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PREAMBULE

Le projet de stockage intersaisonnier de chaleur de Sarcelles est un projet

pilote conçu par l'IMRG dans le cadre de son programme de recherche» C'est

l'aboutissement de nombreux travaux effectués au BRGM. Toutefois le projet

peut-être qualifié d'opération de démonstration â risque puisque le facteur

d'extrapolation est Important avec les opérations antérieures.

Dans le développemnt de la filière stockage, après des essais divers â

petite échelle, ou à faible profondeur (nappes phréatiques) ou â faible tempé¬

rature, l'AFME et le BRGM ont demandé â l'IMRG de proposer une réalisation qui

puisse avoir une valeur exemplaire d'une taille importante (500 à 1000 loge¬

ments) .

Après une phase de prospection et de conception (1983 début 1984) le choix

s'est porté sur Sarcelles qui présente un ensemble de paramètres très favora¬

bles : un producteur d'effluents thermiques , raccordé â un réseau de chaleur,

disposant d'une excédent thermique estival ; il y a parmi les ramifications du

réseau, plusieurs ilôts importants d'utilisateurs présentant des caractéristi¬

ques thermiques très favorables, de sorte que la construction d'un nouveau ré¬

seau, à basse température, ne sera pas nécessaire pour distribuer la chaleur

récupérée par le stockage; ce qui a une Incidence favorable sur le coût global du

projet. Compte tenu de la plage de température envisagée â la restitution, il

est â remarquer que ce type de stockage se trouve vls-â-vis de la distribution

de la chaleur, dans la même situation qu'une opération classique de géothermie

basse énergie, du type Dogger en bassin parisien.

Le présent cahier des charges a pour objectif de définir les différentes

parties de l'ouvrage â réaliser, d'analyser les organes principaux et de préci¬

ser les fonctions essentielles. Il a été conçu avec la double volonté d'appor¬

ter les éléments d'information indispensables â une bonne compréhension du

projet et de mettre en lumière les éléments techniques clefs.

Les respect des orientations techniques devra être scrupuleux sans devenir

rigide.

Il Importe en effet de ne pas introduire de manière fortuite, des éléments

non prévus qui risqueraient de diminuer la fiabilité de l'ensemble. Par contre,

toute disposition qui aurait pour résultat de diminuer les coûts, en augmentant

la fiabilité du procédé, devra être soumise â l'IMRG afin , le cas échéant,

d'être Incorporée à la définition du projet.
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A - DONNEES GÉNÉRALES

I - LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE SARCELLES LOCHERES - LIEU D'IMPLANTATION DES

OUVRAGES

I.l- £OMEE S^ £E£GRAPinQUE^ :

Le site choisi pour l'expérimentation se trouve sur la commune de

Sarcelles, dans le Val d'Oise.

Afin de localiser le site on se repérera sur les deux extraits de

cartes joints :

- Localisation de Sarcelles dans les environs de Paris (Flg. 1)

- Extraits de cartes au 1/25000 et 1/5000 (Flg. 2 et Flg. 3)

Un lieu possible d'implantation des forages pourrait être l'espace

compris entre l'ensemble sportif (comprenant piscine et stade) et l'avenue Ho

Chi Mlnh (*) qui borde l'ensemble immobilier de Sarcelles Lochères, au Nord, en

respectant la réserve foncière prévue au POS pour la voie rapide future

(Flg. 3).

Cette localisation est, de plus, cohérente avec le désir de rappro¬

cher le plus possible les puits de la sous-station de chauffage 9-12 pour mini¬

miser le coût des réseaux â mettre en place.

La sous station 9-12 est située dans le quadrilatère délimité par le

Boulevard Alexis Carrel, l'Allée Beaumarchais et l'Avenue Paul Valéry. C'est

cette sous-station du réseau de chauffage qui devrait être reliée au doublet de

stockage.

(*) Entre l'Avenue Charles Péguy et l'Avenue Marie Blanche.
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LOCALISATION DE SARCELLES

Figure 1
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Documents à consulter :

- Plan d'occupation des sols de la commune de Sarcelles (POS) Schéma

Directeur d'Aménagement Urbain (SDAU) et les différents documents

d'urbanlsmes de la mairie de SARCELLES.

- Carte topographique au 1/25000, 2313 Est de Sarcelles Luzarches

- Plan au 1/5000 de Sarcelles Lochères (Source Municipalité)

- Plan au 1/2000 de Sarcelles, Réseau de chauffage (Source CIRS ou

IDEX) .

1.2 - ^CM12EMENTJDES_P£IT SJ)ü £0£BLE£ :

Les têtes de puits du doublet doivent avoir un ecartement minimal de

350 m (cas de forages droits).

La disposition retenue doit faciliter les essais d'injection éventuels.

Ceux-ci pouvant être réalisés grâce à la pose d'une canalisation provisoire.

Par ailleurs, on cherchera à limiter au maximum l'extension des réseaux et

prioritairement les canalisations les plus coûteuses.
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II - DONNEES ENERGETIQUES DES INSTALLATIONS EN SURFACE

II. 1 - £ARACTER^Sjri£UES_D£ RESEAUJ)E £I£TRIBUTI£N_D£ £HALEUR :

Se reporter â la figure 4.

La distribution de chaleur est effectuée par un réseau comportant

deux niveaux :

a) Le niveau primaire est constitué par 3 branches appelées respec¬

tivement réseau Est, Ouest et Ouest secours. Le fluide colopor-

teur est de l'eau surchauffée à 180° C au maximum. Ce réseau est

alimenté par deux chaufferies dites CT2 et CT3 fonctionnant

l'une au fuel lourd, l'autre la CT3, au fuel lourd BTS. Le

réseau est relié à l'usine d'incinération des ordures ménagères

par un circuit vapeur-condensats â 200''C. L'échange vapeur-eau

surchauffée s'effectue en CT3.

Les puissances maximales sont les suivantes :

- CT3 : 130 MW

- CT2 : 100 MW

- Echangeur de l'UIOM en sous sol de la CT3 : 29 MW

Actuellement le réseau délivre environ 250 000 MWh avec un

rendement (production distribution) de 80 % (*) le nombre de tep

consommées est de l'ordre de 27 000. L'eau chaude sanitaire

(E.C.S.) représente une consommation annuelle de 18 000 MWh

(2000 tep). La chaleur est consommée dans 12 000 logements et

environ 3 000 équivalents logements (commerces, services pu¬

blics, etc..)

(*) Le rendement minimum des générateurs thermiques est fixé par la

réglementation .
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b) Le niveau secondaire est constitué de ramifications

reliées au réseau primaire par des sous-stations.

Le plus souvent les sous-stations primaires délivrent

de l'eau chaude à une température inférieure à 90 °C.

Les réseaux secondaires alimentent des postes de recy¬

clage, lesquels desservent un ou plusieurs immeubles.

Les caractéristiques thermiques de l'eau de chauffage

dépendent des modes de chauffage des logements. Une

très grande majorité des logements est chauffée par

panneaux de sol, de sorte que les retours aux postes de

recyclage sont le plus souvent â une température

inférieure à 45° C.

II. 2 - LA FOURNITURE THERMIQUE DE L'UIOM ; CAPACITE DE TRAITEMENT ACTUELLE

ET FUTURE. DUREES DE FONCTIONNEMENT :

L'UIOM est équipée de deux fours identiques d'une capacité maximum

de 15 t/h ; ces fours sont utilisés â l'heure actuelle avec un tonnage

moyen de 9 â 12 t/h, (ils fonctionnent 5 jours sur 7).

La capacité maximale de traitement est estimée â environ

100 000 t/an. En 1983, l'usine â traité 76 000 t d'ordures. En raison de

problèmes de mise au point 13 000 t ont été refusées.

L'usine est équipée d'un système de dépoussiérage des fumées par

électro-filtres. Ce système Impose une température maximum des fumées

de 250 C . Le refroidissement des fumées de combustion des fours
est obtenu par une boucle à vaporisation-condensation d'eau â 200° C. La

condensation est obtenue dans des aêroréfrigérants ou dans le condenseur

de 29 MW relié au réseau de chauffage en sous-sol de la CT3.

Le PCI des ordures ménagères varie en fonction de la localisation

géographique de la collecte et de la période de l'année. Les statistiques

(source AFME) montrent qu'il peut aller de 1 300 â 2 300 th/t. Si on adop¬

te un PCI moyen de 1 800 th/t, le gisement énergétique brut est de 18 000

tep (1 tep » 10 000 th) â terme. Si on admet un rendement global
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(chaudière + distribution) de 50 % l'énergie nette récupérable est de

9 000 Tep environ. A l'heure actuelle près des deux tiers de cette

énergie sont utilisées sur le réseau.

Chacun des fours fonctionne pendant trois semaines 24 heures sur 24,

5 jours sur 7 avant d'être en arrêt de maintenance pour deux semaines.

II. 3 - £E£ EX£E£E£T£ VE_CEALjS.m_py.TE_:

Pendant l'été, seuls les besoins en eau chaude sanitaire sont à

assurer. De ce fait, un excédent de chaleur est produit par l'usine. C'est

cet excédent qu'il est prévu de stocker.

Compte tenu des conditions actuelles d'exploitation de l'usine et

de la distribution de chaleur, on prendra comme base une quantité stocka-

ble de 2 000 tep (20 000 Kth). Cette quantité devrait augmenter dans un

avenir proche pour atteindre 2 300 tep (23 000 Kth) â moyen terme.
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Figure 5

STATISTIQUES 1983

: ANNEE 1983

: JANVIER

: FEVRIER

: MARS

: AVRIL

: MAI

: JUIN

: JUILLET

: AOUT

: SEPTEMBRE

: OCTOBRE

: NOVEMBRE

: DECEMBRE

: TOTAUX

: 1983

QUANTITES D'ORDURES MENAGERES

PROPOSEES

: 7

6

8

7

8

8

6

5

6

7

. 7

7

88

464,00

638,00

020,00

630,00

326,30

382,90

678,60

987,40

955,70

441,30

636,90

501,50

662,60

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

(en tonnes)

TRAITEES

: 7

6

8

7

: 7

6

5

5

4

6

6

6

: 76

464,00

638,00

020,00

630,00

290,00

055,00

320,00

030,00

440,00

182,00

060,00

124,00

253,00

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

:(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

REFUSEES

1

2

1

2

1

1

1

12

-

-

-

036,30 T

327,90 T .

358,60 T

957,40 T

515,70 T

259,30 T

576,90 T

377,50 T

409,60 T

QUANTITE DE CHALEUR

(en KTH) :

RECUPEREES

5

5

5

5

4

1

1

2

: 4

4

: 40

704,20

009,30 .

576,50

023,70

191,50

193,70

542,20

925,90

209,70

986,10

078,50

326,60

767,90

RE JETEES (1) :

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

.

:

:

:

1 600,00 :

3 600,00 :

3 700,00 :

3 100,00 :

2 350,00 :

1 900,00 :

:

;

L6 250,00 :

(1) Quantités de chaleur re jetées : non enregistrées, mais obtenues par le calcul â

partir du rendement théorique (hypothèse de la ville de Sarcelles).

Calcul de l'énergie stockable ES nette :

- SE * somme des tonnages mensuels refusés en été marqués d'un (*)

- R rendement de couplage r x RI

- RI » rendement theirmique de l'UIOM

- r = rendement de distribution de la chaleur

- ER somme de l'énergie thermique re jetée pendant les mois d'été

- P PCI moyen retenu pour les OM

ES = r (SE X P X RI + ER)

r - 0,8

RI - 0,6

P - 1,5 Kth/t

SE - 9 455,2 t

ES = 19 807 Kth pour 88 663 T traitées par an

soit ES « 22 340 Kth pour 100 000 t/an
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II. 4 - LA_S£U£-£TAT^ON £-jl^2_;_CARAC2E£I£T^Q£E£ raEKMI£ÜES_:

On se reportera utilement au document suivant "Etude générale des

possibilités d'exploitation de l'énergie â Sarcelles" de 1981 source Géo¬

chaleur.

La sous-station alimente deux circuits secondaires distincts (le

détail des utilisateurs est donné dans la figure 6), ceux-ci alimentent

des Immeubles par des postes de recyclage.

Les puissances thermiques raccordées sont sensiblement égales à

5,14 MW pour le réseau "9" et 4,94 MW pour le réseau "12".

Cette sous-station dessert 919 logements, ou équivalents, au

total.

Les besoins utiles sont de l'ordre de 15 000 MWh/an.

En raison du raccordement prépondérant (768 sur 919) de logements

chauffés par panneaux de sol, la température des retours de chauffage est

basse. On pourra prendre une température de retour moyenne de 45° C sur

1 ' année .

Les débits de fluide sont de 189 et 95 m^/h avec des hauteurs mano-

métriques de 8,5 m et 6,5 m respectivement.

Les températures de départ et de retour des deux circuits ont fait

l'objet de relevés systématiques, ainsi que les températures extérieures.

Ces données sont informatisées â l'IMRG et sont disponibles pour les cal¬

culs des échangeurs.

Pour les caractéristiques précises des différents organes : échan¬

geurs, pompes, systèmes de régulation, voir le document joint (origine

IDEX) : "SARCELLES SOUS-STATION 9 bis Schéma de principe".

En ce qui concerne les postes de recyclage, on se rapprochera éga¬

lement de l'IDEX afin d'évaluer les conditions d'un abaissement plus

important des températures de retour. Ceci concerne plus particulièrement

la partie dite 12 de la sous-station.
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SOUS-STATION N° : 9-12

Repère des bâtiments

PR 9

58

59

60

61

62

Centre médical

ABITROL

Centre médical

VANCOSTENOBLE

Sté Sarcelles

Assurances

Mercerie

PR 12

91

92

146

Laboratoire

Bourgeois

Renomab

Flanades Ambulances

Vêtements

147

148

Sté SOBISCO

Quincaillerie

Epicerie fine

TOTAL

Nbr

log.

160

110

50

70

100

58

220

57

29

: 43

: 897

DETAIL DES UTILISATEURS

Puissance :

KW :

1 453,18 :

1 192,13 :

466,99 :

793,30 :

1 135,57 :

38,91 :

37,53 :

21,25 :

4,30 :

5 143,160 :

645,44 :

2 204,43 :

841,52 :

29,59 :

14,32 :

7,20 :

80,65 :

420,76 :

: 630,50 :

38,37 :

21,29 :

12,90 :

: 4 916.97 :

10 090,13 :

Surface : ec

m2 :

8 525 :

6 490 :

2 884 :

4 035 :

7 850 :

4 404 :

12 616 :

) 15 161 :

61 965 : N(

:s : Observations

: Locatif

: Propriétaire

: CIRS

: Chauffage :

: Logements :

: grilles de sol

: Commerces :

: radiateurs

: Chauffage

: radiateurs

)N :
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iii - les donnees de sous-sol :

iii. 1 - £t£d£s_e2 travaux xiffiori£u£sj^_c£nsulter_a£ £»£«_( j^)_0£ a

£'afme:_(j;[^*2 :

(**) (*) ~ Potentiel géothermique du Bassin Parisien

B.R.G.M. - S.N.E.A. (P) 1976

(**) (*) - Potentiel géothermique Basse température en France

C.E.E. 1980

(*) - Etude des possibilités d'exploitation du Wealdien au

puits de la Maison de la Radio IFP - 1956

(**) (*) - Projet géothermique de Bruyères-le-châtel

CE. A. - B.R.G.M. 1980

(**) - Projet de Thlvernal Grignon de stockage â haute tempé¬

rature

III. 2 - £ORAGE£ :

- Forages de stockage de gaz de France â Beynes et Crouy-sur-

Ourq

- Forage géothermique de Bruyères-le-Chatel

- Forage de stockage à Thiverval Grignon

- Forages géothermiques au Dogger dans la Seine St-Denls.

II 1.3 - £E£CRI£Tj[ON £0MMAIMJ)£SJ)IFFEM:£T£ AQ£IFERE£ AU_DROrr_DE

£ARC£LLE£ £T_RAI£ON £U_CHOIX_D£ NE£C£MIE£ :

Nous donnons ci-dessous les caractéristiques principales

des aquifères les plus intéressants en partant de la surface :

L' ALBIEN

Profond de 740 m, la température est voisine de 28° C ; les sédi¬

ments de 1' Albien sont essentiellement sablo-arglleux et
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contiennent un aquifère dont les eaux douces sont exploitées pour

l'alimentation en eau potable au moyen de 25 forages en région

parisienne. Il faut toutefois noter que cette nappe d'eau douce

est protégée et que son exploitation fait l'objet d'une surveil¬

lance rigoureuse de la part de l'administration. Cet aquifère est

bien connu en région parisienne et est en mesure de fournir des

débits importants. Nous ne retiendrons pas cet aquifère comme ob¬

jectif cependant la possibilité d'un repli à cet horizon ne doit

pas être totalement écartée.

LE NEOCOMIEN

Il est situé à 890 m de profondeur, et fournit une eau â 35° C.

Cette formation est constituée par une alternance d'argiles et de

sables avec quelques niveaux de lignite. Ces sables renferment

une nappe aquifère susceptible de constituer un objectif intéres¬

sant.

Le forage le plus proche exploitant cet aquifère est le fora¬

ge de Bruyëres-le-Châtel qui a fournit un débit moyen de

130 m^/h d'une eau douce â 34 °C ; les argiles et sables du

Barremien et les calcaires et dolomles du Purbecklen constituent

respectivement le toit et le mur du réservoir. Cet aquifère,

certes moins exploré que 1 'Albien, semble présent et bien déve¬

loppé dans toute la région parisienne. Des débits importants

devraient pouvoir être exploités. On retiendra donc comme objec¬

tif principal pour le projet de stockage la formation du Néoco¬

mien.

LE LUSITANIEN

Les calcaires du Lusitanien contiennent des eaux salées â une

température de l'ordre de 52° C La productivité de cet aquifère

et très mal connue et les quelques essais qui ont été réalisés

dans la partie sud de la région parisienne ont montré qu'elle était

aléatoire. Cependant, des faciès plus favorables semblent bien dé¬

veloppés dans le NE de Paris comme le montrent les études réalisées

par l'IMRG. Il faut noter toutefois que la température de cet aqui¬

fère est mal adaptée pour l'exécution d'une opération de stockage

type Sarcelles.
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LE DOGGER

L'aquifère visé se trouve dans les formations carbonatées du

Jurassique moyen ou Dogger (Ba jocien - Bathonien) . Les Marnes du

Callovien et le l'Aalénien constituent respectivement le toit et

le mur du réservoir.

Ce réservoir est situé â une profondeur de 1 625 m et peut four¬

nir une eau â une température voisine de 67° C. Les calcaires du

dogger constituent l'objectif géothermique principal du Bassin

Parisien et de nombreuses stations l'exploitent, les plus proches

étant celles de Garges Les Gonesse, La Courneuve, et Blanc

Mesnll. Cependant, en raison de sa profondeur et de la salinité

des eaux, cet aquifère semble peu intéressant pour le stockage

thermique.

III. 4 - JPIS£NTATI£N_D£ NE£C£MIEN :

- Caractéristiques principales : Le résumé des caractéristiques

hydrogéologiques principales du Néocomien est donné sur la

fiche de la figure 7.
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Figure 7

CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES ATTENDUES

du NEOCOMIEN à SARCELLES

IMPLANTATION (Nom du site) : SARCELLES

Site de forage possible â proximité de la piscine

Cote sol : + 60 m (NGF)

FORMATION CONSIDEREE :

Sables du Néocomien

STRUCTURATION DU RESERVOIR :

Cote du toit (NGF) : - 830 m

Profondeur du toit : 890 m

Hauteur utile potentielle : 25 m

Hauteur productrice : 15 m

Hauteur totale : 60 m

Prodondeur totale des forages : 950 m

CARACTERISTIQUES DU RESERVOIR :

Porosité : 25 à 30 %

Transmissivité : 30 D.m.

Pression statique en tête : 2 kg/cm^

CARACTERISTIQUES DU FLUIDE

Température : 35° C

Salinité : 0,5 g/l
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- Sites où le Néocomien est exploité :

. Bruyeres-le-Châtel (G.B.L.C-1). Le forage G.B.L.C-1 constitue

le puits de production de l'opération géothermique en puits

unique destinée au chauffage par pompe à chaleur des locaux

du centre du CEA-DAM de Bruyêres-le-Châtel.

La zone productive est de 27 m, la porosité moyenne de formations

captés déduites du neutron-density log est de 30 %. Le niveau statique

mesuré est de 21,08 m/sol, soit la cote + 74 MGF.

La mesure de la remontée après pompage a 130 m^/h a permis de

calculer un Kh égal à 102,6 Dm. La salinité de l'eau est inférieure à 0,5

g/l et la température est égale â 34°C.

. Maison de la Radio : A Paris, les possibilités d'exploitation

du Néocomien ont été étudiées par l'Institut Français du

Pétrole, au puits de la Maison de la Radio.

En effet, la Préfecture de la Seine n'ayant pas autorisé au

début le captage de l' Albien, le but premier de ce forage

était le captage du Néocomien (Wealdien) reconnu aquifère par

des travaux effectués par Gaz de France â Beynes.

Dans son rapport d'essai dressé en juin 1956, l'IFP formula

les conclusions suivantes :

"La couche étudiée est en mesure de débiter â raison de 150

m^/h avec un pompage adéquat, moyennant un abaissement du

plan d'eau dans le puits de 90 mètres au-dessous du sol. La

température au fond du puits est voisine de 32° C".

Il apparaissait aussi dans ces conclusions que la mise en

exploitation des sables du Wealdien aurait posé un double

problème particulièrement délicat et aléatoire : celui du

choix du dispositif filtrant et celui du matériel de pom¬

page.

De ce fait, la Maison de la Radio décida de ne pas poursuivre

la recherche de l'utilisation des ressources aquifères du

Néocomien et intervint â nouveau auprès de la Préfecture afin

d'obtenir l'autorisation, qui lui avait été une première fols

refusée, de capter la nappe de 1' Albien.
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Figure 8

SARCELLES (Cote se. + 60 = NGF)
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B - DESCRIPTION DE L'OUVRAGE UNE FOIS RÉALISÉ (voir fig. 9.1, 9.2
et 9.3 en fin de chapitre)

1 - DE£CRI£T20£ £T_L£CALI^SAT^ON :

On entend par ouvrage l'ensemble formé des organes situés en sous-

sol et des organes situés en surface.

l.A - Les organes de surface :

Pour ce qui concerne les éléments en surface ils compren¬

nent :

- les échangeurs et les canalisations

- les pompes situées en surface

- les systèmes de traitement de l'eau

. filtres

. débulleur

. unité de traitement chimique

. etc. . .

- l'ensemble des moyens de régulation, de contrôle, de

suivi et de sécurité

- l'alimentation électrique

- la centrale de mesure et de commande

- le périmètre ou le local technique englobant l'ensemble

des fonctions précédentes

Deux options seront étudiées : l'une privilégiant l'utili¬

sation des infrastructures existantes, l'autre reposant sur la

construction d'un local technique indépendant.

a) Cas d'utilisation des Infrastructures existantes :

Dans ce cas on procédera â une extension de la sous-

station 9-12 (ou 9 bis son autre nom) . Cette extension

abritera les organes de surface essentiels.

Des piquages seront réalisés sur le primaire, en prove¬

nance de la CT3 pour la charge du stockage et sur les

retours des secondaires pour le destockage.
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La conception devra être telle qu'un accident, ou une

perturbation sur le système d'exploitation du stockage

ne puisse pas se propager aux circuits énergétiques

dépendant de la sous-station au risque d'en affecter

les performances.

b) Local technique indépendant :

Dans cette option, un nouveau local serait construit.

Il semble évident que ce nouveau local devra être situé

près de la canalisation de distribution de chaleur en

provenance de la CT3. Un piquage sur les canalisations

A.R. sera nécessaire pour prélever les calories d'été à

stocker. Ce piquage sera effectué pendant la période

d'arrêt estival, à proximité d'un point fixe de la

canalisation, pour limiter les effets de la dilatation.

Le diamètre du piquage devra être tel qu'il permette,

dans de bonnes conditions hydrauliques, de délivrer une

puissance thermique de 10 MW, au doublet de stockage.

L'option d'un local totalement, ou partiellement enter¬

ré devra être examinée.

l.B - Les organes en sous-sol :

Il s'agit des puits (ceux-ci seront forés verticaux) des

pompes de production (avec leurs systèmes d'alimentation), des

têtes de puits, des raccordements aux canalisations, et des moyens

particuliers liés â la tête de puits destinés â rendre possible,

ou à faciliter, la réinjection.

Deux approches seront analysées, la première consiste â

faire précéder les forages des puits du doublet d'un forage de

reconnaissance, dans la seconde, on fera l'impasse du forage de

reconnaissance .

Dans la première hypothèse le forage de reconnaissance est

destiné â fournir des renseignements sur le réservoir (diagraphies
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cuttings, carottes, etc...) en vue de prévoir les complétions des

puits. Ces renseignements doivent permettre de forer les deux puits

du doublet à la suite sans repli de la machine de forage. Les cré¬

pines commandées, à l'issu du forage de reconnaissance, sont Ins¬

tallées sans délais â l'issue de la phase de f oration.

Par la suite, le forage de reconnaissance sera utilisé

comme puits d'observation. Pour cela, il devra être localisé dans

le plan des futurs puits verticaux du doublet et â égale distance

de chacun.

Dans la seconde hypothèse, il n'y a pas de forage de

reconnaissance. Les renseignements obtenus â partir des diagra¬

phies, de l'analyse des cuttings et des carottes doivent permettre

de définir la completion des deux puits du doublet.

2 - OBJE£IIJ¿	 SilSíSQLÍl^YíSlS :

.2. A - Stockage des calories excédentaires d'été de l'UIOM :

L'usine d'incinération est reliée au réseau de distribu¬

tion de chaleur à eau surchauffée. C'est par ce réseau que transi¬

teront les calories â stocker pendant l'été. De la production de

chaleur brute de l'usine, il convient de retirer les pertes en

ligne et la part de la chaleur consacrée â l'eau chaude sanitaire

(E.C.S.) pour obtenir la quantité nette à stocker (voir chapitre

II. 3).

Comme l'usine ne fonctionne que 5 jours sur 7 en incinéra¬

tion, les deux derniers jours les OM sont stockées. Elles sont

incinérées en différé ce qui provoque des hausses de production

calorifique en début de semaine. Le système thermique devra être en

mesure d'absorber ces hausses.

En pratique on retiendra les contraintes suivantes :

- débit de la boucle de stockage = 150 m^/h ± 15 %

- chaleur délivrée par le réseau d'eau surchauffée 10 MW
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entre 115-130°C (température d'arrivée maximum) et 100-105°C

le débit du primaire étant de l'ordre de 240 m^/h.

- température maximum de stockage : 90° C + 0,6 %, on don¬

nera la priorité à la constance de cette température en

modulant les débits

- température de l'eau en provenance du puits froid :

on prendra 45°C qui correspond à la température moyenne

après quelques années au lieu de 35 C à la première année.

En raison du réchauffage de l'eau des dispositifs adaptés

devront être mis en place pour éviter les précipitations de calcite

(voir traitement chimique de l'eau).

Pendant la phase de stockage, on cherchera â emmagasiner

le maximum d'énergie tout en limitant au maximum les frais de pom¬

page et les risques de colmatage dus â la précipitation de calcite.

De plus on procédera à une filtration soignée, â deux étages, afin

d'éviter l'endommagement (facteur de skin) par la migration de

particules de formation, ou générées dans la boucle.

La même attention sera portée au problème des bulles de

gaz : pression hydraulique toujours supérieure au point de bulle â

chaque point du réseau, débullage systématique avant réinjection

pour retenir les bulles accidentelles qui auraient pu se créer dans

les singularités du réseau (aspiration et impulseur des pompes,

zones diverses de cavitation) .

Le volume total injecté sera comptabilisé. On essaiera de

maintenir une égalité entre les volumes injectés et pompés pendant

le cycle complet :

- afin d'éviter que les zones chaudes et froides s'interpénétrent,

- afin de se ra^iener le plus possible aux conditions nominales d'ex¬

ploitation.
En ce qui concerne les pressions :

- Entre la pompe de réinjection et le puits d'injection

(chaud ou froid suivant le moment du cycle) la pression maximale

est de 50 bars (sécurité comprise).

- Pour les échangeurs, le filtre fin et le système de

traitement d'eau, la pression minimale est celle du point de bulle

plus deux bars.
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2.B - Restitution de l'énergie pendant l'hiver :

Pendant la phase de restitution on cherche à fournir

l'énergie maximale aux utilisateurs, tout en préservant les possi¬

bilités de stockage du cycle suivant. Ceci conduit à rechercher une

température d'injection aussi basse que possible.

C'est la température de retour du chauffage qui commande

le déstockage dans la limite d'un débit hydraulique minimum dépen¬

dant des caractéristiques du système de pompage et du varlateur de

fréquence (ou plus généralement du système de régulation du débit

hydraulique).

Par ailleurs, on ne saurait dé stocker si la température

résultante du puits froid devenait trop élevée. Dans la pratique on

estimera que le déstockage doit être arrêté si la température en

tête du puits froid devenait supérieure ou égale â 50° C, afin de

préserver la capacité de stockage du doublet pour le cycle sui¬

vant.

- Çritêre_du_çoût_de_revient_d^une_thermie_destoçkêe :

L'unité d'énergie déstockée coûte l'énergie de pompage

(exhaure et réinjection) et le coût du traitement de l'eau (essen¬

tiellement filtration dans le cas du destockage) .

Le destockage ne doit donc avoir lieu que si le bilan

est favorable, que si l'unité destockêe ne coûte pas plus que ce

qu'elle rapporte. Le calcul devra être fait a priori, avant le lan¬

cement de l'opération, afin de déterminer les seuils de débit en

fonction de la température du destockage et de la température de

retour du chauffage.

