci-dessous. >

Art. 7. — L'article 30 du code minier est modifié c o m m
suit:

c Art. 30. — I n ) . Le cahier des charges de la concessio
fixe les conditions générales de cette concession, conform
ment au cahier des charges type relatif à la substance ou
la ressource concédée.

c Les cahiers des charges types sont approuvés par décre
pris en Conseil d'Etat. Ils fixent les conditions dans lesquell«
les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engn
de toute nature servant à l'exploitation de la mine et en cons!
tuant les dépendances immobilières sont remis gratuiteme
ou cédés à l'Etat en fin de concession lorsque le gisetne:
demeure exploitable. E n cas de contestation sur le caractà
exploitable du gisement, il-est statué sur avis conforme _i
conseil général des mines.
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« Le cahier des charges type des concessions d'hydrocarbures
liquides ou gazeux fixe les modalités de calcul et de versement
d« la redevance visée à l'article 31 ci-dessous.

< b) Le cahier des charges de la concession peut fixer les
< conditions particulières comprenant notamment :

t Des obligations relatives à la continuation de l'exploration
de la concession ;

» Des obligations relatives à la protection des intérêts m e n -
tionnés à l'article 84 ;

€ Des obligations concernant éventuellement les relations
entre titulaires conjoints et solidaires ;

« Des obligations concernant le contrôle de la société ou
des sociétés titulaires de la concession ;

. « Des obligations concernant la disposition des produits.
« II. — Les clauses financières du cahier des charges d'une

concession d'hydrocarbures jouent rétroactivement au jour de .
j là'première-« vente .des hydrocarbures extrait* à. l'intérieur du
' périmètre qui délimite la concession. »

Art. 8. — L'article 31 du code minier est rédigé c o m m e suit :
c Art. 31. — Les titulaires de concessions de mines d'hydro-

carbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement
à l'Etat une redevance de taux progressif et cakulée sur la
production au-delà d'une certaine quantité.

t L e quart du- produit de cette redevance est versé à la
eusse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. >

- . Art. 9. — Les articles 32, 33 et 34 du code minier sont abrogés.

Art. 10. — Le deuxième alinéa de l'article 36 du code minier
est ainsi modifié :
• « Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèques. » .

Art. 11. — L'article 37 du code minier est rédigé c o m m e
suit:

c Art. 37. — Le décret instituant une concession fixe le m o n -
tant de la redevance tréfoncière due par le titulaire aux pro-

vi priétaires ;de la. surface. » .

''"*•: Art. 12. — Les articles- 38 à 41 et 44 du code minier sont
abrogés.

•*••. CHAPITRE IV

Permis d'exploitation de. mines.

Art. 13. — II est ajouté à l'article 51 du code minier un
deuxième alinéa ainsi rédigé :

< A l'arrêté institute peuvent être annexées des conditions
particulières comprenant notamment :

;" «Des obligations relatives à la protection des intérêts m e n -
tionnés à l'article 84 ;

•' « Des obligations concernant éventuellement les relations entre
titulaires conjoints et solidaires ;

«Des obligations concernant le contrôle de la société ou des
• sociétés titulaires äu permis ;

!- '«Des obligations concernant la disposition 'des produits.»

Art. 14. — I. — Le deuxième alinéa de l'article 54 du code
minier est ainsi modifié :

« D e plus, le titulaire d'un permis M a droit, s'il en fait la
d e m a n d e avant l'expiration de son permis, à l'octroi d'un permis
d'exploitation sur les gisements exploitables des substances visées

• par celui-ci et découverts à l'intérieur de son périmètre. E n cas
de contestation sur l'étendue ou le caractère exploitable du gise-
ment, il est statué sur avis conforme du conseil général des
mines. >

II. — L e troisième alinéa de l'article 54 est abrogé.

Art. 15. — L'article 58 du code minier est abrogé.

Art. 16. — L'article 62 du code minier est complété par un
deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions qui précèdent sont applicables aux gisements
d'hydrocarbures gazeux et aux gisements d'hydrocarbures à la
fois liquides et gazeux exploités en vertu d'un permis d'exploita-
tion, la production de 1 000 mètres cubes d'hydrocarbures gazeux
équivalant, pour l'application du présent article, a la production
d'une tonne d'hydrocarbures liquides. > .

C H A P I T R E V irt-..f*îr.

De l'exécution de travaux de recherches ' ""•
et d'exploitation de mines. .'•••••:.

Art. 17. — A l'alinéa 1" de l'article 71-2 du code minier,
les mots c sous réserve de déclaration d'utilité publique par
décret en Conseil d'Etat, à l'extérieur de celui-ci » sont rem-
p'.acés par les mots « sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, de
déclaration d'utiliíé publique dans les formes prévues a l'arti-
cle 2 de l'ordonnance n' 58-997 du 23 octobre 1958 >.

Art. 18. — A l'alinéa 1" de l'article 73 du code minier, le»
mots c moyennant déclaration d'utilité publique par décret en
Conseil d"Etat » sont remplacés par les mots « moyennant décla-
ration d'utilité publique dans les formes prévues a l'article S
de l'ordonnance n* 58-997 du 23 octobre 1958 ». '

Art. 19. — Les mots » d'hydrocarbures liquides ou gazeux >
et < en hydrocarbures * sont supprimés au deuxième alinéa de
l'article 81 du code minier.

Art. 20. — Les articles 83, 84 et 85 du code minier sont
modifiés c o m m e suit :

« Art. 83. — Lors de l'abandon des travaux au terme de
validité d'un titre ou d'une autorisation de recherches' ou
d'exploitation, ou bien, dans le cas d'une exploitation par
tranches, à la fin de l'exploitation de chaque tranche, le titu-
laire du titre ou de l'autorisation doit exécuter les travaux
ayant pour objet la protection des intérêts mentionnés k
l'article 84, qui lui sont prescrits par le préfet sur proposition
du service des mines après consultation du conseil municipal
de la c o m m u n e intéressée. La remise en état, notamment à des
fins agricoles, des sites et lieux affectés par les travaux et par '
les installations de toute nature réalisés en vue de l'exploi-
tation et de la recherche, peut être prescrite ; elle est obli-
gatoire dans le cas des carrières. Ces dispositions sont.appli-,
cables aux travaux visés à l'article 80. ' • • •.•.'•/•

« A défaut d'exécution, les opérations prescrites sont effee- '
tuées d'office et aux frais du titulaire ou du contrevenant par
les soins de l'administration.

< Les c o m m u n e s et les départements ont un droit de préemp-
tion en cas de vente des carrières laissées à l'abandon qui ont.
été exploitées sur leur territoire. ' *

« Art. 84. — Si les travaux de recherches ou d'exploitation
d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité et la
salubrité publiques, les caractéristiques essentielles du milieu
environnant, terrestre ou maritime, la conservation de la mine
ou d'une autre mine, la sûreté, la sécurité et l'hygiène des
ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication,
la solidité des édifices publics ou privés, l'usage, le débit ou la
qualité des eaux de toute N nature, l'effet des mesures générale« _
arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aména-
gement des eaux, il y est pourvu par le préfet, au besoin
d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. ' *

« Art. 85. — Des décrets déterminent en outre les mesures
de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou
travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions
de sécurité ou d'hygiène du personnel occupé dans les mines,'
la sécurité et la salubrité publiques, la protection du milieu
environnant, terrestre ou maritime, à permettre l'exécution des
recherches techniques nécessaires à ces améliorations et a
assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de
la mine. »

Art. 21. — II est ajouté au code minier un article 86 et un
article 86 bis ainsi conçus : • '

« Art. 86. — Sans préjudice de l'application des titres VI bis
et X du livre I"' du présent code, le préfet peut, lorsque l'exé-
cution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action
d'office prononcée en application de l'article 84 du présent code
le nécessite, recourir à la force publique. . " .

< E n outre, le préfet peut prendre toutes mesures utiles,
notamment immobiliser le matériel et empêcher l'accès du
chantier, le tout aux frais et risques de l'auteur des travaux."""
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« Art. 86 bis. — Sans que puissent être invoquées les dispo-
sitions des articles 26 et 54 du présent code, et sans préjudice

' des dispositions de l'article 119-1, tout explorateur ou exploi-
tant de mines ou de carrières qui aura fait l'objet d'une condam-
nation à une peine correctionnelle pour inexécution des obli
gâtions lui incombant en application des articles 83 à 87 pourra,
pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine
sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou
toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation.

...;. *'< II en est 'de m ê m e pour l'explorateur ou l'exploitant qui
' n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de

remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre
ou son autorisation ou celles imposées en application de
l'article 83 ci-dessus.

< Dans ce cas, les préfets peuvent en outré surseoir à statuer,
pendant une période de deux ans, sur toute demande d'auto-
risation d'exploitation de carrières. »

,¥$.•'. A r t 22. i^r.iLest.articles-83r. 94^.95 <et 96 du code-minien sont
\ abrogés. " ••' " • . • . • • ; r

.. CHAPITRE VI

Des cites géothermiques à basse température.

.•• Art. 23. — II est ajouté au code minier un titre V intitulé :

D M pites géothermiques à' basse température.
comprenant les articles 98 à 103 ci-après :

« Art. 98. — Nul ne peut entreprendre un forage en vue
de la recherche de gites géothermiques à basse température
sans une autorisation de recherches accordée par arrêté préfec-
toral après enquête publique.

< L'autorisation détermine soit l'emplacement du ou des
}'. forages à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur
• -. duquel tes forages peuvent' être exécutés. Le titulaire de l'auto-
• risation de recherches est seul habilité, dans le périmètre ainsi

défini, à réaliser des forages pour la recherche de gites géo-
. thermiques. La validité de l'autorisation de recherches "tte-peut
excéder trois ans. • .

€ Art. 99. .— Les gites géothermiques à basse température
.}-• se peuvent être exploités qu'en vertu d'un permis d'exploitation

accordé par le préfet.
c Le titulaire d'une autorisation de recherches peut seul obte-

nir, pendant la durée de cette autorisation, un permis d'exploi-
tation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou
qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre
de ladite autorisation.

« D e plus, si ses travaux ont fourni la preuve qu'un gite «est
exploitable et s'il en fait la demande avant l'expiration de
l'autorisation, le titulaire a droit à l'octroi d'un permis d'exploi-

. tation.
..W4;,i.lli -décret en_Conseil d'Etat .précise les .cas.-dans lesquels .

l'enquête publique à laquelle a été soumise la demande d'auto-
risation de recherches peut dispenser d'enquête la délivrance
d'un : permis d'exploitation.

« Art. 100. — L'arrêté portant permis d'exploitation confère
un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit
volume d'exploitation, défini par un périmètre et deux pro-
fondeurs. L'arrêté institutif peut limiter le débit calorifique
qui sera prélevé.

« La validité du permis ne peut excéder trente ans. Il peut
être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze
ans.

< L'arrêté peut également imposer toutes dispositions concer-
nant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des
fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et,
plus généralement, les obligations relatives aux intérêts visés
par l'article 84. Il peut abroger l'autorisation de recherches
dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui
y sont attachés.

c Art. 101. — L'arrêté portant autorisation de recherches ou
permis d'exploitation, ou un arrêté ultérieur pris après enquête
publique, peut fixer un périmètre de protection à l'intérieur

duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux- sou-
terrains susceptibles de porter préjudice i l'exploitation géo:.
thermique.

c Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé'
dans les m ê m e s formes.

c Art. 102. — Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant
que de besoin, les conditions et modalités d'application du
présent titre, et les cas où il peut y être dérogé en totalité ou
partiellement pour des exploitations de minime importance,
compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique:

« Art. 103. — Les dispositions des articles 98 à 102 ne sont
pas applicables lorsque les eaux sont utilisées s des fins théra-
peutiques. »

CHAPITRE VII

Des carrières. • ' » < * • « ' •

Art. 24. — A l'article 106 du code minier,. après, le
alinéa, il est inséré l'alinéa suivant: ' . •

€ L'exploitation des carrières dont l'importance dépasse un
seuil fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut être
autorisée qu'après une enquête publique : le délai de quatre mois'
visé au deuxième alinéa est. dans ce cas, prolongé de deux mois. V

Art. 25. — II est ajouté »près l'article 109 du code minier,-Ufl,
article 109-1 ainsi rédigé : ' •

« Art. 109-1. — L'article 109 est applicable, sous réserve des
dispositions du présent article, lorsque, dans une zone déter-
minée, une coordination d'ensemble de l'exploitation des carrières
et de la remise en étal du sol est nécessaire pour éviter la
dégradation du milieu environnant et permettre le réaménage-
ment des terrains après exploitation sans pour autant compro-
mettre la satisfaction des besoins des consommateurs, de l'éco-
nomie générale du pays ou de celle de la région.

« Préalablement à l'intervention du décret en Conseil d'Etat
délimitant une zone en application des dispositions de l'alinéa
ci-dessus, et. de l'article 109 et notamment lorsque, dans les
vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone,
une nappe d'eau souterraine a été reconnue1 apte à satisfaire.les
besoins de collectivités publiques, il est établi, dans la zone
considérée, un schéma d'exploitation coordonnée des carrières.
Ce schéma et les documents d'urbanisme opposables aux tiers
doivent être compatibles entre eux. Ce schéma a pour objet
de définir les conditions d'implantation et d'exploitation des
carrières et de remise en état des sols après exploitation, notam-
ment à des fins agricoles. Il détermine l'organisme chargé de
la conduite des opérations nécessaires à sa réalisation. Il est
élaboré conjointement par les services de l'Etal et les collec-
tivités publiques ou les groupements des collectivités Intéressées.

« Ce décret en Conseil d'Etat, délimitant une" zone d'exploita-
tion coordonnée des carrières, rend opposable à toute personne^
publique ou privée tout ou partie des dispositions du schéma"
d'exploitation mentionné a l'«linéa 2 du • présent- article »et
notamment interdit l'ouverture ou l'extension de carrières dans
une partie de la zone et réserve des terrains à l'exploitation de^
carrières.

«Il peut, en vue de faciliter l'exploitation coordonnée de.lt
zone et son réaménagement, conférer à l'une des personnes énu-
mérées à l'article L . 212-2 du code de l'urbanisme ou à une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural la possibilité
d'exercer le droit de préemption à l'occasion de l'aliénation, à
titre onéreux, d'un immeuble dans les formes et délais régissant
l'exercice de ce droit à l'intérieur d'une zone d'aménagement
différé. •"'

« Lorsque, à l'intérieur des terrains réservés à l'exploitation
des carrières, il est causé à la structure d'une exploitation agri-
cole un grave déséquilibre, au sens de l'article 10 de la loi
n* 62-933 du 8 août 1962, l'exploitant de carrière est tenu
d'indemniser l'exploitant.agricole concerné suivant les modalités
prévues par l'article 10 de la loi précitée et les textes pris pour
son application. Celte indemnisation se substitue à celle due à
l'exploitant agricole au titre des articles 71 à 73 du présent
code. ,'-.'

«Les dispositions des articles 110 à 119 sont applicables aa
présent article. >
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Art. 26. — II est ajouté à l'article 1" de la loi du 21 juin
1865 relative aux associations syndicales un alinéa 9" bis ainsi
conçu : . .

« 9" bis. — D'aménagement des sols après exploitation de
carrières et en vue de l'exploitation coordonnée des carrières
telle qu'elle est prévue à l'article 109-1 du code minier. »

Art. 27. — La mention de l'article 58 est supprimée à l'arti-
cle 114 du code minier.

.• .Art. 28. — 1. — L'article 4 du décret n" 55-586 du 20 mai 1955
portant réforme du régime des substances minérales dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
et de la Réunion est abrogé.

II. — Sont applicables a u x départements d'outre-mer les
^ dispositions d u , titre V I d u code minier ainsi q u e celles d u
*"t titre V I " bis du code minier sen-ce qu'elles traitent des carrières..

III. — Les exploitants de carrières légalement ouvertes avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à en conti-
nuer l'exploitation sous réserve de présenter la d e m a n d e d'auto-
risation prévue à l'article 106 d u code minier ; cette autorisation
ne pourra réduire les droits acquis en ce qui concerne la durée
d'exploitation des terrains pour" lesquels l'exploitant peut se
prévaloir soit d 'un titre de propriété, soit de droits de fortage
antérieurs à' la promulgation de la présente loi. Elle n e pourra

••; être refusée qu'aux exploitants des carrières ouvertes dans des
*"•*- conditions irrégulières depuis moins de dix ans.

L'autorisation' pourra être retirée lorsque l'exploitation aura
été interrompue pendant u n e durée de trois ans au moins .

IV. — Les modalités d'application du présent article et les
dispositions transitoires seront fixées par décret en Conseil
d'Etat.

. ' C H A P I T R E VIII

• . i:< -Du-Tctroit. des titre« de recherches et d'exploitation.
- r • • • » • • { • . ' > • . " . $ f - j ! 1 . ' . i : ' • > • " ' • ' • • < • • : • • • • • ! . •

—--•^Àrt'/'âg. —'L'article' TlS-l'Uti code minier est modifie c o m m e
suit:

c Art. 119-1. — Tout titulaire d'un permis exclusif de recher-
ches, d'une concession de mines, d'un permis d'exploitation
de mines ou d'une des autorisations ou permis prévus aux
articles 98, 99, 106 et 109, tout titulaire d'une autorisation
d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se
voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants,
sans préjudice de l'application des dispositions du dernier
alinéa de l'article 106 :

,< a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des
redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux
communes ;

• • € b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code :
« c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité

ou d'hygiène ;. inobservation des mesures imposées en applica-
tion de l'article 84 ;

< d) Pour les permis ou les autorisations de recherches:
inactivité, persistance ou activité manifestement sans rapport
avec l'effort financier souscrit et, plus généralement, inobser-
vation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ;

« e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation :
absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement
contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consom-
mateurs et non justifiée par l'état du marché, exploitation effec-
tuée dans des conditions telles qu'elle e.st de nature à compro-
mettre sérieusement, l'intérêt économique, la conservation et
l'utilisation ultérieure des gisements :

c /) Inobservation des dispositions des .deuxième et troisième
alinéas de l'article 81 :

« g) Inobservation Oes conditions fixées dans l'acte institutif :
non-respéct du cahier des charges : méconnaissance des règles
imposées en ce qui concerne les personnes détenant le contrôle
de l'entreprise ;

c h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus
.de dix ans.

