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RAPPORT DE SYNTHESE

1 - POURQUOI UN TEL PROJET ?

Les étangs de Camargue constituent autant de capteurs solaires naturels
qui, bénéficiant de 2.800 heures d'ensoleillement par an, ont une capacité de
production de calories considérables si on considère qu'en été la température
des eaux superficielles oscille entre 22 et 28'C et parfois même plus dans les
plans d'eau les moins profonds et dans les meilleures conditions
d'ensoleillement et d'exposition (protection vis-à-vis du vent du Nord en
particulier).

Or, la Camargue est un des rares sites de la région où existe sous
quelques dizaines de mètres de couverture, un aquifère dans lequel les
écoulements sont suffisamment lents pour qu'on puisse envisager un stockage
intersaisonnier de calories dans le sous-sol.
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COUPES A TRAVERS LA CAMARGUE

Lorsque les cailloutis affleurent, l'eau qu'ils contiennent, renouvelée par les pluies, est douce

Lorsque les cailloutis sont recouverts par les limons, l'eau qu'ils contiennent, piégée entre le
toit et le mur imperméables, ne circule pas et elle est saumâtre ou salée.
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2 - CONSISTANCE DU PROJET

Le projet a consisté à tester la faisabilité énergétique d'un stockage
intersaisonnier de calories dans le prolongement aval de la nappe de Crau
comportant, durant la période chaude, l'injection dans le sous sol, de l'eau
réchauffée dans un plan d'eau pour constituer un stockage (bulle d'eau chaude)
et sa reprise durant 1 'hiver pour exploitation des calories.

Restait enfin à trouver une valorisation possible pour un stockage
intersaisonnier d'énergie dans un contexte environnemental contraignant (parc
naturel régional de Camargue) : 1 'aquaculture peut apporter un éventail
d'utilisations par la diversité de ses applications et le niveau bas des
énergies nécessaires.

La démarche suivante a été adaptée pour la conduite de cette étude

» Analyse des données disponibles sur le site au plan géologique et
hydrogéologique ;

» Recueil d'information sur les pratiques aquacoles; identification d'un
producteur et installation d'appareils de mesure;

Analyse des données disponibles sur la météorologie, la température de
l 'air et des étangs, et acquisition sur le site de données (température
des eaux) sur une longue période;

Etablissement d'un bilan thermique, de manière à quantifier les
énergies et les cycles de fonctionnement ;

Prise en compte de différentes variantes concernant des températures
de stockage et d'utilisation, afin d'appréhender l'intérêt de la
démarche pour les différentes applications possibles;

'Possibilités de valorisation pour l'aquaculture en fonction des
besoins spécifiques des applications multiples envisageables.
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Dans la mesure où la faisabilité sera confirmée par un enjeu économique,
cette première phase devra être prolongée par la mise en place d'un pilote
expérimental permettant :

de vérifier les termes du bilan élaboré en phase préliminaire;

de prendre en compte les contraintes biologiques et techniques liées à
la qualité des eaux.

APPROCHE DU BILAN THERMIQUE D'UN PLAN D'EAU

Elle a été réalisée à partir de données moyennes interannuelles
régionales tirées de la littérature, et de données observées en Camargue,
disponibles auprès de la subdivision de la D.D.A.F. d'Arles, du Centre
d'écologie de la Tour-du-Vallat (CNRS) et du Parc régional de Camargue,

Le bilan a été
différents paramètres.

établi à partir de valeurs moyennes mensuelles des

3.1 - Termes du bilan

Le bilan est constitué par la somme des apports et des déperditions qui
se compensent algébriquement , la réaction du système se traduisant par une
variation annuelle de la température.

Les apports

Ils sont essentiellement constitués par l'énergie solaire. L'estimation
en a été faite à partir des heures d'ensoleillement et de 1 'intensité du
rayonnement. La prise en compte de l'énergie apportée par les précipitations
lorsque la température de l 'air est supérieure à celle de l 'eau, montre que le
phénomène peut être négligé compte tenu de sa faible importance en Camargue et
de 1 'incertitude qui entache les autres paramètres.
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Les déperditions

Elles sont essentiellement constituées par :

» les pertes dues à l'évaporation dont le calcul a été fait à partir des
hauteurs évaporées (valeurs issues de la littérature et valeurs
observées) et de 1 'énergie latente de vaporisation de l 'eau (537
calories par gramme);

Les pertes dues aux phénomènes de rayonnement convection à la surface
du plan d'eau, et qui sont liées à la différence de température entre
l 'atmosphère et l 'eau.

Les résultats montrent que :

1 l'évaporation mensuelle sur un plan d'eau peut être calculée de
manière très satisfaisante par une relation faisant intervenir deux
paramètres simples :

- valeur mensuelle donnée par 1 'évaporomètre Piche
- durée mensuelle de 1 'insolation

1 le coefficient des pertes par rayonnement convection à adopter pour le
site camarguais est de 67 w/m^ par degré de différence de température
entre le plan d'eau et l'air.

4 - SIMULATION PLURIANNUELLE DE CYCLES

4.1 - Principe d ' établissement du bilan

Afin d'apprécier l'intérêt éventuel d'un stockage et surtout de comparer
les quantités d'énergie potentiellement susceptibles d'être emmagasinée au
cours des mois d'été, aux besoins que nécessiterait le maintien à une
température donnée d'un plan d'eau au cours des mois d'hiver, une simulation a
été effectuée sur 5 cycles saisonniers été-hiver, entre 1981 et 1986.
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4.2 - Résultats

Le calcul a été fait pour plusieurs températures de stockage et de
consigne du plan d'eau pour la série de 5 cycles de stockage-besoins simulée
et pour un bassin de 500 m^.

La figure page 6 donne un exemple de résultats pour une configuration
donnée.

Pour chaque simulation, le taux de couverture des besoins a été calculé
en fin de cycle stockage utilisation en distinguant dans la série des 5 années
prises en compte les valeurs minimales et maximales obtenues correspondant aux
cycles les plus défavorable et favorable.

Les courbes de pourcentage de couverture des besoins ont été tracés en
fonction des températures de stockage et de consigne du plan d'eau pour
différentes valeurs du débit maximal injectable (Qi max).

La figure en page 7 donne un exemple d'utilisation.

Les résultats montrent que pour la série simulée la meilleure couverture
des besoins est obtenue pour une température de stockage de 1 'ordre de 20 à
21 'C et que la température de consigne optimale du plan d'eau est fonction du
débit maximal injectable.

Elle varie de 12, 5 'C à 18, 5 'C pour des débits de 50 à 400 m^/h,
1 'accroissement étant le plus sensible entre 50 et 150 m^/h.

4 - LES CONTRAINTES DU PROJET

La productivité de 1 'aquifère qui déterminera pour un ou plusieurs
ouvrages d'exploitation, le débit de fonctionnement et, par voie de
conséquence, l 'importance du stockage et la superficie du plan d'eau.

Par ailleurs, les échanges d'eau avec le stockage vont faire surgir des
problèmes liés à :

« La qualité de 1 'eau avant injection
la qualité de 1 'eau fournie par le stock

m la mise en oeuvre et la gestion du stock
la surveillance de l 'installation
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5 - ESQUISSE D'UNE ESTIMATION DES DEPENSES
D' INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT

5.1 - Configuration choisie

plan d'eau de 500 m*
injection d'eau en été pour température >22'C
prélèvement d'eau en saison froide pour température du plan d'eau
<16'C
volume moyen annuel échangé entre le plan d'eau et le stockage :
environ 300.000 m^

5.2 - Investissement à envisager

- Réalisation du bassin 	 100.000 F
- Réalisation du préfiltre 	 50.000 F
- Système épuration stérilisation 	 200,000 F
- 3 forages d'une cinquantaine de mètres de

profondeur 	 550.000 F
- Tuyaux, vannes, régulation asservissement,

comptage 	 350.000 F
- Pompes d 'injection et de reprise 	 120.000 F

TOTAL 	 1.370.000 F

Pour un prêt couvrant les dépenses d'investissement d'une durée de 20
ans, à 4%, avec un remboursement annuel constant, la charge financière est de
l'ordre de 100.000 F / an.