En pratique on évitera le destockage si la température

de retour de chauffage est inférieure de moins de ?. degrés à la temné-

rature de destockage. Il faut entendre dans ce cas par température

de destockage la température du fluide, en provenance du puits

chaud, directement en amont de l'échangeur déservant la sous-station

9-12 (ou 9 bis).
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3 - LE£ £IF;F£RENTE£ £0NCTI£N£ LIEE£ A L'EAU £E_F£RMATI£N_:

3.1. - Separation des eaux du Néocomien des eaux du réseau de

chauffage

Dans la mesure où les eaux attendues sont supposées douces

on pourrait envisager la possibilité d'un mélange (après filtra¬

tion et traitement) des eaux du réservoir avec les eaux du secon¬

daire de la sous-station 9-12. Ce principe a été définitivement

écarté.

La séparation des eaux est en effet souhaitable pour évi¬

ter des perturbations en chaîne susceptibles de propager des inci¬

dents dus au stockage, au système terminal de distribution de

chaleur.

Le principe de la séparation permet d'utiliser au mieux

les Installations thermiques existantes, en sous-stations 9-12,

dans leur rôle d'appoint (de zéro à cent pour cent) et de secours.

Ainsi, sous réserve d'un asservissement correct, il est possible

d'assurer une parfaite continuité de l'approvisionnement en chaleur

des usagers en cas d'arrêt du fonctionnement du doublet de stockage.

3.2. - Le traitement chimique de l'eau est effectué afin d'éviter,

préférentiel lement, les précipitations de calcites, de silice et

d'aluminosilicates (KAOLINITE) dans la formation, les échangeurs,
les pompes et les tuyauteries.

En raison de leurs caractéristiques propres les problèmes

liés à la solubilité de la silice et de la calcite interviennent

lors d'un refroidissement pour la première, d'un rechauffage pour

la seconde.

Toutefois, si les deux phénomènes sont â considérer, leur

Importance relative est très différente et on s'attachera en toute

première priorité â éliminer la calcite avant l'échangeur de sto-
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ckage (echangeur utilisé l'été pour transférer les calories du

réseau d'eau surchauffée au puits chaud).

Une première option consiste â mettre en place, en série,

un réacteur à résine êchangeuse d'ions pour éliminer le calcium, un

système de mesure du PH et de la somme Ca + Mg. Une deuxième option

consite â précipiter le calcium, la silice et le fer par ajout de

CaO, un contrôle du PH sera nécessaire afin de ne pas réinjecter

une eau trop agressive pour la formation.

L'étude pratique des moyens à mettre en place est en cours

â l'IMRG. A partir de simulations numériques du comportement des

espèces chimiques, il sera possible d'évaluer les quantités de ma¬

tières â éliminer.

Bien qu'une amélioration du processus est attendue dans le

temps, en raison de la diminution dans le rayon hydraulique solli¬

cité des produits solubillsables, la dimension des appareils doit

permettre de faire face â la situation la plus défavorable.

Les produits chimiques utilisés devront faire l'objet d'un

comptage périodique. A cette fin un relevé systématique des pro¬

duits consommés devra être effectué par la société chargée de

l'exploitation de l'installation.

La disposition matérielle des différents appareils devra

permettre une maintenance aisée des principaux organes de l'unité

de traitement et un approvisionnement rationnel : canalisations

d'alimentation, container de stockage, etc..

3.3 - Traitement physique de l'eau :

A) P^r£blème£^ i.^£^_^i?_'']ii^i.®l.

L'existence, dans un fluide, de bulles de gaz est une

cause bien connue de colmatage â la reinjection. Ce

problème, en raison de l'importance toute particulière
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de la réinjection dans un mode d'utilisation alterna¬

tif, comme celui du doublet de stockage, devra faire

l'objet d'un traitement spécifique.

1 - En premier lieu, on s'assurera des moyens de main

tenir en tous points de la boucle de stockage une

pression supérieure de 2 bars au moins au point de

bulle à la température la dIus élevée (95°C) .

2 - Malgré la précaution précédente relative au point

de bulle, un dispositif de débullage spécifique

devra être prévu pour se prémunir contre la créations

accidentelles de bulles provenant de singularités des

circuits hydrauliques ou des zones de cavitation dans

les pompes.

3 - Dispositif de réinjection destinés à éviter la

formation de bulles.

En règle générale, tout dispositif pouvant provo¬

quer une réinjection cascadante dans le casing est à

prohiber.

Deux solutions principales seront â. étudier en rela¬

tion étroite avec le système d'exhaure envisagé :

- la possibilité de placer un tubing de réinjection

avec clapet de fond dans l'annulaire casing -

colonne de pompage.

- la possibilité d'utiliser la colonne de pompage

avec, ou non, un clapet destiné â éviter que le

fluide injecté ne s'écoule par les Impulseurs de

la pompe.

A ce propos, les périodes les plus critiques cor¬

respondent aux Inversions de sens d'écoulement.

Aussi avant chaque inversion une période de repos

sera prévue.
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B) £il.t£a¿e_d£^ i* £^21 ^^_^£. ¿ormatlo£ :

On prévoiera deux niveaux de filtration. Un niveau

grossier SOOy pour retenir les particules les plus gros¬

ses et une filtration 100 ¡j pour les plus petites. Les

dispositions matérielles devront être telles que la

séquence filtres grossier puis fin puisse être rétablie

lorsque l'on inverse le sens de circulation de l'eau.

3.4 - Dispositif de contrôle de la prolifération bactérienne :

Ce dispositif aura comme fonction de permettre des prises

d'échantillons d'eau, â fin d'analyse, dans les conditions requi¬

ses. En cas de besoin, il devra permettre d'injecter les produits

bactéricides adéquats.

3.5 - Possibilité de procéder à des expériences de traçage :

Il s'agit de prévoir, au puits chaud et au puits froid,

des dispositifs permettant d'injecter le traceur sous forme liqui¬

de, et de recueillir des échantillons d'eau. Le prélèvement pourra

être effectué en continu sur de longues périodes.

3.6 - Régulation hydraulique :

La régulation hydraulique est une fonction qui englobe de

nombreux organes qui sont enumeres ci-dessous :

A - Contrôle des pressions suivantes :

- pression en têtes de puits

- pressions différentielles

. sur les filtres

. sur les échangeurs

. sur le traitement d'eau
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B - Dispositif d'expansion :

- Le dispositif doit permettre d'absorber les varia¬

tions brusques de pression (coup de bélier) pouvant

survenir.

C - Dispositif anti-pistonnage, anti-retour, anti-convec¬

tlf.

Le rôle de ce, ou ces, dispositifs est d'éviter les

brusques variations de débit, qu'il s'agisse des dé¬

marrages ou de la régulation du débit pendant la phase

de destockage. De plus, lorsque les pompes sont â

l'arrêt, ce dispositif doit empêcher l'inversion du

sens de circulation de l'eau sous l'effet de la con¬

vection naturelle et du déséquilibre statique puits

chaud - puits froid (thermosiphon) .

Gamme souhaitée de variation du débit dans la boucle

de stockage.

25 à 150 m3/h

D - Asservissement des débits :

Pendant la phase de stockage le débit est asservi â

la température en tête du puits chaud et au différen¬

tiel de température sur le réseau d'eau surchauffée

d'alimentation thermique. Un seuil bas sera fixé pour

l'arrivée du primaire

Pendant la phase de déstockage le débit est asservi à la

température en tête du puits froid qui ne doit pas

dépasser 50° C. Le débit est modulé sur la plage

25-100 m^/h au moins, en fonction de la différence de

température entre le départ et le retour du chauffage

et de la température extérieure. Le débit maximum

thermique ne devra pas dépasser les besoins eux-mêmes

liés aux conditions climatiques.

Les comnandes de débit théoriques, connues à un ins¬

tant donné, doivent être validées en examinant les

volumes ctimulês (injectés et produits) instantanés et

extrapolés en fin de cycle, par rapport au volume no¬

minal saisonnier (360 000 m^ â 400 000 m^ en première

approche). On évitera des écarts positifs ou négatifs

trop importants qui pourraient conduire â une dégrada¬

tion des performances énergétiques ultérieures.
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^ " i^S_EyiTS_ET_LEyRS_EQUIPEMENTS :

4.1 - Dispositions :

Deux variantes seront étudiées.

- Dans la première on essaiera de limiter au maximum les cana¬

lisations "chaudes" : canalisations de charge du puits chaud,
â partir du réseau â eau surchauffée, de destockage depuis le
puits chaud jusqu'à l'échangeur déservant la sous-station
9-12 enfin, depuis l'échangeur de destockage jusqu'à la cana¬
lisation 9-12.

- Dans la seconde, si on cherche â limiter les canalisations
chaudes une inversion du rôle des puits sera prévue : le
puits chaud pouvant devenir le puits froid et vice versa.

La distance entre les puits du doublet sera supérieure ou égale

à 350 m.

4.2 - Problèmes liés aux dilatations (respiration thermique) et à la
corrosion :

En raison des sollicitations thermiques alternatives, il faut

s'attendre dans les matériaux des puits (cimentation, casing) â

d ' importantes contraintes thermiques .

Un soin particulier devra être apporté au choix du ciment

celui-ci devra être en mesure d'absorber les contraintes, le

mieux possible.

En ce qui concerne le casing, il convient d'étudier deux varian¬
tes :

- une variante utilisant un casing en matériaux composites,

- une variante avec des matériaux métalliques mais disposant de

dispositif limitant l'effet des dilatations thermiques,
notamment en tête de puits, au raccordement avec les canali¬

sations de surface. Le cas échéant on procédera à une précon¬

trainte du casing. On apportera un soin particulier à la pro¬

tection contre la corrosion, en particulier une protection ano-

dique sera prévue.
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4.3- Types de pompes :

On étudiera au moins les trois variantes suivantes, en sachant

que la chambre de pompage risque d'être d'une profondeur allant

de 250 à 290 m.

A - Pompe à axe vertical

B - Pompe immergée

C - Turbo - pompage

Dans tous les cas, une ou deux pompes de réinjection seront

prévues. Il importe que la pompe de puits (les pompes du puits

chauds et du puits froid ne sont pas forcément identiques)
puisse garantir une pression en tête suffisante pour qu'une fois

vaincues les pertes de charge jusqu'à la pompe de réinjection la

pression soit supérieure au point de bulle maximum augmenté de

2 bars.
4.4 - Back washing :

La possibilité en cours de stockage ou de destockage, de procé¬

der â une inversion du sens de circulation pour éliminer un

colmatage limité doit être prévue. Dans le cas du back-washlng ,

le débit est le débit maximum admissible, il est maintenu pen¬

dant une durée limitée (5 â 10 heures), l'eau produite est éva¬

cuée â l'égoût.

Après le back-washlng, un contrôle des caractéristiques du

puits doit être effectué avant de reprendre l'exploitation nor¬

male. Ce contrôle a pour but de vérifier que le puits concerné

a recouvré ses caractéristiques antérieures d'exploitation,
(remontée de pression).

4.5- Instrumentation des puits :

Dans la mesure du possible, chaque puits sera équipé de moyens

de mesure permettant de connaître à tout moment :
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- la pression en tête et immédiatement au sommet de la pompe

- la pression â 3 m du sommet de la pompe

- la pression Immédiatement sous la pompe

- la température du fluide au sommet de la pompe

- la température Immédiatement sous la pompe.

- le débit par un débitmètre à sortie électrique (+ dispositif

de secours)

- le débit cumulé par un compteur volumétrique Intégrateur

On analysera, en fonction du coût et de la fiabilité des sondes

à mettre en place, l'opportunité d'une redondance des mesures.

4. 6 - Entretien :

Les remontées de pompe devront être effectuées dans des condi¬

tions telles que la perturbation de l'exploitation soit minimale ;

en particulier, en ce qui concerne les remontées périodiques (le

cas échéant). On aura soin d'alterner les remontées de sorte que ce

soit la pompe de puits qui n'est pas utilisé dans la phase du cycle

qui soit remontée.

La comparaison entre disposer sur place d'une pompe de secours,

ou d'une garantie d'intervention rapide sera faite. Ceci pose éga¬

lement le problème du caractère standard des moyens de pompage qui

seront mis en place. Il faudra rechercher des techniques ou des

modèles qui ont été largement éprouvés en géothermie.

5 - £ONCTI£N£ ^NERGE^IQUES^:

5. A - Stockage thermique estival :

1 - ^£bLème_d£ i'£r_rê£ de_l_^UI^OM £t_d£ la_di.s£rlbutio£ £'eau,

BuTchanifée^ 2p\iT_entret±en_:

Tous les ans, pendant deux semaines (Août) l'UIOM est en

arrêt. Cette période sera choisie préfêrentiellement pour pro¬

céder aux entretiens lourds et aux renouvellements.
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Durant cette période, pendant six (6) jours le réseau d'eau

surchauffée est en arrêt total.

Cette période sera mise â profit pour procéder â la mise en

place des piquages sur les canalisations A.R. de la CT3.

2 - £l£C£nt^lnui^tJ^ ¿'^IL^_^£. ¿oiirriitiire^ È^^^^l^iîF^^ £^é£ula£lon

£he^rml^u£ :

L'usine fonctionne 5 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pendant

sa période hebdomadaire de fonctionnement, des fluctuations de

la production thermique sont â prévoir.

La régulation du débit dans la boucle de stockage se fera

sur la température en tête du puits chaud, avec un contrôle en

sortie d' echangeur. Le débit minimum admissible est lié aux

caractéristiques des pompes mises en place.

La régulation sera opérée par un asservissement du débit au

secondaire et un bouclage au primaire par une vanne 3 voles par

exemple, ou tout autre solution plus efficace et moins

onéreuse.

3 - ^empj^ra^tiir£ e^t_d£bi^tjo£tjLmiun_de^ s^t£cka¿e_:

On procédera â une montée graduelle en température, chaque

fois que l'on aura â redémarrer après une phase plus ou moins

longue d'arrêt afin de limiter les chocs thermiques.

En particulier au début de la campagne de stockage la

montée en température sera effectuée de manière linéaire en 24

heures. Depuis la température de fin de destockage jusqu'à la

température maximale celle-ci étant fixée â 90° C en tête du

puits chaud.
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La montée en débit sera également graduelle après chaque ar¬

rêt ou inversion, le débit maximum est fixé à 150 m^/h + 10 %.

Une sécurité sur le débit sera installée. Les procédures

précises d'exploitation seront établies en concertation

entre les bureaux d'étude et l'IMRG.

4 - Fonctionnement de la sous-station 9-12

Dans la mesure où l'UIOM est utilisée en base sur le réseau,

des problêmes risquent d'apparaître dus â la concurrence UIOM-

dêstockage. Dans ce cas on admet, que l'UIOM dessert préfêren¬
tiellement le réseau. En ce qui concerne la sous-station 9-12,

le stockage est utilisé en base (préchauffage des retours) et

le réseau d'eau surchauffée en appoint, sauf si une demande

passagère devait se présenter alors que la phase de stockage

est en cours.

5 - £ompJta¿e_de^ ^lÈPîJ-S^ë. £.t£ck.e¿ :

Deux comptages seront effectués : l'un portant sur l'éner¬

gie prélevée sur le réseau CT3, grâce â un compteur de calo¬

ries ; l'autre en effectuant un comptage de l'énergie stockée

grâce aux mesures réalisées par la centrale de mesure, du

débit dans la boucle et des différents écarts de température

significatifs.

- entre l'entrée echangeur et la tête de puits chaud

- entre l'entrée et la sortie de l'échangeur

- entre l'entrée de l'échangeur et la sonde située sous la

pompe du puits chaud

- entre les deux sondes situées sous les pompes
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Les comptages permettront de suivre l'efficacité du trans¬

fert thermique et d'intervenir, le cas échéant, si elle diminue

trop.

L'ensemble des données de débit, de température fera l'ob¬

jet d'un relevé automatique périodique et d'une sauvegarde sur

support magnétique.

"Un serveur Informatique" sera mis en place permettant la

transmission périodique d'un lot de données â destination de

l'IMRG.

5. B - Destockage hivernal :

Pendant cette phase le stockage est utilisé en base et le ré¬
seau en appoint.

1 - ^s£ervi^s sem^eiit_b«£ln^B^d^S£on^l£l^i^é£^ :

Les besoins de chaleur, pour le chauffage, sont liés aux

conditions climatiques. Bien que ce paramètre reste sommaire,

pour rendre compte du climat extérieur, on utilisera la seule

température. Toutefois pour mieux rendre compte des conditions

réelles, le choix d'une sonde présentant des caractères d'inté¬

gration des autres paramètres du climat : ensoleillement, vent,

humidité, sera recherché. Le positionnement du point de la

prise de température devra permettre, autant que possible, de

tenir compte des spécificités locales.

En mémorisant plusieurs températures antérieures, on mettra

en place un système tenant compte de l'évolution sur la courbe

de température et pas seulement de la seule température 1ns tan-

tannée .

A partir de la mesure de température extérieure, grâce au

positionnement sur une droite de régulation (semle empirique)

mise au point par l'IRG à partir à l'historique des températu¬

res de déport et de retour du secondaire â la sous-statlon

9-12, on pourra moduler le débit de déstockage.

Un contrôle sur le départ de l'échangeur alimentant la sous

station 9-12 pour le seuil maximum sera effectué (surchauffe).
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Deux contraintes sont â respecter :

- La température en tête du puits froid ne doit pas dépas¬

ser 50° C.

- Le débit de destockage doit être diminué, voire stoppé si

la régulation du primaire en sous-station 9-12 Impose un

appoint nul.

vers la sous-station 9-12

Température de

retour TR

Puits froid

TF < 50° C

Température de

départ TD

Tex Température extérieure

Puits chaud TDS

Conditions de régulation

- si TR .^ 48° C

ou

- si TF :^ 50
ou

- si TD :^ TD max (Tex)

Diminution ou arrêt
du destockage

TD max (TEX) après appoint éventuel

* TEX
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2 - _Llmi£e^ £e_v£^ria£ion_de^s_d^bi^t£^ £e__pom£a¿e_:

La plage de variation de débit devra être aussi étendue que

possible sous-réserve d'avoir un système d'un coût compétitif.

Elle doit autoriser une puissance thermique maximum voisine de

10 MW et un minimum aussi bas que possible.

3 - R^é¿u^a£lon_eri vu£^ £e_d^l^mi^te^r_le^B_mar£h£s^a£rê^t£^ ave^c

¡¡yise^ £n_com£te^ £e£^ tendance^ ¿'^yop-ü^áPiL â}^.J^l^^l. '

On recherchera un système â deux niveaux, un premier niveau

de régulation agissant sur le pompage et un deuxième niveau.

Celui-ci devra être analyser au moins de deux façons : soit

grâce à une vanne permettant de limiter le débit au prix d'une

augmentation de pression ; soit avec un bouclage hydraulique

commandé par une vanne trois voies en tête de puits avec un

tubing plongeur de diamètre â préciser, en fonction des con¬

traintes géométriques et hydrauliques .
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4 - £omp_ta£e_d£^ k.^êPîJ^S^^ ^e£toclté£ :

Un compteur de calories sera installé sur la liaison avec

la sous-statlon 9-12 (option local séparé) ou sur le secondaire

de l'échangeur de destockage (option modification de la sous-

statlon 9-12).

- Çom£tage_de_l^énergie_électri2ue d§£ensée :

. Deux compteurs électriques totalisateurs séparés per¬

mettront de suivre la consommation de la pompe de réin¬

jection et le cas échéant de la pompe d'exhaure (bascu¬

lement â prévoir au changement de phase).

. Un compteur général permettra de suivre la consommation

électrique globale.

. Les appareils électriques adéquats (voltmètre, ampère¬

mètre, cos!£) seront installés pour permettre de suivre
la puissance instantannée consommée par les organes

majeurs .

6 - MESURES

1 - ÎESURES_DE_TEMPERATuRES :

- Dans les puits :

. au dessous des pompes.

. sur les têtes de puits + thermomètres visuels.

- Sur les entrées et les sorties des échangeurs

. prise de température par thermocouples ou thermistances pour la

centrale de mesure + thermomètres visuels.
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2 - ME£URE£ £E£ £RES£I£N£ :

- Dans les puits :

. au dessus des Impulseurs des pompes et en dessous

. en tête de puits + possibilité de manomètre visuel

- En amont et en aval des filtres et du système de traitement + mano¬

mètre visuel.

- En amont et en aval des échangeurs + manomètre visuel.

3 - faSUM:£ £E£ £E£ITS_:

- Sur la boucle de destockage

- Sur la canalisation 9-12 avant echangeur

- Sur la canalisation d'eau surchauffée.

En plus 2 compteurs de calories sont à prévoir pour l'énergie stockée

et l'énergie destockêe.

4 - PHx EH_:

5 - íffi£URE£ ELECTRIQ£E£ :

- Ampèremètre
- Voltmètre

- Cos<f

7 - LES CONTROLES PRINCIPAUX

- Surpression dans les filtres.

- Surpression dans les échangeurs au primaire et au secondaire.
- En tête du puits Injecteur (back-washlng) puits chaud ou froid

selon la phase en cours.

- Température max en tête du puits froid en phase de destockage.
- Température max en tête du puits chaud en phase de stockage.
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- PH

- Température min au secondaire en sortie d' echangeur pendant la

phase de stockage.

- Température min au secondaire en phase de destockage.

- Arrêt du pompage dans la boucle toutes phases.

- Pression max en plusieurs points de la boucle

min (P.B.)

8 - SYSTEMES DE SECURITE :

1 - Pannes électriques

2 - Innondation par fuite d'eau

3 - Incendie

4 - Malveillances diverses

9 - LOCAL TECHNIOUE

Dans les deux options : local technique nouveau ou option 9-12 l'ensemble

des organes de stockage seront regroupés.

Un tableau synoptique de commande sera exécuté permettant de suivre les

différents organes.

L'ensemble des commandes et des mesures seront rassemblées et gérées par

un mini-ordinateur celui-ci sera protégé contre les micro-coupures et disposera

d'une alimentation autonome se mettant automatiquement en route en cas d'arrêt

prolongé de l'alimentation électrique.

Le système mis en place sera compatible avec un système de télé surveil¬

lance utilisant le réseau téléphonique et une station â ondes courtes spécifi¬

que.

On prêvolera une salle de 30 m^ pour réaliser des manipulations diverses.
Elle comportera notamment une paillasse et un établi. Une salle de 18 m^ iso¬

lée, insonorisée et chauffée sera prévue munie d'un téléphone. On prévolera un

W.C. et une douche.
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La disposition générale du local technique devra être telle que l'on puis¬

se installer une P.A.C. eau-eau entre l'arrivée et le départ de la 9-12 dans le

futur. Celle-ci pouvant éventuellement être alimentée par un moteur thermique.

10 - ORGANISATION ET RESPONSABILITE

PHASE D'EXPLOITATION

ET DE CERTIFICATION

CN

couv/cr ture

du r i squc

FOG

S I VOM

remboursement S

Gcs t ion

c on t r .-» t

d' cxoloi l 01 ion
t hcrm i Que

contrat d'enlèvement de chaleur

Gie SARSTOCK

IDGX

suivi
IMRG

cont rat

vente de
chaleur

CIRS

Contrat de maintenance
sous-sol

CfC
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PRINCIPALES EONCTIOÑS
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C - PHASE DE RESALISATION DES OUVRAGES

1 - ORGANISATION ET RESPONSABILITE DES DIFFERENTS INTERVENANTS

PHASE DE REALISATION
DU DOUBLET DE STOCKAGE
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2 - I-ES^ |;ORAGE£ :

2.1 - Description indicative (voir diagramme de forage joint

fig- 10) :

II s'agit de réaliser deux forages verticaux ou Néocomien, de

caractéristiques générales suivantes :

- 0 - 150 m (Tertiaire) : forage en 17"l/2, si pertes,

êlargissage en 24" et tubage

18-5/8.

- 150 - 300 m (Craie) : forage en 17"l/2. En cas de problèmes

à la réinjection, envisager de surdi-

mens loner la chambre de pompage de

13-3/8 à 18"5/8.

- 300 - 890 m (Crétacé) : forage en 12" 1/4.

Pose colonne mixte 13 3/8 x 9 5/8

Tubage l3"3/8 API 54,5 Ibs/ft - K55

Tubage 9"5/8 API 36 Ibs/ft - K55

En cas de pertes dans la craie, pose séparée des colonnes

13-3/8 9"5/8.

Afin d'abaisser sensiblement les coûts, et compte tenu de la

profondeur de l'ouvrage, il faudra envisager une prêconsultatlon

dans une optique "forage d'eau" plutôt que "forage pétrolier". A

cet effet, 11 sera demandé aux entreprises de forage de répondre

au métré intégral jusqu'au toit du réservoir, colonne de produc¬

tion posée et cimentée (hors travaux plate-forme et diagraphies).

A partir du réservoir, les travaux seront conduits en régie.

2 - Captage du réservoir : (890 - 940 m). Le captage et la com¬

pletion du réservoir, devra permettre la production et la réin¬

jection d'un débit moyen de 150 m^/h.
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Afin de détecter d'éventuelles hétérogénéités dans la compo¬

sition chimique de l'aquifère (en particulier calcium et magné¬

sium) l'IMRG procédera à un logging chimique dès que l'on aura

atteint le réservoir du Néocomien.

Figure 10

PROGRAMME DE FORAGE :

SARCELLES NEOCOMIEN :

: GEOLOGIE

: TERTIAIRE

: SENONIEN

: TURONIEN

: CENOMANIEN

: GAULT

: ALBIEN/APTIEN

: BARREMIEN

: NEOCOMIEN

0
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740

845

890

940

COUPE TECHNIQUE
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1
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840
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F 24" :

T 18-5/8 :

F 17-1/2 :

T 13-3/8 :

F 12"l/4 :

T 9"5/9 :

:

F 8"l/2 :

1 C 6" 5/8 gravel packs + :

1 crépines :

1 :

940 ^ :

- 47

Afin de détecter d'éventuelles hétérogénéités dans la compo¬

sition chimique de l'aquifère (en particulier calcium et magné¬

sium) l'IMRG procédera à un logging chimique dès que l'on aura

atteint le réservoir du Néocomien.

Figure 10

PROGRAMME DE FORAGE :

SARCELLES NEOCOMIEN :

: GEOLOGIE

: TERTIAIRE

: SENONIEN

: TURONIEN

: CENOMANIEN

: GAULT

: ALBIEN/APTIEN

: BARREMIEN

: NEOCOMIEN

0

150

535

635

705

740

845

890

940

COUPE TECHNIQUE

0 :

1

1

150-'

300 -

840

890 -

F 24" :

T 18-5/8 :

F 17-1/2 :

T 13-3/8 :

F 12"l/4 :

T 9"5/9 :

:

F 8"l/2 :

1 C 6" 5/8 gravel packs + :

1 crépines :

1 :

940 ^ :



- 48 -

Le réservoir sera foré avec une boue adéquate afin d'éviter

toute contamination et/ou colmatage éventuel des formations

productrices. Les boues seront additionnées de bactérici¬

des.

Le réservoir sera carotté avec un carottier qui puisse assu¬

rer une récupération maximale.

Une analyse granulométrique précise de la formation réser¬

voir doit être menée, permettant d'obtenir une courbe gra¬

nulométrique caractéristique afin de choisir le slot de la

crépine et la granulométrie du gravel-pack.

La granulométrie des sables sera déterminée, dans la mesure

du possible sur les carottes, en cas de mauvaise récupéra¬

tion des mesures granulométriques seront faites sur les

échantillons amenées en surface par la boue de forage (cut¬

tings). Prévoir en dernier ressort la possibilité de préle¬

ver des échantillons par carottage latéral.

Le choix des crépines doit être effectué en fonction des

coûts, des contraintes de livraison (stand-by de l'appa¬

reil), de la nature du fluide (qualité d'acier), de la

granulométrie des formations (slot), du coefficient d'ou¬

verture de la crépine, de la possibilité de réaliser un

développement correct.

Le gravier â employer doit être d'une très grande pureté en

silice et avoir un arrondi presque parfait, facteurs qui

sont très Importants pour la pérennité de la completion

(absence de dissolution de minéraux donc pas de phénomène

de tassement et absence de colmatage par blocage des

fines). La composition du gravier sera définie d'après la

courbe granulométrique, afin que sa perméabilité soit de

l'ordre de 4 à 6 fols plus grande que celle du terrain.

Les performances de la completion devront répondre aux

conditions suivantes :

. un skin nul
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. pas de venues de fines en surface

. pas de sédimentation de sable dans les crépines

2.3 - Diagraphies :

- ^b j^e£tif £ :

Elles ont différents objectifs :

. se recaler géo logiquement par rapport aux forages voi¬
sins,

. mesurer le diamètre du trou avant tubage et cimentation
pour déterminer les quantités de ciment nécessaires,

. mesurer les paramètres physiques du réservoir pour per¬
mettre de déterminer son potentiel,

. vérifier la qualité de la cimentation

- Frojg£aimi£ de_piagTaphi.ee_:

. avant tubage 13 3/8" x 9 5/8" : Diagraphie de radioacti¬
vité naturelle (Gamma

Ray) + diamétreur dans
la phase 13"3/8

: Diagraphie GR et de vi¬
tesse du son (Log soni¬
que) avec diamétreur
dans la phase 9"5/8.

. après cimentation de 10 3/8" x 9 5/8" : Log CBL - VdL

. après forage du réservoir : Diagraphies de porosité
(Neutron - Litho densité
- Sonic)

: Diagraphie de spectrosco¬
pic de rayons gamma natu¬
rels

: Diagraphies de résistivi¬
té (MSFL-DLL) avec diamé¬
treur

: Pendagemétrie (HDT)

Prévoir traitement de diagraphies avec programme FACIOLOG.
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Figure 11
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Figure 11

SARCELLES (Cote se + 60 - NGF)
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3 - E^S2A¿S_A_REALI£ER £UR LES F;0RAGE£ £UJ)0UBLET_: (en liaison étroite et

sous le contrôle de l'IMRG)
3.1- Descriptif général :

Les essais â réaliser peuvent se classer en 3 types qui cor¬

respondent d'ailleurs â la chronologie des opérations. Ils sont

détaillés par la suite :

- tests de formation sur chaque forage,

- test d'interférence
- tests en doublet

Les deux premiers types sont des tests classiques en ingé¬

nierie géothermique ; 11 s'agit de tests Isothermes basés sur

1' exhaure du fluide et l'enregistrement des effets Induits sur la

comportement du réservoir. Les mesures et les précautions supplé¬

mentaires demandées sont nécessaires pour l'approche complète par

modélisation, compte tenu du mode de fonctionnement plus complexe

du système de stockage et de l'absence de captage de référence â

proximité du site. Certaines contraintes sont susceptibles de

modifications ultérieures, leur principe peut toutefois être

conservé par la prévision des équipements â mettre en place

(modification des têtes de puits, instrumentation). Ces deux

premiers types de test sont des essais de courte durée , réalisés

en principe lorsque la machine de forage est sur le site.

