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1. RESUME NON TECHNIQUE 

1.1. Objet du document 

Le présent dossier, établi conformément aux Codes Minier et de l’Environnement, concerne 
une demande d’autorisation de recherche d’un gîte géothermique basse température et une 
demande d’ouverture de travaux de forage/complétion d’un doublet géothermique de forage 
urbain.  

Le déploiement d’une géothermie profonde fait l’objet d’un projet spécifique qui comprend la 
création d’un doublet de géothermie, ici la réalisation de deux puits au Dogger GGR4 et GGR5, à 
trajectoires subhorizontales, avec respectivement, un ouvrage producteur et un ouvrage injecteur, sa 
boucle géothermale et la construction d’un bâtiment dédié aux équipements de surface (pompe 
d’injection, échangeur géothermique, système d’injection de produits inhibiteurs, local électrique 
etc.). 

Ce projet s’inscrit dans le programme d’extension du réseau de chaleur de Grigny/Viry Châtillon 

par développement du réseau de chaleur sur les communes suivantes :  

 

- Fleury-Merogis (notamment le centre pénitentiaire), 

- Sainte-Geneviève-des-Bois, 

- Morsang-sur-Orge. 

 

Le raccordement de plusieurs copropriétés sur la commune de Ris-Orangis (La Theuillerie, Le Parc, 

l’Abreuvoir) est également prévu et l’extension du réseau sur la commune de St-Michel-sur-Orge est 

envisagée. 

1.2. Principe de la géothermie 

Du grec géo (terre) et thermos (chaud), la géothermie est la science des phénomènes 
thermiques internes de la Terre et étudie les processus industriels qui visent à exploiter sous la terre 
l’eau naturellement chaude afin de produire de l’électricité et/ou de la chaleur.  

La terre renferme ainsi une intense chaleur (issue du soleil, de la radioactivité et de la 
conduction depuis le noyau terrestre) qu’il est possible de valoriser énergétiquement. 

Les méthodes de forage ne font appel à aucune technique de fracturation hydraulique des 
terrains. Le programme consiste simplement à atteindre le niveau géologique aquifère visé par des 
forages tubés et cimentés qui permettent d’isoler et protéger parfaitement tous les niveaux 
intermédiaires rencontrés. L’eau est ensuite pompée jusqu’à la surface où les calories (chaleur) sont 
récupérées, avant d’être réinjecté dans le même aquifère. 

Les utilisations de la géothermie sont fonction du niveau de température de l’eau géothermale 
produite : 

• La géothermie Très Basse Energie (TBE) est utilisée pour le chauffage et/ou la climatisation 
de maisons individuelles, de bâtiments tertiaires et de locaux collectifs. Elle est alimentée 
par une eau de 10 à 30 °C issue de niveaux géologiques peu profonds (généralement entre 
0 et 100 mètres de profondeur). 

• La géothermie Basse Energie (BE) a pour application principale le chauffage urbain par 
réseaux de chaleur dans les zones à habitat dense. Elle peut également être utilisée pour 
la pisciculture, la balnéothérapie, l'alimentation de piscines ou encore le chauffage de 
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serres. Elle utilise une eau comprise entre 45 et 75 °C issue d’aquifère profond (de 
quelques centaines de mètres de profondeurs jusqu’à environ 2 000 m). 

• La géothermie Très Haute Energie (THE) est conçue pour produire de l’électricité, ou de 
façon combinée de l’électricité et de la chaleur. Il faut pour cela des eaux ou des vapeurs 
très chaudes, captées au-dessus de 150 °C, à des profondeurs supérieures à 1 500 mètres 
et pouvant aller jusqu’à 5 000 mètres. Elle est souvent développée en zone volcanique. La 
vapeur produite est injectée dans des turbines qui viennent générer de l’électricité.  

Le projet d’extension de la SEER correspond à une géothermie basse énergie (BE) qui viendra 
alimenter le réseau de chaleur déjà existant et alimenté en partie par la géothermie.  

1.3. Présentation du projet de géothermie à Grigny 

Après avoir étudié l’ensemble des données issues de la bibliographie et analysé les données 
des nombreux puits alentours, il est apparu hautement probable qu’une ressource géothermique 
basse énergie, économiquement et énergétiquement viable, existe dans les niveaux géologiques du 
Jurassique Moyen au nord de Grigny.  

L’énergie géothermique sur aquifère profond fait appel à une ressource naturelle 
renouvelable, non polluante avec un coût maîtrisé sur le long terme. Cette énergie procure aux 
utilisateurs une relative indépendance vis-à-vis des marchés pour les approvisionnements futurs et des 
coûts liés aux énergies fossiles. 

L’intérêt pour les futurs utilisateurs de la ressource thermique exploitée est d’assurer à la fois 
une meilleure visibilité tarifaire à moyen et long terme, et un bilan écologique plus positif pour les sites 
concernés. 

Ce projet est particulièrement innovant puisque pour optimiser les débits de production et 
ainsi maximiser le rendement de l’exploitation, une architecture de puits subhorizontale est proposée 
pour atteindre l’objectif du Jurassique. Ce type d’architecture puits, utilisé couramment dans 
l’industrie pétrolière, reste nouveau pour la géothermie, le premier doublet géothermique à 
architecture subhorizontale dans le monde ayant été réalisé en 2018 dans la commune de Cachan en 
région Parisienne. La Figure 1 présente l’évolution des architectures puits en géothermie et illustre le 
concept de doublet subhorizontal (5th generation). 

 

Figure 1 : Evolution des architectures puits en géothermie 
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En outre, les demandes d’autorisation de recherche d’un gîte géothermique basse 
température et d’autorisation de forage, formulés par la SEER de Grigny/Viry-Châtillon (Société 
d’Exploitation des Energies Renouvelables) coïncide avec les objectifs affichés des collectivités de 
s’inscrire dans les objectifs nationaux de transition énergétiques et de promouvoir l’utilisation des 
énergies renouvelables. Ces puits permettront d’alimenter le réseau de chaleur existant et l’extension 
prévue, sur les communes de Fleury-Mérogis (raccordement du centre pénitentiaire), Sainte-
Geneviève-des-Bois, Morsang-sur-Orge et St-Michel-sur-Orge (optionnel). Sur la commune de Ris-
Orangis, plusieurs copropriétés seront également raccordées au réseau (La Theuillerie, Le Parc et 
l’Abreuvoir). La Figure 2 illustre la position du nouveau doublet ainsi que l’extension du réseau de 
chaleur envisagée. 

 

Figure 2 : Carte d’extension du réseau de chaleur de Grigny/Viry-Châtillon 

Les coordonnées des angles du permis sollicité sont reportées dans le Tableau 1 (système de 
coordonnées « RGF93 » dans la zone « Lambert 93 »).  

 

Tableau 1 : Points délimitant le périmètre de l’autorisation de recherche (Lambert 93) 

Sommet X Y 

Nord-Ouest (A) 655500 6844200 

Nord-Est (B) 658500 6843000 

Sud-Est (C) 658000 6839700 

Sud-Ouest (D) 654700 6840180 
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Le périmètre de l’autorisation de recherche dans le dossier conjoint de demande 
d’autorisation de recherche et d’ouverture de travaux de forage exploratoire (ARDOTEX), proposé 
pour le projet de Grigny est assimilable à un quadrilatère, d’une superficie égale à 11,7 km² environ 
pour un périmètre de 13,139 km (Figure 3).  

L'autorisation de recherche relatif au nouveau projet de Grigny porte sur les communes de 
l’Essonne (91) :  

- Grigny 

- Ris-Orangis 

- Viry-Châtillon 

- Draveil 

A l’intérieur du périmètre de recherche, l’emprise du futur périmètre exploitation est 
représentée par une zone en forme de « gélule » d’orientation Nord-Ouest / Sud-Est. Il s’agit de la 
gélule représentée en rouge dans le périmètre de recherche décrit également en rouge (Figure 3). 

 

 

Figure 3 :  Périmètre de recherche et gélule d’exploitation demandés (en rouge). Les autres gélules 
correspondent aux autres doublets/triplets géothermiques en exploitation ou non et aux futurs 
projets de doublets/triplets 

 

D’autres projets sont en cours dans la zone notamment le projet de doublet d’Evry (représenté en 

orange ci-dessus) avec le forage prévu de deux nouveaux puits GEV3 et GEV4 et la reconversion de 

l’actuel doublet de Grigny GGR1/GGR3 en triplet GGR1/GGR2/GGR3 (pas de nouveaux forages 

uniquement la mise en exploitation du puits GGR2 actuellement à l’arrêt). La superposition du nouveau 

doublet de Grigny et du futur triplet de Grigny ne pose pas problème dans la mesure où il s’agit du 

même exploitant et l’impact hydraulique et thermique du nouveau doublet sur le triplet ayant été 

évalué comme négligeable.  

A 

B 

C 

D 
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1.4. Description du site de forage 

Le site d’implantation des puits et de la centrale géothermique se situe sur un terrain en friche 
au Nord-Ouest de la commune de Ris-Orangis à la limite de la commune de Grigny. Il se situe en aplomb 
des terrains de football Emile Gagneux localisés à proximité de la Halle Jacques Trévisan.  La centrale 
géothermique sera connectée via un réseau de tubes à la centrale de Grigny II (Figure 4). 

L’accès au site se fera au niveau du 60 rue Albert-Rémy à Ris-Orangis (Figure 5). Ce dernier 
permet déjà d’accéder à la Halle Multisports Jacky Trévisan mais un aménagement supplémentaire 
sera nécessaire pour créer la voie d’accès à la parcelle. Cet aménagement connectera l’entrée du site 
de la Halle à une ancienne voie, se situant derrière le mur végétal qui délimite la parcelle où se situe 
les terrains de football. Cette voie sera enrobée et bithumée afin de permettre le passage d’engins 
lourds.  

 

Figure 4 : Localisation du site de forage retenue et de la centrale de Grigny II 

 

Figure 5 : Aménagement de la future voie d’accès à la centrale et aux têtes de puits 
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Pendant la phase de forage une emprise de 8320 m² environ sera réservée et sécurisée pour 
les travaux.  

A l’issue de ces derniers, la seule partie visible des installations seront les caillebotis sous 
lesquels seront enterrés les têtes de puits ainsi que la nouvelle centrale géothermique. La parcelle aura 
été défrichée et une zone permanente de 4000 m² sera sécurisée et réservée pour la centrale, les têtes 
de puits, les opérations de maintenances habituelles et les opérations de travaux lourds (tous les 10 à 
15 ans). 

1.5. Description des travaux 

L’opération consiste en la réalisation de deux forages géothermiques à drains subhorizontaux, 
respectivement GGR4 puits producteur et GGR5 puits injecteur, à environ 1520 m de profondeur par 
rapport au niveau de la mer, la longueur forée des ouvrages est quant à elle d’environ 3200 mètres.  

Ces ouvrages ne sont espacés en surface que d’une dizaine de mètres, en revanche ils seront 
déviés à partir de 500 m de profondeur pour permettre un écartement maximal au niveau des impacts 
du réservoir (1195 m d’espacement), évitant ainsi le recyclage thermique après des décennies 
d’exploitation. Ils doivent permettre une exploitation maximale de 450 m3/h à 72 +/-2 °C dans le cas 
le plus favorable, permettant ainsi la production de chaleur d’origine renouvelable de près de 72% du 
mix énergétique du réseau de chaleur de Grigny/Viry-Châtillon. Les caractéristiques d’exploitation du 

nouveau doublet de Grigny (GGR4/GGR5) sont résumées dans le Tableau 2. 

Tableau 2 : Caractéristiques d’exploitation du nouveau doublet subhorizontal de Grigny 

Scénario Débit géo (m3/h) Température de réinjection minimum annuel (°C) 

MOYEN 350 34 

MAX 450 34 

 

Afin de réaliser de tels ouvrages on utilise un trépan (ou outil) à dents ou monobloc sur lequel 
on applique une force procurée par un poids, tout en l’entraînant en rotation. Le terrain foré étant 
totalement détruit, on parle de forage destructif. Le poids appliqué sur l’outil est fourni par les masses-
tiges vissées au-dessus de l’outil et prolongées jusqu’en surface par les tiges de forage, simples tubes 
vissés entre eux et qui assurent la transmission du mouvement de rotation et la canalisation du fluide 
de forage. Le mât est la superstructure métallique montée à l’aplomb du puits qui permet la 
manutention des tiges et soutient leur poids sa hauteur s’élève à plusieurs dizaines de mètres (Figure 
6). 
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Figure 6 : Illustration d’un appareil de forage pouvant être utilisé pour la réalisation du doublet 

géothermique 

En outre, le projet de la SEER prévoit la construction d’une centrale géothermique regroupant 
les équipements de géothermie (local électrique, pompe d’injection, système d’injection de produits 
inhibiteurs …) et les échangeurs thermiques. 

Une liaison réseau reliant la centrale géothermique au réseau de chaleur de Grigny/Viry-
Châtillon sera également réalisée (1400 m linéaire) pour une surface développée de 3 080 m². 

La durée des travaux de forage est d’environ 150 jours pour un budget de près de  
13 873 403 € d’euros (génie civil non inclus). 

S’agissant de la centrale géothermique, la durée des travaux est estimée à 5 mois pour la 
construction du bâtiment et à 5 mois pour le réseau de liaison. Les montants d’investissement associés 
à toutes les installations de surface, boucle géothermale de surface comprise (pompes d’exhaure et 
d’injection, variateurs, système d’injection, tube de traitement, etc…) s’élèvent à 5 701 520 euros 
environ. 

Le montant total des investissements est évalué à 23 263 020 euros, éligible aux subventions 
de l’ADEME. 

1.6. Impacts du projet 

1.6.1. Impacts sur l’environnement et mesures destinées à en atténuer les effets 

Durant la période de travaux, un intérêt particulier est porté à la protection du sol et du sous-
sol ainsi qu’aux nuisances sonores que le chantier peut générer. En phase d’exploitation néanmoins 
ces impacts sont plus modérés et correspondent aux impacts classiques recensés dans une zone 
d’activité (impact visuel d’un nouveau bâtiment industriel, circulation ponctuelle de véhicule légers, 
etc.).  

Au regard des caractéristiques des activités prévues sur le site, une grille de hiérarchisation 
des segments de l’environnement susceptibles de présenter le plus d’enjeux a été établie. Les 
principaux enjeux environnementaux du site et de son environnement sont synthétisés dans le 
Tableau 3. 

Il est néanmoins important de rappeler le caractère vertueux d’une opération de géothermie 
qui permettra d’économiser plusieurs milliers de tonnes de C02 par ans, d’alimenter un réseau de 
chaleur par une énergie renouvelable tout en maîtrisant les coûts pour les usagers.  
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Tableau 3 : Synthèse des enjeux environnementaux 
 

Segment Sous-segment Situation Enjeu 

Milieu 
Physique 

Topographie Le site présente une topographie irrégulière Fort 

Sols et sous-sols 

Géologie superficielle globale imperméable 
Risque de retrait-gonflements des sols argileux 
Caractéristiques géologiques de l’aire d’implantation présentent des 
contraintes géotechniques pour l’aménagement (Présence des tribunes 
végétalisées au sud du site). 
1 site BASOL à proximité du site (< 500 m) 
Le site n’est pas recensé dans BASOL 

Fort 

Eaux souterraines 
Aquifères multicouches présents au droit du site 
Aucun captage AEP au droit du site d’étude 

Faible 

Eaux superficielles Absence de cours d’eau à proximité du site d’étude Nul 

Climat 
Climat « océanique dégradé » 
Pas de conditions climatiques extrêmes 

Faible 

Qualité de l’air 
Qualité de l’air typique d’un contexte urbain fortement influencé par la 
pollution atmosphérique d’origine routière. 

Faible 

Paysage 
Site situé dans un environnement isolé entre la voie ferrée du RED et la 
bretelle de la N7. 

Faible 

Risques naturels PPR Inondation et Risque de retrait-gonflements des sols argileux Fort 

Milieu 
naturel 

TVB 
Le projet n’est pas situé dans un réservoir de biodiversité. Aucun 
élément fragmentant ne traverse le site. Il est situé sur un terrain en 
friche à la végétation importante. 

Moyen 

Espaces protégés 
et d’inventaire 

Absence de ZNIEFF et de site Natura 2000 à proximité du site d’étude. 
Il est situé sur un terrain en friche à la végétation importante. 

Moyen 

Milieu 
humain 

Population et 
habitat 
 

Site situé dans un environnement isolé entre la voie ferrée du RED et la 
bretelle de la N7. Pas d’habitations à proximité. Présence d’un terrain 
de football avec tribune végétalisée au sud du site. 

Faible 

Activités 
économiques, 
équipements et 
services 

Secteur du commerce, transports et services divers dominant 
Commune disposant de nombreux équipements culturels et 
d’infrastructures sportives 

Faible 

Urbanisme 

Le site se trouve sur la zone ULa du PLU de Ris-Orangis qui vise à 
pérenniser les équipements collectifs. 
Le site est concerné par 1 SUP : PT2 : servitudes relatives aux 
transmissions radioélectriques Faisceau Orly aéroport, Champcueil, 
Etampes, Morigny-Champigny.  
1 ligne HTA (225 kV à proximité) 

Moyen 

Patrimoine 
culturel et 
archéologique 

Le site d’étude ne se trouve pas sur des sites inscrits et classés ou des 
zones d’archéologies préventives. 
Le site n’est pas intercepté par un périmètre de protection des 
monuments historiques 

Nul 

Infrastructures de 
transport 

Accès à aménager  Fort 

Ambiance sonore 
Environnement relativement bruyant de par la présence de la voie 
ferrée dur RERD et de la N7 à proximité. 

Faible 

Risques 
technologiques 

Présence de 2 sites SEVESO classées seuil haut à proximité du site 
(ANTARGAZ et la CIM) 

Fort 
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1.6.2. Impacts simulés de l’exploitation envisagée 

Les résultats de la modélisation hydrodynamique et thermique du réservoir montrent que le 
doublet de Grigny ne génère pas d’impacts hydraulique et thermique sur les exploitations 
géothermiques lointaines susceptibles de créer un conflit d’usage d’un point de vue minier. La 
modélisation des impacts thermique et hydrodynamique permet de montrer que le positionnement 
des nouveaux puits : 

- garantit un fonctionnement du nouveau dispositif au cours des trente premières 
années d’exploitation sans percée thermique avec des rabattements à la production 
et des pressions d’injection relativement usuel en géothermie ; 

- n’implique aucun impact hydraulique important sur les exploitations lointaines. 
L’impact hydraulique le plus néfaste pour une exploitation enregistrée est négligeable. 
Il s’agit de celui sur le puits GGR1 (exploité par la SEER) qui est évalué à seulement -
0,55 bars à 500 m3/h (le débit maximum demandé dans ce dossier est de 450 m3/h). 

Ainsi l’exploitation des puits GGR4 et GGR5 s’inscrit dans une démarche de gestion pérenne de la 
ressource géothermique du Dogger.  
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GLOSSAIRE 

Aquifère  

Formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l’eau mobilisable, constituée 
de roches perméables et capable de la restituer naturellement et/ou par exploitation. 

On distingue :  

Aquifère à nappe libre : l’aquifère reposant sur une couche très peu perméable est surmontée d’une 
zone non saturée en eau. 

Aquifère captif (ou nappe captive) : dans une nappe captive, l’eau souterraine est confinée entre deux 
formations très peu perméables. Lorsqu’un forage atteint une nappe captive, l’eau remonte dans le 
forage (nappe artésienne). 

BOP 

« Blow Out Preventer » ou Bloc Obturateur de Puits. Mesure de sécurité pour éviter toutes venues de 
fluide incontrôlées en cours de forage.  

Boucle géothermale  

Circuit de l’eau souterraine (eau géothermale) puisée dans l’aquifère et qui y retourne. Elle cède dans 
la centrale ses calories à la boucle géothermique. 

Boue de forage  

Désigne un fluide de composition spécifique qui permet de refroidir l’outil de forage, remonter les 
déblais, et maintenir les parois du forage. 

Caliper  

Mesure du diamètre du forage et localisation de cavage ou collapse : la sonde utilisée est une sonde 
excentrée à un bras palpeur maintenu en contact avec la paroi du trou et reliée mécaniquement, via 
une crémaillère, à un potentiomètre dont la résistance varie en fonction de l’écartement du bras. 

Centrale géothermique  

Ensemble des équipements de surface permettant la récupération de la chaleur (énergie) contenue 
dans le fluide géothermal et le départ vers le circuit de distribution de l’énergie (chaleur ou électricité). 
La centrale comprend tous les équipements nécessaires à ce transfert (systèmes de régulation, 
échangeurs, pompes…). Tous ces équipements peuvent être regroupés dans un même bâtiment. 

Cimentation  

La cimentation d’un tubage dans un forage consiste à injecter un laitier de ciment dans l’espace 
annulaire entre le tubage et la paroi naturelle du forage. La cimentation a pour but de sceller le tubage 
aux terrains traversés ce qui permet de protéger la qualité des eaux souterraines (afin éviter le mélange 
d’eaux de différents niveaux et l’infiltration d’eau de surface). 

Colonne de production (colonne d’exhaure)  

Conduite verticale disposée dans un forage servant à pomper l’eau souterraine. 

Débit d’un forage  

Quantité d’eau extraite d’un forage par unité de temps exprimée généralement en m3/h. 
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Délégation de service public 

L’ensemble des contrats par lesquels une personne morale de droit public confie la gestion d’un service 
public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est 
substantiellement liée au résultat d’exploitation du service. C’est une notion de droit français. 

La délégation de service public est le régime le plus fréquent de gestion déléguée des services publics, 
la collectivité pouvant par ailleurs opter pour une gestion directe du service (on parle alors de gestion 
en régie). 

DJU : Degré jour unifié 

Les degrés jour unifiés (DJU, aussi appelé « Base 18 ») , permettent de réaliser des estimations de 
consommations d’énergie thermique en proportion de la rigueur de l’hiver ou de la chaleur de l’été. 
Ils se divisent en degré-jour de chauffe et degré-jour de réfrigération.  

Il existe deux méthodes de calcul des Dju donnant des résultats différents : une méthode dite 
« météo » avec calcul simple et une méthode dite « Professionnels de l’énergie » avec calcul plus 
élaboré (conforme à la méthode Costic réglementaire pour les marchés d’exploitation chauffage et de 
la climatisation à utiliser pour le suivi). 

Dogger  

Principal aquifère géothermique exploité en région parisienne, systématiquement par « doublets » de 
forages. Il se situe entre 1 500 et 2 000 mètres de profondeur et contient une eau d’une température 
variant en fonction de la profondeur de 55 °C à 85 °C. Le Dogger correspond à des dépôts anciens (-
175 à -154 millions d’année) à dominante calcaire du Jurassique moyen. L’eau contenue dans cet 
aquifère est largement minéralisée (6,5 à 35 g/l). 

Doublet (géothermique) 

Ensemble de deux forages associés, l’un étant dédié à la production du fluide géothermal, l’autre à la 
réinjection du fluide refroidi dans l’aquifère d’origine. Cette configuration présente plusieurs 
avantages :  

- absence de rejets dans l’environnement (circuit en boucle fermée), 

- pérennité du débit hydraulique, 

- stabilité des pressions d’exploitation. 

Drill Collar 

Masse tige, tige de forte épaisseur placée au-dessus de l’outil pour encaisser les efforts de 
compression. 

Drill Pipe 

Tige de forage 

Drill Rig 

Machine de forage 

DV : Diverting Valve  

Dispositif à fenêtre coulissante permettant de réaliser la cimentation d’un tubage en plusieurs passes 
(étages) pour limiter la pression hydraulique de mise en œuvre. On dit aussi Differential Valve. 

Échangeur de chaleur 

Équipement permettant à un fluide chaud de céder sa chaleur à un fluide plus froid. Dans une pompe 
à chaleur, il existe deux types d’échangeur de chaleur : le condenseur et l’évaporateur.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_morale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l%C3%A9gation_en_droit_civil_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sultat_d%27exploitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gie_%28droit_fran%C3%A7ais%29
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Essais de production 

Après la réalisation d’un forage, les pompages d’essais consistent en une série de tests et mesures 
ayant pour objectifs :  

- de vérifier la capacité de production du forage (débit),  

- d’évaluer l’influence du futur prélèvement sur les ouvrages voisins (rayon d’influence). 

Garniture de forage  

La garniture de forage c’est l’ensemble des tubulaires introduites dans le puits pour assurer un 
avancement de sondage, dont Les principaux objectifs sont : 

- Transmettre le mouvement vers l’outil de forage. 

- Appliquer un poids suffisant sur l’outil. 

- Mesurer la profondeur exacte du puits. 

- Conduire les fluides du forage du surface jusqu’à l’outil. 

- Réaliser les opérations liées au forage (cimentation, DST, LOGGING, perforation...). 

L’unité de forage est composée d’un derrick et d’une garniture de forage (drill stem). La garniture de 
forage comprend les tiges de forage (DP drill pipes) et une partie inférieure appelée BHA (Bottom Hole 
Assembly). La BHA comprend les masses tiges (drill collar), les stabilisateurs, le moteur de fond, 
éventuellement un système de mesures (MWD measurement while drilling), une coulisse de battage, 
un absorbeur de chocs. Sous la BHA se trouve l’outil de forage proprement dit (trépan, tricône,..) qui 
sert de source sismique lors du forage. 

Inhibiteur de corrosion  

En traitement des eaux, désigne des produits chimiques ajoutés à l’eau qui empêchent son action 
corrosive sur les conduites métalliques par formation d’une pellicule protectrice sur le métal. 

Niveau piézométrique  

Niveau libre de l’eau observé dans un puits ou forage rapporté à un niveau de référence (repère, sol…) 
; l’altitude de ce niveau est la cote piézométrique donnée par rapport au nivellement général de la 
France (NGF). En forage profond (géothermie), ce niveau dépend de la masse volumique, elle-même 
influencée par la température et la salinité de l’eau.  

Perméabilité  

Aptitude d’un milieu à se laisser traverser par un fluide.  

Porosité  

Caractéristique intrinsèque des terrains ; elle est égale au rapport du volume des vides sur le volume 
total de la roche, et s’exprime en pourcentage. La porosité totale d’une roche est très variable : de 1 à 
50%. Plus la roche est poreuse, plus elle contiendra de l’eau. On distingue la porosité de matrice (ou 
d’interstice) de la porosité de fissure.  

Ne pas confondre porosité et perméabilité : dans une roche poreuse, si les « vides » du terrain ne sont 
pas interconnectés, l’eau ne pourra pas circuler. Dans ce cas, la perméabilité est faible malgré une 
forte porosité.  
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Réseau de chaleur 

Un réseau de chaleur encore appelé réseau de chauffage urbain est un ensemble de canalisations qui 
empruntent, en général, le sous-sol des voies publiques pour distribuer de la chaleur en milieu urbain. 
La chaleur est transportée, soit sous forme d’eau chaude, soit sous forme de vapeur d’eau. Les 
utilisateurs se raccordent au réseau pour prélever, grâce à un échangeur, une partie de cette chaleur, 
puis ils la distribuent dans leurs locaux. La production de chaleur pour le réseau se fait dans des 
centrales importantes qui utilisent de multiples énergies telles que le fioul lourd, le charbon, le gaz, la 
géothermie ou la chaleur provenant de l’incinération des ordures ménagères. Il existe également des 
réseaux de froid qui distribuent de l’eau glacée destinée au rafraîchissement des locaux.  

Rotary  

Le « rotary » est une méthode de forage par rotation et broyage de la roche.  

Sabot 

Le sabot (ou tubage de fond ou poubelle) se trouve à la terminaison du tubage de production ou des 
crépines. Il est censé créer une zone morte du point de vue de la circulation en cas de pompage ou 
d’injection. Il permet la sédimentation de particules, et la mise à l’écart de la circulation des objets qui 
tomberaient malencontreusement dans la colonne. 

Side Track 

Reprise en déviation d’un forage 

TAI (Tube Auxiliaire d’injection) 

Ligne d’inhibition en fond de puits. 

Temps de percée thermique d’un doublet  

Le temps de percée correspond à l’instant où la température des eaux pompées au puits de production 
est impactée par la température plus basse des eaux réinjectées dans l’autre puits.  

Transmissivité  

Paramètre qui régit le débit d’eau qui s’écoule par unité de largeur de l’aquifère, sous l’effet du 
gradient hydraulique ; elle dépend de l’épaisseur de l’aquifère et de sa perméabilité. La transmissivité 
permet d’évaluer le débit que peut capter un forage.  

Tube guide ou cuvelage  

Le tube guide est dans presque tous les cas nécessaires et peut être défini comme le tube qui isole 
tout le puits des terrains encaissants et qui durant les opérations contient le fluide de forage. 

Tubage intermédiaire 

Le tubage intermédiaire est facultatif et peut être défini3 comme « le tubage installé dans un puits 
après l’installation et à l’intérieur du tubage de surface et dans lequel les opérations de forage 
ultérieures peuvent être effectuées à l’intérieur du puits ». 

Tubage de production 

Le tubage de production isole l’encaissant du système d’exploitation (pompe et tiges). Ce tubage est 
cimenté dans l’encaissant, du moins dans la partie basse du forage si un tubage intermédiaire est 
utilisé. 

Unité Coiled tubing 

Unité de manutention des TAI, nettoyage des complétions géothermiques et pétrolières, stimulations 
de puits et cimentation. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Forage#cite_note-3
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Zone non saturée  

Zone du sous-sol comprise entre la surface du sol et la surface d’une nappe libre.  

Zone saturée  

Zone du sous-sol dans laquelle l’eau occupe complètement les interstices des roches, formant, dans 
un aquifère, une nappe d’eau souterraine. 

ZNIEFF 

Zones d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique. 
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2. INFORMATIONS GENERALES 

2.1. Justification de la demande et du projet 

2.1.1. Objet de la demande 

Le présent dossier, établi conformément aux Codes Minier et de l’Environnement, a pour 
objets : 

- Une demande concernant l’attribution d’une autorisation de recherche (AR) d’un gite 
géothermique à basse enthalpie (température inférieure à 150°C), objectif Dogger 
(Jurassique moyen), dans l’emprise d’un périmètre couvrant tout ou partie des 
communes de Grigny, Draveil, Ris-Orangis et Viry-Châtillon. 