« La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral
en- ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux
articles 98, 99 et 106, par arrêté ministériel dan1; les autres cas,
e o i r m \-r-. ~./«l .1 = 1 A r C i v * - . - - - •• . ' -' ' •• '' • : ' ' " r " 1 ' -

C H A P I T R E IX \

Des mutations et amodiations. ^ • >

Art. 30. — II est ajouté au code minier un titre VI ter intitulé :•-

Des mutations et amodiations des titres de recherches . •
et d'exploitation. ' ' •

comprenant les articles 119-5 à 119-10 ci-après :
« Art. 119-5. — Les mutations de permis exclusifs de recher-

ches de mines, de concessions de mines, de permis d'exploitation !

de mines ou de carrières, les amodiations de concessions de
mines, de permis d'exploitation de mines ou de carrières ne "
prennent effet que si elles sont autorisées, par décret dans le-
cas de permis exclusifs de recherches de mines, par décret'-
en ^Conseil d'Etat dans le cas des concessions de mines, par
arrêté ministériel dans le cas des permis d'exploitation de mines
ou de carrières.

« Art. 119-6. — Lorsque la mutation résulte d'un acte entreJ
vifs, et clans le cas dos amodiations rie titres d'exploitation, •
l'autorisation doit être demandée soit par le cédant et le cession-
naire, soit par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans les .
six mois qui suivent la signature de l'acte: lequel doit avoir
été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.'.; "'Í.

« Art. 119-7. — Lorsque la mutation résulte du décès du •
titulaire, l'autorisation doit être demandée dans les douze mois •
qui suivent l'ouverture de la succession, soit par les ayants
droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront
substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte qui aura été.,
passé sous la condition suspensive de cette autorisation. 1

« L'absence de dépôt de la demande en autorisation dans les
délais prescrits peut donner lieu au retrait du titre. Le rejet •
de la demande entraine le retrait du titre. S'il s'agit d'une !
concession de mines, les dispositions de l'article 119-3 sont appli-
cables à la diligence des ayants droit du concessionnaire décède
ou. le cas échéant, des autres titulaires de la confession. " "•'

« Art. 119-8. — Les actes entre vifs passés eh violation desj
articles qui précèdent sont nuls et de nul effet. ¿

<• Art. 119-9. — Nul ne peut être admis à devenir par muta-¿- :

tion titulaire d'un titre minier ou d'un permis d'exploitation, de ;
carrières ou à devenir amodiataire, s'il ne satisfait pas aux i
conditions exigées pour obtenir un'titre de m ê m e nature. .' i

'« Art. 119-10. — E n cas de mutation partielle d'un permis
exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines,ù.
chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date--,
d'origine la date d'institution du titre minier initial. »

Art. -31. — II est ajouté au code minier un titre VII bis
i n t i t u l é : • • •••'•'•>

D e l'exploitation des hnldes et terrils ' ' u>**>"'
et des déchets des exploitations de carrières. : '*

et comprenant l'article 130 ci-après : r

< Art. 130. — Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil f

d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des m a s s e s *
constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets '
d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions ¡ des

"articles 105, 106, 107, 109 et 109-1. • _ ••"•l.
« Les exploitations en activité à la date de promulgation de i

la loi n" 77-620 d u 16 juin 1977 pourront être poursuivies
sous réserve de la présentation de la d e m a n d e de l'auto-
risation prévue à l'article 106. U n décret en Conseil d'Etat
fixera les délais dans lesquels' cette d e m a n d e devra être pré-
sentée et l'administration y répondre. >

.CHAPITRE X

Des déclarations de joniUes. ' '..

Art. 32. — Les articles 132, 133 et 134 du code minier sont
modifiés c o m m e suit :

c Art. 132. — Les ingénieurs et techniciens du service des
mines, les ingénieurs du service de conservation des gisements
d'hydrocarbures, les ingénieurs du service géologique national
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ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont
accès i tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de
fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que
«oit leur profondeur.

* Ils "peuvent se faire, remettre tous échantillons et se faire
communiquer tous les documents et renseignements d'ordre
géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topo-
graphique, chimique ou minier.

< Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles
seront informés des conclusions des recherches.

; « Art. 133. — Tout levé de mesures géophysiques, toute cam-
pagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux
lourds doivent faire l'objet d'une déclaration préalable s l'ingé-.
nieur en chef des mines ; les résultats • de ces levés et cam-
pagnes lui sont communiqués.

c AH. 134. — Les documents ou renseignements recueillis
en application des articles 132 et 133 ne peuvent, sauf autori-
sation de l'auteur clés travaux, être rendus publics ou c o m m u - •
niques a des tiers par l'administration avant l'expiration d'un
délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été
obtenus.

< Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour cer-
tains documents et renseignements dans les conditions deter-
miners par décrets en Conseil d"Etat. Il peut être porté au
m a x i m u m à vingt ans dans les m ê m e s formes pour les docu-
ments et renseignements sismiques intéressant la recherche des
hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et docu-
ments intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.

: c Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas
ci-dessus ne font pas obstacle aux pouvoirs de contrôle du
Parlement tels qu'ils sont définis au dernier alinéa du IV de
l'article 164 de l'ordonnance n" 58-1374 du 30 décembre 1958
portant loi de finances pour 1959 et i l'article 6 de l'ordon-
nance n" 58-1100 du' 17 novembre 1958 relative aü fonction-
nement des assemblées parlementaires.

< Pour les travaux exécutés à terre, en ce qui concerne ceux
intéressant la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux,
Jes échantillons, documents et renseignements autres que les
documents et renseignements sismiques, tombent immédiatement
dans le domaine public. Il en est de m ê m e , quel que soit
l'objet des travaux à l'occasion desquels ils s'ont recueillis, des
échantillons, documents et renseignements mentionnés i l'ar-
ticle 60 de la loi n" 64-1245 du 16 décembre 1964.

« Pour les travaux exécutés en mer et par exception aux
dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus, les renseigne-
ments intéressant la sécurité de la navigation de surface, ainsi
que ceux qui concernent les propriétés physico-chimiques et
les mouvements des eaux susjacentes, tombent immédiatement
dans le domaine public. Ces renseignements doivent être com-
muniqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs mis-
sions respectives, à la direction de la météorologie nationale
et au service hydrographique et océanographique de la marine,-

• lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les rensei-
gnements et documents intéressant la sécurité de la navigation
sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle
du sol marin.

< Les dispositions du présent article sont applicables aux
travaux intéressant la recherche des hydrocarbures en mer
exécutés depuis le 1" juillet 1975. >

C H A P I T R E X I

Dispositions diverses et transitoires.

Art. 33. — A l'article 141. premier alinéa, du code minier:
Sont supprimées les références aux articles 79, 88 et 93 ;
Sont respectivement remplacés par « l'article 87 du présent

code > les mots c les articles 86 et 87 du présent code » et
par « les articles 83, 84, 85, 86 et 107 du présent code » les
mots « les articles 83, 84, 85, 107 et 118 du présent code > ;

Sont respectivement remplacés par c la sécurité et -la salu-
brité publique » les mots « la sécurité publique > et par « tra-¡
vaux de recherches et d'exploitation, i les mots c travaux,
souterrains >. - ' '

Art. 34. — Les articles 197 à 202 du code minier sont abrogés.

Art. 35. — L'article 207, deuxième alinéa, du code minier est
remplacé par les dispositions suivantes :

< Toutefois :
< Les concessions accordées sous le régime institué par la

loi du 9 septembre 1919 et maintenues sous ce régime restent
soumises aux conditions du cahier des charges annexé i leur
acte institutif ;

< Les périmètres d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou
gazeux institués en application de la loi du 18 juillet .1941
relative à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbure«
en Aquitaine restent soumis aux conditions auxquelles -ilt̂ ont
été institués. >

Art. 36. — L'application des dispositions de la présente loi
n'entraîne pas l'obligation de recommencer les enquêtes aux-
quelles ont été régulièrement soumises, en application des dis-
positions en vigueur, les demandes en cours d'instruction tendant
à l'obtention d'un titre minier ou d'une autorisation de muta-
tion ou d'amodiation. ' '".'"'

Art. 37. — Les dispositions des articles 6 et 7 de la présente
loi ne s'appliquent ni aux concessions de mines existantes, ni
aux cahiers des charges aux conditions desquelles elles /Boni
soumises.

Les dispositions de l'article 119-1, h, du code - minier ne
s'appliquent aux concessions de mines existantes qui si un délai-
de trente ans s'est écoulé depuis leur institution.

Art. 38. — Les cahiers des charges fixant les conditions des
concessions de mines qui seront accordées après la publication
de la présente loi comporteront une clause prévoyant leur mise
en conformité avec le cahier des charges type qui-sert-etabli.
en application de l'article 30-1, a, du code minier.

Art. 39. — Les exploitations de gîtes géothermiques en activité
à la date de publication de la présente loi devront faire l'objet
d'une demande de permis d'exploitation dans le délai d'un an
suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.

L'attribution de ce permis sera de droit à concurrence d'un
débit calorifique annuel égal au débit calorifique le plus élevé
des deux années précédant la publication de la présente loi.-

Art. 40. — Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en
tant que de besoin les modalités d'application de la présenté "loi.1

Art. 41. — A l'exception des dispositions prévues par l'arti-
cle 28, la présente loi n'est pas applicable dans les département*,
d'outre-mer.

La présente loi sera exécutée c o m m e loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 16 juin 1977.
VALÉRY GISCARD DESTAINQ, /

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

RAYMOND BARRE. '
Le garde des sceaux, ministre de la juipict,,

ALAIN PEYREFITTE.
Le minwirp de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.
Le ministre de l'équipement

et de l'aménaçement du territoire,
JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le minittre de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat,

RENÉ MONORY.

. i: '
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MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE L'ENVIRONNEMENT

Dieret n" 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour Implication
de l'article 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative
a la protection de .la -nature. • '

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de l'environnement,
V u la loi n" 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection

de la nature, et notamment ses articles 1" et 2 ;
.•.... V u le code de l'urbanisme ;

• s'":' V u le code du domaine de l'Etat;
.-•_-' ' V u le code rural ; . •

• ' V u le code forestier';
. ,• - V u le code minier ;
-î- V u le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

• i. V u le code de l'aviation civile ;
. • - V u le code des ports maritimes ;

V u le code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure ;

V u la loi du 11 juillet 1933 concernant la détermination des
postes militaires relatifs à la défense des côtes ou à la sécurité
de la navigation ;

V u la loi n" 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux
mixtes ;

V u la loi n" 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime
et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

V u la loi n* 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement ; ' x

V u le décret du 11 juillet 1882 portant règlement d'adminis-
.' tration publique pour l'exécution de la loi du 4 avril 1882 relative

à 'là conservation et i la restauration des terrains en montagne ;
V u le décret du 1"' août 1905 portant règlement d'adminis-

tration publique pour l'application de la loi du 8 avril 1898 sur
'.' le régime des eaux ;

V u le décret du 18 mars 1927 portant règlement d'adminis-
tration publique pour l'application de la loi du 16 octobre -1919

.; en ce qui concerne l'instruction des demandes d'autorisations
.. d'usines hydrauliques ;

V u le décret du 4 mai 1937 portant règlement d'adminis-
. • tration publique pour l'application du décret du 8 août 1935
-.' sur la protection des eaux souterraines ;

• i ' V u le décret du 7 janvier 1942 modifié portant règlement
' d'administration publique pour l'application de la loi du 9 mars
' -, 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le r e m e m -

. '•• •" brement ;
V u le décret n " 53-949 du 30 septembre 1953 relatif aux trans-

• ports publics secondaires et d'intérêt local, modifié par le décret
: • n* 61-1404 du 18 décembre 1961 ;

V u le décret n" 55-1064 du 4 août 1955, modifié par le décret
n ' 68-1071 du 29 novembre 1968, portant règlement d'adminis-
tration publique pour l'application de la loi n" 52-1265 du
29 novembre 1952 sur les travaux mixtes ;

V u le décret n" 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement
d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la
loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction

. dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux
transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;

V u le décret n" 60-619 du 20 juin 1960 portant règlement
d'administration publique pour l'exécution de la loi du 16 octo-
bre 1919 en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruc-

. tion des demandes de concessions et de déclaration d'utilité
publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

V u le décret n" 61-604 du 13 juin 1961 relatif à la servitude
' d'établissement de conduites souterraines destinées à l'irrigation ;

V u le décret n" 61-987 du 24 août 1961, modifié par le décret
n* 76-975 du 19 octobre 1976, relatif au conseil supérieur d'hygiène
publique de France ;
' V u le décret n" 61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement

«. d'administration publique pour l'application de la loi n" 60-708
'•- , du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux ;

V u le décret n" 62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement
d'administration publique pour l'application "de l'ordonnance du
25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de
gaz combustible ;

V u le décret n" 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux
installations nucléaires, modifié par le décret -n* 73-405 <-titt
27 mars 1973 ; • •

V u le décret n ' 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'appli-
cation de la loi n" 62-904 du 4 août 1962 instituant une servi-,
tude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques -
d'eau ou d'assainissement ;

V u le décret n" 65-72 du 13 janvier 1965 portant règlement
d'administration publique pour l'application de l'ordonnance .
n" 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

V u le décret n" 65-881 du 18 octobre 1965 portant application
de la loi n" 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des
produits chimiques par canalisation ;

V u le décret n" 68-134 du 9 février 1968 pris en application
du décret n* 59-275 du 7 février 1959 modifié''''relatif..:^:
camping ; • ' ' J

V u le décret n" 68-621 du 9 juillet 1968 portant application
de la loi n" 66-605 du 12 juillet 1966 relative aux mesures
de protection et de reconstitution à prendre dans les massifs
forestiers particulièrement exposés aux incendies ;

V u le décret n ' 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions
d'outillage public dans les ports maritimes, modifié par le décret
n" 71-827 du 1" octobre 1971 relatif aux concessions • d'outil-
lage public dans les ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux,
concessions des ports de plaisance ;

V u le décret n" 70492 du 11 juin 1970 portant règlement
d'administration publique pour l'application de l'article 35
modifié de la loi n" 46-628 du 8 avril 1946 ;

V u le décret n" 70-988 du 29 octobre 1970 relatif à l'instruc-
tion des demandes portant sur des titres miniers et au retrait
de ces titres ;

V u le décret n" 71-120 du 5 février 1971 relatif aux .travaux
de défense contre les eaux ;

V u le décret n* 71-121 du 5 février 1971 relatif aux travaux"
sur les voies d'eau domaniales et dans les ports fluviaux, modifié
par le décret n" 74-510 du 7 mai 1974 ;

V u le décret n" 71-346 du 6 mai 1971 relatif à la prise en
considération des avanl-projels de travaux de construction,
d'extension et de modernisation des ports maritimes civils et à
l'autorisation desdits travaux ;

V u le décret n" 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux
autorisations de mise en exploitation des carrières, i leur renou-
vellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci ;

V u le décret n" 72-153 du 21 février 1972 relatif i la
recherche et à l'exploitation des carrières dans les zones définies-•
à l'article 109 du code minier ; •

V u le décret n" 72-645 du 4 juillet 1972 portant mesures d'ordre
et de police relatives aux recherches et à l'exploitation de mines
et de carrières ; • . '

V u le décret n" 72-835 du 7 août 1972 portant L
l'article 176 du code rural;

V u le décret n" 73-218 du 23 février 1973 portant application
des articles 2 et 6 (1") de la loi n" 64-1245 du 16 décembre
1964 relative au régime et à la répartition des eaux ; >

V u le décret n" 73-613 du 5 juillet 1973 pris pour l'application .
des articles 52 .1 , 52 .2 et 52.3 du code rural relatifs aux struct,
tures forestières; .. ;\r.nU

V u le décret n* 74-851 du 8 octobre 1974 pris pour l'application,
de la loi n' 73-624 du .10 juillet 1973 relative a la défense contre",'
les eaux ; """ ] '

V u le décret n" 75-983 du 24 octobre 1975 relatif aux p««a,
naturels régionaux ;

V u le décret n" 76-703 du 23 juillet 1976 relatif aux autorisa-
tions d'outillage privé avec obligation de service public dans
les ports maritimes sur les autres dépendances du domaine public,
maritime et sur celles du domaine public fluvial ;

V u le décret n" 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de -
l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, an
redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement,
des voies communa les ; •••-i" v

V u l'avis du conseil supérieur de l'électricité et d u . gaz* en
date du 15 septembre 1977; ' •••••••••" _•"•-•-

L e C o n s e i l d ' E t a t e n t e n d u , • . . - • ' • :
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Décrète :
Art. 1". — Les préoccupations d'environnement qu'aux termes

des dispositions du premier alinéa de l'article 2 de la loi
n* 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
doivent respecter les travaux;et projet d'aménagement qui sont
entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une
autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les docu-
ments d'urbanisme, sont celles qui sont définies à l'article 1"
de ladite loL

Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou
d'ouvrages prescrites par le présent décret sont faites par le péti-
tionnaire ou le maître de l'ouvrage. 11 en est toutefois autrement
si une procédure particulière établie par décret et concernant
certains travaux ou projets d'aménagement charge une personne

: publique de ces études.
Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par

les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur
sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne
lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas
visés à l'article S ci-dessous.

ci-
,1

CHAPITRE I-

, Des études d'impact.