Les essais du troisième type sont de plus longue durée et

associent plusieurs techniques d'investigation (Injection, tra¬

çage, non Isotherme, ) Ils ont pour but le contrôle des para¬

mètres identifiés lors des essais de courte durée, la prévision

du comportement ultérieur et l'acquisition de données complémen¬

taires. Hormis pour de faibles volumes, on évitera l'injection de

fluide différent de celui du réservoir testé.

3.2 - Tests de formation de référence après completion et stimula¬

tion :

Ces tests sont â réaliser sur chaque forage après les contrô¬

les de production, le développement du réservoir et la certifica¬

tion du massif filtrant.
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- ^l>j.ec^t¿f¿ ¿éné£aux_d£^s_t£^s^s_d£^ ^orpiatljan^ ^e_r£^f£r£n£e_:

. Identification des paramètres hydrodynamiques du réser¬

voir et de la completion : transmissivité, perméabilité,

index de productivité, facteur de skin,...

. Estimation de l'effet de drainance des épontes.

. Estimation des variations latérales de transmissivité ou

de l'existence de limites hydrauliques.

. Investigation sur un rayon d'action hydraulique au moins

égal au double de la distance entre les puits, soit 700 m

environ.

. Le débit de test est souhaité le plus proche possible du

débit maximal d'exploitation, soit 150 m3/h environ, afin
d'inclure l'effet d'éventuelles pertes de charge quadra¬

tiques au voisinage de la completion.

. Mesure de la distribution des niveaux producteurs vus â

travers les crépines (% du débit, épaisseur, porosité).

. Détermination des caractéristiques gêochimlques de flui¬

de : composition, salinité totale, gaz, GLR, point de

bulle aux différentes température d'utilisation, visco¬

sité...

. Estimation de la température moyenne de production en

fond de forage.

- Sé^ep.ce_des_teBte_de^ £0 rma^t^on^ £0 iir_cha£ue^ ouvr age^ :

. Fermeture pour stabilisation des pressions, ou pseudo-

stabilisation selon le temps requis (dans ce dernier cas,

la connaissance précise des conditions d'exploitation

antérieure est particulièrement importante).

. Production â débit constant (Q » 150 m3/h) pendant 15 h

par pompe ou par air-lift.

. Remontée de pression Immédiate après fermeture (Build up)

de durée 15 h.
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- _In£trume£t£t^on^ £t_m£sure^s_diiran£ ^e£^ îPÈ^i^^'

Pour les essais de référence et d'interférence, il est de¬

mandé des mesures précises de pression et de température de

fond réalisées par une société de service spécialisée

(références en géothermie classique).

. Surface :

* mesure continue du débit

* mesure des températures en tête

* mesure des pressions en tête

* 11 est demandé de prévoir également un dispositif de

suivi du niveau dynamique (soit par sonde de niveau,

soit par sonde de pression immergée â faible profondeur

par exemple).

Les relevés, ou enregistrement de surface, devront cou¬

vrir de manière précise tout l'historique des essais, y com¬

pris les valeurs peseudo stabilisées avant essai, les séquen¬

ces de développement contrôle du massif filtrant, les diver¬

ses séquences d'ajustement préalable (profondeur pompe ou

êmulseur d'air lift).

. Fond de puits et logs :

Il est primordial de pouvoir disposer de mesures de fond

(pression température au sabot du casing par exemple). Le

test doit être reconduit si les enregistrements ne permet¬

tent pas une identification correcte des paramètres du

réservoir.

La séquence d'enregistrement souhaitée est la suivante :

a) descente de la sonde avant le début de 1' exhaure

b) enregistrement des 7 â 8 premières heures de débit

(pressions et température)

c) remontée de la sonde PT pour enregistrement du flow-

mètre
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d) redescente de la sonde avec quelques paliers pour

mesures entre la surface et le sabot du casing ; ces

mesures sont destinées â recaler les méthodes d'esti¬

mation des pertes de charge et des pertes thermiques

le long du forage

e) poursuite de la descente jusqu'au bas des crépines

pour obtenir, soit â la descente, soit â la remontée

un profil de pression et de température en débit

(thermométrie différentielle) dans le réservoir

f) station au sabot avant fermeture et enregistrement de

la remontée de pression.

Durant le test de formation sur le second puits, le ra¬

battement, en pression ou en niveau, sera mesuré sur le pre¬

mier puits (sonde de niveau ou de pression). Ces mesures sont

nécessaires pour définir des conditions optimales du test

d'interférence qui suit la phase de Build up sur le puits

testé.

Selon les résultats obtenus sur le premier puits durant

la séquence b) (amplitude des oscillations de pression dues â

1' air-lift par exemple), les séquences a) et b) pourraient

être supprimées sur le second forage. On envisagerait alors

de descendre la sonde au fond du premier forage afin d'obte¬

nir une première estimation de l'interférence hydraulique.

Au plan du traitement des mesures enregistrées par la

société de servicing, on cherchera â s'assurer si ces données

peuvent être transmises sur le site central informatique du

B.R.G.M., en différé, par l'intermédiaire du réseau Transpac,

par exemple.

En prévision d'une éventuelle correction barométrique sur

les mesures d'interférence, l'enregistrement de la pression

atmosphérique doit être envisagé avec une précision suffi¬

sante.
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3 - Test d'interférence hydraulique entre puits :

£b2e£t^f £ :

- (k)ntrÔle de la continuité hydraulique du réservoir entre

les puits

- Estimation de la transmissivité moyenne entre les forages

- Comparaison avec les valeurs obtenues sur chaque puits

- Eléments pour la définition des essais de traçage.

^é£l¿s£t^oii ^u_t£s£ £t_ljas£rumenta£l£n_:

Le test d'interférence sera réalisé après le test de forma¬

tion de référence sur le second forage :

- Dispositif d'exhaure (pompe ou tubing d'air lift) dans le

puits en cours de test

- Sonde PT descendue au sabot du casing dans l'autre forage

- Débit d'exhaure au moins égal au débit du test de forma¬

tion

- Durée de production et d'enregistrement de la pression de

l'ordre de 15 â 20 h (à ajuster)

- La durée d'enregistrement de la pression, avec une varia¬

tion d'amplitude significative, doit être telle qu'elle

permette l'identification du paramètre transmissivité

(abaque de Theis par exemple)

- La durée de la phase d'attente pour stabilisation avant

mise en oeuvre de ce test sera précisée d'après les résul¬

tats des essais antérieurs. Si cette durée est suffisante,

11 est souhaitable que quelques mesures de températures

soient prises pour diverses profondeurs lors de la descente

de la sonde dans le forage d'interférence.

- Les mesures à prévoir en surface sont identiques ¿ celles

mentionnées pour les tests de formation de référence.

Remarque : Cet essai peut être supprimé si l'on retient la

phase de dégorgement de 15 h avant les tests

d'injection (en doublet).
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3.4 - Tests en doublet :

Les test d'injection sont prévus â l'issue de la phase de

réalisation des puits, sous la forme production- injection en cir¬

cuit fermé, sans contact entre le fluide géothermal et l'air

ambiant. Ce choix évite un certain nombre de problèmes potentiels

liés â l'injection d'un fluide différent de celui du réservoir

sollicité. La liaison entre les puits pourra être assurée par une

canalisation provisoire.

Deux séquences Identiques de 1 â 3 mois sont envisagées pour

tester l'injectivlté et le comportement dans le temps de chaque

puits. Une phase de retour à l'équilibre des pressions, plus ou

moins longue, pourra être nécessaire entre les deux séquences.

La date de réalisation de ces essais est â ajuster en fonc¬

tion des contraintes de chantier et de la mise en place des équi¬

pements (têtes de puits provisoires ou définitives, disponibilité

de pompes, etc...).

Il est prévu de réaliser 1' exhaure et l'injection par pompes

avec un débit conservatif variable par palier. Le fluide Injecté

dans la formation doit être filtré et ne contenir aucune bulle de

gaz ou d'air. Il convient alors d'étudier avec soin le mode d'in¬

jection en tête en prévision de l'exploitation définitive avec

les deux pompes d'exhaure en place (injection par le tubing d'ex¬

haure ? par tubing indépendant ? cas du forage non artésien ?).

Obje£ti_f£ de£ ¿e£t£ en_d£ubl£t_:

- Identification des paramètres hydrodynamiques du réservoir

et de la completion en injection.

- Estimation de l'index d'injectivité dans les conditions

Isothermes (test de réversibilité) puis éventuellement â

température plus élevée (selon le planning et la disponibi¬

lité de chaleur).
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- Evolution de ces paramètres avec le débit et le temps

- Contrôle des pressions d'exploitation

- Comparaison des profils flowmètre en injection et en pro¬

duction

- Tests de traçage éventuels (ou préparation des tests de

traçage qui pourraient être reportés en début de phase

d ' exploitation) .

Sé^ence_des_teetB_dJJ.Ti^ec.t±on_en^ ¿°ü.ble£ £o iir_cha£U£

ouvrajg£ :

La chronologie de ces essais et la valeur des débits sont

provisoires et seront révisés ultérieurement :

- Phase 1 - (sécurité)

Production sans réinjection pour dégorgement (par exemple

15 h à 150 m3/h).

Si avant cette phase, la sonde de pression est en station

en fond de puits d'injection, cette phase de dégorgement de

l'autre puits â débit constant peut remplacer le test

d'interférence prévu précédemment. L'enregistrement ne

serait alors réalisé qu'une fols.

- Phase 2 - (contrôle et référence Injection)

. Production - injection S 50 m3/h de durée 8 h

. Production - injection â 100 m3/h de durée 8 h

. Production - injection â 150 m3/h de durée 8 h

- Phase 3 - (longue durée)

Poursuite de l'exploitation en doublet au débit de 150 m3/h

(ou éventuellement davantage) pendant 1 â 2 mois.

Instrumentation et mesures :

Surface :

Les mesures de surface sont identiques â celles des essais de

référence. On examinera la possibilité de mise en place de
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Production sans réinjection pour dégorgement (par exemple

15 h à 150 m3/h).

Si avant cette phase, la sonde de pression est en station

en fond de puits d'injection, cette phase de dégorgement de

l'autre puits â débit constant peut remplacer le test

d'interférence prévu précédemment. L'enregistrement ne

serait alors réalisé qu'une fols.

- Phase 2 - (contrôle et référence Injection)

. Production - injection S 50 m3/h de durée 8 h

. Production - injection â 100 m3/h de durée 8 h

. Production - injection â 150 m3/h de durée 8 h

- Phase 3 - (longue durée)

Poursuite de l'exploitation en doublet au débit de 150 m3/h

(ou éventuellement davantage) pendant 1 â 2 mois.

Instrumentation et mesures :

Surface :

Les mesures de surface sont identiques â celles des essais de

référence. On examinera la possibilité de mise en place de
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deux sondes (pression et température pour chaque) : l'une sur

le tubing d'exhaure au dessus de la pompe, l'autre sur la

partie Inférieure du corps de pompe, sous l'aspiration par

exemple .

Pour l'éventualité d'essais de traçage, on prévoiera la mise

en place de boucles de dérivation, une sur chaque tête de

puits, avec vanne d'isolement, afin de pouvoir sur une frac¬

tion de débit préparer. Injecter le traceur et effectuer la

mesure des concentration du fluide d'exhaure.

Fond de puits, logs :

Durant la phase 2 de référence de 24 h environ sur chaque

puits, 11 est souhaitable de pouvoir disposer d'enregistre¬

ment de fond (pression et température). Ceci afin d'effectuer

une comparaison production-injection sur une base homogène et

d'éviter les corrections liées â l'état thermodynamique de la

colonne de fluide.

Un profil flowmètre est prévu durant la phase d'injection sur

chaque puits (fin de phase 2 par exemple).

Pour ces séquences d'essais en doublet, les têtes de puits

doivent être prévues pour permettre la descente d'une sonde

ou d'un outil de mesure (flowmètre, sonde PT, thermométrie).
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ANNEXE 1

ESTIMATION DES PRESSIONS ET PUISSANCES ELECTRIQUES D'EXPLOITATION

Pour l'estimation des ordres de grandeur on considère un fonctionnement

Isotherme en doublet â la température du réservoir, soit 35° C. Les hypothèses

correspondent d'une part aux conditions de test durant une partie des essais en

boucle, et d'autre part â un majorant des conditions projetées. Dans ce dernier

cas, hors problèmes d'injectivité, les températures d'injection aux puits chaud

et froid (respectivement 90 C et 45 C) sont supérieures à la température de

gisement d'où des pressions d'exploitation plus faibles que dans le cas iso¬

therme.

Hypothèses :

En l'absence de données réelles précises, on admet les hypothèses sui¬

vantes :

- Hauteur productive annulée : 15 m

- Perméabilité intrinsèque : 2 et 3 D

- Rayon des puits dans le réservoir : 10,79 cm

- Porosité : 25 %

- Distance entre puits : 340 m

- Pompe d'exhaure â : 290 m/sol

- Pression statique en tête : 2 kg/cm2

- Température du fluide : 35° C

- Viscosité du fluide : 0,72 cp

- Profondeur niveau producteur : 940 m

- Fonctionnement â débit constant continu

- Pressions dans réseau de surface

refoulement pompe

aspiration pompe

4 kg/cm2

3 kg/cm2
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Nomenclature

Q

Pap

dPH

dPc

PDo

ND

PD

Pe

Pet

Débit m3/h continu
Pression artésienne potentielle en tête (kg/cm2)

Variation de pression hydrodynamique réservoir (kg/cm2)

Pertes de charge forage (kg/cm2)

Pression différentielles avec pression de réseau nulle (kg/cm^)

Niveau dynamique en m/sol

Pression différentielle avec réseau en pression (4-3 kg/cm3)

Puissance électrique de pompage en kW

Puissance électrique totale des 2 pompes (exhaure et injection)

Nomenclature

Q

Pap

dPH

dPc

PDo

ND

PD

Pe

Pet

Débit m3/h continu
Pression artésienne potentielle en tête (kg/cm2)

Variation de pression hydrodynamique réservoir (kg/cm2)

Pertes de charge forage (kg/cm2)

Pression différentielles avec pression de réseau nulle (kg/cm^)

Niveau dynamique en m/sol

Pression différentielle avec réseau en pression (4-3 kg/cm3)

Puissance électrique de pompage en kW

Puissance électrique totale des 2 pompes (exhaure et injection)



PUITS DI- PRODUCTION

k = 2D

Cas isotherme T = 35' C

Q

Pap

dPH

dPc

PAO

N^

P

Pe

50

2.3

-4.4

-0. 1

2.2

-22

6.2

12.5

75

2.3

-6.6

-0.3

4.6

-46

8.6

25.7

100

2.3

-8.3

-0.5

7.0

-70

11.0

43.9

125

2.3

-11.0

- 0.7

9.4

-94

13.4

67.0

150

2.3

-13.2

- 1.0

11.9

-119

15.9

95.3

175

2.3

-15.5

- 1.3

14.4

-144

18.4

128.7

200

2.3

-17.7

- 1.6

16.9

-169

20.9

167. J

PUITS D'INJECTION

k = 2D

Cas isotherme T = 35* C

50 75 100 125 150 175 200

^^
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7C.3
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13.5

81.1

176.4

16.0

112.2

240.9

18.6

148.6

316.0
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PUITS DE PRODUCTION
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PREAMBULE

Le projet de stockage intersaisonnier de chaleur de Sarcelles est
un projet pilote conçu par l'IMRG dans le cadre de son programme de recherche.
C'est l'aboutissement de nombreuses recherches effectuées au BRGM.

Dans le développement de la filière stockage, après des essais
divers, à petite échelle, à faible profondeur (nappes phréatiques) et à faible
température, l'AFME et le BRGM ont demandé à l'IMRG de proposer une
réalisation d'une taille importante qui puisse avoir une valeur exemplaire
(500 à 1000 logements).

Après une phase de prospection et de conception (1983 début 1984)
le choix s'est porté sur Sarcelles qui présente un ensemble de paramètres très
favorables. Un producteur d' effluents thermiques, raccordé à un réseau de
chaleur, dispose d'un excédent thermique estival. Parmi les ramifications du
réseau, il existe plusieurs ilôts importants d'utilisateurs présentant des
caractéristiques thermiques très propices. De la sorte la construction d'un
nouveau réseau, à basse température, ne sera pas nécessaire pour distribuer la
chaleur récupérée par le stockage. Compte tenu de la plage de température
envisagée à la restitution, il est à remarquer que ce type de stockage se
trouve vis-à-vis de la distribution de la chaleur, dans la même situation
qu'une opération classique de géothermie basse énergie, du type Dogger en
Bassin Parisien avec cependant quelques différences.

Par rapport à une opération de géothermie classique, trois
différences principales peuvent être notées :

a - la quantité d'énegie utilisable est limitée.

b - l'énergie disponible diminue (quantité) et se dégrade (qualité).

c - la température de destockage est variable ce qui nécessite un mode de
gestion particulier.
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Dans l'hypothèse d'un succès, à l'issue de la phase de
certification, l'exploitation industrielle du procédé pourra être envisagée
sous une forme à définir. La réalisation du projet aura permis de tester les
méthodes, les matériels, les outils de calcul et de former les hommes.
L'objectif sera alors la commercialisation de ce type d'ouvrage.

Dans l'hypothèse d'un échec, le schéma proposé par l'IMRG, et dont
l'adoption est demandée à l'AFME, suppose une couverture totale du risque
financier par la SAF Géothermie. On peut envisager que l'échec ait une cause
accidentelle ou résulte d'un ou plusieurs paramètres fondamentaux liés à ce
type de projet. Néanmoins, dans ces deux cas, des retombées scientifiques et
techniques sont attendues.

Elles concernent principalement la modélisation numérique globale
du système et les problèmes des traitements chimiques des eaux.

L'opération de Sarcelles permettra de mettre au point et de
valider un modèle informatique réalisant le couplage énergétique entre les
phénomènes de surface et de sous-sol. Les besoins seront appréhendés à partir
des courbes réelles de fourniture de chauffage relevés par l'exploitant. Les
réponses de l'aquifère aux sollicitations thermiques et hydrauliques seront
analysées grâce à une adaptation spécifique des modèles existants utilisés en
géothermie.

L'évolution cyclique des paramètres physiques (pression,
température, vitesses de filtration), produit également des réactions de
dissolution et de précipitation. Le rôle particulier joué par la calcite et la
silice fait l'objet d'une analyse fine et la réalisation de la boucle de
stockage permettra de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour se prémunir
contre les aspects néfastes des phénomènes chimiques précédents.

Par ailleurs, certaines solutions techniques à mettre en oeuvre
(système de pompage, completion, régulation, traitement d'eau, etc..) pour
cette utilisation en régime pulsatoire de l'aquifère, où chacun des puits est
sollicité tour à tour en production et en injection, pourront très
certainement être adaptées pour d'autres utilisations en géothermie,
particulièrement en ce qui concerne les problèmes liés au colmatage dans les
formations argilo-gréseuses et le cas échéant faire l'objet de dépôt de
brevets.
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1.1.

1 - TABLEAU DE SYNTHESE

Stockage thermique intersaisonnier par un doublet de forages au Néocomien
(- 840 m au toit du réservoir).

A Sarcelles l'UIOM {*) qui est reliée au réseau de chaleur existant,
dispose d'un excédent de chaleur pendant l'été. C'est cet excédent qui
serait stocké au puits chaud du doublet pour être ensuite restitué l'hiver
sur une partie du réseau desservant 919 logements principalement chauffés
par panneaux de sol.

B - ASPECTS ENERGETIQUES

Energie disponible pour le stockage

Rendement moyen du stockage

Energie distribuée sur le réseau

Economie d'énergie nette
(hors consommation énergétique induite);

2 100 TEP

65 %

1 400 TEP

1 277 TEP

C - ASPECTS ECONOMIQUES

Coût de l'opération industrielle

Surcoûts scientifiques

16,1 MF

8,4 MF

Coût total 24,5 MF

(*) UIOM : Usine d'Incinération d'Ordures Ménagères,
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2 - PRESENTATION GENERALE DU PROCEDE

DE STOCKAGE THERMIQUE A MOYENNE TEMPERATURE

DANS LES AQUIFERES A MOYENNE PROFONDEUR*

2.1. - DESCRIPTION DU PROCEDE

Il s'agit d'un stockage thermique intersaisonnier en aquifère par
doublet de forage. Les aquifères sollicités sont à une profondeur comprise
entre 500 et 1000 m. la température maximale de stockage est inférieure à

95°C.

La réalisation d'un doublet permet d'avoir un équilibre hydraulique et
limite l'impact de l'ouvrage. De plus le fait d'utiliser à l'injection l'eau
du réservoir diminue les risques de colmatage. La technique du doublet est
couramment utilisée en géothermie et les moyens de modélisation numérique
existent.

Cependant le choix d'une profondeur comprise entre 500 et 1000 mètres
permet une double économie. D'une part le choix de ces profondeurs permet
d'avoir des coûts de réalisation notablement moins forts qu'en géothermie, par
l'option forage d'eau au lieu de l'option forage pétrolier. D'autre part, dans
la mesure où la température des aquifères reste limitée (inférieure à 40°C)
ceci autorise un écart de température important d'où un débit hydraulique qui
reste dans la gamme des débits rencontrés en géothermie.

En choisissant une température maximale de stockage de 95° C on
conserve une bonne synergie avec les opérations de géothermie classique. Les
matériels utilisés sont les mêmes et il n'est pas nécessaire de faire appel à
de nouvelles technologies spécifiques.

Tout se passe comme si on créait un gisement géothermique artificiel
situé 1000 m moins profond que le gisement naturel équivalent.

* On se reportera utilement au rapport :

"Stockage intersaisonnier à moyenne température dans les aquifères à moyenne
température dans les aquifères à moyenne profondeur".

A. BOISDET, 3. ROJAS, A. MENJOZ, G. AUBERTIN
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2.2. - L'ENJEU DU STOCKAGE THERMIQUE INTERSAISONNIER EN FRANCE

2.2.1. - Le marché du chauffage des locaux résidentiels et tertiaires

1 - Les_besoins de chauffage_en France et en Ile de France

Le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire représentent en
moyenne, 76 % de la consommation d'énergie du secteur résidentiel et
tertiaire. En 1981 36,4 Mtep (Mtep = 10 tep) ont été consommées pour le
chauffage des locaux. Dans la seule région parisienne, pour laquelle les
aquifères de l'Albien du Néocomien et du Dogger pourraient être utilisés pour
le stockage, la consommation totale du secteur R & T est de 14 Mtep dont 11,2
Mtep pour le chauffage.

Les différents modes de chauffage ne se prêtent pas de la même manière
au raccordement à un réseau basse température ; ce qui serait le cas pour
l'utilisation d'un stockage. Pour donner un ordre de grandeur, si on ne
conserve que les locaux utilisant les produits pétroliers, l'enjeu est de 5,8
Mtep. La part de cette potentialité qui peut être économiquement raccordée à
un stockage est impossible à définir dans l'état actuel de nos connaissances.
Les principaux facteurs à prendre en compte, sous réserve d'une fiabilité
satisfaisante du stockage, concernent l'évolution du prix de l'énergie, des
conceptions architecturales et le prix de l'énergie à stocker.

Si l'évolution des prix de l'énergie est actuellement extrêmement
difficile à prévoir en raison des fluctuations économiques et monétaires
(crise générale, hausse du dollar), il est cependant légitime de penser que la
tendance à long terme sera une hausse avec les aléas ponctuels.

Par ailleurs l'impératif de concevoir un habitat mieux isolé (programme
H2 E 85) conduit soit à une forte réduction des surfaces de chauffe, avec des
systèmes de production de chaleur classiques, soit à diminuer la température
des émetteurs de chaleur, à surface constante. Cette seconde hypothèse est
favorable au développement des réseaux de chaleur à basse température et donc
indirectement au stockage.

Un des éléments clef de la rentabilité du système est le coût de
l'énergie à stocker. Dans l'hypothèse des effluents thermiques (U.I.O.M.,
usines) il est clair que, dans la mesure où ils sont gratuits aujourd'hui, ils
ne pourront qu'augmenter demain.

En particulier on peut envisager qu'en ce qui concerne les U.I.O.M. les
possibilités de réaliser un combustible stockable (du genre Combor ou
Combusoc) pouvant être brûlé, dans de bonnes conditions, dans des chaudières
standards, donneront la limite inférieure du prix de l'énergie à stocker par
comparaison entre les deux filières : chaudière de récupération + doublet +
réseaux, et unité de réalisation et de stockage du combustible + chaudière. Il
est clair que l'avantage de la réalisation d'un combustible stockable est la
plus grande souplesse de distribution et d'utilisation sur un marché plus
large sous la réserve (importante) que les chaudières d'utilisation soient
fiables, bon marché et adaptables pour les petites puissances (au charbon ou
au bois par exemple).
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2 - Les sources de la chaleur à stocker

* Les effluents thermiques industriels proprement dit

L'examen des documents préparatoires au débat parlementaire sur
l'énergie d'octobre 1984 et plus précisément celui du diagramme des flux
d'énergie montre que 106,3 Mtep sont inutilisées sur un total de consommation
de 191,7 Mtep soit près de 56 % d'énergie perdue.

Il est légitime de rechercher dans ce gisement la chaleur à stocker.
Cependant, compte tenu du coût unitaire d'un doublet de stockage, il faudra
s'en tenir aux points de rejet les plus importants.

Dans la mesure où plus de 80 % de l'énergie consommée, dans le secteur
industriel le sont par des établissements consommant plus de 5.000 tep par an,
on peut affiner encore la cible à 1.200 établissements. On peut aller encore
plus loin en émettant deux nouvelles hypothèses, d'une part qu'un doublet de
stockage ne se rentabilise qu'à partir d'une restitution minimale de 1.000 tep
soit, si l'on considère un "rendement" de 50 %, un stockage de 2.000 tep,
d'autre part, le diagramme des flux montre qu'en moyenne le rendement de
l'industrie est de 72 % donc que les pertes sont de 28 % ; ainsi un
établissement qui a plus de 2.000 tep d' effluents thermiques par an doit avoir
une consommation minimale annuelle de 7.000 tep.

Afin de se donner une marge de sécurité et de tenir compte que les
établissements les plus gros consommateurs d'énergie sont probablement les
mieux gérés, on peut fixer le seuil à 10.000 tep, ce qui limite la cible à 600
établissements environ.

De cet ensemble il faut déduire les établissements qui sont éloignés
des lieux d'utilisation urbains pour des raisons d'environnement ou
d'impératif géographique (cimenteries situées près des carrières, sucreries en
pleine campagne, établissements polluant) et les établissements situés dans
des zones où il n'existe pas d'aquifères susceptibles de servir au stockage.

Si on focalise l'étude sur l'Ile de France, en supposant que l'on
puisse extrapoler le nombre d'établissements intéressants au prorata de la
consommation d'énergie du secteur, on trouve qu'il ne devrait y avoir qu'une
cinquantaine d'établissements concernés. Ce qui représente un gisement
supérieur à 100 000 tep.

* Les U.I.O.M

Les usines d'incinération d'ordures ménagères sont au nombre de 218 en
France dont 184 ne disposent pas d'un système de récupération d'énergie. Si on
admet un PCI moyen de 1 700 thermies par tonne, un rendement de chaudière de
83 % et une disponibilité pour le stockage de 5 mois sur 12, le potentiel brut
récupérable est de 400.000 tep. Une pondération doit être apportée en fonction
des zones où un aquifère de stockage existe.
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des zones où un aquifère de stockage existe.
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Pour ce qui concerne la région parisienne, 8 usines sont recensées
concernant une population de 6,445 millions de personnes. En prenant un ratio
de 1 kg d'ordures par personne et par jour (valeur moyenne couramment admise)
ce sont environ 2,35 millions de tonnes d'ordures qui sont incinérées par an ;

en prenant le critère précédent (PCI et disponibilité 5 mois sur 12) on trouve
une quantité d'énergie stockable supérieure à 166.000 tep.

* Energie solaire

Le gisement solaire annuel moyen, à savoir l'énergie solaire reçue par
an par une surface horizontale, est en France, comprise entre 1.000 et 2.000
kWh/m^, soit une énergie de 860 à 1.720 tep par hectare et par an ou 86.000 à

172.000 tep/km^ an. Ceci représente des quantités d'énergie énormes,
disponibles surtout en été, mais qui sont difficiles à utiliser au plan
pratique.

Le caractère renouvelable de la source permet de penser à son
utilisation systématique dans l'avenir lorsque le stock naturel d'énergie
solaire représenté par les combustibles fossiles viendra à approcher de son
terme avec priorité d'utilisation à l'industrie, à l'agriculture et aux
transports.

Bien que cette éventualité soit lointaine, elle est loin d'être
incertaine, aussi l'étude du doublet de stockage doit se situer dans la
perspective de l'utilisation prépondérante de l'énergie solaire pour le
chauffage des locaux.

En particulier le niveau de température du stock doit rester compatible
avec celui qui peut être fourni par des capteur-plans, simples ou doubles
vitrages, avec absorbeur sélectif ; soit de 60 à 100 °C. Leur coût sera plus
facilement compatible avec ce type d'utilisation que ceux des capteurs plus
sophistiqués : capteurs sous vide, capteurs à concentration, à effet Francia ,
à dendrites etc..

* Modes particuliers d'utilisation du doublet de stockage
(renforcement d'une opération de géothermie, stockage froid)

- La géothermie :

11 est à remarquer que souvent en géothermie classique une limitation
économique vient de l'utilisation des ouvrages sur la seule saison de
chauffage alors que rien, en théorie, n'interdirait le fonctionnement des ou¬
vrages toute l'année, avec bien sûr une nouvelle définition des écartements
terminaux des sondages d'injection et de production (si on souhaite avoir une
même durée de vie de l'ouvrage tout en diminuant la durée d'amortissement).