5.3 - Frais de fonctionnement

- Maintenance pompes 	 12.000 F
- Energie pompage 	 29. 000 F
- Renouvellement pompe (5 ans) 	 12.000 F
- Filtration : maintenance filtration,

épuration, stérilisation 	 37.000 F
- Entretien régulation et hydraulique......... 25.000 F

TOTAL 	 115.000 F
Divers imprévus 	 10.000 F

TOTAL 	 125.000 F
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Les charges financières annuelles couvrant les investissements
spécifiques et le fonctionnement s'établissent donc à 225.000 F environ ce qui
amène le coût du m-* échangé entre le plan d'eau et le stockage à 0,75 F et le
kwh aux alentours de 0, 18 F.

Une analyse sommaire sur deux exemples d'application à des espèces à
haute valeur commerciale montre la nécessité d'une sélection des productions à
charge importante (nombre d'individus au m^ élevé).

5 - CONCLUSION

Le contexte hydrogéologique de la Camargue est favorable à un projet de
stockage d'énergie grâce :

à l'existence à quelques dizaines de mètres de profondeur d'un
réservoir poreux constitué de cailloutis captif sous les limons de
surface;

» à un écoulement très faible de la nappe des cailloutis (quelques
dizaines de mètres/an).

L 'analyse des observations climato logiques et des mesures de température
sur l'étang de Vaccarès notamment, a permis de préciser les paramètres
intervenant dans le calcul des termes du bilan thermique : pertes par
evaporation et par rayonnement convection.

Le modèle du bilan proposé, appliqué à la simulation de cinq cycles
stockage entre 1981 et 1986 pour différentes configurations de température de
stockage et de consigne hivernale du plan d'eau et pour différentes valeurs du
débit maximal injectable a permis d'établir un Jeu d'abaques correspondant au
pourcentage de couverture des besoins par le stockage, respectivement pour les
années la moins favorable et la plus favorable de la série concernée.

Les courbes devraient permettre une estimation de la pré faisabilité d'un
projet selon le type d'application envisagé.

Une estimation grossière des dépenses à envisager tant au niveau des
investissements que des frais de fonctionnement a été effectuée pour une
configuration donnée. Celle-ci conduit à un coût de l'ordre de 0,75 F/m^
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s'il paraît difficile d'envisager le développement d'une ferme aquacole
sur la seule mise en oeuvre de cette technique, les possibilités qu'elle offre
permettent d'en apprécier l'intérêt :

en complément ou diversification des productions classiques

au plan de la sécurité vis à vis des espèces les plus sensibles à une
baisse de la température

par les possibilités de stabulation avec une charge importante (loup,
daurade par exemple)

par nécessité pour éviter les retours problématiques en écloserie
(hivernage)

pour assurer un stockage momentanné d'une production en vue d'une
période favorable pour la mise sur le marché.

Cette étude préliminaire devrait être prolongée par la mise en oeuvre
d'un pilote de dimensions réduites (150 à 200 m* de bassin), de manière à
réduire autant que possible les charges d'investissement. Ce pilote aurait
pour but :

de permettre une vérification des termes du bilan;

* de caler les paramètres nécessaires à une simulation du comportement
du stockage à la remobilisation;

a d'appréhender les problèmes liés à 1 'injection des débits et de
rechercher les solutions susceptibles d'être mises en oeuvre;

d'apprécier les difficultés liées à la qualité des eaux.

Le suivi du fonctionnement de ce pilote devrait être envisagé sur deux
années en faisant très largement appel aux ressources de la métrologie et en
regroupant dans l 'équipe qui assurera ce suivi des compétences
mul tidisciplinaires .

10

s'il paraît difficile d'envisager le développement d'une ferme aquacole
sur la seule mise en oeuvre de cette technique, les possibilités qu'elle offre
permettent d'en apprécier l'intérêt :

en complément ou diversification des productions classiques

au plan de la sécurité vis à vis des espèces les plus sensibles à une
baisse de la température

par les possibilités de stabulation avec une charge importante (loup,
daurade par exemple)

par nécessité pour éviter les retours problématiques en écloserie
(hivernage)

pour assurer un stockage momentanné d'une production en vue d'une
période favorable pour la mise sur le marché.

Cette étude préliminaire devrait être prolongée par la mise en oeuvre
d'un pilote de dimensions réduites (150 à 200 m* de bassin), de manière à
réduire autant que possible les charges d'investissement. Ce pilote aurait
pour but :

de permettre une vérification des termes du bilan;

* de caler les paramètres nécessaires à une simulation du comportement
du stockage à la remobilisation;

a d'appréhender les problèmes liés à 1 'injection des débits et de
rechercher les solutions susceptibles d'être mises en oeuvre;

d'apprécier les difficultés liées à la qualité des eaux.

Le suivi du fonctionnement de ce pilote devrait être envisagé sur deux
années en faisant très largement appel aux ressources de la métrologie et en
regroupant dans l 'équipe qui assurera ce suivi des compétences
mul tidisciplinaires .

10



COUPE SCHEMATIQUE LONGITUDINALE DES INSTALLATIONS

vers les forages
d'injection

Drainage
et pompe de

relevage

R a m p e d'oxygénation
(été)

canalisation provenant des forages
(amenée d'eau chaude)

R a m p e d'aération
( hiver)

sonde thermométrique

'

Surverse hivernale

Pompe d'alimentation
en eau fraîche

canalisation d'apport
d'eau fraîche

complemenî
de filtç-ation"

filtration crossière

oxygénation

stérilisation

filtration
épuration'

drainage
et reprise pour

injection

injection—-

GM 88 SGN 751 PAC



CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE

Stockage de l'énergie solaire en Camargue

Faisabilité technico-économique
d'un projet de stockage intersaisonnier

Application à l'aquaculture

ETUDE GENERALE PRELIMINAIRE

Octobre 1988

88 SGN 751 PAC

H.DEC.198B



CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE

BRGM

Stockage de l'énergie solaire en Camargue

Faisabilité technico-économique
d'un projet de stockage intersaisonnier

Application a I aquaculture

ETUDE GENERALE PRELIMINAIRE

par M. CAILLOL , J.L. GARNIER
avec la collaboration de

M. GRAVOST et O. SEDAN

Maîtrise d'oeuvre :

Direction Départementale de l'Equipement

Octobre 1988
88 SGN 751 PAC

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES
Service Géologique Régional Provence - Alpes - Côte d'Azur

Domaine de Luminy - Route Léon-Lachamp - 13009 Marseille
Tél.: 91.41.24.46 - Télex : BRGM 401585 F

CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE

BRGM

Stockage de l'énergie solaire en Camargue

Faisabilité technico-économique
d'un projet de stockage intersaisonnier

Application a I aquaculture

ETUDE GENERALE PRELIMINAIRE

par M. CAILLOL , J.L. GARNIER
avec la collaboration de

M. GRAVOST et O. SEDAN

Maîtrise d'oeuvre :

Direction Départementale de l'Equipement

Octobre 1988
88 SGN 751 PAC

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES
Service Géologique Régional Provence - Alpes - Côte d'Azur

Domaine de Luminy - Route Léon-Lachamp - 13009 Marseille
Tél.: 91.41.24.46 - Télex : BRGM 401585 F



