Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine – Dispositif géothermique basse température
Lycée Val de Garonne – Dossier d’autorisation

MB HEH

Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine
Hôtel de Région
14, Rue François de Sourdis
33 077 Bordeaux cedex
05 57 57 80 00
Mandataire : SEM 47

 : 05.53.77.02.20 – courriel : C.Tuffery@sem47.fr

Création d’un doublet géothermique à basse température pour le
chauffage du Lycée Val de Garonne à Marmande (47)
DEMANDE D’AUTORISATION DE RECHERCHE et DE PERMIS
D’EXPLOITATION D’UN GȊTE GÉOTHERMIQUE DANS
L’AQUIFERE DE L’EOCENE
DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE DE TRAVAUX DE
FORAGE (DOUBLET)
AU TITRE DU CODE MINIER et DES DECRETS
N°78-498 ET N°2006-649 MODIFIES

E.U.R.L. MARSAC-BERNEDE
Hydrogéologie Environnement Hydraulique

Capital social de 7 500 €, 43, rue Denfert-Rochereau 33 220 Sainte Foy la Grande
Tel/fax : 05.57.41.01.69 ; Portable : 06-70-33-96-36 ; Courriel : marsac.bernede@wanadoo.fr
N°SIRET 484 511 225 00027 ; Code APE 7490B

Avril 2019

Page 1 sur 227

R-09-0650 V2

Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine – Dispositif géothermique basse température
Lycée Val de Garonne – Dossier d’autorisation

Avril 2019

Page 2 sur 227

MB HEH

R-09-0650 V2

Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine – Dispositif géothermique basse température
Lycée Val de Garonne – Dossier d’autorisation

MB HEH

SOMMAIRE

1

Résumé non technique ............................................................................................ 11
1.1

Contenu du dossier .................................................................................................... 11

1.2

Présentation de la demande ....................................................................................... 11

1.2.1
1.2.2
1.2.3

Identification du demandeur, cadre réglementaire ...................................................................... 11
Description du projet - Budget prévisionnel – Rentabilité du projet ............................................ 12
Identification des risques et des contraintes ................................................................................ 13

1.3
Demande d’autorisation de recherche et d’exploitation d’un gite géothermique basse
température dans l’aquifère de l’Eocène moyen à inférieur ..................................................... 14
1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

1.5

Contextes géologiques et hydrogéologiques ................................................................................ 14
Débits, volumes et périmètre d’exploitation ................................................................................ 15
Dispositif de mobilisation de la ressource..................................................................................... 16

Demande d’autorisation d’ouverture de travaux de forages ........................................ 18
Caractéristiques des travaux ......................................................................................................... 18
Déroulement du chantier .............................................................................................................. 18
Gestion des produits chimiques, des déchets et des rejets .......................................................... 19
Organisation du chantier ............................................................................................................... 19
Mode de fonctionnement du doublet géothermique ................................................................... 20

Etude d’impact ........................................................................................................... 20

1.5.1
Etat initial ...................................................................................................................................... 20
1.5.2
Analyse des impacts sur l’environnement et mesures compensatoires ....................................... 21
1.5.3
La santé des populations voisines ................................................................................................. 25
1.5.4
Moyens mis en œuvre pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de
l’installation sur l’environnement ............................................................................................................... 25
1.5.5
Analyse des effets cumulés du projet ........................................................................................... 26
1.5.6
Compatibilité avec le SDAGE et les SAGEs .................................................................................... 26

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5

1.7

2

Document de sécurité ................................................................................................ 27
Renseignements généraux ............................................................................................................ 27
Analyse des risques et mesures de prévention ............................................................................. 28
Risques générés par l’activité vis-à-vis du personnel de chantier ................................................. 29
Sécurité publique .......................................................................................................................... 29
Application des mesures d’hygiène et de sécurité. ...................................................................... 29

Conditions d’arrêt de l’exploitation du gîte géothermique ........................................... 29

Présentation de la demande .................................................................................... 31
2.1
2.1.1
2.1.2

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
Avril 2019

Justification du projet................................................................................................. 31
Objet et justification de la demande ............................................................................................. 31
Cadre réglementaire et contenu du dossier ................................................................................. 33

Identification du demandeur ...................................................................................... 36
Identificateur du demandeur et de ses prestataires ..................................................................... 36
Justifications des capacités techniques et financières du demandeur ......................................... 36
Justifications des capacités techniques des prestataires du demandeur ..................................... 39
Page 3 sur 227

R-09-0650 V2

Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine – Dispositif géothermique basse température
Lycée Val de Garonne – Dossier d’autorisation

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

MB HEH

Description sommaire du projet ................................................................................. 40
Situation actuelle .......................................................................................................................... 40
Principe de réalisation du projet ................................................................................................... 40
Périmètre concerné par le permis de recherche et d’exploitation ............................................... 42
Durée du titre sollicitée ................................................................................................................. 44

Budget prévisionnel et plan de financement du projet ................................................ 45
Coûts d’investissement ................................................................................................................. 45
Coût d’exploitation ........................................................................................................................ 47
Coûts de l’abandon des forages .................................................................................................... 48
Plan de financement des travaux d’investissement ...................................................................... 48
Analyse de la rentabilité ................................................................................................................ 50

2.5

Planning prévisionnel de l’opération ........................................................................... 51

2.6

Identifications des risques et contraintes techniques .................................................. 52

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7

Contraintes en surface .................................................................................................................. 52
Les contraintes de conception ...................................................................................................... 54
Les risques liés au forage .............................................................................................................. 54
Le risque géologique ..................................................................................................................... 55
Les risques hydrogéologiques ....................................................................................................... 55
Les contraintes d’organisation et de planification ........................................................................ 55
Les contraintes de chantier ........................................................................................................... 55

3 Demande d’autorisation de recherche et d’exploitation d’un gite géothermique basse
température dans l’aquifère de l’Eocène moyen à inférieur ............................................. 57
3.1

Localisation du secteur d’étude – Permis d’exploiter existant ...................................... 57

3.2

Contexte géologique et hydrogéologique .................................................................... 57

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Contexte géologique ..................................................................................................................... 57
Contexte hydrogéologique ............................................................................................................ 63
Piézométries des nappes de l’Eocène moyen à inférieur et du Crétacé ....................................... 64
Qualité de l’eau des nappes Eocène et Crétacé supérieur ............................................................ 69
Usage des eaux souterraines......................................................................................................... 70
Choix de l’aquifère cible ................................................................................................................ 70

Modélisation hydraulique et thermique du réservoir .................................................. 71
Construction et calage du modèle ................................................................................................ 71
Géométrie : étude des contextes géologique et hydrogéologique ............................................... 73
Caractéristiques du modèle et conditions aux limites .................................................................. 75
Les simulations des impacts .......................................................................................................... 83

3.4

Synthèse de l’étude hydrogéologique et de la modélisation ........................................ 96

3.5

Débits, volumes et périmètre d’exploitation ............................................................... 96

3.5.1
3.5.2

3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5

3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
Avril 2019

Débits d’exploitation envisagés .................................................................................................... 96
Volume et périmètre d’exploitation – Périmètre du permis de recherche .................................. 96

Dispositif de mobilisation de la ressource ................................................................... 99
Généralités .................................................................................................................................... 99
Emprise au sol des travaux des forages et aménagement de la plate-forme ............................... 99
Description sommaire des forages .............................................................................................. 100
Description et fonctionnement de la boucle géothermale ......................................................... 102
Suivi d’exploitation ...................................................................................................................... 104

Méthode de recherche – Condition d’arrêt des recherches .........................................106
Déroulement des travaux ............................................................................................................ 106
Installation et organisation du chantier ...................................................................................... 107
Contrôles et opérations de réception ......................................................................................... 110
Condition d’arrêt de l’exploitation du doublet géothermique ................................................... 110
Besoins estimés / Paramètre d’exploitation .............................................................................. 111
Page 4 sur 227

R-09-0650 V2

Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine – Dispositif géothermique basse température
Lycée Val de Garonne – Dossier d’autorisation

4

Demande d’autorisation d’ouverture de travaux de forages....................................113
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

4.3

5

MB HEH

Caractéristiques principales des travaux prévus .........................................................113
Synthèse des travaux prévus ....................................................................................................... 113
Implantation des forages ............................................................................................................ 113
Emprise et plateforme du chantier ............................................................................................. 115
Travaux de forage........................................................................................................................ 118
Planning prévisionnel des travaux de forage .............................................................................. 123

Méthodes de forage et organisation générale du chantier ..........................................123
Technique de forage ................................................................................................................... 123
Consommables ............................................................................................................................ 125
Organisation générale du chantier .............................................................................................. 126

Mode de fonctionnement du doublet géothermique ..................................................128

Etude d’impact .......................................................................................................129
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

5.2

Etat initial .................................................................................................................129
Environnement naturel ............................................................................................................... 129
Environnement socio-économique ............................................................................................. 141
Risque naturel et industriel ........................................................................................................ 143
Emissions atmosphériques et odeurs ......................................................................................... 143
Environnement sonore ................................................................................................................ 146
Circulation routière ..................................................................................................................... 146
Sol et sous-sol.............................................................................................................................. 146

Analyse des impacts sur l’environnement et mesures compensatoires........................146

5.2.1
Incidences sur les eaux souterraines ........................................................................................... 146
5.2.2
Incidences quantitative et qualitatives sur les eaux superficielles ............................................. 148
5.2.3
Emissions atmosphériques et odeurs ......................................................................................... 148
5.2.4
Energie – Emission de gaz à effet de serre .................................................................................. 149
5.2.5
Bruit et vibration ......................................................................................................................... 149
5.2.6
Déchets........................................................................................................................................ 152
5.2.7
Trafic............................................................................................................................................ 152
5.2.8
Sol et sous-sol.............................................................................................................................. 153
5.2.9
Intégration dans le paysage – faune / flore ................................................................................ 153
5.2.10
La santé des populations voisines .......................................................................................... 154
5.2.11
Moyens mis en œuvre pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de
l’installation sur l’environnement ............................................................................................................. 156
5.2.12
Analyse des effets cumulés du projet .................................................................................... 156

5.3

Compatibilité avec le SDAGE et les SAGEs ..................................................................157

5.4

Conclusions ...............................................................................................................161

5.5

Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement 162

5.5.1
5.5.2

6

Analyse des méthodes de prévision et d’évaluation : ................................................................. 162
Difficultés rencontrées : .............................................................................................................. 163

Document de sécurité et de santé ...........................................................................165
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3

Avril 2019

Renseignements généraux .........................................................................................165
Travaux à exécuter ...................................................................................................................... 165
Effectifs d’intervention ................................................................................................................ 165
Horaires de travail ....................................................................................................................... 165

Analyse des risques et mesures de prévention ...........................................................165
Risques propres à la réalisation de tout chantier........................................................................ 165
Risques générés par l’activité de l’entreprise sur les salariés des autres entreprises ................ 166
Risques générés par l’activité sur ses propres employés ............................................................ 167

Page 5 sur 227

R-09-0650 V2

Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine – Dispositif géothermique basse température
Lycée Val de Garonne – Dossier d’autorisation

6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

6.4

7

MB HEH

Mesures globales relatives à l’organisation du chantier dans son ensemble ................167
Installations de chantier .............................................................................................................. 167
Accès au chantier ........................................................................................................................ 167
Règles de sécurité ....................................................................................................................... 167
Sécurité publique ........................................................................................................................ 168

Application des mesures d’hygiène et de sécurité. .....................................................168

Conditions d’arrêt de l’exploitation du gîte géothermique.......................................169
7.1

Définition des conditions d’arrêt de l’exploitation ......................................................169

7.2

La procédure d’abandon des ouvrages .......................................................................169

7.3

Coûts estimatifs de l’abandon de l’exploitation du doublet géothermique ..................170

Avril 2019

Page 6 sur 227

R-09-0650 V2

Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine – Dispositif géothermique basse température
Lycée Val de Garonne – Dossier d’autorisation

MB HEH

Liste des Tableaux
Tableau 1 : Coupe géologique prévisionnelle des forages projetés ...................................................................... 16
Tableau 2 : Impacts de l’exploitation du doublet géothermique sur l’environnement et mesures compensatoires.
.............................................................................................................................................................................. 26
Tableau 3 : Masses d’eau présentes sur la commune de Marmande (SIE AG) ..................................................... 27
Tableau 4 : Risques spécifiques aux travaux et mesures de protection ................................................................ 28
Tableau 5 : Risques spécifiques aux travaux vis-à-vis du personnel de chantier et mesures ................................ 29
Tableau 6 : Pièces constitutives des dossiers de demande d’autorisation au titre des décrets 2006-649 modifié et
78-498 modifié ...................................................................................................................................................... 34
Tableau 7 : Rubriques de la nomenclature susceptibles de s’appliquer au projet – article R214-1 du code de
l’environnement .................................................................................................................................................... 35
Tableau 8 : Identification du demandeur et de ses prestataires ........................................................................... 36
Tableau 9 : Compte de résultats de la région Nouvelle Aquitaine – budget principal – 2015, 2016 et 2017........ 36
Tableau 10 : Liste des opérations de recherche ou d’exploitation du CRNA ......................................................... 39
Tableau 11 : Besoin estimé du lycée Val de Garonne – CRNA – Chauffage seul ................................................... 40
Tableau 12 : Caractéristiques des installations liées au doublet géothermique – CRNA ...................................... 40
Tableau 13 : Régime d’exploitation prévisionnel du doublet géothermique ......................................................... 42
Tableau 14 : Coordonnées géographiques et cadastrales des forages géothermiques ........................................ 42
Tableau 15 : Coordonnées géographiques des angles du quadrilatère contenant l’emprise du permis de
recherche............................................................................................................................................................... 43
Tableau 16 : Montant prévisionnel des travaux de forage par tranches de travaux ............................................ 46
Tableau 17 : Montant prévisionnel des travaux de réalisation des boucles thermales ........................................ 46
Tableau 18 : Synthèse des coûts d’investissement ................................................................................................ 46
Tableau 19 : Prix unitaires HT pour l’entretien des forages .................................................................................. 47
Tableau 20 : Coûts HT de l’entretien des forages sur 30 ans ................................................................................ 47
Tableau 21 : Coûts HT d’exploitation de la boucle thermale ................................................................................. 48
Tableau 22 : Synthèse des coûts HT d’exploitation ............................................................................................... 48
Tableau 23 : Caractéristiques hydrogéologiques des forages proches du Lycée Val de Garonne ......................... 65
Tableau 24 : Qualité des eaux des nappes de l’Eocène moyen à inférieur et du Crétacé supérieur (site ADES) ... 69
Tableau 25 : Caractéristiques des forages profonds pris en compte dans le modèle (en rouge : forage à la
périphérie du modèle, projeté – fond jaune : ouvrage avec prélèvements – fond rouge : ouvrages géothermiques
du projet)............................................................................................................................................................... 79
Tableau 26 : Synthèse des valeurs de perméabilité et d’emmagasinement rentrées dans chaque couche du
modèle après calage ............................................................................................................................................. 79
Tableau 27 : Scénarii testés pour déterminer les incidences quantitatives – Eau Roche Environnement ............. 83
Tableau 28 : Hypothèses prise en compte pour la simulation du scénario 2 ........................................................ 94
Tableau 29 : Coordonnées géographiques des angles du quadrilatère contenant l’emprise du permis de
recherche............................................................................................................................................................... 97
Tableau 30 : Coupes géologiques prévisionnelles des forages projetés .............................................................. 100
Tableau 31 : Coordonnées géographiques et cadastrales des forages géothermiques ...................................... 113
Tableau 32 : Catégorie de danger et classification de la substance Hypochlorite de sodium à 12.5% ............... 126
Tableau 33 : Identification des organismes en charge de mettre en œuvre le projet ......................................... 127
Tableau 34 : Objectifs qualitatifs des masses d’eaux superficielles fixés par le SDAGE Adour garonne 2016-2021
............................................................................................................................................................................ 133
Tableau 35 : Débits moyens mensuels et annuels de la Garonne à Tonneins – 1913 à 2017 - Source : Banque
hydro ................................................................................................................................................................... 133
Tableau 36 : Modules d'étiage de la Garonne à la station de jaugeage de Tonneins – Banque hydro............... 134
Tableau 37 : Débits de crues de la Garonne au droit de la station de Tonneins ................................................. 134
Tableau 38 : Limite d’émergence des niveaux sonores ....................................................................................... 151
Tableau 39 : Identification des dangers pour la population issus du fonctionnement du doublet géothermique
............................................................................................................................................................................ 155
Tableau 40 : Impacts de l’exploitation du doublet géothermique sur l’environnement et mesures compensatoires
............................................................................................................................................................................ 156
Tableau 41 : Masses d’eau présentes à proximité du projet ............................................................................... 157
Tableau 42 : SDAGE Adour Garonne 2016-2021 – mesures applicables à la géothermie ................................... 158
Avril 2019

Page 7 sur 227

R-09-0650 V2

Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine – Dispositif géothermique basse température
Lycée Val de Garonne – Dossier d’autorisation

MB HEH

Tableau 43 : Fiche de synthèse UHR Nappes profondes ..................................................................................... 160
Tableau 44 : Risques spécifiques aux travaux ainsi que les mesures de protection retenues ............................. 166
Tableau 45 : Mesures pour réduire les risques .................................................................................................... 167

Liste des Figures
Figure 1 : Localisation du lycée « Val de Garonne » sur fond IGN ......................................................................... 32
Figure 2 : Chiffres clefs du budget prévisionnel 2018 de la Région Nouvelle Aquitaine ........................................ 38
Figure 3 : Projet d’Implantation du doublet géothermique .................................................................................. 41
Figure 4 : Emprise cadastrale du Lycée Val de Garonne ....................................................................................... 43
Figure 5 : Périmètre du permis de recherche et d’exploitation ............................................................................. 44
Figure 6 : Analyse de rentabilité – Source : CRNA ................................................................................................. 50
Figure 7 : Planning prévisionnel de l’opération ..................................................................................................... 51
Figure 8 : Schéma de principe d’implantation des canalisations « eau chaude – eau froide » entre les forages et
la chaufferie .......................................................................................................................................................... 53
Figure 9 : Extrait de la carte géologique de Marmande (Edition du BRGM) ......................................................... 58
Figure 10 : Localisation des coupes géologiques ................................................................................................... 60
Figure 11 : Coupes géologiques schématiques de la région de Marmande .......................................................... 61
Figure 12 : Localisation des forages d’eau dans le secteur de Marmande captant les nappes de l’Eocène et du
Crétacé .................................................................................................................................................................. 66
Figure 13 : Suivi piézométrique de la nappe de L’Eocène moyen à inférieur – forage 08535X0020 (source : Site
ADES) ..................................................................................................................................................................... 67
Figure 14 : Suivi piézométrique de la nappe du Crétacé – Forage 08536X0017 (source : Site ADES) ................... 67
Figure 15 : Carte piézométrique des nappes de l’Eocène et du Crétacé – source SIGESAQI.................................. 68
Figure 16 : Localisation du site et des forages profonds (>100 m) alentours sur carte IGN 1/25 000 [les flèches
noires correspondent à la projection des ouvrages dans le modèle : prélèvement et piézomètre] ...................... 72
Figure 17 : Maillage du modèle : en bleu rivières, en rouge le lycée ..................................................................... 73
Figure 18 : Courbes isohypses du toit de l’aquifère de l’Eocène avec cote en m NGF (en rouge), en violet :
forages profonds avec cote du toit des sables de l’Eocène, en bleu foncé : ouvrages de la BSS ........................... 74
Figure 19 : Courbes isohypses du mur de l’aquifère de l’Eocène avec cote en m NGF (en rouge), en violet :
forages profonds avec cote du mur des sables de l’Eocène, en bleu foncé : ouvrages de la BSS .......................... 74
Figure 20 : Le modèle en 3D vu du Sud-Ouest dans l’axe de la vallée de la Garonne: les couleurs sont fonction de
l’altitude ................................................................................................................................................................ 75
Figure 21 : Piézométrie « naturelle » de la nappe de l’Eocène restituée par le modèle ........................................ 77
Figure 22 : Piézométrie « naturelle » de la nappe du Crétacé restituée par le modèle ......................................... 77
Figure 23 : Conditions aux limites du modèle (vue depuis le Nord-Ouest) ............................................................ 78
Figure 24 : Piézométrie (m NGF) restituée par le modèle pour la nappe de l’Eocène en décembre 2017 [ flèche
violette : position du lycée] ............................................................................................................................... 80
Figure 25 : Piézométrie (m NGF) restituée par le modèle pour la nappe du Crétacé supérieur en décembre 2017
[flèche violette : position du lycée] ................................................................................................................... 81
Figure 26 : Comparaison des chroniques de niveau mesuré et modélisé pour le piézomètre de Marcellus à la
nappe de l’Eocène (la flèche violette indique la position du piézomètre dans le modèle [projeté]) ..................... 81
Figure 27 : Comparaison des chroniques de niveau mesuré et modélisé pour le piézomètre de St-Pardoux-duBreuil à la nappe de l’Eocène (la flèche violette indique la position du piézomètre dans le modèle [projeté]) .... 82
Figure 28 : Comparaison des chroniques de niveau mesuré et modélisé pour le piézomètre de Petit-Mayne (à
Marmande) à la nappe du Crétacé (la flèche violette indique la position du piézomètre dans le modèle) –
agrandissement pour la période 01/01/2015->01/01/2018 en bas à gauche ...................................................... 82
Figure 29 : Impact du pompage géothermique simulé (scénario 1) sur la nappe de l’Eocène au point de
prélèvement .......................................................................................................................................................... 84
Figure 30 : Impact de l’injection d’eau froide en hiver (10°C) et d’eau chaude en été (20°C) simulée (scénario 1)
sur les niveaux de la nappe de l’Eocène au point d’injection ................................................................................ 85
Figure 31 : Impact du pompage géothermique et de l’injection au bout de 20 ans d’exploitation (référence :
décembre 2037), équidistance des courbes (m NGF) : 10 cm, en gris piézométrie de référence hors doublet
géothermique ........................................................................................................................................................ 85
Avril 2019

Page 8 sur 227

R-09-0650 V2

Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine – Dispositif géothermique basse température
Lycée Val de Garonne – Dossier d’autorisation

MB HEH

Figure 32 : Impact du doublet géothermique sur le forage AEP de Petit-Mayne (nappe du Crétacé supérieur) –
flèche rouge : localisation du point sur la carte par rapport au champ captant ................................................... 86
Figure 33 : Impact piézométrique du pompage géothermique simulé sur la nappe de l’Eocène au point de
prélèvement dans le cas du scénario 2 – comparaison des 2 scénarios ................................................................ 86
Figure 34 : Impact piézométrique du pompage géothermique simulé sur la nappe de l’Eocène au point
d’injection dans le cas du scénario 2 – comparaison des 2 scénarios ................................................................... 87
Figure 35 : Répartition des températures au toit de la nappe – Etat initial .......................................................... 89
Figure 36 : Evolution du panache thermique au toit de la nappe après 10 ans d’exploitation du doublet –
Scénario 1 .............................................................................................................................................................. 89
Figure 37 : Evolution du panache thermique au toit de la nappe après 20 ans d’exploitation du doublet –
Scénario 1 .............................................................................................................................................................. 90
Figure 38 : Evolution du panache thermique au toit de la nappe après 30 ans d’exploitation du doublet –
Scénario 1 .............................................................................................................................................................. 90
Figure 39 : Répartition des températures à la base de la nappe – Etat initial ...................................................... 91
Figure 40 : Evolution du panache thermique à la base de la nappe après 10 ans d’exploitation du doublet –
Scénario 1 .............................................................................................................................................................. 91
Figure 41 : Evolution du panache thermique à la base de la nappe après 20 ans d’exploitation du doublet –
Scénario 1 .............................................................................................................................................................. 92
Figure 42 : Evolution du panache thermique à la base de la nappe après 30 ans d’exploitation du doublet –
Scénario 2 .............................................................................................................................................................. 92
Figure 43 : Evolution du front thermique froid durant 30 ans d’exploitation du doublet : ................................... 93
Figure 44 : Evolution de la température de l’eau au forage de pompage durant 20 ans de fonctionnement du
doublet géothermique au toit (courbe du bas) et à la base de l’aquifère (courbe du haut) de l’Eocène .............. 93
Figure 45 : Cartographie du panache thermique du toit de la nappe au bout de 30 ans (décembre 2047) de
fonctionnement du doublet dans le cas du scénario 2 .......................................................................................... 95
Figure 46 : Evolution du panache thermique, isotherme 15°C pris en référence, au bout de 1, 5, 10, 15, 20 et 30
ans de fonctionnement du doublet dans le cas du scénario 2 (toit de la nappe de l’Eocène) ............................... 95
Figure 47 : Périmètre du permis de recherche et d’exploiter ................................................................................ 98
Figure 48 : Coupe technique prévisionnelle des forages à réaliser ..................................................................... 101
Figure 49 : Schéma de principe d’une boucle géothermale................................................................................. 103
Figure 50 : Plan de circulation ............................................................................................................................. 108
Figure 51 : Localisation du projet de forage sur plan cadastral .......................................................................... 114
Figure 52 : Plan de masse prévisionnel de la plateforme du forage F1 ............................................................... 115
Figure 53 : Plan de masse prévisionnel de la plateforme du forage F2 ............................................................... 116
Figure 54 : Schéma de principe d’un atelier de forage au rotary (source géothermie perspective) .................... 124
Figure 55 : Diagramme ombrothermique à la station météorologique de Bergerac (période 1981 - 2010) ...... 129
Figure 56 : Rose des vents – Station météorologique de Bergerac Roumanière ................................................. 130
Figure 57 : Fiche de synthèse de la masse d’eau souterraine FRFG071 « sables, graviers, galets et calcaires de
l'Eocène nord ag » - SIE AG ................................................................................................................................. 131
Figure 58 : Réseau hydrographique au droit de la commune de Marmande ...................................................... 132
Figure 59 : Régime hydrologique de la Garonne à Tonneins – Banque hydro..................................................... 133
Figure 60 : Résultat du suivi qualité de 2009 à 2017 de la Garonne à Couthures sur Garonne .......................... 135
Figure 61 : Localisation des sites naturels du secteur d’étude ............................................................................ 136
Figure 62 : Paysages de l’environnement proche du Lycée Val de Garonne ....................................................... 139
Figure 63 : Localisation des sites industriels à proximité du site d’étude et des sites BASOLS - Georisque......... 142
Figure 64 : localisation des stations de suivi de la qualité de l’air - ATMO ......................................................... 144
Figure 65 : Lot-et-Garonne -Evolution pluriannuelle des concentrations moyennes en polluants réglementés –
Atmo – Bilan 2017 ............................................................................................................................................... 145
Figure 66 : Schéma de l’évaluation des risques ................................................................................................... 154

Avril 2019

Page 9 sur 227

R-09-0650 V2

Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine – Dispositif géothermique basse température
Lycée Val de Garonne – Dossier d’autorisation

MB HEH

Liste des Annexes
Annexe 1 : justifications techniques et financières ............................................................................................. 173
Annexe 2 : Bilan énergétique – Note de calcul – Source : CRNA ......................................................................... 175
Annexe 3 : Procès-verbal de mise à disposition du site du lycée Val de Garonne par la commune de Marmande
au profit du Conseil Régional d’Aquitaine ........................................................................................................... 177
Annexe 4 : Analyse de la rentabilité du projet – Note de calcul – Source : CRNA................................................ 189
Annexe 5 : Périmètre du permis de recherche et d’exploitation du gite géothermique basse température –
Contexte environnemental .................................................................................................................................. 193
Annexe 6 : Modélisation hydrodynamique et thermique du fonctionnement du doublet géothermique du Lycée
Val de Garonne – Eau Roche Environnement ...................................................................................................... 195
Annexe 7 : Fiches de Sécurité : Bentonite, Hypochlorite de sodium à 12.5% et Hexametaphosphate de Sodium
............................................................................................................................................................................ 197
Annexe 8 : Règlement d’urbanisme associé à la zone UL supportant le Lycée Val de Garonne .......................... 199
Annexe 9 : Evaluation simplifiée sur les sites Natura 2000 ................................................................................. 201
Annexe 10 : Arrêté préfectoral 2015-013-0002 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage – 5/01/2015 ....... 209

Avril 2019

Page 10 sur 227

R-09-0650 V2

Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine – Dispositif géothermique basse température
Lycée Val de Garonne – Dossier d’autorisation

MB HEH

1 RESUME NON TECHNIQUE
1.1 Contenu du dossier
Le présent dossier comporte les 7 pièces suivantes :
1. Résumé non technique ;
2. Présentation de la demande ;
3. Demande d’autorisation de recherche et d’exploitation d’un gite géothermique
basse température dans l’aquifère de l’Eocène moyen à inférieur ;
4. Demande d’autorisation d’ouverture de travaux de forages ;
5. Etude d’impact ;
6. Document de sécurité et de santé ;
7. Conditions d’arrêt de l’exploitation du gîte géothermique.
Le résumé non technique (pièce 1) présente de façon synthétique les grandes
lignes de chaque pièce. Les informations précises, les pièces graphiques et
données chiffrées complémentaires sont à rechercher dans les documents
spécifiques.

1.2 Présentation de la demande
1.2.1 Identification du demandeur, cadre réglementaire
Demandeur et maître d’ouvrage : Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine ;
Mandataire du maître d’ouvrage : SEM 47
Maître d’œuvre lot forages : Marsac-Bernède HEH
Le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine qui assure la maîtrise d’ouvrage de
l’ensemble des lycées publics de la région, souhaite chauffer Le lycée « Val de
Garonne » situé à l’ouest de la ville de Marmande (47) par géothermie. Ce projet a
pour objectif de remplacer tout ou partie le chauffage actuel au gaz naturel. Un
système de refroidissement ponctuel (géocooling) est envisagé. A cette fin, le
Conseil régional envisage la création d’un doublet géothermique « basse
température » avec réalisation d’un forage de prélèvement d’eau chaude et d’un
forage de réinjection d’eau froide. Les principales caractéristiques de chacun des
forages sont :
 Profondeur prévisionnelle = 220 mètres ;
 Aquifère cible = Eocène moyen à inférieur ;
 Température de l’eau prélevée = 18,5 °C ;
 Volume d’eau prélevée = Volume d’eau injecté.
La puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l’ensemble
de l’installation sera de 868 kW. La puissance géothermale sera de 1 150 kW
environ avec une seule PAC coté condenseur (technologie à vis) reliée au doublet
géothermique.
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La création et l’exploitation d’un dispositif géothermique ouvert basse température
relève de l’application du code minier. Les textes réglementaires à prendre en
compte dans le cadre de l’application du code minier sont :







L’article L. 112-1 du code minier ;
Le Décret 78-498 modifié par le décret 2015-15 relatif au titre de recherches
et d’exploitation de géothermie ;
Le décret 2006-649 modifié relatif aux travaux miniers ;
Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par
forage et d’exploitation par puits de substances minières, et abrogeant
l’annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par
puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant
règlement général des industries extractives ;
L’arrêté du 14 octobre 2016 modifié relatif aux travaux de recherches par
forage et d’exploitation par puits de substances minières.

D’après l’article 5 du décret 78-498 modifié, la demande de recherche et de permis
d’exploiter du site géothermique objectif du projet est soumis à autorisation
préfectorale.
Les travaux de réalisation des forages sont soumis à autorisation préfectorale prévue
à l’article L. 162-3 du code minier.
Les deux procédures d’autorisation peuvent être conjointes. Le contenu du dossier
d’autorisation doit être conforme à l’article 6 du décret 2006-649 modifié et aux
articles 5 à 8 du décret 78-498 modifié.
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 14 octobre 2016 modifié, le programme des
travaux sera transmis
Un titre d’exploitation du gite géothermique sera sollicité à l’issue des travaux.
La règlementation minière en vigueur prévoit les durées de validité/applications
suivantes :
 Permis de recherche : 3 ans ;
 Travaux miniers 3 ans après délivrance de l’autorisation préfectorale
d’ouverture des travaux ;
 Titre d’exploitation qui sera sollicité = 30 ans.

1.2.2 Description du projet - Budget prévisionnel – Rentabilité du projet
Les besoins énergétiques du Lycée Val de Garonne actuellement couvert par le gaz
naturel sont de 2 633 MWh.
Les 2 forages seront distants de 380 m. Leur implantation tient compte de la
configuration du lycée et du contexte hydrogéologique décrit plus loin, le forage
d’injection F2 se situera en aval hydraulique du forage de prélèvement F1.
Le budget prévisionnel du projet est de 1 800 000 € TTC dont 660 000 € TTC pour le
lot forages et 1 140 000 € TTC pour la PAC et les boucles thermiques primaires et
secondaires. La totalité de l’investissement sera financé par les fonds propres du
Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine qui envisage de recourir au « Fonds
Chaleur » auprès de l’ADEME et de souscrire une garantie AQUAPAC.
Avril 2019

Page 12 sur 227

R-09-0650 V2

Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine – Dispositif géothermique basse température
Lycée Val de Garonne – Dossier d’autorisation

MB HEH

Le coût d’exploitation annuel moyen du dispositif de chauffage par géothermie est
évalué à 27 600 € HT.
Le retour sur investissement du projet de géothermie par rapport à la poursuite du
chauffage au gaz est de 12 ans. La durée de vie du dispositif est de l’ordre de 30
ans.
Le planning prévisionnel est :






Instruction du dossier d’autorisation : 1er, 2ème et 3ème trimestre 2019 ;
Travaux de forages : 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020 ;
Instruction du dossier d’exploiter le gite géothermique : 2ème et 3ème trimestres
2020 ;
Travaux PAC et boucles thermiques : 3ème et 4ème trimestres 2020 ;
Mise en service : hiver 2020 – 2021.

1.2.3 Identification des risques et des contraintes
Tous travaux souterrains nécessitent la prise en compte des divers réseaux enterrés
par la procédure des DICT.
Les forages seront implantés en tenant compte des contraintes suivantes :



Plateforme stabilisée de 500 m², entièrement clôturée ;
Tranchées communes pour le passage des conduites de transfert du fluide
thermique et des câbles d’alimentation électriques avec tracé privilégiant les
espaces verts.

Les différents sites de travaux seront remis en état à l’identique.
Le forage F1 se situe à 20 m d’une habitation tierce et le forage F2 à 50 m. Le forage
F2 se trouvera à quelques mètres des ateliers de formation professionnelle. Les
horaires de travaux auront lieu entre 7 et 19 h, hors week-end et jour férié. Le
matériel sera conforme à la réglementation en vigueur. Les riverains seront informés
des nuisances sonores potentielles. L’exploitation des forages ne génère pas de
nuisances sonores particulières : pompe immergée, tête de forage couverte par un
capot isolé thermiquement.
La conception des forages doit être conforme à l’arrêté ministériel du 14 octobre
2016 et à la norme NFX10-999 d’avril 2007 « forage d’eau et de géothermie ». Tous
mélanges de nappe doit être interdit. Les forages seront équipés d’un tube plein en
INOX AISI 304 L de la surface au sommet de l’aquifère de l’Eocène, cote
prévisionnelle de la base du tubage à 130 m sous le sol. L’espace annulaire entre le
tubage et le terrain sera cimenté sous pression. Un contrôle de cimentation CBL-VDL
sera réalisé dans le cadre des opérations de réception des forages. La structure des
forages permettra d’assurer la stabilité des ouvrages et la préservation des nappes
d’eau souterraine traversées.
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L’étude de faisabilité ayant conduit à retenir la nappe de l’Eocène comme objectif
des forages est basées sur la compilation de données de forage souvent anciennes.
Les forages profonds sont peu nombreux sur le secteur. La profondeur et les
caractéristiques hydrodynamiques de la nappe captée sont indicatives. Il existe donc
un risque d’échec de la recherche en eau, risque qui sera partiellement couvert par
la garantie AQUAPAC.

1.3 Demande d’autorisation de recherche et d’exploitation d’un gite
géothermique basse température dans l’aquifère de l’Eocène moyen à
inférieur
1.3.1 Contextes géologiques et hydrogéologiques
D’après la carte géologique de Marmande, le Lycée « Val de Garonne » est construit
sur les alluvions de la Garonne de la basse terrasse datée du Riss (Pléistocène
moyen). Elles ont une épaisseur d’environ 8 m.
La Garonne a creusé sa vallée dans les formations tertiaires datées de l’Oligocène.
Ces formations qui forment les coteaux au nord de la ville de Marmande se
composent d’une alternance de niveaux calcaires, argilo marneux et sablo argileux.
Elles reposent sur l‘épaisse série éocène qui constitue le substratum sous les
alluvions au droit du lycée « Val de Garonne ». Cette série épaisse de 200 m environ
recouvre les formations calcaires secondaires.
Au droit du lycée « Val de Garonne », les formations géologiques susceptibles d’être
aquifères à faible ou moyenne profondeur sont :




Les alluvions de la Garonne ;
Les sables et graviers de l’Eocène moyen à inférieur ;
Les calcaires du Crétacé supérieur.