Grossièrement il s'agit de coupler un doublet de géothermie classique
avec un doublet de stockage ; cette distinction pouvant devenir dans certains
cas purement virtuelle.
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Durant la phase d'été (ou plus généralement d'absence de besoin)
l'énergie géothermique est transférée au stockage, en période de chauffe,
l'hiver, on disposerait d'un ouvrage où la puissance thermique de la
géothermie serait augmentée de celle du doublet de stockage.

Au plan économique il faut mettre en regard les gains supplémentaires
et les surcoûts dûs à l'amortissement du doublet de stockage, la réalisation
d'un deuxième doublet géothermique.

- Le froid :

Lorsque l'on parle de stockage il est naturel de rechercher, sous nos
latitudes, à stocker de la chaleur, pourtant dans maints -pays le problème est
inversé et l'on cherche à combattre la chaleur en toutes saisons. Le doublet
peut alors servir au stockage du froid. Qu'il s'agisse du froid nocturne pour
les zones (arides ou semis arides) doté d'un fort rayonnement vers l'espace
(ciel nocturne limpide) ou du froid hivernal pour les contrées au climat
spécialement continental comme certaines régions d'amérique ou d'orient où il
est nécessaire d'installer à la fois un chauffage d'hiver et une climatisation
d'été.

Dans ce cas précis on peut envisager le double stockage : l'hiver le
froid est stocké et la chaleur déstockée, l'été c'est l'inverse, la chaleur
est stockée et le froid déstocké.
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2.3. - LE POINT SUR LES EXPERIENCES RECENTES, OU EN COURS, DANS CE DOMAINE

2.3.1. - Rappel de réalisations antérieures dans le domaine du stockage

de chaleur en aquifère

Notre propos n'est pas de dresser un catalogue aussi exhaustif que
possible des réalisations de stockage (on consultera à ce sujet la thèse de M.
J.P. SAUTY "du comportement thermique des réservoirs aquifères exploités pour
le stockage d'eau chaude ou la géothermie basse enthalpie") mais de situer des
ordres de grandeur en référence à des opérations bien connues : Bonnaud,
Campuget et Mobile (Université d' Auburn).

* Bonnaud (Jura) 1976 - 1977

Un aquifère captif situé entre 3,5 m et 7 m de profondeur a été
utilisé. La température de l'eau injectée était de 33°C environ, soit 20°C de
plus que la température d'équilibre du réservoir, pour une durée moyenne d'un
cycle (stockage, destockage) de 12 jours, à débit constant.

Les quantités injectées se sont échelonnées de 500 à 1700 m' avec un
débit maximum de 7 m^/h.

En se référant à la température initiale de l'aquifère l'énergie
stockée était donc de 34 000 th ou 3,4 tep (39,5 MWh) au maximum.

* Çampuget_(Gard)_1977_-_1978 (réf. 3)

Le stockage a été réalisé dans une nappe libre limitée à sa base, à

11 m, par un substratum argileux, de température moyenne de 14°C. En trois
mois (du 4 juillet 1977 au 28 septembre) il a été injecté 20.000 m' d'eau à

33° de moyenne. Soit au total 380.000 th, 38 tep (441 MWh).

* Expériences conduites à Mobile par l'Université d'Auburn_^Alabama)

1980_-_1982

Le stockage a été réalisé dans une nappe captive de 21,3 m d'épaisseur
dont le toit était à 5,6 m sous le niveau du sol.

L'eau de stockage dans les dernières expériences vient de la nappe
phréatique à 20°C, elle est injectée à environ 80°C ;

Près de 60.000 m' ont été stockés soit au total 3.600.000 th, 360 tep
(4.186 MWh).
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Site exnc'rr imRnLn] dc Mobile

Top viewoflhe well ñcid al the Mobile site showing ihcdifTcrcnt types of wells.

Fence diigram of the subsurface hydrologie system at the Mohilc sue. The sand formaiion constitutes the storage
aquifer.
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2.3.2. - Opérations de stockage intersaisonnier en cours

Projet de l'Université_ d_u Minnesota à St Paul

(Début des expériences en décembre 1982)

L'Université de St Paul utilise un doublet de stockage, écartement de
255 m. L'aquifère sollicité, situé à une profondeur de 181 m, a une épaisseur
de 63 m.

QUATERNARY

OROOVICIAN

CAMBRIAN

PRECAMBRIAN

NATION

Observation well

Pressure transducer
or thermocouple

-Block dteoram of tt,* AT£S site, Unirersity of Ulnnatota, St. Paul
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B - Projet ELF CEA_de Thivernal Grignon

Ce projet de stockage intersaisonnier, conçu selon un principe
développé par le CEA, vise à stocker de l'eau à près de 180°C dans un aquifère
à 500 m de profondeur. La chaleur stockée proviendra d'une usine
d'incinération des ordures ménagères.

Le système comporte un puits central (chaud) pour le
stockage-déstockage de l'eau et trois puits périphériques (froids) qui
confinent la bulle chaude (température de 70°C).

A ce jour un forage de reconnaissance a été réalisé pour tester les
caractéristiques du réservoir. Il est destiné à devenir l'un des puits froids.

déjà réalisé

THIVERVAL-GRIGNON
d'oprès

(Document ELF-CEA)
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3 - MAITRISE D'OUVRAGE ET MAITRISE D'OEUVRE DU PROJET DE SARCELLES

ORGANISATION GENERALE DES OPERATIONS DE REALISATION ET DE SUIVI

CESSION DES OUVRAGES APRES LA PHASE DE CERTIFICATION

3.1. - MAITRISED^OUVRAGEDEr OPERATION

La maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par le GIE "SARSTOCK"
constitué entre le BRGM et la société Géochaleur. Ce GIE n'a pas d'objectif
commercial.

Le maître d'ouvrage est assisté par un maître d'ouvrage délégué,
Géochaleur, et par un consultant scientifique, l'IMRG, qui est l'auteur du
cahier des charges de l'opération pour le compte de l'AFME et du BRGM, et qui
sera chargé de son évaluation finale, de la supervision des essais ainsi que
de la définition du système de traitement de l'eau.

3.2. - MAHRISED^OEUVREETSCHEMAD^gRCANISATIONG^

3.2.1. - Maîtrise d'oeuvre

Les maîtrises d'oeuvre surface et sous-sol sont séparées. La maîtrise
d'oeuvre sous-sol est confiée à la Compagnie Française de Géothermie (CFG), la
maîtrise d'oeuvre surface est confiée au Beture.

3.2.2. - Schéma d'organisation général

(voir page suivante)

3.2.3. - Récapitulatif du rôle des différents intervenants du montage

- IMRG :

Concepteur du projet, l'IMRG a rédigé le cahier des charges de
l'opération, il aura un rôle de suivi et de contrôle. Il assumera le rôle
d'expert auprès du GIE pendant la phase de montage et de construction puis
s'occupera de l'évaluation des ouvrages.
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ORGANISATION GENERALE
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DU DOUBLET DE STOCKAGE

[)\ Í f £-^CnTS marches
OU GIF.

IGiîGi'i GEOCî'-ALEuR

-6îi i ARSTOCK
conse i l

Assui'ance

iond dc oaran; ic

et-
"'com rôle

If-iRG

terrain i»rtpact çtt

VILLE OE I

SARCELLES!

narché de naunse d ouvrage
wAi«^ ¿» «jrrîplle financementrielcguee part leue ec garanties

Géocnaleur. Pg^"\
	 ^' dwer

DRIR

AfME CCeJ 1^0

BETURE CFG

. \ I

Entreprises cJe surface Entreprises cie sous-sol

3.2.

ORGANISATION GENERALE

PHASE DE REALISATION
DU DOUBLET DE STOCKAGE

[)\ Í f £-^CnTS marches
OU GIF.

IGiîGi'i GEOCî'-ALEuR

-6îi i ARSTOCK
conse i l

Assui'ance

iond dc oaran; ic

et-
"'com rôle

If-iRG

terrain i»rtpact çtt

VILLE OE I

SARCELLES!

narché de naunse d ouvrage
wAi«^ ¿» «jrrîplle financementrielcguee part leue ec garanties

Géocnaleur. Pg^"\
	 ^' dwer

DRIR

AfME CCeJ 1^0

BETURE CFG

. \ I

Entreprises cJe surface Entreprises cie sous-sol



3.3.

- GEOCHALEUR :

Mission de maîtrise d'ouvrage déléguée partielle, il assurera le
montage de l'opération, la définition et la passation des marchés. Géochaleur
s'occupera plus particulièrement des aspects financiers et comptables.

- CFG (Filiale AFME - BRGM) :

Maîtrise d'oeuvre sous-sol + contrat de sous-traitance

- BETURE (Filiale CDC) :

Maîtrise d'oeuvre surface

- IDEX (actuel exploitant du réseau de chaleur de Sarcelles et de l'UIOM) :

Contrat d'exploitation

- CIRS (Compagnie Immobilière de la Région de Sarcelles, filiale de la CDC,
est propriétaire du réseau de chaleur).

Contrat d'achat de chaleur

- SIVOM SUTRUMI

Contrat de fourniture gratuite de chaleur

- SAF Géothermie

Couverture du risque

3.3. - ÇESSION_DES_ OUVRAGES

Le GIE Sarstock n'a pas d'objectif commercial, son objet est de
réaliser l'opération et d'évaluer sa réussite. Aussi dans l'hypothèse où, à
l'issue de la période d'essais (5 ans), le fonctionnement de l'ouvrage serait
satisfaisant, il serait cédé à une structure à vocation commerciale.

Le prix de cession sera évalué de manière à pouvoir rembourser les
emprunts restant dûs et permettre une rentabilité satisfaisante de
l'exploitation ultérieure.

Selon toute vraisemblance, l'ouvrage serait cédé à la société
d'exploitation du chauffage urbain de Sarcelles.
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4 - DESCRIPTION DU PROJET DE STOCKAGE DE SARCELLES

4.1. - LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE SARCELLE LOCHERES - LIEU D'IMPLANTATION

DES OUVRAGES

4.1.1. - Données géographiques

Le site choisi pour l'expérimentation se trouve sur la commune de
Sarcelles, dans le Val d'Oise.

Afin de localiser le site on se repérera sur les deux extraits de
cartes joints :

- Localisation de Sarcelles dans les environs de Paris (fig. 4.1)

- Extraits de cartes au 1/25000 et 1/5000 (fig. 4.2 et fig. 4.3).

Le lieu possible d'implantation des forages sera l'espace compris entre
l'ensemble sportif (comprenant piscine et stade) et l'avenue Ho Chi Minh (1)
qui borde l'ensemble immobilier de Sarcelles Lochères, au Nord, en respectant
la réserve foncière prévue au POS pour la voie rapide future (fig. 4.3).

Cete localisation est, de plus, cohérente avec le désir de rapprocher
le plus possible les puits de la sous-station de chauffage 9-12 pour minimiser
le coût des réseaux à mettre en place.

La sous station 9-12 est située dans le quadrilatère délimité par le
Boulevard Alexis Carrel, l'Allée Beaumarchais et l'Avenue Paul Valéry. C'est
cette sous-station du réseau de chauffage qui devrait être reliée au doublet
de stockage.

4.1.2. - Ecartement des puits du doublet

Les têtes de puits du doublet doivent avoir un écartement minimal de
l'ordre de 350 m (cas de forages droits).

(1) Entre l'avenue Charles péguy et l'avenue Marie blanche
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LOCALISATION DE SARCELLES
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- 4.5. -

Cet écartement tient compte d'une certaine marge de sécurité afin qu'il
ne puissse pas y avoir interpénétration des zones froide et chaude. Le rayon
hydraulique RH (2) est théoriquement inférieur à 180 m ; le rayon thermique
Rth (2) quant à lui est de l'ordre de 115 m.

4.2. - DONNEES ENERGETIQUES DES INSTALLATIONS EN SURFACE

4.2.1. - Caractéristiques du réseau de distribution de chaleur

(se reporter à la figure 4.4)

La distribution de chaleur est effectuée par un réseau comportant deux
niveaux :

a - Le niveau primaire :

Il est constitué par 3 branches appelées respectivement réseau Est,
Ouest et Ouest-secours. Le fluide caloporteur est de l'eau surchauffée à 180°C
au maximum. Ce réseau est alimenté par deux chaufferies dites CT2 et CT3
fonctionnant l'une au fuel lourd, l'autre la CT3, au fuel lourd + BTS. Le
réseau est relié à l'usine d'incinération des ordures ménagères par un circuit
vapeur-condensats à 200°C.

Les puissances maximales sont les suivantes :

- CT3 : 130 MW

- CT2 : 100 MW

- Echangeur de l'UIOM en sous sol de la CT3 : 29 MW

Actuellement le réseau délivre environ 250.000 MWh avec un rendement
(production distribution) de 80 % (3) le nombre de teps consommées est de
l'ordre de 27.000. L'eau chaude sanitaire (E.C.S.) représente une consommation
annuelle de 18000 MWh (2 000 tep). La chaleur est consommée dans 12 000
logements et environ 3 000 équivalents logements (commerces, services publics,
etc. . . ) .

b - Le niveau secondaire :

Il est constitué de ramifications reliées au réseau primaire par des
sous-stations. Tout se passe comme si les sous-stations étaient des
chaufferies d'îlots distribuant de la chaleur, à bas niveau (de 50 à 90°C
selon les cas), à des ensembles d'habitation comportant de 1000 à 2000
logements.

(2) Dans l'hypopthèse d'une symétrie de révolution autour du puits considéré :

,r,L,^2 	 Volume total injecté
(."H; - 	 . 	 j Il ...; Pxhauteur moyennne de l'aquifère x porosité x ïï

(RTh)=
Enerqie totale injectée

"capacité thermique globale x hauteur moyenne x ti

(3) Le rendement minimum des générateurs thermiques est fixé par la
réglementation.
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Figure 4 .4
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4.7.

4.2.2. - La fourniture thermique de l'UIOM ; capacité de traitement

actuelle et future, durées de fonctionnement

L'UIOM est équipé de deux fours identiques d'une capacité maximum de 15
t/h ; ces fours sont utilisés à l'heure actuelle avec un tonnage moyen de 9 à
12 t/h.

La capacité maximale de traitement est estimée à environ 100 000 t/an.
En 1983, l'usine a traité 76 000 t d'ordures. En raison de problèmes de mise
au point 13 000 t ont été refusées.

L'usine est équipée d'un système de dépoussiérage des fumées par
électro-filtres. Ce système impose une température maximum des fumées
inférieures à 250°C. Le refroidissement des fumées de combustion des fours est
obtenu par une boucle à vaporisation-condensation d'eau à 200°C. La
condensation est obtenue dans des aérofrigérants ou dans le condenseur de 29 MW

relié' au réseau de chauffage en sous-sol de la CT3.

Le PCI des ordures ménagères varie en fonction de la localisation
géographique de la collecte et de la période de l'année. Les statistiques
(source AFME) montrent qu'il peut aller de 1 300 à 2 300 th/t. Si on adopte un
PCI moyen de 1 800 th/t, le gisement énergétique brut est de 18 000 tep (1 tep
= 10 000 th) à terme. Si on admet un rendement global (chaudières +
distribution) de 50 % l'énergie nette récupérable est de 9 000 tep environ . A

l'heure actuelle près des deux tiers de cette énergie sont utilisés sur le
réseau.

Chacun des fours fonctionne pendant trois semaines 24 heures sur 24, 5

jours sur 7 avant d'être en arrêt de maintenance pour deux semaines.

4.2.3. - Les excédents de chaleur d'été

Pendant l'été, seuls les besoins en eau chaude sanitaire sont à

assurer. De ce fait, un excédent de chaleur est produit par l'usine. C'est cet
excédent qu'il est prévu de stocker.

Compte tenu des conditions actuelles d'exploitation de l'usine et de la
distribution de chaleur, on prendra comme base une quantité stockable de 2000
tep (20 000 Kth). Cette quantité devant augmenter dans un avenir proche pour
atteindre 2 300 tep (23 000 Kth) à moyen terme.

4.2.4. - La sous-station 9-12 ; caractéristiques thermiques

On se reportera utilement au document suivant "Etude générale des
possibilités d'exploitation de l'énergie à Sarcelles" de 1981 source
Géochaleur.

La sous-station alimente deux circuits secondaires distincts (le détail
des utilisateurs est donné dans la figure 4.6) ceux-ci alimentent des immeubles
par des postes de recyclage.

Les puissances thermiques raccordées sont sensiblement égales à 5,14 MW

pour le réseau "9" et 4,94 MW pour le réseau "12".
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FIGURE 4.5

STATISTIQUES 1983

ANNEE 1983

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

TOTAUX

L983

.<r

QUANTITES D'ORDURES
(en tonnes)

PROPOSEES

7 464,00 T

6 638,00 T

8 020,00 T

7 630,00 T

8 326,30 T

8 382,90 T

6 678,60 T

5 987,40 T

6 955,70 T

7 441,30 T

7 636,90 T

7 501,50 T

88 662,60 T

TRAITEES

7 464,00 T

6 638,00 T

8 020,00 T

7 630,00 T

7 290,00 T

6 055,00 T

5 320,00 T

5 030,00 T

4 440,00 T

6 182,00 T

6 060,00 T

6 124,00 T

76 253,00 T

KENACERES

REFUSEES

-

-

-

(*) 1 036,30 T

(*) 2 327,90 T

(*) 1 358,60 T

(*) 957,40 T

(*) 2 515,70 T

(*) L 259,30 T

1 576,90 T

1 377,50 T

12 409,60 T

QUANTITE DE CHALEUR
(en KTH)

RECUPEREES

5 704,20

5 009,30

5 576,50

5 023,70

4 191,50

1 193,70

542,20

925,90

1 209,70

2 986,10

4 078,50

4 326,60

40 767,90

REJETEES (1)

.
-

-

-

(*) 1 600,00

(*) 3 600,00

(*) 3 700,00

(*) 3 100,00

(*) 2 350,00

(*) 1 900,00

-

"

16 250,00

(1) Quantités de chaleur rejetées : non enregistrées, mais obtenues par le
calcul à partir du rendement théorique (hypothèse de la ville de
Sarcelles)

Calcul de l'énergie stockable ES nette :

S = Somme des tonnages mensuels refusés en été marqués d'un (*)
R = Rendement de couplage = r x RI
RI = Rendement thermique de l'UIOM
r = Rendement de distribution de la chaleur
ER = Somme de l'énergie thermique re jetée à l'atmosphère pendant l'été
P = PCI moyen retenu pour les OM

ES = r (S X P X RI + ER)

r = 0,8
RI = 0,6
P = 1,5 Kth/t
S = 9 4 55, 2 t
ER = 16 250 Kth

ES = 19 807 Kth pour 88 663 T traités par an

Soit ES = 22 340 Kth pour 100 000 t/an
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S = Somme des tonnages mensuels refusés en été marqués d'un (*)
R = Rendement de couplage = r x RI
RI = Rendement thermique de l'UIOM
r = Rendement de distribution de la chaleur
ER = Somme de l'énergie thermique re jetée à l'atmosphère pendant l'été
P = PCI moyen retenu pour les OM

ES = r (S X P X RI + ER)

r = 0,8
RI = 0,6
P = 1,5 Kth/t
S = 9 4 55, 2 t
ER = 16 250 Kth

ES = 19 807 Kth pour 88 663 T traités par an

Soit ES = 22 340 Kth pour 100 000 t/an
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Cette sous-station dessert 919 logements, ou équivalents, au total.

Les besoins utiles sont de l'ordre de 15 000 MWh/an.

En raison du raccordement prépondérant (768 sur 919) de logements
chauffés par panneaux de sol, la température des retours de chauffage est
basse. On pourra prendre une température de retour moyenne de 45°C sur
l'année.

Les températures de départ et de retour des deux circuits ont fait
l'objet de relevés systématiques, ainsi que les températures extérieures. Ces
données sont informatisées à l'IMRG.

4.3. - LES DONNEES DE SOUS-SOL

4.3.1. - Etudes et travaux théoriques consultés

- Potentiel géothermique du bassin Parisien
B.R.G.M. - S. N.E.A. (P) 1976

- Potentiel géothermique basse température en France
C.C.E. 1980

- Etude des possibilités d'exploitation du Wealdien au puits de la
Maison de la Radio IFP - 1956

- Projet de Thiverval Grignon de stockage à haute température.

4.3.2. - Forages

- Forages de stockage de gaz de France à Beynes et Crouy-sur-Ourcq

- Forage géothermique de Bruyères-le-Châtel

- Forage de stockage à Thiverval Grignon

- Forages géothermiques au Dogger dans la Seine-St-Denis.
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FIGURE 4.6
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4.3.3. - Description sommaire des différents aquifères au droit de

Sarcelles

Nous donnons ci-dessous les caractéristiques principales des aquifères
les plus intéressants en partant de la surface :

MALBIEN :

Profond de 740 m, la température est voisine de 28°C ; les sédiments de
l'Albien sont essentiellement sablo-argileux et contiennent un aquifère dont
les eaux douces sont exploitées pour l'alimentation en eau potable au moyen de
25 forages en région parisienne. Il faut toutefois noter que cette nappe d'eau
douce est protégée et que son exploitation fait l'objet d'une surveillance
rigoureuse de la part de l'administration. Cet aquifère est bien connu en
région parisienne et est en mesure de fournir des débits importants. Nous ne
retiendrons pas cet aquifère.

LENEOCOMIEN :

Il est situé à 890 m de profondeur, et fournit une eau à 35''C. Cette
formation est constituée par une alternance d'argiles et de sables avec
quelques niveaux de lignite. Ces sables renferment une nappe aquifère
susceptible de constituer un objectif intéressant.

Le forage le plus proche exploitant cet aquifère est le forage de
Bruyères-le-Châtel qui fournit un débit moyen de 130 m'/h d'une eau douce à
34°C ; les argiles et sables du barremien et les calcaires et dolomies du
Purbeckien constituent respectivement le toit et le mur du réservoir. Cet
aquifère, certes moins exploré que l'Albien, semble présent et bien développé
dans toute la région parisienne. Des débits importants devraient pouvoir être
exploités. Voilà pourquoi on le retiendra comme objectif principal pour le
projet de stockage.

LELUSITANIEN :

Les calcaires du Lusitanien contiennent des eaux salées à une
température de l'ordre de 52°C. La productivité de cet aquifère est très mal
connue et les quelques essais qui ont été réalisés dans le sud de la région
parisienne ont montré qu'elle était aléatoire. Cependant des faciès plus
favorables semblent bien développés dans le Nord-Est.

LEDOGGER :

L'aquifère visé se trouve dans les formations carbonatées du Jurassique
moyen ou Dogger (Bajocien - Bathonien). les marnes du Callovien et de
l'Aalénien constituent respectivement le toit et le mur du réservoir.

Ce réservoir est situé à une profondeur de 1 625 m et peut fournir une
eau à une température^ voisine de 67°C. Les calcaires du Dogger constituent
l'objectif géothermique principal du Bassin Parisien et de nombreuses stations
l'exploitent, les plus proches étant celles de Garges-les-Gonesse, La
Courneuve, et Blanc Mesnil. Cependant, en raison de sa profondeur et de la
salinité des eaux, cet aquifère semble peu intéressant pour le stockage
thermique.
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4.3.4. - Présentation du Néocomien

- Caractéristiques principales :

Le résumé des caractéristiques hydrogéologiques principales du Nécomien est
donné sur la fiche ci-dessous.

CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES ATTENDUES

DU NEOCOMIEN A SARCELLES

IMPLANTATION (Nom du site) : SARCELLES
Site de forage possible à proximité de la piscine

Cote sol : + 60 m (NGF)

STRUCTURATION DU RESERVOIR :

. Cote du toit (NGF)

. Profondeur du toit

. Hauteur utile potentielle

. Hauteur productrice

. Hauteur totale

. Profondeur totale des forages

CARACTERISTIQUES DU RESERVOIR

- 830
890

25
15
60

950

m

m

m

m

m

m

Porosité 25 à 30 %

Transmissivité 30 D.m
Pression statique en tête 2 kg/cm'

CARACTERISTIQUES DU FLUIDE :

. Température 35'' C

. Salinité 0,5 g/1
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Sites où le Néocomien est exploite :

. Bruyères-le-Châtel (G.B.L.C-1)

Le forage G.B.L.C-1 constitue le puits de production de l'opération
géothermique en puits unique destinée au chauffage par pompe à chaleur des
locaux du centre du CEA - DAM de Bruyères-le-Châtel.

La zone productive et de 27 m, la porosité moyenne des formations captées
déduites du neutron-density log est de 30 %. Le niveau statique mesuré est
de 21,08 m/sol, soit le cote + 74 MGF.

La mesure de la remontée de pression après pompage à 130 m'/h a permis de
calculer un Kh égal à 102,6 Dm. La salinité de l'eau est inférieure à 0,5
g/1 et la température est égale à 34°C.

. Maison de la Radio

A Paris, les possibilités d'exploitation du Néocomien ont été étudiées par
l'Institu Français du Pétrole, au puits de la Maison de la Radio.

En effet, la Préfecture de la Seine n'ayant pas autorisé au début le
captage de l'Albien, le but premier de ce forage était le captage du
Néocomien (Wealdien) reconnu aquifère par des travaux effectués par Gaz de
France à Beynes.

Dans son rapport d'essai dressé en juin 1956, l'IFP formula les
conclusions suivantes :

"La couche étudiée est en mesure de débiter à raison de 150 m'/h avec un
pompage adéquat, moyennant un abaissement du plan d'eau dans le puits de
90 mètres au-dessous du sol. La température au fond du puits est voisine
de 32° C".

Il apparaissait aussi dans ces conclusions que la mise en exploitation des
sables du Wealdien aurait posé un double problème particulièrement délicat
et aléatoire : celui du choix du dispositif filtrant et celui du matériel
de pompage.

De ce fait, la Maison de La Radio décidé de ne pas poursuivre la recherche
de l'utilisation des ressources aquifères du Néocomien et intervint à
nouveau auprès de la Préfecture afin d'obtenir l'autorisation, qui lui
avait été une première fois refusée, de capter la nappe de l'Albien.

. Projet d' ELF-CEA de Plaisir ?
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COUPE GEOLOGIQUE
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SARCELLES (Cote sol + 60 m NGF)
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4.16,

4.4. - DESCRIPTION DES OUVRAGES

Voici les figures jointes :

4.7. - implantation possible du doublet avec nouveau local

4.8. - Principales fonctions du pilote de stockage

4.9. - Circulation du fluide selon les phases

4.10 - Schéma de mesure et de contrôle
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5 - ANALYSE THERMIQUE, ECONOMIE D'ENERGIE

ET IMPACT SUR LE RESERVOIR

REMARQUES PRELIMINAIRES :

DEFINITION DES CONCEPTS ENERGETIQUES SPECIFIQUES UTILISES DANS L'ETUDE

* Efficacité thermique :

L'efficacité thermique du système souterrain, mentionnée au
paragraphe 5.2.2, est un paramètre d'exploitation lié au comportement du
réservoir et de ses épontes. Elle est égale au rapport de 1' 'énergie brute
disponible en fond de puits durant la phase de récupération à l'énergie
stockée en fond de puits. Ces deux énergies sont évaluées à partir d'une
température de référence, choisie ici égale à la température du gisement
(35°C). Ce paramètre théorique permet d'évaluer l'amplitude des pertes
thermiques au niveau du réservoir et le gain énergétique à attendre au cours
des cycles successifs.

* Energie utile_livrée :

L'énergie utile livrée est l'énergie utile disponible au secondaire de
l'échangeur de déstockage. Son évaluation, sur la base du schéma de la
figure 5.2, tient compte des caractéristiques et des pertes de l'ensemble
sous-sol-surface ; il s'agit d'un résultat à finalité économique. Deux
caractéristiques en sont déduites :

- le taux de couverture, égal au rapport de l'énergie utile livrée aux
besoins, par mois et par saison ;

- le rendement énergétique moyen égal au quotient de l'énergie utile
livrée à l'échangeur par l'énergie de stockage absorbée à l'échangeur
de stockage durant la période estivale.

* Energie disponible_gour_extension :

Ce terme qui apparaît dans les tableaux des paragraphes 5.3.7 et 5.3.8
est lié au mode de calcul simplifié avec débit de déstockage constant.
L'élimination de ce poste énergétique excédentaire peut s'effectuer de deux
manières :

- soit en conservant l'hypothèse d'exploitation hivernale à débit
constant et en recherchant un plus grand nombre de logements à servir

- soit en ajustant le débit géothermal aux besoins. Cette analyse n'est
pas détaillée dans le présent rapport.
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5.1. - GENERALITES

Par rapport à une opération de géothermie classique, quatre différences
principales peuvent être notées :

a - La ressource énergétique utile en phase de récupération est finie. Elle
est au plus égale à la quantité cumulée stockée ; d'où l'importance du
mode de gestion.

b - Compte tenu du déséquilibre thermique entre le fluide injecté et le milieu
encaissant, des pertes thermiques affecteront le niveau énergétique du
fluide récupéré. En phase de récupération, la conséquence inéluctable est
donc une décroissance de la température de production. L'incidence de ce
phénomène se caractérise par le paramètre efficacité thermique qui est
égal au rapport de l'énergie brute disponible à l'énergie injectée sur un
cycle (et en fond de puits en général). Ce paramètre ne caractérise que le
système souterrain et son mode d'exploitation (température d'injection,
débits, température de référence choisie). Pour un régime d'exploitation
nominal cyclique, l'efficacité thermique s'améliore au cours des cycles
successifs, pour tendre ensuite vers une stabilisation après quelques
années.

c - La température de production étant variable, l'exploitation du système
n'est envisageable que si la température du fluide géothermal reste
supérieure à celle du réseau de retour de chauffage. D'autre part, la
température du fluide géothermal étant fonction du mode d'exploitation
(températures d'injection, débits) et du nombre de cycles antérieurs
(conséquence positive des pertes aux épontes), il s'en suit que la notion
de température de transition n'est pas unique, mais évolue au cours du
temps. Pour des conditions d'exploitation quasi-identiques d'une année sur
l'autre, le paramètre taux de couverture énergétique va donc croître, puis
se stabiliser après quelques années d'exploitation.

d - La notion de durée de vie d'un doublet géothermique, liée à la date
d'arrivée des eaux injectées au puits de production n'existe plus dans le
cas de ce système, excepté en cas d'accident ou d'erreur de gestion
importante. En raison des phases alternées d'injection-pompage pour chaque
puits, les volumes occupés par les eaux chaudes injectées ont la forme de
cylindres légèrement déformés autour de chaque puits. Le rayon maximal de
chacun d'eux (rayon thermique) est de l'ordre du tiers de la distance
entre les puits. On notera enfin que le comportement de la zone centrale
entre les puits (vitesse de déplacement des isothermes par exemple) est
plus complexe à analyser dans le cas d'une injection d'eaux chaudes. En
effet, en raison de la viscosité plus faible des eaux injectées, la
conductance des tubes de courant les plus courts entre les puits,
augmente, ce qui conduit à une déformation locale des courbes isothermes.