SOMMAIRE

1 - INTRODUCTION

1.1 - Pourquoi un tel projet ? 	 1

1.2 - Consistance du projet 	 2

2 - CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE GENERAL

2.1 - Schéma structural 	 6
2.2 - Caractéristiques du réservoir 	 8

3 - APPROCHE DU BILAN THERMIQUE D'UN PLAN D'EAU

3.1 - Termes du bilan 	 13
3.2 - Compléments d'investigations sur les

termes du bilan 	 16
3.3 - Estimation de l'évaporation d'un plan d'eau 	 16
3.4 - Estimation du coefficient de pertes par

rayonnement convection 	 22

4 - SIMULATION PLURIANNUELLE DE CYCLES STOCKAGE: UTILISATION

4.1 - Principes d 'établissement du bilan. 	 25
4.2 - Résultats 	 27

5 - VERIFICATION DES PERTES THERMIQUES DU STOCKAGE

5.1 - Pertes dues à l'écoulement de la nappe 	 32
5.2 - Pertes thermiques par diffusion 	 32

6 - LES CONTRAINTES DU PROJET

6.1 - Problèmes techniques liés à la mise en oeuvre.... 35
6.2 - Esquisse d'une estimation des dépenses d'inves

tissement et de fonctionnement 	 36
6.3 - Perspectives du projet 	 38

7 - CONCLUSION	 40

SOMMAIRE

1 - INTRODUCTION

1.1 - Pourquoi un tel projet ? 	 1

1.2 - Consistance du projet 	 2

2 - CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE GENERAL

2.1 - Schéma structural 	 6
2.2 - Caractéristiques du réservoir 	 8

3 - APPROCHE DU BILAN THERMIQUE D'UN PLAN D'EAU

3.1 - Termes du bilan 	 13
3.2 - Compléments d'investigations sur les

termes du bilan 	 16
3.3 - Estimation de l'évaporation d'un plan d'eau 	 16
3.4 - Estimation du coefficient de pertes par

rayonnement convection 	 22

4 - SIMULATION PLURIANNUELLE DE CYCLES STOCKAGE: UTILISATION

4.1 - Principes d 'établissement du bilan. 	 25
4.2 - Résultats 	 27

5 - VERIFICATION DES PERTES THERMIQUES DU STOCKAGE

5.1 - Pertes dues à l'écoulement de la nappe 	 32
5.2 - Pertes thermiques par diffusion 	 32

6 - LES CONTRAINTES DU PROJET

6.1 - Problèmes techniques liés à la mise en oeuvre.... 35
6.2 - Esquisse d'une estimation des dépenses d'inves

tissement et de fonctionnement 	 36
6.3 - Perspectives du projet 	 38

7 - CONCLUSION	 40



LISTE DES FIGURES

1 - Plan de situation

2 - Les cailloutis à eau saumâtre ou salée sous la Camargue

3 - Coupes à travers la Camargue

4 - Niveaux piézométriques dans la nappe des cailloutis

5 - Evaporation mensuelle observée et calculée

6 - Corrélation entre bac flottant et bac enterré

7 - Evolution de la température moyenne mensuelle

8 - Température de l 'eau et de l 'air

9 - Simulation de 5 cycles stockage-besoins (1981-1986)

10 - Taux de couverture des besoins

ANNEXE

Courbes donnant le pourcentage de couverture des besoins en fonction des
températures de stockage, de consigne du plan d'eau et du débit maximal
injectable.

LISTE DES FIGURES

1 - Plan de situation

2 - Les cailloutis à eau saumâtre ou salée sous la Camargue

3 - Coupes à travers la Camargue

4 - Niveaux piézométriques dans la nappe des cailloutis

5 - Evaporation mensuelle observée et calculée

6 - Corrélation entre bac flottant et bac enterré

7 - Evolution de la température moyenne mensuelle

8 - Température de l 'eau et de l 'air

9 - Simulation de 5 cycles stockage-besoins (1981-1986)

10 - Taux de couverture des besoins

ANNEXE

Courbes donnant le pourcentage de couverture des besoins en fonction des
températures de stockage, de consigne du plan d'eau et du débit maximal
injectable.



-1

INTRODUCTION



1.1 - POURQUOI UN TEL PROJET

Les étangs de Camargue constituent autant de capteurs solaires naturels
qui, bénéficiant de 2.300h d'ensoleillement par an. ont une capacité de
production de calories considérable si on considère qu'en été la r.eríípérature
des eaux superficielles oscille entre 22 et 28° et parfois même plus dans les
plans d'eau les moins profonds et dans les meilleures conditions
d'ensoleillement et d'exposition (protection vis-à-vis du vent du Nord en
particulier) .

Or, la Camargue est un des rares sites de la région où existe sous
quelques dizaines de mètres de couverture, un aquifère dans lequel les
écoulements sont suffisamment lents pour qu'on puisse envisager un stockage
intersaisonnier de calories dans le sous-sol;

Ce secteur est en outre d'autant plus favorable que la nappe présente
dans cette région les avantages :

d'être protégée des déperditions vers l'atmosphère par une épaisse
couche supérieure de limons (20 à <óOm^ ;

d'être en subéquilibre de charge par rapport au niveau des étangs;

de présenter, on l'a dit, un gradient d'écoulement faible à nul.
garantie d'un stockage efficace;

de ne pas être exploitée dans la frange littorale peu habitée où les
besoins de production d'eau potable sont faibles et pourraient être
difficilement satisfaits sur place par des ressources souterraines
proches du front de mer;

de constituer éventuellement une réserve de production d'eau
importante susceptible d'être mobilisée pour alimenter le réseau de
surface dans le même temps où les eaux chaudes seraient injectées dans
le sous-sol.
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1.2 - CONSISTANCE DU PROJET

Le projet a consisté à tester la faisabilité énergétique d'un stockage
intersaisonnier de calories dans le prolongement aval de la nappe de Crau
comportant, durant la période chaude l'injection dans le sous sol de l'eau
réchauffée dans un plan d'eau pour constituer un stockage (bulle d'eau chaude)
et sa reprise durant l'hiver pour exploitation des calories.

HYPOTHESE

Restait enfin à trouver une valorisation possible pour un stockage
intersaisonnier d'énergie dans un contexte environnemental contraignant (parc
naturel régional de Camargue) : l'aquaculture peut apporter un éventail
d'utilisations par la diversité de ses applications et le niveau bas des
énergies nécessaires.

En effet, les conditions de production aquacoles peuvent être
sensiblement améliorées par une optimisation de la température des parcs : par
réchauffement lors des périodes froides durant lesquelles le poisson végète ou
doit être repêché pour être mis à l'abri, éventuellement par abaissement de la
température lors des périodes où les eaux très chaudes sont peu favorables à
se croissance ou à sa survie.

L'objectif de la présente étude était donc d'étudier la faisabilité
technique d'un stockage destiné soit à faire face à des conditions
météorologiques exceptionnelles risquant de mettre en péril des alevins, soit
à allonger les périodes estivales de développement des espèces en augmentant
la température de l'eau des parcs au printemps et à l'automne, et d'en établir
le bilan énergétique.
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La démarche suivante a été adoptée pour la conduite de cette étude

Analyse des données disponibles sur le site au plan géologique et
hydrogéologique;

Recueil d'information sur les pratiques aquacoles;

Analyse des données disponibles sur la météorologie, la température de
l'air et des étangs, et acquisition sur le site de données (température
des eaux) sur une longue période;

Etablissement d'un bilan thermique, de manière à quantifier les
énergies et les cycles de fonctionnement;

Prise en compte de différentes variantes concernant des températures
de stockage et d'utilisation, afin d'appréhender l'intérêt de la
démarche pour les différentes applications possibles;

Possibilités de valorisation pour l'aquaculture en fonction des
besoins spécifiques des applications multiples envisageables.