Les molasses de l’Eocène supérieur, épaisses de plus de 100 m, sépare la nappe
des alluvions de la nappe de l’Eocène moyen à inférieur. Des argiles sableuses,
épaisses de 5 à 10 m, séparent la nappe de l’Eocène de la nappe du Crétacé
supérieur, elles n’ont pas été décrites dans le forage AEP 08536x0003 situé à 500 m
à l’ouest du lycée.
Les alluvions décrites dans les sondages géotechniques réalisés sur le site du lycée
ou à proximité sont peu épaisses. Leur fraction argileuse est importante. De ce fait,
la nappe qui se développe dans les alluvions de la Garonne au droit du lycée n’a pas
une productivité suffisante pour répondre aux besoins du lycée.
La synthèse de la compilation des données de forage disponibles à la Banque des
Données du Sous-Sol a permis d’estimer les caractéristiques des nappes de
l’Eocène et du Crétacé.
Les débits testés dans les forages de production d’eau potable captant la nappe des
sables de l’Eocène moyen à inférieur varient entre 180 et 350 m 3/h, correspondant à
des débits spécifiques compris entre 8 et 42 m3/h/m. Aucun forage captant la nappe
de l’Eocène n’a été réalisé sur la commune de Marmande, néanmoins sa présence
est avérée, elle a été traversée par les forages plus profonds captant la nappe du
Crétacé. Sa productivité n’est donc pas connue au droit de Marmande.
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L’aquifère crétacé est un aquifère calcaire et karstique. Les calcaires du Crétacé
apparaissent productifs au sommet de la formation dans les forages AEP de
Marmande et de Virazeil. Les débits testés dans les forages de production d’eau
potable captant la nappe du Crétacé supérieur varient entre 160 et 200 m 3/h,
correspondant à des débits spécifiques compris entre 2 et 8 m 3/h/m.
Les caractéristiques des nappes de l’Eocène et du Crétacé sont très bonnes, celles
de la nappe de l’Eocène apparaissent comme meilleures.
Les niveaux piézométriques des deux nappes subissent depuis des décennies une
forte baisse :




Nappe de l’Eocène : baisse d’une trentaine de mètres depuis 1984, soit
0,9 m/an, cette baisse semble légèrement moins importante depuis 2008
(0,5 m par an), elle reste cependant préoccupante. Fin 2018, le niveau d’eau
se situe vers la cote -10 m NGF dans le forage de Marcellus ;
Nappe du Crétacé supérieur : baisse d’une vingtaine de mètres depuis 1991,
soit 0,75 m par an. Fin 2018, le niveau d’eau dans le forage de Marmande se
situe vers la cote -12 m NGF.

D’après les cartes piézométriques disponibles sur le site sigesaqi, les écoulements
souterrains sont :



Orientés vers l’ouest pour la nappe de l’Eocène ;
Orientés vers le nord-ouest pour la nappe du Crétacé.

La commune de Marmande est alimentée en eau potable à partir :




Du forage du Petit Mayne (08536x0017) situé en rive droite de la Garonne et
captant la nappe du Crétacé supérieur ;
D’une prise d’eau sur la Garonne située sur le site du forage ;
De deux puits en nappe alluviale situés en rive gauche de la Garonne.

Le lycée Val de Garonne n’est concerné par aucun périmètre de protection de
captage d’eau potable.
Compte tenu d’une profondeur moins importante et donc d’un coût plus
modéré, d’une probable meilleure productivité et de l’absence de forage de
production d’eau potable proche captant cette nappe, l’objectif des forages du
doublet géothermique sera la nappe de l’Eocène moyen à inférieur.

1.3.2 Débits, volumes et périmètre d’exploitation
Le permis d’exploiter est sollicité pour :






Débit de pointe : 80 m3/h ;
Volume annuel : 300 000 m3 ;
Température extraite : 18,5°C ;
Delta T maximum : 9,3°C ;
Puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour
l’ensemble de l’installation : 868 kW;
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Le périmètre de recherche sollicité englobe le périmètre d’exploitation. Il est centré
sur l’emprise du lycée et est orienté ouest-nord-ouest est-sud-est et a une longueur
de 1 000 m et une largeur de 600 m. Ce périmètre du permis de recherche s’étend
exclusivement sur la commune de Marmande.
Il n’existe pas d’autre permis d’exploitation d’un gite de géothermie de basse
température sur la commune.

1.3.3 Dispositif de mobilisation de la ressource
La coupe géologique prévisionnelle des forages à réaliser a été déduite des
informations issues de l’étude des contextes géologique et hydrologique. Les coupes
géologiques réelles des forages pourront être sensiblement différentes (aléa
géologique).
Coupes géologiques prévisionnelles des forages projetés
Tableau 1 : Coupe géologique prévisionnelle des forages projetés

Etage géologique

Nature des terrains

Qualité aquifère

Profondeur
(m)

Quaternaire

Alluvions
sablo
graveleuses argileuses

Aquifère

De 0 à 7 m

Eocène supérieur

Argile et marne avec
passage plus ou moins
sableux

Imperméable

De 7 à 130 m

Eocène moyen à
inférieur

Sable plus ou moins
grossier à passages
argileux

Aquifère

De 130 à 205 m

Eocène inférieur

Argile
et
sableuse

Imperméable

205 à 220 m

argile

Le niveau d’eau dans les forages devrait se situer vers 35 m de profondeur.
La coupe technique prévisionnelle des forages est décrite ci-dessous. En l’état actuel
des connaissances, elle est la même pour les deux forages. L’aléa géologique peut
conduire à des coupes géologiques réelles sensiblement différentes de celle
présentée ci-dessus. Les coupes techniques seront adaptées aux terrains réellement
traversés.
Forage :




De 0 à 8 m : avant trou, diamètre 560 mm
De 8 à 130 m : diamètre 444 mm
De 130 à 220 m : diamètre 311 mm
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Equipement :







De 0 à 8 m : tubage acier ordinaire de diamètre 508 mm ;
De +0,50 à 130 m : tube acier INOX 304L, diamètre extérieur 323,9 mm,
épaisseur 8,38 mm, un centreur tous les quatre tubes, raccords soudés par
soudeur certifié, cimentation à l’extérieur ;
De 118 à 130 m : tube plein, diamètre extérieur 168,3 mm, acier INOX AISI
304L, raccord à joncs, massif de graviers à l’extérieur ;
De 130 à 205 m : tube crépiné INOX 304 L de diamètre extérieur 168,3 mm,
raccord à joncs, massif de graviers à l’extérieur ;
de 205 à 220 m : tube plein », diamètre extérieur 168.3 mm, acier INOX AISI
304L, raccord à joncs, graviers à l’extérieur,
220 m : fond INOX 304 L : fond plat.

Conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003, les têtes de forage seront entourées
d’une dalle béton de 3 m² minimum, dépassant du sol de 0,30 m et ancrée dans le
sol de 0,10 m. Le tubage de chaque forage dépassera du sol de 0,50 m au minimum.
Un capotage recouvrira chaque forage pour les protéger des actes de malveillance.
Un groupe de pompage immergé sera positionné dans le forage F1.
La boucle thermale comprendra d’amont vers l’aval (de F1 puits de pompage vers F2
puits d’injection) :






Une pompe immergée dans F1 pouvant débiter 80 m 3/h en pointe équipé d’un
variateur de vitesse ;
Une colonne d’exhaure en INOX ;
Une conduite en PEHD calorifugée enterrée jusqu’à l’échangeur de la PAC ;
Une conduite en PEHD enterrée de l’échangeur au forage F2 ;
Un tube plongeur en INOX placé dans F2 jusque vers 60 m de profondeur.

Les têtes de forages devront être parfaitement étanches de même que la boucle
thermale de manière à éviter toute entrée d’air susceptible de provoquer l’oxydation
avec précipitation du fer dissous et de carbonate de calcium notamment.
La qualité de l’eau de l’aquifère éocène est une eau de qualité « eau potable » ne
nécessitant pas de traitement particulier. Elle est moyennement minéralisée et
moyennement dure. Elle présente des concentrations en fer total comprises entre 50
et 200 µg/l. La composition chimique de l’eau de l’Eocène induit un risque de dépôts
de fer et de carbonates (de calcium) dès lors que l’eau est refroidie et/ou dégazée.
L’exploitant du réseau de chaleur assurera, le suivi quotidien et la maintenance
préventive des installations de surface de géothermie de basse température. Un
diagnostic régulier des forages et un suivi analytique de l’eau ainsi que des
principaux paramètres de fonctionnement permettront d’anticiper les opérations de
maintenance à réaliser afin de maintenir une continuité de service avec un recours
minimal au gaz naturel, énergie de secours.
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1.4 Demande d’autorisation d’ouverture de travaux de forages
1.4.1 Caractéristiques des travaux
Les aires de chantier des forages F1 et F2, actuellement goudronnées ne feront
l’objet que d’un aménagement léger destiné à prévenir les risques d’épandage
d’hydrocarbures (fuite de réservoir éventuelle – géotextile oléophile placé sous la
foreuse, le groupe électrogène et le compresseur). Elles seront remises en état à
l’identique après les travaux.
Les aires de chantier seront dimensionnées pour permettre l’installation d’un atelier
de forage complet nécessaire au creusement de forages de 220 m de profondeur
ainsi que de la base de vie.
Il n’y aura pas de stock d’hydrocarbures sur site, les approvisionnements se feront à
la demande.
Il n’y aura pas de traitement de boue sur place. Les boues de forages seront
évacuées par un prestataire agréé avec traitement dans un centre agréé.
L’aire utile au chantier sera entièrement ceinturée par une clôture de type HERAS.
Un balisage sera mis en place pour interdire l’accès aux personnes non autorisées.
Un balisage de guidage sera également mis en place aux environs du chantier, sur
les principales voies d’accès, pour faciliter l’accès au chantier des fournisseurs et
des différentes sociétés de service.
A l’issue des travaux, après remise en état, sur chacun des sites, les aménagements
suivants seront maintenus :






Une aire goudronnée nécessaire pour assurer l’accès aux engins de
maintenance ;
Une dalle en béton de 3 m² minimun dépassant du sol de 0,30 m et ancrée
dans le sol de 0,10 m ;
La tête de puits étanche dépassant du sol de 0,50 m minimum (tube INOX de
324 mm) avec ses accessoires ;
Le départ de la conduite enterrée avec ses accessoires hydrauliques ;
Un capotage en INOX ou en matériaux composite destiné à protéger la tête
de forage des actes de malveillance.

1.4.2 Déroulement du chantier
Compte tenu de la nature argilo sableuse des terrains à traverser, la technique de
forage utilisée sera la technique du rotary à la boue
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Les principales phases de travaux sont
1. Avant puits
2. Sondage de reconnaissance en diamètre 8’’1/2 : Cette phase a pour objet de
reconnaître les formations traversées jusque quelques mètres après la base
de l’aquifère objectif du forage. Durant le creusement du sondage, un
échantillon de terrain sera prélevé tous les mètres et conditionné en poche
plastique ou en caisses en bois compartimentées. A la fin du sondage, des
diagraphies différées seront réalisées afin de préciser les profondeurs des
différents horizons. Si, les indices de la bonne qualité de l’aquifère éocène ne
sont pas suffisants, le projet pourra être abandonné
3. Chambre de pompage
4. Partie captée
5. Nettoyage et développement des forages
6. Pompages d’essai : essai de puits et essai de nappe
7. Analyse d’eau
8. Essais d’injection par prélèvement dans le forage F1 et injection dans le
forage F2
9. Opération de réception
10. Compte –rendu de fin de chantier
Les travaux devraient durer 15 semaines, soit 4 mois en comptant les imprévus.

1.4.3 Gestion des produits chimiques, des déchets et des rejets
Durant la phase de réalisation du forage, les produits suivants sont susceptibles
d’être utilisé :




Bentonite pour la fabrication de la boue ;
Hexamétaphosphate de sodium afin d’éliminer la boue utilisée lors de la
foration ;
Hypochlorite de sodium à 12.5 % en cas de désinfection du forage une fois ce
dernier réalisé.

Seul l’hypochlorite de sodium (eau de javel) présente un caractère toxique. Toutes
les précautions seront prises pour protéger le personnel. Le public n’aura pas accès
au chantier.
Les différents déchets de chantier seront évacués par les filières spécifiques à
chaque déchet. Les bacs à boue seront régulièrement vidangés, et notamment après
chaque opération de cimentation, les boues de forages seront évacuées par un
prestataire agréé.
Les eaux de pompage seront évacuées par le réseau de collecte des eaux pluviales
après accord du gestionnaire du réseau. Le rejet final se fait dans la Garonne. Les
eaux de pompage pourront être légèrement turbide au début des pompages, elle
sera ensuite de qualité eau potable.

1.4.4 Organisation du chantier
Trois à quatre personnes sont susceptibles d’être présentes sur le site. Les horaires
de travail seront de type poste long : de 7 h à 19 h, les jours ouvrés. Ces horaires
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pourront être exceptionnellement dépassés lors d’opérations rendues nécessaires
pour la sécurité des ouvrages.

1.4.5 Mode de fonctionnement du doublet géothermique
La conception de la boucle thermale, de la PAC et des réseaux de chauffage sera
confiée à un maître d’œuvre spécialisé.
Les préconisations données dans le compte rendu de fin de chantier seront prises en
compte afin de garantir la pérennité du dispositif.

1.5 Etude d’impact
1.5.1 Etat initial
L’ensemble des thèmes relatif à l’environnement physique, naturel et socioéconomique du lycée Val de Garonne sont présentés.
Le lycée se situe dans la plaine alluviale de la Garonne à 500 m en rive droite du
fleuve, en zone non inondable. Il est quasi horizontal avec une altitude moyenne de
30 m NGF.
Le climat de la ville de Marmande est tempéré.
Les contextes géologique et hydrogéologique sont présentés dans le paragraphe 1.3
du résumé non technique.
La Garonne est le principal cours d’eau du secteur d’étude. Le principal affluent de
rive droite de la Garonne au droit de la commune de Marmande est le Trec de la
Greffière. Au droit de la commune de Marmande, la Garonne est identifiée comme
étant les masses d’eau superficielle FRFR301A « La Garonne du confluent du Trec à
la confluence du Dropt » et FRFR301B « La Garonne du confluent du Lot au
confluent du Trec de la Greffière ». Le Trec de la Greffière est identifié comme étant
la masse d’eau superficielle FRFR632 « Le Trec de la Greffière ». Pour la Garonne,
l’objectif d’atteinte d’un bon état écologique est fixé à 2021. L’état écologique de la
Garonne est évalué au droit de la station qualité de Couthure sur Garonne. Il est
classé moyen depuis 2009, ce déclassement est dû à l’état biologique moyen.
Le lit mineur de la Garonne est inscrit au répertoire des sites d’intérêt communautaire
(Natura 2000) : La Garonne : FR7200700. Le lycée Val de Garonne ne se situe pas
dans l’emprise de ce site.
La ZNIEFF de type 1 n° 720014258 « frayères à esturgeons de la Garonne » est
située dans le méandre de la Garonne, au droit du centre-ville de Marmande. Elle
correspond à une zone potentielle de frayère pour l’esturgeon européen.
Le lycée Val de Garonne se situe au nord-ouest de la ville de Marmande dans un
contexte urbanisé : zone résidentielle et de services publics (scolaire, sportif, station
de pompage). De ce fait, il n’est pas observé de milieu naturel remarquable.
Quatre sites potentiellement pollués sont recensés à proximité du lycée.
La commune de Marmande dispose actuellement d’un PLU. Ce document est en
cours de révision. Le Lycée Val de Garonne est situé en zone UF : zones urbaines
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d'équipements publics ou privés, d'intérêt collectif et à vocation principale sportive ou
éducative.
Le site du lycée ne se situe pas dans l’emprise d’un site classé comme monument
historique.
D’après les données issues du site PIGMA (Plateforme de l’Information
Géographique Mutualisée en Aquitaine - DRAC Aquitaine), le site ne se situe pas
dans une zone de protection archéologique.
La commune Marmande est classée en zone de sismicité très faible.
L’aléa retrait/gonflement des argiles est qualifié de faible au droit du lycée Val de
Garonne. Le PPRn Argiles a été approuvé sur cette commune le 22/01/2018.
Aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques n’est identifié sur la
commune de Marmande.
La qualité de l’air en Lot et Garonne est évaluée par le réseau national ATMO de
surveillance et d’information sur l’air.
Le Site du Lycée Val de Garonne n’est pas source d’émission d’odeur.
Le Lycée Val de Garonne se situe en zone urbaine. Les forages F1 et F2 se situeront
entre 20 et 50 m de distance des premières habitations.
En Lot et Garonne, l’arrêté préfectoral n°2015-013-002 relatif à la lutte contre les
bruits de voisinage est en application. Les mesures de préventions des risques
sonores prévues dans le code du travail seront respectées.
Le Lycée Val de Garonne se situe en zone urbaine, l’accès à ce dernier peut se faire
à partir de la rue Ejea de los Caballeros passant en limite sud du site ou de la rue
Portoguaro passant en limite nord ou par la zone industrielle de la limite ouest.
La coupe géologique et technique prévisionnelle des forages définie la composition
du sol et du sous-sol au droit du site du Lycée Val de Garonne.

1.5.2 Analyse des impacts sur l’environnement et mesures compensatoires
1.5.2.1.

Incidences sur les eaux souterraines

Incidences en phase chantier
Il n’y aura pas d’infiltration d’eau boueuse en cours de chantier.
L’eau de javel sera conditionnée en bidon de 20 l et stockée sur bac de rétention. Si
un épandage accidentel a lieu, il ne concernera que ce faible volume.
Les techniques utilisées lors du forage, permettront de limiter très fortement la
contamination des terrains aquifères par de la boue de forage. La boue de forage
ayant migré dans l’aquifère de l’Eocène sera récupérée grâce aux opérations de
développement du forage.
Aucun entretien lourd de machine ne sera réalisé sur site. L’approvisionnement en
carburant se fera sur cuvette étanche, il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures
sur site. Les machines ayant un réservoir d’hydrocarbures seront positionnées sur un
géotextile oléophile permettant d’absorber une éventuelle fuite. Un kit de lutte contre
les pollutions par hydrocarbures sera disponible dans le cabanon de chantier.
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Les développements et pompages d’essai entraineront un prélèvement sur la nappe
avec une baisse localisée et momentanée des niveaux. Il n’y a localement pas
d’usage sensible de la nappe susceptible d’être perturbé par ces essais.
Incidence en phase exploitation
Les incidences de l’exploitation du doublet ont été évaluées à l’aide d’un modèle
mathématique fourni en annexe 6.
L’incidence sur les niveaux d’eau de la nappe de l’Eocène moyen à inférieur et sur la
disponibilité de la ressource est marginale du fait de la réinjection des volumes
prélevés.
L’incidence thermique (propagation d’une bulle d’eau froide) atteindra le forage de
pompage au bout de 30 ans. La baisse de température ne sera pas significative et
ne compromettra pas la rentabilité du dispositif.

1.5.2.2.

Incidences quantitatives
superficielles

et

qualitatives

sur

les

eaux

En phase de chantier
Les forages seront réalisés à environ 500 m du lit mineur de la Garonne.
Les eaux de pompage, peu chargées en matières en suspension en début de
pompage puis propres, seront rejetées dans le réseau pluvial communal après
accord du gestionnaire, son exutoire est la Garonne.
Le débit maximal rejeté sera de 100 m3/h. Les rejets auront une incidence marginale
sur le régime de la Garonne.
Les eaux de nettoyage après décantation dans des bacs étanches prévus à cet effet
pourront être légèrement turbides, le rejet sera compatible avec la préservation de la
qualité de l’eau de la Garonne. Les eaux issues des pompages d’essai seront de
qualité « eau potable ».
En phase d’exploitation
Le doublet géothermique n’aura pas d’incidence sur les eaux superficielles.

1.5.2.3.

Emissions atmosphériques et odeurs

En phase travaux
En cours de chantier, les moteurs thermiques de l’atelier de forage (foreuse, groupe
électrogène et compresseur) auront des émissions conformes à la réglementation en
vigueur.
Seul le traitement à l’eau de javel en fin de chantier peut provoquer des émanations
chlorées. L’emprise du chantier sera suffisante pour que le public ne soit pas
incommodé. Le personnel du chantier utilisera les équipements nécessaires à sa
protection pour ce type de produit : gant et lunette de sécurité.
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En phase exploitation
Le doublet géothermique et les installations associées fonctionneront à l’électricité, il
n’y aura pas de rejet de gaz de combustion donc d’impact local sur la qualité de l’air.
Le projet a pour objet la substitution de l’utilisation du gaz naturel pour chauffer le
Lycée Val de Garonne, une amélioration sera donc observée.

1.5.2.4.

Energie – Emission de gaz à effet de serre

Cette opération permettra d’économiser au global sur 30 ans environ 2 millions
d’euros TTC, tous les ans environ 2000 KWHut et environ 540 tonnes de CO2 (soit
16 200 tonnes de CO2 sur 30 ans).

1.5.2.5.

Bruit et vibration

En phase de chantier
L’arrêté préfectoral n° 2015-013-002 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage sera
respecté ainsi que les mesures prévues dans le code du travail.
De même, l’arrêté ministériel du 18/03/02 relatif aux émissions sonores dans
l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments
encadre l’émission sonore de ces matériels.
L’article 6 de cet arrêté précise que pour les appareils de forage, le niveau de
puissance acoustique garanti n'est pas soumis à une valeur limite admissible. Ces
matériels sont soumis uniquement au marquage du niveau de puissance acoustique
garanti.
Afin de limiter les nuisances sonores liées à l’étape de réalisation du forage, les
prescriptions suivantes seront respectées :





Les travaux bruyants auront lieu les jours ouvrés entre 7 heures et 19 heures.
Exceptionnellement, si des opérations rendues nécessaires pour la sécurité
de l’ouvrage sont nécessaires, une dérogation sera demandée à la
municipalité ;
Des protections spécifiques antibruit seront positionnées entre l’atelier de
forage et les habitations les plus proches ;
Les riverains seront informés du commencement du chantier et de la durée
prévisible de ce dernier par l’enquête publique et par une visite personnalisée
préalable au chantier.

En phase exploitation
Les pompes de forages seront immergées, elles ne seront pas source de nuisance
sonore. La PAC sera positionnée à l’intérieur d’un bâtiment, son fonctionnement ne
sera pas source de nuisance sonore, il respectera la réglementation en vigueur.
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Déchets

En phase de travaux :
L’entreprise en charge de la réalisation des travaux des forages sera responsable de
l’évacuation et du traitement des déchets selon la réglementation en vigueur. Ces
déchets sont :




Emballage ;
Boues de forage ;
Déchets de type ménagers de la base de vie.

En phase d’exploitation :
Les déchets produits lors de l’entretien du forage ne seront pas stockés sur site, ils
seront éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Ces déchets sont :




Papier et chiffons souillés par des graisses minérales ;
Emballages ;
Pièces usagées.
1.5.2.7.

Trafic

Le trafic engendré par le chantier et par l’exploitation du dispositif géothermique
n’augmentera pas sensiblement le trafic dans la ville de Marmande.
L’approvisionnement du chantier par des engins lourds se fera préférentiellement en
dehors des heures d’affluence : heures d’entrée et de sortie des élèves.
1.5.2.8.

Sol et sous-sol

En phase chantier
Les mêmes précautions prises pour protéger les eaux souterraines permettront de
protéger les sols des risques de pollution.
L’entreprise disposera de kits antipollution permettant de confiner un éventuel
épandage de produit chimique. Le produit épandu confiné sera éliminé
conformément à la réglementation en vigueur.
En phase exploitation
Le fonctionnement du doublet géothermique n’aura pas d’effet direct sur le sol ou le
sous-sol, aucun produit chimique ne sera stocké sur le site.

1.5.2.9.

Intégration dans le paysage – faune / flore

Les forages seront implantés dans l’enceinte du Lycée Val de Garonne. La mise en
place d’un capot amovible sur la tête de forage équipée est destiné à sa protection
contre le vandalisme et les agressions météoriques.
Le forage n’impactera pas structurellement le site Natura 2000 « La Garonne » et la
ZNIEFF identifié à proximité. L’eau rejetée durant les phases de développement et
lors des pompages d’essai étant de bonne qualité (eau potable), il n’y aura
également pas de dégradation de la qualité des eaux de la Garonne.
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Il n’y aura donc pas d’incidence sur les habitats naturels associés au lit mineur de la
Garonne (Natura 2000, ZNIEFF).
1.5.2.10. Eclairage du site et illuminations
Le chantier devrait se dérouler l’hiver. Des spots puissants éclaireront le chantier en
début et en fin de journée. Ils seront éteints hors des périodes d’activité du chantier,
entre 19 et 7 heures du matin. Ainsi les usagers du lycée et les riverains ne seront
pas gêner le soir et la nuit.
Durant la phase exploitation, les forages ne seront pas éclairés. La PAC sera à
l’intérieur de la chaufferie actuelle.

1.5.3 La santé des populations voisines
Le volet sanitaire de l’étude d’impact a pour but d’examiner les conséquences du
fonctionnement du doublet géothermique sur la santé des populations.


Population sensible

Les forages seront réalisés sur le site du Lycée Val de Garonne. 1 780 élèves et 140
professeurs et personnels d’encadrement fréquentent le lycée.
Des habitations privées sont également proches des forages.


Usage sensible

La nappe de l’Eocène est exploitée pour l’eau potable par le forage de Latapie
Marchande 2 situé sur la commune de Sainte-Bazeille, 3.2 km au nord-ouest du site
du Lycée.
Aucun autre usage sensible n’a été identifié à proximité du site de captage (zone de
baignade, agriculture à vocation alimentaire,...)


Activités environnementales

Le Lycée Val de Garonne est située en zone urbaine dense.


Identification des dangers

Les différents paramètres pouvant induire un risque pour les populations ont été
définis
Aucun danger n’a été retenu pour la population, en phase de chantier ou en phase
d’exploitation.
En phase chantier, l’accès au chantier sera clôturé est interdit à toutes personnes
extérieures au site afin d’éviter tout risque pour les tiers.

1.5.4 Moyens mis en œuvre pour supprimer, limiter et si possible compenser
les inconvénients de l’installation sur l’environnement
Les inconvénients sur l’environnement engendrés par le fonctionnement du doublet
géothermique et les mesures compensatoires mises en place sont définis dans le
tableau ci-dessous.
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Tableau 2 : Impacts de l’exploitation du doublet géothermique sur l’environnement et mesures
compensatoires.

Aspect

Impact

Mesure compensatoire

Consommation énergétique

Dimensionnement des équipements
en fonction des besoins. Le projet
permet d’économiser 16 200 T de
CO2 sur 30 ans

Bruits et vibration

Nuisance sonore pour la
population voisine

Respect des valeurs de limite
d’émergence définies par le Code de
la Santé Publique
Eléments bruyants positionné à
l’intérieur du bâtiment d’exploitation
Capotage de la tête de forage

Diminution de la ressource

Les
eaux
prélevées
réinjectées.
Mise
en
place
de
piézométriques

Prélèvement d’eau souterraine

seront
sondes

1.5.5 Analyse des effets cumulés du projet
A notre connaissance, il n’y a pas de projet d’implantation de doublet géothermique
dans le secteur d’étude.

1.5.6 Compatibilité avec le SDAGE et les SAGEs
Il n’y a pas de SAGE en application sur la commune de Marmande, le SAGE Vallée
de la Garonne est en cours d’élaboration.
Le SDAGE Adour Garonne a été approuvé par arrêté préfectoral en date du
1er décembre 2009. La révision de ce SDAGE a été approuvée pour la période 20162021 par arrêté préfectoral le 1/12/2015. Ce dernier document comprend quatre
orientations fondamentales qui sont :


A : Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ;



B : Réduire les pollutions ;



C : Améliorer la gestion quantitative;



D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs,
rivières…) ;

Les masses d’eau définies dans le cadre du SDAGE Adour Garonne 2016-2021
présentes au droit de la commune de Marmande sont données dans le tableau cidessous :
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Tableau 3 : Masses d’eau présentes sur la commune de Marmande (SIE AG)
N° Masse d’eau

Dénomination
Masses d'eau Rivière

FRFR301A

La Garonne du confluent du Trec à la confluence du Dropt

FRFR301B

La Garonne du confluent du Lot au confluent du Trec de la Greffière

FRFR632

Le Trec de la Greffière

FRFR910

Canal Latéral à la Garonne

FRFRR632_3

Ruisseau de Bouilhats

FRFRR633_3

Ruisseau de la Ville
Masses d'eau Souterraine

FRFG062

Alluvions de la Garonne aval

FRFG043

Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont

FRFG071

Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG

FRFG072

Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain

FRFG073

Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain

FRFG075

Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-aquitain

FRFG080

Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif

L’étude d’incidence a montré que les eaux superficielles ne sont pas affectées par la
création du doublet géothermique et lors de son exploitation.
La nappe alluviale de la Garonne aval, la nappe des molasses du bassin de la
Garonne et alluvions anciennes de Piémont et les nappes sous-jacentes à la nappe
de l’Eocène ne sont pas concernées par le fonctionnement du doublet géothermique.
Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 fixe l’atteinte du bon état quantitatif de la
nappe de l’Eocène à 2021 et l’atteinte du bon état qualitatif en 2015. L’état qualitatif
est actuellement atteint, l’état quantitatif ne l’est pas (diminution continu des niveaux
de la nappe de l’Eocène observée dans le secteur). L’exploitation du doublet
géothermique, de par sa conception (réinjection totale de l’eau pompée dans le
même aquifère) n’aura pas d’incidence sur les niveaux et les volumes disponibles de
la nappe de l’Eocène moyen à inférieur.
Le projet de création d’un doublet de forages géothermiques est compatible avec les
objectifs du SDAGE « Adour Garonne ».

1.6 Document de sécurité
1.6.1 Renseignements généraux
Pour la réalisation du doublet géothermique, l’effectif devrait être en général inférieur
à 4 personnes présentes simultanément sur le site hors réunion de chantier.
Durant les travaux, il est envisagé un fonctionnement du chantier de jour (de 7
heures à 19 heures), du lundi au vendredi.
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1.6.2 Analyse des risques et mesures de prévention
Les forages exploitant une nappe dont l’eau est de qualité « eau potable » et non
jaillissante, les risques épandage de fluides toxiques depuis le forage, incendie ou
explosion de l’ouvrage ne sont pas retenus.
L’analyse des risques porte sur le chantier de réalisation du doublet géothermique.
Les risques spécifiques aux travaux ainsi que les mesures de protection retenues
sont détaillés ci-après.
Tableau 4 : Risques spécifiques aux travaux et mesures de protection
Phases

Risques identifiés


Accès au
Chantier

Circulation sur
le chantier




Accident de
circulation
Chute de personne
Obstacle au sol

Renversement de
personne par un engin
de circulation

Mesures de protection retenues
Accueil et formation du personnel dispensé sur le chantier :

Destinataires : Tout le personnel de l'entreprise de forage,
tout salarié d'une entreprise extérieure

Formateur : Conducteur de travaux - et / ou Chef de
chantier sous supervision du coordonnateur SPS
Port de chaussures de sécurité obligatoire (visiteurs et salariés)
Port du casque obligatoire (visiteurs et salariés)
En fonction des phases de chantier qualifier de à risque, le chef de
chantier peut refuser la présence de visiteur sur le site du chantier.
Dissocier la circulation des engins et du personnel, stationnement
des véhicules légers hors de l’emprise du chantier, sur des aires de
parking conventionnelle
Port de gilet fluorescent (visiteur et salariés)
Balisage des voies de circulation
Maintien des voies de circulation dégagées

Chute d'objet en cours
Circulation sur
de levage
la plateforme de
Risque de trébucher
travail
matériaux au sol
Embrasement des
matériels contenant des
Risque incendie hydrocarbures

S'écarter des charges en manutention
Maintien de la plateforme de travail dans un état de propreté et
rangement propice à la bonne organisation des équipes
Présence d’extincteurs pour feu d’hydrocarbures, régulièrement
entretenus par un organisme agréé – Formation du personnel à son
utilisation
Consignes de sécurité spécifique au risque incendie ;
Plan d’évacuation

Le personnel des sous-traitants devra suivre les mêmes consignes de sécurité que
les salariés de l’entreprise mandataire des travaux.
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1.6.3 Risques générés par l’activité vis-à-vis du personnel de chantier
Mesures pour réduire les risques
Tableau 5 : Risques spécifiques aux travaux vis-à-vis du personnel de chantier et mesures
Moyens /
outils

Phases

Risques identifiés

Mesures de protection retenues
Personnel formé



Foration et
mise en place
du tubage

Foreuse






Outils de
Manutention
foration
et stockage
Tubage
des matériaux
Divers
sur le chantier
matériaux

Port de chaussures de sécurité obligatoire
Heurt
Chute de
personne
Obstacle au sol
Bruit
Travail en
hauteur
Manipulation de
produits
chimiques

Ecrasement
Chute d’objet

Port du casque obligatoire
Port de gant obligatoire
Protection anti bruit
Utilisation d’un harnais de sécurité pour toute intervention dans le mât
Port de lunette de sécurité
Bon état de propreté du chantier,
Planification des interventions
Contrôle règlementaire des appareils de levage et autre appareil soumis
à cette règlementation
Port des EPI
Rangement de la zone de stockage
Maintien du bon état du chantier
Maintien des voies de circulation dégagée

1.6.4 Sécurité publique
Le chantier sera délimité et interdit à toute personne non autorisée.
Lors du déroulement des travaux, le public pourra être exposé à des risques liés
principalement aux véhicules lourds accédant au chantier, c’est pourquoi :




des panneaux routiers informeront les usagers de la route de la sortie de
camions ou d’engins de chantier ;
le stationnement des véhicules aux abords du chantier sera contrôlé de
manière à ne pas créer d'entrave à la circulation sur les voies d'accès ;
un trafic de véhicules légers sera induit par l’arrivée et le départ du personnel
intervenant sur site.

1.6.5 Application des mesures d’hygiène et de sécurité.
Les responsables de la sécurité de l’entreprise mandataire et de ses sous-traitants
seront responsables de leur stricte application.
En cas d’entreprise sous-traitante, la formation des salariés de cette dernière au
risque du chantier devra être réalisée par le chef de chantier.

1.7 Conditions d’arrêt de l’exploitation du gîte géothermique
L’exploitation du gîte géothermique pourrait être arrêtée dans le cas d’une baisse de
productivité des forages ou de la température de l’eau pompée, baisse qui ne
permettrait plus de répondre au fonctionnement optimal de la PAC.
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En cas d’arrêt définitif de l’exploitation du doublet géothermique, le maître d’ouvrage
adressera au Préfet à l’attention de ses services techniques instructeurs, une
déclaration d’arrêt d’exploitation accompagnée d’une procédure d’abandon et de
sécurisation des ouvrages.
Le comblement des ouvrages sera réalisé dans le respect des règles de l’art en
matière d’abandon de forage (arrêté ministériel du 14 octobre 2016).
Le DOE des travaux du comblement de l’ouvrage sera transmis au service de la
préfecture (Police de l’Eau et DREAL Aquitaine).
Néanmoins, une reconversion des forages pour un autre usage pourra être
envisagée. Si tel est le cas, le projet de reconversion sera transmis. Les procédures
réglementaires nécessaires au nouvel usage seront mises en place.
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2 PRESENTATION DE LA DEMANDE
2.1 Justification du projet
2.1.1 Objet et justification de la demande
Le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine qui assure la maîtrise d’ouvrage de
l’ensemble des lycées publics de la région, souhaite chauffer Le lycée « Val de
Garonne » situé à l’ouest de la ville de Marmande (47) par géothermie. Ce projet a
pour objectif de se substituer tout ou partie au chauffage à partir du gaz naturel. A
cette fin, le Conseil régional envisage la création d’un doublet géothermique « basse
température » avec réalisation d’un forage de prélèvement d’eau chaude et d’un
forage de réinjection d’eau froide.
Suite à la réalisation d’une étude de faisabilité hydrogéologique, le projet de doublet
géothermique retenu est le suivant : échangeurs thermiques ouverts avec :
 La profondeur prévisionnelle des forages est de 220 mètres, l’aquifère
cible étant celui de l’Eocène moyen à inférieur ;
 La température de l’eau prélevée en sortie de l’ouvrage de prélèvement
sera d’environ 18,5 °C ;
 La température de l’eau injectée dans le forage de réinjection sera
comprise entre 9,2 et 15,2 °C ;
 Le débit de pointe prélevé et réinjecté est de 80 m 3/h ;
 La puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour
l’ensemble de l’installation sera de 868 kW;
 Les eaux prélevées seront réinjectées dans le même aquifère et la
différence entre les volumes d’eaux prélevés et réinjectés sera nulle.
La puissance géothermale sera de 1 150 kW environ avec une seule PAC coté
condenseur (technologie à vis) reliée au doublet géothermique. Un système de
refroidissement partiel est envisagé (géocooling).
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Figure 1 : Localisation du lycée « Val de Garonne » sur fond IGN
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2.1.2 Cadre réglementaire et contenu du dossier
2.1.2.1 Cadre réglementaire relevant du code minier
La création et l’exploitation d’un dispositif géothermique ouvert basse température
relève de l’application du code minier. Les textes réglementaires à prendre en
compte dans le cadre de l’application du code minier sont :







L’article L. 112-1 du code minier ;
Le Décret 78-498 modifié par le décret 2015-15 relatif au titre de recherches
et d’exploitation de géothermie ;
Le décret 2006-649 modifié relatif aux travaux miniers ;
Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par
forage et d’exploitation par puits de substances minières, et abrogeant
l’annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par
puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant
règlement général des industries extractives ;
L’arrêté du 14 octobre 2016 modifié relatif aux travaux de recherches par
forage et d’exploitation par puits de substances minières.