- 5.1.

5.1. - GENERALITES

Par rapport à une opération de géothermie classique, quatre différences
principales peuvent être notées :

a - La ressource énergétique utile en phase de récupération est finie. Elle
est au plus égale à la quantité cumulée stockée ; d'où l'importance du
mode de gestion.

b - Compte tenu du déséquilibre thermique entre le fluide injecté et le milieu
encaissant, des pertes thermiques affecteront le niveau énergétique du
fluide récupéré. En phase de récupération, la conséquence inéluctable est
donc une décroissance de la température de production. L'incidence de ce
phénomène se caractérise par le paramètre efficacité thermique qui est
égal au rapport de l'énergie brute disponible à l'énergie injectée sur un
cycle (et en fond de puits en général). Ce paramètre ne caractérise que le
système souterrain et son mode d'exploitation (température d'injection,
débits, température de référence choisie). Pour un régime d'exploitation
nominal cyclique, l'efficacité thermique s'améliore au cours des cycles
successifs, pour tendre ensuite vers une stabilisation après quelques
années.

c - La température de production étant variable, l'exploitation du système
n'est envisageable que si la température du fluide géothermal reste
supérieure à celle du réseau de retour de chauffage. D'autre part, la
température du fluide géothermal étant fonction du mode d'exploitation
(températures d'injection, débits) et du nombre de cycles antérieurs
(conséquence positive des pertes aux épontes), il s'en suit que la notion
de température de transition n'est pas unique, mais évolue au cours du
temps. Pour des conditions d'exploitation quasi-identiques d'une année sur
l'autre, le paramètre taux de couverture énergétique va donc croître, puis
se stabiliser après quelques années d'exploitation.

d - La notion de durée de vie d'un doublet géothermique, liée à la date
d'arrivée des eaux injectées au puits de production n'existe plus dans le
cas de ce système, excepté en cas d'accident ou d'erreur de gestion
importante. En raison des phases alternées d'injection-pompage pour chaque
puits, les volumes occupés par les eaux chaudes injectées ont la forme de
cylindres légèrement déformés autour de chaque puits. Le rayon maximal de
chacun d'eux (rayon thermique) est de l'ordre du tiers de la distance
entre les puits. On notera enfin que le comportement de la zone centrale
entre les puits (vitesse de déplacement des isothermes par exemple) est
plus complexe à analyser dans le cas d'une injection d'eaux chaudes. En
effet, en raison de la viscosité plus faible des eaux injectées, la
conductance des tubes de courant les plus courts entre les puits,
augmente, ce qui conduit à une déformation locale des courbes isothermes.



- 5.2. -

* !:Ë_®y?'-^!!!!Ê_??y^^^^§i'^ (Néocomien)

L 'aquifère-réservoir situé entre 880 m et 940 m est exploité par un
doublet de forages ; les deux forages droits étant distants de 350 m environ.
Les deux forages sont de conception technique identique et sont exploités
alternativement en exhaure et en injection. Le sens de circulation du fluide
entre les puits, dans le réservoir, est inversé deux fois par an, en mai et en
octobre.

Chaque forage, bien que couplé hydrauliquement à l'autre, est effecté à
la gestion d'un niveau énergétique donné :

- le puits dit "chaud" reçoit l'énergie excédentaire en été et la
restitue au système de chauffage en hiver.

- le puits dit "froid" reçoit le fluide géothermal refroidi en hiver,
et restitue le fluide nécessaire au stockage en été (entrée de
l'échangeur de stockage).

Le système est donc autonome au plan hydraulique :

- à tout instant, la totalité du débit variable prélevé est réinjectée
dans l'autre puits,

- les échanges thermiques sur le fluide caloporteur géothermal
s'effectuent par l'intermédiaire d' echangeurs, sans contact avec
l'air et sans perte ni apport de fluide étranger au réservoir.

- les déséquilibres chimiques induits par les sollicitations
d'exploitation (variations de pression et de température) sont
compensés par un traitement approprié avant réinjection du fluide
caloporteur naturel.

* Mode d'exploitation du réservoir

Il s'agit d'un stockage saisonnier avec un mode d'exploitation cyclique
de période annuelle, et un rapport cyclique de l'ordre de 1,4 se décomposant
en deux séquences : stockage de durée égale à 5 mois suivi d'un déstockage de
7 mois. Ces deux périodes caractéristiques sont imposées :

- d'une part par la disponibilité de l'énergie excédentaire, soit
sensiblement du 15 mai au 15 octobre.

- d'autre part par la durée de la saison de chauffage pour le site
considéré.

L'un des principes théoriques du système étant l'égalité des volumes
traités durant chaque séquence, le débit nominal de déstockage sera
schématiquement :
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soit inférieur au débit de stockage si l'on retient l'hypothèse d'une
récupération continue sur 7 mois (fourniture en base)

soit voisin du débit de stockage si l'on envisage un taux de
couverture plus élevé, voire maximal, sur une durée inférieure à celle
de la saison de chauffage.

5.2. - MODELISATION DU COMPORTEMENT THERMIQUE DU SYSTEME SOUTERRAIN

La simulation par modèle est destinée à quantifier la réponse thermique
du réservoir et des épontes sous l'effet des sollicitations imposées : débit
et température d'injection, séquence temporelle, débit de production.

Les phénomènes principaux pris en compte sont :

- les transferts convectifs dans l'aquifère dûs à la vitesse du fluide,

- les transferts conductifs dans l'aquifère,

- les transferts conductifs dans les épontes.

Il n'est pas tenu compte, à ce stade, des effets du contraste de
densité entre le fluide du gisement et les eaux chaudes injectées. L'effet de
ce phénomène qui peut être très variable selon la distribution des niveaux
producteurs et leurs paramètres est considéré globalement en admettant une
conductivité thermique effective du réservoir multipliée par 10, Cette valeur
élevée inclut également le phénomène de dispersion thermique, fonction de la
vitesse, et significatif lorsque la vitesse du fluide est importante,
c'est-à-dire au voisinage des puits.

Pour estimer l'incidence de l'exploitation sur le comportement
thermique du réservoir, 3 modèles sont utilisés :

A - Modèlede réservoir bidimensionnel, plansemi analytique :

Ce modèle classique utilisé pour le dimensionnement des opérations
géothermiques supppose un aquifère homogène, isotrope, d'épaisseur constante et
d'extension infinie. Il prend en compte les échanges thermiques aux épontes et
les transferts thermiques convectifs (effet piston). Les résultats, exploités
pour examiner l'impact dans le réservoir et le dimensionnement du système
fournissent :

- les distributions spatiales des lignes de courant entre les puits,

- les temps de transfert thermique dans chaque tube de courant, et
notamment le temps de percée pour une exploitation non cyclique,

- la distribution spatiale des fronts thermiques à différentes dates,
c'est à dire notamment l'emprise géométrique des volumes de réservoir
réchauffés par les injections.
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Compte tenu de ces hypothèses, le modèle n'est pas utilisable pour la
détermination de l'évolution des températures de production durant les saisons
de chauffage.

B - Modèle de réservoirbidimensionnel numérique :

Le modèle utilisé est un modèle général, numérique, par éléments finis
permettant la prise en compte des phénomènes de diffusion et de dispersion
dans l'aquifère pour une géométrie et des paramètres quelconques.

Il est exploité pour examiner la distribution des isothermes dans le
réservoir autour des deux puits du doublet. Il n'est pas tenu compte des
échanges aux épontes dans ce cas, ce qui permet d'estimer l'impact maximum
dans le réservoir (limite du périmètre d'influence thermique).

C - Modèlede réservoir bidimensionnel de type puits unique :

Ce modèle est identique au précédent, mais appliqué à la géométrie
axisymétrique d'un puits unique captant un aquifère quelconque en présence de

ses épontes. On montre en effet que le comportement thermique du doublet peut
être approché avec une bonne approximation en considérant deux puits uniques
couplés si la distance entre puits choisie est cohérente avec le rayon
thermique des puits uniques équivalents.

Le modèle numérique de type puits unique fournit deux catégories de
résultats :

- l'impact thermique de l'exploitation dans le réservoir et dans ses
épontes,

- l'évolution des températures de production à chaque puits en fonction
du temps et des différents cycles successifs.

C'est ces derniers résultats qui fournissent l'évolution de la
température utile en tête de puits, après déduction des pertes thermiques le
long des tubages de production. On obtient également pour chaque cycle, le
paramètre efficacité thermique, traduisant pour le réservoir, le rapport de
l'énergie récupérée à l'énergie injectée.

5.2.1. - Paramètres considérés

- Epaisseur productive cumulée h = 15 m

- Porosité 0 = 25 ?i

- Conductivité thermique effective du réservoir :

K =25 W/m, C

K =2.5 W/m, C

- Conductivité thermique des épontes :

K = K = 2.5 W/m C
r z

- Capacité calorifique du réservoir : C = 2.5 MJ/m', C

" " des épontes : Cr- = 2.1 MJ/m', C
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- Débit de stockage : 0 = 100 m'/h

Il s'agit du débit fictif continu correspondant à un débit nominal
de 140 m'/h, 5 jours/7 jours.

- Débit de récupération :

Qp = 71i4 m'/h dans le cas d'une récupération continue sur 7 mois.

Qp = 100 m'/h dans le cas d'une récupération continue sur 5 mois,
immédiate ou différée de 1 mois.

- Volume hydraulique traité : 360 000 m'

- Rayon thermique du puits unique équivalent : R, , = 113 m

d'où la distance entre puits choisi égale à 3 fois R.. , soit :

D ;i 350 m

5.2.2. - Efficacité thermique du système souterrain

Le rapport de l'énergie récupérée à l'énergie stockée est évalué au
niveau du réservoir, en fond de puits, en considérant une température de
référence de 35° C égale à la température de gisement.

îî9ï§!^!i'L9L9Ç§I9Ç!5ôÇ§

(Injection à B5°C)

Production immédiate ANNEE 1

(Q = 71.4 m'/h sur 7 mois) ANNEE 2
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5.2.3. - Température de production

L'évolution de la température du fluide récupéré est évaluée en fond
de puits pour 3 modes d'exploitation :

- Production immédiate continue sur 7 mois au débit de 71.4 m'/h
(Température d'injection successives : 85° pour l'année 1, 90°C pour
l'année 2).

- Production immédiate continue sur 5 mois au débit de 100 m'/h

- Production différée de 1 nois continue sur 5 mois au débit de
100 m'/h.

Les résultats comparatifs sont présentés à la figure 5.1.

5.3. - COUPLAGE DU SYSTEME SOUTERRAIN AU RESEAU DE SURFACE

Pour estimer l'énergie récupérable et le taux de couverture des
besoins on considère le schéma simplifié de la figure 5.2 traduisant le
couplage du système souterrain à la sous-station 9/12 desservant les 919
logements sélectionnés.

5.3.1. - Caractéristiques considérées

* Pourlapartie primaire :

- Le débit du fluide géothermal est constant, il correspond à une
récupération continue sur 7 mois du volume total injecté Vc :

Soit Q = 71.4 m'/h
b

et Vc = 360 000 m'

- Les pertes thermiques le long des forages sunt de l'ordre de 1 à
2°C.

Soit pour

Et

i^IBH

Mpwh

li

-

-

pour les

PlBH -

a phase

^iwh|=

^PBH 1=

phases

^IWH 1 '

de

35

2°C

stockage

- 34 = 1'

suivantes :

= 1, 5°C

1

'C

T - T - 1 5°r
PWH pbh| - -^'^ ^

Ces estimations sont déduites de l'application de la relation de
Ramey utilisée en géothermie.
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* Pour la partie secondaire :

- L'échangeur est placé entre le retour secondaire et les echangeurs
de la sous-station 9/12 ; l'énergie livrée par le stockage est
exploitée pour le préchauffaqe des retours.

- Le débit secondaire-échangeur est pris égal à deux fois le débit
primaire. On considère donc un échangeur à faibles pertes de charges
au secondaire :

Qg = 142.9 m'/h

- Le débit total secondaire Q- est égal au débit total secondaire de
la sous-station, soit :

Q^ = Q^ + 0^2 = 95 + 189 = 284 m'/h

D'où le débit de by-pass :

Qgp = 141.1 m'/h

- On admet en première approximation que la température de retour Tp-
est constante et égale à la valeur moyenne sur la saison, soit
(Référence statistique de distribution) :

T = 45°C're ^^ ^

Le cas d'une température de retour légèrement plus faible,

soit Tp|- = 40°C est également envisagé.

* Echangeur :

- les pertes de l'échangeur sont négligées

- les paramètres critiques pour la gestion du système étant la
température sortie primaire, Tjuu ^t la température entrée
secondaire Tp^, on choisit de privilégier le côté froid par un
pincement faible, soit :

T - T - 1 5 °C
'iWH 're " -^'^ ^

- la température d'injection en tête de puits froid est donc admise
constante en moyenne durant l'hiver.

^IWH = ^^'5 °^

5.3.2. - Mode de gestion du système de stockage

La gestion d'un système de stockage de ce type est sensiblement
différente de celle d'une opération de géothermie classique, en raison
notamment des particularités mentionnées au § 5.1. Les critères principaux
portent sur deux types de paramètres :
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- Les paramètres de contrôle instantanés : débits et températures du
fluide.

- Les paramètres cumulés à l'échelle d'une saison tels que :

le volume cumulé injecté ou produit, l'énergie totale injectée ou
extraite

* Débit dans la boucle géothermale :

Le débit est un paramètre de commande, il peut être variable,
constant, ou nul afin de satisfaire des niveaux thermiques ou des échanges
données en divers points du système.

Durant la phase de stockage on cherche à emmagasiner le maximum
d'énergie tout en limitant le coût de pompage, et en privilégiant le niveau
thermique de la ressource artificielle à stocker (90 - 95°C) afin de fournir
par la suite l'énergie de chauffage à une température supérieure à celle des
retours. Compte tenu de la tendance générale décroissante de la température de
production, la période la plus délicate à satisfaire est constituée oar les
deux mois les plus froids (janvier et février) lorsque les températ^ures de
retour sont élevées. Le choix d'une température de stockage trop basse peut
nécessiter l'arrêt temporaire du déstockage en raison de cette impossibilité
d'échange direct. Le débit est nul durant le week-end, soit 2 jours/7 jours en
raison de l'arrêt de l'UIOM.

Durant la phase de récupération, le débit continu 7 jours/7 jours est
essentiellement variable et directement lié aux besoins. Le mode de gestion du
débit peut être précisé en examinant 3 cas simples :

a - Récupération continue pendant 7 mois de la totalité du volume
stocké. Compte-tenu du rapport du cycle de 1,4 (7 mois - 5 mois),
la puissance utile maximum ne peut dépasser 71 % de la puissance
moyenne en phase de stockage.

b - Récupération immédiate pendant 5 mois avec un débit d'exhaure égal
au débit moyen de stockage. Ce mode de gestion schématique
implique une surproduction durant les premiers mois d'hiver. Il
peut toutefois être envisagé si l'on a la possibilité de servir
des logements supplémentaires par l'intermédiaire du réseau
secondaire. Toutefois la récupération à fort débit s'accompagne
d'une chute rapide de la température de production qui peut être
incompatible avec le niveau thermique des retours en sous-station.
Enfin le respect de l'égalité des volumes cumulés traités implique
un arrêt complet du système entre le 15 mars et le 15 mai.

d - Récupération pendant 5 mois et différée de 1 mois : dans ce cas la
fourniture théorique est assurée entre le 15 Novembre et le 15
Avril. Au plan de l'énergie récupérée, une phase d'attente de
durée égale à 1 mois en début de saison de chauffage s'accompagne
d'une chute de l'efficacité thermique du stockage de l'ordre de3?".
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Le mode de gestion est donc à examiner sur la base de ces 3 cas
schématiques. D'autre part afin d'exploiter le contenu énergétioue optimum du
stockage (critères exergétiques) il est préférable de chercher à satisfaire le
maximum des besoins dès le début de la saison de chauffage.

* Températures du fluide :

La température de production au puits chaud est fonction du mode de
stockage et du débit d'exploitation. Elle doit être supérieure à la
température des retours pour permettre l'exploitation de l'échangeur ; d'où
certaines périodes d'arrêt éventuelles du système, aléatoires, et directement
liées à l'apparition de températures extérieures très basses. Cette situation
est très peu probable compte tenu des caractéristiques du dispositif de
stockage.

La température de réinjection qui est directement liée à la
température des retours ne peut dépasser, en théorie, un certain seuil
maximal. Le système ne serait alors plus en mesure d'absorber l'énergie
excédentaire à stocker durant l'été suivant. En fait, une telle situation
passagère, de l'ordre de quelques jours peut très bien être tolérée , compte
tenu de la capacité thermique importante du réservoir.

* Volumes exploités :

Les volumes exploités durant chaque séquence doivent théoriquement
être équilibrés. Le dimensionnement du système permet en fait le non-respect
de cette règle, dans une certaine mesure, en prenant la précaution de tenir
une comptabilité précise des volumes traités.

* Energies totales :

De la même manière que pour le volume, et pour les mêmes raisons, il
est possible de s'écarter des conditions nominales prévues. Dans le cas d'un
sur-stockage par exemple, l'efficacité de restitution serait affectée,
notamment en fin de séquence de récupération, en raison de l'augmentation de
la surface d'échange avec les épontes.

5.3.3. - Naturedes besoins :

La production du système projeté est affectée au chauffage d'un sous
ensemble de 919 logements se décomposant comme suit :

- 768 Logements équipés de panneaux de sols
- 151 logements équipés de radiateurs

Les besoins utiles sont de l'ordre de 15 000 MWh/an, alimentés par la
sous-station dite 9/12 dont la puissance raccordée est sensiblement égale à :

- 5,14 MW pour le réseau "9"
_ 4 94 " " " " "12"
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La distribution et la régulation sont assurées par :

- des postes de recyclage à réglage fixe au pied de chaque immeuble,
- un régime commun variable fixé par la sous-station

En raison de ce schéma, les températures de départ et de retour en
sous-station sont distinctes des valeurs théoriques classiaues caractérisant
les dispositifs par planchers chauffants et radiateurs.

L'ajustement de la fourniture énergétique et des besoins n'est donc pas
réalisé à partir d'estimations théoriques (température extérieure, DJU), mais
sur la base des statistiques de distribution réelles relevées régulièrement en
sous-station pendant plusieurs années par l'exploitant IDEX et Cie.

Le premier lot de données, enregistrées sur un support informatique par
l'IMRG, couvre la période de décembre 1981 à décembre 1984. Ces données
concernent :

- chaque station (réseau 9 et 12)
- la température extérieure mesurée sur le site de Sarcelles
- les températures arrivée et retour du réseau primaire
- les températures départ et retour de chaque réseau secondaire.

L'exploitation de ces données présente un intérêt non négligeable : la
fourniture réelle à satisfaire étant connue, on peut ainsi, a priori, examiner
les critères de gestion du système et en déduire l'incidence économique pour
le projet. On peut ainsi déduire immédiatement de ces données enregistrées :

la courbe monotone des puissances appelées et les caractéristioues de
distribution du réseau secondaire en fonction des températures extérieures.

Les débits nominaux des pompes de recyclage et de transfert sont connus
par contre l'estimation des échanges instantanés est plus délicate à obtenir
en raison des systèmes de recyclage à débit variable destinés à satisfaire des
températures de consigne (les fluctuations des débits effectifs ne sont pas
mesurées). Les courbes présentées aux figures 5.3. à 5.11 fournissent
l'évolution dans le temps des différentes températures caractéristiques
mesurées. Quelques remarques peuvent être déduites de l'examen de ces courbes;

- au plan des températures extérieures, on remarque que la période la plus
froide, qui peut nécessiter l'arrêt du système en raison des retours élevés,
n'intervient pas nécessairement à la même période de la saison ; d'où la
difficulté à définir une année-type pour les calculs de prévisions. Un début
de saison froid et par conséquent un déstockage immédiat, est mieux adapté à
l'exploitation du dispositif.

- les températures de retour des réseaux 9 et 12 sont différentes. La
température de mélange de ces deux réseaux en sous-station n'est pas
mesurée, elle peut être estimée à 45°C en moyenne d'après les courbes. Il
est de plus techniquement envisageable d'espérer abaisser cette valeur
moyenne ; ce qui permettrait, pour une même efficacité thermique,
d'améliorer le taux de couverture saisonnier des besoins.

Les besoins, exprimés en énergie consommée mensuelle, sont déduits des
besoins totaux de l'ensemble Sarcelles-Lochères, au prorata du nombre de
logements pour une année moyenne.

Au plan des niveaux thermiques requis (températures de départ
notamment) on peut vérifier que cette estimation est réaliste en examinant :
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La distribution et la régulation sont assurées par :

- des postes de recyclage à réglage fixe au pied de chaque immeuble,
- un régime commun variable fixé par la sous-station

En raison de ce schéma, les températures de départ et de retour en
sous-station sont distinctes des valeurs théoriques classiaues caractérisant
les dispositifs par planchers chauffants et radiateurs.

L'ajustement de la fourniture énergétique et des besoins n'est donc pas
réalisé à partir d'estimations théoriques (température extérieure, DJU), mais
sur la base des statistiques de distribution réelles relevées régulièrement en
sous-station pendant plusieurs années par l'exploitant IDEX et Cie.

Le premier lot de données, enregistrées sur un support informatique par
l'IMRG, couvre la période de décembre 1981 à décembre 1984. Ces données
concernent :

- chaque station (réseau 9 et 12)
- la température extérieure mesurée sur le site de Sarcelles
- les températures arrivée et retour du réseau primaire
- les températures départ et retour de chaque réseau secondaire.

L'exploitation de ces données présente un intérêt non négligeable : la
fourniture réelle à satisfaire étant connue, on peut ainsi, a priori, examiner
les critères de gestion du système et en déduire l'incidence économique pour
le projet. On peut ainsi déduire immédiatement de ces données enregistrées :

la courbe monotone des puissances appelées et les caractéristioues de
distribution du réseau secondaire en fonction des températures extérieures.

Les débits nominaux des pompes de recyclage et de transfert sont connus
par contre l'estimation des échanges instantanés est plus délicate à obtenir
en raison des systèmes de recyclage à débit variable destinés à satisfaire des
températures de consigne (les fluctuations des débits effectifs ne sont pas
mesurées). Les courbes présentées aux figures 5.3. à 5.11 fournissent
l'évolution dans le temps des différentes températures caractéristiques
mesurées. Quelques remarques peuvent être déduites de l'examen de ces courbes;

- au plan des températures extérieures, on remarque que la période la plus
froide, qui peut nécessiter l'arrêt du système en raison des retours élevés,
n'intervient pas nécessairement à la même période de la saison ; d'où la
difficulté à définir une année-type pour les calculs de prévisions. Un début
de saison froid et par conséquent un déstockage immédiat, est mieux adapté à
l'exploitation du dispositif.

- les températures de retour des réseaux 9 et 12 sont différentes. La
température de mélange de ces deux réseaux en sous-station n'est pas
mesurée, elle peut être estimée à 45°C en moyenne d'après les courbes. Il
est de plus techniquement envisageable d'espérer abaisser cette valeur
moyenne ; ce qui permettrait, pour une même efficacité thermique,
d'améliorer le taux de couverture saisonnier des besoins.

Les besoins, exprimés en énergie consommée mensuelle, sont déduits des
besoins totaux de l'ensemble Sarcelles-Lochères, au prorata du nombre de
logements pour une année moyenne.

Au plan des niveaux thermiques requis (températures de départ
notamment) on peut vérifier que cette estimation est réaliste en examinant :
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- 5.22.

- d'une part la proportion des logements chauffés par panneaux de sol,
PSEnsemble Sarcelles

Sous station 9/12

' PS + RD

. PS

PS + RD

= 75,6 %

= 83,5 %

- et d'autre part, les consommations mensuelles calculées à partir des
statistiques de distribution des deux dernières saisons de chauffage
1982 - 1983 et 1983 - 1984.

On peut enfin vérifier les ordres de grandeur obtenus en estimant les
besoins à partir des volumes à chauffer :

- Surface utile
- Volume à chauffer
- Coefficient G

- DJU = 2500
- d'où l'estimation des besoins : 15 954 Mwh
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156 410 m'
1.7 W/m' °C
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1983

5.3.4. - Fourniture pour stockage

L'énergie nette à stocker ES est déterminée à partir des statistiques

ES = 19807 kth

= 22 976 MWh

Cette valeur totale inclut l'équivalent énergétique des ordures
stockées durant le week-end et ventilé en surproduction chaque début de
semaine. Il s'agit également de l'énergie disponible actuellement, inférieure
à la valeur future prévue après modification du 1 'U.I.O.M.

5.3.5. - Mode de stockage

La température de stockage souhaitée constante, de l'ordre de 90°C
dépend :

- de l'énergie à absorber en provenance de l'U.I.O.M., par piquage sur
le réseau primaire (échangeur de stockage),

- de la température du fluide prélevé &u puits dit "froid"

Durant le premier cycle de stockage, cette dernière température est
constante et égale à la température de gisement, soit 35°C, diminuée des
pertes thermiques le long du tubage de production.

Au cours des cycles suivants cette température va croître légèrement ;

on admet un accroissement moyen de 5°C pour les estimations considérées. Cette
dérive dans le temps ne doit pas être trop importante. Si l'on veut absorber
l'énergie excédentaire d'été tout en maintenant une température d'injection
inférieure à 100°C. C'est pour cette raison que l'on envisage d'une part
l'abaissement des températures moyennes de retour et d'autre part l'arrêt
temporaire de l'exploitation hivernale lorsque les températures de réinjection
sont trop élevées.

La conséquence pour les deux premières années d'exploitation
considérées est donc un accroissement de 5°C de la température de stockage.
Trois cas sont examinés : 80-85, 85-90, 90-95.

ENERGIE ABSORBEE EN PHASE DE STOCKAGE

Ç9yÇ_!i§§_L9^L99îi§ÎÇ§?§L§I_yil_9§§n_î?9ï§!î!
CONTINU DE 100 m'/h DURANT 150 JOURS

CAS

a/

b/

c/

TEMPERATURE D'INJECTION
DANS LE RESERVOIR

ANNEE 1

80° C

85°C

90°C

ANNEE 2

85°C

90°C

95°C

ENERGIE ABSORBEE
A L'ECHANGEUR DE STOCKAGE

ANNEE 1

20 064 Mwh

22 154 Mwh

24 244 Mwh

ANNEE 2

19 855 Mwh

21 945 Mwh

24 035 Mwh

Le débit moyen considéré, et par conséquent le débit nominal d'exploitation
durant 5 jours par semaine, peuvent être augmentés compte tenu des caractéris¬
tiques maximales des pompes envisagées.

- 5.23.

1983

5.3.4. - Fourniture pour stockage

L'énergie nette à stocker ES est déterminée à partir des statistiques

ES = 19807 kth

= 22 976 MWh

Cette valeur totale inclut l'équivalent énergétique des ordures
stockées durant le week-end et ventilé en surproduction chaque début de
semaine. Il s'agit également de l'énergie disponible actuellement, inférieure
à la valeur future prévue après modification du 1 'U.I.O.M.

5.3.5. - Mode de stockage

La température de stockage souhaitée constante, de l'ordre de 90°C
dépend :

- de l'énergie à absorber en provenance de l'U.I.O.M., par piquage sur
le réseau primaire (échangeur de stockage),

- de la température du fluide prélevé &u puits dit "froid"

Durant le premier cycle de stockage, cette dernière température est
constante et égale à la température de gisement, soit 35°C, diminuée des
pertes thermiques le long du tubage de production.

Au cours des cycles suivants cette température va croître légèrement ;

on admet un accroissement moyen de 5°C pour les estimations considérées. Cette
dérive dans le temps ne doit pas être trop importante. Si l'on veut absorber
l'énergie excédentaire d'été tout en maintenant une température d'injection
inférieure à 100°C. C'est pour cette raison que l'on envisage d'une part
l'abaissement des températures moyennes de retour et d'autre part l'arrêt
temporaire de l'exploitation hivernale lorsque les températures de réinjection
sont trop élevées.

La conséquence pour les deux premières années d'exploitation
considérées est donc un accroissement de 5°C de la température de stockage.
Trois cas sont examinés : 80-85, 85-90, 90-95.

ENERGIE ABSORBEE EN PHASE DE STOCKAGE

Ç9yÇ_!i§§_L9^L99îi§ÎÇ§?§L§I_yil_9§§n_î?9ï§!î!
CONTINU DE 100 m'/h DURANT 150 JOURS

CAS

a/

b/

c/

TEMPERATURE D'INJECTION
DANS LE RESERVOIR

ANNEE 1

80° C

85°C

90°C

ANNEE 2

85°C

90°C

95°C

ENERGIE ABSORBEE
A L'ECHANGEUR DE STOCKAGE

ANNEE 1

20 064 Mwh

22 154 Mwh

24 244 Mwh

ANNEE 2

19 855 Mwh

21 945 Mwh

24 035 Mwh

Le débit moyen considéré, et par conséquent le débit nominal d'exploitation
durant 5 jours par semaine, peuvent être augmentés compte tenu des caractéris¬
tiques maximales des pompes envisagées.