Dans la mesure où la faisabilité sera confirmée par un enjeu économique,
cette première phase devra être prolongée par la mise en place d'un pilote
expérimental permettant :

de vérifier les termes du bilan élaboré en phase préliminaire;

de prendre en compte les contraintes biologiques et techniques
liées à la qualité des eaux.
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2.1 - SCHEMA STRUCTURAL

Les études réalisées dans le passé sur la Camargue et en particulier la
synthèse effectuée par P. MARINOS (") ont permis d 'idenf itier , sous les
formations limono-sableuses ou limono-argileuses quaternaires de surface, des
horizons de cailloutis qui sont le siège d'une nappe en charge. Ces
cailloutis, d'âge pliocène supérieur, sont le prolongement des épandages
observés en Crau, dans le couloir rhodanien, et en rive droite du petit Rhône.

Ils s'ennoient du Nord au Sud sous la couverture de sédiments fins peu
perméable et reposent soit directement, soit par l'intermédiaire d'une couche
de sable, sur un substrat argileux imperméable d'âge pliocène inférieur.

L'ensemble peut se comparer à une succession de cônes emboîtés dont
l'épaisseur croit globabement du Nord vers le Sud, comme le suggère le schéma
ci-dessous.

/a»»*'
r**

L'épaisseur des limons va de 10 à 50m, celle des cailloutis de 20 à 50,
voire de 80 à lOOm (cf. figures E et 3) et il est hors de doute que, dans le
détail, le toit comme le mur des cailloutis a une allure assez tourmentée
probablement liée à des combinaisons de phénomènes d'érosion et de mouvements
tectoniques survenus au cours des dépôts.

(-) Thèse de docteur-ingénieur - Université de Grenoble, 1969
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Fig. 3
COUPES A TRAVERS LA CAMARGUE

Lorsque let> cailloutis affleurent, 1'eau qu'ils contiennent, renouvelée par les pluies, est douce.

Lorsque les cailloutis sont recouverts par les limons, l'eau qu'ils contiennent, piégée entre le
toit et le mur imperméables, ne circule pas et elle est saumâtre ou salée.
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2.2 - CARACTERISTIQUES DU RESERVOIR

Trois séquences de cailloutis d'extension variable ont été identifées
dans ces épandages qui sont de haut en bas :

- un cailloutis gris,
- un cailloutis intermédiaire
- un cailloutis jaune.

Ces séquences ont été reconnues dans pratiquement tous les sondages
réalisés, à l'exception de ceux situés entre Gageron et le Rhône, au Sud
d'Arles où le cailloutis jaune a envahi tout l'horizon graveleux.

Ces subtilités pourraient paraître superflues si elles ne dissimulaient
pas des différences de constitutions pétrographique et granulométrique qui
vont se traduire en pratique par des différences de perméabilité.

Ainsi, les cailloutis gris qui renferment fréquemment une matrice
sableuse, sont exempts d'éléments d'altération argileux, et leur perméabilité
est importante.

Les cailloutis jaunes comportent une matrice sablo-limoneuse parfois
consolidée en un ciment gréso-calcaire qui altère considérablement la
perméabilité de la formation.

Les cailloutis intermédiaires renferment un sable gris jaune et les
éléments plus grossiers ont un aspect moins altéré que dans la séquence
précédente .

Les perméabilités sont susceptibles de varier entre 10""^ et 10~^ m/s.

Les épaisseurs sont variables de quelques mètres à plus de 12m pour le
cailloutis gris par exemple, au Nord de l'étang de Vaccarès.

Sous réserve de confirmation, il semblerait donc que les horizons
supérieurs, plus perméables, soient les plus intéressants du point de vue
hydraulique : meilleurs débits d'exhaure ou d'injection par unité d'énergie
fournie.
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En ce qui concerne la qualité des eaux de la nappe des cailloutis, les
études effectuées montrent que, sous les limons, on passe d'eau pratiquement
douce à des eaux saumâtres, voire salées et que, globalement, la salinité
augmente du Nord vers le Sud. Au Nord du Vaccarès, elle varie de 2 à 10 g/1
selon la localisation des points de prélèvements (-).

La cote piézométrique des horizons graveleux conduit à observer des
niveaux statiques proches du sol, voire même un écoulement artésien. Elle
présente des variations saisonnières de l'ordre de quelques décimètres. Au
Nord de l'étang du Vaccarès, la cote piézométrique est voisine de +1,0 à +0,7
NGF.

Il convient d'attirer l'attention sur le fait que les valeurs brutes des
cotes piézométriques mesurées sur les différents ouvrages ne peuvent être
utilisées telles quelles, en raison des différences de salinité importantes
d'un forage à l'autre.

Si on applique une correction de densité en fonction de la
minéralisation observée, on peut essayer "d'améliorer" la représentativité des
observations, mais celle-ci demeurera sujette à caution en raison de leur
faible densité et de leur peu d'homogénéité.

A cette incertitude près, la carte de la figure 4 réalisée à partir des
valeurs corrigées, sur les quelques points d'observation disponibles, montre
que la nappe captive s'écoule très faiblement selon un axe Nord-Sud. Le
gradient semble inférieur à 1/6.000 le long du rivage nord de l'étang de
Vaccarès.

Pour une perméabilité de 10~^ m/s et une porosité comprise entre 5 et
10%, la vitesse d'écoulement de la nappe serait inférieure à 0,2m/j (30 à 60
m/an) .

En résumé, on disposerait à quelques dizaines de mètres sous le sol d'un
réservoir susceptible de stocker aisément des volumes importants d'eau qui
demeureraient pratiquement immobiles d'une saison sur l'autre.

("") On notera toutefois que ces valeurs correspondent aux horizons supérieurs
de l'aquifère (5 à 10m) et qu'une augmentation de salinité avec la profondeur
n'est pas à exclure.
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Cette a été réalisée à partir de données moyennes interannuelles
régionales tirées de la littérature, et de données observées en Camargue,
disponibles auprès de la subdivision de la D.D.A.F. d'Arles, du Centre
d'écologie de la Tour-du-Vallat (CNRS) et du Parc régional de Cam>argue.

Le bilan a été
différents paramètres.

établi à partir de valeurs moyennes mensuelles des

3.1 - TERMES DU BILAN

Le bilan est constitué par la somme des apports et des déperditions qui
se compensent algébriquement, la réaction du système se traduisant par une
variation annuelle de la température.

Les apports

Ils sont essentiellement constitués par l'énergie solaire. L'estimation
en a été faite à partir des heures d'ensoleillement et de l'intensité du
rayonnement. La prise en compte de l'énergie apportée par les précipitations
lorsque la température de l'air est supérieure à celle de l'eau, montre que le
phénomène peut être négligé compte tenu de sa faible importance en Camargue et
de l'incertitude qui entache les autres paramètres.

Les déperditions

Elles sont essentiellement constituées par :

les pertes dues à l'évaporation dont le calcul a été fait à partir des
hauteurs évaporées (valeurs issues de la littérature et valeurs
observées) et de l'énergie latente de vaporisation de l'eau (537
calories par gramme);

Les pertes dues aux phénomènes de rayonnement convection à la surface
du plan d'eau, et qui sont liées à la différence de température entre
l'atmosphère et l'eau.