D’après l’article L112-1 du code minier, « Relèvent du régime légal des mines les
gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme
thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs
souterraines qu'ils contiennent, dits " gîtes géothermiques ».
Le projet est considéré comme relevant de la géothermie basse température selon
l’article 3 chapitre I du décret 78-498 modifié : « Les gites géothermiques sont dits à
haute ou à basse température selon que la température du fluide caloporteur,
mesurée en surface au cours des essais du forage d’exploitation, est soit supérieure,
soit inférieure ou égale à 150 °C ». Selon le chapitre II de ce même article, le projet
ne relève pas de la géothermie de minime importance (puissance thermique
maximale supérieure à 500 kW – forages de plus de 200 m).
D’après l’article 5 du décret 78-498 modifié, la demande de recherche et de permis
d’exploiter du site géothermique objectif du projet est soumis à autorisation
préfectorale. Cet article précise le contenu du dossier de demande d’autorisation.
L’étude de faisabilité préalable au projet a permis de retenir l’aquifère de l’Eocène
comme aquifère cible. Les forages devant se faire dans un espace contraint
(enceinte du lycée), les emplacements des forages sont définis, l’article 6 s’applique
alors, il impose une liste complémentaire de pièces à fournir dans le cadre du dossier
de demande d’autorisation.
Le projet répond aux critères énoncés au titre II, chapitre 1, article 3, alinéa 3 du
décret 2006- 649 modifié : «Sont soumis à l’autorisation prévue par l’article L. 162-3
du code minier :
1.
2.
3. L’ouverture de travaux de recherches et d’exploitation des gîtes
géothermiques mentionnés à l’article L. 112-1 du code minier, à l’exception
de travaux d’exploitation des gîtes géothermiques de minime importance ».
Les travaux de réalisation des forages sont donc soumis à autorisation préfectorale
prévue à l’article L. 162-3 du code minier.
Avril 2019

Page 33 sur 227

R-09-0650 V2

Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine – Dispositif géothermique basse température
Lycée Val de Garonne – Dossier d’autorisation

MB HEH

Les deux procédures d’autorisation peuvent être conjointes. Auquel cas, le contenu
du dossier d’autorisation doit être conforme à l’article 6 du décret 2006-649 modifié
et aux articles 5 à 8 du décret 78-498 modifié.
Le tableau suivant récapitule les pièces constitutives des dossiers de demande
d’autorisation au titre des décrets 2006-649 modifié et 78-498 modifié ainsi que les
chapitres du dossier dans lesquels l’information est donnée.
Tableau 6 : Pièces constitutives des dossiers de demande d’autorisation au titre des décrets
2006-649 modifié et 78-498 modifié

PIECE

Décret
2006-649
modifié

Décret 78-498
modifié

Chapitre du
dossier
d’autorisation

Objet du dossier

X

X

2

Présentation du projet

X

X

2

X

X

3

Présentation des méthodes de recherche et
d’exploitation envisagée
Etude d’impact définie à l’article R.122-5 du code de
l’environnement

X

5

Document de sécurité et de santé

X

6

Les conditions d’arrêt des travaux et l’estimation du coût

X

2

Etude d’incidence des travaux sur la ressource en eau et
mesures compensatoires

X

Compatibilité des risques industriels avec la sécurité
publique

X

3.3. Et 5.2.
2.6 et 6

Capacités techniques et financières du demandeur
prévues à l’article 4 et 5 du décret 2006-648

X

2

La durée du titre sollicité

X

2

Les travaux de forage et d’exploitation par puits de substance minières doivent
respecter le décret 2016-2003 et l’arrêté du 14 octobre 2016. Néanmoins, selon
l’article 4 de l’arrêté du 14 octobre 2016, « Le programme des travaux de forage
est établi proportionnellement aux enjeux ». Les travaux concernent deux
ouvrages de 220 m de profondeur qui exploiteront de l’eau de qualité « eau
potable », à une température de l’ordre de 18,5 °C. Le niveau de l’eau au repos se
situera vers 35 m sous le sol (ouvrages non jaillissants). Au cours du chantier et de
l’exploitation des ouvrages, il n’y aura pas de risque de venue de fluide toxique (type
hydrocarbures) ou de dégagement de gaz toxique ou explosif. En conséquence, le
risque explosion et incendie de l’ouvrage ainsi que le risque épandage de fluides
polluants issus des forages ne sont pas retenus et les mesures de maîtrise de ces
risques ne sont pas prévues. Seuls les risques inhérents à un chantier classique de
travaux publics sont pris en compte dans le projet.
De plus, le projet est susceptible de relever des rubriques suivantes mentionnées
dans l’article R214-1 du Code de l’Environnement.
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Tableau 7 : Rubriques de la nomenclature susceptibles de s’appliquer au projet – article R214-1
du code de l’environnement
Régime
N°
Intitulé
Régime
retenu
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits
ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique,
exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux
1.1.1.0.
Déclaration
Déclaration
souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes
d’accompagnement des cours d’eau.

1.1.2.0

1.3.1.0.

5.1.1.0

Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion des
nappes d’accompagnements de cours d’eau, par pompage, drainage,
dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
3
1)°Supérieur ou égal à 200 000 m /an ;
3
3
2°) Supérieur à 10 000 m /an mais inférieur à 200 000 m /an.
A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec
l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L 214-9 du code de
l’environnement, ouvrages, installations, travaux permettant un
prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures
permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au
titre de l’article L.211-2 du code de l’environnement, ont prévu
l’abaissement des seuils :
3
1°) Capacité supérieure ou égale à 8 m /h,
2°) Dans les autres cas
Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la
géothermie, l’exhaure des mines et carrière ou lors de travaux de
génie-civil, la capacité totale de réinjection étant :
3
1°) Supérieure ou égale à 80 m /h ;
3
3
2°) Supérieure à 8 m /h, mais inférieure à 80 m /h.

Sans objet
Pas de
prélèvement
Autorisation
Déclaration

Sans objet
Pas de
prélèvement
Autorisation
Déclaration

Autorisation
Déclaration

Autorisation
Débit de
pointe égal à
3
80 m /h

Les informations nécessaires à l’instruction de la déclaration des travaux relevant de
l’application du code de l’environnement sont présentées dans le dossier de
demande d’autorisation au titre du code minier notamment au chapitre 5 « Etude
d’impact ».
Le présent document constitue le dossier de demande d’autorisation de recherche et
d’exploitation (PER-DOTEX) d’un gite à basse température et d’ouverture de travaux
d’un doublet de forages au titre du Code Minier. Il constitue également le dossier de
déclaration des travaux au titre de la Loi sur l’Eau. Après instruction par les services
de l’état, il sera soumis à enquête publique, avis d’un commissaire enquêteur et avis
du CODERST avant promulgation de l’arrêté préfectoral d’autorisation.
A l’issue de la procédure et après le résultat de la consultation des entreprises
en charge des travaux, un programme détaillé des travaux sera transmis à la
DREAL, il sera conforme à l’arrêté du 14 octobre 2016.
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2.2 Identification du demandeur
2.2.1 Identificateur du demandeur et de ses prestataires
Tableau 8 : Identification du demandeur et de ses prestataires
Fonction

Raison sociale

Adresse

Téléphone

Courriel

Maître d’ouvrage

Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine

Hôtel de Région
14, Rue François de Sourdis
33 077 Bordeaux cedex

05 57 57 80 00

xavier.pujos@nouvelleaquitaine.fr

Demandeur
Mandataire
(Voir annexe 1)

SEM 47

6 bis, Boulevard Scaliger
47 000 AGEN

05.53.77.02.20

C.Tuffery@sem47.fr

Maitre d’œuvre
réalisation forages
Rédacteur du dossier
de demande
d’autorisation

MARSAC-BERNEDE
HEH :
M.J Marsac-Bernède :
HydrogéologueGérante

Hélène Serres
Ingénieur d’Etude

43 rue Denfert Rochereau
33 220 Sainte Foy La Grande

05.57.41.01.69

marsac.bernede@wanadoo.fr

Le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine est représenté par son Président,
M. Alain Rousset. Son N° SIRET est 200 053 759 00011.
Le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine a pour mandataire le SEM 47 pour le
département du Lot et Garonne.

2.2.2 Justifications des capacités techniques et financières du demandeur
(Annexe 1)
Les délibérations du Conseil Régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes puis de
Nouvelle Aquitaine approuvant les comptes de résultats des exercices 2015, 2016 et
2017 sont données en annexe 1. Ces comptes de résultats sont résumés dans le
tableau ci-après.
Tableau 9 : Compte de résultats de la région Nouvelle Aquitaine – budget principal – 2015, 2016
et 2017
2015
CREDITS VOTES

REALISATIONS

2016
CREDITS VOTES
REALISATIONS

CREDITS VOTES

2017
REALISATIONS

INVESTISSEMENT
Recettes
Dépenses
Solde d'exécution reporté
FONCTIONNEMENT
Recettes
Solde de fonctionnement
Dépenses
REPRISE DES RESULTATS
Investissement
Fonctionnement
RESULTAT DE CLOTURE
(non
compris dans les restes à
réaliser)
RESTES A REALISER EN
DEPENSES (à reporter)
RESTES A REALISER EN
RECETTES (à reporter)

Avril 2019

1 877 526 264,99 € 1 121 811 708,13 € 2 165 280 451,56 € 1 567 329 419,17 € 2 537 354 892,03 € 1 379 923 842,48 €
1 592 404 966,32 € 1 114 032 347,10 € 1 816 839 040,27 € 1 585 217 909,98 € 2 171 046 949,56 € 1 407 622 151,50 €
285 121 298,67 €
348 441 411,29 €
366 307 942,47 €
1 300 683 762,12 € 1 306 549 941,86 € 2 454 840 845,88 € 2 422 070 833,85 € 2 789 657 555,10 € 2 767 395 774,35 €
39 446 286,98 €
82 784 984,14 €
67 523 823,38 €
1 340 130 049,10 € 1 036 432 961,19 € 2 537 625 830,02 € 2 071 022 283,74 € 2 857 181 378,48 € 2 347 889 543,34 €
-285 121 298,67 €
39 446 286,98 €

-348 441 411,29 €
82 784 984,14 €

-366 307 942,47 €
67 523 823,38 €

32 221 330,01 €

67 503 632,15 €

93 023 802,90 €

22 987 215,76 €

10 403 287,06 €

10 112 201,10 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Le budget prévisionnel de la région Nouvelle Aquitaine pour l’année 2018 a été
adopté lors de la séance plénière des 18 et 19 décembre 2018. Son montant est de
3,1 milliards d’euros. A la date de rédaction du présent dossier, les comptes de
résultats n’ont pas encore été approuvés pour l’année 2018.
Ce budget est bâti autour de quatre piliers, qui représentent le fondement de l’action
régionale et traduisent ainsi les réponses que la Région entend apporter aux attentes
des acteurs du territoire. Il s’agit de : l’emploi et l’économie; la jeunesse;
l’aménagement du territoire; la transition énergétique et écologique.
La région a en charge la construction, l’aménagement, l’entretien, l’équipement et le
fonctionnement des 296 lycées publics de la Nouvelle Aquitaine. Pour mener cette
mission, la région a voté à l’unanimité lors de sa séance plénière du 13 février 2017,
le Programme Pluriannuel des Investissements (PPI) pour la période 2017-2021. Le
PPI prévoit un investissement de 1,2 milliards d’euros répartis sur 5 ans. Il a pour
ambition, entre autre, l’intégration d’un haut niveau d’exigence environnementale
dans la continuité de la mise en œuvre du guide environnemental voté lors de la
séance plénière du 24 octobre 2016. Le PPI est particulièrement mobilisé sur la
question environnementale dans chacune des opérations et s’inscrit clairement dans
la trajectoire du facteur 4, soit à minima une division par 4 des émissions de gaz à
effet de serre d’ici 2050.
Le projet de création d’un doublet géothermique destiné à substituer l’énergie
géothermale au gaz naturel actuellement utilisé pour le chauffage du lycée Val de
Garonne s’inscrit bien dans le programme pluri annuel voté et donc financé par les
élus du Conseil Régional.
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Figure 2 : Chiffres clefs du budget prévisionnel 2018 de la Région Nouvelle Aquitaine

L’équipe de projet du Conseil régional en charge de mettre en œuvre la politique de
réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les lycées régionaux est
composée de (annexe 1c) :



Xavier Pujos : diplômé de DESS énergétique, 23 années d’expérience dans le
domaine ;
Nicolas GUILLAUD (suppléant si nécessaire) : DUT Génie Thermique et
Energie ;

L’engagement de la région dans les opérations de géothermie est progressif. Les
projets réalisés ou en cours de réalisation portés par le Conseil Régional de Nouvelle
Aquitaine sont donnés dans le tableau ci-après.
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Tableau 10 : Liste des opérations de recherche ou d’exploitation du CRNA

Lycée

Régime réglementaire

Avancement du projet

Lycée Saint Exupéry (Parentis
– 40)

Géothermie minime importance

En exploitation

Lycée Grand-Air (Arcachon –
33)

Géothermie minime importance

En exploitation

Lycée sud des Landes (ST
Vincent de Tyrosse – 40)

Géothermie minime importance

Forages réalisés, en attente de
mise en exploitation

Lycée Jean Garnier (Morcenx –
40)

Géothermie minime importance

Forages en cours

Lycée Haroun Tazieff (St Paul
Les Dax -40)

Géothermie minime importance

Consultation des entreprises de
forage en cours

Lycées Le Dolmen et Camille
Guérin – (Poitiers – 86)

Géothermie minime importance

Etude de faisabilité réalisée

Lycée Alfred Kastler (Talence –
33)

Géothermie basse température

Procédure d’autorisation en
cours.

2.2.3 Justifications des capacités techniques des prestataires du demandeur
Localement, les équipes techniques du Conseil régional s’appuie sur des
mandataires. La SEM 47 assure cette mission pour le département du Lot et
Garonne pour les années 2015 à 2019. Le détail du marché est fourni en annexe 1b.
A l’issue de la période de validité, un nouveau marché fera l’objet d’une consultation
dans le cadre d’un marché public.
De plus, la SEM 47 a recours à des maîtres d’œuvres spécialisés retenus après
mises en concurrence. Dans le cadre de la mise en place du chauffage du lycée Val
de Garonne, le maître d’œuvre retenu pour le lot « forages » est le bureau d’étude
Marsac-Bernède HEH, spécialisé en hydrogéologie (voir annexe 1d). Le maître
d’œuvre qui sera en charge de la conception de la PAC et du suivi du chantier sera
choisi ultérieurement après réalisation et test des forages géothermiques, lorsque la
faisabilité hydrogéologique du forage sera validée. La gestion et l’entretien du
dispositif seront confiés à une entreprise spécialisée, également à l’issue d’une mise
en concurrence.
L’entreprise de forage qui sera en charge des travaux de réalisation des ouvrages de
prélèvements et d’injection sera retenue à l’issue d’un appel d’offre conforme à la
réglementation s’appliquant aux marchés publics. La qualification « Qualiforage » et
l’adhésion à la charte des foreurs d’eau seront exigées.
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2.3 Description sommaire du projet
2.3.1 Situation actuelle
Les besoins énergétiques du Lycée Val de Garonne sont donnés dans le tableau
suivant.
Tableau 11 : Besoin estimé du lycée Val de Garonne – CRNA – Chauffage seul

Besoins thermiques annuels de base

2501 MWh utiles/an (base
DJU 1885°C)

Part Gaz

100%

Rendement

0.95

Consommation

2 633 MWh utile

DJU = Degrés Jour Unifiés

2.3.2 Principe de réalisation du projet
Ce projet a pour objectif de se substituer au chauffage à partir du gaz naturel. A cette
fin, le Conseil régional envisage la création d’un doublet géothermique « basse
énergie » avec réalisation d’un forage de prélèvement d’eau chaude et d’un forage
de réinjection d’eau froide.
Les caractéristiques des installations liées au doublet géothermique sont les
suivantes.
Tableau 12 : Caractéristiques des installations liées au doublet géothermique – CRNA

Profondeur des forages

220 m

Distance entre les deux forages

380 m

Débit estimé

80 m /h

Température de l’eau prélevée

18,5 °C

Température de l’eau réinjectée en hiver

Entre 9,2 et 15,2 °C

Température de l’eau réinjectée en été

20 °C

Puissance géothermale fournie par la nappe

868 kW

Puissance PAC

1 150 kW

3

Le projet géothermique repose sur le schéma du doublet géothermique combinant un
forage de pompage dans lequel est extraite l’eau à la température du gisement
géothermique et un forage d’injection dans lequel est réintroduite dans le gisement
l’eau refroidie après passage dans l’échangeur thermique.
L’étude préliminaire de faisabilité réalisée par le bureau d’étude MARSACBERNEDE HEH dans le cadre d’une mission de maitrise d’œuvre globale a permis
d’identifier l’aquifère cible de la recherche : Eocène moyen à inférieur.
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Les forages ont été implantés en fonction du sens d’écoulement de la nappe, des
réserves foncières disponibles et de l’écartement optimal entre les ouvrages de
400 m.
Figure 3 : Projet d’Implantation du doublet géothermique

Le régime moyen d’exploitation mensuelle est donné dans le tableau suivant
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Tableau 13 : Régime d’exploitation prévisionnel du doublet géothermique
Mois
11
12
1
2
3
4
5
Total hiver
6
9
Total été

% des
besoins
15
17,6
20
15,45
15,75
11
5,2
100

Besoins
énergétiques
futurs
(Mwhut)
351,3
412,192
468,4
361,839
368,865
257,62
121,784
2342

COP

Débit moyen (m3/h)

4,98
4,90
4,75
4,70
4,85
4,95
5,00

55
58
65
52
56
50
48
45
45

Total général
COP = Energie produite /énergie consommée

MB HEH

Nombre de jours
d'exploitation

Volumes
eau(m3)

30
31
31
28
31
30
20
201
12
10
22
223

39 600
43 152
48 360
34 944
41 664
36 000
23 040
266 760
12 960
10 800
23 760
290 520

ΔT moyen (°C)
6,10
6,55
6,57
7,02
6,05
4,92
3,64

Une note de calcul est fournie en annexe 2.

2.3.3 Périmètre concerné par le permis de recherche et d’exploitation
Les forages seront implantés dans l’emprise du lycée correspondant aux parcelles
cadastrales n°2 section IP et n°80 section IM de la commune de Marmande. La
commune est propriétaire du site. Le procès-verbal de mise à disposition du site au
profit du Conseil Régional est fourni en annexe 3.
Les coordonnées géographiques des forages sont données ci-dessous. Les forages
capteront la nappe de l’Eocène moyen à inférieur entre 130 et 205 m de profondeur.
Tableau 14 : Coordonnées géographiques et cadastrales des forages géothermiques
X (m
Y (m
Longitude
Parcelle
Latitude (°)
Lambert
Lambert
Surface
(°)
cadastrale
93)
93)
Sol
Toit de
F1
0.158537
44.504394
474 164
6 382 435
IP - 2
l’aquifère
Pompage
Mur de
l’aquifère
Sol
Toit de
F2
0.154014
44.506146
473 810
6 382 640
IM 80
l’aquifère
Injection
Mur de
l’aquifère

Altitude
(m NGF)
30
-100
-175
30
-100
-175

Le modèle mathématique maillé géothermique présenté au § 3.3.4. a défini un cône
d’incidence de l’exploitation du doublet géothermique de forme sensiblement
elliptique centré sur les deux forages orienté est-sud-est ouest-nord-ouest, de
longueur maximale de 850 m et de largeur maximale de 480 m. Afin de tenir compte
de la mauvaise connaissance des caractéristiques de l’aquifère de l’Eocène au droit
de Marmande. Le périmètre de recherche est majoré, il représente un quadrilatère :
longueur de 1 000 m, largeur de 600 m. Le périmètre d’exploitation sollicité s’inscrira
dans ce quadrilatère.
La partie de la nappe aquifère de l’Eocène pour laquelle le permis de recherche est
sollicitée est constituée par les niveaux sableux compris entre les cotes - 100 m
et -175 m NGF, soit une hauteur de 75 m. Le volume d’exploitation est compris entre
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les plans horizontaux correspondant à ces deux côtes et à la projection horizontale
du cône d’incidence définis ci-dessus représentant une superficie de 6 km² et un
volume de 45 millions de m3 (Cf. Figure 5 et annexe 5). Ce périmètre du permis de
recherche s’étend exclusivement sur la commune de Marmande. Il est contenu dans
le quadrilatère défini par quatre angles dont les coordonnées géographiques sont
données ci-dessous.
Tableau 15 : Coordonnées géographiques des angles du quadrilatère contenant l’emprise du
permis de recherche
Angle
Longitude (°)
Latitude (°)
X (m Lambert 93) Y (m Lambert 93)
Ouest-nord-ouest
0.154700
44.510052
473 884
6 383 076
Ouest-sud-ouest
0.150709
44.505768
473 546
6 382 609
Est-nord-est
0.165171
44.505370
474 690
6 382 520
Est-sud-est
0.161223
44.500901
474 358
6 382 035

Il n’existe pas d’autre permis d’exploitation d’un gite de géothermie de basse
température sur la commune.
Figure 4 : Emprise cadastrale du Lycée Val de Garonne
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Figure 5 : Périmètre du permis de recherche et d’exploitation

MB HEH

Remarque : Le détail de l’occupation du sol dans le périmètre est donné en annexe 5, format A2.

2.3.4 Durée du titre sollicitée
La règlementation minière en vigueur prévoit les durées de validité/applications
suivantes :
 Permis de recherche : 3 ans ;
 Travaux miniers 3 ans après délivrance de l’autorisation préfectorale
d’ouverture des travaux, si possible dans le cadre du permis de recherche,
durée sujette à prolongation ou renouvellement sur la base d’un argumentaire
documenté et recevable ;
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La durée du titre d’exploitation sollicitée est égale au temps de retour sur
investissement (20 ans) majoré de 10 ans, soit 30 ans correspondant à la
durée maximale réglementaire.

2.4 Budget prévisionnel et plan de financement du projet
Le Conseil Régional est une entité publique, non assujettie à l’impôt sur les sociétés.
Les calculs des investissements (CAPEX) et coûts annuels d’opération/maintenance
(OPEX), miniers (forages et boucle géothermale et de surface (modifications des
réseaux, PAC, sujétions diverses…) sont basés sur l’expérience des acteurs
concernés (maîtres d’ouvrages, bureaux d’études/maîtres d’œuvre, exploitants,
entreprises et sociétés de services), confortés par la consultation des entreprises,
prestataires de services et fournisseurs

2.4.1 Coûts d’investissement
Coûts d’investissement pour les forages
Compte tenu de l’aléa géologique, le chantier de forage devra se dérouler en
plusieurs phases :
1. Réalisation d’un sondage de reconnaissance F1 allant jusqu’à la base de la
nappe éocène ;
2. Après levé de la coupe géologique et réalisation de diagraphies différées
(mesure de la radioactivité naturelle des terrains et de leur résistivité
apparente en fonction de la profondeur) :
a. Transformation du sondage de reconnaissance en forage d’exploitation
si les terrains paraissent suffisamment aquifères ;
b. Abandon du projet si les terrains ne sont pas favorables ;
3. Test du forage 1 :
a. Réalisation du forage 2 si les tests sont satisfaisants
b. Abandon du projet si les tests ne sont pas satisfaisants.
Les terrains traversés par le forage sont meubles et instables. Le mode de forage
préconisé est le rotary à la boue, méthode qui permet de relever la coupe géologique
mètre par mètre et donc d’identifier les niveaux susceptibles d’être aquifères. Cette
technique de forage ne permet pas de connaître les caractéristiques
hydrodynamiques, la productivité du forage et la qualité de son eau avant
équipement du forage (pose des tubes de soutènement, des crépines, du massif de
graviers, nettoyage…). Il est donc nécessaire de réaliser un 1er forage avant de se
prononcer sur la faisabilité définitive du doublet géothermique.
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Tableau 16 : Montant prévisionnel des travaux de forage par tranches de travaux
Travaux

MB HEH

Maîtrise d'œuvre

Total

9 000 €

9 000 €

Diagnostic, AVP, Modèle
Tranche ferme

Sondage de reconnaissance
F1

55 960 €

2 882 €

58 842 €

Tranche optionnelle 1

Forage de pompage F1

218 920 €

11 274 €

230 194 €

Tranche optionnelle 2

Forage d'injection F2

235 320 €

12 119 €

247 439 €

Total HT

510 200 €

35 275 €

545 475 €*

TVA (20 %)

102 040 €

7 055 €

109 095 €

Total TTC

612 240 €

42 330 €

654 570 €

* : Montant arrondi à 550 000 € dans la suite
Coûts d’investissement « boucles thermales »
Tableau 17 : Montant prévisionnel des travaux de réalisation des boucles thermales
Montant HT

TVA (20 %)

Montant TTC

Boucle thermale 1

192 000 €

38 400 €

230 400 €

Boucle Thermale 2

758 000 €

151 600 €

909 600 €

Total TTC

950 000 €

190 000 €

1 140 000 €

Boucle thermale 1 : Pompe de forage, dispositifs hydrauliques depuis les têtes de
forages jusqu’à l’échangeur de barrage et la PAC, aménagement des têtes de forage
et compteur.
Boucle thermale 2 : A partir de la PAC coté condenseur, hydraulique aval,
régulations, capacités hydrauliques et modifications des émetteurs par lois d’eau
basse, compteurs…
Coûts d’investissement totaux
Tableau 18 : Synthèse des coûts d’investissement
Coûts HT

TVA (20 %)

Total TTC

Forages

550 000 €

110 000 €

660 000 €

Boucles
thermiques

950 000 €

190 000 €

1 140 000 €

1 500 000 €

300 000 €

1 800 000 €

Total
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2.4.2 Coût d’exploitation
Coût d’exploitation des forages
Le coût de l’énergie nécessaire au fonctionnement de la pompe de prélèvement
et de la maintenance de l’équipement hydroélectrique des forages est chiffré
dans les coûts d’exploitation de la boucle thermale.
Un forage, au même titre que tout équipement, nécessite des travaux réguliers
d’entretien, notamment le forage d’injection qui est sensible au colmatage. Afin
d’anticiper les travaux d’entretien, il est nécessaire de procéder à des contrôles
réguliers.




Programme de contrôle en sus du suivi en continu des niveaux d’eau dans les
forages et de la qualité de l’eau tous les 5 ans :
o Essai d’injection par paliers ;
o Analyse d’eau type Aquapac : pH, potentiel Redox, conductivité,
température, oxygène dissous, titre alcalimétrique et titre alcalimétrique
complet, titre hydrotimétrique, calcium, magnésium, sodium, potassium,
fer, cuivre, zinc, manganèse, aluminium, chlorures, sulfates, nitrate,
nitrites, ammonium, phosphates, équilibre calco-carbonique, bactéries
ferrugineuses et bactéries sulfato réductrices ;
o Contrôle caméra et mesure de flux dans les forages tous les 3 ans ou
si les essais de contrôle montrent une diminution de la productivité des
ouvrages ;
Régénération des ouvrages, en fonction des résultats des contrôles :
programme prévisionnel tous les 5 ans pour le forage F2 d’injection, tous les
10 ans pour le forage de pompage F1.

Tableau 19 : Prix unitaires HT pour l’entretien des forages
F1
15 000€

Diagnostic tous les 5 ans
Régénération tous les 5 ans

F2
15 000 €

30 000,00 €

25 000 €

25 000,00 €

25 000€

Régénération tous les 10 ans

Total

25 000 €

Tableau 20 : Coûts HT de l’entretien des forages sur 30 ans
Pour 30 ans d'exploitation
Quantité Prix unitaire

Montant

Diagnostic tous les 5 ans

5

30 000 €

150 000 €

Régénération tous les 5 ans F2

5

25 000 €

125 000 €

Régénération tous les 10 ans F1

2

25 000 €

50 000 €
325 000 €

TOTAL HT
Moyenne par an
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Coût d’exploitation de la boucle thermale
Tableau 21 : Coûts HT d’exploitation de la boucle thermale
Montant HT

TVA (20 %)

Montant TTC

Boucle thermale 1

6 000 €

1 200 €

7 200 €

Boucle thermale 2

6 000 €

1 200 €

7 200 €

12 000 €

2 400 €

14 400 €

Total TTC

Synthèse des coûts d’exploitation
Tableau 22 : Synthèse des coûts HT d’exploitation
Coûts annuel HT

Coût HT sur 30 ans
(non actualisé)

Forages

11 000 €

330 000 €

Boucles thermiques

12 000 €

360 000 €

Total

23 000 €

690 000 €

2.4.3 Coûts de l’abandon des forages
En fin d’exploitation de la boucle géothermique, si les forages ne sont pas affectés à
un autre usage, une procédure d’abandon des forages devra être engagée (arrêté
ministériel du 14 octobre 2019- Titre 5). Les forages devront être rebouchés dans les
règles de l’art :



Comblement de la partie crépinée par du gravier ;
Cimentation de la chambre de pompage jusqu’à la surface.

Le coût de ce type d’opération, pour un forage de 220 m est estimé à 20 000 € HT
par forage.
A titre d’information, la durée de vie d’un forage dont l’entretien et l’exploitation sont
bien menées peut être supérieure à 50 ans.

2.4.4 Plan de financement des travaux d’investissement
Le Conseil régional financera le projet sur ses fonds propres (à hauteur de
2 040 000 € TTC) toutes dépenses confondues.
Le Conseil Régional prévoit également de recourir aux subventions de l’ADEME qui
ont été redéfinies par la nouvelle loi sur la transition énergétique pour la croissance
verte en 2015.
Le Conseil Régional souhaite souscrire une garantie AQUAPAC. Ce fond de garantie
du risque vise à mutualiser les risques respectivement miniers (échec géologique) et
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d’exploitation (pérennité de la ressource, dommages liés à la thermochimie du fluide
géothermal) selon les modalités suivantes :
Fonds Court Terme (couverture du risque géologique)
Dans le cas d’un doublet, les garanties sont l’échec des forages (les débits ou
températures escomptés ne sont pas vérifiés).
La cotisation est comprise entre 3,5 à 5 % du montant Hors Taxe des travaux de
doublet de forages restant à charge non subventionnés. La garantie est plafonnée à
65 % du reste à charge.
En cas d’échec partiel d’un des deux forages du doublet (puissance thermique
avérée inférieure à 85% de la puissance thermique escomptée), le montant de
l’indemnisation est égal à une fraction du montant maximal garanti.
Fonds Long Terme (couverture du risque thermochimique)
La garantie couvre la pérennité de la ressource (débit et température), les
dommages sur les forages d'origine géologique ou géothermique (dépôts, corrosion,
colmatage, vieillissement du réservoir…). La durée de la garantie est de 20 ans.
Cette garantie couvre la valeur des puits au moment du sinistre et celle des boucles
géothermales. Cette couverture est accordée en cas de déclaration de sinistre et
dépend du degré de déperdition de la ressource. Elle est plafonnée en fonction du
montant de la cotisation.
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2.4.5 Analyse de la rentabilité
La note de calcul de la rentabilité de l’opération est fournie en annexe 4. Le retour sur investissement est constaté une douzaine
d’années après la mise en service.
Figure 6 : Analyse de rentabilité – Source : CRNA
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2.5 Planning prévisionnel de l’opération
Le planning prévisionnel présenté ci-dessous concerne la totalité du projet, de la procédure d’autorisation à la mise en service de la
PAC. Le projet devrait être opérationnel au début de l’hiver 2020.
Figure 7 : Planning prévisionnel de l’opération
Prestation
Validation du dossier
d'autorisation par la
DREAL

déc-18

janv-19

févr-19

mars-19

avr-19

mai-19

juin-19

juil-19

août-19

sept-19

oct-19

nov-19

déc-19

janv-20

févr-20

mars-20

avr-20

mai-20

juin-20

juil-20

août-20

sept-20

oct-20

nov-20

déc-20

Procédure
dd'autorisation
Consultation des
entreprises, passation
du marché
Programme des
travaux
Travaux de forage et
tests de pompage et
d'injection
Consultation des
entreprises, passation
du marché "boucle
thermique, PAC,
réseau"
Travaux "boucle
thermique, PAC,
réseau"
Mise en service

Les grandes étapes du projet seront :
 L’instruction du dossier PER-DOTEX programmé sur une durée de 9 mois à compter de Février 2018 comprenant l’enquête
publique ;
 La phase d’étude d’une durée de trois mois, qui inclut les missions normalisées de maîtrise d’œuvre, respectivement projet
(PRO), EXE (études particulières spécifiques) dossier de consultation des entreprises (DCE) et ACT (assistance à
contractualisation). Cette phase d’étude sera menée en parallèle de la procédure d’autorisation. Elle s’achèvera par la
production d’un programme de travaux remis à la DREAL (2 semaines).
 La phase travaux (forage, boucle géothermale, PAC, réseau) est prévue de novembre 2019 à décembre 2020, soit 1 an.
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2.6 Identifications des risques et contraintes techniques
2.6.1 Contraintes en surface
Que ce soit pour les travaux de forages ou de raccordement à la chaufferie, les
procédures DT-DICT seront menées par les maîtres d’œuvre et les entreprises en
charge des travaux.
La réalisation d’un forage de 220 m de profondeur nécessite la mise en place d’une
aire de travail stabilisé d’environ 500 m².
Les forages F1 de pompage et F2 d’injection seront réalisés sur des aires de
stockage et de parking de type chaussé pour véhicule lourd. Aucune plateforme de
chantier ne sera réalisée. La chaussée sera remise en état après travaux si des
désordres sont observés.
Le forage F1 se situera à 60 m de la chaufferie et le forage F2 à 300 m. Des
tranchées de liaison entre les forages et la chaufferie devront être réalisées. Elles
recevront en tranchée commune :




la conduite de transfert de fluide en PEHD calorifugée entre F1 et la
chaufferie, non calorifugée entre la chaufferie et F2 ;
Le câble d’alimentation de la pompe de F1 ;
Les câbles pour la télégestion des sondes de contrôles placées dans les
forages.

Les tranchées chemineront dans l’enceinte du lycée en privilégiant le passage sur
les espaces verts. Les chaussées dégradées par les travaux seront remises en état.
La présence et la localisation précise des réseaux enterrés au droit du projet doivent
être vérifiées avant travaux en complément des procédures DT-DICT.
Le forage F1 se situe à 20 m d’une habitation tierce et le forage F2 à 50 m. Le forage
F2 se trouvera à quelques mètres des ateliers d’enseignement professionnel. Les
horaires de travaux auront lieu entre 7 et 19 h, hors week-end et jour férié. Le
matériel sera conforme à la réglementation en vigueur. L’exploitation des forages ne
génère pas de nuisances sonores particulières : pompe immergée, tête de forage
couverte par un capot isolé thermiquement.
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Figure 8 : Schéma de principe d’implantation des canalisations « eau chaude – eau froide »
entre les forages et la chaufferie
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2.6.2 Les contraintes de conception
La conception des forages doit être conforme à l’arrêté ministériel du 14 octobre
2016. Tous mélanges de nappe doit être interdit. Les forages seront équipés d’un
tube plein en INOX AISI 304 L de la surface au sommet de l’aquifère de l’Eocène,
cote prévisionnelle de la base du tubage de 130 m sous le sol. L’espace annulaire
entre le tubage (cuvelage) et le terrain sera cimenté sous pression. Un contrôle de
cimentation CBL-VDL sera réalisé dans le cadre des opérations de réception des
forages.

2.6.3 Les risques liés au forage
Les alluvions sablo argileuses de surface présentes entre 0 et 8 m seront traversées
à la tarière ou au tricône à l’air ou à l’eau claire. Un tubage acier de gros diamètre
sera mis en place et cimenté. Cet avant trou cuvelé permettra d’une part de protéger
les alluvions de toute contamination par de la boue de forage et d’autre part de
stabiliser les terrains de surface et d’interdire ainsi tout risque d’éboulement et de
déstabilisation de la foreuse.
L’Eocène supérieur à moyen à dominante argileuses sus jacent à l’aquifère de
l’Eocène moyen à inférieur peut présenter de petits niveaux sableux aquifères. La
boue de forage, visqueuse, contaminera ces niveaux sur quelques centimètres
autour du forage. Le risque d’atteinte à la qualité de l’eau de ces niveaux aquifères
est nul.
La boue de forage peut migrer dans l’aquifère sableux éocène objet de la recherche
et de l’exploitation. Après équipement, les opérations de nettoyage et de
développement permettront de récupérer la boue de forage ayant imprégné la
formation à proximité du forage. La bonne qualité de ces opérations est garante de
l’obtention de caractéristiques optimales des ouvrages.
Les seuls fluides susceptibles d’être mobilisés par les travaux de forage sont l’eau
des différents aquifères traversés. Ces eaux sont peu minéralisées et non toxiques.
Leur contact ne présente pas de danger ainsi que leur épandage sur le sol. Le
niveau piézométrique de ces nappes se situe sous le sol (-35 m pour l’aquifère cible),
il n’existe donc pas de risque de jaillissement non contrôlé de fluide.
De l’hydrogène sulfuré peut être présent sous forme dissoute dans l’eau de la nappe
de l’Eocène moyen à inférieur. Lors des pompages, un léger dégazage peut se
produire avec une très légère odeur « d’œuf pourri ». Les concentrations très faibles
ne confèrent pas de dangerosité particulière à ce phénomène. La concentration en
hydrogène sulfuré dans l’eau du forage de Marcellus (n° BSS 08535x0020), forage le
plus proche du lycée Val de Garonne et captant la nappe de l’Eocène moyen à
inférieur est inférieure au seuil de détection.
Aucune autre émanation gazeuse n’aura lieu au cours des travaux de forage ou au
cours de l’exploitation des ouvrages, il n’y a pas de risque explosif ou incendie
spécifique.
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2.6.4 Le risque géologique
Des incertitudes sur les côtes des différents horizons géologiques traversés ou sur
leur lithologie peuvent constituer un risque pour le projet. Bien que la nappe de
l’Eocène moyen à inférieur ne soit pas exploiter sur la commune de Marmande,
plusieurs forages captant la nappe du Crétacé l’ont traversée, ce qui permet d’avoir
une bonne connaissance de sa géométrie et de la nature de la formation aquifère.
Le suivi géologique en temps réel permet d’adapter le programme à l’avancement :
lever lithologique, diagraphies gammaray et électriques.
Le risque n’étant cependant pas nul, la couverture du risque par le fond court terme
AQUAPAC est retenue par le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine. Ce risque
minier sera matérialisé au sens des critères de succès/échec, dans les plages de
débits/températures de têtes de puits. Ce document servira à l’établissement de la
convention SAF court terme d’indemnisation du risque minier.

2.6.5 Les risques hydrogéologiques
Le projet devra tenir compte des variations régionales des paramètres
hydrogéologiques et thermiques de l’aquifère de l’Eocène moyen et inférieur. En
effet, le niveau de la nappe baisse actuellement d’environ 0,50 m par an du fait des
prélèvements intenses plus à l’ouest dans le département de la Gironde. Ce
phénomène a été pris en compte dans le modèle mathématique ayant permis
d’estimer l’incidence quantitative de l’exploitation du doublet.