Art. 2. — Le contenu de l'étude d'impact doit être en rela-
tion avec l'importance des travaux et aménagements projetés

r et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
•'L'étude d'impact présente successivement:

Ie U n e analyse de l'état initial du site et de son environne-
ment, portant notamment sur les richesses naturelles et les

-, espaces naturels agricoles, forestière, maritimes ou de loisirs,
••- • affectés par les aménagements ou ouvrages ;

'. 2" U n e analyse des effets sur l'environnement, et en particulier
: sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels

.'.' et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité
-• du. voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses),
~. du sur l'hygiène et la salubrité publique ;
-. .. 3* Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue
: des préoccupations d'enVironiiement, parmi les partis envisagés,
• le projet présenté a été retenu ;

4* Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou
: le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser

les conséquences dommageables du projet sur l'environnement,
., ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.

? Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines
.*• catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent.

•••- • Art. 3. — A . — N e sont pas soumis à la procédure de l'étude
•'. d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels

V que soient les -ouvrages ou aménagements auxquels ils se rap-
' portent.

B . — N e sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact,
sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les amé-

- '-• nagements, ouvrages et travaux définis aux annexés I et II
jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions
précisées par iesdites annexes.

Les- dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions de
l'annexe ÎT ne sont pas applicables aux catégories d'aménage-
ments, ouvrages et travaux visées à l'annexe I.

i . •

C . — N e sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact,
sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, tous a m é -
nagements, ouvrages et travaux dpnt le coût total est inférieur
à six millions de francs. E n cas de réalisation fractionnée, le
montant à retenir est celui du programme général.

Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable
quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements,
ouvrages et travaux définis à l'annexe ni jointe au présent
décret.

'Art. 4. — Pour les travaux et projets d'aménagements définis
à l'annexe IV jointe au présent décret, la dispense, prévue au B
et au C de l'article 3 ei-déssus, de la procédure d'étude d'impact
est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les inci-
dences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les condi-
tions'dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccu-
pations d'environnement.

Art. 5. — L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis
à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue.

Art. 6. — Lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue, l'étude
d'impact est rendue publique dans les conditions suivantes :

Toute personne physique ou morale peut prendre connaissance
de l'étude d'impact dès qu'a été prise par l'autorité administra-,
tive la décision de prise en considération ou, si une telle décision
n'est pas prévue, la décision d'autorisation ou d'approbation des
aménagements ou ouvrages. Si la procédure ne comporte aucune,
de ces décisions, la date à laquelle il peut être pris connaissance
de l'étude d'impact est celle à laquelle la décision d'exécution a,
été prisa par la collectivité publique maître de l'ouvrage. .- .,

A cet effet, la décision de prise en considération, d'autorisa-
tion, d'approbation, ou d'exécution, doit faire l'objet, avant toute
réalisation, d'une publication mentionnant l'existence d'une étude
d'impact. La publication est faite .selon les modalités prescrites
par les dispositions réglementaires prévues pour l'aménagement •
ou ouvrage projeté. A défaut d'une telle disposition elle est faite -
par une mention insérée dans deux journaux locaux; pour les
opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans ,
deux journaux à diffusion nationale.

Les demandes de consultation de l'étude d'impact sont adres-'
sées au préfet du département dans lequel se trouvent la ou"
les communes où les aménagements ou ouvrages sont projetés.¿
Le préfet invite le demandeur à prendre connaissance de l'étude'
en un endroit qu'il lui désigne et lui donne un délai qui ne .
peut être inférieur à quinze jours. Lorsque l'aménagement ou
ouvrage doit être établi sur plusieurs départements, la demande,
peut être adressée à chacun des préfets concernés, mais l'étude:
d'impact peut n'être consultée que dans un seul département |1

Lorsque les ouvrages soni entrepris pour le compte des ser^
vices de la défense nationale, la demande est adressée au ministre
chargé de la défense qui assure la publicité compatible avec les,
secrets de la défense nationale qu'il lui appartient de préseiver.

Art. 7. — Le ministre chargé de l'environnement peut se'
saisir de sa propre initiative ou' a la demande de toute personne'
physique ou morale des études d'impact. Il donne alors son
avis au ministre dans les attributions duquel figure l'autorisation,
l'approbation ou l'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement-
projeté. . ••"•.:•

CHAPITRE II ' i ' ' ; . ; Î

De la prise en compte dea préoccupations d'environnement t
dons ¡es procédures réglementaires.

Art. 8. — Pour les aménagements ou ouvrages soumis à auto->
risation ou à approbation d'une autorité administrative, le péti-:
tionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière:
met cette étude à la charge d'une personne publique, compléter'
le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice
prévue à l'article 4 ci-dessus lorsqu'il ressort des dispositions d u :
chapitre 1 du présent décret que ce document est exigé.

L'étude d'impact ou la notice est, lorsqu'il y a lieu a enquête
publique, comprise dans le dossier d'enquête.

Art. 9. — 1. — La fin de l'article R . 111-1 du code de J'-urbfe.
nisme est modifiée ainsi qu'il suit: ' '•'• i

« . . . à l'exception des articles R . 111-2. R . 111-3, R . 1 1 1 3 - 2 /
R . 111-14, R . 111-14-2, R . 111-15 et R . 111-21. > . •_*- ï

II. II est ajouté au code d e l 'urbanisme u n article ^
ainsi rédigé :

« Art. R . 111-14-2. — L e p e r m i s de construire est délivré d a n s
le respect des préoccupations d 'env ironnement définies à
l'article 1 " de la loi n" 76-628 d u 10 juillet 1976 relative i 1»
protection de la nature. Il peut n'être accordé q u e sous réserve
de l'obsorvation d e prescriptions spéciales, si les constructions,,
par leur situation, leur destination ou leurs dimensions , sont
de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'en«-,
ronnement. »

HI. — Le I de larliole R . 122-5 du code de l'urbanisme relatif
aux schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme est tinsi
complété :

« d) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la tnesur«
dans laquelle'le schéma prend en compte le souci de sa.préser-
vation. » • * * :
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„ . IV. — Les articles R . 130-7 et R . 130-8 du code de l'urbanisme
' relatifs aux espaces boisés classés sont modifiés ainsi qu'il

suit:
a) Le premier alinéa de l'article R . 130-7 est complété par

•.les dispositions suivantes:
'••'"." "c Ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret

Y * : ' , n* 77-1141 du 12 octobre 1977. »
b) Le deuxième alinéa de l'article R. 130-7 est ainsi com-

lété
.'í- - .c L e directeur d é p a r t e m e n t a l d e l'agriculture établit, le cas
••. échéant, un rapport faisant apparaître les consequences d u n
'.- éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article 158

• du code forestier. > .

. . . ;'c) Le premier alinéa de l'article R . 130-8 est ainsi complété:
•'':.'•' . « Ce décret tient lieu, pour la parue déclassée, de l'autori-
•J'v .sation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier. >

r Ù •'•. v . — Le o de l'article R . 311-3 du code dé l'urbanisme rela-
':•• tdf aux zones d'aménagement concerté est ainsi complété : •
„<-', < a) Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2

. ¿ > du décret n* 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf dans, le cas prévu
'"• ' au dernier alinéa de l'article L . 311-4. » "
.'••). VI. — L'article R . 315-5 du code de l'urbanisme relatif aux
-. ' lotissements est ainsi modifié :
/, « h) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n ' 77-1141
.": du 12 octobre 1977, lorsque l'opération est située en dehors
î.1 d'une c o m m u n e ou partie de c o m m u n e dotée d'un plan d'occu-
.-> pation des.sols rendu public ou approuvé et permet la construe-
''• tion d'une surface hors œuvre nette de 3 000 mètres carrés
.- ou plus. »

; V u . — Le premier alinéa de l'article R . 421-2 du code de
-.' l'Urbanisme relatif au permis de construire est ainsi complété :
••*•-• " « Le dossier comporte en outre l'étude d'impact définie à
"'- l'article 2 du décret n* 77-1141 du 12 octobre 1977, pour les
'.- projets d'une superficie hors œuvre nette égale ou supérieure
.'... a 3 000 mètres carrés et situés dans une c o m m u n e non soumise
:.* à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou

: dans une zone d'aménagement concerté dont le plan d'aména-
"'-'•;. gement n'est pas approuvé. »

: VIII. — II est inséré, après le deuxième alinéa de l'article
V R . 443-7 du code de l'urbanisme relatif au stationnement des
••'" caravanes, un troisième alinéa ainsi rédigé :

< Le dossier comporte soit l'étude d'impact définie à l'article 2
• du décret n* 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande

y intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit
!:: une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet
j*;. satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'ar-
4 •. tycle 1" du m ê m e décret, lorsque la demande intéresse un
-;••:' projet comportant moins de 200 emplacements. »

ir' ' Art. 10. — L'article 5 du décret n* 68-134 du 9 février 1968
* y • relatif au camping est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
:-'•' « 5* L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n* 77-1141
'•• du 12 octobre 1977, lorsque la demande d'ouverture porte
• ' sur 200 emplacements ou plus.

< 6* U n e notice exposant les conditions dans lesquelles le
. projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies

par l'article 1" du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977,
lorsque la demande porte sur moins de 200 emplacements. >

Art 11. — I. — Les aménagements prévus à l'article 15 du
• code forestier prennent en compte les préoccupations d'envi-
.-. ronnement définies par l'article 1" du présent décret.

Les demandes d'autorisation de défrichement présentées en
application de l'article 85 du code forestier font l'objet d'un
rapport détaillé établi par le directeur général de l'office
national des forêts lorsque le bois en cause est soumis au régime
forestier, ou par le directeur départemental de l'agriculture
dans les autres cas. Ce rapport tient lieu soit de l'étude d'impact,
soit de la notice exigées en vertu du présent décret et comporte,
selon les cas, les éléments définis aux articles 2 et 4 du
présent décret.

Les demandes d'autorisation de défrichement présentées en
" application de l'article 157 du code forestier doivent être

accompagnées, selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice
exigées en vertu des articles 3 et 4 du présent décret. Le délai

- de quatre mois prévu au quatrième alinéa dudit article 157 ne
court qu'à compter de la date de la réception de ce document
par l'administration.

« En cas d'autorisation, la publication prévue au deuxième
alinéa de l'article 6 du présent décret est assurée par un
affichage sur le terrain, par les soins du bénéficiaire, ainsi .qu'à
la mairie du lieu de situation du terrain. L'affichage a lieu
quinze jours au moins avant le début du défrichement ; 11 est
maintenu à la mairie pendant deux mois et sur Je terrain.,..da'''
manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'opération'
de défrichement. E n cas d'autorisation tacite, une copie de la'
demande d'autorisation visée par le sous-préfet est affichée'
dans les m ê m e s conditions. U n arrêté du ministre de l'agricul-
ture précise, en tant que de besoin, les modalités et les-iormëi'
de l'affichage. > •••• » • • , i ••.-'

II. — L'article 2 d u décret d u 11 juillet 1882 portant règ le '
m e n t d'administration publ ique p o u r l'exécution d e la loi aûl
4 avril 1882 sur la restauration et la conservation des terrains
en m o n t a g n e est c o m p l é t é par u n alinéa ainsi rédigé : ', ',

c Cet avant-projet est a c c o m p a g n é d ' u n e notice exposant les
conditions d a n s lesquelles il satisfait a u x préoccupations d'envi-
r o n n e m e n t définies à l'article l" d u décret n* 7 7 - 1 1 4 1 1 d u -
12 octobre 1977. » :." v '• '.-'

" • " - f'••.

III. — L'article 33 d u décret d u 7 janvier 1942 relatif/*^,
r e m e m b r e m e n t est ainsi complété : ,-. v<.'.-•-*•.'

« 6* L'étude d' impact définie à l'article 2 d u décret n* 77-1141
d u 12 octobre 1977. »

rv. — II est inséré, après le premier alinéa de l'article 2 d u
décret n" 72-835 d u 7 août 1972, relatif à là procédure d'enquête
devant précéder les travaux prévus à l'article 175 d u code ruraL.
u n alinéa ainsi rédigé : ' . • ,• .

« L e dossier c o m p r e n d , s'il y a lieu, l'étude d'impact définie'
à l'article 2 d u décret n* 77-1141 d u 12 octobre 1 9 7 / ou? selon
les cas, la notice exigée en v e r t u . d e l'article 4 d u m ê m e
décret. » • ' "

V . — L'article 2 d u décret n" 68-621 du 9 juillet 1968 pris,'
p o u r l'application de la loi n" 66-505 d u 12 juillet 1966, relative,
a u x mesures d e protection et d e reconstitution à prendre d a m -
les massifs forestiers particulièrement exposés a u x incendies,V.
est complété par u n alinéa ainsi rédigé : - • - ;

« L a notice explicative expose en outre les conditions d a n s '
lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie
prévus dans le périmètre satisfont a u x préoccupations d'envi- -
r o n n e m e n t définies à l'article 1" d u décret n* 77-1141 ; . d u -
12 octobre 1977. » • " :

VI. — L'article 8 du décret n 1 73-613 du 5 juillet 1973 pris'
pour l'application des articles 52-1, 52-2 et 52-3 du code rural
relatifs aux structures forestières, est ainsi complété : ' ',

c 4" L'analyse de l'état initial de l'environnement et desi
conditions dsns lesquelles le projet prend en compte le souci/
de sa préservation. » •

Art. 12. — I. — II est inséré, après l'alinéa 1" de l'article 6 .
du décret n" 70-492 du 11 juin 1970 relatif à la procédure de
déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz,
deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la demande porte sur des ouvrages non souterrains
de transport d'électricité, de tension égale ou supérieure à 225 k V \ .
ou sur des ouvrages de transport de gaz, elle comporte l'étude i-
d'impact définie à d'article 2 du décret n*- 77-1141 - d u ' 12iocto-~>-
bre 1977.

c Lorsque la demande porte sur des ouvrages de transport
d'électricité, de tension inférieure à 225 k V , elle comporte une •
notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait
aux préoccupations d'environnement définies à l'article l"'du'^'
décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977. > • -.'flirt'-,

II. — L'article 3 d u décret n* 60-619 d u 20 juin 1960 relatif V -
l'instruction des d e m a n d e s de concession des ouvrages utilisant
l'énergie hydraulique est ainsi complé t é : -. '••' •'•

« 13" L'étude d' impact sur l 'environnement définie à l'article 2
d u décret n" 77-1141 d u 12 octobre 1977. >

III. — L'article 3 d u décret d u 18 m a r s 1927 relatif à l'instruc-
tion des d e m a n d e s d'autorisation d'usines hydrauliques est ainsi
complété :

< 7" U n e notice exposant les conditions dans lesquelles le
projet satisfait a u x préoccupations d 'environnement définies i
l'article 1" d u décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977. » •

Art . 13. — I. — L e premier alinéa de l'article 9-II du décret,
n* 72-645 d u 4 juillet 1972 relatif à l'ouverture de travaux d'ex-!
ploitation de m i n e s est complété par les dispositions suivantes r

c Ainsi q u e l'étude d' impact définie a l'article 2 d u décret*
n* 77-1141 d u 12 octobre 1977. > • • .•.•;r?1|} .
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II. — Le A - 4 ' de l'article 3 du décret n* 70-988 du 29 octobre
1970, relatif à l'instruction des demandes portant sur des titres

i miniers, est modifié ainsi qu'il suit :
« 4" S'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, d'une part,

une notice exposant les conditions dans lesquelles le programme
• général des travaux satisfait aux préoccupations d'environnement
j et, d'autre part, l'engagement de présenter... (le reste sans
^changement). >

m . — L'alinéa final du I de l'article 9 du décret n° 72-153 du
21 février 1972 relatif à la recherche des carrières dans les Tones
définies à l'article 109 du code minier est ainsi complété :

< 4* U n e notice exposant les conditions dans lesquelles le
programme général de travaux satisfait aux préoccupations d'en-
vironnement. » . •

• rv. L'article 9 du décret n" 62-1296 du 6 novembre 1962
•.relatif- au stockage souterrain de Eaz combustible est ainsi
¡" complété :

< 6* L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n* 77-1141
du 12 octobre 1977. »

V . — L'article 10 du décret n" 65-72 du 13 janvier 1965
relatif au stockage souterrain d'hydrocarbures est ainsi complété :

« 5* L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n* 77-1141
du 12 octobre 1977.» • . . . . . . . .