- Une demande d’ouverture de travaux de forage/complétion exploratoire (DOTEX) 
d’un doublet géothermique de forage urbain, comprenant la réalisation de deux puits 
au Dogger, à trajectoire déviée et drain subhorizontal, respectivement un ouvrage 
producteur et un ouvrage injecteur (re)injectant dans le réservoir source les eaux 
géothermiques refroidies après échange de chaleur.  

L’emplacement du doublet est localisé sur la commune de Ris-Orangis, sur un terrain en friche 
délimité par la voie ferrée du RER D au Nord, les terrains de football de la Halle Jacques Trévisan au 
sud et à l’est, et la bretelle de la N7 à l’ouest. La lettre d’engagement de la commune est présentée en 
Annexe 1. 

Ces demandes sont déposées par la SEER, Maître d’Ouvrage, attributaire d’une Délégation de 
Service Public (DSP), conclue jusqu’au 5 janvier 2045 avec la municipalité de Grigny.  

Ce nouveau doublet de forage permettra d’alimenter le réseau de chaleur de Grigny/Viry-
Châtillon existant et son extension prévue sur les communes de : 

- Fleury-Merogis (dont le raccordement de centre pénitentiaire), 

- Sainte-Geneviève-des-Bois, 

- Morsang-sur-Orge, 

- Ris-Orangis (plusieurs copropriétés seront raccordées dont celle de La Theuillerie, Le 

Parc et l’Abreuvoir), 

- Saint-Michel-sur-Orge. 

L’objectif poursuivi est double (i) assurer des prix compétitifs aux abonnés, et (ii) accroître le 
taux de couverture géothermale à 72% réduisant ainsi le poids de l'appoint gaz. 
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2.1.2. Contenu du dossier 

Le dossier détaille les aspects techniques et environnementaux relatifs aux puits GGR4 et GGR5 
faisant l’objet de la demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers. 

Dans sa structure, il constitue l’armature de la future demande de permis d’exploitation qui 
sera complétée par les informations obtenues à l’issue des travaux et plus particulièrement des tests 
de production finaux (Figure 7). 

 

Figure 7 : Schéma simplifié de la procédure relative à la réalisation et à l’exploitation d’un gîte 
géothermique 

Vu le (nouveau) code minier et vu le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de 
recherches et d’exploitation de géothermie ainsi que le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif à 
l’ouverture des travaux miniers et à la police des mines. 

Le Chapitre 2 de ce document comprend : 

- les informations relatives à la demande ; 

- l’identification du demandeur et la justification de ses capacités techniques et 
financières ; 

- le contexte et la description du projet de valorisation de la ressource ; 

- le budget prévisionnel du projet ; 

- le planning prévisionnel ; 

- les références réglementaires ;  

- l’identification des risques et des contraintes techniques et organisationnelles 
applicables au projet ; 

- le financement du projet et les garanties. 
 

Le Chapitre 3 concerne la demande d’autorisation de recherche d’un gîte géothermique au 
Dogger. Il comprend :  

- la localisation du secteur d’étude ; 

- les sollicitations actuelles de l’aquifère du Dogger et l’emprise prévisionnelle du 
projet ; 

- les contextes géologique et hydrogéologique du secteur d’étude ; 

- la modélisation des impacts hydraulique et thermique de l’exploitation sur 30 ans ; 

- le débit et le volume d’exploitation prévisionnels ; 

- la description des dispositifs de mobilisation de la ressource ; 

- la description des contrôles périodiques et du suivi de l’exploitation ; 
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Le Chapitre 4 de ce document concerne la demande d’ouverture de travaux de forage. Il 
comprend : 

- un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus ; 

- l’exposé des méthodes de forage envisagées ; 

- le descriptif de fonctionnement du doublet et de la boucle primaire ; 

- les conditions d’arrêt de l’exploitation du gîte géothermique.  
 

Le Chapitre 5 explicite l’impact du projet sur l’environnement d’une manière globale. Il traite 
notamment de l’analyse des impacts permanents liés au fonctionnement de l’exploitation 
géothermique et les mesures compensatoires envisagées qui entrent dans le cadre de la demande de 
l’autorisation de recherche, ainsi que de l’analyse des impacts temporaires liés à la période de travaux 
et les mesures compensatoires envisagées qui entrent dans le cadre de la demande d’ouverture des 
travaux.  

Ce chapitre comprend : 

- la description du contexte relatif au projet ; 

- la description du site et de son environnement (état initial du site) ; 

- l’analyse des impacts du projet et les mesures compensatoires ; 

- l’incidence des travaux sur les ressources en eau et la compatibilité du projet avec le 
SDAGE Seine-Normandie ; 

- les éléments économiques relatifs aux impacts et aux mesures compensatoires 
envisagées, en phases travaux et exploitation. 

Le Chapitre 6 traite quant à lui des aspects relatifs à la sécurité et à la santé pour la période 
des travaux, puis pour la période d’exploitation du gîte géothermal. 

2.1.3. Pertinence du projet 

La demande de recherche et d’autorisation de forage formulée coïncide avec les objectifs 
affichés de la SEER et des communes concernées par le projet de s’inscrire dans les objectifs 
nationaux et internationaux de transition énergétiques et de promotion de l’utilisation des énergies 
renouvelables. La réalisation d’un doublet géothermique s’inscrit parfaitement dans ces objectifs 
internationaux, nationaux et régionaux présentés ci-dessous. 

Au niveau international, l’Accord de Paris sur le climat, ratifié par 92 pays représentant 66% des 
émissions mondiales de CO2, entrée en vigueur le 4 novembre 2016, fixe l’objectif d’une limitation du 
réchauffement climatique à 1,5°C à l’horizon 2100.  

Au niveau européen, le paquet climat-énergie, adopté en 2008, avait fixé des objectifs précis pour 
2020 en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction des consommations 
d’énergie et de production d’énergies renouvelables. Ces objectifs ont été revus en 2014 pour l’horizon 
2030. 

Au niveau national, la France s’inscrit en tête de cette démarche, notamment à travers les 
orientations prises dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 
17 août 2015.  

Elle prévoit, entre autres, de : 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par 
quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ; 

- Réduire la consommation énergétique finale de 50 %en 2050 par rapport à la 
référence 2012 en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 
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- Porter la part des énergies renouvelables à 32 % en 2030. 

Localement ces objectifs ont été déclinés à travers plusieurs documents cadres qui sont en 
cours d’élaboration par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (dont 
les communes de Grigny, Viry-Châtillon et Ris-Orangis font partie) et Cœur d’Essonne Agglomération 
(dont les communes de Morsang-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge et 
Fleury-Mérogis font partie).  

Conformément au décret du 28 juin 2016, le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) 
remplace le PCET (Plan Climat Energie Territorial) et doit devenir l’outil opérationnel de la 
coordination de la transition énergétique sur le territoire. La démarche comprend quatre volets : la 
réalisation d’un diagnostic, la définition d’une stratégie territoriale, l’élaboration d’un programme 
d’actions et la mise en œuvre d’un dispositif de suivi et d’évaluation. 

Il vise à définir la politique en matière de protection de l’environnement. A travers ces objectifs 
il doit permettre de : 

o Maitriser les consommations énergétiques, en particulier les énergies fossiles 
o Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
o Développer le stockage carbone 
o Préserver la qualité de l’air 
o Développer la production d’énergies renouvelables et de récupération 
o S’adapter au changement climatique 

Au niveau régional, le Schéma régional Climat Air Energie (SRCAE), arrêté par le Préfet de 
région le 14 décembre 2012 et le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) 2017-2020, en cours 
d’élaboration, constituent le cadre de référence pour la définition des PCAET de Grand Paris Sud et de 
Cœur d’Essonne, qui doivent être compatible avec ces deux documents. 

2.1.4. Exutoires 

Le projet de la SEER s’inscrit dans le développement de son réseau de chaleur (Figure 8) avec 
le raccordement des communes de : 

- Fleury-Mérogis (dont le centre pénitentiaire), 

- Sainte-Geneviève-des-Bois, 

- Morsang-sur-Orge, 

- Ris-Orangis (plusieurs copropriétés seront raccordées dont celles de La Theuillerie, Le 
Parc et l’Abreuvoir), 

- Saint-Michel-sur-Orge (optionnel). 

Il prévoit la construction, au niveau du nouveau doublet, d’une centrale géothermique qui sera 
composée uniquement d’échangeurs de chaleur, de la pompe d’injection, du système d’injection et 
d’un local électrique (en plus de la pompe d’exhaure dans le puits producteur GGR4) qui sont les 
équipements géothermiques strictement nécessaires au bon fonctionnement des puits forés et à la 
récupération de la chaleur de l’eau du Dogger sur place. 

Une liaison réseau sera mise en œuvre entre cette nouvelle centrale (Nouveau doublet en 
rouge dans la zone encerclée en noir sur la carte ci-dessous) et la centrale principale de Grigny II 
(Doublet existant en bleu dans la zone encerclée en noir sur la carte ci-dessous) qui alimente le réseau 
de chaleur existant.  
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Ce dernier est composé : 

- d’une centrale géothermique d’une puissance thermique de 14 MW th 

- d’une chaufferie centrale centralisée avec : 
- Chaudière n°1 : mixte gaz/fioul 9,8 MW th  
- Chaudière n°2 : mixte gaz/fioul 16,4 MW th  
- Chaudière n°3 : mixte gaz 16,4 MW th  

- d’une chaufferie d’appoint de secours : 
- Chaufferie Les Erables 1 : appoint et secours / gaz pour 4,8 MW th 

Le réseau s’étend sur 19 336 mètres dont 8 970 mètres linéaires sur la commune de Grigny, 
9 330 mètres linéaires sur la commune de Viry-Châtillon et 1 036 mètres linéaires sur la commune de 
Ris-Orangis. 

65 sous-stations de livraison le composent dont 48 à Grigny, 14 à Viry-Châtillon et 3 sur la 
commune de Ris-Orangis.  

Les besoins potentiels estimés sur le réseau vont de 79 GWh utiles (réseau existant) à 233 GWh 
(Figure 8) dont : 

- 19,8 GWh Ris-Orangis, 

- 65,3 GWh pour Fleury-Merogis, 

- 28,7 GWh pour Sainte-Geneviève-des-Bois, 

-  12,8 GWh pour Morsang-sur-Orge  

- 27,9 GWh pour Saint-Michel-sur-Orge (optionnel). 

Le nouveau doublet géothermique devrait permettre de fournir un minimum de 60 GWh (sans 
le raccordement de Saint-Michel-sur-Orge) et 75 GWh (avec Saint-Michel-sur-Orge). La puissance 
calorifique maximale du doublet géothermique a été évaluée à 19,878 MW.  

Ainsi, un taux de couverture de la géothermie de 72 % sera atteint et 26 000 tonnes/an de CO2 
seront évités. 

Le contenu CO2 du réseau sera inférieur à 100 g / kWh avec un coût de chaleur cible de 
66 € TTC / MWh (prix moyen valeur 2019). 
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Figure 8 : Réseau de chaleur existant de Grigny/ Viry-Châtillon et phases de développement du réseau
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2.2. Identité du demandeur 

Le demandeur est la Société d’Exploitation des Energies Renouvelables (S.E.E.R) Grigny Viry. 

Pour le présent dossier, la SEER Grigny Viry est représenté par Madame Martine FLAMANT en 
sa qualité de Directeur Général. 

Le siège social de la SEER se situe : 

Tour Lyon Bercy 
173 rue de Bercy 

75012 PARIS  

La S.E.E.R Grigny Viry est une Société Publique Locale (SPL) dont les capitaux sont détenus par 
les villes de Grigny 34 %, de Viry-Châtillon 15% et le SIPPEREC 51% (Syndicat Intercommunal de la 
Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication). 

La société a pour objet, dans le cadre des conventions conclues avec les collectivités ou 
groupement de collectivités qui en sont les actionnaires et sur le territoire de ceux-ci, de réaliser ou 
d’apporter son concours à leurs projets d’aménagements et d’exploitation de moyens de production 
et de distribution utilisant les énergies renouvelables, favorisant la maitrise de l’énergie et de nature 
à réduire le recours aux énergies fossiles. 

La société exerce les activités décrites ci-dessus dans le cadre notamment de délégations de 
service public confiées par les collectivités et groupements de collectivités actionnaires. Elle peut 
accomplir toutes opérations financière, commerciale, industrielle, mobilière et immobilière pouvant 
se rattacher, directement ou indirectement, à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

Les statuts de la SEER sont présentés en Annexe 2. 

Les villes de Grigny et de Viry-Châtillon ainsi que le SIPPEREC se sont réunies dans cette SPL, la 
SEER Grigny Viry (Société d’exploitation des énergies renouvelable), titulaire d’une délégation de 
service public depuis le 05/01/2015 pour une durée de 30 ans, pour monter une opération de 
géothermie sur le territoire des deux communes.  

La première phase de l’opération a permis la réalisation du puits de production GGR1 et a 
conduit au forage d’un puits d’injection GGR2 en échec géologique. Une demande de modification de 
travaux a alors été déposée permettant la réalisation d’un nouvel ouvrage injecteur GGR3 dont le 
forage a été achevé en septembre 2017. La mise en service du nouveau doublet du site Grigny II a eu 
lieu au dernier trimestre 2017 pour un total distribué d’environ 66 000 MWh/an en 2019. Ce projet a 
permis d’une part de préserver l’environnement en réduisant de manière importante les émissions de 
CO2 (env. 16 200 tonnes/an) par rapport à un réseau classique au gaz, d’autre part, de diminuer les 
charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire des habitants et enfin de maîtriser les investissements 
de l’exploitation du réseau de chaleur.  

Fort de ce succès malgré l’échec géologique du forage GGR2, de nouvelles études sous-sol ont 
été réalisées afin d’évaluer le potentiel géothermique sur le territoire de Grigny et la réalisation d’un 
nouveau doublet géothermique au Dogger. Ces études ont révélé un potentiel intéressant au Nord-Est 
de la commune et la SEER consciente des nombreux enjeux de développement durable tels que 
l’amélioration de la qualité de l’air et la lutte contre le changement climatique à décider d’exploiter 
une nouvelle fois cette ressource géothermale. 
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2.3. Philosophie du projet et schéma juridique 

Ce projet s’inscrit dans le programme d’extension du réseau de chaleur de Grigny/Viry-
Châtillon où plusieurs nouveaux raccordements au réseau de chaleur existant seront réalisés 
notamment : 

- le centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, 

- la ville de Fleury-Merogis, 

- Sainte-Geneviève-des-Bois, 

- Morsang-sur-Orge, 

- le raccordement de plusieurs copropriétés sur la commune de Ris-Orangis (La 

Theuillerie, Le Parc, l’Abreuvoir), 

- St-Michel-sur-Orge (optionnel). 

 

L’intérêt du projet actuel est avant de tout de partager l’énergie produite par la géothermie 

(les ressources étant localisée à l’Est de Grigny avec l’ensemble des communes voisines qui ne 

disposent pas d’un potentiel géothermique au DOGGER exploitable.  

Il permettra de raccorder des abonnés complémentaires, au réseau existant, à un coût de la 
chaleur compétitif et à continuer de développer la branche de la géothermie dans la vallée de l’Orge. 

Les propriétaires des installations actuelles sont les villes de Grigny et Viry-Châtillon dans 
l’Essonne. Ces communes ont transféré au SIPPEREC leurs compétences en matière de mise en œuvre, 
d’actions et d’installations de production et de distribution de chaleur sur leurs territoires par les 
Délibérations respectivement en date du 16 novembre 2010 et du 03 octobre 2013.  

Pour la mise en œuvre et l’exploitation de leur réseau de chaleur géothermique, les villes et le 
SIPPEREC ont délibéré en décembre 2013 pour créer une SPL : la SEER Grigny Viry. 

La SIPPEREC assure le contrôle de la convention de Délégation de Service Public. La convention 

de DSP est assurée par la SPL SEER Grigny Viry (Annexe 3) : 

- prise d’effet le 5 janvier 2015, 

- signature pour une durée de 30 ans renouvelable. 

Un avenant à la DSP a été signé en début de concession, celui-ci a permis d’intégrer un nouveau 
tarif (R1 ag) pour les abonnés ayant apportés une participation aux travaux de raccordement et 
d’adaptation du réseau et de la chaufferie principale de Grigny II. 

Le réseau de chaleur géothermique de Grigny et Viry-Châtillon est en service depuis le mois 
d’octobre 2017. Des installations de télégestion et de régulation équipent la totalité des sous-stations 
afin d’atteindre une gestion optimale des énergies et d’assurer le fonctionnement général des 
installations à distance. 

La demande d’autorisation de recherche et d’ouverture de travaux de forage exploratoire 
(ARDOTEX) est déposée par la SEER Grigny Viry, il est néanmoins important de comprendre la 
répartition et l’implication des autres acteurs de ce projet.  
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Les principaux intervenants sont : 

• la SEER, titulaire du Contrat de Délégation de Service Public, qui a la charge des prestations 

suivantes (le délégataire) : 

o établissement et renouvellement des ouvrages nécessaires à la bonne utilisation du 

réseau de chaleur, 

o exploitation à ses risques et périls de la production thermique et du réseau de chaleur, 

o assurer l’équilibre du financement des menus investissements, de la distribution, de 

l’entretien du réseau de chaleur, 

o fourniture de combustible pour les chaufferies d’appoint-secours du réseau, 

o l’exploitation, la maintenance et le gros entretien et renouvellement (P2, P3) pour les 

installations de production (productions centralisées, productions d’appoint-secours) et 

le réseau primaire, 

o le maintien d’un taux de couverture annuel en énergies renouvelables supérieur à 50% 

pendant toute la durée de la convention. 

 

Les autres intervenants dans le cadre de cette opération sont : 

• l’assistant à Maîtrise d’Ouvrage est la société ENRCAD représentée par Monsieur Jean-Luc 

NICAISE, 

• l’assistant à Maîtrise d’Ouvrage surface SERMET, 

• l’assistance technique « sous-sol » est assurée par le bureau d’études « sous-sol » la société 

GEOFLUID, 

• l’Exploitant « surface » des installations du réseau de chaleur, de GTC et de télésurveillance ? 

Les prestations de maintenance et de garantie totale (P2/P3) ainsi que de conduite avec 

obligation de résultat et intéressement au taux de couverture sont confiées par la SEER à un 

groupement d’entreprises spécialisées (actuellement CORIANCE et ROUGNON) pour 

l’ensemble des installations dont le doublet géothermique. Le contrat s’achève le 30 

septembre 2025. 

• La maintenance ainsi que la garantie totale de la boucle géothermale est assurée par les 

sociétés CORIANCE et ROUGNON.  

Le schéma de l’organisation est présenté en Figure 9. 

 

Figure 9 : Schéma contractuel des différents intervenants 
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2.4. Justification des capacités techniques et financières du demandeur 

2.4.1. Le maître d’ouvrage demandeur 

Le maitre d’ouvrage et demandeur de l’autorisation de recherche et d’ouverture des travaux 
de forage exploratoire (ARDOTEX) est la SEER Grigny Viry pour la production et la distribution de 
chaleur. 

2.4.1.1. Capacités financières 

La synthèse des comptes administratifs de la SEER est présentée en Annexe 4. Ils démontrent 
la capacité financière du Maître d’Ouvrage de mener à bien les études et travaux prévus dans ce 
dossier du début à la fin de vie du projet, notamment de faire face à des travaux de réparation 
importants, voire même d’assurer la mise en sécurité des ouvrages, si nécessaire, en cas d’abandon 
des forages. Par ailleurs, le futur opérateur du réseau de chaleur souscrira une assurance spécifique 
auprès de la SAF, couvrant les risques liés aux travaux et d’exploitation de la boucle géothermale. 

2.4.1.2. Capacités techniques 

Il est prévu que la SEER délègue la réalisation des ouvrages et leur exploitation a un opérateur 
pouvant justifier de capacités techniques adaptées. 

La SEER Grigny-Viry porte, pour le compte des villes, le montage technique et financier des 
opérations, la mise en œuvre et le suivi d'exploitation sur la durée du contrat, en liaison avec les villes 
qui lui ont délégué leur compétence. 

A ce jour elle gère un seul réseau de géothermie (Grigny/Viry-Châtillon) d’une longueur totale 
de 19,336 km, alimentant plus de 10 000 logements et évitant environ 16 000 de tonnes de CO2 par 
an rejetés dans l’atmosphère. 

2.4.2. La maîtrise d’œuvre – Capacité techniques  

2.4.2.1. La maîtrise d’œuvre surface 

En ce qui concerne les travaux de surface, études, conception et suivi des travaux de 
réalisation, la SEER s’appuiera sur un bureau d’étude surface afin de compléter ses compétences 
propres. Le bureau d’étude surface qui interviendra n’a pas encore été défini à ce stade.  

2.4.2.2. La maîtrise d’œuvre sous-sol – GPC-IP  

En ce qui concerne les travaux de sous-sol, études, conception et suivi des travaux de 
réalisation, la SEER s’appuiera sur un bureau d’étude sous-sol afin de compléter ses compétences 
propres. Le bureau d’étude sous-sol qui interviendra n’a pas encore été défini à ce stade.  
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2.5. Contexte et description du projet de valorisation de la ressource 

2.5.1. Généralités 

La réalisation du doublet géothermique de chauffage urbain de Grigny et d’une centrale 
associée s’inscrit dans le contexte de l’exploitation des ressources géothermiques des formations 
carbonatées perméables (calcaires oolithiques principalement) du Dogger (Jurassique moyen) du 
Bassin Parisien.  

L’exploitation de la chaleur géothermale repose sur le schéma minier du doublet 
géothermique combinant un puits producteur et un ouvrage injecteur repompant le fluide géothermal 
refroidi après échange de chaleur, dans le réservoir source (Figure 10). En raison des contraintes de 
site et de terrassement/pose de conduite en zone urbaine, ainsi que la recherche d’un optimum 
économique, les puits sont forés en déviation à partir d’une plateforme unique, l’espacement des 
impacts au toit du réservoir étant déterminé pour sécuriser une durée de vie thermique utile du 
doublet, supérieure à 30 ans. 

 

Figure 10 : Schéma de principe d’un doublet géothermique et acquisition des paramètres de sa 
boucle géothermale en mode de production assistée par électropompe immergée 

2.5.2. Description sommaire de l’opération projetée 

La parcelle retenue pour les travaux correspond à un terrain en friche au Nord-Ouest de la 
commune de Ris-Orangis à la limite de la commune de Grigny. Elle se situe en aplomb des terrains de 
football Emile Gagneux localisés à proximité de la Halle Jacques Trévisan (Figure 11). 
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Figure 11 : Vue aérienne de la localisation du futur site de forage. 

Cette parcelle se situe dans le secteur ULa du plan local d’urbanisme (voir 5.3.9), il s’agit de la 
parcelle 000 AC 9 appartenant à la SNCF, d’une supercie de 22 000 m² environ (Figure 12). 

Seule une petite partie de cette parcelle sera utilisée pour le projet et pour y accéder deux 
autres parcelles devront être traversées : 

- la parcelle 000 AC 77 appartenant au département (bretelle d’entrée à la N7), la voie 
d’accès au site sera mise en place majoritairement sur cette parcelle. 

- la parcelle 000 AC 71 apparetant à la commune de Ris-Orangis par laquelle se fera 
l’accès à la voie menant au site. 

Les parcelles seront donc mises à disposition dans le cadre des travaux et pendant la période 
d’exploitation selon une convention d’occupation signée entre la SNCF, le département, 
éventuellement la commune de Ris-Orangis et la SEER. Les discussions sont en cours. 
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Figure 12 : Extrait du cadastre de Ris-Orangis– Feuille 000 AC 01, fléché en rouge est représenté 
l’accès à la parcelle 

L’opération consiste en la réalisation de deux forages géothermiques, respectivement GGR4 
puits producteur et GGR5 puits injecteur, qui atteindraient le toit de la ressource Dogger entre -1530 
m NGF et -1550 mNGF (profondeur par rapport au niveau de la mer).  

Ces ouvrages seront déviés à partir de 500 m de profondeur pour permettre un écartement 
maximal au niveau des impacts du réservoir (>1195 m d’espacement), évitant ainsi le recyclage 
thermique après des décennies d’exploitation. Les puits monteront ensuite en inclinaison jusqu’à 86° 
afin de capter les principaux horizons producteurs et ainsi optimiser la productivité du puits tout en 
réduisant son impact hydraulique. Ces architectures puits à drains subhorizontaux, au vu des 
contraintes géologiques et foncières en surface, sont nécessaires pour atteindre les débits escomptés. 

En effet, ils doivent permettre une exploitation maximale de 450 m3/h à 72 +/-2 °C dans le cas 
le plus favorable, permettant ainsi la production de chaleur d’origine renouvelable de près de 72 % du 
mix énergétique du réseau de chaleur existant et de ses extensions prévues (Fleury-Merogis, Sainte-
Geneviève-des-Bois, Morsang-sur-Orge, quelques copropriétés de la commune de Ris-Orangis et 
potentiellement Saint-Michel-sur-Orge).  

Les caractéristiques prévisionnelles du réservoir du Dogger dans l’emprise de l’exploitation 
sont décrites dans le chapitre 3. 

En outre, le projet de la SEER prévoit la construction d’une centrale géothermique récupérant 
sur place la chaleur délivrée par le forage géothermique producteur. Elle regroupera la « partie 
géothermique » à proprement parler, à savoir les échangeurs de chaleur, la pompe d’injection, le 
système d’injection et un local électrique. 

Cette dernière sera ensuite raccordée à la centrale de la SEER d’où elle alimentera une partie 
du réseau de chaleur de Grigny/Viry-Châtillon (Figure 13). 
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Figure 13 : Localisation du site de forage retenue et de la centrale de la SEER 

Ce nouveau doublet et cette nouvelle centrale géothermique répondront aux besoins 
grandissants du réseau de chaleur de Grigny/Viry-Châtillon dont les besoins en chaleur tripleront, 
passant de 79 GWh à 233,5 GWh à l’issue de l’extension du réseau (avec l’extension de Saint-Michel-
sur-Orge).  

Le chantier étant isolé, l’impact sonore du chantier devrait être négligeable sauf 
éventuellement en direction des terrains de football Emile Gagneux. Afin de limiter l’impact sonore du 
chantier si cela s’avère nécessaire, des murs/panneaux anti-bruit seront érigés (Figure 14). Une étude 
de l’état sonore initial du site sera diligentée avant le démarrage des travaux. Les services de l’état 
peuvent également imposer des mesures complémentaires quant aux heures travaillées ou au 
dispositifs anti-bruit. Toutes leurs recommandations devront être intégrées.  

Pour rappel, la réglementation applicable aux travaux de forage s’appuie sur le décret n°2006-
1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé 
publique (dispositions réglementaires). Ce décret donne des valeurs maximales admises pour 
l’émergence (bruit de voisinage) dès que le niveau de bruit ambiant est supérieur à 30 dB(A). Pour les 
valeurs inférieures à 30 dB(A), l’émergence sonore ne sera pas recherchée. 
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Figure 14 : Illustration d’une palissade anti-bruit 

 

A l’issue des travaux, la seule partie visible des installations seront les caillebotis sous lesquels 
seront enterrés les têtes de puits.  

La parcelle sera aménagée selon le plan décrit à la Figure 15. 

En phase forage (vert + violet + gris foncé + gris clair), du fait des nombreuses contraintes et 
servitudes alentours, le chantier s’étendra sur une superficie de 8320 m² environ au niveau des 
parcelles 000 AC 77 et 000 AC 9. L’accès sera clôturé, sécurisé et interdit au public pendant les travaux.  

Une dalle béton de 300 m² (gris clair) recouvrira les têtes de puits et un enrobé bitumé sera 
réalisé autour de la dalle (gris foncé). L’enrobé et la dalle occuperont une superficie totale de 1000 m². 

Une fois les forages terminés une surface d’environ 4000 m² sera conservée et clôturée autour 
des têtes de puits pour les opérations de maintenance des puits et la construction de la centrale 
géothermique (violet + gris foncé + gris clair). Le site sera sécurisé et interdit au public. 

300 m² autour des têtes de puits seront réservés en permanence afin de faciliter les travaux 
courants. En cas d’installation d’un rig de réhabilitation / work over (opération ponctuelle), cette 
surface réservée pourra s’étendre sur 2500 m².  

La centrale géothermique occupera entre 200 et 300 m² (200 m² représenté sur le plan). 
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Figure 15 : Emplacement schématique des têtes de puits du doublet
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2.6. Aspects financiers du projet 

2.6.1. Type de rémunération 

2.6.1.1. Rémunération au métré/forfait 

Dans la rémunération au métré/forfait, l’entreprise principale, généralement l’entreprise de 
forage, est rémunérée forfaitairement pour chaque mètre foré. C’est donc l’entrepreneur qui gère les 
opérations de forage en ce qui concerne les décisions d’ordre technique (choix des outils, des 
paramètres, du type de boue et toute décision liée au forage). 

Dans ce type de rémunération, l’entrepreneur inclut donc dans ses prix une provision destinée 
à couvrir les risques liés aux conditions de forage (vitesse d’avancement, risques de coincement, pertes 
de temps pour arrêts, etc.). 

Dans les contrats de rémunération au métré, certaines prestations demeurent 
systématiquement rémunérées au temps passé. Ce sont les prestations demandées par le Maître 
d’Ouvrage ou son Maître d’œuvre dans lesquelles l’entrepreneur n’a pas la direction des opérations 
(mesures en cours de forage, essais de production, test d’injection par exemple). 

Il pourrait être demandé dans le cadre d’une rémunération au forfait une supervision 
permanente des opérations.  

2.6.1.2. Rémunération en régie  

La rémunération en régie est une rémunération au temps passé pour l’utilisation du matériel 
et du personnel de l’Entrepreneur de forage et des autres entreprises concernées (cimentation, boue 
de forage, services de forage dirigé, diagraphies, suivi des paramètres, etc.). 

Les entreprises mettent à la disposition du Maître d’ouvrage leur matériel et leur personnel. 
Elles approvisionnent les consommables sur la base des quantités établies par le Maître d’œuvre. 

La direction des opérations est assurée par le Maître d’œuvre. Les consommables sont facturés 
sur justification de la consommation réelle. Ce type de rémunération est celle qui offre le plus de 
souplesse et qui aboutit au « juste prix » tout particulièrement quand il s’agit d’exploration. 