2.6.6 Les contraintes d’organisation et de planification
Elles sont de trois ordres :




Disponibilité d’appareils de forage : Peu d’entreprises de forages sont
susceptibles de réaliser des forages de 220 m de profondeur par la technique
du rotary. De plus, les entreprises ayant la certifcation « Qualiforage » sont
peu nombreuses. Il sera donc nécessaire de trouver un compromis entre délai
d’intervention et meilleur prix ;
Délais d’approvisionnement : la livraison des crépines, dont les
caractéristiques ne peuvent être déterminées qu’après avoir le résultat de
analyses granulométriques des formations sableuses (donc après creusement
d’un sondage de reconnaissance), peut prendre entre 3 à 5 semaines. Cette
contrainte peut impacter la durée prévisionnelle des travaux de 4 mois.

2.6.7 Les contraintes de chantier
Elles procèdent principalement des sujétions liées au trafic routier aux abords du
chantier, à l’activité continue de forage et des nuisances sonores et visuelles qu’elles
engendrent en zones résidentielles et dans l’enceinte d’un établissement scolaire.
Le chantier entraîne une très faible intensification du trafic routier en phase
d’amenée/montage/démontage/repli de l’appareil de forage dispositif de cimentation
et de gravillonnage assurée par des transports poids lourds, semi-remorques en
convois en partie exceptionnels : 2 à 3 rotations en début et en fin de chantier.
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Les approvisionnements en tubages, produits boue, ciment, outillages divers, les camions de
diagraphies et les véhicules (camions, bennes et citernes) représentent un mouvement
épisodiques de camions estimé à environ de 10 par ouvrages.

Les ouvriers et le personnel d’encadrement se rendent sur le chantier avec des
véhicules légers.
Le chantier est par ailleurs source de nuisances, atténuées par le recours obligatoire
à des motorisations aux normes en vigueur et l’évacuation des boues par des filières
agréées.
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3 DEMANDE D’AUTORISATION

DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION D’UN GITE
GEOTHERMIQUE BASSE TEMPERATURE DANS L’AQUIFERE DE L’EOCENE
MOYEN A INFERIEUR

3.1 Localisation du secteur d’étude – Permis d’exploiter existant
La localisation du projet et l’emprise du permis d’exploiter sont présentés au § 2.3.3.
de la pièce 2.
D’après le site internet géothermie perspective, il n’existe pas de titre minier sur la
commune de Marmande, ni à proximité.
Le collège public situé au nord-est du lycée val de Garonne est chauffé grâce à des
sondes sèches de 100 m de profondeur.

3.2 Contexte géologique et hydrogéologique
3.2.1 Contexte géologique
Le contexte géologique décrit ci-dessous est issu d’une synthèse des documents
suivants :
Carte géologique à l’échelle 1/50 000 de Marmande éditée par le BRGM ;
Données d’archive de la Banque des Données du Sous-Sol (BSS) ;
Banque de données en ligne – Site ADES ;
BRGM – Synthèse des connaissances sur la nappe de l’Eocène en Gironde,
Dordogne, Lot et Garonne en préalable à l’établissement du SAGE – rapport
R 38533 – Juin 1997 ;
o BRGM – Perspectives de gestion des nappes du secondaire en AgenaisPérigord – Rapport final RP-59330-FR – Décembre 2010 ;
o Bio-Energie diffusion – Rapport d’essai de réponse thermique de la sonde
géothermique située 18-22 rue Jean Moulin à Marmande (47 200) – 18 Juillet
2012 ;
o Géofondation –Mise en conformité du lycée Val de Garonne à Marmande (47)
– SEM47 –OP 72114 – Etude géotechnique G2 AVP – 22 avril 2014.
o
o
o
o
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Figure 9 : Extrait de la carte géologique de Marmande (Edition du BRGM)
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D’après la carte géologique de Marmande, le Lycée « Val de Garonne » est construit
sur les alluvions de la Garonne de la basse terrasse datée du Riss (Pléistocène
moyen). Ces alluvions ont été traversées par un sondage géotechnique en 2014
réalisé sur le site du lycée. Les alluvions sont présentes sous 1,7 m de limon
argileux, elles ont une épaisseur de 5,2 m et se compose d’argile sableuse avec
quelques graviers.
La Garonne a creusé sa vallée dans les formations tertiaires datées de l’Oligocène.
Ces formations qui forment les coteaux au nord de la ville de Marmande se
composent d’une alternance de niveaux calcaires, argilo marneux et sablo argileux.
Elles reposent sur l‘épaisse série éocène qui constitue le substratum sous les
alluvions au droit du lycée « Val de Garonne ». Cette série épaisse de 200 m environ
recouvre les formations calcaires secondaires.
Le bassin d’Aquitaine comprend deux zones structurales bien distinctes séparées
par la « flexure Celto Aquitaine » d’axe Arcachon Montauban, passant au sud-ouest
de la vallée de la Garonne. Le nord-est du bassin d’Aquitaine est caractérisé par des
pendages des formations géologiques globalement orientés du nord-est vers le sudouest. Le sud-ouest du bassin d’Aquitaine correspond à un bassin sédimentaire
subsident avec des séries sédimentaires tertiaires très épaisses et une structure
complexe. La ville de Marmande se situe au nord-est et à proximité de la flexure. Les
formations secondaires forment localement une sorte de « gouttière » avec une
remontée des calcaires crétacés (sommet du secondaire) vers le sud (voir figures 10
et 11).
Les séries tertiaire et secondaire rencontrées au droit du lycée Val de Garonne sont,
des terrains les plus récents aux terrains les plus anciens :
 Tertiaire
 Eocène supérieur : Argiles et marnes plus ou moins sableuses, épaisses
d’environ 120 m au droit de la ville de Marmande
 Eocène moyen à inférieur : Sables moyens à grossiers plus ou moins
argileux, avec passages pouvant être nettement argileux et ligniteux, épais
d’environ 70 m au droit de la ville de Marmande. Dans certains forages, un
niveau argilo sableux de 5 à 10 m d’épaisseur permet de différencier
l’Eocène moyen de l’Eocène inférieur ;
 Eocène inférieur, Paléocène : Argiles bariolées sableuses, épaisses d’une
dizaine de mètres.
 Secondaire
Les calcaires organiques du Crétacé supérieur sont épais de plus de 200 m. Ils se
trouvent au-dessus des calcaires marneux du Kimméridgien (sommet du
Jurassique).
Les coupes géologiques de la figure 11 montrent l’approfondissement du sommet
des calcaires du Crétacé d’est en ouest et leur remontée vers le sud. Ces calcaires
sont présents :





vers la cote -190 m NGF au droit du lycée ;
vers la cote -90 m NGF au sud, à Fourques sur Garonne
vers la cote -140 m NGF à l’est, à Virazeil ;
vers la cote -280 m NGF à l’ouest, à Couthure sur Garonne
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Figure 10 : Localisation des coupes géologiques
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Figure 11 : Coupes géologiques schématiques de la région de Marmande
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3.2.2 Contexte hydrogéologique
3.2.2.1 Contexte général
Au droit du lycée « Val de Garonne », les formations géologiques susceptibles d’être
aquifères à faible ou moyenne profondeur sont :
 Les alluvions de la Garonne ;
 Les sables et graviers de l’Eocène moyen à inférieur ;
 Les calcaires du Crétacé supérieur.
Les molasses de l’Eocène supérieur, épaisses de plus de 100 m, sépare la nappe
des alluvions de la nappe de l’Eocène moyen à inférieur. Des argiles sableuses,
épaisses de 5 à 10 m, séparent la nappe de l’Eocène de la nappe du Crétacé
supérieur, elles n’ont pas été décrites dans le forage AEP 08536x0003 situé à 500 m
à l’ouest du lycée.
Les alluvions décrites dans les sondages géologiques réalisés sur le site du lycée ou
à proximité sont peu épaisses. Leur fraction argileuse est importante. De ce fait, la
nappe qui se développe dans les alluvions de la Garonne au droit du lycée n’a pas
une productivité suffisante pour répondre aux besoins du lycée. Elle ne sera donc
pas étudiée plus précisément.
Les coupes géologiques des forages disponibles dans le secteur d’étude ont été
levées à des époques différentes et par des personnes de diverses compétences
(foreur, hydrogéologue, géologue…). C’est pourquoi la série géologique présente au
droit du Lycée « Val de Garonne » peut être sensiblement différente de celle
présentée ci-dessus. Lors des travaux de forage, un sondage de reconnaissance en
petit diamètre devra être réalisé en préalable. Il permettra de déterminer la coupe
géologique réelle et les équipements adaptés à mettre en place.
3.2.2.2 Productivité des nappes de l’Eocène et du Crétacé
La synthèse de la compilation des données de forage disponibles à la Banque des
Données du Sous-Sol est fournie dans le tableau 23.
Les débits testés dans les forages de production d’eau potable captant la nappe des
sables de l’Eocène moyen à inférieur varient entre 180 et 350 m 3/h, correspondant à
des débits spécifiques compris entre 8 et 42 m3/h/m. Aucun forage captant la nappe
de l’Eocène n’a été réalisé sur la commune de Marmande, néanmoins sa présence
est avérée, elle a été traversée par les forages plus profonds captant la nappe du
Crétacé. Sa productivité n’est donc pas connue au droit de Marmande. La
transmissivité de la nappe de l’Eocène moyen à inférieur, déterminée à partir des
essais de pompage réalisés dans les forages AEP, varie entre 0.01 et 0.06 m²/s. Le
coefficient d’emmagasinement n’a pas été estimé, il est généralement de l’ordre de
1 10-4 pour ce type de nappe
L’aquifère crétacé est un aquifère calcaire et karstique. Les arrivées d’eau en forage
ont lieu face à des zones fracturées dont la profondeur varie d’un forage à l’autre.
Les calcaires du Crétacé apparaissent productifs au sommet de la formation dans les
forages AEP de Marmande et de Virazeil. Les débits testés dans les forages de
production d’eau potable captant la nappe du Crétacé supérieur varient entre 160 et
200 m3/h, correspondant à des débits spécifiques compris entre 2 et 8 m3/h/m. La
transmissivité de la nappe du Crétacé, déterminée à partir des essais de pompage
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réalisés dans le forage AEP de Marmande, est de 1 10 m²/s. Le coefficient
d’emmagasinement n’a pas été estimé, il est généralement compris entre 1 10-5 et
1 10-4 pour ce type de nappe
Les caractéristiques des nappes de l’Eocène et du Crétacé sont très bonnes, celles
de la nappe de l’Eocène apparaissent comme meilleures.

3.2.3 Piézométries des nappes de l’Eocène moyen à inférieur et du Crétacé
Les niveaux piézométriques des nappes sont surveillés grâce au réseau de suivi des
nappes. Les niveaux de La nappe de l’Eocène sont surveillés dans le forage
référencé 08535X0020/F, commune de Marcellus et ceux de la nappe du Crétacé
supérieur dans le forage référencé 08536X0003, commune de Marmande (voir
situation en figure 12) :
Les enregistrements disponibles sur le site ADES des niveaux dans ces forages sont
donnés ci-dessous.
Les niveaux piézométriques des deux nappes subissent depuis des décennies une
forte baisse :




Nappe de l’Eocène : baisse d’une trentaine de mètres depuis 1984, soit
0,9 m/an, cette baisse semble légèrement moins importante depuis 2008
(0,5 m par an), elle reste cependant préoccupante. Fin 2018, le niveau d’eau
se situe vers la cote -10 m NGF dans le forage de Marcellus ;
Nappe du Crétacé supérieur : baisse d’une vingtaine de mètres depuis 1991,
soit 0,75 m par an. Fin 2018, le niveau d’eau dans le forage de Marmande se
situe vers la cote -12 m NGF.

D’après les cartes piézométriques de la figure 15, les écoulements souterrains sont :



Orientés vers l’ouest pour la nappe de l’Eocène ;
Orientés vers le nord-ouest pour la nappe du Crétacé.

Actuellement, le niveau d’eau de la nappe de l’Eocène doit se situer vers la
cote -5 m NGF au droit du Lycée Val de Garonne, soit à environ 35 mètres sous la
surface du sol.
Actuellement, le niveau d’eau de la nappe du Crétacé supérieur doit se situer vers la
cote -12 m NGF au droit du lycée « Val de Garonne », soit vers 42 m de profondeur.
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Tableau 23 : Caractéristiques hydrogéologiques des forages proches du Lycée Val de Garonne

Usage

Débit max
testé (m3/h)

Débit
spécifique
(m3/h/m)

Transmissivité
(m²/s)

Eocène

AEP

180

42

0.03

180 à 260

Eocène

AEP

350

351

194 à 265

Eocène

AEP

252

8

0.014

21.71

522

223 à 285

Crétacé

AEP

200

2

0.01

Prisunic

20

80

50 à 80

Eocène sup

Eau
industriel

6

1.8

Les
Carbonnières
Peyrouille

33

250

190 à 196

Crétacé

AEP

163

8

Indice BSS

Ancien indice
BSS

Commune

Lieu-dit

Altitude sol
(m NGF)

Profondeur
(m/sol))

BSS002AGFX

08531X0009/F2

LamotheLanderon

Stjean - Les
Quatre Chemins

25

325

230 à 320

BSS002AGMX

08535X0020/F

Marcellus

Muscat

24.02

302

BSS002AGUS

08536X0018/F2 Ste Bazeille

Latapie
Marchande 2

28.12

BSS002AGUR

08536X0017/F1

Marmande

Station de
Pompage

BSS002AGUB

08536X0003/F

Marmande

BSS002AHJX

08537X0001/F

Virazeil
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Figure 12 : Localisation des forages d’eau dans le secteur de Marmande captant les nappes de l’Eocène et du Crétacé
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Figure 13 : Suivi piézométrique de la nappe de L’Eocène moyen à inférieur – forage 08535X0020 (source : Site ADES)

Figure 14 : Suivi piézométrique de la nappe du Crétacé – Forage 08536X0017 (source : Site ADES)
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Figure 15 : Carte piézométrique des nappes de l’Eocène et du Crétacé – source SIGESAQI
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3.2.4 Qualité de l’eau des nappes Eocène et Crétacé supérieur
La qualité des eaux souterraines fait l’objet d’un suivi qualitatif pour les forages AEP.
Les valeurs moyennes des principaux paramètres sont données dans le tableau
ci-dessous.
Tableau 24 : Qualité des eaux des nappes de l’Eocène moyen à inférieur et du Crétacé supérieur
(site ADES)
Nappe de L’Eocène
Forage

Nappe du Crétacé supérieur

08531X0009/F2

08535X0020/F

08536X0018/F2

08536X0017/F1

AEP LamotheLanderon

AEP Marcellus

AEP Ste Bazeille

AEP Marmande

Profondeur
(m)

325

302

351

522

250

Température
(°C)

20

20

19

23

18

Conductivité
(µS/cm)

533

535

440

480

315

pH

7.5

7.5

7.7

7.5

7.8

Dureté totale
(°F)

20

22

19.5

21

15

Fe (µg/l)

53

100

200

54

200

Manganèse
(µg/l)

8

1

4

3

2

Nitrates
(mg/l)

0

0

0

0

0

Turbidité
(NTU)

2

0

1

0.5

1.5

08537X0001/F
AEP Virazeil

L’eau de la nappe de l’Eocène est moyennement minéralisée, elle est moyennement
dure. Sa température est de l’ordre de 20°C, elle dépend de la profondeur de la
formation captée. La température de l’eau sera donc plus faible au droit du lycée, de
l’ordre de 18 °C. Les concentrations en fer et en manganèse sont faibles.
La nappe du Crétacé est légèrement moins minéralisée que la nappe de l’Eocène, elle
est moyennement dure. La température de l’eau est de 23°C dans le forage AEP de
Marmande qui est profond de 285 m après remblaiement partiel. Les concentrations en
fer et en manganèse sont faibles.
Les nappes de l’Eocène et du Crétacé ne sont pas sensibles aux pollutions de surface
du fait d’une couverture argileuse locale dont l’épaisseur est supérieure à 100 m
La qualité de l’eau des nappes de l’Eocène et du Crétacé est bonne. Ces eaux sont
compatibles avec un usage eau potable. Elles sont moyennement dures, avec un
pouvoir incrustant significatif.
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3.2.5 Usage des eaux souterraines
Les usages par forage sont donnés dans le tableau 23. Seul l’usage pour la production
d’eau potable est important. Les niveaux baissant de façon forte et régulière. Les
nappes de l’Eocène et du Crétacé sont surexploitées à l’échelle des départements de la
Dordogne, de la Gironde et du Lot-et-Garonne.
Le premier forage AEP captant la nappe de l’Eocène est situé à environ 3.6 km au
nord-ouest du lycée. Le premier forage captant la nappe du Crétacé est situé à environ
800 m au sud-est du Lycée (cf. figure 12).
La commune de Marmande est alimentée en eau potable à partir :




Du forage du Petit Mayne (08536x0017) situé en rive droite de la Garonne et
captant la nappe du Crétacé supérieur ;
D’une prise d’eau sur la Garonne située sur le site du forage ;
De deux puits en nappe alluviale situés en rive gauche de la Garonne.

Il n’a été institué autour du forage du Petit Mayne qu’un périmètre de protection
immédiate de 651 m² (parcelle 83p section IN).
Un périmètre de protection immédiate et un périmètre de protection rapprochée ont été
mis en place autour de la prise d’eau. Le périmètre de protection immédiate correspond
à la parcelle 83 section IN de 4 170 m². Le périmètre de protection rapprochée s’étend
le long des berges de la Garonne, vers l’amont, sur 13 km. Ces périmètres ne
concernent pas l’emprise du lycée.
Il a été établi un périmètre de protection immédiate et rapprochée autour des puits en
nappe alluviale, ils ne concernent que la rive gauche de la Garonne.

3.2.6 Choix de l’aquifère cible
D’après les données hydrogéologiques disponibles, deux nappes sont susceptibles de
fournir le débit nécessaire de 80 m3/h : la nappe de l’Eocène moyen à inférieur et la
nappe du Crétacé.
Ces deux nappes ont des eaux de chimie proche : eau moyennement minéralisée, avec
une dureté modérée et une teneur en fer faible. Elles peuvent être légèrement
incrustantes par précipitation de carbonate de calcium. Des précautions spécifiques
devront être prises pour limiter ce risque : circuit totalement étanche sans prise d’air
avec tube plongeur dans le forage d’injection afin d’interdire l’oxygénation de l’eau
entrainant la précipitation du carbonate de calcium.
La température de l’eau de la nappe éocène devrait être de l’ordre de 18°C. Elle serait
de l’ordre de 22 °C pour le Crétacé au droit du lycée, la température pouvant varier en
fonction de la profondeur des arrivées d’eau dans cette formation (milieu fissuré).
La productivité des deux nappes est bonnes, celle de la nappe de l’Eocène paraissant
supérieure. Il est à noter cependant, qu’il n’existe pas de forage exploitant cette nappe
à l’est de la commune de Sainte-Bazeilles, elle n’a donc pas été testée au droit de la
commune de Marmande.
Un forage captant la nappe de l’Eocène aurait une profondeur comprise entre 200 et
220 mètres.
Un forage captant la nappe du Crétacé aurait une profondeur comprise entre 270 et
290 m.
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Compte tenu d’une profondeur moins importante et donc d’un coût plus modéré, d’une
probable meilleure productivité et de l’absence de forage de production d’eau potable
proche captant cette nappe, l’objectif des forages du doublet géothermique sera la
nappe de l’Eocène moyen à inférieur.

3.3 Modélisation hydraulique et thermique du réservoir
(Annexe 6)
Le modèle multi-couches a été réalisé sous FEFLOW version 7 en suivant plusieurs
étapes :





Construction du modèle à partir d’un modèle conceptuel fonction des objectifs et
d’une collecte et synthèse des données ;
Calage du modèle en hydrodynamique en poursuivant l’objectif 1) de représenter
au mieux les piézométries moyennes des différents aquifères (permanent) et 2)
de reproduire les évolutions piézométriques des chroniques disponibles dans les
environs du projet (transitoire) ;
Enfin l’étape de simulation en premier lieu hydrodynamique, en introduisant dans
le modèle le prélèvement et la réinjection, en second lieu thermique.

3.3.1 Construction et calage du modèle
Le logiciel FEFLOW, développé par DHI au Danemark, est un des logiciels de
modélisation les plus utilisés dans le monde. Il présente l’avantage d’un très large panel
de fonctionnalités, permettant de modéliser en 2D comme en 3D, en milieu saturé
comme non-saturé, en hydrodynamique comme en transport de masse et d’énergie
(thermique).
La représentation de l’espace par des nœuds de calcul donne au maillage, le plus
souvent triangulaire (mais pas exclusivement), une grande souplesse et permet de
modéliser des domaines complexes.
Le logiciel FEFLOW a été utilisé dans le cas présent en combinaison avec ACCESS,
EXCEL et QGIS pour la préparation des données, pour la modélisation puis pour
l’exploitation des résultats.
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Figure 16 : Localisation du site et des forages profonds (>100 m) alentours sur carte IGN 1/25 000
[les flèches noires correspondent à la projection des ouvrages dans le modèle : prélèvement et
piézomètre]

3.3.1.1 Limites du modèle
Le lycée Val-de-Garonne est localisé, en rive droite de la Garonne, à l’Ouest de
Marmande, sur la moyenne terrasse à une cote de l’ordre de 30 m NGF.
Afin de s’affranchir au maximum des conditions aux limites, la zone modélisée a été
étendue de part et d’autre du lycée de manière à représenter le substratum de la vallée
de la Garonne dans les environs du lycée. In fine, le modèle correspond à un rectangle
de 10.7 sur 6.75 km de côté (fig.15), en intégrant les principaux forages profonds du
secteur.
Dans ce rectangle le maillage a été construit en considérant [« supermesh »] les
principales rivières (qui drainent les nappes) et les principaux points singuliers :
piézomètres, doublet géothermique à tester. Le maillage a été densifié dans le secteur
du doublet géothermique. En moyenne, la distance entre 2 nœuds est de l’ordre de
300 m, affinée à environ 40 m au niveau du lycée (fig.16).

Avril 2019

Page 72 sur 227

R-09-0650 V2

Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine – Dispositif géothermique basse température
Lycée Val de Garonne – Dossier d’autorisation

MB HEH

10.7 km

6.75 km

Figure 17 : Maillage du modèle : en bleu rivières, en rouge le lycée

3.3.2 Géométrie : étude des contextes géologique et hydrogéologique
L’aquifère cible du doublet est l’aquifère des sables de l’Eocène inférieur et moyen. Le
modèle a été orienté dans l’objectif de représenter au mieux cette nappe profonde et
comporte 4 couches :
1. Les alluvions de la Garonne [aquifère]
2. La molasse du Tertiaire (Eocène sup->Oligocène)
imperméable]
3. Les sables de l’Eocène inférieur et moyen [aquifère]
4. Les calcaires du Crétacé supérieur [aquifère]

[semi-perméable

à

Dans le modèle, la géométrie de la couche des alluvions a été définie en s’appuyant
principalement sur la profondeur des puits et sur les indications de la carte géologique
et de sa notice.
La géologie plus profonde a été étudiée à travers les coupes géologiques des forages
profonds (>100 m) du secteur. Il s’agit d’ouvrages pour l’eau potable, l’irrigation ou les
processus industriels, ou de sondages de reconnaissance géologique pour la recherche
d’uranium.
Du fait du peu de données disponibles sur le Crétacé dans le secteur de Marmande,
une épaisseur uniforme de 200 m a été affectée à cette couche aquifère à la base du
modèle.
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Figure 18 : Courbes isohypses du toit de l’aquifère de l’Eocène avec cote en m NGF (en rouge),
en violet : forages profonds avec cote du toit des sables de l’Eocène, en bleu foncé : ouvrages de
la BSS

Figure 19 : Courbes isohypses du mur de l’aquifère de l’Eocène avec cote en m NGF (en rouge),
en violet : forages profonds avec cote du mur des sables de l’Eocène, en bleu foncé : ouvrages de
la BSS

En résumé les caractéristiques du modèle sous FEFLOW 7.0 sont :
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4 couches (Layers) et 5 surfaces (Slices)
1 280 éléments (prismes) par couche et 688 nœuds par surface
Soit un total de 5160 éléments et 3440 nœuds
Au droit du lycée, une cote du toit de l’aquifère vers –100/-110 m NGF (130 à
140 m de profondeur environ) et de son mur à vers -175 m NGF
Couvre une superficie de 71 km2 et représente un volume modélisé de l’ordre de
31 km3.

 Molasse
tertiaire
 Alluvions

 Aquifère
éocène
 Aquifère
crétacé

Figure 20 : Le modèle en 3D vu du Sud-Ouest dans l’axe de la vallée de la Garonne: les couleurs
sont fonction de l’altitude

3.3.3 Caractéristiques du modèle et conditions aux limites
3.3.3.1 Le pas de temps
Les nappes profondes (Eocène et Crétacé) sont caractérisées par la baisse constante
de leur niveau piézométrique depuis plusieurs dizaines d’années sous l’effet des
prélèvements, principalement pour l’eau potable. Les prélèvements dans ces nappes en
Lot-et-Garonne étant assez faibles, c’est surtout l’impact des prélèvements en Gironde
qui explique cette baisse. La nappe de l’Eocène est la principale ressource en eau de
ce département, suivie par celles de l’Oligocène et du Crétacé.

-110 m NGF
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La nécessité de reconstituer cette baisse dans le modèle pour bien évaluer l’impact du
projet géothermique a conduit à effectuer un calage hydrodynamique initialement sur
les 30 dernières années, étendues par la suite à 40 années.
Bien que l’unité de pas de temps soit la journée dans le modèle, la période de
référence, dans laquelle sont rentrées les données (prélèvement, infiltration, flux
sortant), est le mois. Ces données d’entrée dépendant du temps sont divisées par 30.

3.3.3.2 La recharge
Une chronique mensuelle de recharge des nappes a été constituée à partir des
données de pluie cumulée mensuelle sur 30 ans (01/01/1988->31/12/2017) et d’ETP de
la station météorologique d’Agen. Cette chronique de pluie efficace a été rentrée dans
le modèle. Pour les besoins du calage (inertie du modèle), 10 ans de plus ont été
ajoutés en dupliquant la chronique 1988-1998 et en l’ajoutant pour représenter les
années 1978/1988.
Cette recharge a été introduite sur toute la surface du modèle, c’est-à-dire sur la
surface de la couche 1 (alluvion) et sur la partie affleurante (coteaux) de la couche 2
(molasse).
En ce qui concerne la station météorologique d’Agen, la pluviométrie annuelle moyenne
est de 716.2 mm (données METEOFRANCE pour la période 1981-2010), avec une
répartition mensuelle assez équilibrée : 76.1 mm pour le mois de mai le plus pluvieux à
49.8 mm pour le mois de mars le plus sec. La température moyenne annuelle est de
13.4°C [de 5.6°C en janvier en moyenne à 21.5 °C en juillet/août].

3.3.3.3 Piézométrie moyenne des nappes et état initial
Les piézométries restituées par le modèle sans intégrer l’impact des prélèvements
donnent l’image d’une situation « naturelle » des nappes cohérente avec les chroniques
piézométriques dont on dispose. Ces piézométries ont été utilisées pour servir d’état
initial1 aux calculs.
Les piézométries des nappes de l’Eocène et du Crétacé supérieur sont assez
similaires2 mais en cohérence avec les chroniques qui suggèrent un état initial de la
piézométrie entre +20 et +30 m NGF dans la région de Marmande. Ces piézométries
dessinent un axe de drainage correspondant à la vallée de la Garonne et découlant de
la géométrie du modèle et de la paléogéographie de la région au Tertiaire (existence
d’un sillon s’ouvrant sur l’océan).

1

Les calculs dans le modèle partent d’un état piézométrique initial
Soulignons qu’il n’a pas été introduit dans le modèle une éponte imperméable entre les 2 aquifères, le niveau argileux de la base
de l’Eocène n’étant pas partout présent sur les coupes géologiques des forages et apparaissant donc discontinu.
2
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Figure 21 : Piézométrie « naturelle » de la nappe de l’Eocène restituée par le modèle

Figure 22 : Piézométrie « naturelle » de la nappe du Crétacé restituée par le modèle

3.3.3.4 Les conditions aux limites du modèle
Le parti pris a été de fixer un minimum de contraintes au modèle. La base du modèle
(donc de l’aquifère du Crétacé supérieur) est étanche (pas de venue d’eau).
Un potentiel (constant dans le temps) correspondant approximativement aux cotes de la
Garonne prises sur la carte IGN 1/25 000 a été imposé sur la surface de la première
couche le long du tracé de la Garonne, de manière à drainer les nappes superficielles
(alluvions récentes, terrasses anciennes, molasse). A noter toutefois que le
fonctionnement de ces nappes est assez indépendant des 2 nappes profondes, du fait
de l’épaisseur de l’écran molassique, même si les piézométries de ces dernières
reflètent cependant l’existence de transferts de pression.
Afin d’intégrer dans le modèle l’impact des importants prélèvements de la Gironde des
flux sortants ont été imposés dans le coin Nord-Ouest du modèle. L’objectif était de
représenter au mieux la baisse piézométrique observée sur les chroniques des nappes
de l’Eocène et du Crétacé. Ces flux sortants sont variables dans le temps, s’accroissant
ou diminuant à chaque pas de temps mensuel mais avec une pente différente se
calquant sur la chronique la plus longue à l’Eocène disponible dans ce secteur :
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piézomètre [BSS002AGMX] de Marcellus situé à la périphérie Sud-Ouest du modèle
avec des données depuis 1983. La chronique introduite correspond à des flux sortants
journaliers (sur une surface d’environ 0.68 km 2) de l’ordre de 28 000 m3 par jour pour la
période 1978-1998 et se termine avec des flux autour de 20 000 m3 par jour. Entre
2008 et 2018 ces flux sortants introduits sont constants.
Chronique d’infiltration

Potentiel imposé (cote
de la Garonne) sur la
surface

Flux sortants
Base du
étanche

modèle

Figure 23 : Conditions aux limites du modèle (vue depuis le Nord-Ouest)

3.3.3.5 Les prélèvements
Les prélèvements dans les nappes de l’Eocène et du Crétacé supérieur sont peu
nombreux dans ce secteur et assez bien comptabilisés. On comptabilise dans le
périmètre du modèle ou dans la proximité immédiate (le prélèvement est alors pris en
compte dans le modèle en projetant le point à l’intérieur de son périmètre) : 1 forage
pour l’eau potable à la nappe de l’Eocène (Latapie à Ste-Bazeille) et 2 au Crétacé
(Petit-Mayne à Marmande et Les Carbonnières à Virazeil, 1 forage industriel (rue
Robert Creuset à Marmande) et 1 forage agricole (Les Batanères à St-Pardoux). Les
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chroniques de prélèvements ont été reconstituées mois par mois à partir des données
annuelles 2003-2016 prises sur le site de l’Agence de l’eau Adour-Garonne.
Le tableau ci-après résume les caractéristiques des points et les prélèvements
comptabilisés pour l’année 2016. Notons que les prélèvements agricoles et industriels
sont très marginaux.
Indice BSS

Commune

BSS002AGMX
BSS002AGUS
BSS002AGUR
BSS002AGUB
BSS002AHJX
BSS002AHHH
BSS003TMSO
BSS002AHYY
BSS002AHKD
Pompa ge
Infi l tra tion

Ma rcel l us
Ste Ba zei l l e
Ma rma nde
Ma rma nde
Vi ra zei l
Ma rma nde
St-Pa rdoux-du-Breui l
St-Pa rdoux-du-Breui l
St-Pa rdoux-du-Breui l
Ma rma nde
Ma rma nde

Lieu-dit

Mus ca t
La tapi e Ma rcha nde 2
Station de Pompa ge - Petit Ma yne
Pri s uni c
Les Ca rbonni ères Peyroui l l e
Rue Robert Creuzet
Les ba tanères
Les ba tanères
Cugnol s
Lycée Es t
Lycée Oues t

X

Y

467399
470870
473229
474694
478721
474675
479061
478960
477913
474150
473884

Z m NGF

6381214
6384500
6382343
6381844
6381606
6383101
6379286
6379166
6378724
6382422
6382585

24.02
28.12
21.71
20
33
30
31
31
26
30
30

Prof.
(m/sol)

Position des
crépines
(m/sol)

302
351
522
80
250
219
160
160
142

180 à
194 à
223 à
50 à
190 à

260
265
285
80
196

130 à 160
124 à 160
132 à 142

Nappe
captée
Eocène
Eocène
Crétacé
Eocène s up
Crétacé
Eocène
Eocène
Eocène
Eocène
Eocène
Eocène

Usage

AEP
AEP
AEP
Indus tri el
AEP
Indus tri el
Agri col e
Agri col e
Agri col e

Débit
Débit max
Transmis
spéc.
An.
testé
sivité
Piézo
(m3/h/
création
(m3/h)
(m²/s)
m)
350
252
200
6
163

8
2
1.8
8

60
60
15

0.06
0.014
0.01

0,002

1983
1992
1991
1973
1975
1992
2017
2005
1990

Prélvt
2016
(m3)

oui
oui

15108
289244
461786
630
0
924

oui

Tableau 25 : Caractéristiques des forages profonds pris en compte dans le modèle (en rouge :
forage à la périphérie du modèle, projeté – fond jaune : ouvrage avec prélèvements – fond rouge :
ouvrages géothermiques du projet)

3.3.3.6 Le paramétrage du modèle
Les paramètres hydrodynamiques (perméabilité, emmagasinement) rentrés dans le
modèle découlent 1) de l’analyse hydrogéologique [il faut que les paramètres restent en
cohérence avec la réalité et les mesures de terrain] et 2) de la phase de calage du
modèle (cf. paragraphe suivant). Ceux-ci sont résumés pour chaque couche dans le
tableau ci-après.
Couche 1

Couche 2

Couche 3

Couche 4

Perméabilité horizontale
Kx m/s

2 10-4

0,0005 10-4

7,5 10-4

6 10-4

Perméabilité horizontale
Ky m/s

2 10-4

0,0005 10-4

7,5 10-4

6 10-4

Perméabilité verticale Kz
m/s

0,2 10-4

0,00005 10-4

0,75 10-4

0,6 10-4

0,01

0,001

0,03

0,01

0,0001

0,00002

0,00027

0,00007

Paramètres

Porosité
Emmagasinement spéc.

Tableau 26 : Synthèse des valeurs de perméabilité et d’emmagasinement rentrées dans chaque
couche du modèle après calage

La perméabilité rentrée pour la couche aquifère de l’Eocène est cohérente avec les
valeurs estimées par interprétation des essais de pompage. Elle correspond à une
transmissivité de 0.05 m2/s au droit du lycée.
Pour la couche 2 (molasse argileuse) la perméabilité rentrée correspond au droit du
lycée à une transmissivité de l’ordre de 6.5 10 -6 m2/s. Cette couche semi- à
imperméable limite les transferts vers les aquifères profonds.
La perméabilité verticale est 10 fois inférieure à la perméabilité horizontale.
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Les porosités et emmagasinements spécifiques (pour les nappes captives) sont
relativement faibles.
3.3.3.7 Le calage du modèle
En l’absence de cartes piézométriques précises (peu de points de référence), le calage
s’est surtout attaché à reproduire le plus fidèlement possible les 3 chroniques
disponibles (pour la nappe de l’Eocène, les 2 piézomètres sont à la périphérie du
modèle). La chronique de flux sortants a participé au calage du modèle.
Les figures ci-dessous présentent les cartes piézométriques restituées par le modèle
pour décembre 2017. Les figures suivantes comparent les chroniques piézométriques
restituées avec les données des 3 piézomètres.

Figure 24 : Piézométrie (m NGF) restituée par le modèle pour la nappe de l’Eocène en décembre
2017 [flèche violette : position du lycée]
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Figure 25 : Piézométrie (m NGF) restituée par le modèle pour la nappe du Crétacé supérieur en
3
décembre 2017 [flèche violette : position du lycée]

Figure 26 : Comparaison des chroniques de niveau mesuré et modélisé pour le piézomètre de
Marcellus à la nappe de l’Eocène (la flèche violette indique la position du piézomètre dans le
modèle [projeté])

3

A noter que l’échancrure sur la courbe -10.75 m NGF correspond à l’impact du pompage sur le captage de Petit-Mayne
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Figure 27 : Comparaison des chroniques de niveau mesuré et modélisé pour le piézomètre de StPardoux-du-Breuil à la nappe de l’Eocène (la flèche violette indique la position du piézomètre
dans le modèle [projeté])

Figure 28 : Comparaison des chroniques de niveau mesuré et modélisé pour le piézomètre de
Petit-Mayne (à Marmande) à la nappe du Crétacé (la flèche violette indique la position du
piézomètre dans le modèle) – agrandissement pour la période 01/01/2015->01/01/2018 en bas à
gauche
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3.3.4 Les simulations des impacts
Remarque : Pour des raisons environnementales (diminution des nuisances sonores
vis-à-vis des salles de cours), le forage d’injection F2 a été déplacé de 80 m vers le
nord-ouest en cours d’étude, après réalisation des simulations de l’exploitation du
doublet géothermique à l’aide du modèle présenté ci-dessous. Les incidences
observées sur les niveaux de la nappes seront légèrement différentes des incidences
estimées par calcul. L’éloignement des deux forages allongera la durée à partir de
laquelle, les eaux du forage F1 sont susceptibles de voir leur température baisser.
3.3.4.1 Incidences quantitatives en phase exploitation
Les eaux prélevées par le forage F1 seront réinjectées par le forage F2 dans la même
nappe, il n’y aura de ce fait pas de volume d’eau prélevé. Aucun rejet n’aura lieu durant
la phase d’exploitation du doublet. Le volume qui sera prélevé sera intégralement
réinjecté dans le même aquifère. L’incidence sur le niveau global de la nappe sera donc
nulle. Localement, le prélèvement et la réinjection vont avoir une incidence sur le niveau
de la nappe (baisse au droit du forage de prélèvement, hausse au droit du forage de
réinjection).
Deux scénarii ont été testés à l’aide du modèle mathématique :


Premier scénario : Introduction d’un pompage et d’une injection [pour la période
2018->2048] selon les modalités de fonctionnement moyennes suivantes :
~ 270 000 m3 prélevés entre le 1er novembre et le 20 mai (soit 1 350 m3/jour pour
les mois de novembre à avril et 900 m3/jour pour le mois de mai), 24 000 m 3
prélevés pour le refroidissement des locaux répartis entre juin et septembre (soit
400 m3/jour pour ces 2 mois), [le même volume est pompé et réinjecté] ;



Le second scénario, affiné, est basé sur les mêmes modalités mais en modulant
les prélèvements selon un calendrier mensuel conformément au tableau cidessous. Dans ce scénario, le volume prélevé et réinjecté par an est de
290 520 m3.