' • '>Wi. l V —* L'article:* au décret n* 59-645 du 16 mai 1959 relatif
à la construction ' des pipe-lines d'intérêt général destinés aux
transports d'hydrocarbures est ainsi complété :

€ 9" L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141
du 12 octobre 1977 si le coût total de l'ouvrage excède le m o n -
tant fixé au C de l'article 3 du m ê m e décret. »

V u . — Le décret n* 65-881 du 18 octobre 1965 relatif au
transport des produits chimiques par canalisations est complété
par les dispositions suivantes :

c) A l'article 6 :
c 5* L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n* 77-1141

du 12 octobre 1977, lorsque le coût total des travaux excède
le montant fixé au C de l'article 3 du m ê m e décret. »
• b) A l'article 10 :

1 < d) S'il y a lieu, l'étude d'impact prévue à l'article 6 ci-des-
sus. »

Art. 14. — I. — II est inséré dans le code de l'aviation civile
. un article R . 211-3 ainsi rédigé :

c Art. R . 211-3. — Les travaux de création ou d'extension
d'infrastructure dont le coût total est supérieur au montant fixé

' au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 don-
- nent lieu à l'établissement préalable de l'étude d'imuact défi-
. nie à l'article 2 du m ê m e décret. »
c n . — E n ce qui concerne les travaux de construction et d'ex-
tension des ports maritimes civils, il est inséré, après le. troi-
sième alinéa de l'article 4 du décret n* 71-346 du 6 mai 1971,
un alinéa ainsi rédigé :

c L e dossier soumis à l'enquête comporte l'étude d'impact,
définie à l'article 2 du décret n* 77-1141 du 12 octobre 1977,
lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension
excède le montant fixé au C de l'article 3 du m ê m e décret. »

•:'• m . — E n ce qui concerne les travaux sur les voies d'eau
domaniales et dans les ports fluviaux, le décret n* 71-121 du
5 février 1971 est modifié ainsi qu'il suit :

a) II est inséré, après le troisième alinéa de l'article 3, un
alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier soumis à l'enquête comporte l'étude d'impact,
définie à l'article 2 du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977,
lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension
excède le montant fixé au C de l'article 3 du m ê m e décret. »

b) L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
c Le dossier des travaux comprend l'étude d'impact définie à

l'article 2 du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le
coût total des travaux de construction excède le montant fixé
au C de l'article 3 du m ê m e décret. »

IV. — E n ce qui concerne les travaux de défense contre les
eaux (protection contre la m e r et les inondations) :

a) L'article 1" du décret n ' 71-120 du 5 février 1971 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier des travaux comprend l'étude d'impact définie à
l'article 2 du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le
coût total des ouvrages a réaliser excède le montant fixé au C
de l'article 3 du m ê m e décret. »

b) L'article 6 du décret n" 71-121 du 5 février 1971 est complél
par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier des travaux comprend l'étude d'impact définie
l'article 2 du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque :
coût total des ouvrages à réaliser excède le montant fixé .an •
de l'article 3 du m ê m e décret.» , •" ' ' ; •

c) L e deuxième alinéa de l'article 2 du décret n ' 74-851 c
8 octobre 1974 est ainsi complété :

« L'étude d'impact définie a l'article 2 du décret n* 77-1141 é
12 octobre 1977, lorsque le coût total des ouvrages à réalia
excède le montant fixé au C de l'article 3 du m ê m e décret»

V . — E n ce qui concerne les concessions d'outillage public dai
les ports maritimes, sur les voies de navigation intérieure et si
les autres dépendances du domaine public fluvial ainsi que 1«
concessions de ports de plaisance, il est inséré, après l'alinéa 1
de l'article 4 du décret n* 69-140 du 6 février 1968, un tuai
ainsi rédigé : " . " • ' •

« L e dossier d'enquête comprend l'étude d'impact définie
l'article 2 du décret n* 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque :
coût total des travaux excède le montant fixé au C de l'article
du m ê m e décret. E n ce qui concerne les travaux n'atteignant pi
ce montant et qui intéressent les ports de plaisance, le dossil
comprend la notice prévue à l'article 4 du m ê m e décret.» ;t

VI. — E n ce qui concerne les autorisations d'outillage prn
avec obligation de service public dans les ports maritimes, El
les autres dépendances du domaine public maritime et sur cell«
du domaine public fluvial, il est inséré, après l'alinéa 1" «
l'article 4 du décret n" 76-703 du 23 juillet 1976, un alinéa ain
rédigé : '•• •

c L e dossier d enquête comprend l'étude d'impact définie
l'article 2 du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque
coût total des travaux de création ou d'extension des install
tions excède le montant fixé au C de l'article 3 d u . m ê n
décret. > , • •

V U . — E n ce qui concerne les travaux intéressant les V O Ï
communales et les chemins ruraux, l'article 2 du décret n* 76-71
du 20 août 1976 est complété par un alinéa ainsi rédigé : : •

€ Lorsque le coût total des travaux est supérieur au monta:
fixé au C de l'article 3 du décret n" 77-1141 du 12 octobre 197
le dossier comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 ••«
m ê m e décret. » /'• •'

VIII. — E n ce qui concerne les concessions prévues- à i;«r
cle L . 64 du code du domaine de l'Etat, l'article R.' 146 t
code du domaine de l'Etat est complété par un alinéa >ain
rédieé : :

« L e dossier de l'enquête prévue à l'article R . 145 (3") coi
prend soit l'étude d'impact, soit la notice définies aux articles
et 4 du décret n* 77-1141 du 12 octobre 1977, selon que le co
total des travaux atteint ou non le montant fixé au C de l'ar
cle 3 du m ê m e décret. » • . -i ••«

Art. 15. — E n ce qui concerne les remontées mécaniques,
est inséré, après l'alinéa 1" de l'article 6 du décret n*TS3-&
du 30 septembre 1953, modifié par le décret n* 61-1404 <
18 décembre 1961, un alinéa ainsi rédigé :

c L e dossier de la demande d'autorisation comporte soit l'étui
d'impact, soit la notice définies aux articles 2 et 4 du décr
n" 77-1141 du 12 octobre 1977, selon que le coût total des. Ü
vaux prévus atteint ou non le montant fixé au C de .Partióle
du m ê m e décret. »

Art. 16. — I. — L'article 20 du décret n" 61-1195 du 31 ocl
bre 1961 portant règlement d'administration publique p o
l'application de la loi du 22 juillet 1960 relative à la création i
parcs nationaux est complété par un alinéa ainsi rédigé:"

« Lorsque des aménagements , ouvrages ou travaux soumis-à-
procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de lai]
du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application;in'
ressent la zone du parc national ou sa zone périphérique,
directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne ci
avis dans les délais réglementaires d'instruction. » . •

II. — II est inséré dans le décret n" 75-983 du 24 octobre".19
relatif aux parcs naturels régionaux un article 7 bts ainsi rédig

< Art. 7 bis. — Lorsque des aménagements , ouvrages
travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu
la loi du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son applicaü
intéressent la zone du parc naturel régional, le directeur^
obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dansJ
délais réglementaires d'instruction. » * « , - • : < -
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Art. 17. — I. — L'article 2 du décret du 1" août 1905 portant
règlement d'administration publique en exécution de l'article 12

- de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande comprend également l'étude d'impact, définie
à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsqu'il
s'agit de travaux non dispensés de cette obligation en vertu de
.l'article 3 du m ê m e décret. »

II. — L'article 3 du décret du 4 mai 1937 portant règlement
1 d'administration publique pour l'application du décret du 8 août

1935 sur la protection des eaux souterraines est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le coût total des travaux excède le montant fixé
au C de l'article 3 du décret n* 77-1141 du 12 octobre 1977, la
demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2
du m ê m e décret. >

U I . — L'article 4 du décret n" 61-604 du 13 juin 1961 relatif
a la servitude d'établissement de conduites souterraines desti-
nées à l'irrigation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

< Lorsque le coût des travaux excède le montant fixé au C
de l'article 3 du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977, Ja
demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2
du m ê m e décret. *

TV. — L'article 4 du décret n* 64-153 du 15 février 1964
pris pour l'application de la loi n" 62-904 du 4 août 1962 insti-
tuant une servitude sur les fonds privés pour la pose de canali-
sations publiques d'eau ou d'assainissement est complété par un
alinéa ainsi rédigé : .

c lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de cana-
lisations souterraines d'adduction d'eau dont le coût total excède
le montant fixé au C de l'article 3 du décret n ' 77-1141 du
12 octobre 1977, la demande est accompagnée de l'étude
d'impact définie à l'article 2 du m ê m e décret. >

Art. 18. — 1. — Le I de l'article R . 11-3 du code de l'expro-
priation est ainsi complété :

< 6* L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n* 77-1141
du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en

> sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu
de l'article 4 du m ê m e décret. >

; IL — Le décret n" 55-1064 du 4 août 1955 portent règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du
29 novembre 1952 sur les travaux mixtes est modifié ainsi qu'il

i suit :
; -a) L'alinéa 1" de l'article 6 est ainsi complété:

< Le ministre chargé de l'environnement est associé dans
tous les cas à cette procédure. »

b) L'alinéa 1" de l'article 7 est ainsi complété :
c Le dossier de l'affaire comporte l'étude d'imDact définie à

• l'article 2 du décret • n" 77-1141 du 12 octobre 1977, s'il
s'agit de travaux non dispensés de cette obligation en vertu de

• l'article 3 du m ê m e décret. >
e--"1- c) L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

• « Le délégué régional à l'environnement participe dans tous
'.•les cas •& la procédure d'instruction mixte à l'échelon local. >

! d) L'alinéa 1" de l'article 17 est ainsi complété :
c Ils comportent l'étude d'impact définie à l'article 2 du

décret n" 77-1141 du 12 octobre • 1977, sauf s'il s'agit de
travaux qui en sont dispensés en vertu de l'article 3 d u . m ê m e
décret > '

CHAPITRE m '

Dispositions transitoires.

Art. 19. — Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le premier jour du troisième mois à compter de sa
publication.
• E n ce qui concerne les procédures en cours à cette dernière
date, les dispositions du présent décret s'appliqueront dans les

, conditions suivantes :

1" Si la procédure comporte une enquête publique, le présent
. décret s'appliquera si la décision prescrivant l'enquête n'a pas

• encore été publiée ;
2° Si la procédure ne comporte pas d'enquête publique, le

présent décret s'appliquera aux demandes non encore présentées
en vue d'une approbation ou d'une autorisation et, lorsqu'il n'y
a pas lieu à approbation ou autorisation, aux travaux, amena-

,.. gements ou ouvrages qui n'ont pas encore fait l'objet, après
•"• • achèvement des procédures réglementaires, d'une décision de

réalisation.
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Art. 20. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre
de la culture et de l'environnement, le ministre délégué à l'éco-
nomie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'amé-
nagement du territoire, le ministre de l'éducation, le ministre
de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de.
l'artisanat, le ministre du travail, le ministre de' la santé' et,
de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat aux postes et télé-'
communications, le secrétaire d'Etat aux universités,' lé secré-
taire d'Etat à la jeunesse et aux sports, le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du terri';
toire (Logement) et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de.'
l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République'
française. ' . ' '

Fait à Paris, le 12 octobre 1977.
R A Y M O N D B A R R E . •'• ••'-'•

: < . ; • : -

Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de l'environnement,

MICHEL D'ORNANO ' - . "E
L e garde des sceaux, ministre de la-justice,

ALAIN PEYREFTTTE.
Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.
Le ministre de la défense,

YVON BOURGES. ' , j.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, '•••'"•ni

R O B E R T B O U L I N . ' ' ' . •_.
Le ministre de l'équipement ••"•

et de l'aménagement du territoire^
FERNAND 1CART. . -.-y

L e ministre de Véducation, ' '•<" ••• /'
RENÉ HABY. ' ' I

Le ministre de l'agriculture,
PIERRE MÉHA1GNERIE.- ,,

Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ¡ ' l '• "!.'
' • . RENÉ M O N O R Y . " ! \ • •!

Le ministre du travail,
CHRISTIAN BEULLAC.'

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
SIMONE VEIL.

Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunication*,..
NORBERT SÉGARD.

L e secrétaire d'Etat aux universités, ; ¡'
ALICE SAUNIER-SEÏTÉ. I n ^*

Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,,
PAUL DIJOUD. •. ',-i.j

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement • „".
et de l'aménagement du territoire {Logement), ""'t'. '• *

JACQUES BARROT. ' ' _.'.
• Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement '

et de l'aménagement du territoire (Transports),.' "•'•''
M A R C E L CXVA1LLÉ. ' ' .. : i l ' .

.••:*—»

A N N E X E I
(Art. 3-B du décret)

Catégoriel d'amínaoemenU, d'ouvrages
et de travaux.

1» Ouvrages et travaux sur le
domaine public fluvial et m a '
ritime

2* Voies publiques et privées '..

3° Etablissements conchylicoles,
aquacoles et, d'uns manière
générale, tous établissements
de pêche concédés sur le do-
maine public maritimt

4" Remontées mécaniques
5" Transport et distribution

d'électricité

Etendue de It dispen».

Travaux de modernisation. "
Travaux de renforcement

modification d'emprise. sans

Tous travaux ou a m é n a g e m e n t s .

Travaux de modernisation.

Travaux d'installation et de m o -
dernisation des ouvrages de
tension inférieure à 225 k V ,
ainsi que des ouvrages sou-
terrains, quelle qu'en soit la
tension ; . • -

Travaux d'électriflcation ides voies
ferrées. . iHt.'l'i'i'f ':
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Categorías d'aménagement», d'ouvrages
et de travaux.

6' Réseaux de distribution de
gaz '. .,

7* Transport de gaz, d'hydrocar-
bures et de produits chimi-
ques ' . . . .

8* Production d'énergie hydrau-
lique

8" Recherches de mines et de
carrières

10' Installations classées pour la
protection de l'environne-
ment

11* R é s e a u x d'assainissement,
d'évacuation des eaux plu via-

jes et de distribution d'eau.

12° Réservoirs de stockage d'eau.

13* Gestion, mise en valeur et
exploitation des forêts

14* Correction des torrents, res-
tauration des terrains en
montagne, lutte contre les
avalanches, fixation des du-
nes; lutte contre l'incendie ..

15* Défrichements soumis aux dis-
positions du code forestier ..

16* Réseaux ' de télécommunica-
tions . J

17* Sémaphores régis par la loi
du 11 juillet 1933

18* Terrains de camping

19° Ouvrages destinés à l'épura
tion des eaux des collectivi-

' tés locales

Etendue de I« diiDense.

Travaux d'installation et de m o -
dernisation.

Travaux de modernisation des
canalisations et ouvrages.

Travaux d'installation et de m o -
dernisation des ouvrages dont
la puissance m a x i m u m n'ex-
cède pas 500 k W .

Travaux soumis a autorisation.

Travaux soumis i déclaration.

Travaux d'installation et de m o -
dernisation.

Travaux concernant les réservoirs
enterrés et semi-enterrés.

Tous travaux et opérations.

Tous équipements et ouvrages.

Tous défrichements, à l'exclusion
de ceux qui ont pour objet
des opérations d'urbanisation
ou d'implantation industrielle
et des cas prévus à l'article
L. 130-1, alinéa 4, du code de
l'urbanisme.

Travaux d'installation et de m o -
dernisation intéressant les ré-
seaux de câbles ou de conduc-
teurs.

Tous travaux. .

Travaux d'aménagement de ter-
rains comportant moins de

-200 emplacements.

Ouvrages permettant de traiter
un flux de matières polluan-
tes inférieur à celui produit
par 10 000 habitants au sens
du décret du 24 août 1961
modifié. .

A N N E X E II
(Art 3-B du décret.)

Catégories d'aménagement!, d'ouvraget
et de travaux.

1* Constructions soumises au
permis de construire dans les
communes ou parties de com-
munes dotées d'un plan d'oc-
cupation des sols rendu public
ou approuvé ou dans les zo-
nes d'aménagement concerté

, dont le plan de zone a été
approuvé

2* Constructions soumises au
: permis de construire dans les

c o m m u n e s ou parties de com-
munes non visées au 1' . . . .

Etendue de la dispense.

Toutes constructions.

Constructions d'une surface hors
œuvre nette inférieure i
3 000 mètres carrés.

Catégories d'aménagements, d'ouvrages
et de travaux.

3° Constructions ou travaux
e x e m p t é s de permis de
construire en vertu des arti-
cles R . 422-1 et 422-2 du
code de l'urbanisme

4° Création de zones d'aménage-
ment concerté dans le cas
prévu au dernier alinéa de
l'article L . 311-4 du code de.
l'urbanisme

5" Lotissements implantés dans
des communes dotées de plan
d'occupation des sols rendu
public ou approuvé

6° Lotissements situés en dehors
de communes ou parties de
communes dotées d'un plan
d'occupation des sols rendu
public ou approuvé

7° Clôtures soumises a l'autori-
sation prévue à l'article L. 441-2
du code de l'urbanisme

8" Installations et travaux di-
vers soumis à l'autorisation
prévue à l'article R. 442-2 du
code de l'urbanisme

9° Coupes et abattages d'arbres
soumis à l'autorisation pré-
vue i l'article L. 130-1 du
code de l'urbanisme

10" Opérations de démolition sou-
mises à autorisation en appli-
cation de l'article L. 430-2 du
code de l'urbanisme

11* Aménagement de terrains
pour le stationnement de ca-
ravanes

Etendue de la ditpenM.

Toutes constructions on travai

i. . ; i
Toutes créations de rones. - '. ;;

Tous lotissements.

Lotissements permet tant .
construction de moins <
3 000 mètres carrés d«.. si
face n o n œuvre ^

Toutes clôtures.

Toutes installations et travaux;

Toutes coupes et abattage«.

Toutes opérations.

Terrains comportant un n o m b
d'emplacements inférieur
200. . î i "•'•!

- . U •- j >

A N N E X E III
(Art. 3-C du décret.)

1* Opérations de remembrement rural ;
2° Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages d

transport et de distribution d'électricité de tension supérieure o
égale à 255 k V , à l'exclusion des ouvrages souterrains ;

3° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergi
hydraulique dont la puissance m a x i m u m dépasse 500 k W ;

•^"4° Ouverture de travaux d'exploitation de mines;
5" Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocai

bures ou de produits chimiques ;
6' Travaux nécessitant une autorisation en vertu soit de la légi!

lation relative aux installations classées pour la protection „d
l'environnement, soit de la réglementation concernant les Insta!
lations nucléaires de base ;

7° Réservoirs de stockage d'eau autres que les réservoirs enterré
ou semi-enterrés ;

8" Aménagement de terrains de camping ou de stationnemen
de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;

9" Constructions soumises au permis de construire d'une surlaci
hors œuvre nette égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés situé;
en dehors de communes ou parties de communes dotées d'un plu
d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;

10* Création de zones d'aménagement concerté en dehors du cai
prévu au dernier alinéa de l'article 311-4 du code de l'urbanisme

11* Lotissements permettant la construction d'une surface hon
œuvre nette égale ou supérieure a 3 000 mètres carrés en dehors d<
communes ou parties de communes dotées d'un plan d'occupaüoi
des sols rendu public ou approuvé ;

12° Opérations autorisées par décret en application de Partiell
L . 130-2, alinéa 3, du code de l'urbanisme ;

13* Travaux de défrichement soumis aux dispositions du code
forestier et ayant pour objet des opérations d'urbanisation oi
d'implantation industrielle y compris ceux qui sont prévns à l'art]
ele L . 130-1, alinéa 4, du code de l'urbanisme;

14° Ouvrages destinés a l'épuration des eaux des collectivité!
locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au molni
équivalent à celui produit par 10000 habitants, au sens du décret
du 24 août 1961 modifié.
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ANNEXE IV
(Art. 4 du décret.)

1" Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur a six
millions de francs réalisés sur le domaine public fluvial ou mari-
time sous le régime de la concession prévu i l'article L . 64 du
code du domaine de l'Etat, el en particulier travaux de construc-
tion ou d'extension de ports de plaisance ;

2" Travaux d'installations de remontées mécaniques et travaux
d'aménagement de pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque
leur coût total est inférieur à six millions de francs ;

3" Travaux d'installation des ouvrages de transport et de distri-
bution d'électricité de tension inférieure à 225 k V ;

4" Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie
hydraulique dont la puissance m a x i m u m est inférieure ou égale
à 500 k W ;

5° Travaux de recherches de mines et de carrières soumis à
autorisation ;

6' Travaux de défrichement soumis aux dispositions du code
forestier, à l'exclusion de ceux qui ont pour objet des opérations
d'urbanisation ou d'implantation industrielle ainsi que des cas
prévus à l'article L. 130-1, alinéa 4, du code de l'urbanisme ;
_ . T Ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents,
à la restauration des terrains en montagne, à la lutte contre les
avalanches, à la fixation des dunes et à la défense contre l'incendie ;

8* Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le station-
nement de caravanes comportant moins de 200 emplacements ;

9° Ouvrages destinés a l'épuration des eaux des collectivités
locales, d'une capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages
visés au 14° de l'annexe m .

culaire du 12 octobre 1977 prise pour l'application de l'article/2
la.loi du 10 juillet 1976 relative a la protection de II natur /

Paris, le 12 octobre/1977.

: Premier ministre à Mesdames et Messieurs le/mtntstrej,
les secrétaires d'Etat et les prèfe}

Le ' décret ^application de la loi relative a la protection de la
nature qui paraît ce jour a en particulier pour ojîjet de fixer la
procédure relative aux études d'impact.

L'application complète et rapide des dispositions de ce texte est
un élément essentiel de la politique de défense/de l'environnement
poursuivie par le Gouvernement.

L a présente circulaire a pour objet de /préciser deux points
-relatifs k l'application\äe ce décret: les mesures transitoires et la
. publicité de l'étude d ' i m W L

1* Mesures transitoires.

L e décret n'a pas d'effet relroatítif, c'est-à-dire qu'il s'applique
dans les conditions.prévues à l'àMpëa ci-dessous aux demandes non
encore présentées en vue d'une autorisation ou d'une approbation,
ou, en cas d'enquête publique/ *ux affaires pour lesquelles la
décision prescrivant l'enquête n'a pas. encore été publiée.

n entrera en vigueur le preinier jour du troisième mois suivant sa
publication, c'est-à-dire le 17 janvier \ 9 7 8 ; cette disposition tran-
sitoire est nécessaire p o u / permettre >aux pélitionnaires ou aux
maîtres d'ouvrage de faire réaliser l'étude d'impact qui leur est
demandée sans retarder/pour autant la ntae en œuvre de projets
en cours qui conditionne^l'activité économique de nombreux secteurs.

Ce délai a été fixé/au plus juste pour öoncilier cet impératif
avec' la volonté du Gouvernement de voir le tçxte entrer en appli-

• cation aussi tôt q u / possible.
Cependant, pour/que l'esprit de la loi soit respecté pendant cette

période transitoire^ je vous d e m a n d e de veiller à 6e que les projets
d ' a m é n a g e m e n t y d e travaux ou d'ouvrages réalisés i>ar votre dépar-
tement mlnlsté/iel ou par les établissements publics eVsociétés natio-
nales qui lui/sont rattachés et qui entrent dans le c h a m p d'applr
cation du décret fassent dès maintenant l'objet d'une ét^de d'impact
avant décision d'exécution ou d'autorisation.

Les seures exceptions, motivées par l'urgence des projets ou par
les nécessités de la conjoncture économique, devront être \oumises
i votre/avis personnel ou à l'avis des préfets concernés.

Les/préfets devront pour leur part, dans le cadre de laVégle-
mentation applicable à chaque projet, veiller à ce que les demandes
d'ouverture d'enquête déposées pendant cette période transitaire

1 ne/soient pas motivées par la préoccupation d'utiliser ce délai pour
tourner la loi ; il leur appartiendra, chaque fois qu'il en sera ainsi
Se demander qu'une étude d'impact soit jointe au dossier d'enquête'

ou, si ce n'est pas le cas, de ne prescrire l'ouverture de l'enquête
u'après le 1" janvier 1978 en informant le pétitionnaire de Vobli-

ion qui sera alors la sienne de joindre à son dossier unç/étude
d'impact.

Je V i s rappelle cependant qu'en ce qui concerne les installations
classées\jour la protection de l'environnement, le décret du 21 sep-
tembre 19T7 est applicable immédiatement.

. 2 " Publicité des études d'impact

L'article 6 du décret organise la publicité des décisions préalables ..
à l'exécution des aménagements ou ouvrages soumis à des études''
d'impact, y compris leV décisions internes à l'administration qui
échappaient jusqu'ici à là\connaissance/du public. Cette disposition
est essentielle pour l'informMion du publie.

Lorsqu'il y a lieu à enquête\publufiie. l'élude d'impact sera jointe
au dossier d'enquête. Celte disposition couvre la presque totalité '
des projets ayant une incidençeSimporUnte sur l'environnement ;
il appartiendra aux préfets d'appliquer m a directive du 14 mai 1576,.
pour que l'information préalable dik public soit faite dans' det'Ví
conditions adaptées à la nature du proje\et qu'elle comporte en.par-^r'
ticulier les réunions d'intermation qui seraient nécessaires. ,, "S^

Pour les projets non soumis à enquêta, l'étude d'impact est'" '
rendue publique en rrieme temps que la déctàon d'autorisation ou
d'exécution. Mais Pjoir ceux de ces projets qui. auraient une inci-
dence importante/pour l'environnement, je vous « ç m a n d e , de votre
propre initiative/ou si vous êtes saisi par des élus oùNjes associations, .
d'organiser en/liaison avec les préfets intéressés la. publicité de '•
l'étude d'impact avant que la décision d'exécution ou «autorisation -.'
ne soit prLre, suivant des modalités adaptées à la nature\du projet"
(possibilité pour le public de consulter l'étude d'impact\réunlon
d'infornrfation. réunion de presse).

Je/Vous d e m a n d e de veiller personnellement i l'application dè\çet
ictions. ' '

RAYMOND BARRE.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret n'\77-1142 du S octobre 1977 relatif au statut/particulier
des personnels embarqués d'assistance et de surveillance de*
affaires maritimes.

Le Premier mvpistre,

Sur le rapport dùyministre délégué à l'écon/fanie et aux finances
et du ministre de l'e&uipement et de l'aménagement du territoire,

V u l'ordonnance d u \ 4 février 1959 restive au statut général,
des fonctionnaires, notamment son article 2 ; -

V u le code des pensions de retraite des .'marins, notamment
son article L . 12 (dernier aîi

V u le décret n" 49-1239 V 13 septembre 1949 portant règle-
ment d'administration publique Al fixant les dispositions com-
munes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, modifié
par les décrets n" 51-400 d u / K décembre 1951 et n" 57-1044
du 18 septembre 1957 ;

V u le décret n" 59-310 àd 14 féVier 1959 portant règlement
d'administration publique/et relatifNnotamment aux conditions^
d'aptitude physique poui/l'admission aux emplois publics:

V u le décret n" 70-7ST du 27 janvier lîm) relatif à l'organisation
des carrières des fonctionnaires des catégories C et D , modifié :
par les décrets n/75-683 du 30 juillet 1975 et n" 76-972 du
21 octobre 1976 ;

V u le décret /" 72-302 du 19 avril 1972 reVatif à la coordina-
tion des actions en. mer des administrations Og l'Etat, modifié
par le décret/' 77-524 du 18 mai 1977 :

V u le décret n" 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dis-
positions /statutaires communes applicables à divers corps de
fonctionnaires de In catégorie B , modifié par le décret n" 76-971
du 21 octobre 1976 ;

Vu/l'avis en date du 22 avril 1977 du comité t echn iW pari-
central des services extérieurs de la marine marchande ;
l'avis en date du 2 juillet 1976 du conseil supérieurN^e la

fonction publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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\ L a nature, la

dims le tableau
durée et le coefficient de chaque épreuve sont donnés
ci-après :

N A T U R E D E S É P R E U V E S

Epreuves écrites.

Calculs nautiques
Calculs • d'assiette et de stabilité
Rapportai

" • ^ '

Epreuves orales.

Cartes marines
Navigation
Règles de barre, feux et'balisage,
Exploitation du navire
Commerce, contentieux
Anglais ....'.\'.
Météorologie ,
Machines ,

;»•'. . .• • Total . . . . . i . V ¡

••'••• Total généra l

D U R Í E

3 h
2 h
3 h

1 h 30

ENTS

40
• -

50

mita aToute note zéro est éliminatoire ainsi q/'une note inférieure à 10
a l'épreuve Règle de .barre, Veux, balisagtf

Les candidats qui ont effectué la totalité des épreuves écrites sont
autorisés à se présenter aux épreuves orales quelle que soit la note
moyenne obtenue aux épreuvei écrites/sous réserve toutefois de ne
pas avoir obtenu de note éliminatoire./

Les candidats ayant effectué Voûte/ les épreuves et obtenu dans
l'ensemble une note moyenne égale pu supérieure à 12 sur 20 sont
déclarés admis sous réserve de ri? jpas avoir obtenu de note élimi-
natoire.

. Art. 6. — Les jurys des examens/p\évus aux articles 4 et 5 ci-dessus
sont composés ainsi qu'il jult :

,'.'.•• • •.; ' PrÉsidenà

U n professeur de l'enseignement rnan\ime ayant au moins le grade
de-professeur en chef de 1"/classe.

Membres.

Des professeurs de l'enseignement rnaritiVie ;
U n administrateur des Affaires maritimes]
U n officier de marine :
U n capitaine au long/cours ou un capitaine de V" classe de la

navigation maritime.
Le président et les idembres de la commissioji sont n o m m é s pour

chaque session par le/ministre chargé de la matone marchande.
Des examinateurs /Supplémentaires, choisis poux leur compétence,

peuvent être, en tant que de besoin, désignés sur\demande du prési-
dent de la commission.

Art. 7. — Les /andidats aux examens prévus aux articles 1", 2,
4 et 5 ci-dessus devront, quelle que soit leur origine, fournir un
dossier dont la/composition sera fixée par circulaire. Ce dossier
sera adressé à /'administrateur chef du quartier des\ affaires mari-
times, centre dfexamen, trente jours au moins avant )a\date d'ouver-
ture, des épreuves.

Art 8. —/Les horaires hebdomadaires d'enseignement ainsi que
les-programmes des matières enseignées sont fixés pan, un arrêté
particulier du ministre chargé de la marine marchande.

Art 9. 4- Sont abrogées toutes dispositions contraires a\i présent
arrêté, et notamment les arrêtés du 21 septembre 1976 et du
24 mai LÍ72.

Toutefois les dispositions de l'arrêté du 24 mai 1972 demeureront
applicables dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 9
du déiret n° 78-497 du 13 mars 1978. \

A r / 10. — Le directeur de l'administration générale et des gens
de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
zu tournai officiel de la République française. . \

fait a Paris, le 13 mars 1978. \
, • . ^

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : \
Le secrétaire général de la m orine marchande, <

JEAN CHAPON.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU C O M M E R C E .
ET DE L'ARTISANAT • •>•<•

Décrei n" 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux I l t w . / ;
de recherches et d'exploitation de géothermie.

L e Premier ministre, .. . '• ' "

Sur le rapport du ministre de la culture et de l'environnement,'
du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du :

ministre de la santé et de la sécurité sociale, • ,'. -J
V u le code minier, notamment ses articles 3, 99 et 102 ; • • -.
V u l'article L . 20 du code de la santé publique ;
V u le décret du 8 août 1935 sur la protection des eaux souter-

raines, les décrets pris pour son extension et le décret du
4 mai 1937 pris pour son application ;

V u la loi n" 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime
et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et
le décret n" 73-218 du 23 février 1973 pris pour l'application de!
ses articles 2 et 6 (1") ; ^

V u la loi n* 76-629 du 10 juillet 1976 relative a la protection'
de la nature et le décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977, pris,
pour l'application de son article 2 :

V u la loi n" 77-620 du 16 juin 1977 complétant et modifiant
le code minier, notamment ses articles 39 et 41 ;

V u le décret du 14 août 1923 sur l'instruction des demandes
en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du
consentement du propriétaire du sol, modifié par le décret
n" 66-686 du 13 septembre 1966 ;

V u le décret n" 68-335 du 5 avril 1968 relatif à la coordination
interministérielle dans le domaine de l'eau ;

V u le décret n " 70-988 du 29 octobre 1970 relatif à l'instruction
des demandes portant sur des titres miniers et au retrait de ces
titres ;

V u l'avis de la mission interministérielle de l'eau : •
V u l'avis du conseil général des mines ; :
Le conseil d'Etnl (section dos Irnyaux publiques) entendu,

Décrète : . • ' •' •

Art. 1". — Les gites géothermiques sont dits à haute ou à'
basse température selon que la température de leurs eaux, rnesu-,
rée en surface au cours des essais du forage d'exploration,-est;
soit supérieure, soit inférieure ou égale i 150 * C .

Les modalités des essais sont fixées par le préfet sur propo-
sition du chef du service interdépartemental de l'industrie et des.
mines. . '

S E C T I O N I .:.

Gîtes à haute température.

Art. 2. — L'instruction des demandes de permis exclusifs de
recherches, de permis d'exploitation et de concessions de gîtes
géothermiques à haute température, la modification et le retrait
de ces titres sont régis par les dispositions du décret susvisé du
29 octobre 1970.

Pour les permis exclusifs de recherches, il est fait application/
des dispositions dudit décret relatives aux permis M . ' •'*,

Pour les autorisations de recherches à défaut du consentement
du propriétaire du sol, il est fait application des dispositions du
décret susvisé du 14 août 1923.

L'autorisation d'un permis exclusif de recherches d'un gîte
géothermique à haute température vaut, le cas échéant, autori-
sation de recherches d'un gîte géothermique à basse température.'

S E C T I O N II

Gîtes à basse, température.

Art. 3. — La demande d'autorisation de recherches ou de
permis d'exploitation de gîtes géothermiques à basse température
contient les indications suivantes :

1" Les n o m , prénoms, qualité, nationalité et domicile du
demandeur, ou, si la demande é m a n e d'une personne morale de
droit public ou de droit privé, sa nature, son siège, sa natio-
nalité, son objet et les n o m s , prénoms et qualités du ou des
représentants habilités auprès de l'administration, ainsi que, le
cas échéant, l'Identité des actionnaires connus du demandeur
c o m m e détenant plus de 10 p. 100 du capital social ;

2" La justification des capacités techniques et financières dû
demandeur ;

3" La durée du (¡Ire
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4" Le cas échéant, le programme et l'échelonnement des tra-
vaux et des perspectives d'utilisation des thermies extraites :

5* S'il est demandé un périmètre de protection et quelles sont
les limites et les justifications de ce périmètre ;

6° Tous renseignements utiles sur les dispositions prévues pour
.l'exécution, l'entretien et le contrôle des ouvrages, notam-
m e n t en vue de la conservation et de la protection des eaux
souterraines ;

7" L'importance, la nature et les caractéristiques des éventuels
déversements et écoulements susceptibles de compromettre la
qualité des eaux et les dispositions prévues pour éviter une alté-
ration de cette qualité ;

8" Les volumes d'exploitation et éventuellement les périmètres
de protection que le pétitionnaire envisage de solliciter dans une
demande ultérieure de permis d'exploitation.

La demande est accompagnée d'un extrait d'une carte offi-
cielle à une échelle qui ne pourra être inférieure au 1/50 000, sur
lequel sont reportés, s'il y a lieu, les emplacements des ouvrages
et," le cas échéant, les périmètres sollicités. •
• Cette production ne fait pas obstacle à ce que, au cours

de l'instruction, le chef du service interdépartemental de l'indus-
trie et des mines exige la production d'un plan à grande échelle
où seront reportés les exploitations, industries et immeubles
.situés dans un périmètre qu'il précisera.

Art. 4. — Lorsque la demande d'autorisation de recherches
porte sur des forages dont l'emplacement est déterminé, elle
précise :

1" L'emplacement, l'utilisation, la profondeur et les autres
caractéristiques de chacun des forages ;

2" L'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les
captages et, le cas échéant, les réinjections ;
' 3* Le débit calorifique dont l'extraction est envisagée et, le

xas échéant, les débits instantanés maximaux et les volumes_
journaliers maximaux d'eau qui doivent circuler dans les forages
ainsi que l'utilisation de l'eau et de la chaleur.

Il est en outre annexé un mémoire justifiant les éléments
mentionnés aux 1" et 2" ci-dessus, compte tenu notamment de
la constitution géologique de la région et fournissant, le cas
échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et
leurs résultats.

Art. 5. — Lorsque la demande d'autorisation de recherches
• porte sur l'intérieur d'un périmètre, elle précise :
• ;. Io Ses limites, sa superficie, les départements et les communes
¡intéressées ;
• 2" Le programme de recherches envisagé en indiquant notam-
• ment le nombre maximal de forages 'et l'horizon géologique

dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant,
les réinjections.

3* L'effort financier minimal qui sera consacré à l'exécution
de ces recherches et qui pourra ête indexé.

Il est en outre annexé un mémoire justifiant les limites de
' ce périmètre, compte tenu notamment de la constitution géolo-

gique de la région, et fournissant, le cas échéant, des renseigne-
'. ments sur les travaux déjà effectués et leurs résultats.