La rémunération en régie nécessite une implication plus forte de la Maîtrise d’œuvre dans sa 
mission de Direction de l’Exécution des Travaux pour des opérations se déroulant 24h/24h et 7j/7j. 

A ce stade du projet, la SEER a décidé du mode de rémunération qui sera au forfait jusqu’au 
toit du réservoir pour les deux puits et en régie pour la partie du découvert. 
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2.6.2. Budget prévisionnel 

2.6.2.1. Coûts des travaux de forage  

• Estimation des coûts d’investissement  

Dans sa conception actuelle, le doublet de Grigny est composé de deux ouvrages déviés et 
orientés qui capteront le Dogger entre environ 1562 et 1649 mètres de profondeur verticale (2123 à 
3235 mètres de profondeur forée) en diamètre 9’’1/2. La réalisation de ces nouveaux ouvrages à 
tubage de soutènement en acier permettra de répondre aux exigences règlementaires.  

Le tubage en acier sera protégé par un inhibiteur de corrosion injecté par un dispositif de 
traitement en fond de puits, qui permet de protéger l’ensemble des conduites et installations de 
surface ainsi que les puits injecteurs contre la corrosion. Par ailleurs les aquifères sensibles tels que 
l’Albien et le Néocomien sont protégés par un double tubage en acier cimenté. 

Le prix estimé repose sur les postes techniques suivants : 

- plate-forme et génie civil ; 

- amené - repli de l’appareil de forage ; 

- fuel et eau ; 

- régie et suivi forage et avant-puits ; 

- outils de forage ; 

- acidification ; 

- transport et logistique chantier ; 

- tubages ; 

- accessoires de cimentation et des tubages/vissage ; 

- cimentation ; 

- boues de forage et traitement des boues ; 

- forage directionnel ; 

- diagraphies ; 

- surveillance géologique (mud logging) ; 

- équipements tête de puits. 
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Les CAPEX estimés pour les architectures à drain subhorizontal des puits GGR4 et GGR5 sont 
consignés dans le Tableau 4. 

Tableau 4: CAPEX forage (génie civil non inclus) / Architecture à un drain pilote de diamètre 9’’1/2 
 

ITEM PHASE  COUTS (€ HT)  

1 Avant-puits 60 m                                                 250 000    

2 Amenée/montage/démontage/repli appareil et dotation                                                 850 000    

3 Ripage appareil et dotation de puits à puits                                                   40 000    

  SOUS TOTAL 1 140 000 

     GGR4   GGR5  

4 Régie Appareil et dotation (Fioul Inclus, Gardiennage Inclus)            2 315 500               2 288 500    

5 Tubages               569 770                  553 250    

6 Vissage                  69 000                    68 000    

7 Outils               210 850                  210 850    

8 BHA et Forage dirigé               434 000                  422 500    

9 Fluides de forage, Ingénierie Boue et Gestion des Déchets               825 386                  792 175    

10 Cimentation               250 627                  283 234    

11 Accessoires Cimentation et Whipstock               175 000                  155 000    

12 Suivi géologique               214 500                  211 500    

13 Diagraphies               272 646                  268 369    

14 Tête de Puits                 72 000                    65 000    

15 Essais/Prélèvements/Acidification                 42 000                    42 000    

  SOUS TOTAL          5 451 279           5 360 378  

16 Management Intégré (Suivi Bureau + Supervision chantier 24/7)                                                 539 600    

17 Assurance TRC (5%)                                                 677 583    

18 Divers/imprévus (plafonnés à 5% du total hors TRC)                                                 704 563    

  SOUS TOTAL                                            1 921 746  

  TOTAL FINAL                            13 873 403 € HT 

 

2.6.2.2. Coûts des travaux de surface  

Les travaux de surface incluent la boucle géothermale, la centrale géothermique et la création 
de la liaison géothermique vers la centrale de Grigny II. Les CAPEX pour les travaux de surface sont 
estimés à 5 701 520 millions d’euros. 

Les CAPEX estimés pour la boucle géothermale sont détaillés dans le Tableau 5. Ils sont 
estimatifs et pourront éventuellement être réévalués. 
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Tableau 5: CAPEX boucle géothermale à un débit d’exploitation de 500 m3/h 
 

ITEM DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES COÛTS (k€ HT) 
 

1 Electropompe de production immergée (EPI) (500 m3/h), y compris installation et mise en route 326 

2 Colonne de production Ø 10, 400 m, y compris tête de suspension, ou équivalent (installation comprise) 371 

3 Transformateur élévateur 380-2 500V, 3 entrées/3 sorties, 500 kVA 25 

4 Tube de contrôle piézométrique inconel 825L revêtu polypropylène, 6x1, 370m (installation comprise) 5 

5 Ligne d’inhibition chimique en fond de puits y compris installation 75 

6 Station de traitement inhibiteur de surface 30 

7 Groupe motopompe d’injection (GMI) (500 m3/h) y compris socle, lignage et mise en service 175 

8 Variateur de fréquences production 600 kVA, y compris installation et mise en service 110 

9 Variateur de fréquences injection 600 kVA, y compris installation et mise en service 81 

10 Filtres centrifuges inox, 250 µm avec manifold de vannes et by pass, y compris pose 104 

11 
Instrumentation boucle (baromètres, thermomètres, doigts de gant, pressostats, thermostats, débitmètres, 
comptage) 

138 

12 Aménagements électriques, Poste HT et TGBT 242 

13 Echangeurs de chaleur à plaques titane (2x250 m3/h ; DTLM 2°C ; épaisseur plaques 0,8 mm)  310 

14 Installation équipements électriques (poste HT et TGBT) 95 

15 Conduite géothermale Ø 300, 150 m (primaire) 240 

16 Ingénierie, contrôle/supervision des travaux 82 

17 Assurances (3,5% hors imprévus) 85 

18 Imprévus (5% hors assurances) 120 

TOTAL   2 614 k€ 

 
(*) hors aménagement de la centrale géothermique  
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2.6.2.3. Coûts d’exploitation sous-sol 

Les coûts annuels, hors frais financiers, liés à l’exploitation du doublet géothermique constitué 
de deux puits déviés à drains subhorizontal sont estimés à partir des trois postes suivants : 

- consommables (charge P1) ; 

- conduite, suivi réglementaire et petit entretien (charge P2) ; 

- gros entretien et renouvellement (charge P3). 

- provisions pour travaux lourds sur les puits et la boucle géothermale (charge P’3). 

Le montant total des charges P1 intègre : 

- la consommation d’électricité de pompage ; 

- la quantité de produit inhibiteur injecté annuellement ; 

- la consommation en eau ;  

Le montant total des charges P2 comprend : 

- le suivi réglementaire réalisé par une entreprise spécialisée assurant le suivi et le 
contrôle des installations géothermiques (caractéristiques chimiques de l’eau 
géothermale, paramètres hydrodynamiques des puits, paramètres électromécaniques 
de fonctionnement des équipements, indicateurs de corrosion, filtration et 
traitement) ; 

- les diagraphies différées d’inspections réglementaires du puits d’exhaure et du puits 
d’injection, réalisées par une entreprise spécialisée afin de s’assurer de l’intégrité des 
cuvelages, de l’absence de risque de pollution des aquifères sus-jacents au Dogger, et 
de contrôler l’épaisseur des dépôts à la surface des parois ; 

- le petit entretien de la boucle géothermale par du personnel d’exploitation qualifié. 

Le montant annuel total des charges P3 de gros entretien et de renouvellement des 
équipements de la boucle géothermale intègre : 

- le remplacement du dispositif de traitement d’inhibiteur de corrosion (tous les 10 
ans) ; 

- le renouvellement de la station de traitement (tous les 10 ans) ; 

- le remplacement des groupes électropompe d’injection (tous les 15 ans) ; 

- le remplacement du groupe électropompe immergé de production (tous les 4 ans) ; 

- le renouvellement des variateurs (injection et production) tous les 15 ans ; 

- le renouvellement des têtes de puits (tous les 10 ans) ; 

- les tuyauteries et robinetteries (tous les 10 ans) ; 

- les autres charges de gestion et d’assurance. 

Le montant annuel total des charges P’3 des provisions pour travaux lourds sur les puits et la 
boucle géothermale intègre quant à lui : 

- le coût des opérations de stimulation ; 

- le coût des opérations de réparation (workover) des puits ; 

- les autres charges. 
 

Les OPEX miniers estimés pour l’architecture à drains pilote pour les puits GGR4 et GGR5 sont 
consignés dans le Tableau 6. Ils sont estimatifs et devront être revu à l’issue du forage des ouvrages. 
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Tableau 6 : OPEX forage calculés pour un débit maximum (500 m3/h) / Architecture drain pilote de 
diamètre 9’’1/2 

 

POSTE DESCRIPTION COÛTS (k€ HT) 

P1 

Electricité 476 

Eau 6 

Produits inhibiteurs 96 

Sous-total 578 

P2 

Suivi périodique paramètres hydrothermaux, électromécaniques boucle 

32 

Suivi hydrochimique fluide géothermal et gaz dissous 

Comptage particules en suspension (filtrations étagées) 

Suivi corrosion/dépôts sur coupons 

Contrôle conformité et calibration instrumentation 

Diagraphies différées d’inspection réglementaires (outils CIC, CBL-VDL) 40 

Sous-total 72 

P3 

Echangeur de chaleur à plaques (nettoyage, joints) 10 

Pompe d’injection 8 

Variateurs de fréquence 10 

Filtres 7 

Inhibition chimique 5 

Conduite géothermale et instrumentation 3 

Bâtiment et clôtures 2 

Sous-total 45 

P3 

Puits (*) p.m 

Têtes de puits, robinetterie, vannes 18 

Conduite géothermale (*), tuyauterie centrale 15 

Pompe de production immergée 55 

Ligne d’inhibition chimique fond de puits 32 

Ligne de contrôle piézomètrique 2 

Pompe d’injection 14 

Variateurs de fréquences 16 

Echangeur de chaleur géothermal 8 

Filtres 10 

Instrumentation 8 

Automate de régulation 3 

Sous-total 181 

P3 

Remontée/Descente électropompe de production immergée  
(hydraulique, moteur et colonne) 

18 

Démontage/remontage tête de puits p.m 

Remontée/Descente lignes d’inhibition chimique (TAI) et de contrôle piézomètrique 6 

Autres services puits et boucle 5 

Sous-total 29 

P3 

Electropompe de production immergée 6 

Pompe d’injection 10 

Variateurs de fréquences 12 

Sous-total 28 

P’3 

Stimulation puits producteur (10 ans) 10 

Stimulation puits injecteur (12 ans) 10 

Workover réparation puits producteur (15 ans) 30 

Workover réparation puits injecteur (15 ans) 30 

Sous-total 80 

P4 

Personnel de conduite/entretien (**) p.m 

Frais généraux, assurances (**) p.m 

Consultants extérieurs (**) p.m 

Sous-total  

TOTAL GÉNÉRAL 
(*) non remplacées durant la période considérée de 30 ans (**) à préciser par l’opérateur 

1013 k€ 
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2.6.2.4. Coûts d’exploitation surface 

Les OPEX surface sont à transmettre par le bureau en charge de l’étude de la boucle 
géothermale. Ils avoisinent généralement 2 millions d’euros par an (dont près d’un million d’euro dédié 
aux consommations électriques). 

2.6.3. Plan de financement 

Les objets du financement sont : 

- les nouveaux puits producteur GGR4 et injecteur GGR5 avec un CAPEX minier de 17 561 500 
€ HT (génie civil inclus),  

- la construction de la centrale géothermique, la boucle géothermale de surface et la création 
de la liaison géothermique avec un CAPEX surface de 5 701 520 € HT, 

Le financement du projet se fera par emprunt à hauteur de 70 % et par subventions à hauteur 
de 30 % pour un CAPEX total de 23 263 020 € HT. 

En prenant en compte l’extension du réseau de chaleur le montant total de l’opération s’élève 
à : 

- 58 036 770 € HT dont 34 773 750 € HT pour l’extension du réseau de chaleur sans l’option 
de raccordement de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, 

-  65 208 330 € HT dont 41 945 310 € HT pour l’extension du réseau de chaleur avec l’option 
de raccordement de la commune de Saint-Michel-sur-Orge. 

Tout ou partie de ces travaux sont éligibles aux subventions du fond chaleur. Les demandes 
correspondantes seront formulées par la SEER. La subvention retenue pour le calcul a été estimée à 
6 978 906 € HT minimum, subvention de la région Ile-de-France et fond chaleur comprises, pour la 
partie sous-sol et surface (extension du réseau de chaleur, également pris en charge par la SEER, non 
incluse) et à 17 411 031 € HT extension du réseau de chaleur incluse (19 562 499 € HT avec le 
raccordement de la commune de Saint-Michel-sur-Orge). 

Les investissements réalisés pour l’ensemble du projet (forage, surface, workover, …) ont, 
entre autres, deux objectifs : permettre d’atteindre à terme un taux de couverture en ENR de 72% 
pour la géothermie et garantir la stabilité du prix de la chaleur pour les abonnés du réseau.  

2.6.4. Subventions et garanties 

2.6.4.1. Subventions à la réalisation – Fonds Chaleur et FEDER 

Le Fonds Chaleurs est l’une des 50 mesures opérationnelles en faveur du développement des 
énergies renouvelables, annoncées à la suite des engagements du Grenelle Environnement.  

Il a pour objectif d’aider financièrement au développement de la production de chaleur à partir 
des énergies renouvelables (biomasse, géothermie, solaire) par le remplacement ou la création de 
nouvelles installations et de diversifier ainsi les approvisionnements en énergie pour renforcer 
l’indépendance énergétique de la France. 

Il contribue aux objectifs du paquet européen énergie-climat, qui consiste à porter la part des 
ENR à 23 % de la consommation énergétique nationale d’ici à 2020. Il doit ainsi permettre la production 
supplémentaire de 5,5 millions de tonnes équivalent pétrole (tep) de chaleur renouvelable ou de 
récupération à l’horizon 2020 (1 tep = 11 630 kWh). 
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Cet outil financier complète les dispositifs d’aide actuels et s’intègrera dans les projets des 
Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie à venir. Il est destiné aux entreprises (industrie, 
tertiaire, agriculture), aux collectivités et à l’habitat collectif. 

La gestion de ce fonds est confiée à l’ADEME et ses délégations régionales. L’ADEME inscrit les 
objectifs des aides aux énergies renouvelables dans le cadre de ses missions fixées par le Code de 
l’Environnement (articles L. 131-3, R.131-2 et R131-3). 

En particulier, l’ADEME a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas 
échéant, réaliser toutes opérations ayant pour finalité la réalisation d’économie d’énergie et de 
matières premières et le développement des énergies renouvelables. La Région Ile-de-France agit sur 
ce sujet en partenariat avec l’ADEME.  

Le principe du Fonds Chaleur qui sous-tend le calcul des aides attribuées dans le cadre de ce 
fonds est de permettre à la chaleur renouvelable d’être vendue à un prix inférieur d’au moins 5% à 
celui de la chaleur produite à partir d’énergie conventionnelle. 

Le fond de chaleur concerne la géothermie sur aquifère profond et/ou la création d’un réseau 
de chaleur associé : 

- Réalisation d’un doublet (ou autre configuration spécifique) et l’adaptation d’un 
réseau de chaleur existant ;  

- Mise en œuvre d’une réinjection en aquifère sur une opération existante ; 

- Réalisation d’un doublet sur un aquifère profond peu connu avec (ou sans) création 
d’un réseau de chaleur associé et/ou avec (ou sans) la mise en place d’une pompe à 
chaleur ;  

- Transformation d’un ancien puits pétrolier pour une valorisation thermique de l’eau 
chaude produite avec (ou sans) la mise en place d’une pompe à chaleur. 

Le niveau d’aide est déterminé au cas par cas, à la suite de l’instruction du dossier de demande 
et à l’analyse économique du projet. Il peut être seul, ou en combinaison avec des crédits régionaux 
et le fonds européen de développement régional (FEDER). 

Les aides du Fonds Chaleur seront cumulables avec les Certificats d’Economie d’Energie à partir 
de 2021. 

L’aide aux investissements peut être complétée par une aide spécifique pour le financement 
de l’opération d’assistance Maîtrise d’Ouvrage pour accompagner le maître d’ouvrage tout le long de 
l’opération. 

L’octroi des aides est subordonné à l’adhésion de l’opération au fonds de garantie abondé par 
l’ADEME et la Région d’Ile-de-France, ainsi qu’à la validation de l’analyse économique du projet par un 
Comité Technique ADEME-Région. 

La SEER recourra aux subventions du fond de chaleur de l’ADEME qui ont été redéfinies par la 
nouvelle loi sur la transition énergétique pour la croissance verte en 2015.  

Un dossier de candidature est en cours de révision par l’ADEME. L’aide sollicitée, cumulée 
avec la subvention de la région île de France a été estimée à 17 411 031 € HT minimum sans le 
raccordement au réseau de chaleur de la commune de Saint-Michel-sur-Orge et 19 562 499 € HT 
minimum avec cette option.  
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2.6.4.2. Fonds de garantie géothermales 

Précisées dans le Plan Régional pour la relance de la Géothermie en Ile-de-France, les garanties 
court terme et long terme visent à mutualiser les risques respectivement miniers (échec géologique) 
et 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 grandes lignes sont les suivantes :  

➢ Garanties : échec des forages (les débits ou températures escomptés ne sont pas 
vérifiés). 

➢ Cotisation : 3,5 à 5 % du montant Hors Taxe du forage d’un puits au DOGGER. 
➢ Couverture :  

Elle garantit la puissance thermique de l’installation selon les critères de température et de 
débit exploitable et injectable. Elle prend en charge jusqu’à 65% des coûts assurés et supportés par le 
maître d’ouvrage, c’est-à-dire hors subventions. Ce pourcentage peut être porté à 90% grâce à une 
couverture additionnelle de 25% proposée par certaines régions françaises. Le montant plafond 
garanti par forage est de 4,2 M€ pour des cotisations comprises entre 3,5% et 5% (selon le risque 
minier) du montant garanti. 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.  

La SEER fera une demande de contrat Fonds Court Terme pour les nouveaux puits GGR4 et 
GGR5. Cette police d’assurance couvrira les risques géologiques liés aux travaux ainsi que ceux liés à la 
ressource. 

 

• Fonds Long Terme (couverture du risque thermochimique) 

➢ Garanties : pérennité de la ressource (en termes de débit et de température), 
dommages aux puits d’origine géologique ou géothermique (dépôts, corrosion, 
colmatage, vieillissement du réservoir…). 

➢ Durée : 20 ans. 
➢ Cotisation : 15 000 €/an pour une opération sur le Dogger dans le Bassin Parisien 

(montant en vigueur au 1er janvier 2015). 
➢ Couverture : 

Elle couvre la valeur des puits au moment du sinistre, celle de la boucle géothermale ainsi que 
le débit et la température du fluide géothermique. Cette couverture est accordée en cas de déclaration 
de sinistre et dépend du degré de déperdition de la ressource. Elle est plafonnée à 1,4 M€ pour une 
cotisation fixe de 15 k€/an et une durée de garantie long terme fixée à 20 ans. 

La SEER fera une demande de contrat Fonds Long Terme pour les nouveaux puits GGR4 et 
GGR5. Cette police d’assurance couvrira les risques géologiques liés aux travaux ainsi que ceux liés 
à la ressource. 
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2.7. Planning prévisionnel du projet 

Le planning global prévisionnel du projet est détaillé dans le Tableau 7. Il est également 
présenté en Figure 16. 

Tableau 7 : Planning du projet de Grigny 

 

2.7.1.  Durée des travaux de forage 

La durée des travaux de forage et des essais de puits pour le doublet est d’environ 150 jours. 
Cela exclut l’aménagement en béton de la plateforme.  

2.7.2. Durée des travaux de surface 

S’agissant de la centrale géothermique, la durée des travaux est estimée à quatre mois pour la 
construction du bâtiment et à deux mois pour la canalisation. 
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Figure 16 : Planning
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2.8. Conditions réglementaires d’accès à la ressource 

Ce chapitre présente les contraintes réglementaires auxquelles est soumis le projet 
d’exploitation du futur doublet géothermique GGR4/GGR5 selon la procédure réglementaire afin 
d’obtenir successivement les demandes d’autorisation de recherche de gîte géothermique (AR), 
d’ouverture de travaux de forage exploratoire (DOTEX) , puis de permis d’exploitation (PEX) ; 

Les textes réglementaires applicables sont les suivants : 

• Phase projet 

- Nouveau code minier : les gîtes géothermiques relèvent du régime légal des mines (Article 
L112-1). Version en vigueur depuis le 24 mars 2012. 

▪ Codifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 -art. Annexe 

▪ Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 66 

- Nouveau code minier : les conditions administratives d’obtention des titres de recherche 
sont précisées par les articles L124-1 à L124-9 (Livre Ier, Titre II, Chapitre IV) modifiés ou créés 
par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2020. 

- Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de 
géothermie. Modifié récemment par le décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019. Version 
en vigueur depuis le 1 janvier 2020. 

- Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage 
souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. Modifié récemment par le 
décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020. 

- Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets 
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements.  Version en vigueur depuis le 01 juin 2012. 

- Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative 
aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. Version en vigueur depuis le 31 
décembre 2011. 

- Code de l’environnement : la demande d’autorisation de recherches d’un gîte géothermique 
doit être accompagnée d’une étude d’impact environnemental définie par les articles R.122-
1 à R.122-14. Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016. Version en vigueur depuis 
le 15 août 2016.  

 

• Phase Travaux 

- Nouveau code minier : les travaux de recherches et d’exploitation de gîtes géothermiques 
sont soumis aux dispositions du Livre Ier, titre VI, Chapitres IV – Travaux miniers (articles 
L164-1 et L164-2). 

- Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage 
souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. Modifié récemment 
par le décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019. Version en vigueur depuis le 1 
janvier 2020. 

- Code de l’environnement : Annexe de l’article R. 122-2 à la section 1 du chapitre III du 
titre IX du livre V. Version en vigueur au 1 janvier 2021. 

- Le 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 
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fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries 
extractives. Version en vigueur depuis le 6 octobre 2016. 

Toutes les autorisations sont délivrées par arrêtés préfectoraux, y compris l’arrêt définitif 
des travaux d’exploitation du gîte (Articles L124-3, L124-4 et L162-4 du nouveau Code Minier et article 
54, 55 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006). 

2.8.1. Permis de recherche minier et permis d’exploitation 

L’objectif du projet étant la récupération de chaleur souterraine, assimilée à une substance 
minérale qualifiée de « gîte géothermique », le cadre règlementaire qui s’applique est le nouveau Code 
Minier. Ce dernier a récemment été modifié par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019. Les 
articles présentés ci-dessous correspondent à la version en vigueur depuis le 1 janvier 2020.  

Les procédures d’obtention des permis minier et d’exploitation sont étroitement liées. Les 
modalités administratives de demande d’autorisation de recherche, de permis d’exploitation ou de 
prolongation de permis sont décrites dans les articles L124-1 à L124-9 (recherche), L134-1 à L134-14 
(exploitation) et le décret n°78-498 du 28 mars 1978. 

En outre, les obligations prévues dans les articles L121-1 à L121-5 s’appliquent à tous les gîtes 
géothermiques quelle que soit leur température. 

Pour l’autorisation de recherche on retiendra principalement l’article L124-3 du nouveau code 
minier :  

« L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques détermine, soit l'emplacement du ou des 
forages que son titulaire est seul habilité à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur 
duquel les forages peuvent être exécutés. Cette autorisation est accordée par l'autorité 
administrative. Sa validité ne peut excéder trois ans ». 

L’exploitation des gîtes géothermiques fait l’objet du Chapitre IV du Titre III du Livre Ier du Code 
Minier. Il faut retenir des articles L134-1 à L-134-9 du nouveau Code Minier que : 

- les gîtes géothermiques à basse température ne peuvent être exploités qu’en vertu d’un 
permis d’exploitation accordé par l’autorité administrative (L134-1-1) ; 

- sans préjudice des dispositions des articles L. 124-2-4 et L. 124-4, le titulaire d'une 
autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques a 
droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu'un gîte est exploitable, s'il en fait la 
demande avant l'expiration de ce titre minier et sous réserve de disposer des capacités 
techniques et financières prévues par décret en Conseil d'Etat, à l'octroi d'un permis 
d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout 
ou en partie à l'intérieur du périmètre de cette autorisation de recherches ou de ce permis 
exclusif de recherche. Le permis d'exploitation est accordé, dans les autres cas, après mise 
en concurrence. (L134-3) ; 

- la durée du permis d'exploitation est fixée par l'arrêté qui l'accorde, en prenant en compte 
les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. Elle ne peut 
excéder trente ans. (L134-4) ; 

- le permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, 
dit “ volume d'exploitation ”, défini par un périmètre et deux profondeurs. 
Le permis d'exploitation peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé. Il peut également 
imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection 
des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les 
obligations relatives au respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. Il peut abroger 
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l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y 
sont attachés (L134-5) ; 

- les dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-4 s'appliquent à l'exploitation des gîtes 
géothermiques par un permis d'exploitation. A savoir que l’exploitation des mines est 
considérée comme un acte de commerce et que les mines sont immeubles. Sont aussi 
immeubles, outre les bâtiments des exploitations des mines, les machines, puits, galeries et 
autres travaux établis à demeure. Sont immeubles par destination les machines et l’outillage 
servant à l’exploitation. Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour 
l’exploitation de mines sont meubles. Sont également meubles les matières extraites, les 
approvisionnements et autres objets mobiliers (L134-6) ; 

- l'arrêté initial portant permis d'exploitation ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative 
peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel 
peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter 
préjudice à l'exploitation géothermique. La détermination du périmètre de protection, 
lorsqu'elle n'est pas prévue par l'arrêté initial portant permis d'exploitation, est effectuée 
selon la procédure prévue à l'article L. 124-5. Le périmètre de protection peut être modifié 
ou supprimé dans les mêmes formes que celles prévues pour sa détermination. (L134-7) ; 

- sous réserve des dispositions de l'article L. 134-11, les permis d'exploitation mentionnés à la 
sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête 
publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement (L134-8) ; 

- la demande de permis d'exploitation n'est pas soumise à une enquête publique lorsqu'elle 
est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux 
conditions suivantes (L134-9)  :  

▪ 1° Les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier 
d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ;  

▪  2° Le volume d'exploitation et éventuellement le périmètre de protection ainsi 
que le débit calorifique sollicités se situent dans les limites de ceux qui étaient 
mentionnés à titre prévisionnel dans le dossier d'autorisation soumis à enquête 
publique.  
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2.8.2. Demande d’ouverture de travaux miniers 

L’Article L162-1 du code minier (nouveau) subordonne l'ouverture de travaux de recherches 
et d'exploitation de mines soit à une autorisation, soit à une déclaration administrative suivant la 
gravité des dangers ou des inconvénients qu'ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à 
l’article L161-1. La définition des travaux de recherches et d'exploitation entrant dans l'une ou l'autre 
de ces catégories est établie par décret en Conseil d'Etat. 

La procédure est régie par le décret 2006-649 du 2 juin 2006 dont l’article 3 soumet les travaux 
de recherche géothermique à autorisation, délivrée par le Préfet (article 15). 

Le dossier doit être constitué des pièces prévues à l’article 6-I du décret qui reprend en grande 
partie ceux nécessaires à l’obtention de l’autorisation de recherche : 

1°  L’indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;  

2°  Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, 
plans et coupes nécessaires et, lorsqu’il y a lieu, leur décomposition en tranche ;  

3°  Un exposé relatif, selon le cas, aux méthodes de recherches ou d’exploitation envisagées ;  

4°  L’étude d’impact définie à l’article R. 122-3 du code de l’environnement. Pour les injections de 
gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant ou en contact avec de 
l’eau potable ou qui peut être rendue potable, l’étude d’impact doit, notamment, démontrer que 
l’injection est effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la 
qualité des eaux souterraines concernées ;  

5°  Le document de sécurité et de santé prévu à l’article 28 ;  

6°  Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l’application des dispositions des 
articles 91 à 93 du code minier, les conditions de l’arrêt des travaux ainsi que l’estimation de son 
coût ;  

7°  Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, 
les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212-1 du code de 
l’environnement.  

 

2.8.3. Périmètre de recherche et périmètre d’exploitation envisagés 

Dans le cadre du projet, le périmètre de 13,139 km environ sur lequel est demandée 
l’autorisation de recherche d’un gîte géothermique est assimilable à un quadrilatère (Figure 17), d’une 
superficie de 11,7 km² environ. Le périmètre de recherche demandé et la future gélule d’exploitation 
sont illustrés en rouge. 

 En bleu sont représentés les exploitations actuelles de Grigny (GGR1 /GGR3), Ris-Orangis 
(GRO1/GRO2/GRO3), Vigneux-sur-Seine (GVS3/GVS4) au Nord et Montgeron (GMO1/GMO2) 
également au Nord tandis qu’en hachuré on retrouve les doublets (à l’arrêt) d’Evry (GEV1/GEV2) au 
Sud et de Vigneux-sur-Seine au Nord (GVS1/GVS2). Le futur projet de doublet géothermique sur la 
commune d’Evry est représenté en orange tandis que le projet de mise en exploitation du puits GGR2 
sur la commune de Grigny pour une exploitation en triplet (GGR1/GGR2/GGR3) est illustré en vert. 



DCE20140_v1_Grigny_ARDOTEX 68   

 

Figure 17 : Périmètre de recherche demandé en rouge 

Ce périmètre s’étend sur le territoire des communes de Grigny, Ris-Orangis, Viry-Châtillon et 
Draveil dans le département de l’Essonne (91). Les cordonnées (Lambert 93) des sommets (A, B, C et 
D) du quadrilatère du permis sollicité sont recensées dans le Tableau 8. 