Remarques

a) - Les échanges avec 1 'éponte inférieure (fond de 1 'étang ont
été négligés du fait des variation diurnes de température qui lui
confèrent un rôle capacitif qui peut être négligé compte tenu du
pas de temps de calcul retenu;

b) - 1 'énergie mise en Jeu dans différents processus physico¬
chimiques ou biologiques n'a pas été prises en compte.
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Importance relative des différents termes du bilan

Afin d'appréhender le poids des différents paramètres du bilan, un
calcul rapide a été effectué sur une année, à partie des données puisées dans
la littérature et sur une hypothèse de limitations minimale et maximale de la
température du plan d'eau entre 15 et 25°.

Les données utilisées ont été les suivantes :

estimation des apports d'énergie solaire : à partir de données ESIM
(Ecole supérieure d'ingénieurs de Marseille), concernant l'énergie
moyenne mensuelle susceptible d'être captée au sol en kw h/m^ par jour;

hauteurs de précipitations en mm par mois pour la station de Marignane
(Météorologie nationale);

température moyenne de l'air (Météorologie nationale 1931-1960);

le terme de rayonnement convection a été calculé avec un coefficient
de 20 W/m^ par degré d'écart entre la température de l'eau et celle de
l'air, valeur admise pour les capteurs solaires (ESIM);

evaporation sur bac (Arles).

Les résultats donnés dans- le tableau ci-après appellent les remarques
suivantes :

le calcul des excédents et des déficits est fonction des températures
de consigne du plan d'eau, une élévation de celle-ci va provoquer un
déséquilibre dans le sens d'un accroissement du déficit;

le calcul des déperditions confirme l'importance â peu près égale des
pertes par evaporation et par rayonnement convection; il conviendra donc
de préciser les valeurs tirées de la littérature par des opbservations
directes et d'étalonner ainsi sur le site, le modèle de calcul mis en
oeuvre ;

les effets thermiques des précipitations peuvent être négligés.
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DONNEES

Apport solaire moyen
lkwh/in2/jour)

T" moyenne air l°C)

Evaporation en mm

(Arles)

Précipitations en mm

Í Mari pnane ^

Hypothèse sur la T°
de l'eau

Durée moyenne de
l'ensoleillement (h/j)

A'v-RIL

5,0

13,0

30

42

15

7,9

lAI

5,6

15,3

120

46

20

8,3

J'-IN

6,7

20,3

140

24

25

10,2

JLILLTT

7,2

23,3

180

II

25

11,3

.AaT

5,9

22,8

150

34

25

9,7

5EFIÎMBP£

4,6

19,9

100

60

23

8,1

OCTOBRE

2,9

15,0

70

76

20

5,6

CVEm

2,0

10,2

40

69

15

4,6

:EC£>!Bî¤

1 ;4

6,3

30

66

15

3,3

1	

/ANVTER

1 ,6

5,5

30

43

15

3,7

~_-i-Tr^^

2.5

5 . 6

40

32

15

5,2

3,^

10,0

70

43

15

6,3

APPORTS

Apports kwh/m2/mois * 150 + 174 4. 201 + 223 + 183 + 138 + 90 4-60
+ 43 + 50 * 73 % 115

DEPERDITIONS

Conversion-Rayonnement
kwh/m2

Evaporation kwh/m2

Réchauffement des préci¬
pitations kwh/m2

- 29

- 50

(-0,1)

- 48

- 75

N E

- 60

- 87

G L

- 25

-112

I G E

-33

-93

A B L

- 45

- 62

E

- 74

- 44

-69

-25

(-0.,4)

-120

-19

(-0,6)

-141

^19

(-0,6

126

- 25

(-0,3)

- 74

- 44

(-0,2)

TOTAL DEPERDITIONS
<wh/m2/müÍS -79 -123 -147 -137 -125 -107 -118 -94 -139 -160 -151 -118

BILAN

Kwh/m2

Total excédant
l<wh/m2

Total déficit
kwh/m2

4-71 + 51 + 54 +86 +57 +31

4. 350

-28 -34 -96 -110 -78 -3

- 349

TABLEAU 1 - EBAUCHE D'UN BILAN THEHVIIQUE ANNUEL

(données tirées de la littérature)
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3.2 - COMPLEMENTS D'INVESTIGATIONS SUR
LES TERMES DU BILAN

Afin d'observer les fluctuations du bilan énergétique en fonction des
aléas climatiques, il était nécessaire de passer à des historiques de données
observées.

En ce qui concerne les apports solaires, si l'intensité moyenne
mensuelle du rayonnement utilisable peut être considérée commue constante, il
conviendra de tenir compte de la durée mensuelle d'insolation qui peut varier
considérablement d'une année à l'autre.

Par contre, pour l'estimation des déperditions, la modulation en
fonction des années, des valeurs moyennes utilisées ci-dessus, est plus
délicate.

La démarche suivante a été adoptée :

amélioration de l'estimation de l'évaporation à partir de traitements
de données sur des historiques de mesure existants, notamment sur la
base des travaux et d'observations réalisées par la CNABRL et le CNRS

Tour-du-Vallat;

calage du coefficient de perte par convection rayonnement par calage
d'une température calculée sur un historique de températures observées
sur l'étang du Vaccarès par le CNRS centre d'écologie de Camargue.

3.3 - ESTIMATION DE L'EVAPORATION D'UN PLAN D'EAU

La consultation des travaux DDAF-CNABRL sur la Camargue "études
hydrauliques et hydrologiques" à la subdivision de la DDAF en Arles, et en
particulier celle du chapitre traitant des "relations existant entre les
variables d'entrée", pennet de décomposer le phénomène d'évaporation selon le
schéma suivant :

Les variations de l 'evaporation avec la vitssse du vent et la
durée d'insolation peuvent être décrites par application de la fcv-rule de
Penman :

F _ (Rn/L) F't + Y Ea ,, >

dans laquelle

E est l'évaporation journalière en mm ;
Rn = rayonnement net 'somme des rayonnements reçus et émis par la surface

libre en cal/cm2/jour) ;
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L - chaleur latente de vaporisation de l 'eau ;
F - tension de vapeur saturantede l 'eau (mm de mercure) ;

dFF't - - pente de la courbe F = f(T) au point T ;
dt

T - température Kelvin ;
Y - constante psychrométrique .

La relation (1) peut s'écrire :

^ F't,__Ea_^^L
Y + F't Y + F'i

A B

Le terme A décrit le processus d'évaporation au contact de l'air.

Le terme B correspond à la partie de l 'evaporation liée au
rayonnement net.

Le terme A est bien représenté par l ' êvapomètre Piche sous abri
météo. Les corrélations effectuées entre les observations d'évaporation et les
valeurs données par l' êvapomètre Piche montrent que ces corrélations sont
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de y et de F ' (T) et du rayonnement net Rn qui s'écrit :
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avec
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R - Iga (0,18 + 0,62 )
So

avec
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latitude et du jour considérés ,
et
Iga - rayonnement global théorique (calg/cm2/jour) ,
a est l'albedo, pour l'eau, a est canpris entre 0,05 et 0,15,
o - constante de Boltzman = 1,19 10 cal/cm2/¿our,
ki sont des constantes de convection, en Camargue, on a :

kl = 0,45 k2 - 0,05 kZ - 0 ,Z k4 - 0,7

Le terme B est donc proportionnel à ^ T^ et Ve"
So
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Pour les mois à forte evaporation, qui sont les mois d'été, T e
et Sa sont à peu près constants à l'échelle journalière.

Dans le cas d'un bac d'évaporation, les rebords du bao de mesure
abritent partiellement le plan d'eau du vent et il semblerait que les mesures
soient directement fonction de la durée d'insolation S.

Les calculs et les mesures effectués pour des périodes de vent
aalme de manière à minimiser l'effet du pouvoir évaporant de l'atmosphère, et
pour plusieurs jours consécutifs d'une même période, ont conduit à observer
une bonne corrélation entre l'évaporation et la durée d'ensoleillement.