5.24.

5.3.6. - Mode de récupération

Le débit d'exploitation optimal vis-à-vis des besoins est variable ; on
peut vérifier qu'il se situe approximativement entre deux régimes constants :

- Le régime de déstockage total sur 7 mois d'où Q = 71.4 m'/h

- le régime de déstockage total sur 5 mois, soit Qp = 100 m'/h

Le second régime conduit à une surproduction trop importante en début
de saison ; on choisit donc d'examiner le premier cas afin de fixer les ordres
de grandeur quant aux énergies livrées et au taux de couverture des besoins.

5.3.7, Couverture des besoins

Les estimations des performances du système intégré, dont les
caractéristiques ont été rappelées précédemment, sont effectuées :

- pour les 3 cas envisagés (températures d'injection)

- pour 2 valeurs de la température moyenne des retour en sous station.

99yy§oiyçL?i§_§§§9îî!!§
RET0URS_A_45°C

9§§I99!^ô9L§yÇ_Z_îî9i§_99Î!!Iîyy
( ENERGIES CUMULEES EN MWh)

Cas

a/

b/

c/

Année

1

2

1

2

1

2

Température
d' inj ect i on

réservoi r

80

85

85

90

90

95

Energie
uti Le

Li vrée

7418.8

9906.9

8846.8

11441.0

10274.9

12975.1

Energi e

absorbée
chauffage

7418.8

9906.9

8846.8

11114.9

10010.6

12219.5

Appoint
ST9/12

7578.2

5090.1

6150.2

3882.1

4986.5

2777.5

Taux de
couverture

49.5 %

66.1 %

59.0 %

74.1 %

66.7 %

81.5 %

Energie
disponible

pour une

extension

0

0

0

326.1

264.3

755.6

(*) Compte-tenu des possibilités d'extension de la livraison de chaleur, par
raccordement d'un ou deux immeubles supplémentaires, par connexion des
secondaires, il est important d'évaluer l'énergie nette éventuellement
disponible.
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99yy§oiyçL?i§_§§§9îî!!§
RET0URS_A_45°C

9§§I99!^ô9L§yÇ_Z_îî9i§_99Î!!Iîyy
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5.25,

99yy§çîy?L9§§_§§soiNs

9l§I99!^^9L99ÎÎlîNy sur 5 mois
(ENERGIES CUMULEES EN MWh)

Cas

a/

b/

c/

Année

1

2

1

2

1

2

Température
d'injection

réservoi r

80

85

85

90

90

95

Energie
uti Le

Li vrée

9508.8

11996.9

10936.9

13531.0

12365.0

15065.1

Energie
absorbée

chauffage

9058.8

11652.5

10648.5

12680.3

11652.8

13639.3

Appoint
ST9/12

5488.2

3344.5

4348.4

2316.7

3344.2

1357.6

Taux de
couverture

63.4 %

77.7 %

71.0 %

84.5 V.

11 .1 %

90.9 %

Enerqie
disponible

pour une

extension

0

344.4

288.4

850.7

712.2

1425,8

Les énergies mentionnées dans les deux tableaux ci-dessus sont déduites
de la ventilation de la production mois par mois. On admet de plus que la
surproduction est absorbée par le réseau, sans incidence sur les températures
de retour et d'injection. L'énergie disponible, non absorbée par le
sous-ensemble à chauffer, est due à la surproduction des deux premiers mois de
la saison ; il ne s'agit en fait que d'une conséquence du régime de déstockage
simplifié considéré ici (débit constant).

5.3.8. - Cas moyens retenus

On retient par la suite deux cas :

- le cas b/, avec retours à 45°C (état actuel) en se réservant une
sécurité quant à l'énergie excédentaire absorbée, inférieure à
l'énergie disponible.

- Le cas c/, avec retours à 45°C, qui représente, ce qui adviendra dans
le futur.

Ces hypothèses sont respectivement désignées par H, et H,.

Le mode de fonctionnement stationnaire, avec conditions d'exploitation
nominales, n'étant atteint qu'après plusieurs années, on se pénalise en
retenant l'année 2. Le détail mois par mois est fourni autableau suivant :
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99yy§çîy?L9§§_§§soiNs

9l§I99!^^9L99ÎÎlîNy sur 5 mois
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A'L'lLoUAU_9!ÍA^i^AOyiloy.^ J1?JÍSUe_ll£ prévisionnelle
CAS b/, ANNEE 2

moi s

0

N

D

J

F

M

A

M

TWH

(°C)

89.25

88.50

83.65

79,52

74.23

68.00

61.75

57.50

TDM

CC)

55.4

54.8

53.98

52.95

51.58

50.00

48.47

47.40

Pui ssance
moyenne

(MW)

3.42

3.23

2.96

2.61

2.17

1.66

1.15

0.79

Energie
li vrée

(MWh)

1232.0

2328.1

2128.8

1882.8

1566.0

1195.6

823.3

284.4

11441.0

Besoins
(MWh)

1147.0

2087.0

2823.0

2952.0

2457.0

1934.0

1045.0

552.0

14997.0

Taux de
couverture

(%)

100.0

100.0

75.4

63.8

63.7

61.8

78.8

51.5

74.1

Energi e

disponible
Appoint +

(MWh)

- 85.0

- 241.1

+ 694.2

+ 1069.2

+ 891.0

+ 738.0

+ 221.7

+ 267.6

+ 3556.0

REMARQUE :

Il est très important de noter une différence fondamentale entre le
mode de gestion d'une production de type géothermie classique (production en
"ruban") et celle du type stockage (production à température variable
décroissante). La courbe monotone classique des besoins n'est pas adaptée et
doit être remplacée par la courbe des besoins en fonction du temps au cours de
la saison de chauffage. La couverture des besoins d'un mois donné est
fonction :

- du solde énergétique au puits chaud, puisque la ressource
artificielle exploitée est finie,

- des choix effectués pour la gestion des besoins des mois précédents,

- du mode gestion envisagé pour les mois suivants : réserve stratégique
ou déstockage au "jour le jour" selons les besoins instantanés.

L'énergie disponible, ou "surproduction" apparaissant durant les mois
d'octobre et novembre est la conséquence du calcul à débit constant, elle
n'apparaîtrait pas si, comme dans les conditions d'exploitations réelles, le
débit était ajusté aux besoins (analyse détaillée à paraître).
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5.27.

5.4. - ENERGIE DE POMPAGE

L'énergie du pompage annuelle est plus délicate à évaluer en raison de
la variation continue des températures du fluide aux deux puits et dans le
réservoir. Par rapport aux conditions d'exploitation isotherme (35°C), on
injecte et l'on produit dans ce cas un fluide à température plus élevée que
celle du gisement ; d'où un gain au niveau des pertes de charge et un facteur
de skin global amélioré (effet pariétal thermique).

Le détail de ces calculs n'est pas utilisé ici, on choisit de retenir
un majorant traduisant l'exploitation isotherme à 35 °C. On peut donc
considérer que l'énergie de pompage retenue inclut certains problèmes
d' injectivité éventuels.

ENERGIE DE POMPAGE POUR LE CAS RETENU (H^ET H2)

STOCKAGE

317 Mwh

80 TEP

RECUPERATION

157 Mwh

40 TEP

CYCLE ANNUEL

474 Mwh

120 TEP (Tep primaires)

Afin de prendre en compte la pression minimum de réseau liée au point
de bulle et les pertes de charges diverses, le circuit géothermal de surface
est pressurisé entre 3 et 4 bars a. minimum.

5.5. - ECONOMIES D'ENERGIE

Pour le cas moyen retenu, et d'après les tableaux précédents, l'énergie
économisé utile EU est de l'ordre de :

H^ EU = 11 441 Mwh par an

H_ EU = 13 000 Mwh an an

Soit en considérant un rendement de distribution global de 0,80, une
économie en énergie primaire :

H,
EP = 14 300 Mwh

EP = 1 230 TEP

EP = 16 250 Mwh

EP = 1 397 Tep

Déduction faite de l'énergie de pompage, l'économie nette en énergie
primaire devient :

Economie nette

(Economie primaire)

H^ = 1 110 Tep

H, = 1 277 Tep
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5.5. - ECONOMIES D'ENERGIE

Pour le cas moyen retenu, et d'après les tableaux précédents, l'énergie
économisé utile EU est de l'ordre de :

H^ EU = 11 441 Mwh par an

H_ EU = 13 000 Mwh an an

Soit en considérant un rendement de distribution global de 0,80, une
économie en énergie primaire :

H,
EP = 14 300 Mwh

EP = 1 230 TEP

EP = 16 250 Mwh

EP = 1 397 Tep

Déduction faite de l'énergie de pompage, l'économie nette en énergie
primaire devient :

Economie nette

(Economie primaire)

H^ = 1 110 Tep

H, = 1 277 Tep



5.28. -

5.6. - IMPACT THERMIQUE ET HYDRAULIQUE SUR LE SOUS-SQL

5.6.1. - Impact hydraulique

Le réservoir étant exploité par un doublet de forages, équilibrés au
plan des débits, les variations de pression, positives ou négatives résultant
de l'injection et du pompage ne sont significatives qu'à l'intérieur d'une
zone limitée autour des puits.

En considérant un réservoir homogène, isotope, isotherme et d'extension
infinie, l'additivité des influences sur les pressions conduit à une
distribution des courbes d'égale pression selon les cercles du faisceau à deux
points limites P et I (où P et I sont respectivement les puits de production
et d'injection). Si l'on se fixe une variation de pression admissible Po (±0.5
ou t 1 bar par exemple), le périmètre d'influence hydraulique peut être défini
par le rectangle circonscrit aux deux équipotentielles + Po et - Po.

La définition de ce domaine, qui est utilisée pour la caractérisation
du périmètre de protection implique :

- Que tout doublet identique au premier, implanté à l'extérieur de ce
périmètre subira une influence du premier inférieure à Po,

- et que réciproquement, tout doublet identique, implanté à l'extérieur
de ce périmètre induira sur le premier une interférence d'amplitude
inférieure à Po.

En raison de la faible distance entre les puits et des paramètres du
réservoir, la stabilisation des pressions dans le réservoir est très rapide :
de l'ordre de 1 jour pour les pression d'exploitation aux puits.

Paramètres considérés :

- Epaisseur productive
- Perméabilité intrinsèque
- Transmissivité intrinsèque
- Viscosité du fluide
- Débit de stockage

- Débit de récupération

- Distance entre puits

- Volume exploité

Il n'est pas tenu compte de la viscosité plus faible à l'intérieur des
zones envahies par les eaux plus chaudes injectées successivement aux deux
puits, et qui implique des pressions d'exploitation plus faibles au voisinage
des deux puits (figure 5.12)

Limites d'influence hydraulique :

Les dimensions L et 1 du rectangle définissant le périmètre d'influence
hydraulique sont résumées au tableau suivant pour deux valeur de Po.

h =

k =

Kh =

u =

%
D =

Vc

15 m

3 D

45 D,
0.72

= 140

,m

cp (Tf
mVh

= 71.4 mVh

340 m

= 360 000 m'

= 35°C)
5j/7j pendant 5

continu pendant

mois

7 mois
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5.29.

STOCKAGE : PC = INJECTION ; PF = PP.OVUCTTON

FiguAe 5.V. - IMPACT THEPJ'JQl'.F ET HV'^VAULimE [UODELE SIMPLIFIE)

PECÜPEP^TK^W : PC = PROVUCTION ; PF = I^.'JECTIOW

, 9.9 fiNS-
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LIMITES D'INFLUENCE HYDRAULIQUE

Po
(bar)

1

0.5

Phase de stockage

L(m)

750

1420

Km)

300

670

Phase de récupération

L(m)

458

764

Km)

102

306

Comparées aux dimensions caractéristiques du périmètre d'influence
hydraulique d'un doublet géothermique classsique, et rapportées à la distance
D entre puits, ces dimensions sont du même ordre, 4 D x 2 D. L'incidence surle
niveau dynamique à l'intérieur d'une chambre de pompage serait alors de 5 m.

5.6.2. - Impact thermique dans le réservoir :

La figure 5.12 montre l'emprise des fronts thermiques théoriques pour
les stocks chaud et froid à différentes dates. Il s'agit de l'emprise moyenne
des zones du réservoir réchauffées par les injections (en négligeant le
phénomène de conduction thermique dans le réservoir). Les extensions spatiales
maximales de ces deux zones sont symétriques en raison de l'égalité des
volumes cumulés, traités durant chaque séquence (stockage et récupération).

La distribution réelle des isothermes autour des puits est approchée en
considérant une conductivité thermique effective du réservoir égale à 10 fois
sa valeur en l'absence d'écoulement, soit 25 W/m, c. Cette hypothèse qui a été
retenue également pour l'examen de la production du système pénalise le
rendement global en favorisant les pertes thermiques. Cette hypothèse
pessimiste permet d'inclure divers phénomènes perturbateurs qui ne peuvent
être quantifiés qu'à l'issue de tests spécifiques sur le site :

- la conductivité thermique du milieu (coefficient de Fourier)

- la dispersion thermique fonction de l'amplitude de la vitesse du
fluide,

- d'éventuelles digitations thermiques,

- le basculement du front thermique sous l'effet des contrastes de
densité.

Les figures 5.13 et 5.14 représentent la distribution des isothermes
autour du puits chaud en fin de stockage et en fin de récupération. Les
échanges thermiques aux épontes ont été négligés afin d'obtenir une estimation
pessimiste de l'extension des zones perturbées au plan thermique.
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TOO m

Apn.e¿ 5 moÀj, d' injection à. èO'C au débit de 140 m^/'h. [cycle 1]

ApKèi, 7 moiA, d'exhauAe au débit de 71 m^/h. [cycle 1]
FiguAe 5.15

Impact theAmique danà le, KéMeAvoiA au puitA chaud [cycle 1)
Exploitation poA doublet puità chouid-puit¿ ihoid 5j/7j

lEpontei, adiabatiqueJ, ; condactiyité tkeAmique appoAente = 25 lfl/m,K ; h=15 m)
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100 m

, 1 »	

Apn.li, 5 moii, d'injectÁ.on à SS'C au débit de 14o m^/h [cycle 21

Ap^èi 7 moiyi, d'exhauAe au débit de 71 m^/h. [cycle 2)
FiguAe 5.14

Impact tkeAmLque danà le KtàeAvoiA au puiti chaud [cycZe 2)
Exploitation pan. doublet puità chaud-puità ihoid, 5j/7j.
[EponteA adiabatiqueA ; conductiviXé theAmioue appan.ente = 25 lil/m,K k=15 m)
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Hypothèses considérées :

5.33.

Phase de stockage :

. durée = 5 mois

. débit nominal = 140 m'/h - 5 j/7j

. débit fictif continu = 100 m'/h

. Température d'injection, Ti = BO°C pour
Ti = 85°C pour

l'année 1

l'année 2

- Phase de récupération :

. durée = 7 Mois

. débit = 71.4 m'/h continu

Les courbes isothermes sont des cercles légèrement déformés, en raison
de la contribution de l'autre puits au champ de vitesse global. La dispersion
autour du front thermique est ainsi plus importante entre les puits. Pour
comparaison , le rayon thermique théorique d'un puits unique exploité dans les
mêmes conditions est de l'ordre de 113 m. On remarque que la distance entre
puits choisie est sensiblement égale à 3 fois la valeur du rayon thermique
théorique du puits unique équivalent. Ce dimensionnement qui repose sur une
estimation plutôt pessimiste de l'épaisseur productive cumulée (h = 15 m),
permet de ménager une zone centrale tampon entre le stock chaud à 80°C et le
stock dit "froid" caractérisé par une température moyenne de 45°C.

5,6,3, - Impact thermique sur les épontes

L'estimation de la perturbation thermique crée dans les épontes peut
être effectuée en considérant deux puits uniques couplés et en conservant les
paramètres rappelés précédemment. La température initiale de gisement est de
35°C.

Les figures 5.15 à 5.18 montrent la distribution des isothermes dans le
plan vertical passant par l'axe du puits chaud ; limité à sa base par le plan
de symétrie horizontal du réservoir. On a retenu l'hypothèse d'un niveau
producteur unique, d'épaisseur 15 m, localisé à la base du Néocomien.

Deux points peuvent être notés à l'examen de ces courbes :

- durant le déstockage, une partie de l'énergie absorbée par les
épontes, est restituée au fluide caloporteur. Cet apport énergétique
est mis en évidence par le gradient thermique négatif au toit et au
mur du réservoir.

l'impact thermique sur les épontes dont l'amplitude est fonction du
temps, peut être caractérisé par la profondeur de pénétration
d'une perturbation de 5 degrés par exemple. L'ordre de grandeur d,

mesuré à partir du toit ou du mur, peut être déduit du tableau
suivant :
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2 (m)

Aqui4¡eAe Eponte

conduçXivité
theAmique

capacité
caloKi^que

kA
fez

C

25.0
2.5

2.5

2.5
2.5

2.7

W/m, K

W/m,K

WJ/m3,K

e

A.{uü) 150 RM

FiguAe 5.15

JiotheAm&6 dam, le plan veAtical R-2 apKti, 5 moià d'injection
à SO'C au débit de 140 m^/h. [cycle 1)
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\m

AouiicAe Eüonte

conductÁ-vité kA 25.0
tkeAmioue fez 2.5

2.5
2.5

W/m,K
W/m,K

MJ/m3,iC

750 7?(m]

FiguAe 5.76
JiotheAmeA dam, le plan vertical R-I amèi 7 moià d'exhauAe au
débit de 77 m^/h [ctíclz 7).
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Aquif^èie Eponte

conductivité kn. 25.0 2.5 W/m,K
thenmique fez 2.5 2.7 {;J/m,K

capacité
calofiilioue 2.5 2.7 UJ/m\K

1 Rim]

FiguAe 5.77

l¿otheAmz6 dan¿ le plan ventical R-î ay)Keà 5 moiji, d'injection au
a S5°C au débit: de 140 m^/h [cycle 2).'
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I [m]
Apui{,èAe Enonte

FiguKe 5.7g

li,otkeAmeÁ dam, le plan veAtical R-I apfiei, 7 moià d'exhauAe au
débit de 71 ^m /h [cycle 2) .
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I [m]
Apui{,èAe Enonte

FiguKe 5.7g

li,otkeAmeÁ dam, le plan veAtical R-I apfiei, 7 moià d'exhauAe au
débit de 71 ^m /h [cycle 2) .
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PROFgNDEURDEPENETRATION

D'UNE PERTURBATION DE 5° DANS LES EPONTES

Durée
d'exploitation

5 mois

12 mois

17 mois

2 ans

10 ans

20 ans

d

9

14

16.6

19.8

44.2

62.6

m

m

m

m

m

m
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6 - TRAITEMENT DES EAUX

6.1. - POSITION DU PROBLEME

Le puits de production pompe un fluide à 35°C + 2, dans un aquifère
essentiellement quartzeux. On ne peut cependant pas exclure la présence de
ciment calcitique (ou/ou dolomitique) et d'aluminosiliclates dans le bâti
rocheux. Dans ce dernier cas, il peut s'agir de feldspath détritique primaire
(feldspath potassiques ou plagioclases) ou de minéraux argileux néoformés par
les interactions fluides-solutions. Vu la faible profondeur des ouvrages (890
- 980 m), on peut raisonnablement espérer que les réactions diagénétiques ont
été peu intenses et que la quantité de minéraux argileux néoformés sera
faible. La prévision de la quantité de feldspath et de calcite est beaucoup,
plus aléatoire, aussi l'intensité des problèmes géochimiques posés par le
doublet de stockage ne sera parfaitement quantifiable que lorsqu'on disposera
de prélèvements représentatifs de la formation (carottes et fluides). Il
conviendra de s'assurer de l'homogénéité de composition chimique du fluide
dans la zone réservoir, une hétérogénéité peut créer les conditions favorables
à des réactions dans les formations ; ces réactions peuvent avoir des
conséquences néfastes sur la porosité de la formation.

Deux moyens peuvent être proposés pour détecter les variations
éventuelles de composition chimique :

1 - Logging chimique en cours de forage, à condition que le programme de boue
sélectionné permette de détecter les variations de calcium et de silice
après mélange entre le fluide de forage et le fluide de formation. Une
concertation préalable entre l'IMRG et le responsable forage permettra de
déterminer les conditions optimisant les performances des forages et les
possibilités de logging chimique.

L'IMRG dispose du matériel nécessaire à la réalisation d'analyse sur le
site. Il suffirait de procéder aux modifications d'équipement du véhicule
actuellement disponible à l'IMRG (ancien véhicule logging thermique). Le
coût prévisionnel de cette modification est de 30.000 F (devis établi au
1er septembre 1984 et légèrement réévalué).

2 - Prélèvements à différents niveaux dans chacun des deux forages. Cette
solution ne nécessiterait qu'une modification légère du préleveur de fond
KLYEN actuellement disponible à l'IMRG. Il s'agirait de remplacer le
dispositif de vanne à déclenchement mécanique par une électrovanne
commandée de la surface. On aurait ainsi une précision beaucoup plus
grande sur le repérage des niveaux prélevés. Le coût de la modification
(achat des électrovannes et main d'oeuvre) est évalué à 25.000 F en sep¬
tembre 1984.
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6.2. - DESCRIPTION QUALITATIVE DES REACTIONS CHIMIQUES POSSIBLES

L'IMRG dispose des programmes théoriques de simulation des réactions
chimiques dans le doublet de stockage. Quelques modifications importantes
concernant les dégazages sont actuellement en cours d'écriture.

Préalablement aux études précises qui pourront être faites, à partir
des analyses complètes, au moyen des logiciels cités ci-dessus, nous pouvons
donner un résumé des réactions possibles lors d'un cycle stockage -
déstockage, en effectuant des simulations sur le fluide de Bruyères-le-Châtel
Néocomien.

Dans la première partie du cycle (production par le premier forage et
réchauffement de 35°C à 95°C dans le premier échangeur, des précipitations de
calcite peuvent prendre place dans l'échangeur (mais aussi, plus tard, dans la
formation). Il convient donc de prévoir un premier traitement avant
l'échangeur. Les différentes possibilités sont explicitées ci-après.

En outre, lors du stockage de la bulle chaude, il peut y avoir des
dissolutions de minéraux silicates de l'encaissant, minéraux dont la
solubilité augmente avec la température. Ce phénomène comporte des effets
favorables sur la porosité mais présente également des inconvénients. En
effet, dans la deuxième partie du cycle : refroidissement et stockage de l'eau
tiède, des dépôts de silice (oxyde ou silicate d'aliminium et fer) sont
possibles. Théoriquement, ils peuvent avoir lieu dans l'échangeur et/ou dans
la formation. L'importance de ce deuxième danger est plus difficile à
appréhender. Les risques de dépôts de silice sous forme d'oxydes lors du
refroidissement entre 95 et 45°C dans un échangeur sont minimes. On peut
exclure la possibilité de précipitation de quartz pour des raisons cinétiques,
celle de la silice amorphe pour des raisons thermodynamiques (car la
saturation vis-à-vis de cette espèce ne sera vraisemblablement pas atteinte).
Il reste la possiblité de dépôt de calcédoine, espèce couramment rencontrée
dans les systèmes géothermaux de moyenne énergie. Sa précipitation dans
l'échangeur est cependant très peu vraisemblable pour des raisons cinétiques.
Il ne semble donc pas indispensable de prévoir un traitement de
désilicification avant le refroidissement, si l'on veut préserver uniquement
l'échangeur. Malheureusement, lors du stockage de la bulle tiède au niveau de
la formation, les durées sont beaucoup plus importantes et on peut avoir des
dépôts de calcédoine ou de minéraux argileux (kaolinite principalement). Si
les quantités d'aluminium libérées dans la phase de stockage de la bulle
chaude sont importantes, les quantités de kaolinite déposées peuvent être non
négligeables.

6.3. - ESQUISSE DES TRAITEMENTS A METTRE EN OEUVRE

6.3.1. - Dépots de calcite dans l'échangeur de réchauffement et dans la

bulle chaude

Deux voies sont possibles :

1 - Acidification jusqu'à un pH tel que même après réchauffement, la solution
ne puisse déposer de la calcite, cette solution ne nous paraît pas très
bonne car l'acidification augmenterait les vitesses d'attaque du
gravel-pack et celles des minéraux de la formation.
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2 - Abaissement du calcium et magnésium à une teneur suffisamment basse.

Deux méthodes peuvent être proposées :

- Résines échangeuses d'ions. Le meilleur traitement serait basé sur des
résines cationiques, de capacité modérée, équilibrées sous forme Na . On

aurait alors un échange des alcalinoterreux (mais aussi de Fe^ , Fe' ,

et Al' ) avec Na . Les alcalins n'étant pas concernés, le
dimensionnement nécessaire des résines serait moindre que dans le cas de
résines cationiques à forte capacité d'échange.

En outre, en préférant la forme Na à la forme H , on ne créé pas
l'acidification avec les inconvénients qui s'y attachent. On peut bien
sûr prévoir un dimensionnement comportant un certain taux de fuite
puisqu'il ne s'agit pas d'extraire tout le calcium et tout le magnésium.

- Abaissement du calcium par précipitation

Elle consisterait à basifier par ajout de CaO (et MgO). On obtient alors
une précipitation de calcite par la série de réactions suivantes :

Bassification :

CaO +' HjO * i Ca'"^ + 20H"

Déplacement des équilibres du système carbonaté :

H2CO3 + 20H"	 ^HCO,~ + 2H2O

Sursaturation et dépôt :

CO," + Ca'1*=^CaC03

Ce qui donnerait un bilan global avec conservation de calcium mais
affaiblissement du stock des carbonates dissous. Très schématiquement ce
bilan peut être décrit par :

CaO + H.nn^* , Torn., + HjO

Cette méthode immobiliserait également la silice car si les teneurs en
silice sont suffisamment élevées, on doit avoir :

CaO + SÍO2 + H2O ' , CaSiO, + H2O

Cependant, comme il n'est pas utile d'abaisser la silice avant le
réchauffement et que, par contre, une teneur en silice faible ou nulle
augmentera les vitesses de dissolution par le fluide chaud (gravel pack
et formation). Il apparaît donc qu'un traitement par précipitation,
destiné en priorité à empêcher les dépôts de calcite dans l'échangeur,
aurait des effets secondaires plutôt néfastes sur le comportement de la
silice.

La solution résine échangeuse nous paraît plus favorable parce que plus
sélective (alcalino-terreux seuls) et d'intensité plus contrôlable (choix du
taux de fuite optimum).

C'est donc son coût que nous évaluerons en toute priorité quand les
analyses seront disponibles.
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6.3.2. - Dépôts de silicate dans l'échangeur de refroidissement et dans

la bulle tiède

Un traitement de la silice s'avérera peut être nécessaire si les
quantités de silice et d'aluminium mobilisées lors du stockage chaud sont
importantes. On pourrait alors utiliser la méthodes au CaO précédemment
décrite. Il serait peut-être suffisant de la placer après l'échangeur de
refroidissement si les cinétiques de dépôt sont lentes et confirment les
pronostics actuellement faits.

La nécessité ou l'inutilité du traitement pour la silice reposent
essentiellement sur des considérations cinétiques fixant les quantités
dissoutes pendant le stockage de 65 à 90°C.

Ces cinétiques d'attaque dépendent :

- de la nature des minéraux (feldspath plus "soluble" que le quartz),

- de la granulométrie des dépôts (petits minéraux plus solubles que les
gros),

- de la température (à 9D°C, les vitesses d'attaque considérablement
plus faibles qu'à 180 commencent à ne plus pouvoir être négligées)

- du pH de la solution injectée (un pH acide et un pH fortement basique
favorisent l'attaque, une valeur proche de la neutralité sera la plus
favorable) ,

- des teneurs initiales en silice de la solution stockée : plus elle
est faible, et plus la sous-saturation est grande et augmentent les
vitesses.

Le montage de l'opération de démonstration de stockage à Sarcelles nous
semble très favorable pour acquérir des données expérimentales très précieuses
sur les paramètres cinétiques des systèmes silicates-eau vers 85-90°C. Il
s'agirait d'équiper quelques points du circuit (tête de puits et en sortie
des echangeurs) de mesure en continu et de pH, de collecteur de fraction
(permettant de prélever périodiquement les fluides en différents points) pour
suivre l'évolution du calcium et de la silice.

6.3.3. - Différence de traitement d'eaux entre Basse Température et

Haute Température

Pour comparer les problèmes de traitement, entre basse température
(85°C - 90°C) et haute température ( 180°C), il faut séparer les phénomènes et
essayer de voir comment le passage d'une gamme de température à l'autre modifie
la nature et l'intensité des traitements.

a - Filtration :

Elle est nécessaire dans les deux cas et ce point n'introduit aucune
différence.
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b - Prévention des dépôts de carbonates :

Les traitements reposent sur le principe consistant à amener le fluide
à une composition telle que les variations thermodynamiques qu'il subira dans
les différentes étapes du cycle ne le mettent jamais en état de sursaturation
vis-à-vis de la calcite (ou des autres carbonates). Entre 30 et 180°C, la
solubilité de la calcite diminue considérablement ; on peut tabler à l'inverse
sur une légère diminution du pH du fluide et à une augmentation de la
complexation du calcium. Ces deux effets pourraient retarder, diminuer les
phénomènes de sursaturation. Cependant ces mécanismes ne compensent que
partiellement la diminution de solubilité entre 90 et 180°C et on aura donc à
mettre en oeuvre un traitement plus radical à Haute Température qu'à Basse
Température. Dans l'optique d'un traitement par précipitation, difficilement
modulable, les deux situations n'offrent que peu de différence. Dans l'optique
d'un adoucissement par résine échangeuse, le taux de fuite tolerable à Basse
Température sera plus élevé ; on obtiendrait donc un dimensionnement plus
faible du système.