Tableau 8 : Points délimitant le périmètre de recherche demandé (Coordonnées en Lambert 93) 

Sommet X Y 

Nord-Ouest (A) 655500 6844200 

Nord-Est (B) 658500 6843000 

Sud-Est (C) 658000 6839700 

Sud-Ouest (D) 654700 6840180 

On remarquera que le projet se situe à proximité d’une autre exploitation de géothermie 
profonde (Figure 17). Il s’agit de l’exploitation de Grigny également exploitée par la SEER. S’agissant 
du même exploitant la superposition du périmètre de recherche et de la future gélule d’exploitation 
avec la gélule existante ne pose pas de problème. Les modèles numériques réalisés ne montrent aucun 
recyclage thermique au bout de 30 ans et un impact hydraulique très faible sur l’exploitation voisine 
(cf. Chapitre 3.7.3). 

A l’issue des travaux de forage et en cas de succès des puits, une demande d’exploitation sera 
formulée. Le périmètre d’exploitation sollicité est la projection horizontale de l’enveloppe du volume 
d’exploitation. Il prend en compte les éléments du sous-sol, à savoir :  

− les impacts réels des puits au toit du réservoir,  

− l’épaisseur du réservoir.  

Pour un doublet de forage, il a la forme d’un « stade » ou d’une « gélule », où P et I 
représentent les impacts au niveau du Dogger respectivement des puits producteur et injecteur (Figure 
18). 

A 

B 

C 

D 
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Deux cylindres verticaux, centrés sur chaque impact des puits au toit du réservoir, ayant un 
rayon égal à la longueur des drains c'est-à-dire r = 1 000 m, d étant la distance entre les verticales 
passant par ces impacts, soit d = 1195 m. La gélule aura une longueur maximale de 3195 m et une 
largeur de 2 000 m. 

 
Figure 18 : Projection horizontale du volume d’exploitation 

Ce périmètre s’étendra sur quatre communes de l’Essonne : Grigny, Ris-Orangis, Viry-Châtillon et 
Draveil, occupant une aire de 4,5 km² environ (Cf. Figure 17).  

La profondeur retenue dans le cadre de ce projet est issue d’une interpolation des données 
des puits limitrophes. Le volume d’exploitation prévisionnel doit tenir compte des degrés d’incertitude 
liés à la géométrie du réservoir. Le calcul retenu est le suivant : 

- Toit du réservoir le moins profond, d’après l’interpolation géostatistique : -1532.5 +/-10 
mNGF soit -1522.5 mNGF ; 

- Fond de puits le plus profond :  -1617.5 +/-10 mNGF soit -1627.5 mNGF. 

Ainsi, le volume d’exploitation prévisionnelle serait de 105 m de hauteur de réservoir x 
4,5 km² de surface de réservoir exploité soit 472,5. 106  m3. 

Le Tableau 9 présente les coordonnées des têtes de puits de GGR4 et GGR5 ainsi que les 
coordonnées des impacts au toit du réservoir ainsi qu’en fond de puits.  

Tableau 9 : Coordonnées des têtes de puits et des impacts. 

Coordonnées L93 GGR4 – producteur GGR5 - injecteur 

Tête de puits 
X :656094 +/- 5m 

Y : 6840440 +/- 5m 
Z = +40 mNGF 

X : 656086.6 +/- 5m 
Y : 6840446 +/- 5m 

Z=+40mNGF 

Toit du réservoir 
X : 657046.4 

Y : 6840968.2 
Z : -1532.5 +/- 10 mNGF 

X : 656155.5 
Y : 6841765 

Z : -1534.5 +/- 10 mNGF 

Fond de puits 
X : 657903.4 

Y : 6841443.4 
Z : -1609 +/- 10mNGF 

X : 656207.3 
Y : 6842757.2 

Z : -1617.5 +/- 10 mNGF 

2.8.4. Durée relative à la demande formulée 

Conformément à la réglementation en vigueur, le titre de recherche et d’autorisation de 
travaux est sollicité pour une durée maximale de 3 ans.  

Les travaux de forage seront réalisés, après réception de l’autorisation préfectorale 
d’ouverture des travaux, dans un délai maximum de 3 ans dans le cadre de l’autorisation de recherche. 
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A l’issue des travaux de forage le permis d’exploitation sera sollicité pour une durée de 30 ans. 
Cette demande sera faite sur la base du programme visé par l’enquête public du présent ARDOTEX et 
sans modifications de ce dernier.  

Elle tiendra compte d’une part de la nouvelle ressource mobilisée (température, débit) et 
d’autre part d’éventuelles perspectives d’évolution du réseau géothermique se traduisant par une 
nouvelle puissance calorifique et de nouvelles prévisions de consommation sur le réseau.   
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2.8.5. Contraintes liées au SDAGE Seine-Normandie et à la protection de l’aquifère de 
l’Albien/Néocomien 

Les travaux doivent être réalisés dans le respect des dispositions du SDAGE et du SAGE en 
vigueur au voisinage du site d’implantation des installations. 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) réglementairement en 
vigueur est le SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le 
SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le programme 
de mesures (PDM) 2016-2021. 

L’annulation a été prononcée par jugements en date des 19 et 26 décembre 2018 du Tribunal 
administratif de Paris, à la demande d’UNICEM régionales, de chambres départementales et régionales 
d’agriculture, ainsi que de fédérations départementales et régionales des syndicats d’exploitants 
agricoles. 

L’annulation est fondée sur l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale. En effet, à 
l’époque, le préfet coordonnateur de bassin, qui a approuvé le SDAGE, a également signé l’avis de 
l’autorité environnementale, en application du droit national en vigueur. Cette organisation 
administrative a, depuis, été jugée non conforme au principe d’indépendance de l’autorité 
environnementale prévu par la directive européenne relative à l’évaluation des plans et programmes. 

Le SDAGE 2010-2015 est donc aujourd’hui réglementairement en vigueur et applicable selon 
ce jugement. Néanmoins, si l’arrêté pris par le préfet a été annulé, le SDAGE 2016-2021 demeure un 
document exprimant les objectifs souhaités par la majorité du comité de bassin en 2015. 

Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour de 
grands défis et leviers d’actions à savoir « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » (article L.212-1 du 
code de l’environnement) à atteindre dans le bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands. 
« Cette gestion prend en compte les adaptations aux changements climatiques » (article L.211-1 du 
code de l’environnement) et « la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine 
piscicole » (article L.430-1 du code de l’environnement).  

Ses dispositions prévoient une protection accrue de l’aquifère stratégique de 
l’Albien/Néocomien. 

Le détail de ces prescriptions liées au SDAGE est développé dans le Chapitre 5. 

Le SAGE auquel appartient le site de Ris-Orangis est celui de la nappe de Beauce.  Il est doté 
d'une portée juridique car les décisions dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec ses 
dispositions - qui doivent l'être, à leur tour, avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE).  

Le SDAGE et le SAGE de la nappe de la Beauce constituent ainsi les seuls documents 
règlementaires de référence sur ce périmètre. 

  

https://fr.calameo.com/read/004001913efb1169c8fb0
http://www.calameo.com/read/004001913fabcc1d3ba4b
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2.9. Identification des risques et contraintes techniques et organisationnelles applicables au 
projet 

L’identification détaillée des risques et contraintes techniques applicables au projet, ainsi que 
les dispositions mises en œuvre pour les réduire sont détaillées dans les Chapitres 4, 5 et 6 de ce 
dossier. 

2.9.1. Les contraintes en surface 

Le guide des fiches de bonnes pratiques du BRGM (RP-65443-FR) rappelle les principales 
procédures et règles de l’art applicables aux ouvrages géothermiques profonds réalisés dans le Bassin 
parisien. A ce titre les dispositions à prendre s’agissant des contraintes de surface sont les suivantes : 

- Superficie des plateformes : pour réaliser un doublet au Dogger dans le Bassin parisien, une 
plateforme de 5 000 m² est généralement considérée comme une surface optimum. Une 
surface plus restreinte (pouvant descendre jusqu’à 3 500 m²) reste possible mais peut 
entraîner des difficultés dans l’organisation et la conduite du chantier, engendrer des risques, 
augmenter la durée des travaux et induire des coûts supplémentaires. Dans le cas d’une 
surface inférieure à la surface optimum, il est souhaitable de faire clairement apparaître les 
moyens qui seront pris pour limiter au mieux les contraintes liées à la réduction de l’espace 
disponible.  
Dans le cas de la parcelle de Ris-Orangis, la surface retenue pour les travaux est supérieure 
à 5 000 m². 

- Accès en exploitation : l’accès aux puits doit pouvoir être maintenu tout au long de la durée 
d’exploitation et permettre des interventions de sécurité, de contrôle (camion de logging, 
grue), de maintenant et d’abandon (machine de servicing). Une surface minimale de 1 500 m² 
et un environnement adapté doivent être conservés autour des têtes de puits pour permettre 
l’amenée du matériel, sa mise en place sur le site et la réalisation des opérations de servicing.  
Dans le cas de la parcelle de Ris-Orangis, cette contrainte sera également respectée avec une 
surface réservée d’environ 2 000 m² pour les opérations de workover. 

2.9.2. Le risque géologique et hydrogéologique 

Les risques naturels géologiques regroupent principalement les séismes, mouvements de 
terrain, effondrement des cavités, éruptions volcaniques, retrait-gonflement des argiles, etc. 
Concernant le projet de forage de GGR4/GGR5, seuls des risques naturels de retrait-gonflement des 
argiles et un faible risque d’inondation ont été identifiés. Ces aléas sont relativement courant en Ile-
de-France et des mesures préventives seront donc mises en œuvre pour s’y adapter. 

La variabilité des épaisseurs des couches géologiques entraine également des incertitudes sur 
les profondeurs des différents horizons traversés, leur nature lithologique et la présence d’aquifères. 
Ces aléas peuvent constituer un risque pour le projet dans la mesure où la rhéologie de la boue de 
forage doit être bien adaptée à la couche traversée tout comme le programme de tubage (dont 
l’objectif est de bien isoler les aquifères d’eau douce, et de laisser en trou ouvert l’aquifère cible du 
Dogger). L’architecture du forage doit également tenir compte de l’obligation de protection des 
aquifères de l’Albien et du Néocomien traversés pour atteindre la cible du Dogger. Ces aquifères 
« stratégiques », compte tenu de l’exceptionnelle qualité de l’eau qu’ils contiennent, doivent être 
isolés par deux tubages concentriques avec cimentation de chaque annulaire. Les nouveaux ouvrages 
(GGR4 et GGR5) seront réalisés dans les règles de l’art avec notamment un double tubage en acier 
cimenté au droit des aquifères sensibles. Une attention particulière sera portée sur les cimentations 
des tubages. 
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La ressource géothermale du Dogger dans la zone est relativement bien connue, néanmoins la 
proximité à l’ouest du sillon marneux peut affecter fortement les propriétés pétro-physiques du 
Dogger comme cela a pu être le cas sur le forage GGR2 de Grigny en échec géologique. 

  Ainsi, une orientation préférentielle des ouvrages vers le Nord (GGR5) et vers l’Est (GGR4) a 
été retenue afin de limiter le risque de rencontrer un réservoir de faible transmissivité. 

Le risque n’étant cependant pas nul, la couverture du risque par le fond court terme de la 
Société Auxiliaire de Financement de l’énergie et de l’environnement (SAF) sera demandée. 

2.9.3. Les risques liés au forage 

Les risques liés au forage sont relativement bien connus et maîtrisé, en particulier dans le 
Bassin parisien où les formations présentant une perméabilité très élevée et donc un risque potentiel 
de perte totale des fluides entrainant un effondrement du trou sont bien identifiées.  

Les phases nécessitant une vigilance accrue lors des forages sont celles liées : 

- aux risques de coincement de la garniture, 

- à la géométrie du trou foré, 

- aux phases de pose des tubages et de leur cimentation, 

- aux contrôles des pressions dans le puits (pertes, mais surtout venues pouvant 
entraîner des éruptions). 

Ainsi, les règles de l’art ont été respectées pour la conception des ouvrages (inclinaison des 
ouvrages, programmes de tubages, etc.) et seront appliquées pendant la réalisation des travaux (mise 
en place d’un bloc obturateur de pression, suivi des paramètres de boue, etc.).  

2.9.4. Les contraintes d’organisation et de planification 

Elles sont de trois ordres, respectivement (i) la disponibilité d’appareils de forage, (ii) les délais 
d’approvisionnement de fournitures, et (iii) la variabilité des prix. 

Disponibilité d’appareils de forage :  Seules deux entreprises de forage, disposant des classes d’appareil 
et dotations requises par l’objectif géologique, opèrent sur le marché français. Elles sont fréquemment 
sollicitées, ce qui peut poser des problèmes de programmation. Aussi, est-il recommandé de ménager 
dans les plannings prévisionnels une plage d’incertitude réaliste pour la phase forage.  

Délais d’approvisionnement : Ils peuvent atteindre plusieurs mois, voire une année en période de forte 
activité pétrolière et gazière (ce qui n’est pas le cas cette année, les cours du pétrole étant au plus 
bas). Ils affectent les fournitures de tubage acier (classe casing), d’accessoires de cimentation [en 
particulier les anneaux de cimentation, DV], les équipements de pompage/électropompes de 
production immergées, les équipements d’injection de surface, et accessoires hydrauliques (colonne 
d’exhaure, robinetterie/vannes) et électromécaniques (transformateur et variateurs de fréquences) 
pour lesquels les délais d’approvisionnement sont de l’ordre de 15 à 18 semaines. Ces contraintes 
impactent bien évidemment la planification des opérations au sens d’une plus grande flexibilité. 

Variabilité des prix : Si les coûts de régie d’appareils de forage connaissent une relative stabilité (de 
l’ordre de 25 000 €HT/j, fioul inclus, tarif T1 pour un appareil de capacité au crochet 200 t), il n’en va 
pas de même pour les services associés (forage dirigé, services boues, contrôle géologique, mud 
logging, cimentations, diagraphies différées, traitement des effluents…), dont les prix suivent les cours 
du marché du baril de pétrole.  
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Un autre impact est la variabilité des prix des matières premières et matériaux, qui concernent 
principalement l’acier (tubages) et le titane (échangeurs de chaleur à plaques) sensibles aux 
fluctuations de la demande et à la pression du marché. 

2.9.5. Les contraintes de chantier  

Elles proviennent principalement des sujétions liées au trafic routier aux abords du chantier, à 
l’activité continue de forage et des nuisances sonores, visuelles et olfactives qu’elles engendrent. 

Le chantier entraîne inévitablement une intensification du trafic routier en phase 
d’amenée/montage/démontage/repli (DTM) de l’appareil de forage et de sa dotation, qui mobilise 
couramment de 50 à 60 colis pendant une durée de 8 à 10 jours (mobilisation/démobilisation), assurée 
par des transports poids lourds, semi-remorques surbaissées, en convois en partie exceptionnels. 

Les approvisionnements en tubages, produits boue, ciment, outillages divers, les camions de 
diagraphies et les véhicules (camions, bennes et citernes) représentent un mouvement régulier de 
camions estimé à un minimum de 50 par phase, nécessitant une gestion rigoureuse des flux 
correspondants. 

La nature postée (3x8h) du travail continu, 24h/24, 7j/7 interdit tout repos dominical ou férié, 
justifiant le cas échéant des dérogations. 

Le chantier est par ailleurs source de nuisances, au demeurant atténuées par le recours 
obligatoire à des motorisations électriques et hydrauliques, des protocoles de traitement 
(déshydratation, floculation) des boues (de formulations compatibles avec le milieu naturel), de lavage 
des déblais, traitement par centrifugation des solides, compactage et ennoyage ciment des résidus 
solides, et de neutralisation (hypochlorite, Javel) des émanations de H2S par ailleurs contrôlées vis-à-
vis des seuils de toxicité.  

Toutes ces contraintes sont abordées dans le Chapitre 5 de ce document relatif à l’impact du 
projet sur l’environnement.  
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3. DEMANDE D’AUTORISATION DE RECHERCHE D’UN GITE GEOTHERMIQUE 
AU DOGGER 

3.1. Localisation 

Le site de forage se situe sur la commune de Ris-Orangis, dans le département de l’Essonne. 
La ville compte environ 30 000 habitants et s’étend sur 4,9 km². 

Le forage de ce nouveau doublet géothermique s’inscrit dans le cadre du développement du 
réseau de chaleur de Grigny/Viry-Châtillon en cours d’extension avec le raccordement de nombreuses 
communes tels que Fleury-Merogis, Sainte-Geneviève-des-Bois, Morsang-sur-Orge, certaines 
copropriétés de Ris-Orangis et potentiellement St-Michel-sur-Orge.  

Une nouvelle centrale géothermique comprenant les échangeurs de chaleur, la pompe 
d’injection, le système d’injection et un local électrique, sera construite sur la parcelle retenue 
récupérant sur place la chaleur délivrée par le forage géothermique producteur.  

Cette dernière sera ensuite raccordée à la centrale de la SEER d’où elle alimentera une partie 
du réseau de chaleur de Grigny/Viry-Châtillon (Figure 19). 

 

 

Figure 19 : Localisation du site de forage retenue et de la centrale de la SEER 
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Le site candidat à la réalisation des ouvrages géothermiques se situe sur une parcelle en friche 
appartenant à la SNCF, à proximité de la voie ferrée du RER D au Nord de la commune (Figure 20). Ce 
site a été retenu par la SEER à l’issue du programme de recherche décrit dans ce chapitre. 

 

 

Figure 20 : Localisation du site retenu à proximité de la voie ferrée du RER D 
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3.2. Contexte géologique et hydrogéologique du projet 

3.2.1.  Contexte géologique 

Une carte géologique avait été réalisée dans le cadre d’une étude du BRGM pour la société 
générale des eaux de Vittel sur le secteur de Grigny (Figure 21).  

L’étude des forages environnants montre que les niveaux géologiques identifiés du Ludien 
jusqu’au Sénonien ne sont pas horizontaux ; ils s’abaissent rapidement de part et d’autre de la vallée 
de l’Yvette, déterminant une zone synclinale (synclinale de l’Eure) dont l’axe subit lui-même 
d’importantes variations d’altitude. C’est à Viry-Châtillon que la craie du Sénonien gît le plus 
profondément à la cote de -98 m NGF (C.Bricon, 1962).  

 

Figure 21 : Carte issue d’un rapport du BRGM (C.Bricon, 1962). Elle illustre la position du synclinal 
de l’Eure à proximité du site qui affecte les profondeurs des étages géologiques allant du Ludien 

jusqu’à l’Yprésien. Le site à l’étude est représenté par la flèche en noir 
L’ensemble de la séquence aquifère habituellement rencontrée en Ile-de-France est 

potentiellement présent au droit du site de Grigny d’après la base de données LISA (Tableau 10) dont 
la légende est décrite ci-dessous. 
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Tableau 10 : Log sur le référentiel LISA au niveau de la commune de Ris-Orangis 
Niveau 1 - National Niveau 2 - Régional Niveau 2 - Régional 

040AA61-- Formations alluviales complémentaires d'extension conforme l'entité régionale 113BA d'ordre relatif 1 sous-jacente 

113-- Grand système multicouche 
de l'Eocène du Bassin Parisien 

113BA-- Faciès marneux du Ludien moyen 
de l'Eocène sup. du Bassin Parisien (bassin 
Seine-Normandie) 

113BA01-- Faciès de transition (marnes et calcaires) du Ludien de l'Eocène sup. 
du Bassin Parisien 

113AI-- Marnes Infra-gypseuses de 
l'Eocène du Bassin Parisien 

113AI01-- Marnes Infra-gypseuses de l'Eocène du Bassin Parisien 

113AK-- Sables, calcaires et grès du 
Bartonien (Eocène) du Bassin Parisien 

113AK01-- Sables de Monceau, de Marines, de Cresnes du Marinésien supérieur 
(Bartonien inf.) du Bassin Parisien 

113AK03-- Calcaires de Saint-Ouen du Bartonien inf. du Bassin Parisien 

113AK05-- Sables du Marinésien (sables de Mortefontaine, Calcaire de Ducy, 
Sables d'Ezanville) et de l'Auversien (Sables de Beauchamps, d'Auvers) du Bassin 
Parisien 

113AO-- Marnes et caillasses du Lutétien 
sup. du Bassin Parisien, contenant 
localement du gypse 

113AO01-- Marnes et caillasses du Lutétien sup. du Bassin Parisien, contenant 
localement du gypse 

117-- Grand domaine 
hydrogéologique des Argiles de 
l'Yprésien inf. du Bassin Parisien 

117AC-- Argiles et sables de l'Yprésien 
inférieur du Bassin Parisien (bassin Seine-
Normandie et Sud du bassin Artois-
Picardie) 

117AC03-- Argiles, sables et lignites de l'Yprésien inf. du Bassin Parisien (bassin 
Seine-Normandie et sud du bassin Artois-Picardie) 

117AC05-- Argiles plastiques de l'Yprésien inf. du Bassin Parisien (bassin Seine-
Normandie) 

121-- Grand système multicouche 
du Campanien au Turonien (Séno-
Turonien) du Bassin Parisien 

121AP-- Craie du Sénonien au Turonien 
inférieur, partie profonde au centre du 
Bassin Parisien (bassin Seine-Normandie et 
bassin Loire-Bretagne) 

121AP03-- Craie du Sénonien au Turonien inférieur, partie sous recouvrement 
au centre du Bassin Parisien (bassin Seine-Normandie et bassin Loire-Bretagne) 

123-- Grand système multicouche 
du Cénomanien à l'Albien supérieur 
du Bassin Parisien 

123BP-- Marnes et craie marneuse, 
sableuse et glauconieuse du Cénomanien, 
partie profonde au centre du Bassin 
Parisien (bassin Seine-Normandie et bassin 
Loire-Bretagne) 

123BP01-- Marnes et craie marneuse, sableuse et glauconieuse du 
Cénomanien, partie profonde au centre du Bassin Parisien (bassin Seine-
Normandie et bassin Loire-Bretagne) 

125-- Grand domaine 
hydrogéologique des argiles, 
marnes et gaizes du Cénomanien 
inf. et de l'Albien sup. du Bassin 
Parisien 

125AA-- Argiles du Gault, Marnes et 
Gaizes du Cénomanien inférieur à moyen 
et de l'Albien supérieur du Bassin parisien 

125AA01-- Argiles du Gault, Marnes et Gaizes du Cénomanien inférieur à 
moyen et de l'Albien supérieur du Bassin Parisien 

127-- Grand système multicouche 
du Crétacé inf. du Bassin Parisien 

127AA-- Sables verts de l'Aptien-Albien du 
Bassin parisien 

127AA01-- Sables de la Puisaye, de Frécambault et des Drillons de l'Albien 
moyen du sud-est du Bassin Parisien 

127AA03-- Argiles de Myennes et de l'Armance de l'Albien inférieur du sud-est 
du Bassin Parisien 

127AA05-- Sables verts de l'Apto-Albien du sud-est du Bassin Parisien 

127AC-- Argiles de l'Aptien-Barrémien du 
Bassin Parisien 

127AC99-- Argiles et sables indifférenciés de l'Aptien-Barrémien du Bassin 
Parisien 

127AG-- Sables, grès et calcaires du 
Crétacé inférieur (Néocomien) dans les 
bassins Seine-Normandie 
(majoritairement), nord-Loire Bretagne et 
sud Artois-Picardie 

127AG01-- Sables et grès de l'Hauterivien du Bassin Parisien 

127AG03-- Calcaires du Néocomien de l'Hauterivien-Barrémien du Bassin 
Parisien 

127AG05-- Sables et argiles du Wealdien (Néocomien), sables blancs, grès 
ferrugineux et marnes du Valanginien calcaires marneux (Hauterivien) du Bassin 
Parisien 

131-- Grand système aquifère du 
Tithonien du Bassin Parisien 

131AA-- Calcaires du Tithonien du Bassin 
Parisien 

131AA94-- Dolomies du Tithonien du Bassin Parisien 

131AA97-- Calcaires du Tithonien inférieur du Bassin Parisien 

133-- Grand domaine 
hydrogéologique des Marnes du 
Kimmeridgien du Bassin Parisien 

133AA-- Marnes du Kimméridgien du 
Bassin Parisien 

133AA99-- Marnes indifférenciées du Kimméridgien du Bassin Parisien 

135-- Grand système aquifère du 
Kimmeridgien à l'Oxfordien sup. du 
Bassin Parisien 

135AA-- Calcaires de l'Oxfordien supérieur 
au Kimméridgien du Bassin Parisien 

135AA51-- Calcaires de l'Oxfordien supérieur et du Kimméridgien inférieur du 
Bassin Parisien, calcaires rocailleux à ptérocères, Calcaires à Astartes, Oolithe de 
Lamothe, Calcaires sublithographiques et Argiles à Ostrea 

135AA61-- Calcaire corallien de l'Oxfordien moyen à supérieur du Bassin 
Parisien 

137-- Grand domaine 
hydrogéologique des Marnes du 
Callovien du Bassin Parisien 

137AB-- Marnes du Callovo-Oxfordien du 
Bassin Parisien 

137AB99-- Marnes indifférenciées du Callovo-Oxfordien du Bassin Parisien et 
Argiles de la Woëvre à l’est du Bassin Parisien 

139-- Grand système multicouche 
du Jurassique moyen (Dogger) du 
Bassin Parisien et de ses bordures 

139AM-- Calcaires du Bathonien-Callovien 
inférieur (Dogger) du Bassin parisien, à 
l'est du sillon marneux du Bathonien-
Callovien 

139AM01-- Dalle nacrée du Callovien inférieur et calcaires marneux et 
oolitiques du Bathonien supérieur à l'est du Bassin Parisien 

139AM05-- Marnes et caillasses à Rhynchonelles du Bathonien-Callovien à l’est 
du Bassin Parisien 

139AM19-- Oolithes avec passées marneuses, Oolithe miliaire, Oolithe de 
Jaumont, Oolithe de Doncourt, Oolithe blanche et Grande Oolithe du Bathonien 

139AN-- Marnes du Bajocien-Bathonien du 
Bassin parisien 

139AN99-- Marnes et calcaires marneux indifférenciés, Marnes de Longwy en 
Lorraine et Marnes à Liostrea acuminata en Champagne du Bajocien supérieur-
Bathonien du Bassin Parisien 

 

  

http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/040AA61.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113BA.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113BA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113AI.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113AI01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113AK.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113AK01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113AK03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113AK05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113AO.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113AO01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/117.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/117AC.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/117AC03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/117AC05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/121.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/121AP.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/121AP03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/123.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/123BP.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/123BP01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/125.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/125AA.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/125AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AA.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AA05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AC.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AC99.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AG.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AG01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AG03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AG05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/131.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/131AA.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/131AA94.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/131AA97.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/133.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/133AA.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/133AA99.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/135.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/135AA.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/135AA51.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/135AA61.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/137.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/137AB.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/137AB99.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/139.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/139AM.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/139AM01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/139AM05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/139AM19.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/139AN.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/139AN99.pdf
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3.2.2. Coupe prévisionnelle 

Sur la base des nombreux forages du secteur, et notamment du doublet de Grigny 
(GGR1/GGR3) réalisé récemment, le nouveau site projeté sur la commune de Grigny s’inscrit dans la 
continuité lithostratigraphique et hydrothermique des formations carbonatées, à dominante 
micritique et calcarénitique, du faciès de la plateforme interne du Jurassique à l’Est du sillon marneux, 
lequel marque la limite occidentale du réservoir du Dogger. 

Les forages voisins de Grigny (GGR1, GGR2 et GGR3), Ris-Orangis (GRO1, GRO2 et GRO3), 
Vigneux-sur-Seine (GVS1, GVS2, GVS3 et GVS4), Montgeron (GMO1 et GMO2) et Evry (GEV1 et GEV2), 
ainsi que les puits pétroliers de Longjumeau (LGJ), La Croix Blanche 5D (LCB5D) et Vert Le Grand 6D 
(VLG6D), apportent des repères fiables de calibration en profondeur, permettant l’établissement de la 
coupe prévisionnelle géologique attendue au droit de Grigny présentée dans le Tableau 11. 

Les cotes de l’Eocène jusqu’à l’Yprésien ont été extrapolées à partir des forages proches, de 
faibles profondeurs, répertoriés dans la Banque de donnée du Sous-Sol (BSS). Toutefois, la variation 
d’altitude de l’axe du synclinal de l’Eure accroît le degré d’incertitude sur les côtes profondeurs de ces 
niveaux géologiques supérieurs. 

Sous le recouvrement quaternaire, on retrouve les formations suivantes : 

 

• Les formations du Tertiaire, respectivement : 
- Les marnes de Pantin et d'Argenteuil, les marnes et masses de gypse ainsi que les calcaires de 

Champigny et les marnes vertes du Ludien (37.8 à 33.9 Ma). 
- Les sables de Monceau, les sables de Beauchamps et les calcaires de Saint Ouen du Bartonien 

(41.2 à 37.8 Ma). 
- Les calcaires du Lutétien, calcaires grossiers à la base puis marnes et caillasses au sommet, (48 

à 40 Ma), exploités en carrières souterraines de part et d’autre du val d’Arthelon. 
- Les argiles, sables indifférenciés et conglomérat de Meudon à la base de l’Yprésien inférieur 

(56 à 47,8 Ma).  
 

• Les formations du Crétacé suivantes sont représentées par : 
- Le sommet de la craie Campanienne (83 à 70 Ma) dans laquelle ont été creusées des galeries 

souterraines pour l’extraction de la craie, dont le meilleur exemple est le « blanc de Meudon 
» utilisé dans l’industrie au 19e siècle, puis pour la culture des champignons au 20e siècle. 

- La Craie du Santonien, Turonien et Cénomanien. 
- Les argiles de l’Albien supérieur (argiles du Gault). 
- Les Sables verts de l’Albien inférieur et de l’Aptien. 
- Les formations argilo-sableuses et calcaires du Barrémien – Néocomien. 
- Le calcaire et la dolomie du Purbeckien (Tithonien/Berriasien). 

 

• Enfin les formations du Jurassique sous-jacentes comprennent : 
- Les calcaires du Portlandien, les marnes du Kimméridgien et les calcaires de l’Oxfordien pour 

l’ensemble du Jurassique Supérieur (Malm). 
- Les argiles du Callovien, les calcaires micritiques, graveleux et oolithiques du Bathonien et les 

Marnes du Bajocien pour l’ensemble du Jurassique Moyen (Dogger). 
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Tableau 11: Coupe prévisionnelle au niveau du site retenu 
 

Stratigraphie Age Lithologie Profondeur vertical 
(m) 

NGF Epaisseur 
(m) 

Quaternaire Quaternaire  0 40 5 

Priabonien Eocène Marnes de Pantin et d'Argenteuil, marnes et 
masses de gypse, calcaire de Champigny et 

marnes vertes 

15 35 7 

Bartonien Sables argileux (sables de Monceau), calcaires 
argileux puis sableux (calcaire de St Ouen), 

sables argileux verdâtres (de Beauchamp), gypse 
et marne gypseuse. 