Ce développement conduit à envisager une corrélation multiple entre
l'évaporation mesurée sur bac d'une part, et les observations évaporomètre
Fiche et apports solaires, d'autre part.

Pour les apports solaires, on a considéré le produit de l'énergie
moyenne mensuelle au sol en KW/m^ (valeur ESIM) par l'ensoleillement du mois
considéré (en heures).

Les données utilisées sont celles du bac enterré de la Tour-du-Vallat,
entre 1968 et 1975 et celle de l 'évaporomètre Piche pour la m.ême station.

La corrélation s'écrit :

E = - 24,7 + 0,52 Piche + 0,54 énergie solaire mensuelle
bac mm/mois Kwh/m^

mm/ mois

Le rendement est de 0,95.

La courbe donnée en figure 5 illustre le calcul effectué de 1968 à 1985,
recouvrant la période de calage entre 1968 et 1975.

Des observations ont été effectuées simultanément en 1974 et 1975 sur le
bac enterré de la Tour-du-Vallat, et le bac flottant du pont de Rousty
(Cf. Tableau ci-après et figure 6).

La corrélation linéaire s'écrit :

E = 1,009 E - 1,9
bac flottant bac enterré

avec un rendement R = 0,95

L'évaporation calculée en fonction de l 'évaporomètre Piche et de
l'ensoleillement est donc applicable au plan d'eau dans correction
significative.
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3.4 - ESTIMATION DU COEFFICIENT DE PERTE
PAR RAYONNEMENT CONVECTION

On a disposé dans cette démarche :

de la temparature observée sur l'étang de Vaccarès entre 1981 et 1983;

des observations permettant le calcul de l'évaporation sur plan d'eau;

des durées d'insolation mensuelle permettant d'estimer les apports.

Il a donc été possible d'estimer par différence les pertes par
rayonnement convection et, connaissant la différence entre températures
moyennes mensuelles de l'air et de l'eau, d'ajuster la valeur du coefficient à
prendre en compte.

Celle-ci est de 67 W par m^ et par degré de différence entre l'air et
l 'eau.

Cette valeur est plus forte que celle qui avait été prise en compte
initialement à partir des données relatives aux capteurs solaires, mais elle
conduit à un ajustement satisfaisant des courbes calculées et observées sur
l'étang du Vaccarès (Cf. Fig. 7).
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4.1 - PRINCIPES D'ETABLISSEMENT DU BILAN

Afin d'apprécier l'intérêt éventuel d'un stockage et surtout de comparer
les quantités d'énergie potentiellement susceptibles d'être emmagasinée au
cours des mois d'été, aux besoins que nécessiterait le maintien à une
température donnée d'un plan d'eau au cours des mois d'hiver, une simulation a
été effectuée sur 5 cycles saisonniers été-hiver, entre 1981 et 1986.

Les hypothèses de travail ont été les suivantes :

l'alimentation en eau à réchauffer est assurée par des apports de
surface dont la température moyenne mensuelle est calculée par le modèle
cité précédemment sur les observations effectuées sur l'étang de
Vaccarès;

la possibilité d'utiliser les apports de surface a été vérifiée par la
mise en place d'un thermographe de juillet 1985 à novembre 1986; le
graphique des températures observées est donné en figure 8;

une estimation des amplitudes moyennes entre mini et maxi moyens
mensuels de l'eau a été réalisée pour les années 1981 à 1983, d'après
les observations du Centre d'écologie de Camargue-CNRS; ces valeurs ont
été appliquées à l'ensemble de la série simulée;

l'examen des courbes d'enregistrement montre que la durée du
réchauffement de l'eau varie dans l'année entre 8 et 10 heures selon les
mois; de juin à septembre, elle est comprise entre 8 et 9 heures :

- la montée en température est pratiquement linéaire,
- le minimum se situe entre 6h et 7h TU et le maximum

vers 15h TU pour les mois de juin à septembre;

Cette constatation permet d'estimer un accroissement moyen horaire de
température entre mini et maxi pour les différents mois de l'année qui a
été utilisé pour l'ensemble de la série de données;

le calcul de la durée de réchauffement du plan d'eau pour atteindre la
température de stockage a été effectué à partir de la température
minimale de l'eau d'apport pour le mois considéré;

le calcul du nombre de cycles de réchauffage a été fait à partir de la
durée moyenne journalière de montée en température;
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on a procédé ensuite au calcul du volume d'eau à la température de
stockage produit journellement, puis mensuellement, compte tenu du
volume du bassin;

pour le calcul de l'énergie stockée au cours des mois d'été,
différentes valeurs du débit maximal injectable Qi max ont été prises en
compte dans le calcul;

l'énergie disponible à l'utilisation est proportionnelle à la
différence de température entre le stock et le plan d'eau à maintenir à
la température de consigne : il a été tenu compte d'un rendement du
stockage de 0,7 cohérent avec l'importance de 1' éponte supérieure qui
est de l'ordre d'une trentaine de mètres;

le calcul des besoins fait intervenir :

- les pertes par rayonnement-convection proportionnelles à l'écart
entre la température d'origine de consigne choisie et la
température de l'air;

- les pertes dues à l'évaporation;

- Remarque :

Les besoins étant calculés en valeur absolue, il conviendra
dans la pratique de s'assurer que les débits nécessaires au
maintien en température du plan d'eau, peuvent être assurés
à partir des ouvrages disponibles. Si ce n'était par le cas,
il y aurait sous mobilisation du stock et baisse de la
température du plan d'eau.

4.2 - RESULTATS

Le calcul a été fait pour plusieurs températures de stockage et de
consigne du plan d'eau pour la série de 5 cycles de stockage-besoins simulée
et pour un bassin de 500 m^ et 500 m^.

La figure 9 donne un exemple de résultats pour une configuration donnée.
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Pour chaque simulation, le taux de couverture des besoins a été calculé
en fin de cycle stockage utilisation en distinguant dans la série des 5 années
prises en compte les valeurs minimales et maximales obtenues correspondant aux
cycles les plus défavorables et favorables.

Les courbes de pourcentage de couverture des besoins ont été tracés en
fonction des températures de stockage et de consigne du plan d'eau pour
différentes valeurs du débit maximal injectable (Qi max). Ces courbes sont
données en annexe.

La figure 10 en donne un exemple d'utilisation.

Les simulations ont donc couvert un large éventail de configurations
tant en ce qui concerne la productivité du réservoir (Qi max) que les
températures de stockage et de consigne du plan d'eau.

Les résultats appellent les remarques suivantes

Pour les cinq années prises en compte dans la simulation, la position
du maximum de couverture des besoins ne varie que d'environ l''C pour la
température de stockage en fonction du débit maximum injectable entre 50
et 400 m^/h pour l'année la moins favorable comme pour l'année la plus
favorable;

l'écart entre années favorables et défavorables est
l'ordre du degré;

lui aussi de

la fourchette totale situe le maximum entre 19 et 21 "C toutes années
et tous débits confondus;

pour une couverture à 100% des besoins, l'écart entre températures de
consigne du plan d'eau (à l'optimum) entre les années favorables et
défavorables de la série simulée reste inférieure ou égale à l'C, pour
des débits entre 50 et 400 m^/h;

la température de consigne à l'optimum pour le même taux de couverture
des besoins est par contre très variable avec le débit puisque entre 50
et 400 m^3/h, elle varie de :
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la variation la plus sensible se situe entre 50 et 150 m^/h puisque le
gain de température entre ces deux débits est supérieur à celui que l'on
observe entre 150 et 400 m^/h.
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Elles sont, pour l'essentiel, dues à l'écoulement de la nappe et au
phénomène de diffusion.