Une différence importante réside dans le fait qu'à basse Température
des modes de traitement plus variés peuvent être envisagés. En particulier,
l'ajout d'additifs, complexant et/ou tensio actifs peut être envisagé car la
tenue de ces composés à 90° est encore bonne. Ces solutions correspondent à
des coûts d'investissements plus faibles. Les coûts de fonctionnement
dépendent des ajouts de réactif, ils peuvent être minimisés puisqu'à chaque
cycle un taux de récupération favorable peut être escompté.

En résumé, le problème des carbonates se présente différemment dans
les deux gammes de température.

c - Cas de la silice :

Les différences apparaissent plus sensibles pour cet élément. Dans ce
cas les solubilités ne dépendent que de la température, et varient
exponentiellement entre 90° et 180°C.

* Pour le stockage à Haute Température

Quelle que soit la minéralogie du réservoir (Quartz ou Feldspath) des
dissolutions rapides auront lieu, lors du stockage dans la bulle chaude.

Par chance, à ces températures, la cinétique de dépôt du quartz est
rapide et ce minéral relativement insoluble, va limiter la silice en solution
à une teneur de 200 mg/1 environ pour 180°C. Ces teneurs nécessiteront de
toute façon un traitement.

* Pour le stockage à Basse Température

Dans ces gammes de températures, la cinétique de dépôt du quartz est
beaucoup moins rapide, donc dans, le cas de dissolution dans la bulle chaude,
la limitation de la silice dissoute par une phase secondaire est beauoup moins
certaine. On peut cependant raisonnablement penser à une limitation par la
calcédoine, ce qui ne laisserait que peu de chose en solution 40 mg/1.
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Si cette limitation pour des raisons cinétiques, ne peut avoir lieu,
la teneur en silice ne sera pas contrôlée par une espèce néoformée. La teneur
obtenue après stockage de la bulle chaude dépendra alors des minéraux
initialement présents :

- Si le quartz prédomine, les quantités dissoutes seront très limitées
car à 90° ce minéral se dissout très lentement.

- Si les feldspaths ne sont pas négligeables, des quantités plus
importantes de silice peuvent être mises en solution, et on devra
certainement envisager un traitement de la silice.

En résumé, et comme cela avait été annoncé dans le projet de cahier
des charges, la nécessité de traiter l'eau pour abaisser le teneur en silice
dissoute n'est pas une fatalité dans un stockage à 90°C. Cette éventualité
résulterait de la présence, en quantité importante de minéraux autre que le
quartz dans le réservoir.

CONCLUSIONS

Les problèmes posés pour le stockage Haute et basse Température ne
sont pas les mêmes. Il en résulte des traitements différents et donc des coûts
également différents dans des proportions qui peuvent être importante.
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également différents dans des proportions qui peuvent être importante.
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7.1.

7,1. - PRINCIPES GENERAUX DE L'ETUDE

7.1.1. - Qr2an2sat2on_de__la_ma2tr2se_d¿ouvra2e_¿_ségarat2on_en

L'opération se divise en deux phases : la phase probatoire, d'une durée
de cinq cycles stockage-déstockage complets ; la phase d'exploitation
commerciale. A cela, il faut ajouter la période de construction s'étalant sur
1985 et 1986.

Pendant la phase probatoire la maîtrise d'ouvrage sera assurée par le
GIE SARSTOCK. Durant cette phase aucun bénéfice commercial n'est recherché ;

les excédents éventuels seront capitalisés en vue du règlement de fin de
phase; la chaleur est cédée gratuitement par le SIGIDURS (*) (voir annexe 5) ;

la CIRS (*) accepte d'acheter la chaleur déstockée au même prix que celle
délivrée par le réseau existant (voir annexe 6).

A l'issue de cette phase, l'ouvrage fera l'objet d'une exploitation
commerciale pour une durée au moins égale à quinze ans. Aujourd'hui une
nouvelle formule juridique est en cours de mise en place pour gérer le réseau
de distribution de chaleur sous la forme d'une société d'économie mixte
(Sarcelles-chaleur). A la fin de la phase probatoire, la SEM reprendra
l'ouvrage. Dans le cas, improbable, où il ne serait pas possible de mettre en
place une structure d'exploitation commerciale, le GIE poursuivrait
l'exploitation, jusqu'au moment où sa trésorerie cumulée lui permettrait de
rembourser le capital restant dû, avec les mêmes conditions de livraison et de
cession de la chaleur.

7.1.2. - î32DiiDl	 Í2Í§i 	 UÈ	 ii 	 §yfei¡[IDÍÍ2D	 ¿S!DiDáíi§	 §	 ilâEîui	 lî
££Ei£lÍtl2D_SüI_ie§_S£ll£Í£S§-12§5ll2iái

a) Hypothèse rose

Le principe général retenu en matière de subvention est que le montant
cumulé des subventions de l'AFME et de la CCE couvre 50 % du coût total des
investissements. La part remboursable du concours CCE est équivalente à une
subvention de 1,8 MF.

Le concours demandé à l'AFME est de 7,05 MF.

b) hypothèse qrise

Dans cette hypothèse, c'est la somme du soutien global de la CCE plus
celui de l'AFME qui doit être égale à 50 % du coût du projet.

Dans ce cas le concours demandé à l'AFME est de 4,431 MF.

(*) Syndicat Intercommunal pour la Gestion de l'Usine d'Incinération de
Déchets Urbains de la Région de Sarcelles : SIGIDURS.

Compagnie Immobilière de la Région de Sarcelles : CIRS
C'est une filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations.
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7.2. - MONTANT DES DEPENSES ; DEPENSES INDUSTRIELLES ET SURCOUTS LIES A LA

CERTIFICATION

7.2.1. - Ana_L^se___des_	 l.y.L£.2.Q.t.S^	 iêS	 PiiiJ--JJPii2rJiarJi?-r__-LÍ.t.^	 à	 iâ
£2IÍÍÍÍ£iÍÍ2D

Pour évaluer les surcoûts d'investissement dus au fait qu'il s'agit
d'un pilote, on compare la solution retenue à la solution industrielle idéale
celle-ci correspondrait aux réalisations qui seraient faites à plus faible
coût, en admettant que le pilote prouve qu'elles n'encoureraient pas de
risques inacceptables. Par ailleurs, les montants de maîtrise d'oeuvre et de
maîtrise d'ouvrage déléguée sont incorporés au montant de l'investissement. Le
fait qu'ils ne soient pas individualisés tient à ce que les négociations sont
encore en cours. Les pourcentages retenus correspondent à des niveaux moyens
couramment pratiqués dans les opérations de géothermie.

7.2.1.1. - Sous-sol

L'option de réaliser deux forages verticaux au lieu de deux forages
déviés entraîne des dépenses supplémentaires :

- deux amenés-replis de la machine de forage ;

- deux plates- formes.

7.2.1.2. - Le système de pompage

Il nécessite des études spécifiques d'optimisation puisqu'aucun doublet
de ce type n'a pu être testé auparavant. Ceci concerne notamment la régulation
électrique et hydraulique et le type des pompes à installer au puits froid et
au puits chaud.

7.2.1.3. - Surface

Il s'agit notamment :

- de la canalisation entre les deux puits (350 m) ;

- de l'option d'un local technique séparé au lieu d'une simple
extension du local existant ;

- du non mélange des eaux du Néocomien avec les eaux de distribution de
la sous-station 9-12.
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7.2.1.4. - Accompagnement scientifique

Le suivi de l'opération doit permettre de relever tous les paramètres
scientifiques significatifs et de tirer de l'expérimentation tous les
renseignements utiles pour l'exploitation industrielle future et d'expliciter
les phénomènes liés à ce type de stockage thermique. Nous avons noté sans être
totalement exhaustifs :

1 - Les essais des puits (production, injection isotherme et avec
montées thermiques, etc..) ;

2 - Le suivi scientifique avec, notamment, tous les problèmes liés au
contrôle des traitements chimiques et bactériologiques ;

3 - La construction d'un modèle numérique de simulation du comportement
global du système énergétique ;

4 - Les matériels spécifiques de mesure et de suivi.

Les points 1 et 4 sont pris en charge par le GIE Sarstock. Les points 2

et 3 sont assurés par l'IMRG pour partie dans le cadre de son programme
annuel.

7.2.1.5. - Pertes d'exploitation et impondérables

Le caractère nouveau et l'impératif scientifique imposent un rythme de
mise en place des installations, et éventuellement des arrêts, qui ne
correspondent pas à ce qui serait fait dans l'optique d'une exploitation
industrielle. En particulier la première (voire la deuxième) année risque
d'être profondément perturbée ; de plus des investigations approfondies seront
nécessaires pour pouvoir cerner les caractéristiques détaillées des besoins
thermiques de surface et ajuster au mieux la gestion du système.

7.2.2. - Ré£ag2t u_L at 2f __djj__2nves_t_i_sse^ment_s__ et_ jd_^^

£eIlÍÍÍ£§ÍÍ2[!
7.2.2.1. - Moyens d'évaluation des prix

Les prix qui sont présentés résultent de consultations auprès de
sociétés spécialisées et de recoupements portant sur les opérations de
géothermie réalisées dernièrement.

En ce qui concerne les investissements de sous-sol et les pompes, les
évaluations ont été faites par la Compagnie Française de Géothermie (filiale
du BRGM et de l'AFME) spécialisée dans l'ingénierie géothermique).

Pour ce qui est des adaptations en surface outre les entreprises
(echangeurs, filtres, traitement de l'eau, etc...), l'IDEX, exploitant du
réseau de distribution de chaleur de SARCELLES, a également été consulté.

Afin de s'assurer de la cohérence d'ensemble des évaluations, elles ont
été comparées, dans la mesure du possible, avec les coûts relevés dans des
opérations de géothermie récentes.

Les prix retenus s'entendent hors taxes valeur de janvier 1985, ce qui
explique que l'on a retenu un poste de révision des prix dans la mesure où les
installations seront réalisées fin 1985 et en 1986. On a indiqué par ailleurs,
chapitre 7.2.1., le traitement réservé aux maîtrises d'oeuvres et à la
maîtrise d'ouvrage déléguée, qui n'ont pas encore pu faire l'objet d'accords
définitifs précis qui ne pourront être conclus qu'après "bouclage" du
financement.
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7.2.2.2. - Tableau récapitulatif des Investissements

(Les prix s'entendent début janvier 19B5, hors taxes, maîtrises
d'oeuvres et maîtrise d'ouvrage déléguée comprises).

Nature de l'investissement en
KF ( hors taxes)

- Sous-soL :

- 2 forages au Néocomien avec des
essais et diagraphies classiques ;

- Systèmes de pompage + alimentation
+ régulation (pompes de surface
comprises) ;

- Surface :

- canalisation reliant les 2 puits ;

- canalisations internes au local
et vers la sous-station 9-12 ;

- traitement de l'eau ;

- adaptation thermique : echangeurs
+ robinetteries + adaptation de
la sous-station 9-12 ;

- contrôle et régulation ;

- local technique ;

- Travaux scientifiques de soutien :

- essais particuliers réalisés sur
les deux forages ¡

- analyses chimiques + interpréta¬
tion + contrôles ;

- matériels spécifiques ;

- Montage juridique et technique :

- Révisions de prix :

TOTAL

coût

11 123

4 120

15 243

720

824

616

2 059

618

1 030

5 869

1 030

721

206

1 957

154

1 235

24 458

investissement
industriel

10 135

3 708

13 843

154

618

618

1 596

412

721

4 119

962

18 925

surcoût Lié
à La

certifi cation

988

412

1 400

566

206

-

463

206

309

1 750

1 030

721

206

1 957

154

273

5 534
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7.2,3, - Ré2art2t2on_Boss2bie_des_2nvest2Ssements_entre_1985_et 1986

it!iiE2îiièse_2U2n_1985)_

1985

1986

Forage d'un premier puits et essais destinés à définir le
réservoir au plan hydraulique, thermique et chimique.

Réalisation de l'ensemble de l'ouvrage sous réserve que les
différents essais prévus se révèlent positifs.

7,2.4. - !l32Dlaa£_ÍÍDaD£ÍeI!

7.2.4.1. - Tableau de financement en KF (hors taxes) en
1985 et 1986

ANNEES

EMPLOIS : 24 458 KF

- Soui-6ol :

. Forage

. Systèmes de pompage

- Sun.{¡ace ;

. canalisations entre puits

. canalisation de raccordement au
réseau

. traitement de l'eau

. adaptations thermiques

. contrôle et régulation

. local technique

- Tfuivaux ¿cientiiiqueA de soutien :

. essais particuliers

. analyses chimiques + interprétation
+ contrôle

. matériels spécifiques

- Montage juAidique et teclmique¿ :

- Révision de pnix

RESSOURCES : 24 458 KF

- AFME [4 431]

- CCE [7.79S]

. subvention (3.899)

. prêt (3.899)

- CN [pn.et] [12 229 )

Total hofUs àuovention.!.

1985

7.000

5_.562

5.562

-97?

515

361
103

_1_5.4

-305.

7.000

2.000

5._0p0

2.500
2.500

2.500

1986

17.458

9.681

5.561
4.120

5.869
720

824
618

2.059
618

1.030

_9_7_8.

515

360
103

-

9_3p_

17.458

2 431-.

2._7_98

1.399
1.399

12.222.
12.059
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l.l.i\.l. - Subvention AFME

Le concours, direct, demandé à l'AFME l'est sous forme de subvention.
Ceci semble une formule plus souple que l'avance remboursable en cas de
succès. La répartition sur deux exercices permet d'avoir une certaine
progressivité, qui tient compte du risque géologique. Les deux hypothèses sont
les suivantes (voir 7.1.2.) :

- rose : 7,05 MF

- grise : 4,43 MF

7.2.4.3. - Concours déjà accordé par la CCE

Le projet a été présenté au dernier appel d'offre de la CCE pour des
réalisations dans le domaine de la maîtrise de l'énergie. Il a été sélectionné
(voir annexe 4) et le montant du concours de la CCE est de 7 798 KF.

Ce concours se divise, à parts égales, entre une subvention et un prêt
remboursable en cas de succès (3 899 KF). A L'issue de la phase probatoire les
hypothèses suivantes peuvent être émises :

- le capital cumulé ajouté au résultat de la vente de l'ouvrage permet
de rembourser directement la CCE, tout en laissant une trésorerie
satisfaisante, on rembourse donc les 3 899 KF à la fin de la phase
probatoire ;

- un remboursement direct n'est pas envisagé. Dans ce cas le montant,
proratisé en fonction du niveau de succès peut être remboursé de deux
manières. Soit l'acquéreur rembourse le montant restant dû aux
conditions de la Banque Européenne d'Investissement (B.E.I.) au
moment de la décision d' octroie de l'aide : novembre 1984 ; soit
l'acquéreur trouve un prêt plus avantageux que les conditions de la
B.E.I. auquel cas il emprunte auprès de l'organisme correspondant le
montant restant dû pour le verser à la CCE, à charge pour lui de
rembourser l'organisme prêteur.

7.2.4.4. Prêt auprès du Crédit National

A l'heure actuelle deux hypothèses peuvent être avancées :

Hl - accès à des prêts bonifiés pour réaliser les investissements. Il
est nécessaire de savoir si le maître d'ouvrage appartient à la
catégorie des entreprises éligibles retenues par le trésor. Le
prêt est généralement divisé en une partie moyen terme (5 ans) et
une partie long terme (12 ans). En fait le CN effectue un
panachage entre les prêts super bonifiés, à 9,25 ?ó, et les prêts
normaux au taux de 14 ?ó. Pour un investissement supérieur à 7,5 MF

un taux de 11 % (moyen et long terme) semble plausible pour les
services du CN que nous avons interrogés.

H2 - prêt normal du CN soit : 13 ?ó sur 20 ans.

Nous prendrons pour l'évaluation économique une valeur moyenne
12 "/a sur 20 ans.
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7.3. - CALCUL DE LA MARGE BRUTE D'EXPLOITATION

7.3.1. - Degenses_annue_LJ.es

Nous admettons dans la suite que les prix subissent l'inflation
augmentée d'une certaine dérive.

7.3.1.1. - Electricité (230 KF)

Les frais liés à la consommation électrique proviennent des postes
suivants :

- électricité de pompage ; c'est de loin le poste le plus important.
Nous avons pris comme base 474 MWh (voir chapitre 5.4.) par an
majorés de 30 % pour tenir compte des différents rendements des
auxiliaires (rendement hydraulique exclu) c'est-à-dire : effet joule,
rendement du transformateur et du variateur. Il est à noter que la
consommation électrique est maximale (voir chapitre 5.4.) l'été où le
prix est le plus avantageux ; c'est également la période où les
conditions de fonctionnement sont optimales avec un maintien du
régime des pompes dans leur plage de rendement maximum ;

- les autres dépenses électriques concernent : l'électricité consommée
pour l'éclairage et les différents matériels électriques tels que :

des vannes motorisées, les unités de mesure et de contrôle, l'unité
de traitement de l'eau, la télésurveillance ; ce poste est marginal
par rapport au précédent.

Le calcul a été conduit en prenant comme base le "tarif jaune" d'EDF ;

et en faisant l'hypothèse d'un fonctionnement uniforme pendant les heures
pleines et les heures creuses, en été comme en hiver (décembre, janvier,
février). Les données concernant le prix moyen journalier, sont les
suivantes :

- hiver : 0,5093 F/KWh (décembre, janvier, février)

- été : 0,1495 F/KWh ;

A cela, il faut ajouter une prime de raccordement de l'ordre de 370 F/KVA.

Récapitulatif des frais d'électricité :

- Coûts de pompage (rendements compris) 	 190 KF

- autres postes électriques 	 30 KF

- imprévus 	 10 KF

TOTAL 	 230 KF

La dérive des prix de l'électricité est prise égale à - 1 ?¿ jusqu'en
1988 et 0 % au-delà.

7.3.1.2. - Traitement de l'eau (200 KF)

Ce poste comprend les frais de personnel, mais pas les amortissements,
lesquels sont comptés dans le poste renouvellement.
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Le coût de ce poste a été estimé en prenant en compte les données
chimiques existantes sur la composition de l'eau du Néocomien à
Thiverval-Grignon et Bruyères-Le-Châtel. Il va de soi que le montant final
dépendra des caractéristiques réelles de l'eau et de l'encaissant à Sarcelles.
Toutefois il convient de noter que la température maximale retenue de 95°C,
limite, dans des proportions très importantes, les traitements à prévoir. Par
ailleurs, les traitements ne sont pas identiques l'été (problèmes dus à la
calcite) et l'hiver (problèmes éventuels liés à la silice).

7.3.1.3. - Personnel et petits matériels (Pz) 200 KF)

On entend par petits matériels les vannes, l'isolation, les
tuyauteries, les régulations, etc..

Le chiffre retenu correspond à l'application d'un ratio moyen pour une
opération de ce type en géothermie.

7.3.1.4. Renouvellement (500 KF)

11 s'agit principalement du renouvellement des pompes. Dans la mesure
où l'eau du Néocomien est douce, on peut espérer une plus grande durabilité
des matériels de pompage que celle constatée, à l'heure actuelle, en
géothermie. Il est probable que le chiffre retenu soit un maximum.

7.3.1.5. - Tableau récapitulatif des charges

Poste

^1

^2

^3

Electricité

Traitement d'eau

Personnel et petits
matériels

Renouvellement

TOTAL

coût annuel en KF

230

200

430

200

500

1 130

(H,T)
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7,3,2, - EÊ££lî£I_liiÊDdues__L2ées_à_J.a_vente_de_jLa_çha,leur

Les recettes proviennent de la vente de la chaleur déstockée à un prix
égal à la part de l'énergie délivrée par le réseau, soit 230 F/Mwh en 1985.

Les recettes sur la base de 13 00 Mwh, à 230 F/KWh seraient :

230 X 13 000 = 2 990 000 F

7.4. - GARANTIE DES EMPRUNTS

7.4.1. - Prêt_ÇÇE

Par nature le prêt CCE n'a pas besoin de couverture puisque le système
retenu permet de le transformer en subvention en cas d'échec. Le problème
principal réside dans la proratisation du remboursement dans le cas de l'échec
partiel.

Ce point doit faire l'objet d'une négociation entre le maître d'ouvrage
et la CCE.

7.4.2. - P£êt_du_Crédit_NationaL_(CN)

7.4.2.1. - Cas de l'échec partiel ou total pendant la phase

probatoire

Dans le cas de l'échec total, et sous réserve de l'approbation de
l'AFME Commission de projet (voir chapitre 7.4.4.) c'est la SAF géothermie qui
intervient pour couvrir les prêts restants dus.

Dans le cas de l'échec partiel, le montant du concours demandé à la SAF
doit permettre que l'exploitation commerciale ultérieure s'effectue dans des
conditions satisfaisantes (TRI de 13 ?é). La commission de projet (cf. 7.4.4.)
peut toutefois demander que l'expérience soit néanmoins abandonnée mais, dans
ce cas, la SAF couvre les emprunts restant dus, avec éventuellement une part
CCE.

7.4.2.2. Cas du succès

Dans le cas du succès l'opération est reprise par un exploitant. La
garantie court terme est abandonnée au profit de la garantie long terme,
classique en géothermie. L'exploitant peut soit reprendre à sa charge les
emprunts restant dus, sans préjuger du prix de reprise des ouvrages, soit
verser au GIE un montant permettant leur remboursement.

7.4,3. - Fgnçt2onnement_de__La_garant2e_en_ças_d^éçheç

7.4.3.1. - Evaluation du coût de l'échec total

C'est la somme totale qui serait versée par la SAF au maître d'ouvrage
pour lui permettre d'apurer ses dettes. Dans tous les cas on admet que le
concours total de la CCE ne peut dépasser 40 % des investissements réalisés
tout en étant plafonné à 7 798 KF.
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Si l'échec total intervient pendant les cinq cycles de la phase
probatoire, les 3 899 KF du prêt CCE sont transformés en subvention. On ajoute
au capital restant dû les dépenses de l'année (P, + P_) et les intérêts dus
en fin d'année, on retranche la marge brute cumulée.

7.4.3.2. - Evaluation du succès à l'issue de la phase
probatoire

A l'issue de la phase probatoire, on propose de retenir, pour évaluer
le niveau de succès de l'opération, le critère suivant :

L'opération sera un succès si les bénéfices attendus, dans les
conditions d'exploitation certifiées pendant la' phase probatoire, permettent
de prévoir un TRI supérieur ou égal à 13 % sur 15 ans.

L'opération est un échec si la condition précédente n'est pas
réalisable et l'alternative est soit d'arrêter l'expérience, soit de la
poursuivre dans des conditions financières satisfaisantes.

Dans le cas de l'arrêt pur et simple, le prêt CCE est transformé en
subvention et la SAF mobilisée pour apurer la dette du Crédit National
corrigée du solde de l'année en cours.

Si la poursuite est décidée, la SAF et la CCE sont sollicitées pour que
les charges financières soient réduites dans des proportions telles que les
bénéfices attendus puissent permettre un TRI de 13 % au moins. Une partie
seulement du prêt CCE est transformée en subvention et la SAF est mobilisée.
La répartition entre le CN et la CCE est effectuée au prorata du montant du
prêt initial.

Nous donnons ci-dessous les modalités du calcul de la contribution de
la SAF et celles de la CCE.
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corrigée du solde de l'année en cours.

Si la poursuite est décidée, la SAF et la CCE sont sollicitées pour que
les charges financières soient réduites dans des proportions telles que les
bénéfices attendus puissent permettre un TRI de 13 % au moins. Une partie
seulement du prêt CCE est transformée en subvention et la SAF est mobilisée.
La répartition entre le CN et la CCE est effectuée au prorata du montant du
prêt initial.

Nous donnons ci-dessous les modalités du calcul de la contribution de
la SAF et celles de la CCE.
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CAS DE L'ECHEC PARTIEL EN FIN DE PHASE PROBATOIRE (FIN ANNEE 6)

X = marge brute d'exploitation supposée constante sur 15 ans évaluée à la
fin de la phase de gestion démonstrative

Y = montant total des emprunts initiaux

Y = capital restant dû au début de l'année d'évaluation pour avoir un TRI
de 13 %

CNp. = capital emprunté au Crédit National (CN)

CN, = capital restant dû au Crédit National au moment de l'évaluation

CN = capital restant dû après intervention de la SAF

CCEp. = prêt initial dû à la Communauté

CCE = montant restant dû à la Communauté après l'évaluation de la part de
prêt transformable en subvention

SAF = montant du concours total demandé à la SAF

CC = part du prêt de la communauté transformé en subvention

Nous aurons les différentes équations suivantes :

1 _ fi 13')"-'^^
1) d'où Y = ^!^	 il±l¿J	 X soit Y = 6,462 X

0,13
(Y est supposé inférieur à CN, + CCEp.)

2) CN, = K^ CN - V (^ " ^)(*)
^ ^ K - 1

3) Y = CCE + CN (**)

4) SAF = CN^ - CN

CCE CN,. .... CCE ^^"O CN ^
5) proratisation 	 = 	 ; = 	

Y Y Y Y
'^ ^0 ^0

d'où SAF = CN, - Y 5^ . CC = CCE^ - Y "^^^0
i Y ^ Y

^0 0

Nous avons donc l'ensemble des équations nécessaires pour le calcul du
montant du concours demandé à la SAF et la part du prêt CCE transformé en
subvention.

(*) V = versement supposé constant sur la durée du prêt du Crédit National
K = 1 + i

(**) les taux d'emprunt sont supposés équivalents entre le Crédit National
et la Communauté.
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7.4.4. - Çomm2SS2on_de_gro2et _2_I2ÍEA_£2!D22IÍlÍ2Dx-Í2D£ÍÍ2DD2!DSDÍ

Cette commission doit être une émanation du Comité technique de la
Géothermie de l'AFME. A ce titre elle peut formuler un avis sur la poursuite
de l'expérience en cas d'incident, analyser le montant du concours demandé à
la SAF par le maître d'ouvrage en cas d'échec partiel ou total. A côté de
cette fonction de gestion du risque et de la garantie SAF, cette commission
aurait un rôle de relais d'information entre le maître d'ouvrage et l'AFME.

La composition de la commission devra permettre une bonne coordination
et une information rapide des instances de décision. Outre l'AFME, un
représentant de la SAF et l'administrateur du GIE, il semble important de
faire participer à la commission le Crédit National, l'IMRG, un représentant
de la CIRS et un représentant du SIGIDURS.

On peut envisager une fréquence semestrielle pour les réunions
ordinaires. Des réunions extraordinaires pourront être provoquées à
l'initiative des membres de la commission.
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7-5 : TABLEAU ECONOMIQUE (en K.F H.T)

ELEC
TR EAU
PERS
RENOUV
AUTRES
ECO.FL
VENTES
MARGE

2aa
2012

lee

SARCELLES STOCI AGE KF
RIX DU r.L.

P'RIX DU HWH
KF/T
F

ANNEES
INDICES

1986
-1

1987 1988
1

1989 199e 1991
A

1992 1993.
6

1994
7

EXPLOITATION : ELECTRICITE « 251 261 271 2B2 29? 305 317
TRAITEMENT DEAU 232 2AZ 255 268 281 295 SlB

PERSONNEL S- MATERIELS » 272 243 255 268 2B1 295 ne
RENOUVELLEMENT * 608 638 670 704 739 . 776

AUTRES POSTES 116 122 128 134 141 148 155
TOTAL 	 830 1476 1548 1622 1701 1783 1B69

RECETTES: VENTES * 1731 3634 3816 4007 4207 4418 4638
SUBVENTIONS CCE « 3899 00000000

AFME * 4431 00000000
TOTAL 	 * 8330 00000000

PRETS BEN * 0 12229 0 0 0 0 0 0 0
CCE * 0 3899 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 	 « 0 16128 0 0 0 0 0 0 0
RECETTES TOTALES 	 8330 16128 1731 3634 3816 4007 4207 4418 4638
- 	 « 	 	 *._ 	 	 _... 	 . 	 	 ,. 	 .. ... 	 «. 	 . 	 ..-__ 	

ECONOMIES EN CHAUFFERIE. 1686 3540 3717 3902 4097 4302 4517

ECONOMIES D'EXPLOITATION. « 856 2063 2169 2280 2397 2520 2649
"1ARGE BRUTE 	 901 2158 2268 2385 2507 2635 2770

REMBOURSEMENTS GEN « 1677 1637 1637 1637 1637 le,37 1637
CCE « 0 0 0 0 0 572 572

TOTAL 	 « 1637 1637 1637 1637 1637 2210 2210
	 .- 	 * 	 * 	 . 	 __^ 	 ,	 .._ 	

MARGE NETTE 	 « -736 521 631 747 869 425 560
MARGE NETTE CUMULEE 	 -736 -215 416 1163 2033 2458 3018
n.N. CUMULEE ACTUALISEE.. « -736 -267 401 1192 2114 2600 3190

CAPITAL DU GEN 12229 12059 11869 11656 114 18 11151 1B852
CCE 3B99 3899 3899 3899 3899 3794 3677

TOTAL 	 16128 15958 15768 15555 15317 14945 14529
INTERETS GEN 1467 1447 1424 1399 1370 1338 1302

CCE * 0 0 0 0 0 455 441
TOTAL 	 « 1467 1447 1424 1399 1370 1793 1743

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

330 343 357 371 386 402 418 434 452 470 489 508 528
326 342 359 377 396 416 4 37 458 481 505 531 557 585
32o 342 359 377 396 416 437 458 481 505 531 557 5B5
814 855 898 943 990 1B39 1091 1146 1203 1263 1327 1393 1463
163 171 180 189 198 208 218 229 241 25" 265 279 293

1959 2054 2153 2257 2366 2481 2601 2726 2858 2997 3142 3294 3>454

4870
0
0
0
0
0
0

4870

4743

27B4
2911

1637
572

2210

702
3720
3931

10517
3546

1 4063
1262

426
1668

5114
0
0
0
0
0
e

5114

4981

2927
3060

1637
572

2210

851
4570
4831

10141
3399

13541
1217

408
1625

5370
0
0
0
0
0
0

5370

5230

3077
3217

1637
572

2210

1007
5577
5897

9721
"'^TS

12956
1 167

388
1555

5638
0
0
e
0
0
0

5638

5491

3234
3381

1637
572

2210

1171
6749
7139

9251
3050

12301
1110

366
1476

5920
0
0
0
0
0
0

5920

5766

3399
3554

1637
572

2210

1344
8093
B566

8723
2844

1 1567
1047

341
1388

6216
0
B
0
0
B
B

6216

6054

3573
3735

1637
572

2210

1526
9619

1B185

8133
2613

1B746
97o
314

1289

6527
B
0
0
0
0
0

6527

6357

3756
3926

1637
572

2210

1717
11336
12009

7472
2354
9825

897
282

1179

6853
B
B
B
B
0
B

6853

6674

3948
4127

1637
572

2210

1917
1 3253
14046

6731
2064
8795

808
248

1055

7196
B
0
0
0
0
0

7196

7008

4150
4337

1637
572

2210

2128
15380
16308

5902
1739
7641

708
209
917

7556
0
0
0
0
0
0

7556

7358

4362
4559

1637
572

2210

2349
17729
18806

4973
1375
6348

597
165
762

7933
0
0
B
0
0
0

7933

7726

4 584
4791

1637
572

2210

2582
20311
21552

3932
967

4900
472
116,
588

8330
0
0
B
0
0
0

8330

8113

4819
5036

1637
572

2210

2826
23137
24559

2767
51 1

3278
332

61
393

B747
0
e
B
e
e
B

B747

B51B

SB65
5293

1637
572

2210

3B83
26221
27840

1462
Z

1462
175

e
175
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7.6. - PLANNING PREVISIONNEL SIMPLIFIE (FIN MARS 1985)

DIFFERENTES ETAPES

- autorisation de forage

- permis de recherche

- permis d'exploitation

- premier forage

- essais

- deuxième forage

- essais

- installations de surface

- première charge [stockage)

- premier déstockage

1985 1986 1987

1 	
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CONCLUSIONS

Le pfiojet qui e^t ¿oumij, au Comité Texihnique de la GéotheAmie,

¿e ¿itue entAe la fiéaUjàation pilote de KecheAche et V opéAotion de dé-

momtAation induitAielle ; elle compoKte encore de nomhn.eu&e.à ince^XltudeJ, .