12 28 17 

Lutétien Dolomie, marnes blanchâtres (Marnes et 
caillasses), calcaire glauconieux sableux 

(Calcaire grossier d'île de France) 

29 11 41 

Yprésien Argile silteuse noire à lignite, sable, argile 
sableuse (argile plastique), sables d'Auteuil 

70 -30 24 

Senonien Crétacé 
Supérieur 

Craie blanche à Silex 94 -54 302 

Turonien 396 -356 120 

Cenomanien Calcaire (Mudstone à Wackestone) siliceux, 
Marnes plastique 

516 -476 79 

Gault Crétacé 
Inférieur 

Argile calcaire grise, glauconieuse 595 -555 34 

Albo-Aptien Sable moyen à grossier, intercalations d'argile 
grise plastique 

629 -589 118 

Barrémien Argile grise, sable moyen à grossier 747 -707 76 

Néocomien Sable fin à moyen, argile grise, lignite 823 -783 73 

Purbéckien Dolomie, calcaire dolomitique et argileux 
(Mudstone à Wackestone) 

896 -856 42 

Portlandien Jurassique 
Supérieur 

Calcaires gréseux 938 -898 118 

Kimméridgien 
supérieur 

Marnes et calcaires 1056 -1016 143 

Séquanien Calcaires gris oolithiques et gréseux 1199 -1159 71 

Rauracien Calcaires oolithiques 1270 -1230 90 

Argovien Calcaires sublithographiques et argileux 1360 -1320 66 

Oxfordien Alternance de marnes 1426 -1386 108 

Callovien Dogger Calcaires marneux 1534 -1494 43 

Bathonien Calcaires oolithiques 1577 -1537  

.  
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3.3. Caractéristiques du réservoir 

3.3.1. Réservoir ciblé 

Les oolithes du Bathonien correspondent globalement à une période de mise en place de 
plates-formes carbonatées, caractérisé par une variabilité verticale et horizontale très importante et 
une dégradation des caractéristiques du faciès à l’approche du sillon marneux à l’Ouest (139AL01) 
cartographié sur la Figure 22. 

Les formations calcaires du Dogger hébergent un réservoir d’eaux chaudes, exploitées pour le 
chauffage urbain géothermique en périphérie de la capitale et au large en région Ile de France, qui 
présentent deux particularités favorables à leur exploitation respectivement : 

- une température élevée,  
- des débits souvent importants.  

La température élevée est liée essentiellement à la profondeur de la formation avec un 
gradient géothermique moyen de 3,3°C/km sur le bassin Parisien. En outre, l’alimentation de la nappe 
est importante, la formation du Dogger couvrant 15 000 km² du bassin Parisien soit sa quasi-totalité, 
elle est donc susceptible se recharger sur une bonne partie des bordures où la formation Bathonienne 
affleure. 

Comme mentionné ci-dessus, d’après la base de données BD LISA, l’aquifère du Dogger est 
« traversé » par un sillon marneux (entité 139AL01), où seuls des matériaux argileux imperméables se 
sont accumulés. Quelques forages, à l’extrémité sud de la région, ont rencontré cette formation dont 
les contours ont pu être repris de travaux anciens [MAGET, 1976, et BRGM, 1980] qui exploitent 
l’information retirée par des forages d’exploration/développement d’hydrocarbures. 

Le projet se situe dans une zone frontière sensible, à proximité du sillon marneux où, comme 
l’ont démontré les résultats décevants du puits GGR2, les propriétés du réservoir se dégradent (Figure 
22). Il convient de prendre en considération la position de ce sillon afin d’orienter les trajectoires des 
puits dans les directions nord ou est évitant ainsi un positionnement vers l’ouest où, progressivement, 
les faciès argileux apparaîtront pour devenir rapidement dominant. Le choix d’une architecture puits 
adaptée et une modélisation pertinente sont donc cruciales dans la recherche des productivités 
escomptées de l’objectif d’exploitation. 

 
Figure 22 : Ecorché du sillon marneux dans le Bassin Parisien, extension et limites de l’entité 

139AL01 (BRGM) 



 

DCE20140_v1_Grigny_ARDOTEX 82   

3.3.2. Profondeur du réservoir 

La profondeur du réservoir du Bathonien, rapportée au niveau de la mer (mètres NGF) pour 
les besoins des corrélations géologiques ; a été établie par interpolation géostatistiques des valeurs 
mesurées entre les puits existants du secteur.  

Cet exercice a été réalisé dans le cadre du projet (Figure 23) par intégration des données 
actualisées des forages (2019), répertoriés sur la zone, suivants : 

- Grigny (GGR1, GGR2 et GGR3) 
- Ris-Orangis (GRO1, GRO2 et GRO3) 
- Vigneux-sur-Seine (GVS1, GVS2, GVS3 et GVS4) 
- Montgeron (GMO1 et GMO2) 
- Evry (GEV1 et GEV2) 

Les puits pétroliers de Longjumeau (LGJ), La Croix Blanche 5D (LCB5D) et Vert Le Grand 6D 
(VLG6D) ont également été pris en compte dans les interpolations du toit du Bathonien. Localement 
aucune structure géologique particulière n’est à signaler au niveau du réservoir si ce n’est un pendage 
régulier faible de la couche orienté Nord – Est.  

Au droit du secteur de Grigny, la profondeur du Bathonien retenue se situerait entre -1520 et 
-1530m NGF (+/- 10m), soit entre 1560 et 1570 m/sol. Les drains du puits producteur et du puits 
injecteur atteindraient pour leur part le toit du Dogger entre -1530 m NGF et -1550 m NGF (+/- 10m). 

 

Figure 23: Carte de profondeur du toit du réservoir Bathonien (Dogger) en mètres NGF. En noir 
sont présentés les impacts au toit du Bathonien des puits existants et en bleu les impacts des 

ouvrages futurs, GGR4 et GGR5, ainsi que le fond des forages envisagés pour le projet candidat  
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3.3.3. Températures du réservoir 

L’analyse réalisée par J.Dentzer dans son travail de Thèse de 2016,  résumée en Figure 24, a 
démontré une variation significative des gradients géothermaux issus des données de puits du Bassin 
Parisien de 2,7 et 4,2°C/100m. 

 

 

Figure 24: Carte et graphique issus de la thèse de Jacques Dentzer (Dentzer, 2016). La première 
carte illustre la position des différents doublets géothermique en région île de France en fonction 

des principales structures tectoniques tandis que le graphique présente, pour ces puits, les valeurs 
de températures au Bathonien en fonction de la profondeur au sol du niveau barycentrique des 

niveaux producteurs et du trou nu. Les couleurs représentent la localisation des puits, encerclés en 
rose sont représentées les forages de Ris-Orangis et Evry 
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Les températures attendues ainsi au toit du réservoir dans le secteur de Grigny sont 
cartographiées dans la Figure 25, qui prend en considération : 

- les températures au Dogger des puits alentours, 
- les profondeurs interpolées du Bathonien, 
- un gradient moyen de 3,5°C/100m réaliste et conservateur au regard des données de 
températures des puits les plus proches de Ris-Orangis (GRO3), de Vigneux-sur-Seine (GVS1 et 
GVS2) et de Grigny (GGR3). En effet, les gradients thermiques de ces puits ont été estimés de 
3,74°C/100 m pour GGR3 à 3,89°C/100 m pour GRO3, résultats en accord avec les résultats 
issus de la thèse citée (Figure 24). 

 

Figure 25: Carte des températures attendues au toit du réservoir (°C +/- 0.5°C). En noir sont 
présentés les impacts au toit du Bathonien des puits existants et en bleu les impacts des ouvrages 

futurs, GGR4 et GGR5, ainsi que le fond des forages envisagés pour le projet candidat 

Au niveau du toit du réservoir, pour les puits producteur et injecteur, des températures entre 
72 et 73°C sont attendues. On remarque notamment une augmentation des températures en direction 
du Nord-Est démontrant la bonne corrélation entre les températures des puits mesurées dans la zone 
et l’approfondissement du réservoir dans cette direction.  
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3.3.4. Transmissivités 

Les paramètres de transmissivités autour de Grigny ont été calculés par krigeage des données 
de puits actualisées (2019). 

La présence de nombreux puits à proximité et au large de la zone d’étude permet de 
contraindre le modèle dans toutes les directions à l’exception de l’Ouest (soit vers le sillon marneux) 
où peu de puits ont été forés. Toutefois, il convient de rappeler la complexité des réservoirs 
géologiques (variation latérale de faciès, géodynamique locale, convection naturelle) et des 
phénomènes diagenétiques intervenant au cours du temps (dissolution, compaction, 
recristallisation…). En effet, des puits relativement proches dans la zone d’étude peuvent présenter 
des variations importantes au niveau des propriétés pétro physiques de la roche réservoir traversée. 
De fait des variations de 50 % de la transmissivité, par rapport aux valeurs produites ci-après, sont 
possibles. L’architecture puits subhorizontale proposée dans le cadre de ce projet permettra 
d’optimiser au maximum la productivité des puits en dépit de ces incertitudes en visant les couches 
les plus perméable et donc productrices sur des portées de drains étendues. 

La Figure 26 décrit, à titre informatif, la répartition des transmissivités des puits en Ile de 
France. 

 

Figure 26 : Répartition des transmissivités pour les puits forés en Ile de France entre 1983 et 1995 
et 2007 et 2019 (Source : Geothermal derisking ; how to learn and succeed from failure stories, 

M.Davaux, P.Ungemach, M.Antics, EGC 2019) 

La Figure 27, qui présente une corrélation de faciès Ouest-Est entre différents puits plus au 
Nord de la zone illustre bien les propos précédents. On remarquera notamment l’épaisseur plus faible 
du faciès « Oolithic shoal », principal horizon producteur au Dogger, en se déplaçant vers l’Ouest, et 
donc potentiellement une diminution de la transmissivité dans cette direction. 
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Figure 27 : Coupe Ouest-Est au Dogger, corrélation stratigraphique (Thèse de Hadrien Thomas, extrait de présentation à l’ASF octobre 2019) 
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Par conséquent, la trajectoire des puits a été orientée dans la mesure du possible au maximum 
vers le Nord et l’Est où de meilleures valeurs de températures et de transmissivité sont escomptées. 

Les transmissivités attendues dans la zone d’étude, représentées en Figure 28, sont 
relativement plus faibles au niveau du drain injecteur GGR5 (entre 15 et 16 D.m) qu’au niveau du drain 
du puits producteur GGR4 (entre 18 et 22 D.m), ce dernier traduisant une amélioration des 
transmissivités vers l’Est (conséquence de l’éloignement du sillon marneux).  

 

Figure 28: Carte des transmissivités estimées. En noir sont présentés les impacts au toit du 
Bathonien des puits existants et en bleu les impacts des ouvrages futurs, GGR4 et GGR5, ainsi que 

le fond des forages envisagés pour le projet candidat 

3.3.5. Faciologie 

Pour rappel, la fraction productive du réservoir géothermique du Dogger se situe dans l’étage 
du Bathonien, qui comprend trois séquences de natures géologiques différentes, soit l’ensemble des 
calcaires du Comblanchien, les calcaires oolithiques et l’ensemble des alternances marno-calcaires.  

Le faciès du Comblanchien se caractérise par un calcaire induré et compact comparé au 
calcaire oolithique constitué d’oolithes fines à moyennes, jointives et faiblement cimentées (« sables 
oolithiques à dominante grainstone »). L’ensemble des alternances sont constituées de calcaires plus 
ou moins argileux, friables à modérément durs, pouvant renfermer des gravelles et oolithes 
entrecoupées localement de passées marneuses (Hamm, 2016).  

Ce rapport du BRGM n° RP-65472-FR (Hamm, 2016)  synthétise, sur la base des 136 forages 
compilés, la contribution du débit pour chacun des faciès répertoriés précédemment. Il montre que, 
dans 58,5 % des cas, plus de 75% du débit émane de l’ensemble oolithique (Figure 29).  

Un relevé des débitmétries des diagraphies PLT a été réalisé dans les puits de la zone afin 
d’identifier les meilleurs niveaux producteurs (Figure 30). Lorsque les cotes NGF des débitmétries n’ont 
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pas été retrouvées, ces dernières ont été estimées à partir de la déviation (présumée si non mesurée) 
des puits dans le découvert.  

Les puits de Grigny (GGR3), Evry (GEV1 et GEV2), Ris-Orangis (GRO1, GRO3), Vigneux-sur-Seine 
(GVS1 et GVS2) ainsi que Montgeron (GMO1 et GMO2) confirment cette tendance. En revanche, dans 
les puits GRO2, GGR1 et GGR2 plus de 50% du débit provient de l’ensemble Comblanchien. Il 
semblerait que ces derniers soient plus localisés à l’Ouest, à proximité du sillon marneux. 

 

Figure 29 : Répartition du débit au sein du faciès oolithique 

 

En conclusion, les niveaux producteurs s’approfondissent du Sud vers le Nord en lien avec 
l’approfondissement du réservoir Bathonien (très clairement observable au vu des nombreux puits de 
référence, en accord avec la géologie du bassin parisien). 

À la vue du positionnement des impacts et des drains des puits GGR4 et GGR5, les principaux 
niveaux producteurs seront probablement atteints dès les premiers mètres du niveau oolithique sans 
pour autant négliger la contribution de l’ensemble Comblanchien qui pourrait également présenter 
d’importants niveaux producteurs.  

Il est néanmoins important de signaler une nouvelle fois que le degré d’incertitude est élevé 
dans le secteur,  les perméabilités et les épaisseurs de réservoir variant fortement sur des distances 
très courtes. Par exemple, les impacts au toit du Bathonien des puits GGR1 et GGR2, séparés seulement 
de 1270 mètres, présentent respectivement des épaisseurs productrices verticale de 15,3 mètres et 
8,9 mètres pour des valeurs de perméabilités de 0,57 et 0,36 D reflétant des différences de 
transmissivité importantes (12,5 D.m pour GGR1 et 4,5 D.m pour GGR2). 
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Figure 30: Repérage des niveaux producteurs dans les puits limitrophes. Les débitmétries sont indiquées en pourcentage et ne sont pas mises à l’échelle
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3.4. Architectures puits et points d’impacts retenus  

3.4.1. Architecture puits 

La zone étudiée présente de nombreuses contraintes au premier rang desquelles : 

- la proximité du sillon marneux à l’Ouest qui limite les transmissivités dans cette direction et 
également l’écartement entre les points d’impacts du producteur et de l’injecteur 

- le foncier disponible en surface et la proximité du triplet GGR1/GGR2/GGR3 au Sud qui limite 
l’écartement du nouveau doublet par rapport à l’exploitation de Grigny. 

Aussi, les possibilités de trajectoires des nouveaux puits sont-elles limitées. 

Dans ce contexte complexe seule l’architecture à drain subhorizontal permet d’atteindre les 
débits d’exploitation attendus tout en limitant les interférences thermiques et hydrauliques sur les 
exploitations limitrophes. 

L’architecture proposée présente un degré d’inclinaison au Dogger de 65° pour le puits 
producteur GGR4 et de 65° pour le puits injecteur GGR5 avant de monter rapidement en inclinaison 
jusqu’à atteindre 86°.  

Pour les deux puits, un forage pilote (Pilot Hole) sera effectué en suivant une trajectoire 
tangente à 65 degrés d'inclinaison. Ce trou pilote permettra de caractériser le réservoir et repérer les 
zones productrices. La connaissance du réservoir acquise grâce à ce pilot hole déterminera la 
trajectoire du drain sub horizontal, afin de maximiser la longueur du drain producteur. En l'absence de 
puits offset exploitables le forage de ce pilot hole est indispensable préalablement à la foration du 
drain sub horizontal. 

Cette architecture présente de nombreux avantages : 

-  elle atteint avec une inclinaison limitée le toit du réservoir offrant la possibilité : 

o de réaliser un premier drain pilote traversant l’intégralité du réservoir. Ce dernier, 
permettra d’identifier les principaux horizons producteurs et apportera davantage 
d’informations sur la couche à suivre lors du forage en géopilotage du drain 
subhorizontal, 

o de faciliter la descente du tube de traitement (TAI), ainsi que la réalisation des 
diagraphies de contrôle et des futures opérations de workover sur le puits, 

- elle permet également de monter en inclinaison (jusqu’à 86° sur le plan actuel), une fois le 
drain pilote reconnu, afin de capter les couches productrices les plus prometteuses et ainsi 
optimiser la productivité et injectivité des ouvrages dans un contexte géologique initialement 
incertain, 

- elle limite les impacts thermiques et hydrauliques sur les exploitations voisines en limitant les 
rabattements induits dans le réservoir et en répartissant régulièrement l’eau froide réinjectée 
le long du drain, 

- elle sécurise un écartement suffisant entre les impacts au toit du réservoir des puits 
producteur et injecteur, réduisant ainsi le risque de percée thermique au bout de 30 ans 
assurant de ce fait la longévité du doublet. 

Le démarrage du drain subhorizontal à partir du trou pilote (début du side track) pourra être 
réalisé suivant l'une des méthodes présentées ci-dessous : 
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- Side Track en trou ouvert à l'aide d'un whipstock (rampe de déviation)  

Le whipstock est placé dans le trou ouvert afin de guider la BHA de déviation hors du trou 
pilote. La rampe de déviation est orientée vers le haut ce qui permet d'augmenter directement 
l'inclinaison du forage. Ce procédé s'effectue en augmentant l'inclinaison du puits jusqu’à 6°/30m ce 
qui permet d’atteindre rapidement l’inclinaison visée de 86° et de limiter le risque de manquer les 
premières zones productrices du réservoir. Le whipstock peut être récupéré à la fin du forage afin de 
libérer le trou pilote et donc pouvoir produire par le drain et le trou pilote simultanément. 

 

Figure 31: Vue de dessus et vue de côté d'un whipstock Trackmaster (Schlumberger) 

Cette solution est intéressante car elle permet, si besoin est, de conserver le drain pilote 
comme épaisseur productrice (ou injectrice). Il est néanmoins possible de ne pas pouvoir enlever le 
whipstock dans le trou ouvert suite au forage. Cela ne remet pas en question l'utilisation du drain 
subhorizontal, mais compromet l'utilisation du trou pilote pour la production.  

 

- SideTrack (ST) en trou ouvert, sous le sabot du dernier cuvelage, à l'aide d'un outil de déviation 
(Moteur ou RSS)  
Dans ce cas le drain doit être démarrer vers le bas (en baissant l'inclinaison) afin de sortir du trou 
pilote et ensuite remonter en inclinaison. Ce procédé est éprouvé et peu risqué et il permet de 
conserver le drain pilote comme épaisseur productrice (ou injectrice). Cependant la montée en 
inclinaison se fait plus lentement qu’avec un whipstock et les premières couches productrices du 
réservoir pourraient être manquées. Si les couches productrices sont situées bien en dessous du 
toit du Dogger, cette situation est la plus simple et la plus efficace à mettre en place. 
 

- SideTrack (ST) en trou ouvert, sous le sabot du dernier cuvelage, en s'appuyant sur un bouchon 
de ciment à l'aide d'un outil de déviation (Moteur ou RSS)  
Après le forage du trou pilote, le réservoir est abandonné et bouché à l'aide d'un gel réticulé et d'un 
bouchon de ciment fibré. Un sidetrack est effectué en s'appuyant sur le bouchon de ciment. Cette 
méthode permet de sortir du trou vers le haut.  
A l'image de la solution avec whipstock, cela permet de monter directement en inclinaison pour 
aller chercher les premiers niveaux producteurs. Cependant cette solution ne permet pas de 
conserver le trou pilote pour la production. 
 

- Side Track dans le cuvelage à l'aide d'un whipstock (rampe de Déviation)  
Le whipstock est placé juste au-dessus du sabot du cuvelage 10''3/4 dans le casing afin de guider la 
Bottom Hole Assembly (BHA) de déviation hors du trou pilote. La rampe de déviation est orientée 
vers le haut ce qui permet d'augmenter directement l'inclinaison du forage. Ce procédé s'effectue 
en augmentant l'inclinaison du puits jusqu’à 6°/30m ce qui permet d’atteindre rapidement 
l’inclinaison visée de 86° et de limiter le risque de manquer les premières zones productrices du 
réservoir.  
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Une BHA constituée de plusieurs fraises (Lead Mill, Follow Mill et Dress Mill) ouvre une fenêtre 
dans le cuvelage. La BHA est alors changée afin de forer le drain. 
 
Le whipstock peut être récupéré à la fin du forage afin de libérer le trou pilote et donc pouvoir 
produire par le drain et le trou pilote simultanément. 

 

Une étude approfondie devra être effectuée pour sélectionner la solution la plus adaptée à ce 
projet. Néanmoins il apparait aujourd'hui que le ST avec whipstock dans le cuvelage est la solution 
présentant le plus d'avantages :  

- déviation directement dans la bonne direction,  

- facilité de démarrage de la déviation, 

- atteinte des niveaux producteurs les plus hauts,  

- récupération possible afin de libérer le trou pilote.  

Une fois le démarrage du Sidetrack effectué la BHA de géonavigation (Geosteering) sera mise 
en place.  

Géonavigation/RSS :  

Les trajectoires des drains, imagées via le système de pilotage Geosteering, s’inscrivent dans 
un cadre structural stratifié de réservoir multicouches. L’environnement géohydrodynamique est 
décrit en direct par l’examen des déblais de forage et conforté par les diagraphies LWD (Logging While 
Drilling) de porosité (outils Densité et Neutron), de Résistivité et d’argilosité (Gamma Ray), réalisées 
en cours de forage sous garniture RSS (Rotary Steerable System). Lors du forage du trou pilote, le forage 
sera effectué avec des LWDs permettant d’ajuster le géomodèle du réservoir. Le drain subhorizontal 
suivant sera alors foré à l'aide d'un RSS et d'une batterie d'outil LWD permettant de mettre en œuvre 
un geosteering dans le réservoir afin de suivre les zones les plus productrices. 

La technologie RSS est la plus apte à sécuriser les trajectoires contraignantes des phases forées 
12"1/4 et 8"1/2 (trajectoire nécessitant un pilotage précis geosteering sous LWD afin de suivre/capter 
les niveaux producteurs d’épaisseurs métriques, pendant le forage, et ainsi maximiser la productivité 
de l’ouvrage). 

En résumé, les architectures puits retenues dans le cadre du projet et permettant de répondre 
aux attentes de la Maîtrise d’ouvrage sont décrites : 

- pour le doublet, en Figure 32 (vue 3D projetée), 

- pour le puits producteur GGR4, en Figure 33 et en Figure 34 pour l’architecture puits et sa 
trajectoire, 

- pour le puits injecteur GGR5, en Figure 35 et en Figure 36 pour l’architecture puits et sa 
trajectoire. 
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Figure 32 : Projection 3D du doublet subhorizontal GGR4/GGR5
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3.4.1.1. Architecture du puits Producteur 

 
Figure 33 : Puits producteur GGR4. Coupe technique et programme synthétique de forage  
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Figure 34 : Puits producteur GGR4. Trajectoires en inclinaison et azimut

Inclinaison au sabot = 65 degrés 
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3.4.1.2. Architecture du puits Injecteur 

 
Figure 35 : Puits injecteur GGR5. Coupe technique et programme synthétique de forage
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Figure 36: Puits injecteur GGR5. Trajectoires en inclinaison et azimut

Inclinaison au sabot = 65 degrés 
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3.4.2. Caractéristiques des drains 

Les longueurs des découverts (openhole, OH) et phase forée dans le réservoir pour le 
producteur et l’injecteur sont portées au Tableau 12.  

Tableau 12: Longueurs des découverts 

Drain  Portée -Longueur OH (m) 

GGR4 1013 

GGR5 1024 

3.5. Simulations réservoirs  

3.5.1. Données d’exploitation 

Les données retenues, concernant l’exploitation prévisionnelle de la géothermie du nouveau 
doublet GGR4/GGR5 pour les simulations et le calcul des courbes d’exploitations, sont rassemblées 
dans le Tableau 13.  

Le débit moyen annuel pour la future exploitation est évalué à 350 m3/h, le débit maximal 
demandé est de 450 m3/h mais des simulations à 500 m3/h, plus contraignantes du point de vue des 
impacts hydrauliques sur les exploitations voisines, ont été réalisées. De même, pour l’ensemble des 
modèles une température de réinjection de 30°C plus contraignante que les 34°C demandés dans le 
cadre de ce permis a été retenue. 

Tableau 13 : Synthèse des données prévisionnelles d’exploitation pour le futur doublet 
subhorizontal de Grigny 

Grigny 

 2021-2051 

Scénario Débit géo (m3/h) 
Température de réinjection minimum 

annuel (°C) 

MIN 200 30 

MOY1 250 30 

MOY2 350 30 

MAX 500 30 

On rappellera qu’un nouveau doublet est également à l’étude sur la commune d’Evry dont les 
caractéristiques d’exploitation sont consignées dans le Tableau 14.  

Tableau 14: Caractéristiques d’exploitations du nouveau doublet d’Evry 

Transmissivité 
(D.m) 

Température 
au réservoir 

(°C) 

Température 
d’injection 

minimale (°C) 

Température 
réinjection 

moyenne (°C) 

Débit 
géothermal 

moyen (m3/h) 

Débit 
maximal 

visé(m3/h) 

Puissance 
thermique 

maximale (MW) 

10 ± 5 71 ± 1 35 42 275 300 ± 30 13,4 ± 0,8 

Enfin, les puits de Grigny GGR1, GGR2 et GGR3 ont été considérés comme fonctionnant en triplet, 
dont les caractéristiques d’exploitations sont résumées dans le Tableau 15. 
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Tableau 15 : Résumé des données prévisionnelles d’exploitation pour le futur triplet de Grigny 

Grigny (triplet) 

2021-2051 

Débit géo (m3/h) 
GGR1 (prod) 

Débit géo (m3/h) 
GGR2 (prod) 

Débit géo (m3/h) 
GGR3 (inj) 

Température de 
réinjection 

moyenne annuel 
(°C) 

300 100 400 46 

Enfin, les nouvelles caractéristiques d’exploitations des puits du triplet de Ris-Orangis, 
également intégrées au modèle et sont résumées dans le Tableau 16. 

Tableau 16 : Synthèse des données prévisionnelles d’exploitation pour le futur triplet de Grigny 

Ris-Orangis 
(triplet) 

2021-2051 

Débit géo (m3/h) 
GRO1 (prod) 

Débit géo (m3/h) 
GRO2 (prod) 

Débit géo (m3/h) 
GRO3 (inj) 

Température de 
réinjection moyenne 

annuel (°C) 

150 150 300 52 

3.5.2. Coordonnées du site et des impacts 

Le Tableau 17 rassemble les coordonnées des têtes de puits de GGR4 et GGR5 ainsi celles des 
impacts au toit du réservoir et en fond de puits. Les coordonnées des têtes de puits seront ajustées 
d’après les relevés du géomètre. Les coordonnées en fond de puits sont prévisionnelles dans l’état et 
dépendront des résultats du forage. Un écart de d’une dizaine de mètres en profondeur est plus que 
probable en raison de la faible densité de forages environnants. Les coordonnées au toit du réservoir 
devront également être ajustées en fonction des résultats de forage. Rappelons à cet égard qu’un cône 
d’erreur de 50 m autour des impacts prévisionnel est toléré.   

Tableau 17: Coordonnées des têtes de puits et des impacts 

Coordonnées L93 GGR4 – producteur GGR5 - injecteur 

Tête de puits 
X :656094 +/- 5m 

Y : 6840440 +/- 5m 
Z = +40 mNGF 

X : 656086.6 +/- 5m 
Y : 6840446 +/- 5m 

Z=+40mNGF 

Toit du réservoir 
X : 657046.4 

Y : 6840968.2 
Z : -1532.5 +/- 10 mNGF 

X : 656155.5 
Y : 6841765 

Z : -1534.5 +/- 10 mNGF 

Fond de puits 
X : 657903.4 

Y : 6841443.4 
Z : -1609 +/- 10mNGF 

X : 656207.3 
Y : 6842757.2 

Z : -1617.5 +/- 10 mNGF 
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3.6. Structure du modèle 

3.6.1. Logiciel Tough 2 

La simulation numérique des transferts de masse et de chaleur, visant à quantifier l’évolution 
des champs de pressions et températures, présuppose un modèle structural cohérent, construit au 
moyen des cartes isobathes du Bathonien issues de l’étude CDP Consulting.  

Les simulations de calage et prévisionnelles ont fait appel au logiciel spécialisé TOUGH2 V2, 
qui résout par voie numérique les expressions discrétisées (différences finies) des équations aux 
dérivées partielles décrivant les transferts de masse et de chaleur, assorties de leurs équations d’état 
et des conditions initiales et aux limites.  

Les logiciels de la suite TOUGH2 v2 comprennent des modules de simulation de fluides multi-
composants, en conditions non isothermales, polyphasiques, et des environnements poreux bi ou 
tridimensionnels, fracturés ou non. Il est largement utilisé dans l’ingénierie des réservoirs 
géothermiques, du stockage des déchets radioactifs ainsi qu’en modélisation des milieux 
hydrogéologiques saturés et non saturés. 

3.6.2. Espace simulé 

Le domaine simulé s'inscrit dans un carré de 84,48 km² de superficie, représenté en Figure 37. 
Les cellules de la grille ont une taille de 400 m × 400 m. La transition entre le maillage autour du doublet 
et le reste du domaine discrétisé s’effectue via une succession de cellules de dimensions respectives 
200 m × 200 m, 100 m × 100 m, 50 m × 50 m et 25 m × 25 m. 

 

Figure 37 : Grille modélisée 
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3.6.3. Modélisation verticale 

La modélisation verticale fait appel à une équivalence multicouche dite « sandwich » (Antics 
et al, 2005 ; Ungemach et al, 2011) schématisée en Figure 38 et en Figure 39.  

