La gestion d’un chantier de géothermie
« Votre projet de géothermie de A à Z ! »

anteagroup.fr

Avant le chantier, la réglementation
• Comme tout chantier, penser à la sécurité tout au long du chantier et
réaliser les DICT avant le chantier
• En France, l’énergie du sous-sol est considérée comme une substance
minière et son exploitation relève du Code Minier
• Géothermie de minime
importance (GMI) :
• Simple télédéclaration
•
•
•
•

Mandat
Acte de propriété
Données thermiques
Foreur agréé RGE

Avant le chantier, la réglementation
• Cartographie GMI (Site : https://www.geothermies.fr/)
• Zonage :
• Vert : GMI possible
• Orange :GMI possible mais
avec avis positif d’un
Organisme expert agréé
par le Ministère
• Rouge : pas de GMI possible
application du régime
d’autorisation <20 MW

Avant le chantier, la réglementation
• Géothermie de minime importance (GMI) :
• A faire par le Maitre d’Ouvrage, ou
• par le Maitre d’Oeuvre ou le foreur (avec mandat du MO)
• L’entreprise de forage soit être connue au moment de la télédéclaration
(conséquence sur la phase de consultation ACT)

Avant le chantier, la réglementation
• Autres conditions et prescriptions :

• Respect des prescriptions de l’ Arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions
générales applicables aux activités géothermiques de minime importance :
•
•
•
•

Règles d’implantation
Condition de réalisation des ouvrages, matériaux, équipement
Essais de réception
Conditions de suivi d’exploitation

• Respect des Normes :

• Doublet forages PAC sur nappes : NFX10-999
• Sondes géothermiques verticales (SGV) : NFX10-970

• Les travaux de forage (doublet, SGV) doivent être réalisés
par un foreur disposant de l’agrément « forage »
ou « sondes »
• Si AQUAPAC, respect des demandes techniques
(par exemple durée pompage, analyses chimique)

Avant le chantier, la réglementation
• Si le projet au-delà des seuils GMI, Le Code Minier prévoit :
• Avant travaux :
• 1/ L’obtention d’un titre de recherche : Autorisation de Recherche (AR) ou Permis Exclusif de
Recherche (PER)
• 2/ L’obtention d’une autorisation de travaux minier (AOT)
• Ces deux procédures peuvent faire l’objet d’une procédure commune (Etude d’impact,
enquête publique, mise en concurrence) : 12 mois

• Après travaux :
• 3/ l’obtention d’un titre d’exploitation (PEX ou Concession) : 6 mois

• Nota : selon la puissance de la pompe à chaleur, elle peut relever de la
réglementation des ICPE : rubrique 1185

Besoins du chantier
• Bruit : contrainte notable en ville

• travail en poste long (8h-18h), bruit équivalent à chantier de
Travaux publics. Quelques phases nocturnes voir le WE
(compresseurs, groupe électrogène)
• Champ de sondes : parfois 2 machines

• Accès chantier - Circulation

• Equivalent à chantier de Travaux Publics,
• Quelques phases de livraison et d’intervention avec poids
lourds (plus fréquents pour les SGV)
• Prévoir autorisations de voirie éventuelles
• Parfois dans un batiment ou en sous-sol

• Alimentation en eau

• A partir du réseau (ou petit forage spécifique sur la nappe
superficielle)
• Fabrication boue de forage
• Cimentation (SGV et forages)

Besoins du chantier

• Plateforme chantier
• Forage PAC sur nappe :
•
•
•
•

10 x 20 m jusqu’à 100 m
20 x 20 m jusqu’à 400 m
Barrièrage
Interface avec la vie du
site (exemple dans
les Lycées)

Besoins du chantier
• Plateforme chantier
• SGV :
• rarement plateforme,
emprise à peu près
équivalente au champ de
sonde
• emprise machine 10 x 10 m
qui se déplace à chaque
sonde
• Emprise des raccordements
et des chambres de collecte
• Neuf : souvent au milieu du
chantier de construction
(interférence à gérer)
• Si nombreuses sondes,
souvent deux machines

Besoins du chantier
• Rejet des eaux
• Doublets PAC sur nappe
• dans le milieu naturel (cossé pluvial, cours d’eau, infiltration) ou dans réseau
(convention de rejet temporaire à obtenir)
• traitement des eaux avant rejet (décantation, floculation traitement des rejets
d’acidification)

• SGV
• Peu de rejets (pas de pompage)

• Déchets
• Selon réglementation en vigueur
• PAC sur nappe : boues de forages résidus de cimentation
• SGV : résidus cimentation, déblais (importants)

Contrôle Maitre d’Œuvre (DET/AOR)
• Doublets PAC sur nappe
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des aléas (pertes totales, écarts géologiques)
Levé coupe géologique
Descente tubages et cimentation (contrôle matériaux et exécution)
Descente des crépines, mise en place graviers filtre
Développement des forages (acidification, élimination boue)
Essais de pompage (et réinjection)
Qualité des eaux (risques colmatage)
Réception (caméra, diagraphies cimentation, production du réservoir,…)

• SGV
•
•
•
•
•
•

Gestion des aléas (modification profondeur, abandon d’une sonde)
Levé coupe géologique
Mis en place des sondes (descente pendulaire, ne jamais « pousser »)
Cimentation (la confiance n’empêche pas le contrôle….), rythme soutenu
Raccordement (position des réseaux aller et retour)
Réception : essais d’équilibrage, contrôle pertes de charge

Interfaces avec CVC
• Doublets PAC sur nappe
•
•
•
•

Adaptation au débit réel,
Adaptation positionnement second forage selon résultats du premier
Conduite de raccordement (diamètre, pression), limites de prestation
Réseaux courants fort (alimentation pompe, variation de fréquence) et
courants faibles (télégestion, mesure débit, niveau, pression), fourreaux
en surplus
• Rejets des eaux de rétrolavage (réseaux EU, EP, conventions de rejet)
• Type de tête de puits (contrainte Architectes)
• Réception globale boucle primaire

• SGV

• Raccordement en limite de chaufferie ou à la PAC
• Essais d’équilibrage
• Repérage des sondes (rien de visible
ou presque à la fin)
• Réception globale

Délais
• Doublet PAC sur nappe

• Forages : une machine en général

• 1 mois de période de préparation
• 2 forages de 100 m : 3 mois
• 2 forage de plus de 100 à 400 m : 5 à 7 mois

• Equipement des forages (pompe, colonne de réinjection, équipements de mesure)
• 1 mois de période de préparation
• 1 mois sur site

• Conduite de raccordement : 1 mois de de période préparation et 1 mois sur site (en
temps masqué)

• SGV :

• 1 mois de période de préparation
• 2 à 4 sondes par semaines selon profondeur et nombre de machines
• champ « moyen » de 20 sondes : 1,5 à 3 mois.

Après le chantier, le suivi d’exploitation !
• A court terme (1ère saison de chauffe)
• Vérification du bon fonctionnement de l’installation et de son bon dimensionnement
• Suivi (et bancarisation) des paramètres d’exploitation :
• Doublets PAC sur nappe : débit, niveau, pression de réinjection, température (et toute les
informations du secondaire)
Données indispensable pour vérifier le comportement de la nappe, des risques de colmatages
éventuels

• SGV : débit, température

Données indispensable pour vérifier le bon fonctionnement du champ de sonde

• A long terme (30 ans)
• Données d’exploitation bancarisée indispensables pour comprendre tout problème
pouvant survenir
• Nota : Doublet de forages : diagnostic des puits tous les 10 ans obligatoire

Merci pour votre attention

anteagroup.fr