Cette situation explique et juAti{¡ie lejà goAjantJiei, demandées

paA le maZtxe d'ouvrage tant au nivejou deó ¿ubventioni, diAecte^ que de la

couveAtuAe du fuiàque.

Le ¿ite de San.celle¿,, exceptionnel à bien dej, égafidut,, e¿t cepen¬

dant pénalisant en ce qui conceAne l'éneAgie theAmique ¿tockage puisque le
doublet pouAAoit ¡MofibeAZO 000 Kth, alofu que ¿eulement 19 SOO Kth ¿ont

disponibles à SoAcelles. Ceci, joint à la mise au point définitive du pro¬

cédé peAmeJXant de ¿'a{¡{,nnnc¡uA de nombreux iuACoûts, laisse espéAeA la

réalisation dans un délais hjappKocké, d'une opéAation de stockage du même

type à coAacteAe puAement commeAcial.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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\^

Estimation du coût des essais en doublet

Evaluation du comportement des ouvrages en injection avec le fluide de gisement
en circuit fermé

Amenée-Repli matériel (groupe, pompes, tubes,
canalisations,....) 20.000

Dégorgements 100.000

Par puits (durée 1 mois)

. Descente-remontée pompe 100.000

. Location pompe exhaure 15.000

. Location pompe injection 10.000

. Location pompe électrique 36.000

. Servicing (mesures fond de puits,
flowmètre ou injection) - 2 jours 150.000

311.000 622.000

Raccordements, assurances, MO (20 %) 148.000

Mesures surface - Interprétation 100.000

990.400
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PROGRAMME DE FORAGE

SARCELLES NEOCOMIEN

: GEOLOGIE

: TERTIAIRE

: SENONIEN

: TURONIEN

: CENOHAJÍIEN

: GAULT
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1 C 6"5/8 gravel packs
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l^ DEVIS DE FORAGE

DATE ; janvier 1985 PROJET : SARCFLLE.S

HYPOTHÈSES GÉNÉRALES :

2 ou its droits 0 9'
OBJECTIF : NEOCOMIEN

cours H.T. en KF

DURÉE PRÉVISIONNELLE ( 25 j) ( 2^ J)

DENOMINATION DES POSTES 1er D 2 è p .

010 Plate-forme et avant-puits çéotechnique

Transport, montage-démontage

02 0 Forage (37 kF / j )

030 Fuel

04 1 Têtes de puits , y . c ccmp. dil)

050 Tubages et équip-ements

«S<^ xv<l:Síí^¥ >^'i^ >t8ire¥

»9<4x xrtait«3«.«K »« >fc8iit)f*9é

<?5<6)< xIxiT>RIX K«1W«I5<
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070 Boues de forage -f Technicien
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&94 Diaggaphiat da fornqp

092 Diagraphies de production

093 Analyses

)^«tr X ><)^jê>i:S<<l((^ «ë Xdev»l)i««:N^ » XMtiliMStiitâtVX
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Alkx >â4blsm3(a(tcbCBD
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^i( S X x:p<Et^>tx a«( xeci)»(ia tcMxix

150 Matériel d'alr-llft

160 Eau - Téléphone
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200 Tr^nsiorts
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-..9 2 5
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-lia.

- 150-.

7sn
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-4-^0-

_SÛ_

-200-

pf

-5XL

?*0-
h 650
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-1.5Û-
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360

.,±25..

	 95..

._L.4Î3_
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150

1-^n

-l-Sil.
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_iû_

-!-*&-
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JlûÛ-

-i^e-
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* Echec dû aux caractéristiques géologiques

- distribution verticale des niveaux producteurs et présence de niveaux
argileux : une distribution trop hétérogène peut induire des problèmes
de conception et de surcoût vis-à-vis de l'ensemble crépines-massif
filtrant. Dn préférera dans ce cas se limiter à quelques niveaux è la
base de la formation à dominante sableuse.

- granulométrie : la granulométrie attendue est plus fine que pour les
forages connus au sud de Paris. Dans un tel cas, une granulométrie du
milieu trop faible pourrait conduire à des problèmes de completion
(taille du gravel-pack, slot des crépines) et d'exploitation (filtrage
en surface et colmatage mécanique) .

* Echec dû aux caractéristiques hydrodynamiques

La présence de variations latérales de faciès ou de discontinuités se
traduiraient par un accroissement des pressions nominales d'exploitation,
et éventuellement dans le cas le plus défavorable par une dérive de
celles-ci dans le temps [comportement de type puits unique).

La présence d'un écoulement régional trop important peut être une cause
d'échec en provoquant un entraînement des volumes stockés. L'effet réel,
se traduisant par une diminution de l'efficacité thermique, ne peut être
apprécié qu'après une durée d'exploitation minimum.

La profondeur de la chambre de pompage étant fixée avant forage, une trans¬
missivité trop faible peut être une cause d'échec total pour le débit d'ex¬
ploitation choisi. Dans un tel cas une limitation du débit se traduirait
directement par une diminution des recettes.

L'injection des ouvrages au débit prévu est un paramètre critique, surtout
si la transmissivité déterminée en production est faible. Ce phénomène peut
être la cause d'un échec total s'il n'est pas neutralisable par les tech¬
niques classiques (traitement préventif du fluide, acidification, back
washing] .

* Echec dû à des problèmes chimiques

Il s'agit de toutesles causes d'échec liées à la qualité de l'eau et au
traitement mis en place. En particulier, le dimensionnement du système de
traitement d'eau (investissement et fonctionnement! tient compte d'extra-
plausible, par rapport à la qualité de l'eau à Bruyères-le-Châtel et
Thivernal Grignon si l'écart, et les traitements induits, devenaient trop
onéreux nous serions en situation d'échec.
Par ailleurs, des effets induits négatifs au niveau du réservoir pourraient
être également des causes d'échec.
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* Echec dû à des pertes d'exploitation catastrophiques

Dans cette hypothèse c'est l'ensemble des accidents imprévisibles qui sont
concernés. Il s'agit toutefois de circonstances entraînant des pertes telles,
que l'analyse de la gestion prévisionnelle ne permet pas d'en envisager la
résorbtion .
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COMMISSION
DES

COMMUNAUTES EUROPEENNES

DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE Bruxelles 3QNOV84 008113

Direction Economies d'énergie et
sources alternatives d'énergie,

électricité et chaleur
Le Directeur

XVII/E/2
AC/sb

RECOMMANDEE

- C

OEC.84- 3891

Monsieur CHARMILLON
Président Directeur Général
GEOCHALEUR
A, Place Raoul Dautry
F - 75741 PARIS CEDEX

Objet : Projets de démonstration "Electricité et chaleur"
- Règlement (CEE) n° 1972/83 du Conseil
Votre projet : EC 197-84 - "Stockage de chaleur".

Monsieur Le Président,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que La Commission des Commu¬
nautés Européennes a pris, conformément aux dispositions du Règlement, une
décision concernant le soutien à accorder au projet en objet. Cette
décision ne sera toutefois définitive qu'à l'issue du délai d'appel prévu
par L'article 5 § 2 dudit règlement.

En vertu de cette décision, le projet EC 197-84 peut bénéficier d'un
soutien financier fixé à 40 Z du coût réel hors T.V.A. du projet et dans
La Limite d'un montant maximum de 7.798.000 FF. Toutefois, l'estimation
des coûts éligibles et le montant de la participation communautaire
consécutive seront arrêtés aux termes de La négociation prévue à L'article
7 du Règlement, selon Lequel un contrat doit être conclu avec la CEE

(contrat-type annexé à La présente).

Les coûts réels hors T.V.A. du projet font l'objet d'une vérification par
la Commission et doivent être acceptés par celle-ci. Le soutien est rem¬
boursable en cas d'exploitation commerciale comme défini dans le para¬
graphe II. 2 de L'annexe II du contrat-type ci-joint.

Seules les dépenses réelles effectuées à partir du 8 novembre 1984 en
exécution du présent projet pourraient être prises en compte par la
Commission.

Adrêtf provltoln :

Rue de ta Loi 200
B-1 049 Bruxelles

Téléphorms:
Standard: 2351111
Ligne directe: 235..

Téfx:
COMEU B 21877

Adma» HHgnphlqim:
COMEUR Bnwella»
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Cette contribution financière sera payée selon les modalités suivantes :

a) à titre d'avance: un montant correspondant à 30% du montant maximum de
la contribution financière sera versé dans les 30 jours de la signa¬
ture du contrat sur un compte bancaire ouvert à cette fin au nom du
contractant et productif d'intérêts.

L'avance et les intérêts produits ne pourront être utilisés par le
contractant qu'aux fins du projet. Les intérêts produits par l'avance
seront déduits du solde de la contribution financière;

b) à titre d'acompte: un montant correspondant à 50% du montant maximum de
la contribution financière fera l'objet de paiements échelonnés,
effectués après réception de chacun des rapports prévus aux articles
4.3.1. et 4.3.2. du contrat ci-joint, ainsi qu'après vérification sur
pièces justificatives et éventuellement sur place;

c) le reliquat, soit 20% du montant maximum de la contribution financière,
est versé dans les 60 jours, à compter de l'approbation par la Commis¬
sion du rapport final prévu à l'article 4.3.3. du contrat ci-joint,
après vérification sur pièces justificatives, éventuellement sur place.

Afin que la signature du contrat puisse être effectuée dans les plus brefs
délais et au plus tard dans les 6 mois à dater de la présente, je vous
prierais instamment de bien vouloir m'envoyer, en 3 exemplaires, endéans
les 3 mois à compter de La réception de la présente, le projet d'Annexé I
du contrat, établi suivant Le schéma repris dans le contrat-type joint en
annexe à La présente, ainsi que les informations et documentations
suivantes :

- le nom, la position dans la compagnie et la preuve de délégation de
pouvoir de la personne ou des personnes qui signeront le contrat;

- votre choix d'une deuxième langue pour l'établissement de vos rapports;

- afin de nous permettre d'effectuer les paiements prévus:

. votre compte bancaire spécial (compte à terme) productif d'intérêts
sur lequel sera versée l'avance, ainsi que le terme choisi et le taux
d'intérêt convenu;

. votre compte bancaire sur lequel seront effectués les autres verse¬
ments;

- la date exacte du début des travaux.

Je tiens à attirer votre attention sur le fait que la date du début des
travaux qui figurera dans votre programme de travail est obligatoire. Au
cas où vous vous trouveriez dans l'impossibilité de commencer les travaux
à cette date, vous devez informer la Commission, dans les délais les plus
brefs et en tout cas 15 jours avant cette date, des motifs qui justifient
cette impossibilité en proposant une nouvelle date de début des travaux
(voir article 4.3.1. du contrat).
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(voir article 4.3.1. du contrat).



3.

Les dispositions de l'article 4.3. dudit contrat stipulent qu'un premier
rapport intermédiaire est à soumettre à la Commission dans les trois mois
qui suivent la signature du contrat. Ensuite les autres rapports intéri¬
maires doivent être envoyés sur une base semestrielle.

Chaque rapport doit se composer d'un rapport technique (dont un schéma est
repris en annexe), d'un rapport financier (le schéma à suivre est repris
en annexe) et d'une fiche succincte publiable (fiche en annexe). Pour les
rapports finals le schéma de présentation vous sera communiqué en temps
uti le.

IL est conseillé de ne pas intégrer les rapports financiers dans les rap¬
ports d'avancement technique.

Les imp-ératifs budgétaires nous obligent à accélérer la conclusion des
contrats et le non-respect des délais fixés risquerait d'entraîner la
perte des crédits actuellement affectés à ce projet.

Les services compétents de la Commission des Communautés Européennes
prendront contact avec vous aussitôt que possible pour définir tous les
termes du contrat.

Veuillez agréer. Monsieur Le Président, l'expression de ma haute
considération.

Michael DAVIS

Copie : Monsieur Jacques VARET
Bureau de Recherches
Géologiques et Minières

P'-'SsSôO ORLEANS CEDEX

Annexes: contrat-type
modèle de l'Annexe I du contrat
modèles des rapports périodiques et de la fiche publiable
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA
GESTION DE L'USINE D'INCINERATION DE
DECHETS URBAINS DE LA REGION DE
SARCELLES 	

ARNOUVILLE . DOMOIfT . ECOUEN . EÏANVILLE . «RGES-LES-GONESSE . GONESSE . PISCOP . SAINT-BRICE SARCELLES . VILLIERS-LE -BEL

A l'attention de Monsieur COUIC

Monsieur le Directeur Général
GEOCHALEUR

4, Place Raoul Dautry
75741 PARIS CEDEX 15

0 2 M. ^^
n/réf : DST.SIG.JL.CAl Le
Objet : Projet de stockage thermique en aquifère souterrain.

Monsieur le Directeur Général,

Vous avez informé mes services, le 12 décembre dernier que le projet de
stockage intersaisonnier de chaleur envisagé à SARCELLES, et pour le¬
quel j'avais donné mon accord à l'I.M.R.G. (Monsieur BOISDET) en tant
que Maire de la Conmune, a reçu le soutien financier de la Communauté
Economique Européenne.

Le Syndicat Intercommunal, que je préside, ne peut que voir avec inté¬
rêt le développement d'une telle expérience. J'ai bien noté que les
premiers résultats en seront connus dès 1986, mais que la phase expéri¬
mentale durera cinq ans avant que l'on puisse conclure quant à la ren¬
tabilité réelle de l'opération.

Je vous Informe que pour soutenir ce projet le SIGIDURS, considérant
que la chaleur excédentaire d'été ne fait aujourd'hui l'objet d'aucune
recette, est disposé à fournir gratuitement pendant cinq étés succes¬
sifs et par l'intermédiaire du réseau de chaleur du "Grand Ensertble",
l'énergie non utilisable par le réseau de chaleur lui-même.

n vous appartiendra de mettre en place les dispositifs de comptage
permettant d'identifier les charges à supporter par le réseau de cha¬
leur, et ceci en accord avec la CI. R.S. et la C.G.I, et bien sûr avec
le SIGIDURS.

Une convention, dont vous nous proposerez la teneur, devra définir les
droits et obligations du Syndicat, de votre organisme et de la CI. R.S,
quant au fonctionnement du système de stockage-restitution.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Directeur Général, l'expression de
mes sentiments distingués.

Le Président du SIGIDURS,

R. LAM0NTA6NE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA
GESTION DE L'USINE D'INCINERATION DE
DECHETS URBAINS DE LA REGION DE
SARCELLES 	

ARNOUVILLE . DOMOIfT . ECOUEN . EÏANVILLE . «RGES-LES-GONESSE . GONESSE . PISCOP . SAINT-BRICE SARCELLES . VILLIERS-LE -BEL

A l'attention de Monsieur COUIC

Monsieur le Directeur Général
GEOCHALEUR

4, Place Raoul Dautry
75741 PARIS CEDEX 15

0 2 M. ^^
n/réf : DST.SIG.JL.CAl Le
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Compagnie Immobilière de la Région de Sarcelles

Le Président Directeur Général Paris, le 8 février 1985

FP/SM

IJrtV.85- kSuO Monsieur le Directeur Général
de GEOCHALEUR
li, place Raoul Dautry

75741 PARIS Cedex 15

A l'attention de Monsieur COUIC

Objet : Sarcelles - Stockage
intersaisonnier de chaleur

Monsieur le Directeur Général,

Vous m'avez fait part d'un projet consistant à mettre en oeuvre un dispositif
stockage intersaisonnier d'énergie a Sarcelles. Ce projet intéressera le patrimoine
la C.I.R.S. puisqu'il s'agira, à partir d'énergie excédentaire de l'usine SUTRUMI,

de
de _ _

de stocker en été dans un réservoir géologique profond, une chaleur réutilisable en
hiver en substitution de celle provenant du reseau de Sarcelles.

Je suis très sensible à cette expérience intéressante et j'ai bien noté
que les investissements seront supportés en totalité par le maître d'ouvrage de l'opé-
ation, y compris tous les aménagements de sous-station nécessaires à la bonne utili¬

sation de cette ressource.

La C.I.R.S. est disposée à vous faciliter l'accès aux informations techniques
et contractuelles concernant les installations existantes, y compris auprès de l'exploi¬
tant IDEX.

3e souhaiterais que vous nous teniez informés de l'avancement du projet,
des travaux envisagés, des dates d'intervention et des conditions d'exploitation prévues,
afin de faciliter l'accès de vos techniciens à l'intérieur des bâtiments.

Compte tenu du caractère expérimental de votre projet, ¡jendant les
cinq premières années de fonctionnement, vous m'avez proposé de retenir pour l'achat
de l'énergie par la C.I.R.S. un^ prix tel que le coût de chauffage des bâtiments concernés
ne se trouve en rien modifié par rapport au coût obtenu en l'absence de ce projet.

Ce principe reçoit mon accord, et je vous saurais gré, sur la base des
études que vous conduisez par ailleurs sur Sarcelles de me proposer une- formule
qui ne traduise de 1986 à 1991 aucun surcoût pour les usagers.

3e vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de
mes sentiments les meilleurs.

tX^
F. PARFAIT

GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS-DÉVELOPPEMENT
1. Place oe Navarre - 95208 Sarcelles Cedex - Tel (31 419 64-00 - Télex CIRSHOT 697 874 f

Société Anonyme au capital de 339.300 000 F - Siège social 33. Avenue du Maine B P 116 7S7SS PARIS CE0EX1 5 - R C. S. 321 749 293
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EXAMEN SOMMAIRE DES POSSIBILITES D'EXTENSION

DU PROJET A PLUS HAUTE TEMPERATURE

Cette annexe a été rédigée à la suite des recommandations
exprimées par le Comité Technique Mixte Géothermie-Réseaux de Chaleur lors de
sa séance du 21 Janvier 1985 à 1' AFME-PARIS.

Dans son principe, et tel qu'il a été présenté, le projet de
stockage de Sarcelles est volontairement limité à une température de stockage
maximale inférieure à 100°C. Cette température est de plus adaptée au site
considéré. L'adéquation générale recherchée repose sur 5 points au moins :

a - L'énergie nette à stocker en provenance de l'UIOM est intégralement
absorbée durant les 5 mois d'été par le système de stockage. Il est
certain que, vis-à-vis de la température du réseau primaire sollicité, le
fait de transférer l'énergie à 90°C - 95°C implique une certaine
dégradation du potentiel énergétique. Toutefois la température du réseau
primaire est plus basse (110°C - 130°C) en été qu'en hiver (140°C -
180°C).

b - L'énergie utile disponible au déstockage en période de chauffage est
livrée au réseau secondaire ; la température et la quantité d'énergie
produites sont parfaitement adaptées aux caractéristiques du réseau
secondaires pour une couverture totale pendant quelques mois, puis pour le
préchauffage des retours avec échange d'appoint dans la sous-station 9/12
existante.

c - L'énergie utile livrée durant les 7 mois de chauffage représente un taux
de couverture de 70 % environ des besoins du sous-ensemble de 919
logements sélectionnés ; 80 % de ce sous-ensemble sont chauffés par
panneaux de sol à basse température.

d - La température de stockage maximale envisagée est voisine de la
température maximale du fluide géothermal exploité dans le Dogger du
bassion Parisien (85°C à Meaux par exemple), en géothermie classique. La
mise en oeuvre du projet ne requiert donc aucun développement
technologique nouveau ; le matériel de pompage et d'échange à sélectionner
peut donc être choisi sur le marché industriel de la géothermie.

e - En raison du caractère industriel du projet une attention particulière est
consacrée à la rentabilité globale sur la base des caractéristiques
d'exploitation nominales prévisionnelles.

Bien que le principe général de la conception soit adapté à la moyenne
température, il n'est pas impossible d'envisager une extension vers des
températures d'exploitation plus élevées dans le futur. La démarche
générale de conduite du projet pourrait ainsi évoluer d'un stade court
terme à caractère industriel à risque (moyenne température) vers un stade
de type prototype expérimental (haute température) à moyen terme après
certification pour la gamme des moyennes températures.
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ASPECTS NEGATIFSOUPARTICULIEREMENTRISQUES :

- Comportement du réservoir

Par rapport aux conditions envisagées, l'augmentation de la
température de stockage sera accompagnée d'une amplification des phénomènes
perturbateurs, microscopiques et macroscopiques, liés aux constrastes de
viscosité et de densité du fluide dans le réservoir. Il s'agit principalement
des effets de digitation et de basculement du front thermique ; d'où
globalement une augmentation importante de la diffusivité thermique apparente
se traduisant par une chute plus rapide de la température du fluide récupéré.

Les limites du stock chaud constitué sont alors moins stables ;

dans l'espace, lorsque les vitesses locales sont faibles (à l'opposé du puits
froid par exemple), et dans le temps si l'on doit prévoir des périodes d'arrêt
du système.

Une évaluation correcte du comportement du réservoir dans ces
conditions nécessite d'une part une approche complémentaire par modèles de
simulation, nécessairement plus complexes, et d'autre part la connaissance de
données représentatives du réservoir (anisotropie verticale, stratification
des niveaux, etc...). En l'absence de tels résultats, il apparaît difficile
d'avancer une estimation réaliste de l'efficacité thermique du système
sous-sol, et du rendement énergétique de l'ensemble.

- Exploitation, raccordement

Hormis l'aspect comportement du réservoir, un certain nombre de
problèmes technologiques conditionnent la conception et l'exploitation du
dispositif :

- Au plan géochimique, le traitement d'eau est considérablement
plus complexe et coûteux. Ceci principalement en raison des
problèmes liés à la silice (voir Thiverval-Grignon).

- Le matériel de pompage à haute température est un produit ni
courant ni fiable, on ne peut donc écarter un risque
technologique important qui conditionne directement la durée
d'exploitation.

- Compte tenu des températures et des pressions d'exploitation le
matériel doit répondre à des spécifications plus sévères fixées
par la réglementation des appareil à pression.

Au plan scientifique, l'orientation du projet dans le futur vers
de plus hautes températures d'exploitation que celles considérées apporterait
un certain nombre de résultats expérimentaux d'autant plus représentatifs
qu'ils seraient issus d'une réalisation industrielle en vraie grandeur, bien
instrumentée pour le suivi des paramètres.
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Le fait d'avoir pu, au préalable, tester et certifier le système
pendant plusieurs cycles à moyenne température, constitue une base de
référence sérieuse pour envisager ensuite graduellement une extension vers les
hautes températures de stockage.

Sur le plan plus particulier de la prévision du comportement du
système, l'acquisition de données issues d'un contexte réel (fournisseur et
consommateur) permettrait de valider les modèles de simulation généraux, des
basses températures jusqu'aux hautes températures de stockage.

ASPECTSTECHNOLOGIQUES :

A la question de savoir s'il est possible de prévoir, dès
aujourd'hui, dans des conditions économiques acceptables, une opération qui
puisse se prêter à des expérimentations à haute température, la réponse est
négative.

Les principes de base sont complètement modifiés et les surcoûts à
prévoir très importants. En particulier les points suivants seraient à revoir.

Pour le sous-sol :

- cimentation réfractaire
- clapets de pied pour éviter le flash
- nouveau type de pompe

Pour la surface :

- canalisation
- echangeurs
- traitement de l'eau
- système de contrôle et de sécurité
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1 - COUPE GEOLOGIQUE PREVISIONNELLE

0 - 150 m - TERTIAIRE - sables, argiles, marnes, calcaires - risques pertes,

150 - 635 m - TÜR0NIEN-SEN0N1EN - craie, grès, argile

635 - 705 m - SENOMANIEN - craie, grès argile

705 - 845 m - ALBO-APTIEN - argile, sables grossiers

845 - 890 m - BARREMIEN - argiles plus ou moins sableuses

890 - 940 m - NEOCOMIEN - sables plus ou moins argileux

A partir de 940 m - calcaires du Purbeckein

2 - PROGRAMME DE FORAGE

- Forages à l'air type Odex avec tubage à l'avancement (O.D 139 mm, I.D. 128
mm) ou forage à la boue si nécessaire (0 6"^ pour pose d'un tubage 0 5"f).

- Poursuite du forage en diamètre 86 mm à la boue (boue bentonique avec
polymère) .

Si des pertes totales sont rencontrées vers 400 m de profondeur :

. Alésage en diamètre 4" 3/4 à partir de 150 m - avec fourniture de pose
d'un casing 98/89 mm pour isoler les pertes.

. Poursuite du forage en diamètre 86 mm.

- Fourniture et pose d'un tubage 74/67 mm à 890 m - cimentation du tubage sur
toute sa haute.

- Forage 0 66 mm dans le réservoir du Néocomien - essais de carottage si les
sables sont un peu consolidés.

Fourniture et pose de crépines JOHSON 0 2" -
Boue au Polymère et saumure avec inhibiteur d'argile.

3 - MATERIEL MIS EN OEUVRE

- Appareil de forage MICRODRILL MD4 de capacité maximum 1500 m et tout le
matériel nécessaire.

- Unité de logging MICROLOG montée dans une camionette FIAT.
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4 - CONDITIONS D'INTERVENTION

4.1. - Amenée mise en place et repli de l'unité de forage 100.000,00 F

4.2. - Forage selon le programme défini au § 1, sans
tubage intermédiaire, mais comprenant la fourniture
et pos casing 74/67 mm cimenté et forage en 0 66 mm

jusqu'à 940 m 843.950,00 F

Supplément pour alésage du puits, fourniture et pose
de tubage intermédiaire 98/89 mm à 400 M 253.200,00 F

4.3. - Carottage dans le réservoir - les passes de carottage
seront facturées en régie au temps passé (env. 4 j) 100.800,00 F

4.4. - Essais et développement (environ 3 jours) 45.600,00 F

TOTAL 1.373.550,00 F

Ces forfaits ont été établis pour des conditions normales de forage. En
cas de perte de boue supérieures à 10 m' ou de pertes totales, l'unité dera
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6 - MESURES DE FOND : PRESSION - TEMPERATURE DEBITMETRE ET PRELEVEMENT
DE FOND POUR ANALYSE DE L'EAU

Ces mesures seront effectuées par la Société COPGO HUNTING aux conditions
suivantes :

6.1. - Charges opéaratoires

- Charge de service 6.100,00 F
- Installation équipement contrôle de pression 2.760,00 F

8.860,00 F

6,2. - Enregistrement diagraphie géothermie

- Charge de pression 1 descente 1.260,00 F

- Charge de profondeur outil combiné, 940 M X 9,40 F = 8.836,00 F

- Charge de mesure débitmètre minimum, 3.100,00 F

- Charge de mesure température minimum, 3.100,00 F

- Charge de mesure H. P. Sonde de pression 14.700,00 F

- Traitement informatique H P résultats :

105,00 F X 14,0 HRS = 1.470,00 F

32.466,00 F

6.3. - Prise d'échantillon pour 2 échantillons

- Charge de pression 2 descentes :

2 descentes X 1.260,00 F = 2.520,00 F

- Charge de profondeur : 2 X 940 M X 5,45 F = 10.246,00 F

- Echantillon 2 X 2.060,00 F = 4.120,00 F

16.886,00 F

6.4. - Charge horaire

A facturer : 30 HRS moins 3 fois 04,00 HRS gratuites
par opération = 18.00 HRS

18.00 HRS X 630,00 F = 11.340,00 F

Opération supplémentaire pour opération longue durée :

30.00 HRS X 165,00 F = 4.950,00 F

16.290,00 F

TOTAL H.T. r 74.502,00 F

N.B. Il sera nécessaire d'avoir sur site un filettage 3" L.P. pour connecter
l'équipement de contrôle de pression.
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TRAVAUX DE GEMIE CIVIL

- Préparation du site de forage et de l'accès au site
ainsi que la remise en état des lieux

- Traitement et évacuation des boues usées
- Fourniture de l'eau nécessaire au forage - téléphone

300.000,00 F

100.000,00 F

25.000,00 F

8 - RECAPITULATIF

4 - Forage, carottage, essais

5 - Diagraphies géologiques

6 - Diagraphies de production

7 - Travaux de Génie Civil

8 - Divers, imprévus

425.000,00 F

1 373.550,00 F

81.836,00 F

74.502,00 F

425.000,00 F

45.000,00 F

TOTAL H.T.

Arrondi à

1.999.888,00 F

2.000.000,00 F
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