L’épaisseur productrice totale (hp) ainsi que l’épaisseur cumulée des épontes intermédiaires 
(hi) sont déterminées à partir des débitmétries réalisées à l’occasion des essais de fin de 
forage/complétion des doublets géothermiques réalisés à proximité et au large de Grigny (cf.§ 3.3.5). 
Une épaisseur réservoir totale de 10 mètres a été retenue pour le modèle ainsi qu’une éponte 
intermédiaire d’épaisseur cumulée 35 mètres. 

 
Figure 38 : Modèle sandwich (Antics et al, 2005 ; Ungemach et al, 2011) 

Cette hypothèse simplificatrice (mais non réductrice) implique la mise en relation de tous les 
horizons producteurs, soit la construction d’un modèle pessimiste vis-à-vis de la phénoménologie 
réelle, dans lequel la quasi-totalité des horizons producteurs est présente dans les niveaux graveleux 
et oolithiques. 

 

Figure 39 : Modélisation verticale – température variable au sein des cellules du modèle 
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3.6.4. Paramètres hydrothermiques du réservoir et conditions aux limites 

Les champs de perméabilités et de température du Dogger assignés au modèle, interpolés par 
méthodes géostatistiques (krigeage) à partir des valeurs recueillies sur les doublets renseignés de la 
zone et du gradient moyen enregistré, sont identiques à ceux présentés au chapitre 3.3.  

Les températures modélisées pour les deux entités productrices et les perméabilités du 
réservoir, intégrées au modèle Tough2, sont représentées respectivement en Figure 40 et en Figure 
41. 

 
Figure 40 : Températures modélisées dans la partie supérieure du réservoir (à gauche) et dans sa 

partie inférieure (à droite) 

 

Figure 41 : Perméabilités du réservoir modélisé  
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Les champs de pressions (P) du réservoir suivent les variations en profondeur du toit du 
Bathonien (Figure 42), issu de l’extrapolation des données des puits environnants, selon la formule P 
= ρgz +Partésienne, où ρ désigne la masse volumique de l’eau en kg/m3, g la constante de la pesanteur en   
m.s-2, z la profondeur en mètres et Partésienne la pression statique en tête de puits en Pascals. Cette 
procédure induit une légère différence vis-à-vis des valeurs disponibles dans la base de données 
Dogger. La pression artésienne retenue au droit du site étant évaluée entre 8 et 10 bars, une valeur de 
9 bars a été retenue. 

 

Figure 42: Pressions modélisées dans la fraction supérieure du réservoir (à gauche) et dans sa 
fraction inférieure (à droite) 

Les propriétés pétrophysiques appliquées aux différentes couches sont consignées dans le 
Tableau 18. Des conditions de Dirichlet (pressions et températures constantes) ont été imposées aux 
limites verticales (épontes supérieure et inférieure) et latérales (périmètre du domaine simulé). Les 
valeurs des paramètres thermiques et celles affectées aux épontes sont celles utilisées habituellement 
dans la modélisation du Bathonien du Bassin de Paris. 

 

Tableau 18 : Propriétés pétrophysiques appliquées aux différentes couches du modèle 
 

 Masse 
volumique 

(kg/m3) 

Porosité (%) Perméabilité 
(m2) 

Conductivité 
thermique 
(W/m/K) 

Chaleur 
spécifique 

(J/kg/K) 

Eponte supérieure 
et inférieure 

2500 1 10-16 2,3 840 

Eponte 
intermédiaire 

2500 1 10-16 2,3 840 

Réservoir 
supérieure et 

inférieure 
2500 14,5 

10-12 

(horizontal) 

10-13 (vertical) 

2,4 1000 
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L’état initial de la simulation a été calculé au moyen d’une modélisation en régime transitoire, 
soumis aux sollicitations naturelles (flux de fluides et chaleur latéraux et verticaux) et à l’impact des 
exploitations géothermiques environnantes. Les valeurs des débits de production et d’injection ainsi 
que des températures de réinjection correspondent aux valeurs moyennes extraite des historiques de 
production et d’injection de chaque exploitation. Les valeurs de ces paramètres d’exploitation, pour 
les trois périodes 1983-2016, 2016-2018 et 2018-2021, sont résumées respectivement dans le Tableau 
19, le Tableau 20 et le Tableau 21. 

Tableau 19: Simulation historique de 1983 à 2016. Doublet de Ris-Orangis 

Période simulée : 1983 - 2016 

Site Puits Débit de 
production (m3/h) 

Débit d’injection 
(m3/h) 

Température de 
réinjection (°C) 

Ris-Orangis  

(Doublet) 

GRO1 140   

GRO2  140 52,5 

Tableau 20: Simulation historique de 2016 à 2018. Triplet de Ris-Orangis 

Période simulée : 2016 - 2018 

Site Puits Débit de 
production (m3/h) 

Débit d’injection 
(m3/h) 

Température de réinjection 
(°C) 

Ris-Orangis 
(Triplet) 

GRO1  100 52 

GRO2  100 52 

GRO3 200   

Tableau 21 : Simulation historique de 2018 à 2021. Triplet de Ris-Orangis 

Période simulée : 2018 - 2021 

Site Puits Débit de 
production (m3/h) 

Débit d’injection 
(m3/h) 

Température de 
réinjection (°C) 

Ris-Orangis 

(Triplet) 

GRO1  100 52 

GRO2  100 52 

GRO3 200   

Grigny 

(Doublet) 

GGR1 240   

GGR3  240 46 

Les températures, estimées au toit et au mur du réservoir, correspondant aux deux fractions 
réservoir symétriques de l’équivalence sandwich, pour l’historique rappelé précédemment, sont 
représentées en Figure 43. Ce modèle se veut représentatif de la répartition actuelle des bulles froides 
générées par les exploitations de Grigny (GGR1/GGR3) et de Ris-Orangis (GRO1/GRO2/GRO3).   
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Figure 43 : Températures (état 2021) dans le fraction supérieure (à gauche) et dans la fraction 
inférieure (à droite) du réservoir 

3.7. Scenarii simulés 

Les simulations prévisionnelles sur la période 2021-2051 ont été effectuées conformément aux 
scenarii consignés dans le Tableau 22. Une architecture puits à drain subhorizontal incliné à 65° au 
sabot puis montant en angle dans le réservoir jusqu’à atteindre 86° a été simulée afin de répondre aux 
exigences de l’exploitation ambitionnant un débit maximal de 500 m3/h. Sur les 1000 mètres de drain 
forés seul un quart soit 250 mètres a été considéré comme productif au vu d’une statistique basée sur 
le précédent historique de Cachan. 

Tableau 22 : Récapitulatif des scenarii simulés à différents débits 

Nom du scenario 

Puits producteur 
GGR4 

Puits injecteur GGR5 

Débit considéré 
(m3/h) 

Débit considéré 
(m3/h) 

Température de 
réinjection (°C) 

Architecture à drain 
subhorizontal 

0 - - - 

1 200 200 30 

2 250 250 30 

3 350 350 30 

4 500 500 30 
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3.7.1. Cinétique de refroidissement  

3.7.1.1. Scénario 3 – Débit moyen de 350 m3/h 

Les températures, estimées en toit et en mur de réservoir, correspondant aux deux fractions 
réservoir symétriques de l’équivalence sandwich, pour un débit moyen annuel de 350 m3/h, à l’issue 
de trente ans d’exploitation sont représentées en Figure 44. Il s’agit ici du modèle jugé le plus proche 
de la réalité, le débit moyen annuel d’exploitation étant considéré comme représentatif des 
paramètres d’exploitations réels du doublet. Cependant, ce modèle est considéré comme 
conservateur du fait d’une température d’injection annuelle égale à la température d’injection 
minimum. 

 

Figure 44 : Températures dans le fraction supérieure (à gauche) et dans la fraction inférieure (à 
droite) du réservoir estimée en 2051 

La courbe de cinétique de refroidissement au niveau du puits de production GGR4 sur une 
période de trente ans est présentée en Figure 45. En considérant une température initiale de 
production dans le réservoir arrêté à 73,18 °C, qui correspond au deuxième pas de temps de la 
simulation où l’écoulement modélisé est stable, on n’observe qu’un refroidissement infime de 0,28°C 
des eaux produites à l’issue des trente années d’exploitation. 
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Figure 45 : Cinétique de refroidissement du puits producteur GGR4, sur une durée de 30 ans à un 
débit d’exploitation annuelle de 350 m3/h et une température de réinjection minimum de 30°C, 

pour une architecture puits à drain subhorizontal de portée 1000 mètres 

3.7.1.1. Scénario 4 – Débit maximum de 500 m3/h 

Les isothermes, estimées au toit et au mur du réservoir, correspondant aux deux fractions 
réservoir symétriques de l’équivalence sandwich, pour un débit moyen annuel de 500 m3/h, à l’issue 
de trente ans d’exploitation sont cartographiées en Figure 46. Il s’agit ici encore du modèle le plus 
pessimiste, le débit moyen annuel d’exploitation se situant en tout état de cause en deçà des 500 m3/h 
affichés.   

 

Figure 46 : Températures au sein des fractions supérieures (à gauche) et inférieures (à droite) du 
réservoir, estimées en 2051  
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La courbe décrivant la cinétique de refroidissement au niveau du puits de production GGR4, 
sur une période de trente ans, est représentée en Figure 47. En considérant une température initiale 
de production dans le réservoir arrêtée à 73,3°C, qui correspond au deuxième pas de temps de la 
simulation où l’écoulement modélisé se stabilise, on observe un refroidissement des eaux produites 
proche de 0,7°C, donc inférieur à 1°C, à l’issue des trente années d’exploitation.  

 

Figure 47: Cinétique de refroidissement du puits producteur GGR4 sur une durée de 30 ans au 
débit d’exploitation annuelle de 500 m3/h et sous une température de réinjection de 30°C, pour 

une architecture puits à drain subhorizontal de portée 1000 mètres 

3.7.2. Rabattements simulés 

Les rabattements calculés par le modèle pour différents débits d’exploitation sont rassemblés 
dans le Tableau 23 (puits producteur GGR4) et dans le Tableau 24 (puits injecteur GGR5). Pour chaque 
puits, la valeur du rabattement correspond à une cellule productrice ou injectrice dans le système de 
repérage des drains modélisés. 

Tableau 23 : Valeurs de rabattement le long du drain producteur (puits GGR4) 
 

 Rabattements en bars le long du puits producteur GGR4 

Débit 
(m3/h) 

Cellules productrices : Réservoir supérieur Cellules productrices : Réservoir inférieur 

12T55 12T62 12T64 12V33 12V35 33992 33994 33A16 33A17 33A19 

200 -8,38 -9,28 -9,46 -9,24 -8,73 -8,62 -9,31 -9,33 -9,25 -8,63 

250 -10,41 -11,54 -11,76 -11,48 -10,84 -10,71 -11,57 -11,6 -11,5 -10,72 

350 -14,54 -16,14 -16,44 -16,04 -15,14 -14,94 -16,14 -16,19 -16,04 -14,95 

500 - 20,87 -23,2 -23,61 -23,01 -21,7 -21,32 -23,03 -23,1 -22,89 -21,33 
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Tableau 24 : Valeurs de rabattement le long du drain injecteur (puits GGR5) 
 

 Rabattements en bars le long du drain du puits injecteur GGR5 

Débit 
(m3/h) 

Cellules injectrices : Réservoir supérieur Cellules injectrices : Réservoir inférieur 

11U68 11U69 11W16 11W17 11W20 31Y91 31Y94 31Y95 31Z38 31Z39 

200 7,24 8,64 9,02 8,64 7,24 6,85 8,17 8,53 8,15 6,81 

250 9,05 10,8 11,28 10,79 9,05 8,59 10,25 10,69 10,22 8,54 

350 12,71 15,15 15,82 15,14 12,7 12,11 14,44 15,06 14,4 12,04 

500 18,22 21,72 22,68 21,7 18,19 17,41 20,75 21,65 20,7 17,32 

3.7.2.1. Scénario 3 – Débit moyen de 350 m3/h 

Les rabattements calculés par le modèle au débit moyen de 350 m3/h, représentés en 
Figure 48 atteignent des valeurs maximales dans la partie supérieure du réservoir, au barycentre du 
drain, proches de -16,5 bars en production et de +15,82 bars à l’injection. L’impact hydraulique de ce 
nouveau doublet, au débit d’exploitation moyen de 350 m3/h, sur les exploitations limitrophes de 
Grigny et Evry est par ailleurs minime au vu des courbes isobathes de la Figure 48. 

 

 
Figure 48 : Rabattements prévisionnels dans le réservoir supérieur (à gauche) et dans le réservoir 

inférieur (à droite) au débit moyen annuel de 350 m3/h  
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3.7.2.2. Scénario 4 – Débit maximum de 500 m3/h 

Les rabattements calculés par le modèle au débit maximal de 500 m3/h, représentés en Figure 
49 sont, relativement élevés, atteignant des valeurs maximales dans la partie supérieure du réservoir, 
au centre du drain, proches de -23,61 bars en production et de 22,68 bars à l’injection. Ce modèle se 
veut représentatif de la période hivernale où les exploitations fonctionnent à leur débit maximal.  

L’impact hydraulique de ce nouveau doublet sur les exploitations limitrophes, à savoir les puits 
de Grigny et d’Evry varie entre -1 bar pour le puits producteur d’Evry GEV3 et -3 bars pour le puits 
producteur GGR1 du triplet futur de Grigny (Figure 49). 

 
Figure 49 : Rabattements prévisionnels dans le réservoir supérieur (à gauche) et dans le réservoir 

inférieur (à droite) au débit moyen de 350 m3/h 

Le Tableau 25 représente la variation de pression observée dans les puits producteurs GGR1 
et GEV3 entre le scénario sans nouveau doublet GGR4/GGR5 (Scénario 0 – Cf. Tableau 22) et le scénario 
de mise en exploitation du nouveau doublet au débit de 500 m3/h (Scénario 4). Il s’agit en effet des 
puits pour lesquels la mise en exploitation des puits GGR4/GGR5 induirait un impact négatif c’est à 
dire une diminution du débit d’exploitation consécutive à une augmentation du rabattement dans le 
réservoir. Cet impact hydraulique reste cependant minime, évalué à -0,55 bars pour le puits GGR1 et 
à -0,11 bars pour le puits GEV3. 

Tableau 25 : Variations de pression engendrées par la mise en exploitation du nouveau doublet 
GGR4/GGR5 sur les puits producteurs GGR1 et GEV3 

 

 ∆P (bars)  

Réservoir/Puits GGR1 GEV3 

Partie supérieure -0,55  -0,11 

Partie inférieure -0,47 -0,1 
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Il conviendra de préciser que ces valeurs n’intègrent pas la pression d’effet pariétale (skin 
effect), induite par la perméabilité (généralement améliorée) du proche réservoir, le thermosiphon 
consécutif à l’alourdissement de la colonne fluide refroidie à l’injection, ni les corrections d’effet 
linéaire du drain (troncature liée à la discrétisation de l’espace simulé) ni, enfin, les pertes de charge 
par friction visqueuse dans les tubages. Ces corrections ont été par la suite appliquées aux courbes de 
pressions et puissances de production/injection, présentées et commentées au §4.4.5.1, qui 
permettent de dimensionner les puits et les équipements de pompage, immergé et de surface, 
afférents. 

Dans l’état, l’architecture du puits producteur, qui prévoit l’aménagement d’une chambre de 
pompage abaissé à une profondeur de 450 mètres, permet d’anticiper les abaissements du niveau 
dynamique observés au débit d’exploitation maximum. 

3.7.3. Conclusions 

La zone étudiée présente de nombreuses contraintes qui réduisent d’autant l’éventail des 
trajectoires assignées aux nouveaux puits : 

- la proximité du sillon marneux à l’Ouest qui limite les transmissivités dans son voisinage ainsi 
que l’écartement entre les impacts au toit du réservoir des puits producteur et injecteur, 

- le foncier disponible en surface et la proximité du triplet GGR1/GGR2/GGR3 au Sud qui limite 
l’emprise du nouveau doublet par rapport à l’exploitation de Grigny. 

Dans ce contexte contraignant seule l’architecture à drain subhorizontal apporte une réponse 
à l’exigence de débits d’exploitation élevés sans interférences hydrothermiques dommageables aux 
exploitations voisines. 

Au regard de ces nombreux avantages on relèvera : 

1) la limitation des impacts thermiques et hydrauliques sur les exploitations avoisinantes 
proches, en réduisant les rabattements induits dans le réservoir tout en répartissant l’eau 
froide réinjectée dans le réservoir sur des portées plus grandes le long du drain. Ainsi l’impact 
thermique sur le puits GGR1 le plus proche est nul tandis que les impacts hydrauliques sont 
évalués à -0,55 bars sur ce même puits et à -0,11 bars sur le puits GEV3. 

2) La garantie de débits d’exploitation élevés (500 m3/h) en limitant le rabattement maximum 
dans le réservoir à quelques 24 bars et le refroidissement de l’eau produite dans le puits GGR4 
à 0,7°C au terme de 30 ans de production dans le scénario le plus conservateur, à savoir un 
débit annuel d’exploitation de 500 m3/h et une température de réinjection annuelle de 30°C. 

Ainsi, dans un contexte d’occupation et de contraintes de voisinages délicates, matérialisé par 
un écartement de l’ordre de 1195 mètres au toit du réservoir, un contexte de faible/moyenne 
transmissivité, et des exploitations voisines relativement proches, l’architecture puits à drain 
subhorizontal permettrait d’ambitionner un débit d’exploitation maximum de 500 m3/h au prix d’une 
chambre de pompage abaissée à 450 m de profondeur. 
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3.8. Sollicitation de l’aquifère du Dogger et emprises prévisionnelles du projet 

3.8.1.  Sollicitations actuelles de l’aquifère du Dogger dans les environs du secteur d’étude 

Rappel de l’art. L124-1-2 du Code Minier (nouveau) : 

« Art. L. 124-1-2.-Nul ne peut entreprendre des travaux de forage en vue de la recherche de 
gîtes géothermiques sans une autorisation de recherches ou un permis exclusif de recherches. 

Les travaux de recherches de gîtes géothermiques hors forage peuvent être entrepris : 

- 1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité 
administrative compétente ; 

- 2° A défaut de consentement du propriétaire de la surface, avec l'autorisation de l'autorité 
administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses 
observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 

- 3° Par le titulaire d'un permis exclusif de recherches » 

Ainsi, dans le cadre du projet, le périmètre de 13,139 km environ sur lequel est demandée 
l’autorisation de recherche d’un gîte géothermique est assimilable à un quadrilatère (Figure 50), d’une 
superficie de 11,7 km² environ.  

Le périmètre de recherche demandé et la future gélule d’exploitation sont illustrés en rouge.  
En bleu sont représentés les exploitations actuelles de Grigny (GGR1 /GGR3), Ris-Orangis 
(GRO1/GRO2/GRO3), Vigneux-sur-Seine (GVS3/GVS4) au Nord et Montgeron (GMO1/GMO2) 
également au Nord tandis qu’en hachuré on retrouve les doublets (à l’arrêt) d’Evry (GEV1/GEV2) au 
Sud et de Vigneux-sur-Seine au Nord (GVS1/GVS2). Le futur projet de doublet géothermique sur la 
commune d’Evry est représenté en orange tandis que le projet de mise en exploitation du puits GGR2 
sur la commune de Grigny pour une exploitation en triplet (GGR1/GGR2/GGR3) est illustré en vert. 

 

Figure 50 : Périmètre de recherche demandé en rouge 

A 

B 

C 

D 
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Ce périmètre s’étend sur le territoire des communes de Grigny, Ris-Orangis, Viry-Châtillon et 
Draveil dans le département de l’Essonne (91). Les cordonnées (Lambert 93) des sommets (A, B, C et 
D) du quadrilatère du permis sollicité sont recensées dans le Tableau 26. 

Le projet se situe à proximité d’une autre exploitation de géothermie profonde (Figure 50). Il 
s’agit de l’exploitation de Grigny également exploitée par la SEER. S’agissant du même exploitant la 
superposition du périmètre de l’autorisation de recherche (AR) et de la future gélule d’exploitation 
avec la gélule existante ne pose pas de problème. Les modèles numériques réalisés ne montrent aucun 
recyclage thermique au bout de 30 ans et un impact hydraulique très faible sur l’exploitation voisine 
(cf. Chapitre 3.7.3). 

Tableau 26 : Points délimitant le périmètre de recherche (Coordonnées en Lambert 93) 
 

Sommet X Y 

Nord-Ouest (A) 655500 6844200 

Nord-Est (B) 658500 6843000 

Sud-Est (C) 658000 6839700 

Sud-Ouest (D) 654700 6840180 

3.8.2. Définition du volume d’exploitation 

A l’issue des travaux de forage et en cas de succès des puits, une demande d’exploitation sera 
formulée. Le périmètre d’exploitation sollicité est la projection horizontale de l’enveloppe du volume 
d’exploitation. Il prend en compte les éléments du sous-sol, à savoir :  

− les impacts réels des puits au toit du réservoir,  

− l’épaisseur du réservoir.  

Pour un doublet de forage, il a la forme d’un « stade » ou d’une « gélule », où P et I 
représentent les impacts au niveau du Dogger respectivement des puits producteur et injecteur (Figure 
51). 

Deux cylindres verticaux, centrés sur chaque impact des puits au toit du réservoir, ayant un 
rayon égal à la longueur des drains c'est-à-dire r = 1 000 m, d étant la distance entre les verticales 
passant par ces impacts, soit d = 1195 m. La gélule aura une longueur maximale de 3195 m et une 
largeur de 2 000 m. 

 

 
Figure 51 : Projection horizontale du volume d’exploitation 

Ce périmètre s’étendra sur quatre communes de l’Essonne : Grigny, Ris-Orangis, Viry-
Châtillon et Draveil, occupant une aire de 4,5 km² environ. La Figure 52 illustre cette gélule ainsi que 
son périmètre de recherche à l’échelle 1/50 000.
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Figure 52 : Périmètre de recherche et gélule d’exploitation demandés (en rouge)  
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La profondeur retenue dans le cadre de ce projet est issue d’une interpolation des données 
des puits limitrophes. Le volume d’exploitation prévisionnel doit tenir compte des degrés d’incertitude 
liés à la géométrie du réservoir. Le calcul retenu est le suivant : 

- Toit du réservoir le moins profond, d’après l’interpolation géostatistique : -1532.5 +/-10 
mNGF soit -1522.5 mNGF ; 

- Fond de puits le plus profond :  -1617.5 +/-10 mNGF soit -1627.5 mNGF . 

Ainsi, le volume d’exploitation prévisionnelle serait de 105 m de hauteur de réservoir x 4,5 
km² de surface de réservoir exploitée soit 472,5. 106 m3. 

Le Tableau 27 présente les coordonnées des têtes de puits de GGR4 et GGR5 ainsi que les 
coordonnées des impacts au toit du réservoir ainsi qu’en fond de puits.  

Tableau 27 : Coordonnées des têtes de puits et des impacts 
 

Coordonnées L93 GGR4 – producteur GGR5 - injecteur 

Tête de puits 
X :656094 +/- 5m 

Y : 6840440 +/- 5m 
Z = +40 mNGF 

X : 656086.6 +/- 5m 
Y : 6840446 +/- 5m 

Z=+40mNGF 

Toit du réservoir 
X : 657046.4 

Y : 6840968.2 
Z : -1532.5 +/- 10 mNGF 

X : 656155.5 
Y : 6841765 

Z : -1534.5 +/- 10 mNGF 

Fond de puits 
X : 657903.4 

Y : 6841443.4 
Z : -1609 +/- 10mNGF 

X : 656207.3 
Y : 6842757.2 

Z : -1617.5 +/- 10 mNGF 

3.8.3. Puissance calorifique 

Le débit maximal demandé est de 450 m3/h, la température minimum d’injection de 34°C. 

Le débit calorifique (ou puissance géothermique) s’exprime comme suit : 

𝑄𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒 = 1.1625 ∗ 𝑄𝑚𝑎𝑥 ∗ (𝑇max𝑝𝑟𝑜𝑑 − 𝑇min 𝑖𝑛𝑗) 

 

En considérant les résultats conservateurs de la modélisation (gradient géothermique de 
3,5°C/100m.), la température de production en tête de puits attendue serait de 72±2°C avec une 
température d’injection minimale de 34°C.  

 

La puissance thermique maximum demandée pour l’exploitation du doublet serait donc de 
19,878 MW dans le cas le plus favorable à : 

- un débit de maxi de 450 m3/h, 
- une température maxi attendue en tête de puits de 72°C, 
- une température d’injection minimale de 34°C, soit un delta T de 38°C. 
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3.9. Contraintes liées au fluide 

3.9.1.  Corrosion 

La nature agressive de l’eau du Dogger est en partie due à sa composition chlorurée sodique 
avec une salinité de l’ordre de 27 g/l (10 g/l à 15 g/l attendu sur ce site), qui lui donne un caractère 
corrosif. Des facteurs aggravants de la corrosion tels que l’activité bactérienne ou la teneur en sulfure, 
sont connus dans cet aquifère. La présence de gaz est également dommageable aux équipements, dès 
lors qu’un fonctionnement au-dessus de la pression de point de bulle n’est pas respecté. 

Le suivi de la corrosion sur les doublets est réalisé au moyen de coupons témoins immergés 
dans le fluide géothermal et dont la pesée différentielle (avant et après séjour dans l’eau géothermale), 
tous les 3 mois, permet une estimation de la vitesse moyenne de corrosion des tubages sur la durée 
considérée. La corrosivité de l’eau du Dogger non traitée est de l’ordre de quelques dixièmes à 
quelques mm/an sur l’acier au carbone.  

La mise en œuvre d’un traitement par inhibiteur de corrosion, dès la mise en service des 
installations, dans le puits de production est une nécessité dans le cas de réalisation de puits en acier. 
Il permet de diviser par un facteur d’environ 5 à 10 les vitesses de corrosion sur l’acier au carbone des 
cuvelages. Ce dispositif consiste en un tube de traitement de petit diamètre descendu dans le puits 
producteur jusqu’au sabot du tubage et injectant en continu un produit inhibiteur. Il est relié en surface 
à une station d’injection dont le fonctionnement est asservi au débit d’exploitation. 

La mise en place de ce traitement ne justifie pas l’abandon de certaines règles de l’Art en 
matière d’exploitation, telles que le respect de la pression de point de bulle ou le choix de matériaux 
adéquats par exemple. 

En outre, les processus de corrosion constituent un risque vis-à-vis de l’intégrité des cuvelages 
et donc de pollution des aquifères sus-jacents au Dogger, en particulier celui de l’Albien. Au droit de 
cet aquifère, un double tubage est mis en place et l’espace annulaire est cimenté afin de constituer 
une barrière étanche et minimiser ainsi le risque de perforation des cuvelages. 

En tout état de cause, les paramètres de la corrosion font l’objet, en cours d’exploitation, d’un 
suivi rigoureux dont le contenu et la fréquence sont intégrés à l’arrêté préfectoral d’exploitation. 

3.9.2. Risques de dépôts 

La composition chimique de l’eau du Dogger induit un risque de dépôts de sulfures de fer et 
de carbonates (de fer et de calcium), en particulier en cas d’inhibition chimique contre la corrosion 
insuffisante ou en cas de dégazage. 

Le niveau de risque 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. 
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3.9.3. Filtration 

Une filtration des fines particules doit être mise en place en entrée de centrale et si besoin en 
entrée des échangeurs afin d’éviter le colmatage de ces derniers.  

En effet, à la production, l’eau du Dogger véhicule des particules dont la granulométrie et la 
quantité varient en fonction de la lithologie des niveaux producteurs et des vitesses d’écoulement dans 
la formation et les cuvelages.  

A la réinjection, l’aquifère calcaire est relativement tolérant quant à la teneur en particules du 
fluide.  

3.10. Contrôles périodiques et suivi de l’exploitation  

Le contrôle se conformera à l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation. 

Les permis actuels mentionnent les obligations exposées ci-après.  

3.10.1. Contrôle périodique de l’installation et des équipements 

Les installations et équipements constituant la boucle géothermale doivent être maintenus en 
permanence en état de propreté et de bon fonctionnement. 

Un suivi des paramètres électromécaniques des équipements de production constituant la 
boucle géothermale (variateurs de fréquence, vannes, échangeurs…) sera réalisé.  

Ces auscultations permettent de détecter des dérives ou l’évolution de paramètres 
symptomatiques de dysfonctionnements de 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.  

Les éléments suivants sont rapportés et comparés avec ceux de l’auscultation précédente tous 
les trois mois :  

- La productivité des puits d’exhaure (niveau hydrodynamique et rabattement) ;  

- L’injectivité du puits d’injection ;  

- L’état du groupe de pompage d’injection (consommation électrique, puissance, 
rendement) ;  

Chaque intervention sur site fera l’objet d’un rapport détaillé où seront reportées les mesures 
réalisées, les observations particulières, les recommandations et toute suggestion relative à un 
éventuel désordre. Le rapport sera diffusé à la DRIEE, au maître d’ouvrage et aux entreprises 
impliquées dans l’exploitation.  

Par ailleurs, un contrôle régulier des éléments suivants sera réalisé par l’exploitant : 

- Le bilan thermique des échangeurs (efficacité, pertes de charge) ;  

- L’état des dispositifs de sécurité et de mesure : vannes de barrage en tête de puits, 
clapets anti-retour, manomètres, thermomètres…  

- L’état des régulations.  
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3.10.2. Contrôles périodiques de la ressource 

L’exploitant de surface réalise quotidiennement un relevé des débits, températures, pressions 
et de l’énergie thermique transférée au réseau. Cette surveillance permet de s’assurer du bon 
fonctionnement des installations et d’optimiser l’appoint sur le réseau. Les données sont enregistrées 
soit de façon numérique, soit dans un registre papier. Elles sont ensuite mises à disposition sur la base 
de données en ligne Gestion du Dogger du BRGM, par envoi trimestriel du tableau suivant complété 
(Tableau 28). 

Tableau 28 : Tableau de suivi des paramètres d’exploitation, à envoyer chaque trimestre au BRGM 
 

 

 

Tous les évènements dont les interventions telles que les nettoyages de filtre, les contrôles 
particuliers et les incidents survenus sur la boucle géothermale, y sont également enregistrés.  

Les mesures, les enregistrements et les évènements relevés au cours des cinq dernières 
années sont tenus à la disposition des agents de la DRIEE. Ces données doivent lui être transmises 
annuellement et une synthèse trimestrielle doit être produite. 