Tableau 27 : Scénarii testés pour déterminer les incidences quantitatives – Eau Roche
Environnement
Mois

Débit prélevé en m3/j Température
d'injection
Scénario 2 Scénario 1

Commentaire

Novembre

1320

1350

12°C

Décembre

1392

1350

11,5°C

Janvier

1560

1350

11°C

Février

1246

1350

11,8°C

Mars

1344

1350

12,2°C

Avril

1200

1350

14,2°C

Mai

1152

900

14,2°C

Juin

432

400

19°C

Basé sur 12 j de fonctionnement à 45 m3/h et un rT de l'ordre de 1°C

Septembre

360

400

19°C

Basé sur 10 j de fonctionnement à 45 m3/h et un rT de l'ordre de 1°C
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 Résultat Scénario 1 :
Les graphes ci-dessous présentent l’impact sur les niveaux de la nappe de l’Eocène au
point de prélèvement et au point d’injection. Les valeurs sont indicatives et n’intègrent
pas les pertes de charge liées à l’ouvrage. Il faut les lire comme un impact moyen lissé
sur le niveau de la nappe.
Selon le scénario (stabilisation des prélèvements aux nappes profondes en Gironde),
avec des flux sortants imposés constants, le niveau de la nappe se stabiliserait entre -2
et -10 m NGF en fonction de la recharge ; rappelons que la recharge introduite entre
2018 et 2048 dans le modèle correspond à 40% de la pluie efficace calculée sur la
période 1988-2018. Dans ce contexte, l’impact du prélèvement géothermique au forage
de prélèvement serait au bout de 30 ans de mise en œuvre du projet au maximum de
l’ordre du mètre en hiver et de l’ordre de 50 cm en été. Ces impacts fluctuent
légèrement d’année en année en fonction de la recharge (transfert de pression
essentiellement) ; on peut relever cependant un très faible effet cumulatif du
prélèvement sur le long terme (très légère augmentation de l’impact sur la nappe).
Le prélèvement a assez rapidement (en moins de 10 ans de fonctionnement du
doublet) un impact (faible) sur le niveau de la nappe au point d’injection, annulant le
bénéfice positif de cette dernière sur la nappe. Au bout de 30 ans d’exploitation le
rabattement supplémentaire au point d’injection serait de l’ordre d’une cinquantaine de
centimètres en hiver.
La figure 31 présente l’état piézométrique de la nappe de l’Eocène au bout de 30 ans
de mise en service du doublet géothermique comparé à l’état du niveau de la nappe
sans doublet. Compte-tenu du caractère captif profond de l’aquifère l’impact du doublet
se fait sentir assez loin du lycée. Il est de l’ordre de 50 cm (en fonction des années et
au bout de 30 ans) à environ 1 km du site. La figure 32 présente l’impact du doublet
géothermique sur le forage pour l’alimentation pour l’eau potable de Petit-Mayne situé à
environ 800 m du lycée. Au bout de 30 ans, l’impact piézométrique maximal serait de
l’ordre de 50 à 60 cm en fonction des années. A noter toutefois que ce forage capte la
nappe du Crétacé Supérieur. Localement, l’individualisation franche des deux nappes
n’est pas vérifiée.

Figure 29 : Impact du pompage géothermique simulé (scénario 1) sur la nappe de l’Eocène au
point de prélèvement
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Figure 30 : Impact de l’injection d’eau froide en hiver (10°C) et d’eau chaude en été (20°C) simulée
(scénario 1) sur les niveaux de la nappe de l’Eocène au point d’injection

Figure 31 : Impact du pompage géothermique et de l’injection au bout de 20 ans d’exploitation
(référence : décembre 2037), équidistance des courbes (m NGF) : 10 cm, en gris piézométrie de
référence hors doublet géothermique
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Figure 32 : Impact du doublet géothermique sur le forage AEP de Petit-Mayne (nappe du Crétacé
supérieur) – flèche rouge : localisation du point sur la carte par rapport au champ captant

 Résultats scénario 2
« Le second scénario testé correspond à une répartition assez différente des
prélèvements et injections dans l’année avec une hausse significative des prélèvements
en décembre/janvier (+20% soit +252 m3/j), une baisse du même ordre entre février et
avril, une augmentation de plus d’un tiers des volumes (+284 m 3/j) à la fin du printemps
(mai/juin). Cette simulation est plus représentative du fonctionnement du futur doublet
géothermique.
Comme le montrent les graphes ci-après, qui comparent les 2 scénarios, l’incidence est
sensiblement la même quel que soit le scénario les premières années. Il aurait un
impact plus faible sur le niveau de la nappe au bout de 10 à 20 ans d’exploitation.
En terme piézométrique, ce scénario serait plus favorable, se rapprochant de l’état de
référence sans le doublet, malgré une légère augmentation du volume total annuel
prélevé. Ce fonctionnement du doublet dans le second scénario vient contrebalancer
l’incidence des variations pluviométriques saisonnières qui se concrétisent par une
variation du niveau de la nappe, même profonde, visible sur les chroniques de mesures
et correctement reproduit par le modèle.

Figure 33 : Impact piézométrique du pompage géothermique simulé sur la nappe de l’Eocène au
point de prélèvement dans le cas du scénario 2 – comparaison des 2 scénarios
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Figure 34 : Impact piézométrique du pompage géothermique simulé sur la nappe de l’Eocène au
point d’injection dans le cas du scénario 2 – comparaison des 2 scénarios

3.3.4.2 Incidences qualitatives en phase exploitation
L’étanchéité des têtes de puits sera assurée par une plaque pleine traversée par la
colonne d’exhaure et les différents équipements. Un capot amovible protégera les têtes
de forage. Une chape en béton de 3 m² minimum et dépassant du sol de 30 cm
ceinturera les têtes de forage.
Les cimentations des chambres de pompage à l’extérieur évitent le mélange des eaux
issues des différents aquifères traversés par le forage.
La conception des forages permet de préserver la qualité de l’eau des aquifères
traversés et de l’aquifère exploité.
Les eaux prélevées dans la nappe de l’Eocène seront réinjectées dans le même
aquifère. La qualité des eaux captées ne sera pas détériorée (circuit fermé), seule une
incidence thermique sera observée.
L’incidence thermique sur l’eau de la nappe exploitée a été simulée à l’aide du modèle
mathématique.
Les hypothèses suivantes ont été prises afin de faire fonctionner le modèle :
 Scénario 1
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Introduction d’un pompage et d’une injection [pour la période 2018->2048]
selon les modalités de fonctionnement moyennes suivantes : 270 000 m3
prélevés entre le 1er novembre et le 20 mai (soit 1 350 m3/jour pour les mois
de novembre à avril et 900 m3/jour pour le mois de mai), 24 000 m3 prélevés
pour le refroidissement des locaux répartis entre juin et septembre (soit
400 m3/jour pour ces 2 mois), [le même volume est pompé et réinjecté] ;
Température de réinjection fixée à 10°C en hiver et 20°C en été (juin et
septembre), la température du prélèvement étant donnée par le modèle ;
La chronique de prélèvements des forages profonds a été prolongée en
dupliquant les prélèvements de l’année 2016 basés sur les déclarations à
l’Agence de l’eau ;
La chronique de pluie efficace introduite sur la surface du modèle correspond
à la duplication des 20 dernières années (1998->2018) ;
La chronique des flux sortants (coin Nord-Ouest du modèle) correspond à
des flux fixes égaux à ceux introduits pour le calage depuis 2008, soit de
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l’ordre de 20 000 m3/j, considérant l’hypothèse d’une stabilisation des
prélèvements en Gironde du fait de l’application du SAGE nappes profondes ;
En matière thermique, les conditions aux limites suivantes ont été imposées
au modèle : température de 13.4 °C (moyenne annuelle à la station d’Agen)
imposée à la surface du modèle (couche 1 [alluvions] et 2 [molasse]), flux
thermique de 5 616 J/jour/m2 uniformément imposé à la base du modèle.
Cette condition de flux correspond au flux thermique terrestre et a été rentrée
dans le modèle en négatif (flux entrant dans le modèle). Avec ces conditions,
la température se stabilise (référence modèle : décembre 2017) autour de
16°C en moyenne à la surface de la nappe de l’Eocène autour de 19 °C à la
surface de la nappe du Crétacé et autour de 24°C à la base du modèle. Par
ailleurs des valeurs uniformes et identiques ont été rentrées dans les 4
couches en ce qui concerne le paramétrage thermique du modèle, à
l’exception de la porosité « thermique » plus faible pour la couche 2
[molasse].

Résultat :
« Les cartes ci-après présentent l’évolution du panache thermique au toit de la nappe après 10,
15, 20 ans et 30 ans d’exploitation du doublet géothermique. Les cartes suivantes présentent
cette évolution à la base de l’aquifère.
Il y a en effet un écart de température de près de 3°C entre le toit et la base de l’aquifère de
l’Eocène (de 16 à un peu moins de 19°C). Dans le modèle, l’injection se fait principalement au
toit de l’aquifère et se diffuse progressivement vers la base, d’où une extension du front
« froid » plus rapide au toit qu’à la base de l’aquifère. Le front froid correspond là à une
diminution de la température de l’ordre de 1°C (soit l’isotherme 15°C au toit et 18°C à la base).
Rappelons que dans la réalité la position de l’injection se fera au droit des niveaux les plus
productifs de l’aquifère. Elle dépend donc des résultats du (des) forage(s) d’essai.

Le front « froid » devrait atteindre le forage de pompage au bout de 30 ans environ
d’exploitation dans le cadre du fonctionnement du doublet du scénario 1. Toutefois
l’impact thermique resterait faible sur le forage d’exploitation. Du fait du gradient
hydraulique et du sens de circulation des eaux profondes le front froid se dirige
principalement vers le Sud-Ouest du lycée. Au bout de 30 ans, l’injection d’eau froide se
ferait sentir à une distance de l’ordre de 350 m de l’ouvrage d’injection. On note une
très faible diminution (de l’ordre de quelques dixièmes de degrés) de la température du
forage AEP de Petit-Mayne (au Crétacé supérieur).
Le modèle restitue aussi une légère augmentation (de l’ordre du degré) de la température de
l’eau prélevée sur 30 ans, ce qui irait dans le sens d’une amélioration du rendement de
l’installation. Cette augmentation découle des hypothèses considérées dans la modélisation et
du calage du modèle, notamment une perméabilité très faible de la molasse qui limite les
transferts d’eau venant de la surface. Il en résulte que le pompage appelle de plus en plus des
eaux plus profondes venant de l’aquifère sous-jacent du Crétacé supérieur. Rappelons qu’il n’y
a pas (dans le modèle) d’éponte imperméable entre l’aquifère de l’Eocène et celui du Crétacé. Il
faut donc considérer cette évolution positive (hausse d’un degré de la température) comme
incertaine et plutôt conclure à une stabilisation vraisemblable de la température au puits de
pompage au bout de 30 ans d’exploitation. Là encore, les données de terrain permettront de
préciser les caractéristiques de l’aquifère.
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Figure 35 : Répartition des températures au toit de la nappe – Etat initial

Figure 36 : Evolution du panache thermique au toit de la nappe après 10 ans d’exploitation du
doublet – Scénario 1
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Figure 37 : Evolution du panache thermique au toit de la nappe après 20 ans d’exploitation du
doublet – Scénario 1

Figure 38 : Evolution du panache thermique au toit de la nappe après 30 ans d’exploitation du
doublet – Scénario 1
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Décembre 2019

Figure 39 : Répartition des températures à la base de la nappe – Etat initial

Décembre 2027

Figure 40 : Evolution du panache thermique à la base de la nappe après 10 ans d’exploitation du
doublet – Scénario 1
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Décembre 2037

Figure 41 : Evolution du panache thermique à la base de la nappe après 20 ans d’exploitation du
doublet – Scénario 1

Décembre 2047

Figure 42 : Evolution du panache thermique à la base de la nappe après 30 ans d’exploitation du
doublet – Scénario 2
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Figure 43 : Evolution du front thermique froid durant 30 ans d’exploitation du doublet :
A gauche : au toit de l’aquifère de l’Eocène, isotherme 15°C après un an, 5, 10, 15 et 20 ans
d’exploitation
A droite : à la base de l’aquifère, isotherme 18°C après 10 et 20 ans d’exploitation

Attention : échelle des températures inverse
Figure 44 : Evolution de la température de l’eau au forage de pompage durant 20 ans de
fonctionnement du doublet géothermique au toit (courbe du bas) et à la base de l’aquifère (courbe
du haut) de l’Eocène

 Scénario 2
Les hypothèses prises en compte pour la simulation sont données dans le tableau
suivant.
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En matière d’impact thermique, le second scénario est là aussi plus favorable avec des
températures d’injection moyennes plus élevées que dans le scénario moyen précédent
(10°C). Au bout de 30 ans de fonctionnement du doublet, la cartographie de l’isotherme
15°C est assez proche de celle du premier scénario ; en revanche, la température au
point d’injection (12°C) est nettement plus élevée.
Le déplacement du front froid se fait en direction du Sud-Ouest avec une vitesse
légèrement moindre que dans le cas du premier scénario. Au bout de 30 ans de
fonctionnement, la différence entre les 2 scénarios est cependant très faible en ce qui
concerne l’incidence thermique. En effet, si les températures d’injection de l’eau sont
plus élevées dans le second scénario, l’effet thermique est en partie compensé par des
volumes injectés un peu plus importants (environ +15 000 m3/an).
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Figure 45 : Cartographie du panache thermique du toit de la nappe au bout de 30 ans (décembre
2047) de fonctionnement du doublet dans le cas du scénario 2

Figure 46 : Evolution du panache thermique, isotherme 15°C pris en référence, au bout de 1, 5, 10,
15, 20 et 30 ans de fonctionnement du doublet dans le cas du scénario 2 (toit de la nappe de
l’Eocène)
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3.4 Synthèse de l’étude hydrogéologique et de la modélisation
L’étude de faisabilité a montré que la nappe des sables de l’Eocène moyen à inférieur
est susceptible de fournir un débit de 80 m3/h (débit de pointe nécessaire) d’une eau
dont la température est de l’ordre de 18°C. La nappe de l’Eocène n’est pas utilisée pour
la production d’eau potable sur la commune de Marmande.
Le modèle mathématique des écoulements mis en œuvre a montré que l’incidence
quantitative sur la ressource était marginale sur les niveaux est nulle sur la quantité
d’eau disponible (pompage compensé intégralement par l’injection).
Au bout de 30 ans d’exploitation correspondant à la durée de vie des équipements, la
température de l’eau du puits de pompage n’aura pas baissée.
Au vu de ces éléments, le Conseil régional de la nouvelle Aquitaine a décidé d’engager
les travaux de recherche et d’exploitation d’un gite géothermique de basse température
au droit du lycée Val de Garonne à Marmande
Les travaux seront réalisés en plusieurs phases :




Phase 1 : Sondage de reconnaissance F1 ;
Phase 2 : Réalisation du forage de pompage ;
Phase 3 : Réalisation du forage d’injection en cas de résultat positif du forage de
pompage, sinon abandon du projet.

L’étude hydrogéologique est basée sur l’interprétation de données issues de rares
forages. Les caractéristiques de la nappe envisagée peuvent être sensiblement moins
bonnes que celles prévues.
A l’issue des différents tests sur les forages, les paramètres hydrodynamiques de la
nappe exploitée seront connus ainsi que les niveaux d’eau. Le dispositif de PAC pourra
alors être définitivement dimensionné en fonction des résultats des forages. Le modèle
mathématique sera mis à jour avec les données acquises au cours des travaux. De
nouvelles simulations seront réalisées.

3.5 Débits, volumes et périmètre d’exploitation
3.5.1 Débits d’exploitation envisagés
Le permis d’exploiter est sollicité pour :






Débit de pointe : 80 m3/h ;
Volume annuel : 300 000 m3 ;
Température extraite : 18,5°C ;
Delta T maximum : 9,3°C ;
Puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l’ensemble
de l’installation : 868 kW;

3.5.2 Volume et périmètre d’exploitation – Périmètre du permis de recherche
Le périmètre d’exploitation sollicité à l’issue des travaux sera inclus dans le périmètre
du permis de recherche sollicité dans ce dossier. Il prendra en compte les paramètres
réels du réservoir ainsi que les impacts réels des ouvrages au toit du réservoir et en
fond d’ouvrages. Le permis d’exploitation sera sollicité pour un périmètre de forme
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elliptique, centré sur les deux forages, orienté est-sud-est ouest-nord-ouest, de
longueur maximale de 850 m et de largeur maximale de 480 m. Il s’inscrira dans
l’emprise du permis de recherche
La partie de la nappe aquifère de l’Eocène pour laquelle le permis d’exploitation sera
sollicitée est constituée par les niveaux sableux compris entre les cotes - 100 m et –
175 m NGF, soit une hauteur de 75 m. Le volume d’exploitation est compris entre les
plans horizontaux de la projection horizontale du cône d’incidence définis ci-dessus
représentant une superficie de 3 km² et un volume de 22.5 millions de m3. Ce périmètre
du permis d’exploiter s’étend exclusivement sur la commune de Marmande.
Le périmètre de recherche sollicité englobe le périmètre d’exploitation. Il est orienté
ouest-nord-ouest est-sud-est et a une longueur de 1 000 m et une largeur de 600 m. Ce
périmètre du permis de recherche s’étend exclusivement sur la commune de
Marmande. Il est contenu dans le quadrilatère défini par quatre angles dont les
coordonnées géographiques sont données ci-dessous.
Tableau 29 : Coordonnées géographiques des angles du quadrilatère contenant l’emprise du
permis de recherche
Angle

Longitude (°)

Latitude (°)

X (m Lambert 93)

Y (m Lambert 93)

Ouest-nord-ouest

0.154700

44.510052

473 884

6 383 076

Ouest-sud-ouest

0.150709

44.505768

473 546

6 382 609

Est-nord-est

0.165171

44.505370

474 690

6 382 520

Est-sud-est

0.161223

44.500901

474 358

6 382 035

Il n’existe pas d’autre permis d’exploitation d’un gite de géothermie de basse
température sur la commune.
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Figure 47 : Périmètre du permis de recherche et d’exploiter

Un plan de détail de l’emprise des périmètres de recherche et d’exploiter est donné en
annexe 5
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3.6 Dispositif de mobilisation de la ressource
3.6.1 Généralités
L’implantation des forages est présentée en figure 3 du chapitre 2.
Localement, l’écoulement de la nappe éocène se fait d’est en ouest. Le forage
d’injection F2 doit se situer en aval hydraulique du forage de pompage F1 afin que le
panache d’eau froide injectée soit déplacé sous l’action du gradient hydraulique en
direction opposée au forage de pompage afin de limiter le risque de recycler les eaux
froides injectées. Ce risque sera d’autant plus faible que les deux forages seront
désaxés par rapport au sens de circulation des eaux souterraines et éloignés l’un de
l’autre. L’implantation des forages répond à ces critères et tient également compte des
contraintes du site : emprises non construites suffisamment grandes, hors des voies de
circulation et des réseaux enterrés.
Les profondeurs prévisionnelles des forages et des tubages ont été déduites des
données géologiques et hydrogéologiques synthétisées lors de l’étude hydrogéologique
préalable. Le diamètre de la colonne de captage retenu est de 168 mm, il est
compatible avec le débit d’exploitation souhaité de 80 m3/h. Le diamètre de la chambre
de pompage doit être compatible avec le diamètre de 311 mm de l’outil devant creuser
l’aquifère. Afin de limiter les phénomènes de corrosion, la chambre de pompage sera
en INOX AISI 304 L, son diamètre sera de 324 mm.

3.6.2 Emprise au sol des travaux des forages et aménagement de la plate-forme
Le matériel de forage destiné aux travaux devra avoir la puissance suffisante à leur
réalisation. Ce type d’atelier de forage nécessite une aire de chantier de 500 m²
minimale.
Les forages F1 et F2 se situeront sur une aire de parking et de stockage circulable.
L’aire réservée au chantier sera limitée par une clôture de type Herras.
Les forages devant être réalisés dans un site déjà largement aménagé, avec des
contraintes d’occupations d’espaces et de poursuite des activités importantes, aucun
bourbier ne sera creusé. La fabrication et le stockage des boues et des déblais se
feront dans des bacs étanches.
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3.6.3 Description sommaire des forages
3.6.3.1 Coupe géologique
La coupe géologique prévisionnelle des forages à réaliser a été déduite des
informations issues de l’étude des contextes géologique et hydrologique. Les coupes
géologiques réelles des forages pourront être sensiblement différentes (aléa
géologique).
Tableau 30 : Coupes géologiques prévisionnelles des forages projetés

Etage géologique

Nature des terrains

Qualité aquifère

Profondeur
(m)

Quaternaire

Alluvions
sablo
graveleuses argileuses

Aquifère

De 0 à 7 m

Eocène supérieur

Argile et marne avec
passage plus ou moins
sableux

Imperméable

De 7 à 130 m

Eocène moyen à
inférieur

Sable plus ou moins
grossier à passages
argileux

Aquifère

De 130 à 205 m

Eocène inférieur

Argile
et
sableuse

Imperméable

205 à 220 m

argile

Le niveau d’eau dans les forages devrait se situer vers 35 m de profondeur.
3.6.3.2 Coupe technique
La coupe technique prévisionnelle des forages est décrite ci-dessous, elle est
représentée en figure ci-après. En l’état actuel des connaissances, elle est la même
pour les deux forages. L’aléa géologique peut conduire à des coupes géologiques
réelles sensiblement différentes de celle présentée ci-dessus. Les coupes techniques
seront adaptées aux terrains réellement traversés.
Foration :




De 0 à 8 m : avant trou, diamètre 560 mm
De 8 à 130 m : diamètre 444 mm
De 130 à 220 m : diamètre 311 mm

Equipement :



De 0 à 8 m : tubage acier ordinaire de diamètre 508 mm ;
De +0,50 à 130 m : tube acier INOX 304L, diamètre extérieur 323,9 mm,
épaisseur 8,38 mm, un centreur tous les quatre tubes, raccords soudés par
soudeur certifié, cimentation à l’extérieur ;
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De 118 à 130 m : tube plein, diamètre extérieur 168,3 mm, acier INOX AISI
304L, raccord à joncs, massif de graviers à l’extérieur ;
De 130 à 205 m : tube crépiné INOX 304 L de diamètre extérieur 168,3 mm,
raccord à joncs, massif de graviers à l’extérieur ;
de 205 à 220 m : tube plein », diamètre extérieur 168.3 mm, acier INOX AISI
304L, raccord à joncs, graviers à l’extérieur,
220 m : fond INOX 304 L : fond plat.

Figure 48 : Coupe technique prévisionnelle des forages à réaliser
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Les caractéristiques mécaniques des différents éléments de tubage et de crépine
seront compatibles avec leur profondeur de mise en place et la pression de fluide. Elles
seront précisées au stade des études de projet.
Conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003, les têtes de forage seront entourées
d’une dalle béton de 3 m² minimum, dépassant du sol de 0,30 m et enfouie dans le sol
de 0,10 m. Le tubage de chaque forage dépassera du sol de 0,50 m au minimum. Un
capotage recouvrira chaque forage pour les protéger des actes de malveillance.
3.6.3.3 Planning du chantier
Les travaux de forage auront lieu au cours du dernier trimestre 2019 et du premier
trimestre 2020, après réception de l’arrêté préfectoral d’autorisation.
La durée prévisionnelle maximale des travaux est de 4 mois suivant le planning cidessous.


Période de préparation : 15 jours



Durée du chantier : 4 mois.

Ce planning ne tient pas compte d’aléas majeurs non connus.
Un dossier d’ouvrage exécuté sera rédigé par le maître d’œuvre à l’issue des travaux.
Le dossier de demande d’autorisation du permis d’exploiter sera déposé également à
l’issue des travaux.

3.6.4 Description et fonctionnement de la boucle géothermale
3.6.4.1 Généralités
Un groupe de pompage immergé sera positionné dans le forage F1. Sa profondeur et
sa puissance seront déterminées en fonction de la productivité du forage déduite après
interprétation des pompages d’essai et d’injection qui seront réalisés en fin de chantier.
La puissance de la pompe devra permettre d’extraire l’eau du forage, de la véhiculer
dans les conduites enterrées et d’injecter l’eau dans F2.
La boucle thermale comprendra d’amont vers l’aval (de F1 puits de pompage vers F2
puits d’injection) :






Une pompe immergée dans F1 pouvant débiter 80 m3/h en pointe équipée d’un
variateur de vitesse ;
Une colonne d’exhaure en INOX à raccords vissés ;
Une conduite en PEHD calorifugée enterrée jusqu’à l’échangeur de la PAC ;
Une conduite en PEHD enterrée de l’échangeur au forage F2 ;
Un tube plongeur en INOX à raccords soudés placé dans F2 jusque vers 60 m
de profondeur.

Les têtes de forages devront être parfaitement étanches de même que la boucle
thermique de manière à éviter toute entrée d’air susceptible de provoquer l’oxydation
avec précipitation du fer dissous et de carbonate de calcium notamment. Une sonde de
mesure de niveau d’eau sera mise en place dans chacun des forages afin de suivre leur
évolution et ainsi pourvoir diagnostiquer en temps réel des pertes de productivité.
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Une sonde de mesure en continu de la température et de la turbidité sera positionnée
en amont de la PAC pour observation de la qualité de l’eau.
Un débit mètre sera placé sur la conduite en amont de la PAC.
Le schéma de principe d’une boucle géothermale est donné ci-dessous.

Figure 49 : Schéma de principe d’une boucle géothermale
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3.6.4.2 Contraintes liées au fluide
La qualité de l’eau de l’aquifère éocène est une eau de qualité « eau potable » ne
nécessitant pas de traitement particulier. Elle est moyennement minéralisée et
moyennement dure. Elle présente des concentrations en fer total comprises entre 50 et
200 µg/l. Localement, elle est peu sulfatée (35 à 40 mg/ l de sulfates).
Les tubages des forages sont en INOX, ce qui limitera très sensiblement le risque de
corrosion et de vieillissement prématuré.
La composition chimique de l’eau de l’Eocène induit un risque de dépôts de fer et de
carbonates (de fer et de calcium), dès lors que l’eau est refroidie et/ou dégazée.
Le risque de dépôt est quantifié par l’indice de saturation du fluide vis-à-vis de chaque
phase minérale susceptible de précipiter. Cet indice évolue en fonction du pH, de la
température et de l’état d’oxydation de l’eau (potentiel redox). Le maintien d’une
pression, en tout point de l’installation, supérieure à la pression de point de bulle,
permet de limiter ce risque. Il est également indispensable d’interdire toute oxygénation
de l’eau pouvant conduire à la précipitation d’oxyde de fer et de carbonate de calcium
notamment.
Les caractéristiques des crépines et les opérations de développement des forages
devraient permettre la production d’une eau exempte de particules fines susceptibles de
colmater divers éléments de la boucle thermique ainsi que le forage d’injection F2. Il
sera nécessaire néanmoins de prévoir sa régénération périodique.

3.6.5 Suivi d’exploitation
L’exploitant du réseau de chaleur assurera, le suivi quotidien et la maintenance
préventive des installations de surface de géothermie de basse température.
Les principales tâches d’entretien préventif et curatif des puits sont décrites ci-après
Suivi des paramètres physiques de l’exploitation






Consultation journalière des enregistrements en continue des débits,
températures, pressions et de l’énergie thermique transférée au réseau. Cette
surveillance permet de s’assurer du bon fonctionnement des installations et de
l’optimiser ;
Report sur un registre dédié des interventions, des contrôles, des livraisons de
produit de traitement, de la vérification des appareils de mesures, des incidents
particuliers de la boucle géothermique. Ce registre doit pouvoir être consulté par
la DREAL ;
Suivi annuel des paramètres hydrodynamiques et électromécaniques des
équipements de production constituant la boucle géothermale (groupe de
pompage immergé, variateurs de fréquence, vannes, échangeurs…) sera réalisé
par la société de maintenance. Ces auscultations permettent de détecter des
dérives ou l’évolution de paramètres symptomatiques de dysfonctionnements de
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matériel ou l’évolution des paramètres hydrodynamiques de l’ensemble
réservoir/puits. Toute dérive fait l’objet d’une analyse conduisant, si besoin, à
l’organisation d’une intervention d’entretien ou de renouvellement.
Suivi des caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques de l’eau géothermique

L'évolution de la composition et des propriétés de l'eau peuvent indiquer une
perturbation ou une évolution du forage de production susceptible de perturber le
fonctionnement des équipements de surface de la boucle géothermale. Un suivi régulier
permet de programmer les actions préventives nécessaires. Ces perturbations peuvent
entraîner :





développement de colonies bactériennes ;
développement de dépôts ;
érosion par dégazage ;
corrosion…

Les analyses suivantes seront réalisées tous les mois de fonctionnement : Fer total et
dissous, Sulfure, pH, Eh, Conductivité, turbidité.
La composition chimique (SiO2, Na, Ca, K, Mg, HCO3, Cl, SO4, Mn, NH4, Sr, F), les
paramètres physico-chimiques et Bactériologies seront contrôlés tous les ans.
Diagnostic des forages

Tous les 5 ans après la période de fonctionnement ou si le suivi indique une
détérioration des conditions d’exploitation des ouvrages, un diagnostic des forages
devra être réalisé, il comprendra :




Essai de pompage par palier afin de vérifier la productivité des ouvrages ;
Inspection caméra afin de vérifier l’intégrité des équipements, leur niveau de
corrosion et de colmatage ;
Diagraphie en statique et en dynamique de la température, de la conductivité et
des flux.
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3.7 Méthode de recherche – Condition d’arrêt des recherches
3.7.1 Déroulement des travaux
Compte tenu de l’aléa géologique, le chantier de forage devra se dérouler en plusieurs
phases :
1. Réalisation d’un sondage de reconnaissance F1 allant jusqu’à la base de la
nappe éocène ;
2. Après levé de la coupe géologique et réalisation de diagraphies (mesure de la
radioactivité naturelle des terrains et de leur résistivité apparente en fonction de
la profondeur) :
a. transformation du sondage de reconnaissance en forage d’exploitation si
les terrains paraissent suffisamment aquifère ;
b. Abandon du projet si les terrains ne sont pas favorables ;
3. Test du forage 1 :
a. Réalisation du forage 2 si les tests sont satisfaisants
b. Abandon du projet si les tests ne sont pas satisfaisants.
Les terrains traversés par le forage sont meubles et instables. Le mode de forage
préconisé est le rotary à la boue, méthode qui permet de relever la coupe géologique
mètre par mètre et donc d’identifier les niveaux susceptibles d’être aquifères. Cette
technique de forage ne permet pas de connaître les caractéristiques hydrodynamiques,
la productivité du forage et la qualité de son eau avant équipement du forage (pose des
tubes de soutènement, des crépines, du massif de graviers, nettoyage…). Il est donc
nécessaire de réaliser un 1er forage avant de se prononcer sur la faisabilité définitive du
doublet géothermique.
Les travaux débuteront par la réalisation d’un avant trou. Cet avant trou est destiné à
éviter l’éboulement des terrains de surface en cours de chantier. L’avant trou sera tubé
et cimenté à l’extérieur. Il permettra également d’éviter la mise en relation des eaux de
la nappe superficielle avec les eaux de la nappe sous-jacente.
Le forage sera ensuite poursuivi en diamètre 219 mm jusqu’à la profondeur
prévisionnelle finale (220 m). Des échantillons de terrain seront recueillis tous les
mètres et permettront d’établir la coupe géologique des terrains traversés. Des
diagraphies (gammaray, électriques) seront réalisées afin de préciser la nature et la
profondeur des terrains traversés. A l’issue de cette 1ère phase de travaux, la coupe
technique définitive de l’ouvrage sera définie. Un contrôle de la verticalité du sondage
sera également réalisé.
Les forages seront alésés en diamètre 444 mm jusqu’au sommet de l’aquifère capté :
Eocène moyen à inférieur (130 m). Le tubage en acier INOX de diamètre 323,4 mm
sera mis en place jusqu’à cette profondeur. L’espace annulaire entre le tubage et le
terrain naturel sera cimenté. Un contrôle de cimentation sera réalisé (CBL/VDL) lors des
opérations de réception des ouvrages.
Après alésage de l’aquifère en diamètre 311 mm, la colonne captante en INOX sera
mise en place, elle aura un diamètre extérieur de 168 mm. Un massif de gravier sera
injecté dans l’espace annulaire, entre la colonne de captage et le terrain naturel.
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Les forages seront ensuite nettoyés par pompage à l’air lift et électrique (phase de
développement). Un traitement à l’hexamétaphosphate de sodium sera également mis
en œuvre afin de détruire la boue de forage (défloculation des argiles).
Lorsque le développement du forage sera terminé, des essais de pompage seront mis
en œuvre afin de déterminer les caractéristiques hydrodynamiques des forages et leur
débit d’exploitation. En fin de pompage d’essai, un prélèvement d’eau pour réalisation
d’une analyse sera réalisé. Des tests d’injection seront également réalisés sur le forage
d’injection
Les eaux légèrement turbides au début puis propres, générées par le développement
des forages ainsi que les eaux des pompages d’essai, devront être évacuées vers le
réseau d’eau pluviale communale, une autorisation de rejet devra être sollicitée auprès
du gestionnaire du réseau. Dans le cas d’un forage au rotary, les premières eaux sont
chargées de boues de forage, une décantation préalable dans des bacs étanches sera
nécessaire.

3.7.2 Installation et organisation du chantier
3.7.2.1 Accès au site et sécurité
L’accès au site se fera par l’avenue du général Leclerc (RD 708), puis par l’impasse
Guillemot ou la rue Portogruaro pour F1. L’accès au site de F2 se fera soit par la rue
Ejéa de Los Caballeros ou par la rue Portogruaro puis par la zone industrielle.
Conformément à la règlementation, les DT/DICT seront réalisées. Le matériel utilisé
pour la foration et le lieu d’implantation du forage respectera les prescriptions
réglementaires vis-à-vis de celles-ci, afin de ne causer aucun dommage.
Si l’entreprise fait appel à des sous-traitants, la nomination d’un coordinateur SPS sera
nécessaire (prise en charge directe par le Maître d’ouvrage).
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Figure 50 : Plan de circulation
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3.7.2.2 Déchets
Les déblais et résidus de boue de foration récupérés dans les bacs à boue seront
évacués à la charge de l’entreprise et selon la réglementation en vigueur.
3.7.2.3 Voirie
Le matériel de type lourd sera approvisionné si nécessaire par convoi exceptionnel.
L'entreprise se conformera à la réglementation régissant ce type de transport. La
signalisation correspondante sera effectuée aux frais de l'entreprise selon la
réglementation en vigueur. Les autorisations éventuellement nécessaires (circulation
alternée, convoi exceptionnel,...) seront demandées par l'entreprise.
Aucune dégradation ne sera apportée aux voiries dans son environnement immédiat.
Un état des lieux contradictoire préalable aux travaux sera réalisé. Si des dégradations
sont constatées après travaux, la remise en état du site sera réalisée par l’entreprise de
forage.
3.7.2.4 Approvisionnement en eau et électricité – téléphone
L'entreprise sera autonome et fera sienne toutes les dépenses afférentes à son
approvisionnement en eau, électricité et téléphone (consommation et équipement).
Durant les tests de pompage de longue durée, la fourniture d’électricité sera assurée
par un branchement sur le réseau interne du lycée afin de ne pas générer de nuisances
sonores nocturnes dues au fonctionnement d’un groupe électrogène.
3.7.2.5 Rejet des eaux
Les eaux générées par le développement du forage ainsi que les eaux des pompages
d’essai seront rejetées dans le réseau de la commune après accord du gestionnaire de
ce dernier.
Dans le cas d’un forage au rotary, les premières eaux seront chargées de boues de
forage, une décantation préalable devra être effectuée dans des bacs étanches prévus
à cet effet. Ces premières eaux seront traitées (décantation) pour être compatibles avec
le milieu naturel. L’entreprise fournira et mettra en place tous les éléments nécessaires
à ce rejet et à son traitement (bac tampon, conduite de rejet …). Le rejet des eaux des
essais de pompage, de qualité « eau potable » seront rejeté dans le réseau de collecte
des eaux pluviales sans traitement.
3.7.2.6 Bruit
Le site du lycée est situé dans une zone urbaine, les habitations sont proches.
Les machines seront insonorisées selon la réglementation en vigueur. Les travaux
auront lieu les jours ouvrés entre 7 heures et 19 heures à l’exception des opérations
rendues nécessaires pour la sécurité de l’ouvrage et lors du pompage de longue durée
pour lesquels les nuisances sonores sont modérées (pompe immergée).
3.7.2.7 Achèvement du chantier et remise en état des lieux
L'entrepreneur aura à charge le repli des matériels constituant le chantier selon les
mêmes dispositions que celles prévues pour l'amenée du matériel.
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L'entrepreneur assurera la remise en état des lieux à l’identique et en parfait état de
propreté.
La plateforme définitive telle que définie plus haut sera adaptée afin de constituer la
future plateforme d’exploitation.