Art. 6. — La demande de -permis d'exploitation précise : •
1* Le débit calorifique pour lequel le titre est demandé ;

": 2° Le volume d'exploitation sollicité ;
3" L'emplacement des forages à exploiter, pour ceux d'entre

eux dont la localisation est déjà déterminée, ainsi que l'utili-
sation, la profondeur et les autres caractéristiques de ces forages.

Art. 7. — Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après,
-, la demande d'autorisation de recherches ou la demande de

permis d'exploitation est accompagnée de l'étude d'impact définie
à l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 pour les
forages dont l'emplacement et la profondeur sont déterminés
à la date de la demande.

Pour les autres forages. l'étude d'impact est présentée avec
la déclaration d'ouverture des travaux.

L'étude d'impact inclut les renseignements mentionnes aux 6"
et 7" de l'article 3 du présent décret et les complète en tant que
de besoin.

Art. 8. — La demande d'autorisation de recherches ou de per-
mis d'exploitation est adressée au préfet en quatre exemplaires,
plus autant d'exemplaires qu'il y a de communes sur tout ou
partie du territoire desquelles porte le périmètre de recherches
ou le volume d'exploitation. Le préfet les transmet au chef du
service interdépartemental de l'industrie et des mines, qui les
fait rectifier ou compléter s'il y a lieu, et peut exiger, le cas
échéant, la production des exemplaires supplémentaires utiles à

. l'instruction.

La demande est enregistrée par le préfet sur le registre spé-
cial ouvert pour l'inscription des demandes de titres miniers de
toute nature. Récépissé en est donné au pétitionnaire.

Art. 9. — Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après,
le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines •
retourne au préfet un exemplaire de la demande et de ses
annexes avec ses propositions motivées pour la mise à l'enquête-
publique. Celle-ci dure au moins quinze jours.

U n arrêté préfectoral ordonne. l'enquête et en fixe la date
d'ouverture et la durée. U n avis au public est, par les soins du
préfet, public huit jours au moins avant le début de l'enquête
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le
département. H est, en outre, affiché pendant toute la durée
de l'enquête à la préfecture et dans les mairies des communes ,
intéressées. ' %
- Il est justifié de l'affichage par un certificat du préfet et des
maires et des publications ou insertions dans les journaux par
la production d'un exemplaire de ceux-ci. " • .

' Les frais d'affichage, de publication et d'insertion sont i ¿là,'
charge des demandeurs.

Pendant la durée de l'enquête, la demande et ses annexes, a'
l'exception des renseignements confidentiels relatjfs aux résultats
des travaux déjà effectués, sont déposées à la préfecture et dans,
les mairies des communes intéressées où le public peut en pren-
dre connaissance. -

Art. 10. — Les observations provoquées par l'enquête sont
consignées sur le registre d'enquête ouvert à la diligence du
préfet ou adressées au préfet par lettre recommandée. Les oppo-
sitions sont adressées par 1-altre recommandée au préfet ou lai
sont notifiées par acte extra-judiciaire. Les unes et les autres,
doivent être consignées, reçues ou notifiées avant la fin de
l'enquête.

Le préfet fait annexer au registre d'enquête les observations '
qui lui sont adressées par lettre recommandée ; il fait enregistrer
les oppositions sur le registre spécial mentionné à l'article 8 du
présent décret et les fait verser au dossier.

Les demandes en concurrence sont présentées dans les formes
prescrites par les articles 3 à 6 du présent décret et soumises
à l'instruction et à l'enquête prévues par l'article 9 et le présent
article. Elles doivent être formées devant le préfet au plus tard'
dans les quinze jours qui suivent la fin de l'enquête.

L-es oppositions et les demandes en concurrence sont notifiées
par leurs auteurs aux parties intéressées, par lettre recom-
mandé« avec demande d'avis de réception. Cet avis, ou a son-
défaut le récépissé du dépôt accompagné de l'avis de la poste
constatant que la lettre n'a pu être remise, est obligatoirement
adressé au préfet pour être joint au dossier de l'enquête. -

Dès la clôture de l'enquête, le préfet communique la demande
et le dossier ds l'enquête au chef du service interdépartemental'
de l'industrie et des mines.

Art. 11. — Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après,
le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines
recueille l'avis des services civils et militaires intéressés et leur
transmet à cet effet un exemplaire de la demande dès la mise
à l'enquête. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis.dans'
le mois qui suit l'envoi audit exemplaire de la demande.'

Art. 12. — La demande de permis d'exploitation n'a pas à être
accompagnée d'une étude d'impact et son instruction ne donne
lieu ni à enquête publique ni à consultation des services inté-
ressés lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation
de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes :

1" Les forages sont situés à des emplacements précisés dans
le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ;

2" Le volume d'exploitation et éventuellement le périmètre
de protection ainsi que le débit calorifique sollicités se situent -
dans les limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévit-
sionnel dans ce dossier.

Art. 13. — Le chef du service interdépartemental de l'indus-
trie et des mines retourne au préfet le dossier communiqué avec
les avis des services consultés et ses propositions. Le préfet
statue par un arrêté, qui est notifié au pétitionnaire.

L'arrêté est pris dans les quatre mois qui suivent la clôture
de l'enquête publique ou, dans le cas visé par l'article 12 ci-
dessus, dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande
complétée s'il y a lieu.

Le délai de quatre mois est porté à six mois s'il y a demande
en concurrence.

U n extrait de l'arrêté est, par les soins du préfet et aux frais
du demandeur, affiché à la préfecture et dans les mairies des
communes intéressées et inséré au recueil des actes adminis-
tratifs du département ainsi que dans un journal diffusé dans
tout le département.
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L'arrêté peut comporter toutes dispositions concernant le bon
usage du gîte et protégeant les intérêts mentionnés à l'article 84
du code minier.

Art. 14. — Si la demande porte sur plus d'un département, elle
est adressée au préfet du département sur le territoire duquel
le demandeur prévoit l'installation du siège principal dexploi-
tation. Le pétitionnaire doit y joindre, des exemplaires supplé-
mentaires pour les autres départements intéressés.

H est procédé dans chaque département à l'enregistrement
prévu à l'article 8.

L'instruction est conduite par le chef du service interdéparte-
mental de l'industrie et des mines compétent pour le départe-
ment dans lequel est situé le siège principal d'exploitation, en
liaison avec les autres chefs de service interdépartementaux île
l'industrie et des mines éventuellement intéressés. L'enquête
prévue à l'article 9 est ouverte dans chaque département.

L e préfet qui a reçu la demande se concerte avec les autres
préfets intéressés et prépare un arrêté interpréfeetoral, qui est
publié et affiché dans chaque département par les soins de son

, préfet

'':'•• Art 15. — I. — Les demandes d'extension des autorisations de
. recherches et des permis d'exploitation sont présentées et ins-

truites et la décision est prise, notifiée, affichée et publiée c o m m e
il est dit aux articles 3 à 14 du présent décret. L'enquête a lieu
seulement dans les départements et c o m m u n e s intéressés par
l'extension.

H . — Les demandes de prolongation ou de fusion de p-ermis
d'exploitation, les ' demandes en autorisation de mutation ou

.d'amodiation et les demandes en acceptation de renonciation à
:des autorisations de recherches et à des permis d'exploitation
doivent contenir les indications, engagements et documents défi-
nis aux articles 3 à 6 nécessaires à leur instruction.

Les demandes en autorisation de mutation sont signées par
le cédant et le cessionnaire et doivent être déposées dans les
six mois qui suivent la signature de l'acte, lequel doit avoir été
passé sous la condition suspensive de cette autorisation. U n e
copie de l'acte de cession est annexée à la demande.

Les demandes ne sont pas soumises à enquête. Elles sont
présentées et instruites c o m m e il est dit aux articles 8, 11, 13
et 14.

L'administration peut subordonner l'acceptation de la renon-
ciation à l'exécution de certains travaux.
-. L a décision est prise, notifiée, affichée et publiée dans les
-formes prévues pour l'institution du titre.

• Art. 16. — L'autorisation de recherches ou le permis d'exploi-
tation peut être retiré dans les cas et conditions prévus à l'arti-
cle 119-1 du code minier.

' Le préfet qui a reçu la demande de titre adresse au titulaire
une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être infé-
rieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou présenter
ses explications, et lui rappelant les sanctions encourues.

Si à l'expiration du délai prévu ci-dessus, la mise en demeure
est restée sans effet, le chef du service interdépartemental de ,
l'industrie et des mines transmet ses propositions au préfet, qui
statue. La décision est notifiée, affichée et publiée dans les for-
m e s prévues pour l'institution du titre.

A r L 17. — Par exception aux dispositions de la présente sec-
. tion et par application de l'article 102 du code minier, sont
considérées c o m m e exploitations géothermiques à basse tempé-
rature de minime importance et dispensées de l'autorisation de
recherches et du permis d'exploitation prévus aux articles 98 et
99 du code minier, les prélèvements de chaleur souterraine dont
le débit calorifique maximal possible calculé par référence à
une température de 20 °C est inférieur à 200 thermies par heure
et dont la profondeur est inférieure à 100 mètres.

Les exploitations de minime importance doivent être déclarées
au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines
par leur installateur selon les modalités prévues pour les décla-
rations de fouilles en application de l'article 131 du code minier.
L a déclaration est faite, au plus lard un mois avant la mise en
service, par lettre recommandée avec demande d'avis de récep-
tion. Elle tient lieu de la déclaration prévue à l'article 131 du
code minier.

Art 18. — Pour les forages dont l'emplacement et la profon-
deur sont déterminés, la demande d'autorisation de recherches
ou de permis d'exploitation tient lieu, le cas échéant, des deman-
des d'autorisation de sondage, de prélèvement ou de déverse-
m e n t en vertu du décret susvisé du 8 août 1935 et de l'article 6
•(Ie) de la loi susvisée du 16 décembre 1964. L'autorisation de
recherches ou de permis d'exploitation vaut décision au titre de
ces textes dans les cas où ils attribuent compétence au préfet
et à la condition que les formalités qu'ils prévoient aient été
accomplies.

S E C T I O N III

Dispositions transitoires.
Art. 19. — Les exploitations géothermiques en activité à 1

date de la publication du présent décret doivent faire l'obj«
d'une demande de permis d'exploitation dans un délai d'un ai

La demande ne donne lieu ni à enquête publique, ni à consu
tation des services intéressés. Le-pétitionnaire a le droit d'obteni
un débit calorifique annuel égal au débit le plus élevé des deu
années précédant la date de la publication de la-loi susvisée d
16 juin 1977 ou celle de la publication du présent décret, selo
que l'exploitation était en activité à la première ou à la deuxièm
de ces dates.

Le permis est accordé par arrêté du préfet sur le rapport d
chef du service interdépartemental de 1 industrie et des mine!
Il peut comporter toutes dispositions concernant le bon usage d¡
gîte et protégeant les intérêts mentionnés à l'article 84 du,cod
minier.

Art. 20. — Le ministre de la culture et de l'environnement, 1
ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le mini:
tre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun «
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, quiiser
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1978. :

RAYMOND BARRE.

. Par le Premier ministre : . . •

Le ministre de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat,

RENÉ MONORY.

Le ministre de la culture et de l'environnetneni
MICHEL D'ORNANO.

Le r>).inistre de la santé et de la sécurité sociale,
SIMONE VEIL.

Décret n' 78-499 du 30 mars 1978
Jatîf a la régulation de: installations de chauffage des loca

Le ÎVemier ministre,
Sur le\rapport du ministre de l'équipement et de l'aménagé

ment du \erritoire et du ministre de l'industrie, du'coinmer«
et de l'artisanat. /

V u la loi V 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économie!
d'énergie, modifiée par la loi n" 77-804 du 19 juillet 1977, jiotanl
ment son article 5 ; / •

V u le code de\l'urbanisme et de l'habitatio/, notamment S O E
article 92 ; \ /

V u le décret n" 69-596 du ]4 juin 1969, modifié par le décret
n* 74-306 du 10 avril\974 fixant les règles/générales de construc-
tion des bâtiments d'habitation ; /

V u l'avis du comitéVonsultatif de ljutilisation de l'énergie;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :
TRE,

Disposition/ générales.

• Art. 1". — Pour l'application d \ présent décret, la regulation
d'une installation de ehauff/ge est\assurce par un ou plusieurs
dispositifs permettant de /tgler automatiquement la fourniture
de chaleur en fonction des températures extérieure et intérieure,
ou de l'une de ces temperatures el, le\as échéant, d'autres élé-
ments tels que l'ensol/illement.

T I T R E II

. Locaux/neufs à usage autre que d'ha\itation.

Art. 2. — Tovne installation de chauffage desservant des locaux
neufs à usage/autre que d'habitation doit comporter, de construc-
tion, une oir plusieurs ri-gulations telles que la fourniture de
chaleur soi/limitée aux besoins correspondants aux valeurs maxi-
males de/température fixées par la réglementation en vigueur.

Art. Jr — U n e résiliation ne peut être c o m m u n e à jriusieun
locaux/que si l'une des deux conditions suivantes est remplie

l'/La puissance de l'installation de chauffage est inférieure ou
égale à 10 k W :

p.' Les types d'émetteur de chauffage, les destinations et\es
expositions sont les m ê m e s pour au moins les trois quarts

/volume de l'ensemble de ces locaux, ce volume étant inférieur
600 mètres cubes.
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DECISION DE CREATION DU COMITE GEOTHERMIE

D E C I S I O N

Le Ministre de l'industrie et de la Recherche

D E C I D E

Article 1er,- Dans le cadre de la mise en application du programme
géothermie, il est créé un Comité chargé d'élaborer des programmes d'ac-
tions coordonnés et d'arrêter les incitations nécessaires.

Article 2.- Présidé par le Directeur de la Technologie, de l'Environne-
ment Industriel et des Mines ou son représentant, ce Comité comprend les
membres suivants :

- un représentant de la Délégation Générale à l'Energie

- un représentant du Directeur de l'Agence pour les Economies
d'Energie-

- un représentant de la Délégation Générale â la Recherche
Scientifique et Technique

- un représentant de la Direction de la Construction au
Ministère de l'Equipement

- un représentant de la Direction de l'Aménagement Foncier
et de l'Urbanisme au Ministire de l'Equipement

- un représentant de la Délégation â l'Aménagement du Territoire
et à l'Action Régionale

- un représentant du Ministère de la Qualité de la Vie'

- deux personnalités choisies en raison de leur compétence et
désignées par le Ministre de l'Industrie et de la Recherche

- un représentant des Installateurs de chauffage

- un représentant des Maîtres d'ouvrage

- un représentant de la Profession des producteurs d'énergie
géothermique.



Article' 3.- Le Comité.qui se réunit sur convocation de son Président ne
peut valablement délibérer qu'avec la majorité de ses membres ; en cas de
partage la voix de son Président est prépondérante.

Article 4.- Le Secrétariat du Comité est assuré par le Service de la
Géologie des Minerais, Métaux et Matériaux de Construction.

Article 5.- Pour chaque dossier présenté, le rapporteur sera le Chef de
l'Arrondissement Minéralogique géographiquecient concerné. Le rapporteur
peut demander l'assistance d'un expert spécialiste des problèmes de géo-
thermie. Le rapporteur assiste aux réunions du Comité sans voix delibera-
tive.

Article 6.- 6.1. Le Comité adopte un règlement intérieur.

6.2. Une convention particulière fixera notamment les règles
de fonctionnèrent administratif et de controle des opérations.

Article 7.- 7.1. Le Comité définit les conditions générales d'exécution
du programme compte tenu des objectifs gouvernementaux et des projets pluri-
annuels correspondants présentés par les entreprises intéressées.

7.2. Dans ce cadre général et pour chaque tranche annuelle de
crédits disponibles, le Secrétariat du Comité recueille les propositions
d'opérations présentées par les entreprises.

7.3. Le Comité Consultatif de l'Utilisation de l'Energie est
tenu informé des projets d'opérations pilotes ou industrielles d'utilisa-
tion de la Géothermie susceptible de bénéficier d'une aide financière de
l'Etat. Il donne son avis sur l'intérêt économique et énergétique des opé-
rations. L'avis du C.C.U.E. peut être émis par un sous-Comité restreint
ad hoc et faire l'objet d'une consultation par correspondance.

7.4. Le Comité sélectionne les opérations et définit le mon- •
tant et les modalités de l'aide financière de l'Etat pour les opérations
retenues, il précise les engagements demandés en contrepartie aux entre-
prises bénéficiaires et en particulier la contribution financière propre
de ces dites entreprises.

7.5. Le Directeur de la Technologie, de l'Environnement Indus-
triel et des Mines est chargé de l'exécution des décisions du Comité.

Michel d'
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NOTIONS DE BASE DU CALCUL ECONOMIQUE

APPLIQUE AU CHOIX DES INVESTISSEMENTS

Le choix entre deux investissements est le choix entre
deux suites de revenus comportant :

- des termes négatifs dans les périodes d'équipement ;
- des termes positifs dans les périodes d'exploitation.

Il est difficile de comparer ces deux échéanciers et il est
tentant de les traduire chacun par un seul chiffre. La première idée
qui vient est de faire, pour chaque investissement, la somme des dépenses
et des recettes. Ce serait alors ignorer le fait évident qu'il n'est
équivalent pour personne de disposer d'un franc aujourd'hui ou d'un franc
dans n années, même en l'absence de toute érosion monétaire.

N.B. Pour simplifier, tous les raisonnements suivants seront faits en
francs constants.

1. Le critère du revenu actualisé :

1 • ' •

I franc reçu dans n année est, en fait, équivalent à la
somme s dont il faudrait disposer aujourd'hui pour posséder 1 franc dans
n années. Supposons qu'l franc aujourd'hui s'échange contre 1 + i. franc
dans un an. i. est le taux d'échange, ou le taux d'intérêt de la première
année. On définit de même des taux d'intérêt i« pour l'année 2 et...i
pour 1'année n.