  

Opération géothermique de : 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

jour et heure  

(jj/mm/aaaa hh:mm)

Flag état 

fonctionnem

ent de la 

boucle 

GTH/On-Off : 

1=OK   ; 

2=indisponibl

e ou non 

représentatif   

;              -
1=faux ou 

incohérent 

Pression 

Aspiration 

Production 

/Pap/bar

Pression 

Refoulement  

Production/P

p/bar

Pression 

Aspiration 

Injection 

/Pai/bar

Pression 

Aspiration 

Injection 

/Pai2/bar

Pression 

Refoulement 

Injection/Pi/b

ar

Pression 

Refoulement  

Injection/Pi2/

bar

Température 

extérieure/Te

xt/°C

Température 

de 

Production/T

p/°C 

commentaires

  si puits 

injecteur 

unique d'un 

doublet ou 

1er puits 

injecteur d'un 

triplet

  si second 

puits 

injecteur d'un 

triplet

 si puits 

injecteur 

unique d'un 

doublet ou 

1er puits 

injecteur d'un 

triplet

  si second 

puits 

injecteur d'un 

triplet

Informations/Observations sur les conditions d'exploitation 

0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

jour et heure  

(jj/mm/aaaa hh:mm)

Température 

supplémentai

re 1 - Départ 

réseau T1/°C

Température 

supplémentai

re 2 - Retour 

réseau T2/°C

Température 

d'Injection/Ti/

°C

Puissance 

Electrique 

Production/

Wp/kW

Puissance 

Electrique 

Injection/Wi/

kW

Puissance 

Electrique 

Injection/Wi2

/kW

Débit 

Géothermal 

de 

Production 

Qp/m
3
/h

Débit 

Géothermal 

d'Injection 

Qi1/m
3
/h

Débit 

Géothermal 

d'Injection 

Qi2/m
3
/h

Sonde de 

Corrosion/C

or/ mm/an

commentaires

si puits 

injecteur 

unique d'un 

doublet ou 

1er puits 

injecteur d'un 

triplet

    si second 

puits 

injecteur d'un 

triplet

 premier 

puits 

injecteur d'un 

triplet

    second 

puits 

injecteur d'un 

triplet



 

DCE20140_v1_Grigny_ARDOTEX 119   

3.10.3. Contrôles périodiques des ouvrages 

3.10.3.1. Corrosion  

En complément du suivi chimique des paramètres indicateurs de la corrosion (fer et sulfures), 
le suivi de la corrosion sur ce doublet géothermal sera réalisé au moyen de coupons témoins, immergés 
dans le fluide géothermal, et dont la pesée différentielle (avant et après séjour dans l’eau géothermale) 
tous les 3 mois permet une estimation de la vitesse moyenne de corrosion des tubages sur la durée 
considérée. Les coupons témoins sont réalisés dans un métal de même nuance que le tubage équipant 
les puits géothermiques. Ils permettent donc de simuler l’effet de la corrosion de l’eau géothermale.  

Une estimation de la cinétique des phénomènes de corrosion sera présentée tous les trois 
mois à la DRIEE pour l’estimation de la cinétique des phénomènes de corrosion/dépôts dans la partie 
de la boucle en surface. 

3.10.3.2. Suivi hydrodynamique des puits 

L’objectif du contrôle des caractéristiques des ouvrages et équipements de pompage est 
d’identifier des variations de fonctionnement et d’en diagnostiquer les origines possibles. 

Les mesures des caractéristiques des puits et leurs évolutions sont les principaux indicateurs 
de l’état des puits et des performances du réservoir.  

Les mesures de consommations, puissance électriques et rendement des pompes informent 
sur le fonctionnement des équipements de pompage. Ces mesures sont alors complétées par des 
mesures trimestrielles de pertes de charge en surface afin d’identifier des encrassements éventuels 
qui auraient un impact sur les performances des équipements.  

3.10.3.3. Etat des tubages et principes de diagraphies différées 

Le principe d’une diagraphie est de faire remonter à faible vitesse le long du tubage un outil de 
mesure afin de mesurer les variations d’épaisseur du tubage dues aux dépôts ou à la corrosion.  

Les parois des tubages des puits sont maintenues dans un état de surface suffisant pour assurer 
la validité des contrôles visés ci-dessous. Dans l’éventualité où l’épaisseur des dépôts sur les parois des 
tubages dépasse 2 cm, le titulaire procède au nettoyage des puits ou adresse au préfet de l’Essonne et 
à la DRIEE un argumentaire justifiant le report de l’opération de nettoyage à une échéance donnée.  

• Calibration des tubages  

L’état des tubages est contrôlé par diagraphies de diamétrage. Elles mettent en œuvre des 
outils multi bras (40 ou 60 bras pour les plus courants) qui sont descendus au fond des puits et 
communiquent en surface, via une télémétrie et un câble de suspension, les valeurs des rayons du 
tubage. Ces mesures permettent de mesurer les phénomènes de corrosion et de dépôts pouvant 
affecter les puits.  

Les inspections sont réalisées tous les 3 ans et à l’issue de chaque opération de nettoyage des 
parois sur les puits d’injection et tous les 5 ans sur le puits de production (ainsi qu’à l’occasion d’une 
opération de remontée d’équipements tels que la pompe, le tube d’injection d’inhibiteur si le dernier 
contrôle date de plus de 3 ans, ou après chaque opération de nettoyage des parois).  
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• Contrôle de cimentation  

A la demande de la DRIEE pourront être mis en œuvre des diagraphies de contrôle de 
cimentations des annulaires entre tubages et formations et entrefers entre deux tubages mettant en 
œuvre des outils de type CBL-VDL ou imageurs USIT/URS.  

Les comptes rendus de ces différentes diagraphies sont diffusés dans un délai de deux mois 
après leur réalisation au maître d’ouvrage et aux entreprises impliquées dans l’exploitation et le suivi 
ainsi qu’à la DRIEE.  

3.10.4. Contrôles périodiques du fluide géothermal 

L’objectif du suivi chimique de la qualité du fluide géothermal est d’identifier d’éventuels 
problèmes survenant en sous-sol à partir de mesures faites en surface. 

Les paramètres physico-chimiques, mesurés sur site, sont les premiers indicateurs de stabilité 
ou d’évolutions des propriétés de l’eau géothermale produite. Les mesures des teneurs en ions 
majeurs, réalisées en laboratoire, complètent ces mesures en quantifiant pour chaque ion l’évolution 
de sa teneur dans l’eau géothermale. La mesure des gaz dissous contribue à l’évaluation des 
modifications des propriétés de l’eau géothermale. 

Les mesures des éléments significatifs de la corrosion (fer et souffre), la recherche 
bactériologique ainsi que la mesure des teneurs en matières en suspension informent sur l’évolution 
des phénomènes de corrosion/dépôts affectant le puits producteur et par conséquence le puits 
injecteur. 

Les analyses physico-chimiques et bactériologiques seront réalisées selon la fréquence 
présentée dans le Tableau 29. 

 

Tableau 29 : Fréquence des contrôles périodiques des paramètres physico-chimiques du fluide 
géothermal 

 

Paramètres Périodicité 

Fer total et dissous, sulfure, mercaptans 

Température, pH, Eh, conductivité 
6 fois par an 

SiO2, Na, Ca, K, Mg, HCO3, Cl, SO4, Mn, NH4, Sr, F 

Comptage des particules microniques – Mesure de la filtrabilité et des 
matières en suspension 

Détermination de la présence de bactéries sullfatoréductrices et de 
ferrobactéries 

3 fois par an 

Mesure des teneurs en gaz libres et dissous : N2, CH4, H2, H2S, CO2 

Recherche des traces d’O2, H2 – Contrôle de la valeur du point de bulle 

Détermination du rapport gaz/liquide (GLR) 

Une fois par an 
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A l’issue de chaque série de mesures, les éléments sont rapportés et comparés avec ceux de la 
visite précédente. Les mesures sont interprétées en termes de :  

- Variation de la composition chimique du fluide et notamment de sa conformité avec 
les caractéristiques de l’eau du Dogger au droit du site ;  

- Évolution de la quantité et de la qualité du gaz et implication sur les conditions 
d’exploitation ; 

- Examen des indicateurs de corrosion/dépôts ;  

- Évolution de la charge solide ; 

- Nature et abondance des colonies bactériennes.  

Les interprétations conduisent, selon les cas, à des mesures correctives d’exploitation ou à des 
diagnostics de désordres nécessitant des actions curatives.  

Le rapport sera diffusé trimestriellement à la DRIEE, au maître d’ouvrage et aux entreprises 
impliquées dans l’exploitation. 
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4. DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE DE TRAVAUX DE FORAGE 
EXPLORATOIRE (DOUBLET) 

4.1. Introduction 

Ce chapitre est dévolu à la présentation du programme technique de réalisation des puits 
GGR4 et GGR5 du futur doublet de Grigny. 

Les contextes géologique et hydrogéologique ont fait l’objet d’une présentation au Chapitre 3. 

Ce projet de forage permettra d’alimenter en énergie renouvelable le réseau de chaleur de 
Grigny/Viry-Châtillon en cours d’extension. L’objectif vise une productivité maximale de 500 m3/h, 
avec sous un rabattement en pression inférieur à 25 bar, dans un contexte géologique de transmissivité 
médiocre de l’aquifère du Dogger (20 D.m +/- 10), mis en évidence sur les forages limitrophes.  

Le programme de forage comprend la réalisation des deux puits GGR4 (producteur) et GGR5 
(injecteur) tubés jusqu’au toit du réservoir objectif (Dogger) ainsi que l’exploitation en découvert des 
drains forés dans le réservoir.  

Le programme de test et de diagraphies différées procède d’une conception innovante de 
doublet géothermique subhorizontal dans le réservoir du Dogger dans le bassin Parisien. Ce 
programme de forage s’étendrait sur 130 à 150 jours (mobilisation et démobilisation de l’appareil de 
forage incluse). 

Les travaux suivront dans la mesure du possible le « guide des bonnes pratiques d’un forage 
pour la géothermie en aquifère profond » issu d’un projet porté par l’ADEME et le BRGM et publié au 
début de l’année 2016. 

Les différents travaux de réhabilitation ou de forages de puits géothermiques réalisés ces 
dernières années ont permis de constituer une base expérimentale robuste des meilleures techniques 
et pratiques recommandées pour éviter les dysfonctionnements ou les incidents constatés par le 
passé, susceptibles de remettre en cause la pérennité des ouvrages. Des nouvelles techniques et des 
matériaux innovants ont pu être ainsi mis en pratique. 

Les architectures puits subhorizontales proposées ont été conçues en vue d’optimiser les 
chances de succès d’un projet dans une zone de transmissivités médiocres proche du sillon marneux 
localisé à l’Ouest qui délimite la fermeture occidentale du réservoir.  

Le programme projeté comprendra le forage d’un premier drain pilote à l’approche du 
réservoir objectif, dans le but de reconnaître le feuilletage multicouche de ce dernier et d’en identifier 
les niveaux perméables producteurs. Le drain subhorizontal sera ensuite foré selon une trajectoire 
inclinée, de portée kilométrique, interceptant la totalité des couches productrices. 

La mobilisation de la ressource géothermale locale s’articulera succinctement selon le phasage 
suivant : 

- élaboration d’un programme de développement en accord avec l’adéquation entre la ressource 
géothermale (débit, température) attendue et les besoins du réseau de chaleur, objet des études 
d’APS/APD et des missions normalisées de maîtrise d’œuvre ; 

- définition d’un schéma minier (type doublet), d’une architecture puits et d’une boucle géothermale 
(interface puits/réseau) aptes à sécuriser l’objectif de production (mission PRO) ; 

- affrètement d’un appareil et d’une dotation de forage appropriés dont l’empreinte au sol et la 
signature acoustique permettront de sélectionner un site de forage compatible avec les contraintes 
logistiques (accès, transports) et environnementales (habitats, végétation, faune) locales ; 
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- engagement des travaux de Génie Civil préparatoires à l’installation de l’appareil et de 
la dotation de forage ; 

- réalisation du programme de forage, complétion et essais validant la ressource et son 
exploitation ultérieure ; 

- établissement du cahier des charges des équipements, prestations et services requis 
par la mise en œuvre de la boucle géothermale ; 

- réception des travaux et équipements ; 
- mise en service du doublet géothermique de chauffage urbain. 

 

Intitulé du projet Réalisation d’un doublet géothermique de chauffage 
urbain sur la commune de Ris-Orangis 

Département Essonne (91) 

Localisation du site d’implantation Parcelle 000 AC 7 de Ris-Orangis 

Objectif Réalisation de deux puits (un injecteur et un producteur) 
pour constituer un doublet géothermique 

Maître d’Ouvrage SEER 

Maîtrises d’œuvre Surface : non défini à ce stade 

Sous-sol : non défini à ce stade 

Classification minière Forage de gîte géothermique 

Aquifère cible/ressource sollicitée Calcaires oolithiques du Dogger (Bathonien) 

Type d’ouvrage Déviés – drains subhorizontaux 

Profondeur finale GGR4                                            GGR5 

1649 (m TVD)                             1657,5 (m TVD) 

3134 (m MD)                                 3235 (m MD) 

 

Les profondeurs finales pourront être inférieures ou 
supérieures en fonction des résultats observés. 

Production géothermale Puissance thermique maximale : 19,878 MW 
Taux de couverture ENR 72% 

Calendrier prévisionnel Voir planning suivant (Figure 53) 

Date prévisionnelle de début des 
travaux 

Troisième trimestre 2021 après la notification des 
autorisations administratives 

Durée prévisionnelle des travaux de 
forage  

160 jours incluant 17 jours de mobilisation et de 
démobilisation de l’appareil de forage (voir Figure 54) . 

 

Date prévisionnelle de mise en 
service 

Saison de chauffe 2022 
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Figure 53 : Planning  
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Figure 54 : Diagramme d’avancement des forages GGR4 et GGR5 
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4.2. Exposé des méthodes de forages envisagées 

4.2.1. Principe et méthodologie des travaux de forage 

4.2.1.1. Mise en place du tube guide 

Compte tenu de l’instabilité des terrains de surface dans le secteur de Ris-Orangis mais 
également dans le reste de l’Ile-de-France (Sables de Monceau, Sables de Beauchamp et d’Auvers) il 
est indispensable de réaliser un « avant-puits » au forage. Cet avant-puits est un trou de diamètre 
généralement de 36/40’’, souvent réalisé par la méthode de havage et arrêté à la côte de refus 
(généralement autour de 40m ici 60 m). On l’équipe alors d’un tube guide en acier roulé/soudé de 
diamètre 30’’. Il permet également la protection des aquifères superficiels. 

4.2.1.2. Le forage « rotary » 

Le forage rotary utilise un trépan (ou outil), à dents ou monobloc, sur lequel on applique une 
force procurée par un poids, tout en l’entraînant en rotation. Forage rotary pour le forage « droit » 
(vertical et slant), et alternance de rotary et sliding lors du forage dirigé. Le terrain foré étant 
totalement détruit, on parle de forage destructif. 

Le poids appliqué sur l’outil est fourni par les masses-tiges vissées au-dessus de l’outil et 
prolongées jusqu’en surface par les tiges de forage, simples tubes vissés entre eux et qui assurent la 
transmission du mouvement de rotation et la canalisation du fluide de forage. Le mouvement de 
rotation est obtenu par une tête d’injection rotative (top drive) 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 (Figure 55).  

On injecte en continu un fluide au niveau du trépan de manière à emporter les débris hors du 
trou grâce au courant ascensionnel du fluide vers la surface. Le fluide de forage, appelé boue, constitué 
d’un mélange d’eau et de bentonite (argile naturelle) est utilisé en circuit fermé et injecté par une 
pompe à haute pression. Il assure la remontée des déblais produits par l’action des dents de l’outil, 
contribue au soutien des parois du puits par formation d’un cake et maintient en place par pression 
hydrostatique les fluides présents dans les terrains perméables.  

Le puits est foré par intervalles ou phases de diamètres décroissants et concentriques. A la fin 
de chaque phase, un tubage en acier est mis en place dans le puits puis cimenté à l’extrados jusqu’à la 
surface, les aquifères stratégiques protégés du Bassin Parisien doivent être sécurisés au moyen d’un 
double tubage cimenté, conformément aux recommandations de la DRIEE. En général, deux ou trois 
phases de forage sont nécessaires pour atteindre l’objectif fixé. 

La géologie des réservoirs est également un élément structurant des forages géothermiques. 
En ce qui concerne les réservoirs calcaires auto-consolidés du type Dogger exploités en trou nu (open-
hole) l’impact sur la structure du forage se montre relativement négligeable. Par contre elle va s’avérer 
importante et parfois contraignante dans le cas des réservoirs de type clastique (sables de l’Albien et 
du Néocomien, grès du Trias). Pour ce type d’aquifère, le captage du réservoir impose la mise en place 
de matériels spécifiques (système de suspension, crépines, massif de gravier, joint diélectrique) qui se 
montreront déterminant dans la définition de la structure de l’ouvrage. 
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Figure 55 : Photo d’un site de forage (Dammarie-les-Lys 2017) 

 

 
Trépan broyant la roche 

 
Exemple du tubage pour maintenir le 

puits 

 

Boue de forage utilisée pour lubrifier, 
refroidir, remonter les débris en cours de 

forage 

 
Exemple de 4 tubes cimentés 
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4.2.2. Matériel mis en œuvre pour les travaux de forage 

4.2.2.1. Forage de l’avant trou 

Le matériel qui sera utilisé pour réaliser « l’avant trou » des puits GGR4 et GGR5 n’est pas 
encore déterminé et fera l’objet d’une consultation au même titre que pour le forage des puits. 

4.2.2.2. Matériel de forage rotary 

La réalisation du programme de travaux, tel qu’il est défini dans ce dossier, nécessite 
l’utilisation d’une machine de forage d’une capacité minimale au crochet de 200 tonnes. Les 
équipements suivants seront également nécessaires :  

- Top drive system (TDS). 

- Garniture de forage (BHA), composée de : 

- L’outil tricône ou PDC ou à picots suivant la phase de forage 
- Stabilos 
- Masses tiges (DC) 
- Tiges lourdes (HWDP) 
- Coulisse de forage (Jar) 
- Tiges de forage (DP) 

- Pour les phases déviées, il sera également fait appel aux éléments de garniture 
(Bottom Hole Assembly) suivants (entre l’outil tricône et les masses tiges) : 

- Moteur à déplacement positif coudé ou RSS (Rotary Steerable System) 
- Whipstock 
- Measurement While Drilling (MWD) tools (tool carrier + emitting sub) 
- Non-Magnetic Drill Collars (NMDC). 

4.2.2.3. Installation électrique 

Pour permettre le travail de nuit (et à faible luminosité) dans des conditions de sécurité 
maximales, une installation électrique d’éclairage sera mise en place sur la zone de travail, les aires de 
stockage ainsi que l’accès immédiat au chantier. 

La possibilité de se raccorder à l’armoire électrique présente sur la parcelle est en cours 
d’étude. La puissance disponible sera vérifiée. 

4.2.2.4. Fluides 

La sollicitation des réseaux d’alimentation en eau potable sera sujette à autorisation des 
concessionnaires respectifs. Les besoins en eau pour le forage sont très variables, mais on peut les 
estimer à 5 000 m3 (fabrication de boue, cimentation et essais). 

La consommation approximative de fioul d’un forage (valeur indicative à confirmer après 
sélection de l’appareil et dotation de forage) est de l’ordre de 230 m3. Ainsi, des bacs de rétention 
(éventuellement des bacs gonflables) seront placés sous tous les moteurs thermiques et équipements 
hydrauliques ainsi que sous les fûts d’huile en service ou non. Ces bacs seront vidangés fréquemment. 
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4.3. Mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus pour la réalisation 
des puits 

4.3.1. Implantation des nouveaux forages, de l’appareil de forage et de sa dotation. 

Le site candidat à la réalisation des ouvrages géothermiques se situe sur une parcelle 
appartenant à la SNCF (000 AC 9) à proximité de la voie ferrée du RER D au nord-ouest de la commune 
(). Il s’agit d’un terrain en friche isolé à proximité immédiate :  

- de la voie ferrée du RER D au nord, 

- de la bretelle de la N7 et la voie ferrée du RER D à l’ouest ; 

- des tribunes végétalisés et des stades de football de la Halle Multisports Jacky Trévisan au 
sud/sud-est.   

 

Figure 56 : Localisation du site retenu à proximité de la voie ferrée du RER D 
 

Les coordonnées des têtes de puits sont rappelées dans le Tableau 30. Leurs coordonnées 
seront précisées suite au relevé du géomètre.  

Tableau 30 : Coordonnées des têtes de puits GGR4 et GGR5 en Lambert 93 
 

 X  Y  

GGR4 
656 094 +/-5 mètres    6 840 440.5 +/-5 mètres 

GGR5 
656 086.6 +/-5 mètres 6 840 446 +/-5 mètres 
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Le site, relativement étendu, est soumis à de nombreuses contraintes et servitudes détaillées 
dans le chapitre 5. L’accès à la parcelle sera également aménagé sur la parcelle 000 AC 77 appartenant 
au département (Figure 57). 

 

 

Figure 57 : Cadastre au niveau du site retenu 
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Les spécifications importantes, approuvées par le règlement national, concernant les appareils 
de forage français existants, sont présentées dans le Tableau 31. 

 

Tableau 31: Spécifications de quelques appareils de forages approuvés par le RN existant 
 

Nom 
appareil 

Capacité au 
crochet 
statique (T) 

Pompe de 
forage (HP) 

Année de 
construction 

Hauteur du 
mât 

Hauteur totale mât 
+structure/ hauteur si 
diminution possible 

SMP101 200 2x1300 2006 36,6m 36,6 m 

SMP104 250 2x1300 2010 44,2m 44,2 m /41,3m (sans Poney 
sub) 

SMP106 350 3x1600 2014 34,04m 44,6 m 

 

La Figure 58 représente l’emprise des différentes phases du projet. 

En phase forage (vert + violet + gris foncé + gris clair), du fait des nombreuses contraintes et 
servitudes alentours, le chantier s’étendra sur une superficie de 8320 m² environ au niveau des 
parcelles 000 AC 77 et 000 AC 9. L’accès sera clôturé, sécurisé et interdit au public pendant les travaux.  

Une dalle béton de 300 m² (gris clair) recouvrira les têtes de puits et un enrobé bitumé sera 
réalisé autour de la dalle (gris foncé). L’enrobé et la dalle occuperont une superficie totale de 1000 m². 

Une fois les forages terminés une surface d’environ 4000 m² sera conservée et clôturée autour 
des têtes de puits pour les opérations de maintenance des puits et la construction de la centrale 
géothermique (violet + gris foncé + gris clair). Le site sera sécurisé et interdit au public. 

300 m² autour des têtes de puits seront réservés en permanence afin de faciliter les travaux 
courants. En cas d’installation d’un rig de réhabilitation / work over (opération ponctuelle), cette 
surface réservée pourra s’étendre sur 2500 m².  

L’emprise de l’appareil (le SMP 104 est pris ici comme exemple), en phase de forage, est 
représentée en Figure 59. 

L’appareil de workover SMP12, dédié aux opérations de maintenance, réparations lourdes, 
ainsi que son emprise sur la zone sont représentés en Figure 60. 
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Figure 58 : Emplacement schématique des têtes de puits du doublet 
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Figure 59 : Positionnement de l’appareil de forage et de sa dotation pour le forage du doublet géothermique
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Figure 60 : Positionnement schématique d’un appareil de workover – aire de maintenance associée
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4.3.2. Travaux d’aménagement de surface requis pour la réalisation des puits GGR4 et 
GGR5 

Les travaux consisteront à :  

• Clôturer l’aire de travail en y aménageant deux accès (véhicules et évacuation en cas 
de nécessité), délimitant ainsi le périmètre rapproché de sécurité du chantier et du 
doublet futur. 

• Permettre le passage des camions, des engins de manutention et de transport des 
équipements, lors de la mise en place et du démontage du chantier, ainsi que le 
passage des engins de manutention des consommables et des matériels tubulaires lors 
des travaux ; cette aire sera donc traitée en « voirie lourde ». On pourra par 
exemple aménager une aire concassée compactée sur 40 cm de profondeur ; 
l’empierrement et le compactage seraient réalisés via la pose d’un géotextile complété 
par une épaisseur de 10 cm de sablon et d’un empierrage (30x80) sur les 20 cm 
suivants, terminé par 10 cm d’enrobé bitumineux ;  

• Terrasser/couler en fonction des résultats et des préconisations des études de sol 3 
dalles béton à double ferraillage (double treillis soudé 100 x 100), d’épaisseur 30 à 35 
cm et de surfaces 160 m² (appareil), 120 m² (générateurs) et 80 m² (stockage produits) 
à ciment CP 40-45 de portance minimum 20 MPa ;  

• Forer deux avant-puits, de diamètre 36/40’’, arrêtés à une profondeur de 60 m et 
équipés d’un tube guide en acier roulé/soudé de diamètre 30’’ ;  

• Aménager deux caves de têtes de puits, de dimensions 3,00 (longueur) x 3,00 (largeur) 
x 4,00 (hauteur) m, bétonnées comprenant un logement de 60 x 60 x 80 cm pour 
pompe vide-cave (Figure 61).  

• Aménager un réseau de caniveaux et/ou de canalisations disposé autour des bassins 
de fabrication et de circulation de la boue de forage ; ce réseau de caniveaux est 
destiné à drainer les effluents boueux vers la ligne de traitement via un bac déshuileur 
de piégeage des effluents polluants, la gestion des déblais et fluides de forage étant 
assurée séparément par des bacs, pelletage/bennes et citernage. La gestion des essais 
s’effectuera au moyen de bacs et d’une unité de traitement (ligne de traitement) par 
décantation de solides, refroidissement et dilution des eaux produites. 

Ces ouvrages étant destinés à être détruits à l’issue des travaux de forage, seules resteront à 
demeure sur le site : 

- Deux caves en béton armé au centre desquelles sont positionnés les puits avec leurs 
empilages de vannes de sécurité et adaptateurs ; la profondeur des caves est adaptée 
à l’utilisation ultérieure du puits, la largeur et la longueur étant liées aux dimensions 
de la sous-structure de l’appareil de forage. 

- Les conduites d’eau géothermales reliant les têtes de puits à la centrale. 

- Une aire de servicing dédiée aux travaux d’entretien et opérations de suivi de 
maintenance ultérieurs des ouvrages. 

Des aménagements peuvent être apportés à ce programme type. Le degré de liberté est 
moindre pour l’implantation des puits et donc de la dalle bétonnée sur la plate-forme, cette position 
étant imposée par l’espace nécessaire à la mise en place des équipements (le mât de forage par 
exemple est assemblé à terre nécessitant de ce fait un espace suffisant dans l’axe avant de la dalle). 
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Figure 61 : Schéma de principe de construction d’une cave de tête de puits



 

DCE20140_v1_Grigny_ARDOTEX 137   

4.3.3. Programme de forage/complétion des puits et programme de boue 

4.3.3.1. Travaux et études préparatoires 

Conformément à l’arrêté du 30 mai 1975, le chantier devra, dès la prise de possession des lieux 
et pendant toute la durée du chantier jusqu’à la réception des travaux, être signalé, à un endroit visible 
de l’extérieur, par un (des) panneau(x) portant mentions :  

- de la nature et description des travaux, 

- du nom du maître d’ouvrage, 

- du nom du maître d’œuvre, 

- des noms et qualifications des entreprises intervenantes. 

Un balisage devra être mis en place pour en interdire l’accès aux personnes non autorisées.  

Ce balisage sera équipé de panneaux « chantier interdit au public » et « port des équipements 
de protection individuelle » à chaque accès. 

Un balisage de guidage sera également mis en place à proximité du chantier sur les principales 
voies d’accès, pour en faciliter l’accès aux fournisseurs et prestataires des différentes sociétés de 
services. 

4.3.3.2. Profils des puits et coupes géologiques et techniques prévisionnelles 

Le site de Ris-Orangis est assujetti à plusieurs contraintes/recommandations de trajectoires puits, 
respectivement : 

(i) il est impératif que les impacts au toit du réservoir des trajectoires candidates soient 
circonscrites au périmètre d’exploration/de recherche cartographié en Figure 17, 

(ii) il est recommandé que leur inclinaison soit déterminée de façon à optimiser l’accès au drain 
subhorizontal projeté et la géo navigation du forage de ce dernier tout en prenant en 
compte les besoins futurs en phase d’exploitation, 

(iii) enfin, l’espacement des impacts au toit du réservoir doit, dans les limites imposées par (i) 
et (ii), être calculé de façon à sécuriser une vie thermique du nouveau doublet d’une durée 
de trente ans, équivalente à une percée thermique inférieure à 1°C.  

Ainsi qu’exposé au chapitre 3.3, dans ce contexte de réservoir de transmissivités faibles à 
moyennes confronté à des besoins importants du réseau de chaleur (débit maximal de 500 m3/h 
requis) et du souci de prévenir toute interférence hydrothermique avec les doublets limitrophes, 
l’architecture puits à drain subhorizontal a été retenue comme la plus apte à satisfaire à ces 
contraintes. Elle permettra non seulement d’optimiser la production de la ressource géothermale en 
sécurisant des débits importants (à rabattements réduits) mais également de répondre aux contraintes 
majeures ci-dessus mentionnées. De ce fait, l’inclinaison au toit du réservoir a été limitée à 65° dans le 
double but de : 

- sécuriser la réalisation d’un drain pilote tangent de reconnaissance des couches 
productrices au sein du réservoir qui permettra de guider la trajectoire lors de la phase de 
forage subhorizontal sous géonavigation, 

- limiter l’inclinaison au sabot de la phase tubée 10’’3/4 tout en permettant la foration du 
futur drains subhorizontal en fonction du pendage des niveaux réservoirs identifiés. 
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La stratégie de forage finalement retenue apparaît comme un compromis entre deux 
architectures (l’une classique l’autre subhorizontal). Elle limite l’inclinaison maximale du puits cuvelé 
aux alentours de 65° tout en optimisant la surface de réservoir captée par les ouvrages grâce au drain 
subhorizontal.  