3.7.3 Contrôles et opérations de réception
3.7.3.1 Contrôles en cours d'exécution
 Réunion de chantier
Une réunion de chantier sera tenue de manière régulière sur le site du chantier.
 Contrôle
L'entreprise tiendra à jour un cahier de chantier consignant de manière journalière les
travaux effectués ainsi que les quantités utilisées (main d’œuvre, matériels,
fournitures,…). Toutes les phases et tous les incidents de chantier y seront portés.
Les certificats de fabrication des équipements (tubage, etc.) et/ou fournitures (gravier,
ciment, etc.) seront fournis par l'entreprise. Ces matériels seront alors réceptionnés par
le maître d’œuvre avant mise en place ou mise en œuvre.
Pour chaque phase de cimentation, une éprouvette de contrôle sera prise en surface.
3.7.3.2 Opérations préalables à la réception
Les opérations préalables à la réception seront constituée par :






contrôle de la cote du fond du forage (avec nettoyage si nécessaire) ;
Contrôle de cimentation (CBL/VDL)
résultats des essais de pompages ;
inspection vidéo-caméra ;
log de productivité au micromoulinet.

3.7.4 Condition d’arrêt de l’exploitation du doublet géothermique
L’exploitation du gîte géothermique pourrait être arrêtée ou ne pas être initiée dans l’un
des cas suivants :
1. La productivité de la nappe de l’Eocène est insuffisante ou les capacités
d’injection sont insuffisantes : la boucle géothermale ne serait pas mise en
service. Le ou les forages réalisés seraient comblés dans les règles de l’art ou
convertis pour un autre usage sous réserve de l’obtention des autorisations
nécessaires.
2. Une chute brutale de la température du fluide géothermal en tête du puits de
production ou des contraintes d’exploitation imprévues ne permettant plus de
valoriser la boucle géothermale dans des conditions de rentabilité
concurrentielles par rapport à d’autres modes de production énergétique.
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La procédure d’abandon des puits serait la suivante en cas d’arrêt définitif de
l’exploitation du gîte géothermique sans mesures de reconversion des
forages (conforme à l’arrêté du 14 octobre 2016) :



le maître d’ouvrage adressera au Préfet à l’attention de ses services techniques
instructeurs, une déclaration d’arrêt d’exploitation accompagnée d’une
procédure d’abandon et de sécurisation des ouvrages ;
Le maître d’ouvrage fera combler les ouvrages dans les règles de l’art :
o Curage et brossage des tubages ;
o Comblement de la colonne de captage par du gravier calibré ;
o Cimentation de la chambre de pompage par passes successives ;
o Arasement du tubage 324 mm à 1 m sous le sol ;
o Coulage d’une dalle de 1 m² et de 0,30 m d’épaisseur ;
o Finition par apport de terre végétale.

3.7.5 Besoins estimés / Paramètre d’exploitation
Les besoins estimés sont détaillés ci-après :
 Chauffage :
 Novembre : débit moyen 55 m3/h et DT moy de -6,10°C
 Décembre : débit moyen 58 m3/h et DT moy de -6,55°C
 Janvier : débit moyen 65 m3/h et DT moy de -6,57°C
 Février : débit moyen 52 m3/h et DT moy de -7.02 °C
 Mars : débit moyen de 56 m3/h et DT moy de -6.05 °C
 Avril : débit moyen de 50 m3/h et DT moy de -4.92 °C
 Mai (20 premiers jours) : 48 m3/h et DT moy de -3,64°C
 Géocooling
 12 jours en Juin et septembre : 45 m3/h avec DT moyen de 1,04°C;
 10 jours en septembre : 45 m3/h avec DT moyen de 0.89°C.
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4 DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE DE TRAVAUX DE FORAGES
4.1 Caractéristiques principales des travaux prévus
Ce chapitre est consacré à la présentation du programme technique de réalisation du
doublet du lycée Val de Garonne à Marmande.
Les contextes géologique et hydrogéologique ont été présentés précédemment dans le
Chapitre 3.2..

4.1.1 Synthèse des travaux prévus
Département : Lot et Garonne (47)
Commune : Marmande
Adresse : Lycée val de Garonne, rue Ejea de Los Caballeros
Objectif : réalisation d’un doublet de forages géothermiquex
Maître d'Ouvrage : Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine
Classification : forages de gîte géothermique
Aquifère cible/ressource sollicitée : Sable de l’Eocène moyen à inférieur
Type d’ouvrages : Forage
Profondeur finale : 220 m pour chacun des forages
Date prévisionnelle de début des travaux : automne 2019 après la notification des autorisations
administratives
Durée prévisionnelle des travaux sur site : environ 7 mois
Durée prévisionnelle des travaux de forage : environ 4 mois

4.1.2 Implantation des forages
Les forages seront implantés dans l’emprise du lycée correspondant à la parcelle
cadastrale n°2 section IP de la commune de Marmande.
Les coordonnées géographiques des forages sont données ci-dessous. Les forages
capteront la nappe de l’Eocène moyen à inférieur entre 130 et 205 m de profondeur.
Tableau 31 : Coordonnées géographiques et cadastrales des forages géothermiques
Longitude (°)

Latitude (°)

X (m Lambert 93)

Y (m Lambert 93)

Parcelle
cadastrale

F1 Pompage

0.158537

44.504394

474 164

6 382 435

IP - 2

F2 Injection

0.154014

44.506146

473 810

6 382 640

IM 80
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Site forage F2

Remarque : Les dépôts divers présents sur le site de F1 seront évacués par le lycée en préalable aux
travaux
Figure 51 : Localisation du projet de forage sur plan cadastral
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4.1.3 Emprise et plateforme du chantier
Figure 52 : Plan de masse prévisionnel de la plateforme du forage F1
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Figure 53 : Plan de masse prévisionnel de la plateforme du forage F2
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La superficie des plateformes sera de l’ordre de 500 m² chacune.
L’aire de chantier du forage F1, actuellement goudronnée ne fera pas l’objet d’un
aménagement particulier. Elle sera remise en état à l’identique après les travaux.
L’aire de chantier du forage F2 correspond à une partie goudronnée (parking) et à une
partie en pelouse. Le matériel lourd ainsi que le matériel nécessitant un réservoir de
carburant seront positionnés sur la partie goudronnée. Les tiges de forages, aire de
manipulation des tubages et la base de vie seront positionnés sur la partie en pelouse.
Cette dernière pourra être empierrée et compactée, au choix de l’entreprise de forage
en charge des travaux, de manière à permettre le passage des camions et engins de
manutention, de transport des équipements, de manutention des consommables (boue
de forage, produits de traitement) et d’équipement des forages (ciment, gravier et des
tubages).
Le principal matériel approvisionné sur site sera :











La foreuse d’une puissance suffisante pour réaliser un forage de 220 m de
profondeur : force au crochet, couple et vitesse de rotation…
De deux bacs à boue de 8 à 10 m3 chacun avec malaxeur, tamis vibrant, pompe
de circulation….. ;
Un rack de tiges et masse-tiges en quantité suffisante pour mener à bien le
chantier ;
Les tricônes de diamètres suffisants (de 8’’1/2 à 24’’) ;
Un compresseur ;
Un groupe électrogène ;
Les pompes et le matériel nécessaire au nettoyage et développement des
forages ainsi qu’aux essais de pompage et d’injection ;
Un atelier avec petits outillages pour travaux d’adaptation et de petites
réparations ;
Un bungalow servant de vestiaire, de salle de repos et accessoirement de salle
de réunion ;
Des sanitaires avec douche et WC chimique.

Il n’y aura pas de stock d’hydrocarbures sur site, les approvisionnements se feront à la
demande.
Il n’y aura pas de traitement de boue sur place. Les boues de forages seront évacuées
par un prestataire agréé avec traitement dans un centre agréé.
Aucun bourbier ne sera creusé.
L’aire utile au chantier sera entièrement ceinturée par une clôture de type HERAS.
La foreuse, le groupe électrogène, le compresseur et les bacs à boue seront
positionnés sur un géotextile étanche et oléophile destiné à piéger les égouttures
d’hydrocarbures et d’éventuelles fuites. Un merlon de terre en pied des barrières
permettra de diriger les eaux de pluies vers le point bas de l’emprise du chantier. Les
eaux de ruissellement traverseront un filtre en paille ou en toile de jute avant leur rejet
vers le réseau d’eau pluviale communale (avaloir pour F1, caniveau pour F2).
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A l’issue des travaux, après remise en état, sur chacun des sites, les aménagements
suivants seront maintenus :






Une goudronnée nécessaire à assurer l’accès aux engins de maintenance ;
Une dalle en béton de 3 m² minimun dépassant du sol de 0,30 m et ancrée dans
le sol de 0,10 m ;
La tête de puits étanche dépassant du sol de 0,50 m minimum (tube INOX de
324 mm) avec ses accessoires ;
Le départ de la conduite enterrée avec ses accessoires hydrauliques ;
Un capotage en INOX ou en matériaux composite destiné à protéger la tête de
forage des actes de malveillance.

Le chantier sera pendant toute la durée du chantier signalé par un panneau de chantier
visible de l’extérieur de l‘enceinte du lycée. Il comportera les mentions suivantes :





nature et description des travaux ;
maître d’ouvrage, mandataire du maître d'ouvrage et maître d'œuvre ;
organismes apportant des subventions ;
entreprises intervenantes.

Un balisage sera mis en place pour interdire l’accès aux personnes non autorisées. Il
sera équipé, à chaque accès, de panneaux « chantier interdit au public » et « port
obligatoire des équipements de protection individuelle».
Un balisage de guidage sera également mis en place aux environs du chantier, sur les
principales voies d’accès, pour faciliter l’accès au chantier des fournisseurs et des
différentes sociétés de service.

4.1.4 Travaux de forage
Les contraintes techniques de mobilisation de la ressource sont liées à la profondeur
des ouvrages qui nécessite la mise en œuvre d’une machine de forage suffisamment
puissante.
Les profondeurs indiquées ci-dessous sont prévisionnelles.
4.1.4.1 Avant puits
Cette phase a pour objet d’aveugler les formations quaternaires de surface de manière
à isoler la nappe alluviale et à stabiliser les terrains pour éviter tout risque
d’éboulement.
Cette phase comporte :



le forage en diamètre 22" (560 mm) jusqu'à pénétration dans les argiles de
l’Eocène supérieur vers 8 m de profondeur :
la mise en place d'un tubage en acier au carbone (nuance API K55 ou
équivalent), de diamètre extérieur 20" (508 mm) et d'épaisseur minimale de
5 mm ;
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la cimentation à l’extrados de ce tubage sur toute sa hauteur par injection
gravitaire.

4.1.4.2 Sondage de reconnaissance
Cette phase a pour objet de reconnaître les formations traversées jusque quelques
mètres après la base de l’aquifère objectif du forage.
Cette phase comporte :







Forage en diamètre 8"1/2 (219 mm) jusqu'à pénétration dans les argiles de
l’Eocène inférieur présentes à partir de 205 m de profondeur environ, le forage
sera poursuivi jusqu’à 220 m pour s’assurer de la traversée complète des sables
de l’Eocène moyen à inférieur ;
Levé de la coupe géologique par un hydrogéologue ;
Réalisation de diagraphies gammaray et électriques (mesure en fonction de la
profondeur de la radioactivité naturelle et la résistivité électrique apparente des
terrains traversés) et corrélation avec la coupe géologique ;
Mesure de la verticalité du forage ;
Définition de la coupe technique définitive du forage. :

Durant le creusement du sondage, un échantillon de terrain sera prélevé tous les
mètres et conditionnés en poche plastique ou en caisses en bois compartimentées.
4.1.4.3 Chambre de pompage
Cette phase permet de tuber complètement les formations argileuses à passées
sableuses de l’Eocène supérieur à moyen situées au-dessus de l’aquifère cible. Elle
comporte :







Alésage du sondage de reconnaissance en diamètre 12’’1/4 (311 mm) de 8 à
130 m de profondeur ;
Mise en place d’un tubage en INOX AISI 304 l de diamètre extérieur 323.9 mm et
d’épaisseur 8,38 mm. Les éléments seront soudés par un soudeur agréé pour ce
type de soudure. L’entreprise en charge des travaux devra s’assurer de la
compatibilité mécanique du tubage pour les profondeurs concernées (résistance
à l’écrasement) ;
Cimentation de l’espace annulaire : la cimentation s'effectuera sous pression
avec un sabot à bille par plug ou inner string, avec un laitier de ciment classe G
de densité 1,80. A l’issue du forage, dans le cadre des opérations de réception
de l’ouvrage, la qualité de la cimentation sera contrôlée par diagraphie CBLVDL ;
Forage du bouchon de ciment

A l’issue de la cimentation les bacs à boue seront vidangés.
Le contrôle de la cimentation sera réalisé par la méthode CBL/VDL lors des opérations
de contrôle et de réception de l’ouvrage en fin de chantier.
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4.1.4.4 La partie captée
L’équipement de la zone captée doit être adapté à la qualité du réservoir. Pour ce faire,
2 à 3 analyses granulométriques auront été réalisées sur des échantillons de sable
représentatif de la formation.
Cette phase comportera :







Alésage de l’aquifère en diamètre 12’’1/4 (311 mm) ;
Mise en place de la colonne de captage (tube et crépine INOX AISI 304L,
diamètre extérieur 168 mm). L’entreprise en charge des travaux devra s’assurer
que les caractéristiques mécaniques seront compatibles avec les profondeurs
concernées : résistance à l’écrasement et à la traction. L’ouverture des crépines
de type « fils enroulés » sera déterminée à partir des courbes granulométriques.
En première approche, elle peut être estimée à 1 mm ;
Mise en place du massif de gravier dans l’espace annulaire entre la colonne de
captage et le terrain. Il joue essentiellement un rôle de filtre pour limiter les
particules fines dans l’eau pompée. Il sera siliceux avec une granulométrie
compatible avec celle du terrain. Il sera mis en place par circulation inverse. Un
ou des compléments pourront avoir lieu en cours de développement ou en fin de
chantier ;
Mise en eau claire.

A l’issue de la descente de la colonne de captage, les bacs à boue seront vidangés et
nettoyés. Ils serviront ensuite de bacs de décantation lors des opérations de
développement des forages.
4.1.4.5 Nettoyage et développement des forages
Ces opérations ont pour but de retirer la totalité de la boue de forage ayant migré dans
l’aquifère ainsi que les particules fines de la formations susceptibles de migrer vers le
forage au débit d’exploitation. En fin de développement, le débit de nettoyage doit être
supérieur au débit d’exploitation. Le débit maximum de nettoyage sera de l’ordre de
120 m3/h sous réserve que le forage puisse les fournir.
Les opérations de nettoyage qui seront adaptées aux réponses des forages, seront à
minima après la mise en eau claire :





Pompage à l’air lift ou par soufflage durant une journée afin de retirer le
maximum de boue en préalable au traitement chimique ;
Traitement à l’aide d’une solution d’hexamétaphosphate de sodium diluée à 3 %
injectée dans les crépines puis poussée dans le terrain par injection d’un même
volume d’eau, attente pour action de 12 heures, puis retrait par pompage à l’air
lift. L’opération pourra être renouvelée plusieurs fois. L’hexamétaphosphate de
sodium est un dispersant des argiles qui facilite la mobilisation de la boue de
forage ayant imprégné la formation à proximité du forage. Les eaux turbides de
début de pompage seront décantées par passages successifs dans les deux
bacs à boue puis rejetées dans le réseau d’eau pluviale du lycée ;
A l’issue du traitement chimique, le nettoyage et développement seront achevés
dans un premier temps par pompage à l’air lift et dans un deuxième temps par
pompage électrique.
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4.1.4.6 Pompages d’essai
Les essais de puits ont pour objectif de déterminer la productivité des forages et le
niveau dynamique de l’eau dans le puits de pompage : essais par paliers.
Les essais de nappe ou essais « longue durée » ont pour objectif de déterminer les
caractéristiques hydrodynamiques de la nappe captée et la disponibilité de la
ressource. Ils permettront de vérifier la pérennité du projet en les comparants aux
valeurs retenues dans les études de projet. Au besoin, le modèle thermique sera repris
et la simulation du fonctionnement du doublet également.
Durant les pompages, les mesures du débit, du niveau dynamique, de la température,
de la conductivité et de la turbidité seront enregistrées automatiquement à l’aide de
capteurs reliés à une centrale d’acquisition. Les mesures de niveau et de débit seront
vérifiées régulièrement par des mesures manuelles.

Essai de puits
L'essai ne sera réalisé qu’après l’obtention d’une eau claire.
Pour chaque forage, le programme de pompage comportera un essai avec 4 paliers de
débit croissant d'une durée unitaire de 2 heures séparés par l’observation de la
remontée durant 2 heures entre chaque palier.

Essai de nappe
Pour chaque forage, après l’essai de puits, un essai de nappe de longue durée (72
heures) sera réalisé afin de déterminer les paramètres hydrodynamiques de l'aquifère.
A la fin de cet essai, un prélèvement d'eau sera effectué pour analyse sur le forage F1.
Un robinet métallique à la sortie de la colonne sera prévu pour effectuer le prélèvement.
L'observation de la remontée du niveau de la nappe à l'issue des pompages en continu
sera poursuivie durant 12 heures ou jusqu'à la remonté au niveau initial.
Lors des différents essais, les niveaux d’eau seront également suivis dans le forage non
pompé s’il est déjà réalisé.

Analyses d’eau
A la fin des pompages d’essai « longue durée », un prélèvement d’eau pour analyse
devra être réalisé sur le forage F1.
L’analyse comprendra :


Mesure In Situ : pH, potentiel Redox, Conductivité, température, oxygène
dissous ;



En laboratoire : titre alcalimétrique et titre alcalimétrique complet, titre
hydrotimétrique, calcium, magnésium, sodium, potassium, fer total et dissous,
cuivre, zinc, manganèse, aluminium, chlorures, sulfates, nitrates, nitrites,
ammonium, phosphates, équilibre calcocarbonique, bactéries ferrugineuses et
bastéries sulfatoréductrices.
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4.1.4.7 Essais d’injection
La réponse d’un forage à l’injection n’est pas transposable à partir des résultats des
pompages d’essai. L’injection est le plus souvent plus difficile que le pompage. Un essai
spécifique d’injection doit être réalisé au débit de pointe de l’installation.
Après interprétation des pompages d’essai par l’hydrogéologue en charge du suivi du
pompage, un test d’injection sera mis en œuvre. En plus du matériel de pompage et de
suivi décrit plus haut devront être mis en place :


Une conduite de transfert entre le forage de pompage et le forage d’injection
parfaitement étanche et dimensionnée pour permettre le transfert de 80 m3/h. Sa
longueur sera de l’ordre de 380 m ;



Une pompe dont la puissance permettra un pompage au débit de 80 m3/h dans
le puits de pompage, le transfert de l’eau dans la conduite de transfert et une
pression suffisante en tête du forage d’injection pour permettre l’absorption de
l’eau par le forage ;



L’injection se fera par un tube plongeur positionné dans la chambre de pompage
sous le niveau statique ;



La tête du forage sera parfaitement étanche avec sonde de pression pour
mesure des niveaux d’eau ou de la pression et un manomètre de contrôle.

Les essais suivants seront réalisés :


Un essai d’injection par palier de débit croisant sera réalisé. Les paliers seront
enchainés et auront une durée de 2 heures chacun.



Le test d’injection de longue durée de 72 heures au débit optimal sera ensuite
réalisé. Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre se réservent la possibilité de
poursuivre ce test aussi longtemps que nécessaire.

4.1.4.8 Opération de réception
A la fin des travaux, les opérations suivantes seront réalisées par une société de
service sous-traitante de l’entreprise de forage :




Inspection par caméra vidéo ;
Contrôle de cimentation VDL/CBL ;
Diagraphies de flux, de température et de conductivité en statique et sous
pompage.

4.1.4.9 Compte –rendu de fin de chantier
Un compte-rendu de fin de chantier sera rédigé par le maître d’œuvre au vue du dossier
« forage » remis par l’entreprise, des comptes rendus des réunions de chantier et des
observations qui auront été faites en cours de chantier.
Les pompages d’essai et d’injection ainsi que les analyse d‘eau seront interprétés.
Ce rapport conclura sur la faisabilité définitive du fonctionnement de la boucle
géothermique et sur ses contraintes d’équipement et d’exploitation.
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4.1.5 Planning prévisionnel des travaux de forage




Préparation de chantier : 15 jours :
Réalisation des plateformes, amenée et mise en place du matériel : 3 jours ;
Forage de pompage F1 :
o Avant puits : 2 jours
o Sondage de reconnaissance et diagraphies : 5 jours ;
o Chambre de pompage : 5 jours ;
o Colonne de captage : 5 jours ;
o Développement : 5 jours ;
o Essais de pompage : 5 jours ;



Forage de pompage F2
o Mise en place : 3 jours
o Avant puits : 2 jours
o Sondage de reconnaissance et diagraphies : 5 jours ;
o Chambre de pompage : 5 jours ;
o Colonne de captage : 5 jours ;
o Développement : 5 jours ;
o Essais de pompage : 5 jours ;
Essai d’injection : 5 jours



Selon ce planning les travaux devrait durer 15 semaines, soit 4 mois en comptant les
imprévus.

4.2 Méthodes de forage et organisation générale du chantier
4.2.1 Technique de forage
Les terrains traversés par les forages sont meubles et instables. Le mode de forage
retenu est le rotary à la boue.
La boue de forage a deux fonctions. Elle assure la stabilité de la paroi du forage en
maintenant une pression hydrostatique suffisante et en permettant la mise en place sur
la paroi d’un dépôt de boue induré appelé « cake ». Ce cake permet également de
colmater le forage et ainsi d’éviter une trop grande invasion de l’aquifère par de la boue
de forage. La circulation de boue de forage permet également la remonté au jour des
déblais de forage (cuttings)
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Figure 54 : Schéma de principe d’un atelier de forage au rotary (source géothermie perspective)

Le forage rotary utilise un trépan fixé à l'extrémité de tiges de forage. On applique sur le
trépan, entraîné en rotation, le poids de masses-tiges. Le fluide de forage (boue) est
injecté en continu au niveau du trépan. Les masses-tiges vissées au-dessus de l'outil
sont prolongées jusqu'en surface par les tiges de forage. Elles assurent la transmission
du mouvement de rotation et la circulation descendante de la boue de forage. Le
mouvement de rotation est obtenu soit par une table de rotation, qui entraîne une tige
d'entraînement solidaire des tiges de forage, soit par une tête d'injection montée sur
une glissière dans le mât. Le mât est la superstructure métallique montée à l'aplomb du
puits qui permet la manutention des tiges et soutient leur poids.
La boue de forage, constitué d'un mélange principal d'eau et de bentonite (argile
naturelle) est utilisée en circuit fermé. Son rôle est de refroidir et lubrifier le trépan,
maintenir les parois du trou et d'assurer la remontée des déblais de forage produit par
l'action du trépan. Elle est injectée dans les tiges de forage par une pompe à haute
pression.
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4.2.2 Consommables
4.2.2.1 Energie
La foreuse, le compresseur et le groupe électrogène sont actionnés par un moteur
thermique fonctionnant au fuel. Il n’y a pas de stockage sur site. L’approvisionnement
en carburant se fait à la demande.
Les pompes à boue, le tamis vibrant, les pompes d’essai et le reste du matériel sont
électriques, l’électricité est fournie par le groupe électrogène.
La seule source d’énergie qui sera utilisée pour le fonctionnement du doublet
géothermique sera l’électricité (pompe forage, PAC).
La mise en place du doublet géothermique a pour objet la substitution de l’utilisation du
gaz naturel pour le chauffage des locaux du lycée. Le bilan énergétique et la rentabilité
sont donnés dans le chapitre 2.
4.2.2.2 Eau
Un chantier de forage au rotary nécessite l’utilisation d’eau pour la fabrication de la
boue, du ciment et le lavage du matériel. Un débit ponctuel de 10 à 20 m 3/h est
nécessaire. L’eau sera prélevée sur le réseau public soit par un branchement de
chantier, soit à partir d’une borne à incendie (sous réserve d’accord du SDIS et du
gestionnaire du réseau). Un contrat de fourniture sera passé entre l’entreprise et le
gestionnaire du réseau. Un compteur sera mis en place pour quantifier les volumes
d’eau prélevé sur le réseau.
Lors de l’exploitation du doublet géothermique, les volumes d’eaux pompés dans la
nappe seront réinjectés, il n’y aura donc pas de prélèvements.
La mise en place du doublet géothermique ne modifiera pas la gestion actuelle des
eaux alimentant le lycée Val de Garonne (eau potable, eaux usées, eaux pluviales).

4.2.2.3 Matières premières
Durant la phase de réalisation du forage, les produits suivants sont susceptibles d’être
utilisés :




Bentonite pour la fabrication de la boue ;
Hexamétaphosphate de sodium afin d’éliminer la boue utilisée lors du forage,
Hypochlorite de sodium à 12.5 % en cas de désinfection du forage une fois ce
dernier réalisé.

Le tableau ci-après détermine la catégorie de danger et la classification de ces produits
chimiques, les Fiches de Donnée Sécurité réalisée par le fournisseur de ces produits
sont données en annexe 7.
L’hexamétaphosphate de sodium est un produit alimentaire qui ne présente pas de
dangerosité particulière.
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La bentonite est un produit pulvérulent d’origine naturel (argile) présentant un risque
léger d'irritation des muqueuses. Selon les directives CE 67/548/CEE, ou 1999/45/CE,
le produit n'est pas une substance ni une préparation dangereuse.
L’hypochlorite de sodium sera conditionné en bidon de 20 l, livré à la demande et
stocké sur bac de rétention. Sa dangerosité est donnée dans le tableau ci-dessous.
Tableau 32 : Catégorie de danger et classification de la substance Hypochlorite de sodium à
12.5%
Danger
Substance chimique

Symbole de dangers
(Phrase H)
H290 - Peut être corrosif pour les métaux.
H318 - Provoque des brûlures de la peau
H314 – Provoque des lésions oculaires
graves.

Hypochlorite de sodium à 12,5 %

H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
H400 - Très toxique pour les organismes
aquatiques.

(R50-R31-R34 R37)

4.2.2.4 Déchets
 Pendant les travaux :
Les déblais et résidus de boue de forage récupérés dans les bacs à boue seront
évacués à la charge de l’entreprise de forage et selon la réglementation en vigueur
(filière de traitement des boues de forage agréé).
Les autres déchets de chantier sont :




Papier absorbant souillé seront éliminés avec les ordures ménagères ;
Les sacs d’emballage en plastique ou en papier de la bentonite, du gravier de
l’hexamétaphophate de sodium seront éliminés par des filières de recyclage ;
Les ordures ménagères de la zone de vie seront éliminées par la filière de
collecte de la ville de Marmande.

 Pendant la phase d’exploitation
L’exploitation d’un forage ne produit pas de déchets autres que ceux issus de l’entretien
des installations. Ils seront produits en quantité minime et ne seront pas stockés sur
site. Ils seront éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

4.2.3 Organisation générale du chantier
4.2.3.1 Supervision des travaux
Le maître d’œuvre « lot forages » assurera les missions normalisées de maîtrise
d’œuvre relatives aux travaux de forage. La maîtrise d’œuvre « surface » assurera la
Avril 2019

Page 126 sur 227

R-09-0650 V2

Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine – Dispositif géothermique basse température
Lycée Val de Garonne – Dossier d’autorisation

MB HEH

conception et le suivi de la réalisation de la boucle thermique, de la PAC et des réseaux
internes. Il sera désigné à l’issue d’une consultation.
Le maître d’œuvre « sous-sol » sera notamment chargé de veiller au respect du
programme de forage et s’assurera de la bonne conduite des opérations suivantes :




Les travaux de préparation de la plate-forme et de sécurisation des accès ;
Les travaux de forages et des tests hydrauliques ;
La remise en état du site ;

Les travaux ayant lieu dans une enceinte publique, sans arrêt d’activité, un
coordonnateur SPS sera nommé afin de superviser l’hygiène et la sécurité du chantier
et de ses interactions avec l’activité voisine. Une attention particulière sera portée sur la
sécurité des lycéens.
4.2.3.2 Organigramme d’un chantier type
Tableau 33 : Identification des organismes en charge de mettre en œuvre le projet
Fonction

Raison sociale

Maître d’ouvrage

Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine

Demandeur

Adresse

Téléphone

Courriel

Hôtel de Région
14, Rue François de Sourdis
33 077 Bordeaux cedex
05 57 57 80 00

05 57 57 80 00

/

Mandataire
(Voir annexe 1)

SEM 47

6 bis, Boulevard Scaliger
47 000 AGEN

05.53.77.02.20

C.Tuffery@sem47.fr

Maitre d’œuvre
réalisation forages
Rédacteur du dossier
de demande
d’autorisation

MARSAC-BERNEDE
HEH :
M.J Marsac-Bernède :
HydrogéologueGérante

Hélène Serres
Ingénieur d’Etude

43 rue Denfert Rochereau
33 220 Sainte Foy La grande

05.57.41.01.69

marsac.bernede@wanadoo.fr

Maître d’œuvre
« surface »

Non désigné

Coordonnateur SPS

Non désigné

Entreprise en charge
des travaux et ses
sous-tratants

Non désignée

4.2.3.3 Horaires de travail
Pour les phases de forage creusement, d’équipement, de développement et pompages
d’essais par palier, les travaux se dérouleront du lundi au vendredi, en poste long, de 7
heures à 19 heures. Dans certains cas, la mise en sécurité du forage pourra nécessiter
un dépassement d’horaire : fin de mise en place d’un tubage par exemple. Elles seront
gérées dans le respect du Code du travail.
Les tests de pompage et d’injection se dérouleront en continu sur 72 heures. Pour ces
phases, seules le fonctionnement du groupe électrogène est source de nuisances,
notamment sonores. Afin d’éviter une gêne nocturne trop importante, la fourniture
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d’électricité à partir du réseau interne du lycée sera mise en place moyennant
contrepartie financière.
4.2.3.4 Effectifs sur site
L’aménagement des plateformes et leur remise en état nécessitera l’intervention d’une
entreprise de BTP avec 1 à 2 engins et 1 à 2 ouvriers.
Le bon fonctionnement de l’atelier de forage nécessitera la présence de 2 à 3 ouvriers
dont un chef de sonde.
Lors des opérations de diagraphies, il conviendra d’ajouter l’opérateur spécialisé.
Des sous-traitants divers sont susceptibles d’être présents sur le site (1 à 2
personnes) : livreurs, vidangeur des bacs à boue, toupie de coulis de ciment,
laboratoire d’analyses….
Le personnel d’encadrement et de supervision est également susceptible d’être présent
sur le chantier (maître d’ouvrage et son mandataire, maître d’œuvre, conducteur de
travaux, coordonnateur SPS, responsables du lycée…). En règle générale seuls le
conducteur de travaux, le coordonnateur SPS et le maître d’œuvre circuleront et
stationneront dans l’aire de manœuvre du chantier. Les autres personnels de
supervision, notamment lors des réunions de chantier, resteront en périphérie de l’aire
de manœuvre et circuleront de l’entrée du chantier au bungalow de la zone de vie.
La présence d’élèves ne sera pas tolérée dans l’emprise du chantier. Si des visites
pédagogiques sont organisées, les classes concernées seront cantonnées à l’extérieur
des barrières.

4.3 Mode de fonctionnement du doublet géothermique
La conception de la boucle thermale, de la PAC et des réseaux de chauffage sera
confiée à un maître d’œuvre spécialisé.
Les préconisations données dans le compte rendu de fin de chantier seront prises en
compte afin de garantir la pérennité du dispositif.
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5 ETUDE D’IMPACT
5.1 Etat initial
5.1.1 Environnement naturel
5.1.1.1 Contexte topographique
Le site du lycée Val de Garonne est situé dans la plaine alluviale de la Garonne. Il est
subhorizontal, la cote altimétrique du site moyenne est proche de 30 m NGF.
5.1.1.2 Contexte climatique
Afin d’évaluer le contexte climatique local, les données de la station météorologique de
Bergerac Roumanière (24) ont été consultées. Elle est située à environ 45 km au nordest de la commune de Marmande.
La figure ci-dessous présente le diagramme ombrothermique de la station
météorologique de Bergerac durant la période (1981 - 2010).

Figure 55 : Diagramme ombrothermique à la station météorologique de Bergerac (période 1981 2010)

La pluviométrie annuelle moyenne pour la station de Bergerac est de 788 mm. Le mois
le plus sec est mars (précipitation de 53.81 mm en moyenne), les mois les plus
humides sont les mois d’avril, mai, novembre et décembre (précipitation de 75 mm en
moyenne.)
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La température annuelle moyenne pour cette station est de 13,1° C. La température
moyenne minimale est de 7.5 °C, la température moyenne maximale de 18.7 °C.
En ce qui concerne les données relatives aux vents, elles sont données sur la période
allant de 1988 à 1998, la vitesse moyenne des vents est de 2,5 m/s avec un maximum
de 2,9 m/s en avril et un minimum de 2 m/s en août.
La direction moyenne principale des vents est ouest avec des vents d’est en juillet.

Figure 56 : Rose des vents – Station météorologique de Bergerac Roumanière

5.1.1.3 Contexte géologique et hydrogéologique
Les contextes géologique et hydrogéologique sont présentés au chapitre 3.
La nappe de l’Eocène moyen à inférieur, objet de la recherche de gite géothermique est
référencée comme masse d’eau : FRFG071 « sables, graviers, galets et calcaires de
l'Eocène nord ag ». La fiche d’évaluation de son état disponible sur le site de l’Agence
de l’Eau Adour Garonne est donnée ci-après. Son état quantitatif est mauvais sous
l’effet des très forts prélèvements notamment en Gironde, l’objectif d’atteinte du bon
état quantitatif est fixé à 2021. L’état qualitatif de la nappe est considéré comme bon,
l’objectif de bon état en 2015 est atteint.
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Figure 57 : Fiche de synthèse de la masse d’eau souterraine FRFG071 « sables, graviers, galets et
calcaires de l'Eocène nord ag » - SIE AG
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5.1.1.4 Contexte hydrographique et hydrologique
La commune de Marmande se situe en zone de répartition des eaux. Elle est classée
en zone vulnérable et en zone sensible sur 70 % de son territoire. Le lycée Val de
Garonne est situé en rive droite de La Garonne.
La figure ci-dessous illustre le réseau hydrographique au droit de cette commune.

Figure 58 : Réseau hydrographique au droit de la commune de Marmande

La Garonne est le principal cours d’eau du secteur d’étude. Le principal affluent de rive
droite de la Garonne au droit de la commune de Marmande est le Trec de la Greffière.
Deux ruisseaux (l’Eaubonne et le Faget) qui sont des affluents de rive droite du Trec de
la greffière sont busés à la traversée de la ville.
Au droit de la commune de Marmande, La Garonne est identifiée comme étant les
masses d’eaux superficielles FRFR301A « La Garonne du confluent du Trec à la
confluence du Dropt » et FRFR301B « La Garonne du confluent du Lot au confluent du
Trec de la Greffière ». Le Trec de la Greffière est identifié comme étant la masse d’eau
superficielle FRFR632 « Le Trec de la Greffière ».
Le tableau suivant récapitule les objectifs qualités fixés par le SDAGE Adour Garonne
2016-2021.
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Tableau 34 : Objectifs qualitatifs des masses d’eaux superficielles fixés par le SDAGE Adour
garonne 2016-2021
Masse d’eau

Objectif
écologique

FRFR301A La Garonne
du confluent du Trec à
la confluence du Dropt

état

Objectif état chimique

Objectif état global

2021

2015

2021

FRFR301B La Garonne
du confluent du Lot au
confluent du Trec de la
Greffière

2021

2015

2021

FRFR632 Le Trec de la
Greffière

2027

2015

2027

Le lycée Val de Garonne est situé sur le bassin versant de la Garonne, en aval de la
confluence avec le ruisseau du Trec de la Greffière. La masse d’eau principalement
concernée par le projet est la masse d’eau FRFR301A « La Garonne du confluent du
Trec à la confluence du Dropt ».
 Régime hydrologique de la Garonne
La station de jaugeage O9000010 située à Tonneins (15 km en amont de la commune
de Marmande) mesure le débit de la Garonne depuis 1913, le bassin versant jaugé du
fleuve à cette station est de 51 500 km2.
Ecoulements moyens mensuels et annuels
Tableau 35 : Débits moyens mensuels et annuels de la Garonne à Tonneins – 1913 à 2017 Source : Banque hydro
Débit
3
(m /s)

Janv.

Fev.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Année

887

968

881

851

796

541

276

177

205

312

516

799

598

Figure 59 : Régime hydrologique de la Garonne à Tonneins – Banque hydro
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En année moyenne, les basses eaux sont observées en août, le débit moyen du mois
d’août est de 177 m3/s.
Débits d’étiage
Tableau 36 : Modules d'étiage de la Garonne à la station de jaugeage de Tonneins – Banque hydro

Fréquence

VCN3 (m3/s)

VCN10 (m3/s)

QMNA (m3/s)

Biennale

110

120

150

Quinquennale sèche

76

84

110

Le QMNA5 mesuré à la station de Tonneins est de 110 m3/s. Le QMNA5 correspond au
débit de référence des cours d’eau défini dans l’article R214-1 du code de
l’environnement.
Débits de crue
Le tableau suivant donne les débits de crues de la Garonne à la station de jaugeage de
Tonneins.
Tableau 37 : Débits de crues de la Garonne au droit de la station de Tonneins

Zone inondable
Le Lycée Val de Garonne n’est pas situé en zone inondable.

 Qualité des eaux
La qualité de la Garonne est suivie à la station qualité située à Couthures sur Garonne
(05081000), 6 km en aval de la confluence avec Le Trec de la Gréffière.
La figure ci-dessous donne le résultat de l’analyse des paramètres physico-chimiques,
biologiques et chimiques sur un historique de 9 ans au droit de cette station qualité.