II est alors équivalent de disposer de 1 franc l'année n ou
de s franc aujourd'hui si :

1

(1 + ij) (1 + i2)...(l + in)

La somme s est la valeur actuelle de 1 franc dans n année.

Cette règle d'équivalence permet de déterminer la valeur
actuelle d'un échéancier correspondant à un investissement.

Supposons un investissement Io réalisé l'année 0, et de durée
de vie n, qui procure chaque année k, des recettes R, pour des dépenses
D, , et donc un revenu B, = R, - D,
k k k k
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La valeur actuelle B de l'échéancier : - I , B , B ,...
B, ,... B est définie par :

B, B2 En
B = - I + + + . .. +
o o 1 + i, (1 + ij) (1 + i2) (l+ij)(l+i2)...(l+in)

On simplifie en général ce calcul en supposant que i est
constant dans le temps, ce qui donne :

Bl B2 Bn
B (i) = - I + + =• +. . . +

° 1 + i (1 + i ) 2 (1 + i ) n

Par définition, on dira qu'un investissement est économiquement
rentable si son revenu actualisé est positif.

Pour choisir entre deux investissements, l'utilisation du
critère du revenu actualisé consiste ä retenir l'investissement qui corres-
pond au revenu actualisé maximum. La date ä laquelle sont actualisés les
revenus n'a aucune influence sur le choix, i, taux d'intérêt qui exprime
la préférence pour le présent, est appelé taux d'actualisation.

Exempl e 1

Pour exploiter un gisement de pétrole dont les réserves sont
20 Mt, on le choix entre 2 rythmes de production :

a) 1 Mt/an pendant 20 ans ;

h) 1,5 Mt/an pendant les dix premières années et 0,5 Mt/an
pendant les dix dernières années.

Les investissements sont de 60 MF dans le premier cas et de
80 MF dans le second car il faut augmenter le nombre de puits. Les frais
d'exploitation sont constants et égaux à 20 F/t dans les deux cas.
Le prix du pétrole brut, départ champ, est de 60 F/t.

Quelle variante faut-il choisir pour un taux d'actualisation
de 7 % ? Le lecteur vérifiera facilement, en utilisant les tables d'ac-
tualisation données ci-dessous que les revenus actualisés sont les
suivants :

a) B = 364 MF
o

b) B = 412 MF
o

Le critère du revenu actualisé conduit donc à préférer la
seconde solution.
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1.2. Problèmes posés p_ar l'actualisation :

a) Le choix du taux d'actualisation;

Le taux d'actualisation représente la préférence
pour le présent. Cette préférence est différente selon que le point de vue
est celui d'une entreprise ou d'un organisme de planification collective.
Sans entrer dans le détail que le lecteur intéressé pourra trouver dans les
ouvrages spécialisés, on peut admettre ici que le taux d'actualisation que
retient un agent économique est celui qui est tel que l'agent est en mesure
de mobiliser tous les capitaux nécessaires au financement des investissements
rentables, au sens du critère du revenu actualisé.

C'est en appliquant ce type de raisonnement que le
Commissariat Général au Plan définit " le taux du Plan", qui est actuellement
de 9 %, en francs constants, après avoir été de 10 % pendant le Vie Plan.
Ce taux est utilisé par les entreprises nationales (EDF, SNCF,...) pour le
choix de leurs investissements.

Des valeurs différentes du taux d'actualisation conduisent
à des résultats différents dans la comparaison de deux investissements ou
dans l'appréciation de la rentabilité d'un investissement.

Exemple 2

Un ensemble d'immeubles collectifs est chauffé par des chaudières
installées dans chaque immeuble. La Société Générale de Thermique ( S3T)
qui a la concession du chauffage de cet ensemble, a la possibilité de réaliser
une desserte des logements par de 1 'eau chaude géothermique moyennant un
investissement de 18 MF (forages, réseau géothermal et réseau de distribution
secondaire). La durée de vie de cette installation est de 20 ans.

La SGT économisera alors chaque année le prix d'achat d'une partie
du combustible, évalué à 3,8 MF et supportera des frais supplémentaires, liés
au fonctionnement de l'installation géothermique et évalués à 1,7 MF.

Le revenu annuel sera donc constant et égal h 2,1 MF. Le revenu
actualisé de cette opération est fonction du taux d'actualisation : on vérifie
aisément qu'il est positif pour i inférieur à 9,9 %, nul pour i = 9,9 % et
négatif pour i supérieur à 9,9 %.

Selon le taux d'actualisation considéré, le SGT prendra ou ne prendra
pas la décision de réaliser 1 'opération de géothermie.

En d'autres termes, l'application du critère du revenu actualisé
au choix entre deux investissements incompatibles, conduira à d'autant plus
préférer l'investissement capitalistique que le taux d'actualisation est peu
élevé.

b) La durée d'actualisation :

Deux revenus actualisés ne peuvent être comparés que s'ils
sont relatifs à deux périodes de même durée.
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Si deux investissements ont des durées de vie différentes, on
doit comparer les revenus actualisés de chacun des deux investissements ré-
pété à l'identique, avec une durée de vie totale commune.

Exemple 3

Soit une décision a qui coûte 5 MF d'investissement et rapporte
2 MF chaque année pendant 4 ans.

Soit une décision b qui coûte 10 MF d'investissement et rapporte
2 MF chaque année pendant 10 ans.

Faut-il préférer a ou b, avec un taux d'actualisation de 10 % ?

La comparaison brutale donne :

R = 1,33 MF
3.

R. = 2,28 MF
b

ce qui conduirait à retenir la décision b.

En fait, il faut envisager une période de 20 ans, pendant laquelle
on réalisera :

soit la politique A, qui consiste à répéter a cinq fois,
soit la politique B, qui consiste à répéter b deux fois.

On a alors,

RA = 3'5?

RB=3,16

Ce qui conduit à choisir a et non b.

Une autre méthode permet de comparer deux projets de durée de vie
différente ; elle consiste à calculer l'annuité constante équivalente à l'échéan-
cier d'un investissement.

Soit x cette annuité. Pour un investissement de revenu actualisé
B et de durée de vie n, x est par définition tel que :

n
x

B = T.
0 k=l (1 + i ) k

soit x = o
1 - (1 + i ) " n

Si on répète à l'infini l'investissement considéré, le revenu
actualisé en sera :
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B B B
o o o

o o (1 + i) (1 + i) 1-(1 + i)

On voit donc que B' = x_
i

La comparaison de deux investissements de durée de vie dif-
férente peut donc se faire soit en utilisant le revenu actualisé pro-
curé par chaque investissement répété à l'infini, soit en comparant
les annuités équivalentes, puisque les deux valeurs sont dans un rapport
constant.

2. Le critère du taux de rentabilité :

L'une des difficultés principales de l'utilisation du critère
du revenu actualisé réside dans le choix du taux d'actualisation.
Au moins en apparence, on peut éviter cet écueil en utilisant le critère
du taux de rentabilité, défini comme étant le taux d'actualisation qui
annule la valeur actualisée d'un échéancier de dépenses et de recettes.

Pour un investissement 1^, qui procure chaque année un revenu
ani

tel que :
B, , de l'année 1 à l'année n, le taux de rentabilité r est, par définition

B (r) = O
o

n Bk
soit I = Z

k=l (1 + r)

II est intuitif que, plus ce taux est élevé, mieux l'opération
permet de rémunérer le capital investi.

Le calcul de ce taux n'exige aucune hypothèse sur les taux
d'intérêt présent ou futur. Il apparaît comme intrinsèque à l'opération,
ce qui est souligné par l'expression habituelle de "taux de rentabilité
interne" ou "taux de rendement interne".

Le critère du taux de rentabilité consiste alors à classer
les opérations en fonction de leur taux de rentabilité.

On peut toutefois démontrer que l'optimum obtenu par cette
méthode ne correspond pas nécessairement à un optimum du revenu actualisé.

Exemple 4

Si on reprend 1'exemple 2, le taux de rentabilité est
r = 9,9 %.

Si on reprend 1 'exemple 3, 1 'investissement a a un taux de
rentabilité de 22 % et 1'investissement b un taux de rentabilité de 15 %.
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3. Le critère du prix de revient :

On considère un investissement produisant chaque année, et pendant
n années, Q, unités d'un bien. Pour cela on investit I l'année 0, et les
charges d'exploitation de l'année k sont D .

Par définition, pour un taux d'actualisation i, le prix de revient
moyen actualisé p d'une unité de bien produit est :

-1

n D,

P = + I + I -
0 k-1 k=l

Le prix de revient moyen actualisé est le prix de vente minimum
qu'il faut pratiquer pour rentabiliser l'investissement.

Le critère du prix de revient consiste à préférer l'investissement
qui conduit au prix de revient moyen actualisé le plus bas.

Dans la comparaison entre deux investissements, le choix est le
même que celui obtenu en utilisant le critère du revenu actualisé à deux
conditions :

- que les services rendus par les investissements soient les
mêmes ;

- que le prix de vente du produit soit constant, en franc constant,
pendant la durée de vie du projet.

Exemple 5

On reprend le cas de l'exemple 1.

Le calcul du prix de revient moyen actualisé donne :

a) P = 25,7 F/t

b) P, = 26,5 F/t
D

L'application brutale du critère du prix de revient conduit à
préférer a à b, ce qui est contraire au résultat obtenu en maximisant le revenu
actualisé. Cela est dû au fait que les deux investissements ne rendent pas le
même service : les quantités de pétrole disponibles sont réparties différemment
dans le temps.

Exemple 6

On envisage d'acheter un camion de 10 t de charge utile, coûtant
100 000 F, de durée de vie 5ans et dont les frais d'exploitation sont de
20 000 F/an, plus 1 F par kilomètre. Quel est le prix de revient moyen actua-
lisé dans les deux cas suivants, et pour i = 12 %.

a) le camion parcourt chaque année 80 000 km à pleine charge ;

b) le camion parcourt 20 000 km la première année, puis
40 OOO, 60 000, 80 000 km les années suivantes.
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On montrera facilement que :

P = 0, 184 F/t km
3.

et p, = O, 228 F/t km
b

S'il est possible de recourir à un transporteur pour 0,20 F/t km,
on achètera le camion dans le premier cas, et on utilisera le transporteur
dans le second cas.

Dans le cas où le revenu annuel B, d'un projet est constant et
égal à B, on peut écrire :

n B l-(l+i)~n

B = - I + Z = - I + B
° ° k=l (l+i)K ° i

L'annuité équivalente x, déjà définie, est donnée par :

i
x = B

On peut donc écrire :

i
x = B I

L'annuité équivalente est, dans ce cas, égale au revenu annuel
(constant), diminué de l'annuité équivalente à l'investissement. Cette
annuité peut être considérée comme l'amortissement économique de l'investis-
sement par annuités constantes.

On démontre facilement que, dans le cas d'une production Q et d'un
revenu B annuels constants, le prix de revient moyen actualisé est égal à :

P = { 0> + i _ (| + -n V

et que donc :

f = ÏÏ "P

4. Les critères de la durée d'amortissement et du temps de récupération :

On appelle durée d'amortissement le nombre d'années au bout duquel
le revenu actualisé d'un investissement s'annule soit m tel que :

m-1 B m B,
> Z 7- et I ^ E —
k=l (1 + i ) K ° k=l (1 + i)
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On appelle temps de récupération le nombre d'années au bout
duquel la recette cumulée, sans actualisation, compense la dépense cumulée,
soit m' tel que :

m'-l
I > Z B. et I < I B,
o k o n , k

k=1 k=1

L'utilisation de ces critères consiste à choisir, entre deux
investissements, delui dont le nombre d'années nécessaire pour "retrouver
la mise initiale" (actualisée ou non) est le plus petit :
il s'agit donc de chercher à d'autant plus se prémunir contre des risques
qu'on exige des durées courtes.

5. Conclusion

Les calculs n'auront d'intérêt que pour autant que les données
sont de qualité. Cet aspect important qu'est l'estimation des coûts d'in-
vestissement et de fonctionnement n'a pas été abordé ici.
Dans tous les cas, on aura le plus grand intérêt à expliciter les hypothèses
et à procéder à des études de sensibilité.

L'utilisation des différents critères présentés ci-dessus pour
apprécier l'intérêt économique d'un projet dépendra d'une part du point de
vue adopté et d'autre part du stade de développement du projet.

Le critère du revenu actualisé est celui qui conduit à l'optimum
économique. Toutefois, le taux de rentabilité est très généralement calculé,
car il dispense du choix d'un taux d'actualisation. Un ordre de grandeur du
prix de revient moyen actualisé peut être calculé rapidement, moyennant des
hypothèses simplificatrices, et cela permet de vérifier que le projet considéré
n'est pas totalement déraisonnable.

On retiendra enfin que les critères introduits ici sont strictement
économiques.



- 9 -

Tables d'actualisation

T A B L E 1. Valeur actuelle de 1 000 F payables au bout Je n camées :

1000

\
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
12
13
14
IS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

*

1%

990
980
971
961
951
942
933
923
914
905
896
887
879
870
861
853
844
836
828
820
811
803
795
788
780
772
764
757
749
742
735
727
720
713
706
672
639
608
579
550
524
498
474
451
429
408
389
370

(1-

2 %

980
961
942
924
906
888
871
853
837
820
804
788
773
758
743
728

' 714
700
686
673
660
647
634
622
610
,598
586
574
563
552
541
531
520
510
500
453
410
372
337
305
276
250
226
205
186
168
152
138

ho)"

3%

97!
943
915
888
863
837
813
789
766
744
722
701
681
661
642
623
605
587
570
554
538
522
507
492
478
464
450
437
424
412
400
3S8
377
366
355
307
264
228
197
170
146
126
109
¿94
fcl
70
60
52

4%

962
925
889
855
822
790
760
731
703
676
650
625
601
577
555
5?4
513
494
475
456
439
422
406
390
375
361
347
333
321
308
296
285
274
264
253
208
171
141
116
95
78
64
53
43
36
29
24
20

5%

952
907
864
823
784
746
711
677
645
614
585
557
530
505
481
458
436
416
396
377
359
342
326
310
295
281
268
255
243
231
220
210
200
190
181
142
111
87
68
54
42
33
26
20
16
12
10
8

6%

943
890
840
792
747
705
665
627
592
558
527
497
469
442
417
394
371
350
331
312
294
278
262
247
233
220
207
196
185
174
164
155
146
138
130
97
73
54
41
30
23
17
13
9
7
5
4
3

7%

935
873
816
763
713
666
623
582
544
508
475
444
415
388
362
339
317
296
277
258
242
226
211
197
184
172
161
150
141
131
123
115
107
100
94
67
48
34
24
17
12
9
6
4
3
2
2
1

8%

926
857
794
735
681
630
5S3
540
500
463
429
397
36S
340
315
292
270
250
232
215
199
184
170
15S
146
135
125
116
107
99
92
85
79
73
68
46
31
21
15
10
7
5
3
2
I
1
I
0

9%

S-J:

"OS
c-50-
i°e>
Í-T
>0-
4{-0
• 5 . .

.:SS

.'5:*
?;p

::5
;>-
i.'l
212
I'M
ITS
¡c>4

150
l.'S
Ko
¡li-

li^
0$

"\>

Si

<*•>

5 S
5.X
40

:î1.1
<)
ó
4

^
1
I
0
0
0

10%

909
826
751
683
621
564
513
467
424
3S6
350
319
290
263
239
218
193
180
164
149
135
123
i 12
102
92
84
76
69
63
57
52
47
43
39
36
22
14
9
5
3
2
1
1
0
0
0
0
0

12%

893
797
712
636
567
507
452
404
361
322
287
257
229
205
183
163
146
130
116
104
93
83
74
66
59
53
47
42
37
33
30
27
24
21
19
11
6
3
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0

14%

877
769
675
592
519
456
400
351
308
270
237
208
182
160
140
123
108
95
83
73
64
56
49
43
38
33
29
26
22
20
17
15
13
12
10
5
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

I6V0

862
743
641
552
476
410
354
305
263
227
195
16S
145
125
108
93
80
69
60
51
44
38
33
28
24
21
18
16
14
12
10
9
7
6
6
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18%

847
718
609
516
437
370
314
266
225
191
162
137
116
99
84
71
60
51
43
37
31
26
22
19
16
14
11
10
8
7
6
5
4
4
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20%

833
694
579
482
402
335
279
233
194
162
135
112
93
78
65
54
45
38
31
26
22
18
15
13
10
9
7
6
5
4
4
3
2
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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. . Tables d'actualisation •

T A B L E 2. Annuité par laquelle on peut rembourser un capital de 100 F en n années :

100 100 a -Mi- .