5.1 - PERTES DUES A L'ECOULEMENT DE LA NAPPE

Leur calcul (-) fait intervenir le déplacement du front thermique au
cours d'un demi-cycle de fonctionnement, et le rayon du stockage. Leur
estimation fait intervenir la vitesse de Darcy de la nappe, la durée moyenne
d'un demi-cycle de fonctionnement, l'épaisseur de l'aquifère et le volume
d'eau injecté.

L'utilisation d'un abaque permet d'estimer la variation de la
température de l'eau pompée par rapport à la température d'injection, en
fonction :

du rapport volume pompé au volume injecté;
du déplacement thermique rapporté au rayon thermique du stockage.

Pour le projet, l'application numérique montre que la différence entre
l'eau pompée et la température d'injection ne devient significative que
lorsque le rapport du volume pompé au volume injecté est de l'ordre de 0,9.
Lorsque ce rapport atteint 1,1, la température de l'eau pompée devient
pratiquement égale à la température initiale de la nappe, tout impact
thermique du stockage ayant alors disparu.

Ce résultat montre que les pertes thermiques dues à l'écoulement de la
nappe peuvent être considérées comme négligeables puisqu'il faut attendre
l'épuisement presque total du stockage pour que se manifeste une dérive
sensible de la température.

5.2 - PERTES THERMIQUES PAR DIFFUSION

L'efficacité thermique du stockage peut être caractérisée par le taux de
restitution R des calories injectées :

Calories récupérées
R = 	

Calories injectées

et le niveau de température auquel celles-ci sont récupérées.

Les études ("-) montrent que :

la température de l'eau restituée initialement proche de la
température d'injection, décroît ensuite progressivement;

(") D'après les travaux léthodologiques lenés au BRGH par J.P, SAUTÎ, J.ï. AUSSEUR et al.
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chaque cycle stockage-utilisation se traduit par une amélioration par
rapport au précédent et il se forme un coussin tiède protecteur qui
réduit le gradient entre le stock et son environnement;

entre des cycles successifs, les écarts de température diminuent et on
s'achemine vers un régime cyclique stabilisé.

Le taux de restitution R du stockage peut atteindre une efficacité de
0,75 à stabilisation, si pour un cycle annuel les valeurs minimales des
paramètres ci-dessous sont atteintes :

épaisseur de l'aquifère = 12m

rayon thermique = 55m
épaisseur de l 'éponte supérieur = 16m

volume d'eau stocké = 68.000 m^

à l'exception de l'épaisseur d'aquifère dont on n'est pas assuré qu'elle
atteigne partout 12m et, pour peu qu'on élimine dans la recherche d'un site de
stockage, les zones où le toit des cailloutis est à moins de I6m de
profondeur, il semble que toutes les conditions pour l'obtention d'un bon
rendement du stockage soient requises en Camargue.

Ces résultats confirment par ailleurs la valeur de 0,7 prise pour
rendement du stockage dans l'étude du bilan.
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6.1 - PROBLEMES TECHNIQUES LIES A LA MISE EN OEUVRE

Le calcul du bilan thermique a mis en évidence la nécessité de pouvoir
échanger entre la surface et le stockage en profondeur, des débits pouvant
atteindre 200 m-'/h pour le plan d'eau de 5 ares considéré dans l'exemple. Ces
débits sont importants et il serait raisonnable de les envisager sur deux
ouvrages.

Leur exploitation, dans ces conditions, conduit à prévoir des pressions
à l'injection ou des abaissements au pompage de l'ordre de 8m, pour des
ouvrages distants de 50m captant un cailloutis de 10m d'épaisseur de
perméabilité 10~^m/s.

Il est donc clair que la faisabilité d'un tel projet est directement
liée à la productivité des ouvrages. Ainsi, une perméabilité deux fois plus
forte réduira les surcharges ou les abaissements à l'exploitation de moitié,
tandis qu'une réduction d'épaisseur et de perméabilité par deux aura pour
conséquence de multiplier par quatre les gonflements ou abaissements de nappe
( Ah).

La perspective de travailler avec des valeurs de Ah élevées est
rapidement limitée par des considérations liées à l'hydraulique des ouvrages
(écoulements turbulents qui favorisent les phénomènes de corrosion ou
incrustation) et par le coût des installations qui font alors appel à une
technologie plus onéreuse.

C'est donc la productivité de l'aquifère qui déterminera pour un ou
plusieurs ouvrages d'exploitation, le débit de fonctionnement et, par voie de
conséquence, l'importance du stockage et la superficie du plan d'eau.

Par ailleurs, les échanges d'eau avec le stockage vont faire surgir des
problèmes liés à :

La qualité de l'eau avant injection : en effet, une filtration
efficace, une épuration voire même une stérilisation de l'eau doit être
envisagées avant injection, pour éviter le colmatage de l'ouvrage ou de
la formation à son voisinage, par des particules ou le développement de
colonies bactériennes facilité par les conditions de température. Ces
dispositions peuvent être assurées par la filtration de l'eau à travers
des massifs sableux, une oxygénation intermédiaire et enfin une
stérilisation éventuelle aux U.V., par exemple, avec injection;
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la qualité de l'eau fournie par le stock : il n'est pas exclu que le
confinement des cailloutis, ajouté à la présence en profondeur de
matière organique (fréquente dans ce type de formation deltaïque) ait
entraîné une disparition totale de l'oxygène de l'eau. Il est même
possible que l'eau prélevée dans le stock se soit chargée en hydrogène
sulfuré (H2S) qui aurait pu se former par réduction des sulfates par la
matière organique. Cette éventualité nécessitera de prévoir une aération
énergique de l'eau avant utilisation;

la mise en oeuvre et la gestion du stock : il est certain qu'un
asservissement des matériels aux conditions de température doit être
assuré par une régulation et que capteurs et organes de comptage devront
être prévus pour permettre la gestion du stockage;

la surveillance de l'installation : malgré les automatismes à qui il
conviendrait de déléguer les mises en route de pompes, les réglages des
vannes et le comptage des flux, il ne paraît pas concevable qu'une
installation, même modeste, puisse fonctionner sans la présence d'un
personnel qualifé pour assurer le suivi des matériels mis en place, le
contrôle de leur bon fonctionnement et celui de la pisciculture.

2 - ESQUISSE D'UNE ESTIMATION
DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT

La présente étude avait pour but d'apprécier la faisabilité technique
d'un projet de stockage de calories et d'évaluer au plan des échanges
thermiques si on pouvait raisonnablement envisager de réchauffer sensiblement
la température de l'eau d'un parc de grossissement de poissons et ainsi d'en
accroître la rentabilité.

Celle-ci échappe au sens strict à l'analyse car on ne dispose pas à ce
stade de données suffisantes pour apprécier les retombées économiques au plan
aquacole du projet.

Par contre, on peut estimer grossièrement les coûts d'investissement et
de fonctionnement pour une configuration type, telle celle dont le bilan
thermique a été développé ci-avant.

6.2.1 - Configuration choisie

plan d'eau de 500 m^
injection d'eau en été pour température >22''C
prélèvement d'eau en saison froide pour température
du plan d'eau <16°C
volume moyen annuel échangé entre le plan d'eau et le stockage
environ 300.000 m^
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6.2.2 - Investissement à envisager

- Réalisation du bassin 	 100.000 F

- Réalisation du préfiltre 	 50.000 F

- Système épuration stérilisation, 	 200.000 F

- 3 forages d'une cinquantaine de mètres de
profondeur 	 550 .000 F

- Tuyaux, vannes, régulation asservissement,
comptage 	 350.000 F

- Pompes d'injection et de reprise 	 120.000 F

TOTAL 	 1.370.000 F

Pour un prêt couvrant les dépenses d'investissement d'une durée de 20
ans, à 4%, avec un remboursement annuel constant, la charge financière est de
l'ordre de 100.000 F/an.