Avril 2019

Page 134 sur 227

R-09-0650 V2

Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine – Dispositif géothermique basse température
Lycée Val de Garonne – Dossier d’autorisation

MB HEH

Figure 60 : Résultat du suivi qualité de 2009 à 2017 de la Garonne à Couthures sur Garonne
Etat physico chimique :

Depuis 2009, l’état physico chimique de la Garonne au droit de la station qualité est
classé comme bon.
Etat biologique :
Sur l’historique de données, l’état biologique est classé comme moyen, l’indice
biologique responsable du déclassement est l’IBD 2007.
Polluant spécifique :
Depuis 2010, la classe d’état pour les polluants spécifiques est classée comme étant
bonne.
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Etat écologique :
L’état écologique de la Garonne au droit de la station qualité de Couthure sur G. est
classé moyen depuis 2009, ce classement est fonction du classement de l’état
biologique.
Etat Chimique :
Depuis 2009, l’état chimique au droit de cette station qualité a été évalué comme bon
hormis en 2013 et 2016 (HAP, pesticides).
5.1.1.5 Milieux naturels et protégés – Aspect paysager

Figure 61 : Localisation des sites naturels du secteur d’étude

 Natura 2000
Le lit mineur de la Garonne est inscrit au répertoire des sites d’intérêt communautaire
(Natura 2000) : La Garonne : FR7200700. Le lycée Val de Garonne ne se situe pas
dans l’emprise de ce site.
La Garonne est un axe principal de migration et de reproduction des espèces piscicoles
amphihalynes. La sauvegarde du site nécessite de mieux gérer la pêche, de protéger et
restaurer les frayères, de maîtriser les pollutions et les effets des aménagements sur le
fleuve (accès aux affluents et à la partie amont du lit mineur).
Les espèces animales présentes réglementées, voire menacées sont :


POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
o Petromyzon marinus
o Lampetra planeri
o Lampetra fluviatilis
o Acipenser sturio
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Alosa alosa
Alosa fallax
Salmo salar
Chondrostoma toxostoma
Rhodeus sericeus amarus

PLANTES visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
o Angelica heterocarpa.

Une notice simplifiée sur les sites Natura 2000 présents à proximité est donné en
annexe 9.
 ZNIEFF de type 1 n° 720014258 « frayères à esturgeons de la Garonne »
Cette zone naturelle est située dans le méandre de la Garonne, au droit du centre-ville
de Marmande. Elle correspond à une zone potentielle de frayère pour l’esturgeon
européen.
L’Esturgeon européen est une espèce migratrice amphihaline potamotoque. C’est un
poisson de grande taille qui peut atteindre 2,50 m pour 70 kg. Il se reproduit en eaux
douces voire saumâtres dans des zones profondes (5 à 10 m) parcourues par des
courants rapides (1 à 2 m/s) et sur des fonds d’une granulométrie grossière composée
de galets, graviers ou blocs.
Autrefois présente dans la plupart des grands fleuves, l’espèce a souffert d’une
intensification des activités humaines (pêche intensive, pollutions diverses, destruction
des zones de frayères et rupture des continuités biologiques).
Menaces potentielles
 La dégradation de la qualité de l’eau ;
 L’exploitation des granulats dans les lits des fleuves entraînant la destruction des
frayères ;
 L’entrave aux migrations des barrages : l’Esturgeon, de par sa grande taille, ne
peut pas utiliser de manière efficace les dispositifs de franchissement des
obstacles ;
 La pêche intensive dans l’estuaire de la Gironde, entraînant une mortalité
importante par pêche accidentelle.
La Garonne et le site Natura 2000 « La Garonne » ont une importance capitale pour la
conservation de cette espèce car ils abritent avec l’estuaire de la Gironde et la
Dordogne la dernière population au monde. L’espèce utilise l’ensemble du site à
différents stades de développement et migre sur la partie médiane du cours de la
Garonne pour sa reproduction (entre les communes de Loupiac et d’Agen). Cette
espèce est actuellement menacée d’extinction et à ce titre est classée comme étant
d’intérêt communautaire prioritaire dans le cadre du réseau Natura 2000.
Les travaux du Cemagref ont permis d'identifier plusieurs frayères potentielles à
Acipenser sturio (esturgeon européen) sur la Garonne. Les sites identifiés offrent une
capacité d'accueil suffisante pour le déroulement de la reproduction de l'esturgeon.
L'identification est basée sur les caractéristiques physiques nécessaires à la
reproduction et au bon développement des œufs (substrats, vitesse de courant,
profondeur...), la reconnaissance historique de manifestations prénuptiales constatées
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sur les lieux, la localisation historique d'une importante zone de pêche à esturgeons
permettant d'apprécier un regroupement important d'adultes.
La Garonne présente un ensemble de 14 frayères potentielles à esturgeon européen
réparties entre Violle en aval et Beauregard en amont. La plupart de ces frayères
potentielles bénéficient de deux Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope
concernant pour l'un l'ensemble de poissons protégés (de Beauregard jusqu'à Castets
en Dorthe) et pour l'autre les frayères à esturgeons (entre Ste Bazeille et Meilhan-surGaronne).
La conservation et la restauration de l'esturgeon européen passent notamment par la
préservation intégrale des sites de frai, indispensables à l'accomplissement du cycle
biologique de l'espèce.
L’espèce Acipenser Sturio fait l’objet d’un arrêté de protection nationale (arrêté du 20
décembre 2004).
 Aspect paysager
Le lycée Val de Garonne se situe dans un paysage urbain de plaine. Il se caractérise
par la présence d’immeubles d’habitation de 2 à 4 niveaux, d’habitats pavillonnaires
principalement des années 1960 à 1980 et d’infrastructures sportives. Le lycée est
caractéristiques des constructions similaires des années 1970/1980. L’environnement
du lycée est détaillé en annexe 5 et en figure 62.
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5.1.2 Environnement socio-économique
5.1.2.1 Population
En 2015 date du dernier recensement, la population de la commune de Marmande était
de 17 949 habitants.
Le lycée Val de Garonne se situe en centre-ville, à proximité de zones d’habitation
(annexe 5 et figure 62).
5.1.2.2 Environnement industriel et économique
Un collège jouxte au nord-est le lycée. Un stade et un château d’eau sont également
présents au nord de la rue Portoguaro longeant la limite nord du lycée.
Le lycée Val de Garonne est situé au centre-ville de Marmande. Des zones d’activités
sont présentes.
La figure ci-daprès identifie les sites ICPE et BASOL à proximité du secteur d’étude
(Géorisque).
Dans le secteur, 4 sites et sols pollués ont été identifiés :







BOISDEXTER : « Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux
complets de réhabilitation dans l'immédiat. Présence d’Arsenic identifiée dans le
sol (ancien produit de traitement du bois). »
AFM RECYCLAGE : « Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux
complets de réhabilitation dans l'immédiat. Présence de fer et Aluminium
identifiée dans le sol, l’aluminium est retrouvé dans les eaux de la nappe
superficielle ».
MARCON/Distillerie d'Aquitaine : « Site nécessitant des investigations
supplémentaires. Propriétaires de puits ont signalé la présence de produits
pétroliers dans leurs puits (irisations et odeurs).Trois sites avec dépôt
d'hydrocarbures ont été recensés aux alentours des ouvrages pollués. D'après
les observations effectuées et les informations recueillies, la source de pollution
la plus probable se situerait au droit de l'ancienne "Distillerie d'Aquitaine". Elle
serait constituée de terres souillées par des produits pétroliers probablement
épandus lors d'un incendie. »
MECA D'Aquitaine : « Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et
choix techniques définis ou en cours de mise en œuvre. Le site a été classé en 1
pour la contamination du sol par le chrome et le nickel. La nappe est impactée
hors site à l'aval. »
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Figure 63 : Localisation des sites industriels à proximité du site d’étude et des sites BASOLS Georisque

5.1.2.3 Document d’urbanisme
La commune de Marmande dispose actuellement d’un PLU. Ce document est en cours
de révision.
Le Lycée Val de Garonne est situé en zone UF : zones urbaines d'équipements publics
ou privés d'intérêt collectif et à vocation principale sportive ou éducative. Le règlement
d’urbanisme en vigueur associé à cette zone est donné en annexe 8.
5.1.2.4 Patrimoine Culturel
Le site du lycée ne se situe pas dans l’emprise d’un site classé comme monument
historique.
5.1.2.5 Patrimoine archéologique
D’après les données issues du site PIGMA (Plateforme de l’Information Géographique
Mutualisée en Aquitaine - DRAC Aquitaine), le site ne se situe pas dans une zone de
protection archéologique.
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5.1.3 Risque naturel et industriel
5.1.3.1 Risques sismique
La commune Marmande est classée en zone de sismicité très faible.
Les règles de construction parasismique sont fixées par l’arrêté du 22 octobre 2010
relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux
bâtiments de la classe dite « à risque normal ».
5.1.3.2 Risque retrait - Gonflement des argiles
L’aléa retrait/gonflement des argiles est qualifié de faible au droit du lycée Val de
Garonne. Le PPRn Argiles a été approuvé sur cette commune le 22/01/2018.
5.1.3.3 Risque inondation
Le Lycée val de Garonne n’est pas situé en zone inondable. Le PPRn Inondation a été
approuvé sur cette commune le 7/09/2010.
5.1.3.4 Risque industriel
Les sites ICPE à proximité du site sont donnés dans la figure 63.
Aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques n’est identifié sur la commune
de Marmande.

5.1.4 Emissions atmosphériques et odeurs
5.1.4.1 Emissions atmosphérique.
La pollution atmosphérique en Aquitaine est suivie quotidiennement par un réseau de
surveillance de la qualité de l’air. Le suivi est réalisé par le réseau national ATMO de
surveillance et d’information sur l’air.
Ce réseau couvre les départements de la Nouvelle Aquitaine et dispose de 51 stations
de surveillance fixes.
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Figure 64 : localisation des stations de suivi de la qualité de l’air - ATMO

Elle regroupe :





Des représentants des services de l’Etat,
Des représentants des collectivités territoriales, communes et groupements de
communes,
Des représentants des activités contribuant à l’émission des substances
surveillées,
Des associations agréées de protection de l’environnement, des
consommateurs, des professionnels de la santé et personnalités qualifiées.

L’association Atmo Nouvelle Aquitaine assure deux missions :


La surveillance de la qualité de l’air. Cette association dispose de 32 sites
permanents de surveillance où sont réalisées des mesures 24h/24h de différents
polluants de l’air : NOx, SO2, CO, O3, PM10,…, de 2 stations de mesures
mobiles (camions laboratoires et appareils de prélèvement) pouvant être
disposés pour des durées déterminées dans des zones à surveiller.



L’information du public et de ses partenaires, notamment au travers du réseau
« ATMO » qui s’attache à la prévention et à la mise en alerte en cas de
dépassement de seuils autorisés. L’association édite un bulletin mensuel
d’information et un rapport annuel permettant d’évaluer les niveaux de pollution.

Deux stations de suivi sont présentes dans le Lot et Garonne, une station périurbaine
(Marmande) et une station urbaine (Agen).
Ces stations permettent de suivre l’évolution des concentrations en Ozone, Dioxyde
d’Azote, Particule en suspension (PM 10 et PM 25.
Les principaux résultats de la qualité de l’air à ces stations qualité sont synthétisés cidessous.
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Figure 65 : Lot-et-Garonne -Evolution pluriannuelle des concentrations moyennes en polluants
réglementés – Atmo – Bilan 2017



Ozone

Après des niveaux exceptionnels haut en 2003 et 2005, l’ozone est en augmentation
depuis 2007. Les moyennes annuelles en ozone connaissent une évolution à la hausse
(+5 % entre 2008 et 2017), assez stable au fil du temps. Cette hausse comparable
à celle constatée au niveau régional (+8% entre 2008 et 2017). En 2017, la
moyenne maximale sur 8 heures consécutives dépasse l’objectif de qualité (120 μg/m3)
sur le site d’Agen. »


PM 10 et PM 2.5

Les particules en suspension (PM10) et les particules fines (PM2,5) ont connu
une baisse significative (respectivement-15% depuis 2008 et -36% depuis 2013).
Cette évolution des valeurs moyennes est comparable à celle constatée au niveau
régional pour les PM10 (-17% depuis 2008) et plus marquée que la tendance régionale
pour les PM2,5 (-34% depuis 2008). Elle ne doit cependant pas occulter le fait que des
situations de « pics » avec dépassements des seuils réglementaires sont enregistrées
régulièrement (particules en suspension PM10).


NO2

Les teneurs en dioxyde d’azote présentent une tendance à la baisse (-11%depuis
2008), moins marquée que celle constatée au niveau régional (-20% depuis 2008).
5.1.4.2 Odeur
Le Site du Lycée Val de Garonne n’est pas source d’émission d’odeur.
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5.1.5 Environnement sonore
Le Lycée Val de Garonne se situe en zone urbaine, en zone résidentielle (cf. figure 62
et annexe 5). Les forages F1 et F2 se situeront entre 20 et 50 m de la première
habitation.
En Lot et Garonne, l’arrêté préfectoral n°2015-013-002 relatif à la lutte contre les bruits
de voisinage est en application. Cet arrêté est donné en annexe 10.

5.1.6 Circulation routière
Le Lycée Val de Garonne se situe en zone urbaine, l’accès à ce dernier peut se faire
soit à partir de la rue Ejea de los Caballeros passant en limite sud du site ou soit à partir
de la rue Portoguaro passant en limite nord.
Le trafic sur la RD 708 (avenue du Général Leclerc) est suivi par le service des routes
du Département de Lot et Garonne, il est en moyenne de 6 400 véhicules par jours.

5.1.7 Sol et sous-sol
D’après la carte géologique de Marmande, le Lycée « Val de Garonne » est construit
sur les alluvions de la Garonne de la basse terrasse datée du Riss (Pléistocène
moyen). Ces alluvions ont été traversées par un sondage géotechnique en 2014 réalisé
sur le site du lycée. Les alluvions sont présentes sous 1,7 m de limon argileux, elles ont
une épaisseur de 5,2 m et se compose d’argile sableuse avec quelques graviers.
Les formations sablo argileuses de l’Eocène sont ensuite présentes sous les alluvions
sur plus de 200 m.
Le contexte géologique au droit de Marmande est détaillé au § 3.2.1. de la pièce 3 du
présent dossier.

5.2 Analyse des impacts sur l’environnement et mesures compensatoires
5.2.1 Incidences sur les eaux souterraines
5.2.1.1 Incidences en phase chantier
Lors de la réalisation du forage, l’avant trou sera tubé et cimenté à l’extérieur. Il
permettra d’éviter la contamination de la nappe des alluvions par de la boue de forage
lors du sondage de reconnaissance.
Les bacs de décantation recevront des eaux chargées de bentonite (argile) non toxique.
Il n’y aura pas de bourbier creusé sur le site. Il n’y aura donc pas d’infiltration d’eau
boueuse qui n’atteindront donc pas la nappe superficielle des alluvions de la Garonne.
Les bacs à boue seront régulièrement vidangés par une entreprise agréée.
Lors du forage, le fluide de forage (boue bentonitique) pénètre dans le terrain. Les
travaux seront menés de telle sorte que les opérations de forage soient les plus courtes
possibles. Les opérations de développement permettront d’extraire une grande partie
de la boue ayant contaminé le terrain. Les boues de forage ne sont pas toxiques.
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Aucun entretien lourd de machine ne sera réalisé sur site. L’approvisionnement en
carburant se fera sur cuvette étanche, il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur
site. Un kit de lutte contre les pollutions par hydrocarbures sera disponible dans le
cabanon de chantier. Les matériels équipés d’un réservoir d’hydrocarbures seront
positionnés sur un géotextile oléophile qui absorbera les fuites éventuelles sous les
engins ou lors de leur approvisionnement en hydrocarbures.
L’hexamétaphosphate de sodium est conditionné en sac de 20 kg, il ne sera
approvisionné qu’au moment du développement. Ce produit n’est pas toxique (voir fiche
produit en annexe 7).
L’eau de javel, destinée à désinfecter les forages en fin de chantier, est conditionnée en
bidon de 20 l. Elle ne sera approvisionnée qu’au moment de sa mise en place (300 l).
Le risque d’épandage existe durant les manipulations. Compte tenu des quantités (200 l
au maximum), il est limité.
Le rejet des eaux de nettoyage après décantation dans des bacs dédiés à cet usage, et
les eaux des pompages d’essai se fera dans le réseau de collecte des eaux pluviales
communal après accord du gestionnaire. Le rejet de ce réseau se fait dans la Garonne,
les eaux propres atteindront le milieu superficiel. Le rejet des eaux de pompage n’aura
pas d’incidence sur les nappes d’eaux souterraines (qualitatif ou quantitatif).
Les développements et pompages d’essai entraineront un prélèvement sur la nappe
avec une baisse localisée et momentanée des niveaux. Ces tests sont destinés, entre
autre, à définir les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe et donc à affiner les
modèles d’écoulement et thermiques prévisionnels du comportement de la nappe. Le
programme prévisionnel de développement et d’essai de pompage est le suivant pour
chacun des deux forages :


Développement : 50 h au débit moyen de 50 m3/h, soit 2 500 m3 par forage ;



Pompage d’essai :
o Essai de puits : 4 paliers de 2 heures chacun à 40, 60, 80 et 100 m 3/h, soit
560 m3 par forage ;
o Essai de nappes : pompage de 72 heures à 80 m 3/h, soit 5 760 m3 par
forage.

Pour ces essais, le volume prélevé dans la nappe de l’Eocène moyen à inférieur sera
d’environ 17 640 m3. A l’échelle de la nappe, le débit prélevé est de l’ordre de
60 millions de m3 par an. Le volume prélevé dans le cadre des essais est donc marginal
et temporaire. Il n’y a localement pas d’usage sensible de la nappe susceptible d’être
perturbé par ces essais.
5.2.1.2 Incidence en phase exploitation
Les incidences de l’exploitation du doublet ont été évaluées à l’aide d’un modèle
mathématique présenté au § 3.3. et en annexe 6.
L’incidence sur les niveaux d’eau de la nappe de l’Eocène moyen à inférieur et sur la
disponibilité de la ressource est marginale du fait de la réinjection des volumes
prélevés.
L’incidence thermique (propagation d’une bulle d’eau froide) atteindra le forage de
pompage au bout de 30 ans. La baisse de température ne sera pas significative et ne
compromettra pas la rentabilité du dispositif.
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5.2.2 Incidences quantitative et qualitatives sur les eaux superficielles
5.2.2.1 En phase de chantier
Les forages seront réalisés à environ 500 m du lit mineur de la Garonne.
Les boues de forage ainsi que les eaux de développement et de nettoyage seront
stockées dans des bacs étanches spécialement approvisionnés. Les eaux de pompage,
peu chargées en matières en suspension en début de pompage puis propres, seront
rejetées dans le réseau pluvial communal après accord du gestionnaire, son exutoire
est la Garonne.
Les pompages d’essais seront réalisés en fonction des caractéristiques du forage afin
de tester l’aquifère et de déterminer ses paramètres hydrodynamiques. Les volumes
produits sont donnés ci-dessus.
Le débit maximal rejeté sera de 100 m3/h.
Les rejets auront une incidence marginale sur le régime de la Garonne.
Les eaux de nettoyage après décantation pourront être légèrement turbide, le rejet sera
compatible avec la préservation de la qualité de l’eau de la Garonne. Les eaux issues
des pompages d’essai seront de qualité « eau potable ».
Les eaux de ruissellement des plateformes seront dirigées vers un point bas puis
filtrées (filtre de paille ou en toile de jute) avant rejet vers le réseau de collecte
communal. Leur charge en matières en suspension sera compatible avec les
caractéristiques du réseau et avec le maintien du bon état de la Garonne exutoire final
du réseau.
Si une pollution par épandage d’hydrocarbures a lieu, elle sera piégée par le géotextile
oléophile placé sous les engins qui sera immédiatement remplacé après l’incident et
éliminé par une filière agréée.
5.2.2.2 En phase d’exploitation
Localement, la nappe de l’Eocène est captive sous environ 120 m de formations argilo
sableuses. Ces formations la préserve des pollutions de surface, elles empêchent
également les relations de cette nappe avec les eaux superficielles.
Aucun rejet n’aura lieu durant la phase d’exploitation.
Le doublet géothermique n’aura pas d’incidence sur les eaux superficielles.

5.2.3 Emissions atmosphériques et odeurs
5.2.3.1 En phase travaux
En cours de chantier, les moteurs thermiques de l’atelier de forage (foreuse, groupe
électrogène et compresseur) auront des émissions conformes à la réglementation en
vigueur. L’entreprise devra fournir les comptes rendus des contrôles anti-pollutions.
La nappe de l’Eocène moyen à inférieur est régionalement intensément exploitée pour
la production d’eau potable, industrielle et agricole. Sa qualité est compatible avec un
usage « eau potable ». Les forages l’atteignant ne sont pas susceptibles de libérer des
Avril 2019

Page 148 sur 227

R-09-0650 V2

Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine – Dispositif géothermique basse température
Lycée Val de Garonne – Dossier d’autorisation

MB HEH

gaz toxiques ou des vapeurs susceptibles de porter atteintes à la qualité de l’air. La
nappe de l’Eocène est un milieu réducteur, la présence de sulfures en faible quantité
peut provoquer la libération en très faibles quantités d’H2S. Au cours des essais de
pompage, une très légère odeur « d’œuf pourri » peut être perçue aux abords
immédiats du point de rejet de l’eau, les concentrations en H2S observées sur les
nombreux chantiers de forage à l’Eocène sont très faibles et de ce fait ne sont pas
toxiques.
Seul le traitement à l’eau de javel en fin de chantier peut provoquer des émanations
chlorées. L’emprise du chantier sera suffisante pour que le public ne soit pas
incommodé. Le personnel du chantier utilisera les équipements nécessaires à sa
protection pour ce type de produit : gant et lunette de sécurité.
5.2.3.2 En phase exploitation
Le doublet géothermique et les installations associées fonctionneront à l’électricité, il n’y
aura pas de rejet de gaz de combustion donc d’impact local sur la qualité de l’air. Le
projet a pour objet la substitution de l’utilisation du gaz naturel pour chauffer le Lycée
Val de Garonne, une amélioration sera donc observée.
Le site ne comporte pas de problématique d’odeur, aucun élément (déchets...) pouvant
être source de nuisance olfactive ne sera présent sur le site.

5.2.4 Energie – Emission de gaz à effet de serre
La pompe à vitesse variable de forage sera dimensionnée pour répondre aux
caractéristiques du prélèvement (volume, HMT, puissance), elle ne sera pas
surdimensionnée. Le doublet géothermique ne fonctionnera qu’en fonction des besoins.
La vitesse variable permettra d’adapter la puissance délivrée aux besoins en eau. Le
bilan énergétique du projet par rapport à l’existant est présenté au § 2.4.5..
Cette opération permettra d’économiser au global sur 30 ans environ 2 millions d’euros
TTC, tous les ans environ 2000 KWHut et environ 540 tonnes de CO2 (soit 16200
tonnes de CO2 sur 30 ans).

5.2.5 Bruit et vibration
5.2.5.1 En phase de chantier
L’arrêté préfectoral n° 2015-013-002 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage indique
que :
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De même, l’arrêté ministériel du 18/03/02 relatif aux émissions sonores dans
l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments
encadre l’émission sonore de ces matériels.
L’article 6 de cet arrêté précise que pour les appareils de forage, le niveau de
puissance acoustique garanti n'est pas soumis à une valeur limite admissible. Ces
matériels sont soumis uniquement au marquage du niveau de puissance acoustique
garanti.
La définition d’appareil de forage est donnée ci-après : « Machine utilisée pour le forage
de trous sur des chantiers de construction, selon une des techniques suivantes :




forage par percussion ;
forage rotatif ;
forage par roto-percussion.

Les appareils de forage sont fixes au cours du forage. Ils peuvent se déplacer de façon
autonome d'un site de travail à un autre. Les appareils de forage automoteurs
comprennent ceux montés sur camions, châssis à roues, tracteurs, engins sur
chenilles, patins (tirés par treuil). Dans le cas des appareils de forage montés sur
camions, tracteurs et remorques, ou sur roues, le déplacement peut être effectué à
grande vitesse et sur le réseau routier public. ».
De plus, le responsable de l’entreprise de forage se conformera au code du travail en
matière de lutte contre les nuisances sonores au travail. La directive européenne
2003/10/CE, traduite en droit français par le décret 2006-892 du 19 septembre 2006 et
l’arrêté du 19 juillet 2006 fixe les seuils d’exposition professionnelle au bruit :




80 dB(A) et 135 dB(C) correspondent à la valeur d’exposition inférieure qui doit
induire une action de prévention,
85 dB(A) et 137 dB(C) représentent la valeur d’exposition supérieure qui doit
engendrer des actions correctives
87 dB(A) et 140 dB(C) font figure de valeur limite d’exposition (valeur qui tient
compte de l’atténuation due au port d’un protecteur individuel contre le bruit) :
elle ne doit jamais être dépassée.
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Afin de limiter les nuisances sonores liées à l’étape de réalisation du forage, les
prescriptions suivantes seront respectées :





Les travaux bruyants auront lieu les jours ouvrés entre 7 heures et 19 heures.
Exceptionnellement, si des opérations rendues nécessaires pour la sécurité de
l’ouvrage sont nécessaires, une dérogation sera demandée à la municipalité ;
Les riverains seront informés du commencement du chantier et de la durée
prévisible de ce dernier d’une part par l’enquête publique et d’autre part par une
visite d’information des riverains les plus proches par le maître d’ouvrage et le
maître d’œuvre ;
Les forages ne sont pas positionnés à proximité des salles de cours : F1 à
proximité de la chaufferie et F2 à proximité des ateliers pédagogiques.

Dans les zones visées pour l’implantation des forages, ces derniers seront
préférentiellement positionnés le plus loin possible des habitations. Des panneaux
antibruit seront positionnés entre l’atelier de forage et les habitations riveraines.
 En phase exploitation
Le tableau suivant donne les niveaux sonores à ne pas dépasser pour ne pas
occasionner de gêne aux populations riveraines ainsi que les limites de bruits fixées par
le code du travail.
Tableau 38 : Limite d’émergence des niveaux sonores

Code de la Santé Publique
Emergence admissible pour la période allant de 7
heures à 22 heures sur une durée d'apparition d'au
moins 8 heures.

Emergence admissible pour la période allant de 22
heures à 7 heures sur une durée d'apparition d'au
moins 8 heures

5 db (A)

3 db (A)

Emergence spectrale admissible dans les bandes
d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz

Emergence spectrale admissible dans les bandes
d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1000 Hz,
2000 Hz et 4000 Hz.

7 dB

5 db
Code du Travail

Exposition moyenne sur 8 heures

Niveau ou pression acoustique de crête (niveau de
bruit impulsionnel maximal)

Valeur d’exposition maximale sans prévention
80 db(A)

135 db(C)

Valeur d’exposition maximale déclenchant la mise en place d’actions correctives obligatoire
(Protection individuelle contre le bruit)
85 db(A)

137 db(C)
Valeur Limite d‘exposition

87 db(A)

140 db(C)

Les pompes de forages seront immergées, elles ne seront pas source de nuisance
sonore. La PAC sera positionnée à l’intérieur d’un bâtiment, son fonctionnement ne
sera pas source de nuisance sonore, il respectera la réglementation en vigueur.

Avril 2019

Page 151 sur 227

R-09-0650 V2

Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine – Dispositif géothermique basse température
Lycée Val de Garonne – Dossier d’autorisation

MB HEH

5.2.6 Déchets
5.2.6.1 En phase de travaux :
L’entreprise en charge de la réalisation des travaux des forages sera responsable de
l’évacuation et du traitement des déchets selon la réglementation en vigueur. . Ces
déchets sont :




Emballage ;
Boues de forage ;
Déchets de type ménagers de la base de vie.

5.2.6.2 En phase d’exploitation :
Les déchets produits lors de l’entretien du forage ne seront pas stockés sur site, ils
seront éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Ces déchets sont :




Papier et chiffons souillés par des graisses minérales ;
Emballages ;
Pièces usagées.

5.2.7 Trafic
5.2.7.1 En phase chantier
Le trafic engendré par le chantier n’augmentera pas sensiblement le trafic dans la ville
de Marmande. L’approvisionnement du chantier par des engins lourds se fera
préférentiellement en dehors des heures d’affluence : de 7h30 à 9h30 et de 16h à 19
heures.
Le nombre et le type de véhicules sera :






Amenée replis du matériel : trois poids lourds pour les deux phases ;
Approvisionnement du chantier : quatre livraisons par poids lourds par forage ;
Sociétés de service et laboratoire : 3 accès au chantier par fourgon par forage ;
Maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, encadrement : en moyenne, 4 véhicules
léger par semaine ;
Personnel de chantier : 2 rotations par jour d’un fourgon.

Rappelons que le trafic sur la RD 708 est de 6 400 véhicules par jour en moyenne. Le
trafic occasionné par le chantier ne sera pas sensible sur la circulation générale du
secteur.
5.2.7.2 En phase exploitation
Aucune circulation supplémentaire ne sera engendrée, le trafic de poids-lourd ne sera
pas augmenté.
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5.2.8 Sol et sous-sol
5.2.8.1 En phase chantier
En phase travaux, les boues seront stockées dans des bacs étanches. Aucun entretien
lourd de machine ne sera réalisé sur site. L’approvisionnement en carburant se fera sur
cuvette étanche. Un kit de lutte contre les pollutions par hydrocarbures sera disponible
dans le cabanon de chantier. Le géotextile étanche et oléophile protégera le sol de
toute infiltration d’hydrocarbures due à d’éventuelle fuite ou épandage accodentel.
L’hexamétaphosphate de sodium est conditionné en sac de 20 kg, il ne sera
approvisionné qu’au moment du développement. En cas de déversement sur le sol, il
sera récupérer et éliminé par filière agréée.
Les bidons d’eau de javel seront stockés sur bac de rétention. Lors du traitement de
stérilisation, les bidons seront vidés dans un bac étanche de reprise pour dilution dans
de l’eau à 10 %, le mélange sera ensuite injecté dans le forage par pompage. Un
épandage d’eau de javel sur le sol est possible, il sera au maximum de 20 l
(contenance d’un bidon).
L’entreprise disposera de kits antipollution permettant de confiner un éventuel
épandage de produit chimique. Le produit épandu confiné sera éliminé conformément à
la réglementation en vigueur.
5.2.8.2 En phase exploitation
Le fonctionnement du doublet géothermique n’aura pas d’effet direct sur le sol ou le
sous-sol, aucun produit chimique ne sera stocké sur le site.

5.2.9 Intégration dans le paysage – faune / flore
5.2.9.1 Insertion paysagère
Les forages seront implantés dans l’enceinte du Lycée Val de Garonne. La mise en
place d’un capot amovible sur la tête de forage équipée est nécessaire pour la protéger
des intempéries et du vandalisme. Le site est situé en milieu urbain, il n’est pas situé
dans le périmètre d’un site classé, inscrit ou d’un monument historique.
5.2.9.2 Impact sur la faune et la flore
Le doublet géothermique sera implanté dans l’enceinte du Lycée, le site est donc déjà
urbanisé.
La nappe de L’Eocène n’est pas en relation avec les eaux de surface, le
fonctionnement du doublet géothermique n’aura donc pas d’incidence sur les eaux
superficielle.
Le forage n’impactera pas structurellement le site Natura 2000 « La Garonne » et la
ZNIEFF identifié à proximité. L’eau rejetée durant les phases de développement et lors
des pompages d’essai étant de bonne qualité (eau potable), il n’y aura également pas
de dégradation de la qualité des eaux de la Garonne.
Il n’y aura donc pas d’incidence sur les habitats naturels associés au lit mineur de la
Garonne (Natura 2000, ZNIEFF).
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5.2.9.3 Eclairage du site et illuminations
Le chantier devrait se dérouler l’hiver. Des spots puissants éclaireront le chantier en
début et en fin de journée. Ils seront éteints hors des périodes d’activité du chantier,
entre 19 et 7 heures du matin. Ainsi les usagers du lycée et les riverains ne seront pas
gêner le soir et la nuit.
Durant la phase exploitation, les forages ne seront pas éclairés. La PAC sera à
l’intérieur de la chaufferie actuelle.

5.2.10La santé des populations voisines
Le volet sanitaire de l’étude d’impact a pour but d’examiner les conséquences du
fonctionnement du doublet géothermique sur la santé des populations.
A partir des données techniques et géographiques du projet, les agents dangereux
susceptibles d’émaner de l’exploitation de la boucle thermale seront identifiés. Cette
identification, associée à une étude des propriétés toxiques de ces agents, permettra
d’évaluer l’exposition humaine potentielle et de caractériser les risques sanitaires
encourus par la population.
La présente étude suit les recommandations du guide de février 2000 de l’Institut de
Veille Sanitaire relatif à la constitution du volet sanitaire des études d’impact tout en
respectant la méthodologie du guide « Evaluation des risques sanitaires dans les
études d’impact des installations classées » rédigé par l’INERIS (2003). L’ensemble de
la méthodologie peut être ainsi schématisée :

Figure 66 : Schéma de l’évaluation des risques
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5.2.10.1 Etat initial du site
L’état initial du site est présenté au paragraphe 5.1 du présent document.


Population sensible

Les forages seront réalisés sur le site du Lycée Val de Garonne. 1 780 élèves et 140
professeurs et personnel d’encadrement fréquentent le lycée.
Des habitations privées sont également proches des forages.


Usage sensible

La nappe de l’Eocène est exploitée pour l’eau potable par le forage de Latapie
Marchande 2 situé sur la commune de Sainte-Bazeille, 3.2 km au nord-ouest du site du
Lycée.
Aucun autre usage sensible n’a été identifié à proximité du site de captage (zone de
baignade, agriculture à vocation alimentaire,...)


Activités environnementales

Le Lycée Val de Garonne est située en zone urbaine dense.
5.2.10.2 Evaluation des risques


Identification des dangers

Les différents paramètres pouvant induire un risque pour les populations sont définis
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 39 : Identification des dangers pour la population issus du fonctionnement du doublet
géothermique
Thème
Rejet atmosphérique
micro particule,...)

Dangers
(SO2,

NOx,

Potentiel de danger sur le site

Maladies cardio vasculaire,
pulmonaire,...

Odeur

Gène pour les populations
voisines : trouble de l’odorat,
irritation,...

Bruits

Impacts sur l’audition, effets
extra auditifs (sommeil, sphère
végétative, système
endocrinien, système
immunitaire, santé mentale,...)

Sans Objet :
Aucun rejet atmosphérique n’aura lieu
Sans Objet :
L’exploitation d’un forage se fera en circuit fermé
étanche. Il n’y aura donc pas de source de
d’émissions olfactive.
Sans objet :
Le fonctionnement du doublet géothermique
respectera les limites d’émergences fixées par la
réglementation.
La règlementation en vigueur sera respectée en phase
chantier (cf. § 5.2.5)
Sans objet :

Rejet milieu superficiel

Agent pathogène bactérien
responsable de maladie

Les eaux de développement et de pompage rejeté lors
du chantier seront de qualité eau potable. De plus, le
rejet se fera directement dans le réseau de collecte
des eaux pluviales, les tiers ne seront pas exposés.

Eau de javel

En phase d’exploitation : aucun produit chimique ne
sera utilisé.

Toxique par inhalation.
Consommable :
Eau
de
javel,
Bentonite,
hexamétaphosphate de sodium

Provoque des brulures - Irritant
pour les yeux, les voies
respiratoires et la peau.
Très
toxique
pour
organismes aquatiques
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Potentiel de danger sur le site

Bentonite,
hexamétaphosphate de
sodium :
non toxique

La population n’aura pas accès à ces produits

Susceptible d’être légèrement
irritant
Déchet

Agent pathogène bactérien
responsable de maladie

Sans Objet :
Aucun déchet ne sera stocké sur le site,

Aucun danger n’a été retenu pour la population, en phase de chantier ou en phase
d’exploitation.
En phase chantier, l’accès au chantier sera clôturé est interdit à toutes personnes
extérieures au site afin d’éviter tout risque pour les tiers.