N. a

n \
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1 1 •
12
13
14
15
16
57
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

1%

101,00
50,75
34,00
25 63
20,60
17,25
14,86
13,07
11 67
10,56
9,64
8,88
8,24
7,69
7,21
6,79
6 43
6,10
5,81
5,54
5,30
5,09
4,89
4,71
4,54
4,39
4,24
4,11
3,99
3,87
3,77
3,67
3,57
3,48
3,40
3,05
2,77
2,55
2,37
2,22
2,10
1,99
1,90
1,32
1,75
1,69
1,64
1.59

t
t = l

2%

102,00
51.51
34.6S
26,26
21.22
17 Si
15,45
13,65
12,25
11,13
10,22

9.46
8,81
S.26
7,78
7,37
7,00
6,67
6,38
6,12
5,88
5,66
5,47
5,29
5,12
4,97

' 4,83
4,70
4,58
4,47
4,36
4,26
4,17
4,08
4,00
3,66
3,39
3,18
3,01
2,88
2,76
2,67
2,59
2,52
2,46

236
¿32

1

0+fl)

3%

1
n

4%

103,00 104,00
52,26
35.35
26.90
21,83
18,46
16,05
14,25
12.S4
11,72
10,81
10,05
9,40
8,85
8,38
7,96
7,60
7,27
6,98
6.72
6,49
6.27
6,0S
5,90
5,74
5,59
5,46
5,33
5,21
5,10
5,00
4,90
4,82
4,73
4,65
4,33
4,08
3,89
3,73
3,61
3,51
3.43
3,37
4.3I
XÏ6
Í.23
3,19
3,16

53,02
36,03
27,55
22,46
19.08
16,66
14.S5
13,45
12,33
11,41
¡0,66
10,01
9.47
8,99
8,58
8,22
7,90
7,61
7,36
7,13
6.92
6.73
6,56
6,40
6,26
6,12
6,00
5,89
5,78
5,69
5,59
5,51
5,43
5,36
5,05
4,83
4,66
4,52
4.42
4,34
4,27
4,22
4,18
4,15
4,12
1,10
4,03

5%

105,00
53,78
36,72
28,20
23,10
19,70
17,28
15,47
14,07
12,95
12,04
11,28
10,65
10,10
9,63
9,23
8,87
3,53
8,27
8,02
7,80
7,60
7,41
7,25
7,10
6,96
6.83
6,71
6,60
6,51
6,41
6,33
6,25
6,18
6.11
5,83
5,63
5,43
5,37
5,28
5,22
5.17
5,13
5,10
5,03
5,06
5,05
5,04

6%

106.00
54,54
37,41
28.86
23,74
20,34
17,91
16,10
14,70
13,59
12,68
11,93
11,30
10,76
10,30
9,90
9,54
9.24
8,96
8,72
8,50
8,30
8,13
7,97
7,82
7,69
7,57
7,46
7.36
7,26
7,18
7,10
7,03
6,96
6.90
6,65
6,47
6,34
6,25
6,19
6,14
6,10
6,08
6,06
6,04
6,03
6.02
6,02

7%

107.00
55,31
3S.11
29,52
24,39
20.98
1S,56
16,75
15,35
14,24
13,34
12.59
11,97
11,43
10,98
10,59
10.24
9,94
9,68
9,44
9,23
9,04
8,87
8.72
8,58
8,46
8,34
8,24
3,14
8,06
7,98
7,91
7,84
7,78
7,72
7,50
7,35
7,25
7,17
7,12
7,09
7,06
7,04
7,03
7,02
7,02
7,01
7,01

8%

108,00
56,08
38.80
30,19
25,05
21,63
19,21
17,40
16,01
14,90
14.01
13,27
12,65
12,13
11,68
11,30
10,96
10,67
10,41
10,19
9,9S
9,80
9,64
9,50
9,37
9,25
9,14
9,05
8.96
8,88
8,81
8,75
8.69
8,63
8,58
8,39
8,26
8,17
8,12
8,08
8,05
8,04
8,03
8,02
8,01
8,01
8.01
8,00

9%

109,00
50.85
39,51
30,87
25,71
22.29
19,37
18.07
16,68
15,58
14.69
13,97
13,36
12,84
12,41
12,03
11,70
11 4"1

11,17
10,95
10,76
10,59
10,44
10,30
10,18
10,07
9,97
9,89
9.81
9.73
9,67
9,61
9,56
9,51
9,46
9,30
9,19
9.12
9,08
9,05
9.03
9.02
9,01
9,01
9,01
9,00
9,00
9,00

10%

110.00
57,62
40,21
31,55
26,38
22,96
20,54
18,74
17,36
16,27
15,40
14,68
14,08
13,57
13,15
12,78
12,47
12.19
11,95
11,75
11,56
11.40
11,26
11.13
11,02
10,92
10,83
10,75
10.67
10.61
10,55
10,50
10,45
10,41
10,37
10,23
10,14
10.09
10,05
10.03
10.02
10.01
10.01
10,00
10,00
10,00
10.00
10,00

12%

112,00
59,17
41,63
32.92
27,74
24,32
21,91
20,13
18.77
17,70
16,84
16,14
15 17
15,09
14,68
14,34
14,05
13,79
13,58
13,39
13,22
13,08
12,96
12,85
12,75
12,67
12,59
12,52
12,47
12,41
12,37
12,33
12,29
12,26
12,23
12,13
12,07
12,04
12,02
12,01
12,01
12,00
12,00
12.00
12,00
12,00
12,00
12,00

14%

114,00
60,73
43,07
34,32
29,13
25,72
23,32
21,56
20,22
19,17

'18,34
17,67
17,12
16,66
16,28
15,96
15,69
15,46
15,27
i5,m
14,9?
14,83
14,72
14,63
14,55
14.4S
14,42
14,37
14,32
14,28
14,25
14,21
14,19
14,16
14,14
14,07
14,04
14,02
14,01
14,01
14,00
14,00
14.00
14,0,0
i4,qo
14,00
14.00
14,00

16%

116,00
62,30
14,53
35,74
30,54
27,14
24,76
23,02
21,71
20,69
19,89
19,24
13,72
1S.29
17,94
17,64
17,40
17,19
17,01
16,87
16,74
16,64
16,54
16,47
16,40
16,34
16,30
16,25
16,22
16,19
16,16
16,14
16,12
16,10
16,09
16,04
16,02
16,01
16,00
16,00
16.00
16.00
16,00
16.00
16,00
16,00
16,00
16,00

18%

118.00
63,87
45,99

-37,17
31,98
28,59
26,24
24,52
23,26
22,25
21,48
20.86
20,37
19,97
19,64
19,37
19,15
18,96
18,81
18.68
Id,57
18,48
18,41
18,35
18,29
13,25
18,21
18,18
18.15
18.13
18.11
18,09
18.0S
18,07
18.06
18,02
18,01
18,00
18,00
18,00
18.00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18.00
18,00

20 V,

120.no
65.15
47.47

3J.-U
30 07
27.74
26.06
"M s!
23.S5
23.11
22.53
7'CK-
21,69
21,39
21.U
I Q Q.J

?n:s
20.65
20,54
¿U,+4
20.37
20,31
2 0 . : Î
20.21
20,13
20.15
20,12
20. lu
20.03
20.07
20.0ft
20.05
20.04
20,0?
20,01
2D.0I
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20,1»
20.00
20.00
20.00
20,00
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Tables d'actualisation

T A B L E 3. Valeur actuelle de n annuités de 1 F payables à la fin de chaque année :
• -anr

" i î -d+c)- ' îoo
9n= L

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
IS
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
40
45
50
55
60
6Î
70
75
80
85
SO
•)5

100

0,99
1,97
2,94
3,90
4,85
5,80
6,73
7,65
8,57
9,47

10,37
11,26
12,13
13 HO
13,87
14,72
15,56
16,40
17,23
18,05
18,86
19,66
20,46
21,24
22,02
22,80
23.56
24,32
25.07
25.81
26.54
27,27
27,99
2S.70
29.41

32,83
36.09
39.20
42.15
44,96
47.63
50,17
52,59
54.89
57.08
59.16
61,14
63,03

0,98
1,94
2,88
2,81
4,71
5,60
6,47
7,33
8,16
8,98

9,79
10,58
11,35
12,11
12,85
13,58
14,29
14,99
15,68
16,35
17,01
17,66
18,29
18,91
19,52
20,12
20,71
21,28
21,84
22,40
22,94
23,47
23,99
24,50
25,00
27,36
29,49
31,42
33.17
34,76
36,20
37,50
38,68
39,74
40,71
41,59
42.3ÎP
43,10?

13

0,97
1,91
2,83
3,72
4,58
5,42
6.23
7,02
7,79
8,53
9,25
9,95

10,63
11,30
11,94
12,56
Í3.17
13,75
14,32
14,88
15,42
15,94
16,44
16.94
17,41

17.88
18,33
18,76
19.19
19,60
20,00
20,39
20,77
21.13
21,49
23.J1
24,52
25,73
26,77
27,68
28,45
29,12
29.70
30,20
3 O , ¿ 3 4

31,00
31,32
31,60

0,96
1,89
2,78
3,63
4,45
5,24
6,00
6,73
7,44
8,11
8,76
9,39
9,99

10.56
11,12
11,65
12,17
12,66
13,13
13.59
14,03
14,45
¡4.86
15.25
15.62
15,98
16,33
16.66
16,98
17,29
17,59
17,87
18,15
18,41
18,66

19,79
20,72
21,48
22,11
22,62
23.05
23,39
23,68
23,92
24,11
24,27
24,40
24,51

0,95
1,86
2,72
3 55
4,33
5.08
5,79
6,46
7 11
7,72
8,31
8,86
9,39
9,90

10,38
10,84
11,27
11,69
12.09
12.46
12,82
13,16
13,49
13,80
14,09
14,33
14,64
14,90
15,14
15.37
15,59
15.80
16,00

-16,19
16,37
17,16
17,77
18,26
18,63
18,93
19,16
19,34
19.4S
19,60
19,68
¡9.75
19,81
19,85

0,94
1,83
2,67
3,47
4,21

4,92
5.5S
6,21
6,80
7,36
7,89
8,38
8,85
9,29
9,71

10,11
10,48
10,83
11,16
11,47
11,76
12,04
12,30
12,55
12,78
13,00
13,21
13,41
13,59
13,76
13,93
14.08
14,23
14,37
14.50
15,05
15,45
15,76
15,99
16,16
16,29
16,38
16,46
16.51
16,55
16.58
16,60
16,62

0,93
1,81
2,62
3,39
4,10

4.ÏV
5.39
5,97
6.52
7.02
7,50
7,94
8,36
8,75
9,11
9,45
9.76

10,06
10,34
10,59
10,84
11,06
11,27
11,47
11,65
11,83
11,99
12,14
12,28
12,41
12.53
12,65
12,75
12,85
12,95
13,33
13,61
13,80
13,94
14,04
14,11
14,16
14,20
14,22
14.24
14,25
14.26
14,27

0.93
1,78
2,58
3,31
3,99
4,62
5.21
5.75
6.25
6,71
7,14
7,54
7,90
8.24
S,56
S,S5
9,12
9.37
9.60
9,82

10,02
10,20
10,37
10.53
10,67

10.fr 1
10,94
11.05
11.16
11,26
11,35
11,43
11,51
11,59
11,65
11,92
12,11
12,23
12,33
12,38
12.42
12.44
12.46
12.47
12.43
12.49
12,49
12,49

0,92
1,76
2.53
3,24
3,89
4,49

.5,03
5,53
6,00
6,42
6,81
7,16
7,49
7,79
8,06
8,31
8,54
8,76
8,95
9,13
9,29

.9,44
9,58
9,71
9,82
9.93

10,03
10,12
10,20
10,27
10,34
10,41
10,46
10,52
10,57
10,76
10,88
10,96
11,01
11,05
11,07
11,08
11,09
11,10
11,10
11.11
11.11
11,11

0,91
1,74
2,49
3,17
3,79
4.36
4,87

~5,33
', 5,76

6,14

6,50
6,81
7,10
7,37
7,61
7,82
8,02
8,20
8,36
8,51
8,65
8,77
8,88
8,98
9,08
9,16
9,24
9,31
9,37
9,43
9.4S
9,53
9.57
9.61
9,64
9,78
9,86
9,91
9,95
9,97
9,98
9,99
9.99

10.00
10,00
10.00
10,00
10,00

0,89
1,69
2,40
3,04
3,60
4,11
4,56
4,97
5,33
5,65
5,94
6,19
6,42
6 63'
6,81
6,97
7,12
7,25
7,37
7,47
7,56
7,64
7,72
7,78 •

"7,84
7,90
7,94
7,98
8.02
8,06
8,08
8,11
8,14
8,16
8.18
8,24
8,28
8,30
8,32
8,32
8,33
8,33
8,33
8.33
8.33
8,33
8,33
8,33

0,88
1,65
2,32
2,91
3,43
3,89
4,29
4,64
4,95
5.22
5,45
5,66
5,84
6,00
6,14
6,27
6,37
6,47
6,55
6,62
6,69
6,74
6,79
6,84
6,87
6,91
6,94
6,96
6,98
7,00
7,02
7,03
7,05
7,06
7,07

7,11
7.12
7,13
7.14
7,14
7,14
7,14
7,14
7,14
7,14°
7,14 '
7,14
7,14

0.86
1,61
2,25
2,80
3,27

3,68
4,04
4,35
4,61
4,83
5,03
5,20
6,34
5,47
5,58
5,67
5,75
5,82
5,88
5,93
5,97
6,01
6,04
6,07
6,10
6,12
6,14
5,15
6,17
6,18
6,19
6,20
6,20
6,21
6,22

6,23
6,24
6,25
6,25
6,25
6,25
6.25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25

0,85
1.57
-M 7
2,69
3,13
3,50
3,81
4,08
4,30
4.49
4,66
4,79
4,91
5,01
5,09
5,16
5,22
5,27
5,32
5,35
5,38
5,41
5,43
5,45
5,47
5,48
5,49
5,50
5,51
5,52
5,52
5,53
5,53
5,54
5,54
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55

0,83
1,53
2,11
? 59
2,99
3,33
3,60
3,84
4 03
4,19
4,33
4 ,44
4,53
4,61
4,68

4,73
4 ,77
4,8 i
4 ,84
4 ,87
4,89
4,91
4,92
4 ,94
4.95
4,96
4 96
4,97
4,97
4,98
4,98
4,99
4,99
4.99
4,99
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

. 5,00'
5,00
5,00
5.Q0



ANNEXE XIV

ETUDE DE FAISABILITE - TYPE (Condeneée)

Exemple choisi :

Possibilités de géothermie pour l'alimentation en
chauffage d'un ensemble à construire de 3 400 équi-
valents - logements.



ETUDE DES POSSIBILITES DE GEOTHERMIE DANS LA VILLE DE X
(résume simplifié d'une étude de faisabilité)

I - POSITION DU PROBLEM

La ville de X pour son nouvel ensemble de logements et équipements
(3 400 e-1) a le choix entre plusieurs solutions dont les 2 principales sont

- une extension d'un réseau de chauffage urbain alimenté au fuel
lourd ;

- une opération de géothermie avec appoint par ce même réseau de
chauffage urbain.

II -. INVENTAIRE DES RESERVOIRS EXPLOITABLES

De l'inventaire systématique des ressources aquiferes sous la ville
de X, se dégagent 2 aquiferes intéressants :

- le Dogger dont les caractéristiques permettent de prévoir un débit
potentiel important mais à une température limitée (54°C) ;

- le Trias plus profond à une température de 70°C environ. Les carac-
téristiques de ces 2 niveaux sont étudiées dans le détail.

La coupe prévisionnelle est établie.

III - CARACTERISTIQUES DES FORAGES

La coupe technique prévisionnelle des forages selon le réservoir capté
est établie, les distances entre forages d'un doublet calculées, les pressions
et puissances de pompage déterminées en fonction des débits exploités.

IV- COUVERTURE DES BESOINS PAR LA GEOTHERMIE

En hypothèse, puisqu'il s'agit de logements neufs, en détermine
les caractéristiques thermiques retenues pour un logement soit :

besoins en chauffage : Puissance de 5,3 kW/log*- (par -7°C)

besoins en eau chaude sanitaire : 45 nrô/a



Au départ de la centrale de production, la puissance nécessaire est
estimée à 2 250 kW.

On retient en hypothèse que les systèmes de chauffage seront ä basse
température afin de mieux utiliser la géothermie. Toutefois 2 cas de régulation
sont étudiés : 85/50 et 85/35.

Compte tenu des fréquences de température extérieures, la couverture
des besoins est déterminée pour chacun des cas étudiés.

A 200 m3/h, les taux de couverture (chauffage) sont :

TRIAS . - Régul. 85/50 : 65 %

TRIAS - Régul. 85/35 : 76 %

DOGGER - Régul. 85/50 : 36 %

DOGGER - Régul. 85/35 : 51 %

Une évaluation de la couverture complémentaire des besoins en eau
chaude sanitaire est faite.

V - COIJTS D'INVESTISSEMENT (Valeur 1978)

On évalue les coûts d'investissement

- forages : de 6,8 à 9,9 MF selon le réservoir capté, le diamètre, le

type de doublet (droit ou dévié).

- ëchangeurs : de 0,8 à 1,2 MF

- pompe de réinjection : de 0,2 à 0,4 MF

- réseau géothermal (le cas échéant)

TOTAL de 8 à 12 MF

Ce total correspond au surcoût de la solution géothermique, le réseau de
distribution et les équipements associés au raccordement du chauffage d'appoint
étant pris également en charge dans la solution de référence.

VI - COUTS D'EXPLOITATION (Valeur 78)

Les consommations électriques des pompes d'exhaure et de réinjection
sont estimées, selon le cas, entre 314.000 F et 686.000 F.

Les charges d'entretien courant entre 55.000 F et 85.000 F.
Les provisions annuelles pour le renouvellement des matériels entre

147.000 F et 207.000 F.

Un coût d'exploitation ramené au MWh géothermique produit est calculé
entre 11 et 24 F/MWh selon les hypothèses retenues.



VII - BILAN EN ENERGIE PRIMAIRE

Le bilan net après déduction de l'électricité de pompage, s'établit
selon les cas de figure entre 2 044 et 6 000 TEP (incidence de l'aquifère, du
débit, de la régulation). Ce bilan privilégie le réservoir le plus profond.

VIII - "RENTABILITE" DE L'OPERATION

Compte tenu des hypothèses du planning de réalisation du projet,
des calculs thermiques, de l'estimation des coûts d'investissement et d'exploitation
et enfin, des hypothèses financières admissibles, une évaluation de la rentabilité
économique du projet est réalisée pour les différents cas de figure concernés.

La conclusion est que :

1) l'objectif du TRIAS est plus favorable que le DOGGER qui constitue,
toutefois, un objectif secondaire ;

2) l'adoption du système de chauffage à plus basse régulation favorise
le projet, même en tenant compte des surcoûts induits ;

3) le débit maximum est un objectif à rechercher donc le choix d'un
gros diamètre de tubage est préférable.