6.2.3 - Frais de fonctionnement

- Maintenance pompes 	 12.000 F

- Energie pompage 	 29.000 F

- Renouvellement pompe (5 ans) 	 12.000 F

- Filtration : maintenance filtration,
épuration, stérilisation 	 37.000 F

- Entretien régulation et hydraulique 	 25.000 F

TOTAL 	 115.000 F

Divers imprévus 	 10.000 F

TOTAL 	 125.000 F

Les charges financières annuelles couvrant les investissements
spécifiques et le fonctionnement s'établissent donc à 225.000 F environ ce qui
amène le coût du m^ échangé entre le plan d'eau et le stockage à 0,75 F et le
kwh aux alentours de 0,18 F.

Rappelons enfin que ces coûts sont liés d'une part au contexte
hydrogéologique (débit exploitable pour un ouvrage, profondeur du réservoir,
nombre d'ouvrages à réaliser, etc), à l'application envisagée (température de
consigne, % de couverture minimal des besoins selon la sensibilité des espèces
à une baisse de température,...) et qu'il serait possible d'imaginer une
protection du bassin permettant de réduire sensiblement les besoins et donc
les coûts d'investissement et de fonctionnement.
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6.3 - PERSPECTIVES DU PROJET

L'estimation grossière des coûts (amortissement des équipements et des
frais de fonctionnement) conduit à environ 0,75 F/m^ échangé entre le plan
d'eau et le stockage sur la base d'un volume annuel de 300.000 m-^ .

Cette dépense vient donc s'ajouter à celles liées au fonctionnement de
la ferme aquacole et doit donc être compensée par un accroissement de
productivité. Le domaine des applications s'oriente donc vers des espèces à
haute valeur commerciale et une production à caractère intensif. En effet, la
limitation des surfaces est directement liée à celle des débits d'échange
entre le plan d'eau et le stockage ; rappelons que les résultats qui ont été
présentés concernant un bassin de 500 m^ et de lm de profondeur.

Ceci implique que les
importante en individus au m^ .

espèces développées s'accommodent d'une charge

Deux exemples perm.ettent d'illustrer ce propos

Grossissement de la crevette (Penaeus japonicus)
Cette espèce colonise le substrat avec une densité comprise entre 5 et
10 individus au ra^, ce qui peut représenter à taille coimnercialisable
(individus de 20 g), une production de 50 à 100 kg de crevettes. La
valeur marchande (100 à 150 F/kg) est comprise entre 7.500 et 10,000 F.
La durée du grossissement est de l'ordre de 4 mois (juin à octobre).

La température devant rester supérieure à 15°C, on peut imaginer que
dans le meilleur des cas, il soit possible d'envisager 2 cycles de
grossissement (dont 1 avec réchauffage du bassin).

La valeur marchande de la production serait double mais ne permettrait
pas d'approcher le coût des échanges entre bassin et stockage sans même

faire intervenir les coûts de nourriture et de fonctionnement de la
ferme.

Grossissement du loup (Dicentrarchus labrax)
Cette espèce peut l'accommoder d'une charge de 25 à 30 kg/m^ ce qui
représente une cinquantaine d'individus par m^ .

Pour une taille commercialisable et au cours moyen de 85 F/kg, la valeur
marchande est de l'ordre de l. 000. 000 F à 1. 100.000 F.
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6.3 - PERSPECTIVES DU PROJET
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Si on admet que la durée normale de grossissement qui est de l'ordre de
3 ans (3 saisons) peut être ramené à 2 ans avec maintien en température
du bassin en hiver, les coûts de production pourront être décomposés
córrame suit :

. nourriture
25 t à 10.000 F la tonne 	 250.000 F

. échanges entre bassin et stockage
300.000 m^ X 0,75 F 	 225.000 F

. frais de personnel (2 saisons)
à 25% du temps 	 85.000 F

. Valeur d'achat des alevins
35.000 X 6 F 	 210.000 F

TOTAL 	 770.000 F

La grande différence entre les deux exemples montre que l'intérêt d'un
stockage intersaisonnier d'énergie doit être apprécié au cas par cas.

Il convient de remarquer que le bilan établi pour un plan d'eau de 500
m^ a été envisagé dans des conditions particulièrement défavorables et que,
selon l'application à laquelle le projet pourrait être destiné, le maintien en
température d'un plan d'eau abrité ou semi-abrité permettrait de remonter de
manière significative la température de consigne hivernale, tout en permettant
l'accroissement de la température de stockage du fait de la réduction
significative des besoins.

Cette modification des conditions de fonctionnement aurait pour
conséquence une diminution des débits instantanés d'échange entre la surface
et le stock. Cette évolution ne pourrait qu'être favorable à une économie du
projet.
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Le contexte hydrogéologique de la Camargue est favorable à un projet de
stockage d'énergie grâce :

à l'existence à quelques dizaines de mètres de profondeur d'un
réservoir poreux constitué de cailloutis captif sous les limons de
surface;

à un écoulement très faible de la nappe des cailloutis (quelques
dizaines de mètres/an).

L'analyse des observations climatologiques et des mesures de température
sur l'étang de Vaccarès notamment, a permis de préciser les paramètres
intervenant dans le calcul des termes du bilan thermique : pertes par
evaporation et par rayonnement convection.

Le modèle du bilan proposé, appliqué à la simulation de cinq cycles
stockage entre 1981 et 1986 pour différentes configurations de température de
stockage et de consigne hivernale du plan d'eau et pour différentes valeurs du
débit maximal injectable, a permis d'établir un jeu d'abaques correspondant au
pourcentage de couverture des besoins par le stockage, respectivement pour les
années la moins favorable et la plus favorable de la série concernée.

Les courbes devraient permettre une estimation de la préfaisabilité d'un
projet selon le type d'application envisagé.

Une estimation grossière des dépenses à envisager tant au niveau des
investissements que des frais de fonctionnement a été effectuée pour une
configuration donnée. Celle-ci conduit à un coût de l'ordre de 0,75 F/m^
échangé entre le plan d'eau et le stockage et de l'ordre de 0,18 F/kwh, mais
il convient de rappeler que cette estimation ne peut être généralisée du fait
de la dépendance des coûts à envisager du site et de l'application envisagée.

S'il paraît difficile d'envisager le développement d'une ferme aquacole
sur la seule mise en oeuvre de cette technique, les possibilités qu'elle offre
pennettent d'en apprécier l'intérêt :

en complément ou diversification des productions classiques

au plan de la sécurité vis à vis des espèces les plus sensibles à une
baisse de la température
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par les possibilités de stabulation avec une charge importante (loup,
daurade par exemple)

par nécessité pour éviter les retours problématiques en écloserie
(hivernage)

pour assurer un stockage momentanné d'une production en vue d'une
période favorable pour la mise sur le marché.

Cette étude préliminaire devrait être prolongée par la mise en oeuvre
d'un pilote de dimensions réduites (150 à 200 m^ de bassin), de manière à
réduire autant que possible les charges d'investissement. Ce pilote aurait
pour but :

de permettre une vérification des termes du bilan;

de caler les paramètres nécessaires à une simulation du comportement
du stockage à la remobilisation;

d'appréhender les problèmes liés à l'injection des débits et de
rechercher les solutions susceptibles d'être mises en oeuvre;

d'apprécier les difficultés liées à la qualité des eaux.

Le suivi du fonctionnement de ce pilote devrait être envisagé sur deux
années en faisant très largement appel aux ressources de la métrologie et en
regroupant dans l'équipe qui assurera ce suivi, des compétences
multidisciplinaires .
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