5.2.11 Moyens mis en œuvre pour supprimer, limiter et si possible compenser les
inconvénients de l’installation sur l’environnement
Les inconvénients sur l’environnement engendrés par le fonctionnement du doublet
géothermique et les mesures compensatoires mises en place sont définis dans le
tableau ci-dessous.
Tableau 40 : Impacts de l’exploitation du doublet géothermique sur l’environnement et mesures
compensatoires
Aspect

Impact

Mesure compensatoire

Consommation énergétique

Dimensionnement des équipements
en fonction des besoins. Le projet
permet d’économiser 16 200 T de
CO2 sur 30 ans

Bruits et vibration

Nuisance sonore pour la
population voisine

Respect des valeurs de limite
d’émergence définies par le Code de
la Santé Publique
Eléments bruyants positionné à
l’intérieur du bâtiment d’exploitation
Capotage des têtes de forage

Diminution de la ressource

Les
eaux
prélevées
réinjectées.
Mise
en
place
de
piézométriques

Prélèvement d’eau souterraine

seront
sondes

5.2.12Analyse des effets cumulés du projet
A notre connaissance, il n’y a pas de projet d’implantation de doublet géothermique
dans le secteur d’étude.
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5.3 Compatibilité avec le SDAGE et les SAGEs
Il n’y a pas de SAGE en application sur la commune de Marmande, le SAGE Vallée de
la Garonne est en cours d’élaboration. Le SAGE « Nappes profondes de Gironde » ne
s’applique pas en Lot et Garonne.
Le SDAGE Adour Garonne a été approuvé par arrêté préfectoral en date du
1er décembre 2009. La révision de ce SDAGE a été approuvée pour la période 20162021 par arrêté préfectoral le 1/12/2015. Ce dernier document comprend quatre
orientations fondamentales qui sont :


A : Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ;



B : Réduire les pollutions ;



C : Améliorer la gestion quantitative;



D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs,
rivières…) ;

Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de ces quatre orientations
sont, pour la plupart, de la responsabilité des institutions et des pouvoirs publics
nationaux et territoriaux. Cependant, un certain nombre d’actions doivent être
entreprises par les porteurs de projets, projets qui doivent respecter l’ensemble des
mesures du SDAGE qui lui sont applicables.
Afin de respecter les préconisations de la directive cadre européenne sur l’eau
d’octobre 2000, les milieux aquatiques ont été classés en « masses d’eau », elles
concernent les eaux superficielles libres, les plans d’eau et les eaux souterraines (libres
ou captives). La date d’atteinte de l’objectif du bon état a été fixée par masse d’eau.
Les masses d’eau définies dans le cadre du SDAGE Adour Garonne 2016-2021
présentes au droit de la commune de Marmande sont données dans le tableau cidessous :
Tableau 41 : Masses d’eau présentes à proximité du projet
N° Masse d’eau

Dénomination
Masses d'eau Rivière

FRFR301A

La Garonne du confluent du Trec à la confluence du Dropt

FRFR301B

La Garonne du confluent du Lot au confluent du Trec de la Greffière

FRFR632

Le Trec de la Greffière

FRFR910

Canal Latéral à la Garonne

FRFRR632_3

Ruisseau de Bouilhats

FRFRR633_3

Ruisseau de la Ville
Masses d'eau Souterraine

FRFG062

Alluvions de la Garonne aval

FRFG043

Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont
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Dénomination

FRFG071

Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG

FRFG072

Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain

FRFG073

Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain

FRFG075

Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-aquitain

FRFG080

Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif

L’étude d’incidence a montré que les eaux superficielles ne sont pas affectées par la
création du doublet géothermique et lors de sa mise en exploitation (absence de
relation entre la nappe de l’Eocène et les eaux superficielles, eaux rejetées lors de la
phase travaux de qualité eau potable).
La nappe alluviale de la Garonne aval, la nappe des molasses du bassin de la Garonne
et alluvions anciennes de Piémont et les nappes sous-jacentes à la nappe de l’Eocène
ne sont pas concernées par le fonctionnement du doublet géothermique.
Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 fixe l’atteinte du bon état quantitatif de la nappe
de l’Eocène à 2021 et l’atteinte du bon état qualitatif en 2015. L’état qualitatif est
actuellement atteint, l’état quantitatif ne l’est pas (diminution continu de la nappe de
l’Eocène observé dans le secteur). L’exploitation du doublet géothermique, de par sa
conception (réinjection totale de l’eau pompée dans le même aquifère) n’aura pas
d’incidence sur les niveaux et les volumes disponibles de la nappe de l’Eocène moyen
à inférieur.
Le tableau ci-dessous présente les mesures du SDAGE susceptible de concerner le
projet de géothermie présenté.
Tableau 42 : SDAGE Adour Garonne 2016-2021 – mesures applicables à la géothermie

Orientation

Item

Mesures

Préconisation

B:
préserver
et
reconquérir la qualité de
l’eau pour l’eau potable
et les activités de loisirs
liées à l’eau

Améliorer la qualité
des ouvrages qui
captent les eaux
souterraines
et
prévenir les risques
de contamination

B28 : Maîtriser l’impact
de la géothermie sur la
qualité de l’eau

L’autorité administrative veille, pour tous les forages
à usage géothermique répondant aux articles R.
214-1 et suivants du code de l’environnement :
• en l’absence de prélèvement, à ce que le forage
destiné à l’échange de calories avec le sous-sol
préserve la ressource en eau souterraine (isolation
des nappes traversées, absence de uite de fluide
caloriporteur) ;
• à ce que soit étudié l’impact cumulé des forages
géothermiques,
notamment en
termes
de
refroidissement ou réchauffement des eaux.

c : Gérer durablement la
ressource en eau en
intégrant le changement
climatique

Mieux connaître et
faire connaître pour
mieux gérer

C12 Maîtriser l’impact
de la géothermie sur le
plan quantitatif

L’autorité administrative veille à ce que, pour tous
les forages à usage géothermique répondant aux
articles R. 214-1 et suivants du code de
l’environnement, les eaux prélevées soient
restituées dans leur réservoir d’origine sauf cas
exceptionnel justifié sur le plan hydrogéologique, ou
dans un autre réservoir, ou valorisées par un autre
usage. Il pourra être dérogé à ce principe
uniquement lors de la régularisation ou du
renouvellement d’autorisation d’exploiter des
installations existantes qui ne procèdent pas à la
réinjection des eaux prélevées si :
• l’impossibilité de procéder à la réinjection des eaux
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Préconisation
prélevées est étayée par une étude technicoéconomique ;
• les meilleures techniques disponibles à un coût
économiquement acceptable sont mises en oeuvre
pour valoriser les eaux ne faisant pas l’objet d’une
réinjection et optimiser le rendement énergétique de
manière à abaisser au maximum la température des
rejets à une valeur compatible avec le milieu
récepteur ;
• la compatibilité des caractéristiques physicochimiques et biologiques du rejet avec le milieu
récepteur est démontrée.

Les forages du doublet géothermique seront réalisés dans les règles de l’art, ils ne
seront pas vecteurs de pollution vers la nappe de l’Eocène. Les travaux de forage et
d’équipement des puits seront suivis par un bureau d’étude spécialisé en géologie et
hydrogéologie, expert confirmé. La qualité de l’eau injectée sera similaire à la qualité de
l’eau prélevée, seul le paramètre température sera différent. La réinjection se fera dans
le réservoir dans lequel l’eau a été prélevée. Le volume d’eau prélevé sera
intégralement réinjecté, il n’y aura donc pas de prélèvements.
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5.4 Conclusions
Le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine souhaite chauffer Le lycée « Val de
Garonne » situé à l’ouest de la ville de Marmande (47) par géothermie. Ce projet a pour
objectif de se substituer tout ou partie au chauffage à partir du gaz naturel. A cette fin,
le Conseil Régional envisage la création d’un doublet géothermique « basse énergie »
avec réalisation d’un forage de prélèvement d’eau chaude et d’un forage de réinjection
d’eau froide.
Suite à la réalisation d’une étude de faisabilité, le projet de doublet géothermique retenu
est le suivant : échangeurs thermiques ouverts avec :
 La température de l’eau prélevée en sortie des ouvrages de prélèvement
sera d’environ 18.5 °C ;
 La profondeur prévisionnelle des forages est de 220 mètres, l’aquifère
cible étant celui de l’Eocène moyen à inférieur ;
 La puissance thermique maximale prélevée dans le sous-sol et utilisée
pour l’ensemble de l’installation sera inférieure à 868 kW;
 Les eaux prélevées seront réinjectées dans le même aquifère et la
différence entre les volumes d’eaux prélevés et réinjectés sera nulle.
La puissance géothermale sera de 1 150 kW environ avec une seule PAC (coté
condenseur) (technologie à vis) reliée au doublet géothermique. Un système de
refroidissement partiel est envisagé (géocooling).
Le volume qui sera prélevé sera intégralement réinjecté. L’incidence sur le niveau
global de la nappe sera donc nulle. D’après la modélisation des écoulements
souterrains, le fonctionnement du doublet géothermique se rapprochera du niveau de
référence de la nappe sans ce dernier.
L’étanchéité de la tête de puits sera assurée par une plaque pleine traversée par la
colonne d’exhaure et les différents équipements. Un capot amovible protégera la tête
de forage. Une chape en béton de 3 m² minimum et dépassant du sol de 30 cm
ceinturera la tête de forage.
La cimentation de la chambre de pompage à l’extérieur évitera le mélange des eaux
issues des différents aquifères traversés par le forage.
La conception du forage permet de préserver la qualité de l’eau des aquifères traversés
et de l’aquifère exploité.
Les eaux prélevées dans la nappe de l’Eocène seront réinjectées dans le même
aquifère. La qualité des eaux captées ne sera pas détériorée (circuit fermé), seule une
incidence thermique sera observée.
D’un point de vue thermique, l’incidence de la réinjection sera sensible au niveau du
forage de pompage à partir de 30 ans d’exploitation. La réinjection n’impactera pas
thermiquement le forage de prélèvement sur sa durée de vie.
Le doublet géothermique sera implanté dans l’enceinte du Lycée, le site est donc déjà
urbanisé.
La nappe de L’Eocène n’est pas en relation avec les eaux de surface, le
fonctionnement du doublet géothermique n’aura donc pas d’incidence sur les eaux
superficielles.
Avril 2019

Page 161 sur 227

R-09-0650 V2

Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine – Dispositif géothermique basse température
Lycée Val de Garonne – Dossier d’autorisation

MB HEH

Le forage n’impactera pas structurellement le site Natura 2000 « La Garonne » et la
ZNIEFF identifié à proximité. L’eau rejetée durant les phases de développement et lors
des pompages d’essai étant de bonne qualité (eau potable), il n’y aura également pas
de dégradation de la qualité des eaux de la Garonne.
Les mesures de prévention prises en cours de chantier permettront de limiter les
incidences de ce dernier sur l’environnement naturel et humain.

5.5 Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur
l’environnement
Cette partie complète l'étude d'impact en application de l'article R122-5 du Code de
l’Environnement. Il mentionne une analyse des méthodes d'évaluation et de prévision
des effets, et des difficultés rencontrées de nature technique ou scientifique pour établir
cette évaluation.

5.5.1 Analyse des méthodes de prévision et d’évaluation :
La méthode expérimentale est choisie comme méthode d'analyse ; elle est caractérisée
par:
o une démarche inductive qui à partir de faits, d’observations et de mesures,
critique ses résultats et tient compte de l'expérience ;
o un raisonnement rigoureux, méthodique, factuel qui est qualifié de scientifique,
différent d'une approche basée sur une opinion, caractérisée par une
appréciation ou basée sur des sentiments, des impressions ou des goûts.
Les informations relatives à l’élaboration de la demande ont été communiqués par :
o Le maître d’ouvrage : La région Nouvelle Aquitaine
Les sources bibliographiques consultées pour la réalisation de cette étude sont :
o « Projet de chauffage géothermique du Lycée Val de Garonne Marmande (47) »
Q-11-0613 V1- Novembre 2017 - MB HEH.
o « Projet de chauffage géothermique du lycée Val de Garonne à Marmande (47) :
modélisation de l’impact hydrodynamique et thermique » - R 47010-MARS 2018Eau Roche Environnement.
o Infoterre (BRGM) : géologie et hydrogéologie du secteur ;
o Système d’Information sur l’Eau du bassin Adour Garonne (SIEAG) : Qualité des
eaux souterraines, superficielle, usage de l’eau... ;
o Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) : données relatives aux installations ICPE, patrimoine, ...
o PIGMA
o Georisques
o Météo France : données climatiques ;
o ATMO : données relatives à la qualité de l’air ;
o Institut National de Protection de la Nature (INPN) : zonages naturels (Natura
2000, ZNIEFF, ZICO ...) ;
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o Institut Géographique National (IGN) : données cartographiques ;
o DRAC Aquitaine ;
o INERIS.

5.5.2 Difficultés rencontrées :
L’étude de faisabilité hydrogéologique est basée sur la compilation de données de
forage dont la qualité est variable en fonction de la date de leur réalisation et de la
compétence du personnel en charge de recueillir l’information : foreur, géologue,
hydrogéologue, tierce personne…L’interprétation des données et notamment les
interpolations sont donc parfois délicates.
De plus, la densité de forages profonds dans le secteur de Marmande est faible, ce qui
rend les interprétations encore plus délicates. Les coupes géologiques interprétatives
proposées sont donc à considérer avec prudence. L’aléa géologique ne peut pas être
écarté.
Il en est de même en ce qui concerne les paramètres hydrodynamiques et thermiques
ayant conduit à concevoir le modèle mathématique des écoulements et thermiques. Les
incidences de l’exploitation du doublet géothermique sur les écoulements et sur la
température de la nappe sont donc des tendances et des ordres de grandeur. Elles
seront précisées après interprétation des pompages d’essai et d’injection. Si
nécessaire, de nouvelles simulations du fonctionnement du doublet seront réalisées.
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6 DOCUMENT DE SECURITE ET DE SANTE
6.1 Renseignements généraux
6.1.1 Travaux à exécuter
Les travaux du doublet géothermique consistent en la réalisation de deux forages de
220 m de profondeur.
La consultation de l’entreprise de forage n’a pas encore été réalisée.
Une fois les travaux réalisés et les caractéristiques des forages connues (productivité,
qualité d’eau, température,…) un appel d’offre pour la mise en place de la PAC sera
réalisé par le maître d’ouvrage.

6.1.2 Effectifs d’intervention
Pour la réalisation du doublet géothermique, l’effectif devrait être en général inférieur à
4 personnes présentes simultanément sur le site hors réunion de chantier.

6.1.3 Horaires de travail
Durant les travaux, il est envisagé un fonctionnement du chantier de jour (de 7 heures à
19 heures), du lundi au vendredi.

6.2 Analyse des risques et mesures de prévention
L’analyse des risques porte sur le chantier de réalisation du doublet géothermique.
Les travaux concernent deux ouvrages de 220 m de profondeur qui exploiteront de
l’eau de qualité « eau potable », à une température de l’ordre de 18,5 °C. Le niveau de
l’eau au repos se situera vers 35 m sous le sol (ouvrages non jaillissants). Au cours du
chantier et de l’exploitation des ouvrages, il n’y aura pas de risque de venue de fluide
toxique (type hydrocarbures) ou de dégagement de gaz toxique ou explosif. En
conséquence, le risque explosion et incendie de l’ouvrage ainsi que le risque épandage
de fluides polluants issus des forages ne sont pas retenus et les mesures de maîtrise
de ces risques ne sont pas prévues. Seuls les risques inhérents à un chantier classique
de travaux publics sont pris en compte.

6.2.1 Risques propres à la réalisation de tout chantier
Les risques spécifiques aux travaux ainsi que les mesures de protection retenues sont
détaillés ci-après.
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Tableau 44 : Risques spécifiques aux travaux ainsi que les mesures de protection retenues
Phases

Risques identifiés


Accès au
Chantier




Accident de
circulation
Chute de personne
Obstacle au sol

Mesures de protection retenues
Accueil et formation du personnel dispensé sur le chantier :

Destinataires : Tout le personnel de l'entreprise de forage,
tout salarié d'une entreprise extérieure

Formateur : Conducteur de travaux - et / ou Chef de chantier
sous supervision du coordonnateur SPS
Port de chaussures de sécurité obligatoire (visiteurs et salariés)

Port du casque obligatoire (visiteurs et salariés)
En fonction des phases de chantier qualifier de à risque, le chef de
chantier peut refuser la présence de visiteur sur le site du chantier.
Dissocier la circulation des engins et du personnel, stationnement des
véhicules légers hors de l’emprise du chantier, sur des aires de
parking conventionnelle
Renversement de
Circulation sur le
personne par un engin de Port de gilet fluorescent (visiteur et salariés)
chantier
circulation
Balisage des voies de circulation
Maintien des voies de circulation dégagées
Chute d'objet en cours de
Circulation sur la
levage
plateforme de
Risque de trébucher
travail
matériaux au sol
Embrasement des
matériels contenant des
Risque incendie hydrocarbures

S'écarter des charges en manutention
Maintien de la plateforme de travail dans un état de propreté et
rangement propice à la bonne organisation des équipes
Présence d’extincteurs pour feu d’hydrocarbures, régulièrement
entretenus par un organisme agréé – Formation du personnel à son
utilisation
Consignes de sécurité spécifique au risque incendie ;
Plan d’évacuation

6.2.2 Risques générés par l’activité de l’entreprise sur les salariés des autres
entreprises
Le personnel des sous-traitants devra suivre les mêmes consignes de sécurité que les
salariés de l’entreprise mandataire des travaux.
Le chantier de réalisation du doublet géothermique sera indépendant de tout autre
chantier. Le site en chantier sera clôturé afin d’empêcher les tiers de pénétrer sur le
site. Ce risque n’est pas retenu.
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6.2.3 Risques générés par l’activité sur ses propres employés
Tableau 45 : Mesures pour réduire les risques
Moyens /
outils

Phases

Risques identifiés

Mesures de protection retenues
Personnel formé



Foration et
mise en place
du tubage

Foreuse






Outils de
Manutention et
foration
stockage des
Tubage
matériaux sur
Divers
le chantier
matériaux

Port de chaussures de sécurité obligatoire
Heurt
Chute de
personne
Obstacle au sol
Bruit
Travail en
hauteur
Manipulation de
produits
chimiques

Ecrasement
Chute d’objet

Port du casque obligatoire
Port de gant obligatoire
Protection anti bruit
Utilisation d’un harnais de sécurité pour toute intervention dans le mât
Port de lunette de sécurité
Bon état de propreté du chantier,
Planification des interventions
Contrôle règlementaire des appareils de levage et autre appareil soumis à
cette règlementation
Port des EPI
Rangement de la zone de stockage
Maintien du bon état du chantier
Maintien des voies de circulation dégagée

6.3 Mesures globales relatives à l’organisation du chantier dans son ensemble
6.3.1 Installations de chantier
Le chantier sera équipé de sanitaire, d’un bungalow servant de cantine et bureau.

6.3.2 Accès au chantier
Le chantier sera délimité et interdit à toute personne non autorisée.
L’accès au chantier sera autorisé aux personnels d’encadrement et aux sous-traitants à
condition que la personne soit équipée des protections individuelles de base :






casque de protection ;
chaussures de sécurité ;
gants en cas de manutention ;
lunettes ou masques de protection en cas de risques de projection de fluides et
particules diverses ;
protections antibruit le cas échéant.

6.3.3 Règles de sécurité
Une information (devant se dérouler pendant les horaires normaux de travail) sur les
règles de sécurité du chantier sera dispensée par le responsable du chantier pour tout
le personnel présent sur le site.
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6.3.3.1 Affichage du chantier
Les numéros de téléphone des secours d’urgence et de tous les événements
permettant de localiser et d’identifier le chantier seront affichés sur les lieux des
travaux.
Les fiches de données de sécurité concernant les produits disponibles sur le chantier
(risque d’utilisation, préventions, premiers soins…) seront à la disposition des employés
et des secours.
6.3.3.2 Secours
Le chantier sera muni d’une trousse de premiers secours. Pour l’organisation des
secours, un plan d’accès au chantier sera fourni aux organismes locaux figurant sur la
liste affichée sur le chantier.
6.3.3.3 Mesures de prévention spécifiques
Seul le personnel habilité à intervenir sur les installations électriques pourra y intervenir.
Il en sera de même pour le personnel en charge des soudures.
Les consignes à respecter en cas d’incendie seront affichées sur le chantier. Le
chantier disposera d’extincteurs.

6.3.4 Sécurité publique
Lors du déroulement des travaux, le public pourra être exposé à des risques liés
principalement aux véhicules lourds accédant au chantier, c’est pourquoi :




des panneaux routiers informeront les usagers de la route de la sortie de
camions ou d’engins de chantier ;
le stationnement des véhicules aux abords du chantier sera contrôlé de manière
à ne pas créer d'entrave à la circulation sur les voies d'accès ;
un trafic de véhicules légers sera induit par l’arrivée et le départ du personnel
intervenant sur site.

6.4 Application des mesures d’hygiène et de sécurité.
Les responsables de la sécurité de l’entreprise mandataire et de ses sous-traitants
seront responsables de leur stricte application.
En cas d’entreprise sous-traitante, la formation des salariés de cette dernière au risque
du chantier devra être réalisée par le chef de chantier.
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7 CONDITIONS D’ARRET DE L’EXPLOITATION DU GITE GEOTHERMIQUE
7.1 Définition des conditions d’arrêt de l’exploitation
L’exploitation du gîte géothermique pourrait être arrêtée dans le cas d’une baisse de
productivité des forages ou de la température de l’eau pompée, baisse qui ne
permettrait plus de répondre au fonctionnement optimal de la PAC.

7.2 La procédure d’abandon des ouvrages
En cas d’arrêt définitif de l’exploitation du doublet géothermique, le maître d’ouvrage
adressera au Préfet à l’attention de ses services techniques instructeurs, une
déclaration d’arrêt d’exploitation accompagnée d’une procédure d’abandon et de
sécurisation des ouvrages. Cette déclaration sera accompagnée des éléments suivants
:





un résumé des conditions conduisant à la décision de fermeture du doublet
géothermique,
un plan de position des ouvrages concernés et leur coupe technique ;
la procédure d’abandon appliquée pour chaque ouvrage : transmission du projet
de comblement des ouvrage dans les règles de l’art ;
les mesures de prévention des risques identifiés, notamment celles concernant
la protection des aquifères superficiels.

L’abandon sera réalisé dans le respect des règles de l’art en matière d’abandon de
forage.
Le comblement des ouvrages se déroulera de la manière suivante (les cotes indiquées
ne sont qu’estimatives, elles seront définitivement connues lorsque les forages seront
réalisés).


Comblement du fond du forage jusqu’à 118 m de profondeur, avec du gravier
siliceux de granulométrie 2/4 mm,



Brossage du tubage 324 mm afin de favoriser l’adhérence du ciment au tubage ;



Mise en place d’un lit de sobranite de 1 m d’épaisseur (cotes prévisionnelles : de
–118 à -117 m/sol) ;



Cimentation du tubage de Ø 324 mm par injection de laitier de ciment (CPA 55)
de bas en haut, à l’aide de cannes de cimentation, par passes successives
jusqu’à un m sous le sol ;



Attente pour prise du ciment ;



Arasement du tubage à 1 m sous le sol ;



Création d’une dalle en béton de 1 m² et de 0.30 m d’épaisseur, centrée sur le
forage ;



Finition à la terre végétale

Le DOE des travaux du comblement de l’ouvrage sera transmis au service de la
préfecture (Police de l’Eau et DREAL Aquitaine).
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Néanmoins, une reconversion des forages pour un autre usage pourra être envisagée.
Si tel est le cas, le projet de reconversion sera transmis. Les procédures réglementaires
nécessaires au nouvel usage seront mises en place.

7.3 Coûts estimatifs de l’abandon de l’exploitation du doublet géothermique
Les principaux travaux en vue de l’abandon du doublet géothermique sont :



le retrait ou la condamnation du réseau de surface entre la pompe à chaleur et le
doublet géothermiques ;
Le comblement des deux forages dans les règles de l’art.

Le coût de comblement des deux forages est estimé à l’heure actuelle à 50 000
euros HT.
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Dimensionnement des installations géothermales
PAC sur doublet Lycée Val de Garonne

Calcul de la base énergétique actuelle
Consommations thermiques annuelles subies relatives aux besoins de chauffage:
consommation en Degrés Jours réels
Ratio énergétique
MWhutiles
(°C)
année 2015

2 542

1 935

1,31

année 2016

2 648

1 857

1,43

année 2017
partie année
2018

2 317

1 971

1,18

1 672

1 201

1,39

Ratio moyen sur les 4 dernières années (les améliorations thermiques liées au bâti ayant été négligeables
durant ce laps de temps) = 1,327

Soit une base établie sur les consommations d'une rigueur climatique trentenaire de 2501 Mwhut/an

Calcul de la base énergétique future
Cette base diffère légèrement compte tenu du régime de température du réseau primaire dans le futur.
En effet avec un linéaire de 1600 mètres et un régime actuel de 85°C/ 76°C moyen sur la saison de chauffe,
comparé au futur régime moyen à 44/35 une part de l'assiète énergétique est à retirer sur les pertes sol.
Gains sur pertes = 1600 x 0,035 x 4680 x (1-(80,5-13)/(39,5-13))
Gains sur pertes =
159
Mwhut

Soit une consommation de base en rigueur climatique trentenaire de 2 342 Mwhut/an

Dimensionnement de la puissance géothermale au point de bivalence thermique
Caractéristique de la loi d'eau optimale sur l'ensemble des réseaux régulés:
Couverture thermique en degrès jours établie à la temérature de 0°C = 96,5%

54°C pour 0°C ext

Calcul des besoins en puissance (régime établi) / DT extérieur = Bpui
Bpui = C / ( DJU trent x 24 x 0,91)
avec: C = consommations thermiques affectées au chauffage en nouvelle configuration (en kWh)
DJU trent = Degrès jours trentenaires unifiés base 18°C correspondant aux DJR lycée
24 = nombre d'heures par jour
0,91 = coefficient global lié aux apports fonction des présences et bilans internes et solaires
Bpui = 2 342 000 / (1885 x 24 x 0,91) = 56,9 kW/°C
Donc:

Puissance de dimensionnement = 56,9 x (20 - 0) = 1 138 kW (soit env. 1 150 kW)

Etablissement de la puissance thermique maximale extraite du sol et débit nominal
Conditions optimisées côté évaporateur:
Temp ressource = 18,5 °C
pincement thermique optimal sur échangeur de barrage = 1,2 °C
Temp entrée évaporateur = 17,3 °C
Temp sortie évaporateur opti = 8 °C
Conditions optimisés côté condenseur:
Temp dép pour 0°C ext = 54 °C
débit primaire chauffage nécessaire = 110 m3/h
Temp retour condenseur = 45°C
COP PAC réel aux conditions = 4,08
Donc : Puissance maximale extraite du sol = 1150 x 3,08/4,08 = 868 Kw
Débit nominal pompe nappe = 868 / ((17,3-8) x1,161) = 80,4 m3/h

Arrondi à 80 m3/h
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Annexe 3 : Procès-verbal de mise à disposition du site du lycée Val de Garonne par la commune
de Marmande au profit du Conseil Régional d’Aquitaine
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Annexe 4 : Analyse de la rentabilité du projet – Note de calcul – Source : CRNA
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Simulation de la rentabilité de la géothermie face à la situation actuelle au gaz naturel - Lycée Val de Garonne -

2018
2019
2020
2021

€ TTC / MWh utile
11,77
14,38
16,98
19,59

2023
2024
2025
2026

22,58
22,97
23,36
23,75

2028
2029
2030
2031

24,53
24,92
25,31
25,31

2033
2034
2035
2036

25,31
25,31
25,31
25,31

2038
2039
2040
2041

25,31
25,31
25,31
25,31

2022

22,19

2027

24,14

2032

25,31

2037

25,31

2042

25,31

TICGN
P1 élec Heure Hiver
P1 élec Heure Eté

géothermie
2342 MWhUTILES

152,00 € TTC / Mwhé
120,00
Besoins rafraîchissement 24°C max

GAZ NATUREL
k base (sans TICGN)
52,3 € TTC / MWh utile
k révisé jan 2018
49,7 € TTC / MWh utile
TICGN 2018
11,77 € TTC / MWh utile

0 MWh

Evolution Gaz
2016-2021
2022-2032
2033-2036
2037-2042
2042-2047

2501 MWhUTILES

ECS

Evolution électricité
2018-2021
2%
2022-2026
2%
2027-2037
2%
2038-2042
2%

1,5%
2%
2%
2%
2%

2042-2047

2%

SO

BASE HISTORIQUE (2501 MWhut
ch sans ecs)

Gaz Naturel

2020

2021

2022

2030

2031

2035

2036

2037

2038

2041

2042

P1 GNen € ttc

Année

2019

124 300

126 164

128 057

129 978

2023

2024
132 577

135 229

2025

2026
137 933

2027
140 692

2028
143 506

2029
146 376

149 303

152 289

155 335

2032

158 442

2033

161 611

2034

164 843

168 140

171 503

174 933

2039
178 431

182 000

2040

185 640

189 353

TICGN en € ttc

42 467

48 982

55 497

56 473

57 448

58 423

59 399

60 374

61 350

62 325

63 300

63 300

63 300

63 300

63 300

63 300

63 300

63 300

63 300

63 300

63 300

63 300

63 300

P1 élec pour froid en € ttc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P1 ECS GNen € ttc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TICGN POUR ECS en € ttc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P2 en Euros TTC

2 000

2 010

2 020

2 030

2 040

2 051

2 061

2 071

2 081

2 092

2 102

2 113

2 123

2 134

2 145

2 155

2 166

2 177

2 188

2 199

2 210

2 221

2 232

P3 en Euros TTC
Total annuel en € ttc
Cumul en € ttc
Investissement du système de
production thermique

Année

4 000

4 020

4 040

4 060

4 081

4 101

4 122

4 142

4 163

4 184

4 205

4 226

4 247

4 268

4 289

4 311

4 332

4 354

4 376

4 398

4 420

4 442

4 464

172 767

181 176

189 614

192 541

196 146

199 803

203 514

207 279

211 099

214 976

218 910

221 928

225 006

228 144

231 345

234 609

237 939

241 334

244 796

248 328

251 930

255 603

259 349

247 767

428 943

618 557

811 097

1 007 243

1 207 047

1 410 561

1 617 840

1 828 940

2 043 916

2 262 826

2 484 754

2 709 760

2 937 904

3 169 249

3 403 858

3 641 797

3 883 131

4 127 927

4 376 255

4 628 185

4 883 787

5 143 136

75 000
CO2 annuel

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

CO2 cumulé

609,6

1219,2

1828,9

2438,5

3048,1

3657,7

4267,3

4877,0

5486,6

6096,2

6705,8

7315,4

7925,0

8534,7

9144,3

9753,9

10363,5

10973,1

11582,8

12192,4

12802,0

13411,6

14021,2

2043

2047

2048

2049

Total

2044

2045

2046

P1 GNen € ttc

193 140

197 003

200 943

204 961

209 061

213 242

217 507

2050
221 857

TICGN en € ttc

63 300

63 300

63 300

63 300

63 300

63 300

63 300

63 300

P1 élec pour froid en € ttc

-

-

-

-

-

-

-

-

P1 ECS GNen € ttc

-

-

-

-

-

-

-

-

TICGN POUR ECS en € ttc

-

-

-

-

-

-

-

-

P2 en Euros TTC

2 243

2 254

2 266

2 277

2 288

2 300

2 311

2 323

P3 en Euros TTC
Prix du MWh tt charge (yc P2 et P3)
en € ttc
Hausse prix gaz /2017

4 486

4 509

4 531

4 554

4 577

4 599

4 622

4 646

111,41

113,07

114,76

116,49

118,25

120,04

121,87

123,74

Total annuel en € ttc
Cumul en € ttc

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

263 169

267 066

271 040

275 093

279 226

283 441

287 741

292 126

5 406 305

5 673 371

5 944 411

6 219 503

6 498 729

6 782 171

7 069 912

7 362 037

CO2 annuel

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

CO2 cumulé

14630,9

15240,5

15850,1

16459,7

17069,3

17678,9

18288,6

18898,2

7 362 037

EUROS TTC

Géothermie assistée par PAC
Année
P1 en € TTC (y/c consos ppes
nappe et évap)
P1 élec ECS en € ttc

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2042
106 961

80 606

81 815

83 043

84 288

85 553

86 836

88 139

89 461

90 802

92 165

93 547

94 950

96 374

97 820

99 287

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P1 en € ttc sur GN

4 656

4 726

4 797

4 869

4 942

5 016

5 091

5 167

5 245

5 324

5 403

5 484

5 567

5 650

5 735

5 821

5 908

5 997

6 087

6 178

6 271

6 365

6 460

TICGN en € ttc
Elec pompes nappes et primaire en
été
P2 en € ttc

1 591

1 835

2 079

2 115

2 152

2 188

2 225

2 261

2 298

2 335

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 000

4 020

4 040

4 060

4 081

4 101

4 122

4 142

4 163

4 184

4 205

4 226

4 247

4 268

4 289

4 311

4 332

4 354

4 376

4 398

4 420

4 442

4 464

-

Cumul en € ttc
investissement -aides (TTC)

Année
P1 en € TTC (y/c consos ppes
nappe et évap)
P1 élec ECS en € ttc

103 823

2041

79 415

Total annuel en € ttc

102 288

105 380

78 242

P3 en € TTC PAC et équipements

100 777

2040

77 085

19 000

19 095

19 190

19 286

19 383

19 480

19 577

19 675

19 773

19 872

19 972

20 072

20 172

20 273

20 374

20 476

20 578

20 681

20 785

20 889

20 993

21 098

21 203

106 332

107 917

109 521

110 937

112 372

113 828

115 303

116 799

118 315

119 852

121 411

122 955

124 521

126 109

127 720

129 353

131 010

132 690

134 395

136 124

137 877

139 656

141 459

1 422 882

1 530 799

1 640 320

1 751 257

1 863 629

1 977 457

2 092 760

2 209 558

2 327 873

2 447 726

2 569 137

2 692 092

2 816 613

2 942 722

3 070 441

3 199 795

3 330 805

3 463 495

3 597 890

3 734 014

3 871 891

4 011 546

4 153 006

1 316 550
CO2 annuel

66,9

66,9

66,9

66,9

CO2 cumulé
2043

66,9

133,8

200,7

267,6
2047

108 565
-

2044

2045

2046

110 194

111 846

113 524

-

-

-

115 227
-

66,9
Avril
2019
334,4
2048
116 955
-

66,9

66,9

66,9

401,3
2049

468,2

535,1

118 710
-

Total TTC

2050
120 490
-

66,9
66,9
Page
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602,0
668,9

66,9

66,9

66,9

735,8

802,7

869,5

66,9
66,9
R-09-0650
V2
936,4
1003,3

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

1070,2

1137,1

1204,0

1270,9

1337,8

1404,6

1471,5

1538,4

en € ttc
Hausse prix gaz /2017
Total annuel en € ttc
Cumul en € ttc

111,41
#DIV/0!

113,07
#DIV/0!

114,76
#DIV/0!

116,49
#DIV/0!

118,25
#DIV/0!

120,04
#DIV/0!

121,87
#DIV/0!

123,74
#DIV/0!

263 169

267 066

271 040

275 093

279 226

283 441

287 741

292 126

5 406 305

5 673 371

5 944 411

6 219 503

6 498 729

6 782 171

7 069 912

7 362 037

CO2 annuel

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

609,6

CO2 cumulé

14630,9

15240,5

15850,1

16459,7

17069,3

17678,9

18288,6

18898,2

7 362 037

EUROS TTC
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Géothermie assistée par PAC
Année
P1 en € TTC (y/c consos ppes
nappe et évap)
P1 élec ECS en € ttc

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2042
106 961

80 606

81 815

83 043

84 288

85 553

86 836

88 139

89 461

90 802

92 165

93 547

94 950

96 374

97 820

99 287

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P1 en € ttc sur GN

4 656

4 726

4 797

4 869

4 942

5 016

5 091

5 167

5 245

5 324

5 403

5 484

5 567

5 650

5 735

5 821

5 908

5 997

6 087

6 178

6 271

6 365

6 460

TICGN en € ttc
Elec pompes nappes et primaire en
été
P2 en € ttc

1 591

1 835

2 079

2 115

2 152

2 188

2 225

2 261

2 298

2 335

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

2 371

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 000

4 020

4 040

4 060

4 081

4 101

4 122

4 142

4 163

4 184

4 205

4 226

4 247

4 268

4 289

4 311

4 332

4 354

4 376

4 398

4 420

4 442

4 464

-

Cumul en € ttc
investissement -aides (TTC)

Année
P1 en € TTC (y/c consos ppes
nappe et évap)
P1 élec ECS en € ttc
P1 en € ttc sur GN
TICGN en € ttc
Elec pompes nappes et primaire en
été
P2 en € ttc
P3 en € TTC PAC et équipements
Hausse prix du réseau
Hausse/ 2017
Total annuel en € ttc
Cumul en € ttc
CO2 annuel
CO2 cumulé

103 823

2041

79 415

Total annuel en € ttc

102 288

105 380

78 242

P3 en € TTC PAC et équipements

100 777

2040

77 085

19 000

19 095

19 190

19 286

19 383

19 480

19 577

19 675

19 773

19 872

19 972

20 072

20 172

20 273

20 374

20 476

20 578

20 681

20 785

20 889

20 993

21 098

21 203

106 332

107 917

109 521

110 937

112 372

113 828

115 303

116 799

118 315

119 852

121 411

122 955

124 521

126 109

127 720

129 353

131 010

132 690

134 395

136 124

137 877

139 656

141 459

1 422 882

1 530 799

1 640 320

1 751 257

1 863 629

1 977 457

2 092 760

2 209 558

2 327 873

2 447 726

2 569 137

2 692 092

2 816 613

2 942 722

3 070 441

3 199 795

3 330 805

3 463 495

3 597 890

3 734 014

3 871 891

4 011 546

4 153 006

1 316 550
CO2 annuel

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

66,9

CO2 cumulé
2043

66,9

133,8

200,7

267,6
2047

334,4

401,3
2049

468,2

535,1

602,0

668,9

735,8

802,7

869,5

936,4

1003,3

1070,2

1137,1

1204,0

1270,9

1337,8

1404,6

1471,5

1538,4

108 565

2044

2045

2046

110 194

111 846

113 524

115 227

2048
116 955

118 710

Total TTC

2050
120 490

-

-

-

-

-

-

-

-

6 557
2 371

6 656
2 371

6 755
2 371

6 857
2 371

6 960
2 371

7 064
2 371

7 170
2 371

7 278
2 371

-

-

4 486
21 309
0,50%
#REF!
143 289
4 296 295
66,9
1605,3

4 509
21 416
0,50%
#REF!
145 145
4 441 440
66,9
1672,2

4 531
21 523
0,50%
#REF!
147 027
4 588 467
66,9
1739,1

4 554
21 631
0,50%
#REF!
148 937
4 737 404
66,9
1806,0

4 577
21 739
0,50%
#REF!
150 873
4 888 277
66,9
1872,9

4 599
4 622
21 848
21 957
0,50%
0,50%
#REF!
#REF!
152 838
154 830
5 041 115
5 195 945
66,9
66,9
1939,7
2006,6

Avril 2019

4 646
22 067
0,50%
#REF!
156 851
5 352 796
66,9
2073,5

5 352 796

EUROS TTC
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Annexe 5 : Périmètre du permis de recherche et d’exploitation du gite géothermique basse
température – Contexte environnemental
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Annexe 6 : Modélisation hydrodynamique et thermique du fonctionnement du doublet
géothermique du Lycée Val de Garonne – Eau Roche Environnement
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Annexe 7 : Fiches de Sécurité :
Hexametaphosphate de Sodium

Bentonite,

MB HEH

Hypochlorite

de

sodium

à

12.5%

et
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Annexe 8 : Règlement d’urbanisme associé à la zone UL supportant le Lycée Val de Garonne
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Annexe 9 : Evaluation simplifiée sur les sites Natura 2000
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