On rappellera à ce propos qu’étant donné le contexte de la zone, une architecture classique 
d’inclinaison 45 degrés interdisait de concilier les demandes de débits élevés et d’espacement suffisant 
des impacts réservoirs en raison de la proximité du doublet existant de Grigny au sud et des faibles 
productivités du Dogger à l’Ouest. 

Les architectures puits retenues dans le cadre du projet et permettant de répondre aux 
attentes de la Maîtrise d’ouvrage sont décrites : 

- pour le doublet, la vue 3D projetée en Figure 62, 

- pour le puits producteur GGR4 en Figure 63, 

- pour le puits injecteur GGR5 en Figure 64 

L’architecture retenue affiche un degré d’inclinaison au sabot des cuvelages 10‘’3/4 de 65° 
pour les puits producteur GGR4 et injecteur GGR5. 

 

Figure 62 : Projection 3D du doublet GGR4/GGR5 
  



 

DCE20140_v1_Grigny_ARDOTEX 139   

 

Figure 63 : Puits producteur GGR4. Trajectoire objectif en inclinaison et azimut 

Inclinaison au sabot = 65 degrés 
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Figure 64: Puits injecteur GGR5. Trajectoire objectif en inclinaison et azimut 
  

Inclinaison au sabot = 65 degrés 
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Les longueurs des portées de découverts (openhole, OH) et des phases forées dans le réservoir 
pour les ouvrages producteur et injecteur figurent dans le Tableau 32 :  

Tableau 32 : Longueurs des découverts 

Drain  Longueur Open Hole (m) 

GGR4 1013 

GGR5 1024 

4.3.4. Programme de forage/complétion des puits GGR4 et GGR5 et programme de boue 

Le forage débutera en diamètre 26’’, l’avant puits et le tubage guide en acier de 30’’ ayant été 
réalisés lors des travaux préparatoires de génie civil, pour se terminer en 9’’1/2 (réservoir objectif). Les 
phases tubées se dédoublent respectivement entre le tubage 20’’ et le 16’’ puis entre le tubage 16’’ et 
le 10’’3/4 (réservoir exploité en découvert 9’’1/2). On observera la double protection tubée acier 16’’ 
et 10’’3/4 des aquifères sensibles à eaux douces de l’Albien-Néocomien.  

Les outils (drill bits), à l’exception des horizons supérieurs (jusqu’à 60 mètres de profondeur 
environ) et du réservoir qui utiliseront des tricônes, seront du type tricônes à dents pour la phase 26’’, 
à picots pour la phase 18’’1/2 et PDC (polycristalline diamond cutters) pour la phase 14’’3/4, ces derniers, 
démontrant à l’usage des avancements rapides et des durées de vie prolongées, dans les formations 
sédimentaires du bassin parisien. 

Les fluides de forage évolueront des boues bentonitiques simples (BBS) à des formulations 
mixtes bentonitiques/polymères (BBA) cellulosiques/glycols, puis à des boues à eau salée et 
biopolymères dégradables dans le réservoir objectif.  

Les cimentations des annulaires et entrefers, à l’exception de la cimentation innerstring (à 
travers tiges) de la phase tubée 20’’, seront de type classique [tête de cimentation, anneau (float collar) 
et sabot (shoe)], les ciments utilisés faisant appel à des laitiers de classe G (d#1,8-2) pour les sabots et 
des ciments POZZMIX plus légers (d#1,5-1,6) pour les laitiers de tête. 

Une chambre de pompage, de diamètre 16’’ et de profondeur 450 m, sera aménagée sur le 
puits producteur soit par coupe/arasage du tubage 10’’3/4, au-dessus de la DV mécanique ménagée à 
cet effet, ou de préférence par suspension sous dispositif ad-hoc (liner hanger) 

Les mesures et essais comprendront :  

(i) des diagraphies différées de découvert (Open Hole, OH), de caractérisation des 
lithologies des terrains traversés, de géométrie du trou (volumes de cimentation), et 
de porosité des formations réservoir, 

(ii) des mesures de production (débitmétrie et thermométrie du découvert, essais de 
puits et enregistrement des pressions de fond), 

(iii) des diagraphies des trous tubés (Cased Hole, CH) (contrôle de cimentations des 
annulaires et des diamètres intérieurs des tubages), 

(iv) des essais de production (cycles transitoires de rabattement et de remontée de 
pressions) de détermination des caractéristiques hydrodynamiques du réservoir (et de 
dimensionnement ultérieur des équipements de pompage et variateurs de 
fréquences), ainsi que des prélèvements d’échantillons de fluides en fond de puits aux 
fins d’analyses physico-chimiques et thermodynamiques (PVT, point de bulle, rapport 
gaz-liquide, gaz dissous et phase liquide séparée) de l’eau géothermale. 
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Les programmes de forage/tubage ainsi que le programme de boue envisagés sont décrits : 

- dans le Tableau 33 et le Tableau 34 pour les phases de forage et de tubage du puits 
producteur; 

- dans le Tableau 35 et le Tableau 36 pour les phases de forage et de tubage du puits injecteur ; 

- dans la Figure 65 et la Figure 66 qui résument l’ensemble des informations de l’architecture 
des puits et des fluides de forage utilisés. 

Le choix retenu est celui présentant les caractéristiques techniques les plus adaptées à une 
production assistée par pompe électrique immergée de caractéristiques compatibles avec le débit de 
production maximum envisagé (500 m3/h). 

Phases forage (GGR4 - Producteur) 

Tableau 33: Diamètres Phases de Forage du Puits Producteur GGR4 
Diamètre 

Phase  
Profondeur de 
début MD (m) 

Profondeur de 
début TVD (m) 

Profondeur de 
fin MD (m) 

Profondeur de 
fin TVD (m) 

Longueur (m) 

36’’ 0 0 60 60 60 

26’’ 60 60 500 500 442 

18’’1/2 502 502 1102.4 1060 600.4 

14’’3/4 1102.4 1060 2123.1 1562 1020.7 

9’’1/2 2123.1 1562 3134 1649 1010.9 

Phases tubage (GGR4 - Producteur) 

Tableau 34 : Cuvelages Puits Producteur GGR4 (BTC Buttress PRE Premium) 

Cuvelage Type 
Top MD 

(m) 
Top TVD 

(m) 
Sabot MD 

(m) 
Sabot TVD 

(m) 
Pose du sabot du casing 

30’’ 320# X52 Soudé Tube Guide 0 0 60 60   

20’’ 106.5# K55 BTC Casing 0 0 500 500 Chambre de Pompage à 500m 

16’’ 75# K55 BTC Casing 0 0 1100 1058 Top Portlandien 

10’’3/4 51# K55 PRE Liner 450 450 2121 1561.1 Sous les Marnes du Callovien 

Phases forage (GGR5 - Injecteur) 

Tableau 35: Diamètres Phases de Forage du Puits Injecteur GGR5 
Diamètre 

Phase  
Profondeur de 
début MD (m) 

Profondeur de 
début TVD (m) 

Profondeur de 
fin MD (m) 

Profondeur de 
fin TVD (m) 

Longueur (m) 

36’’ 0  0 60 60 60 

26’’ 60 60 210 210 150 

18’’1/2 210 210 1169 1056 959 

14’’1/4 1169 1056 2212.9 1565 1043.9 

9’’1/2 2212.9 1565 3235 1657.5 1022.1 

Phases tubage (GGR5 - Injecteur) 

Tableau 36 : Cuvelages Puits Injecteur GGR5 

Cuvelage Type 
Top MD 

(m) 
Top TVD 

(m) 
Sabot MD 

(m) 
Sabot TVD 

(m) 
Pose du sabot du casing 

30’’ 320# X52 Soudé Tube Guide 0 0 60 60   

20’’ 106.5# K55 BTC Casing 0 0 208 208 Senonien 

16’’ 75# K55 BTC Casing 0 0 1167 1054.4 Top Portlandien 

10’’3/4 51# K55 PRE Casing 0 0 2211 1564.2 Sous les Marnes du Callovien 
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En outre, le maître d’œuvre transmettra à la DRIEE, pendant les travaux de forage, un compte 
rendu détaillé du déroulement de l’opération à l’issue de chaque opération de cimentation des 
cuvelages (20’’, 16’’, et 10’’3/4) et avant le démarrage de la phase de forage suivante. Ce compte rendu 
comprendra à minima les éléments suivants :  

- Nom du projet, 

- Date / heure,  

- Références de l’ouvrage, 

- Maître d’ouvrage / maître d’œuvre,  

- Appareil de forage / entrepreneur, 

- Opérateur de cimentation,  

- Opération de cimentation concernée (cote de fin de phase, cote sabot tubage), 

- Volume théorique mis en œuvre (calcul), 

- Composition de la colonne de cimentation (densités, cotes), schéma à l’appui le cas 
échéant, 

- Descriptif sommaire des données techniques de l’opération (volumes, densités, 
débits, matériel et accessoires (DV, type de centreurs …) mis en œuvre, 

- Contrôle visuel du retour de ciment au jour, 

- Remarques.  

Ce compte rendu a pour vocation d’attester du « bon déroulement des travaux ». Il ne se 
substitue pas aux contrôles de cimentation réalisés en différé à l’aide des outils dédiés (CBL/VDL, 
IBC ou équivalent), conformément au programme prévisionnel des travaux présenté dans le dossier 
de demande d’autorisation d’ouverture de travaux de forage exploratoire (DOTEX).  
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Figure 65 : Programme prévisionnel de forage/complétion du puits GGR4 
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Figure 66 : Programme prévisionnel de forage/complétion du puits GGR5  
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4.3.5. Programme de diagraphies et de tests  

4.3.5.1. Diagraphies 

Le programme de diagraphies illustré précédemment en Figure 65 et en Figure 66 pour les puits 
GGR4 et GGR5 est également résumé dans le Tableau 37. Les abréviations employées relatives à ce tableau 
sont résumées dans le Tableau 38. 

Le programme exhaustif de diagraphie, a été conçu, afin de caractériser et préciser les propriétés 
du réservoir du Dogger dans cette zone encore incertaine du Sud du bassin Parisien située à proximité du 
sillon marneux marquant la limite occidentale du réservoir. 

Tableau 37 : Programme de diagraphie 
 

Phase  Outil de diagraphies  

En fin de forage 26’’  Log OH : CAL-GR  

En fin de forage 18’’1/2  Log OH : CAL-GR  

Après cimentation du cuvelage 16’’  Log CH: USI/IBC–CBL-VDL  

En fin de forage 14’’3/4  Log OH : CAL-GR  

Après cimentation du cuvelage 10’’3/4 Log CH: USI/IBC–CBL-VDL  

En cours et fin de forage 9’’1/2  Log OH: GR-CAL-DT-DENS-FMI-NMR-PLT 

Après acidification  Log OH: FS, PLT, HRT  

 

Tableau 38 : Abréviations relatives aux tableaux précédents 
 

OH Open Hole (découvert) FS 
Fluid sampler 
(bottomhole) 

CH 
Cased Hole  
(Trou tubé) 

GR Gamma Ray 

LWD Logging While Drilling HRT 
High-resolution 
thermometer 

PLT Production Logging Tool IBC 
Imaging behind 

casing 

CBL Cement bond log CAL Caliper 

DENS Density NMR 
Nuclear magnetic 

resonance 

DT Sonic tool USI 
Ultrasonic imaging 

tool 

FMI Formation micro imager VDL Variable density log 
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4.3.5.2. Test du BOP (Blow Out Preventer) 

Une pression artésienne entre 8 et 10 bars au Dogger est attendue au droit du site. Les risques 
d’être confrontés à une situation d’éruption sont faibles durant la phase de forage 18’’1/2 ; le programme 
de test du Blow Out Preventer (BOP) optionnel pour cette phase non éruptive est présenté dans le Tableau 
39. Les programmes de test de BOP pour les phases 14’’3/4 et 9’’1/2 sont résumés dans le Tableau 40. 

Tableau 39 : Programme de test de BOP optionnel, pour la phase de forage 17’’1/2 
 

Option Phase 18’’1/2 
 

BOP annulaire et à mâchoires  Durée  Fréquence 

Tests en pression  
10 bars  10 mn 

Changement de phase, démontage et remontage du BOP, au 
moins 1 fois/21 jours 

30 bars 20 mn 

Test de fonctionnement  1 fois/ semaine 

 

Tableau 40 : Programme de test de BOP pour les phases de forage 12’’1/4 et 8’’1/2 
 

Phase 14’’3/4
 

BOP annulaire et à mâchoires  Durée  Fréquence 

Tests en pression  
10 bars  10 mn 

Changement de phase, démontage et remontage du BOP, au 
moins 1 fois/21 jours 

30 bars 20 mn 

Test de fonctionnement  1 fois/ semaine 

Phase 9’’1/2
 

BOP annulaire et à mâchoires  Durée  Fréquence 

Tests en pression  
10 bars  10 mn 

Changement de phase, démontage et remontage du BOP, au 
moins 1 fois/21 jours 

30 bars 20 mn 

Test de fonctionnement  1 fois/ semaine 
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4.3.5.3. Programme des essais de production en fin de forage 

A l’issue du forage, il sera procédé à la réalisation des essais de production préliminaires, comprenant 
les séquences suivantes : 

- la mise en eau du puits, 

- le dégorgement en production artésienne et, si nécessaire, à l’air lift, 

- la stimulation du réservoir par injection d’acide chlorhydrique (plusieurs acidifications 
peuvent être nécessaires), 

- les essais d’évaluation de la productivité. 

Les essais de productivité comprendront : 

- une phase de fermeture du puits après stimulation acide pour assurer la recompression 
de l’aquifère, 

- une phase de production à débit constant, d’une durée de 12 heures environ, durant 
laquelle seront enregistrées les diagraphies de production PLT (débitmétrie, température) 
et prélevés des échantillons de fond du fluide géothermal, 

- une phase de remontée de pression d’une durée de minimum 12 heures pendant laquelle 
la remontée de pression du réservoir sera enregistrée au moyen d’une sonde de pression 
à quartz positionnée au sabot du tubage 10’’3/4 et deux sondes à mémoire en secours. 

4.3.5.4. Programme d’échantillonnage des déblais 

Durant le forage, des échantillons de terrain seront prélevés tous les 3 à 5 mètres, observés à la loupe 
binoculaire et décrits par le géologue de l’unité mud logging, affecté au suivi de la géologie et des 
paramètres de forage, qui établira la coupe lithologique des terrains traversés. 
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4.3.6. Têtes de puits 

A l’issue du chantier, les puits seront équipés de têtes de puits (production/injection) conformes aux 
pratiques en vigueur dont un exemple est présenté en Figure 67. 

 

(a) Production 

 

(b) Injection 

Figure 67 : Schémas types des têtes de puits de production et d’injection 
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4.3.7. Durée prévisionnelle des travaux 

La durée des forages déviés (hors travaux préparatoires de génie civil) est estimée à 160 jours 
(Figure 54) sur la base d’un travail effectué en 3 postes par jour : 

- Phase de mobilisation de l’appareil de forage : 9 jours 

- Phase 26’’ : 6 jours pour GGR4 et 4 jours GGR5. 

- Phase 18’’1/2 : 11 jours pour GGR4 et 14 jours GGR5. 

- Phase 14’’3/4 : 22 jours pour GGR4 et 23 jours pour GGR5. 

- Phase 9’’1/2 avec diagraphie et essais : 32 jours pour GGR4 et 31 jours pour GGR5. 

- Phase de démobilisation de l’appareil de forage : 8 jours 

4.3.8. Organisation générale du chantier 

4.3.8.1. Horaires de travail 

Pour des raisons de sécurité et de stabilité de l’ouvrage, les opérations de forages feront l’objet 
d’un minimum d’interruptions. De ce fait, le chantier fonctionnera en 3 postes de 8 heures par jour, 7 jours 
sur 7. Ce rythme de travail concerne les phases opérationnelles de forage et de tests. Les autres opérations 
s’effectueront selon un régime horaire normal de huit heures par jour, cinq jours sur sept, sauf situation 
exceptionnelle, de courte durée, qui sera gérée, le cas échéant, dans le cadre des lois et règlements régis 
par le code du travail (par exemple lors d’une opération de diagraphie, intervention urgente ou cas 
d’alarme pendant le week-end…). 

4.3.8.2. Effectifs d’intervention 

Toutes entreprises confondues, l’effectif comprend, de manière générale, 15 personnes présentes 
simultanément sur le site, étendu à 20 voire plus en période de pointe (Tableau 41). 
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Tableau 41 : Organisation générale du chantier 

 

 

4.3.9. Remise en état du site  

Après évacuation par citernage ou via le réseau d’assainissement des effluents des travaux (en 
conformité avec la convention signée avec le concessionnaire du réseau d’eaux usées) et démontage du 
matériel de forage, la remise en état du site comprendra :  

(i) La démolition des dalles bétonnées de stockage (la plateforme de forage étant maintenue 
dans l’état) ainsi que l’évacuation des matériaux de démolition ; 

(ii) La remise en place des matériaux déplacés ; 
(iii) La finition des caves de têtes de puits ; 
(iv) Le démontage de la clôture de chantier. 

A l’issue des travaux, la seule partie visible des installations se limitera aux caillebotis sous lesquels 
seront enterrés les têtes de puits (Figure 68). Une dalle béton de 300 m² (gris clair) recouvrira les têtes de 
puits et un enrobé bitumé sera réalisé autour de la dalle (gris foncé). L’enrobé et la dalle occuperont une 
superficie totale de 1000 m². 

Une surface d’environ 4000 m² sera conservée et clôturée autour des têtes de puits pour les 
opérations de maintenance des puits et la construction de la centrale géothermique (violet + gris foncé + 
gris clair). Le site sera sécurisé et interdit au public. 

300 m² autour des têtes de puits seront réservés en permanence afin de faciliter les travaux 
courants. En cas d’installation d’un rig de réhabilitation / work over (opération ponctuelle), cette surface 
réservée pourra s’étendre sur 2500 m².  

La centrale géothermique occupera entre 200 et 300 m² (200 m² représenté sur le plan).

 

Encadrement 

Maitre d’ouvrage 

Maitrise d’œuvre 

1 x Superviseur jour 

1 x Superviseur nuit 

Mud-logging Déviation Fluide de forage 
Service 

Traitement 

Entreprise de 

forage 
Diagraphies Cimentation Service vissage Acidification 

1 x géologue 
1 x chef 

d’équipe 

1 x mud 

engineer jour 

1 x opérateur 

centrifugeuses 

jour 

1 x rig 

manager 

1 x ingénieur 

logging 

1 x chef 

d’équipe 

1 x chef 

d’équipe jour 

1 x chef 

d’équipe 

    
1 x chef de 

chantier jour 
  

1 x chef 

d’équipe nuit 
 

    
1 x chef de 

chantier nuit 
    

    1 x HSE     

    
1 x mécanicien 

sénior 
    

    
1 x électricien 

sénior 
    

Non cadres 

3 x mud-

loggers 

3 x 

opérateurs 

1 x mud 

engineer nuit 

1 x opérateur 

centrifugeuses 

nuit 

3 x chef de 

poste 
3 x opérateurs 3 x opérateurs 

1 x opérateur 

jour 
3 x opérateurs 

    3 x seconds   
1 x opérateur 

nuit 

 

    
3 x 

accrocheurs 
   

 

    6 x opérateurs     

    1 x surfacier     

    1 x mécanicien     

    1 x électricien     
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Figure 68 : Emplacement schématique des têtes de puits du doublet
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4.4. Fonctionnement du doublet 

La boucle géothermale, ou circuit primaire, sera conforme au schéma minier du doublet de forage, 
représenté en Figure 69, qui combine un puits producteur et un ouvrage injecteur repompant l’eau 
géothermale refroidie après échange de chaleur en surface, dans le réservoir source. 

La chaleur récupérée au secondaire de l’échangeur géothermal sera distribuée au réseau de 
chaleur via des pompes de circulations et des sous-stations.  

 

Figure 69 : Principe de fonctionnement d’un doublet géothermique. 

4.4.1. Description sommaire des ouvrages du sous-sol 

Pour les deux puits GGR4 et GGR5, le forage débutera en diamètre 26’’, l’avant puits et le tubage 
guide en acier de 30’’ ayant été réalisés lors des opérations de génie civil, pour se terminer en 9’’1/2 

(réservoir objectif).  

Les phases tubées se dédoublent respectivement entre le tubage 20’’ et le 16’’ puis entre le tubage 
16’’et le 10’’3/4 (réservoir exploité en découvert 9’’1/2). 

On observera la double protection tubée acier 16’’ et 10’’3/4 des aquifères à eaux douces de 
l’Albien-Néocomien.  
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4.4.2. Les équipements de complétions 

Les équipements nécessaires à la mise en production de la boucle géothermale sont décrits 
succinctement par sous-ensembles fonctionnels, depuis le puits d’exhaure jusqu’au puits d’injection dans 
le Tableau 42. Dans ce tableau sont présentées, également, les durées de vie moyenne des équipements, 
données d’entrée indispensables à l’évaluation des coûts de gros entretien. Les échangeurs de chaleur 
constituent la limite entre la boucle géothermale et la boucle géothermique. 

Les spécifications techniques des équipements seront déterminées pour un fonctionnement au 
débit maximum de 500 m3/h pour le puits GGR4, et une température exhaure de 72 +/-2 °C, dans le cas le 
plus favorable. 

Les sous-ensembles fonctionnels sont les suivants : 

• Pour ce qui concerne les équipements du sous-sol (jusqu’en têtes de puits) : 
- Un dispositif de traitement anticorrosion en fond de puits. 

- Une colonne d’exhaure. 

- Un groupe électropompe de production immergée. 

• Pour ce qui concerne les équipements situés en surface (boucle géothermale) : 
- Une station d’injection du traitement anticorrosion. 

- Des conduites de surface, filtres et robinetterie jusqu’aux échangeurs de chaleur. 

- Des équipements électriques d’alimentation du groupe de pompage de réinjection depuis 
le Tableau Général Basse Tension (TGBT). 

- Des échangeurs de chaleur à plaques. 

- Un groupe de pompage de réinjection. 

- Des conduites de surface et robinetterie entre les échangeurs et la tête de puits 
d’injection. 

- Une régulation et un contrôle des puits, des installations de surface et du fluide. 

Les caractéristiques des équipements fixes de la boucle géothermale (puits, équipements de têtes 
de puits, dispositif de traitement inhibiteur, conduites de surface, filtres, échangeurs) seront déterminées 
pour résister aux contraintes physiques et chimiques des fluides (eau géothermale, inhibiteur de 
corrosion) et limiter les pertes de charge. 

Les caractéristiques des éléments de pompage de la boucle géothermale (pompes et variateurs 
associés) seront déterminées pour réguler la production d’eau géothermale en fonction des besoins de 
chaleur. Leur dimensionnement permettra d’anticiper une possible dégradation des caractéristiques des 
puits qui se traduiront par une augmentation des pertes de charge. 

La durée de vie des équipements d’une boucle géothermale dépendra de plusieurs facteurs, 
respectivement (Tableau 42) : 

- la qualité des matériels à l’achat, 

- le choix de matériaux adaptés à la corrosivité du fluide géothermal, 

- la maintenance et la conduite des équipements, 

- l’efficacité des traitements inhibiteurs de corrosion/dépôts, 

- les performances techniques attendues des équipements, précisées au stade des études 
ad-hoc (mission normalisée PRO). 
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Tableau 42 : Descriptif sommaire des équipements de la boucle sous-sol du doublet de Grigny et 
estimation des fréquences de renouvellement 

 

Sous-ensembles fonctionnels Fonction 
Durée de vie 

moyenne 

Dispositif d’injection d’inhibiteur en 
fond de puits - Station de traitement 

associée 

Lutter contre les phénomènes de corrosion 
et de dépôts dans les puits et dans les 

installations de surface. 
10 ans 

Colonne d’exhaure 
Assurer la liaison entre l’électropompe de 

production immergée et la surface 
15 ans 

Groupe électropompe de production 
Augmenter le débit artésien naturel au débit 

souhaité. 
4 ans 

Régulation et contrôle des puits, des 
installations de surface et du fluide 

- Régulation des pressions et des débits en 
fonction des besoins. 

- Sécurité. 

- Contrôle des paramètres du fluide. 

15 ans 

Equipements électriques 
d’alimentation depuis le tableau TGBT 

Alimentation électrique du groupe de 
pompage de production 

20 ans 

Filtration réseau géothermal 
Eliminer des éléments pouvant réduire la 

durée de vie des échangeurs. 
10 ans 

Echangeurs de chaleur à plaques titane 
Transférer l’énergie thermique du fluide 
primaire (réseau géothermal) au fluide 

secondaire (réseau géothermique). 
20 ans 

Groupe de pompage de réinjection et 
équipements électriques 

d’alimentation depuis le TGBT 

Réinjecter la totalité du volume extrait. 
Vaincre les pertes de charge cumulées des 

tubages d’injection et du réservoir. 
20 ans 

Réseaux d’eau géothermale de surface 
Relier les deux forages du doublet en 
traversant les échangeurs de chaleur 

25-30 ans 
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4.4.3. Centrale géothermique 

Le projet de la SEER prévoit la construction d’une centrale géothermique regroupant la « partie 
géothermique » à proprement parler pour les équipements de géothermie (local électrique, pompe 
d’injection, système d’injection de produits inhibiteurs) et les échangeurs thermiques. Une liaison réseau 
reliant cette centrale nouvelle géothermique et la chaufferie de Grigny II sera mise en place (Figure 70).  
 

Cette centrale géothermique répondra aux besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire liés au 
réseau de chaleur de Grigny/Viry Châtillon en cours d’extension (Figure 71).  
Pour rappel plusieurs raccordements sont planifiés : 
 

- la commune de Fleury-Mérogis (dont le centre pénitentiaire), 
- la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, 
- la commune de Morsang-sur-Orge, 
- quelques copropriétés de Ris Orangis (Le Parc, La Theuillerie et l’Abreuvoir). 
- la commune de Saint-Michel-sur-Orge (optionnel). 

Le nouveau doublet géothermique et sa centrale devrait permettre de fournir un minimum de 60 GWh 
(sans le raccordement de Saint-Michel-sur-Orge) et 75 GWh (avec Saint-Michel-sur-Orge). La puissance 
calorifique maximale du doublet géothermique a été évaluée à 19, 878 MW.  

 

 
Figure 70 : Localisation du site d’implantation (source : Géoportail)
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Figure 71 : Plan du réseau de chaleur de Grigny/Viry-Châtillon 
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Les dimensions classiques d’un bâtiment de centrale géothermique sont de l’ordre d’une trentaine 
de mètres de côté et d’une dizaine de mètres de hauteur. Quelques exemples en sont donnés en Figure 
72.  

L’emprise finale au sol dépend du type d’installation géothermique : une installation de chauffage 
urbain, comme ce sera le cas pour ce projet, nécessite beaucoup moins d'espace qu’une unité de 
production conjointe de chaleur et d'électricité combinée avec des condenseurs refroidis par air (Agemar 
et al., 2014).  
 
Qui plus est, comme mentionné précédemment cette centrale ne contiendra que des équipements 
géothermiques, son emprise au sol devrait donc varier entre 200 et 300 m² (Figure 68). 

 

  

  

 

Figure 72 : Exemples d’intégration paysagère de quelques centrales géothermiques pour lesquels le 
SIPPEREC à participer aux projets. 
a) Centrale géothermique de Bagneux, Haut-de-Seine, Bageops. 
b) Centrale géothermique de Rosny, Seine-Saint-Denis, Ygeo. 
c) Centrale géothermique de Arcueil-Gentilly, Val-de-Marne, Argéo. 
d) Centrale géothermique de Maison-Alfort, Val-de-Marne. 
  

a b 

c d 
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4.4.4. Raccordement entre la nouvelle centrale géothermique et la chaufferie de Grigny II. 

4.4.4.1. Description générale 

L’enfouissement de deux conduites (aller-retour) d’eau se fera sur un tracé de 1,4 km entre la 
chaufferie située à Grigny II (gaz et géothermie) et la future centrale géothermique (située à Ris-Orangis), 
majoritairement sous des voiries, à une profondeur d’environ 1,40 m (fond de fouille). 

Ces conduites seront mises en service dans l’optique de l’alimentation en chaleur du réseau de 
chaleur existant de Grigny/Viry-Châtillon qui verra ses besoins tripler d’ici novembre 2023 suite aux 
multiples raccordements prévus. 

En phase opérationnelle, les conduites transporteront de l’eau chauffée par la géothermie. La 
température maximale de l’eau traversant ces conduites sera de 85°C. La température moyenne de l’eau 
transportée sera de 70°C. La pression normale de fonctionnement se situera entre 16 et 25 bars.  

Les conduites utilisées seront composées d’acier pré-isolé ou en fibre revêtue de résine époxy. 
L’isolation de ces conduites est une nécessité vis-à-vis du projet de transport d’eau chauffée par la 
géothermie car elle assure une perte de chaleur minimale le long du réseau.  

Les qualités physico-chimiques recherchées pour cette eau de chauffage sont listées dans le 
Tableau 43. Cette eau chauffée ne présente pas de risque spécifique pour l’environnement. 

Tableau 43 : Caractéristiques physico-chimiques des eaux de chauffage. 

Dureté < 1°f 

pH 9 – 10 

Phosphates (PO4) < à 30 mg/L . 

Chlorures (Cl) < à 50 mg/L 

Oxygène (O2) < à 50 mg/L 

 

La pose des conduites géothermiques (Figure 73) va nécessiter les opérations listées ci-après sur 
chacune des portions de la zone de travaux, soit sur 1 400 m. A noter que les tronçons du chantier prévus 
n’excèderont pas 200 m linéaires afin de réduire les incidences sur l’utilisation des axes routiers : 

- fermeture des zones de travaux, 
- ouverture de tranchées au niveau des enrobés et des espaces verts traversés sur la profondeur 

nécessaire à l’enfouissement (soit 1,40 m pour le fond de la fouille) et sur une largeur de 1,30 m, 
- pose des conduites (DN 300) et raccordement aux extrémités en centrale géothermique et en 

chaufferie, 
- remblaiement / fermeture des tranchées, 
- remise en place des enrobés ou des espaces verts, 
- fin du chantier d’enfouissement. 
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Figure 73 : Schéma en coupe de principe de la tranchée d’enfouissement des 2 conduites. 

 

Les conduites de transport d’eau chauffée par la géothermie seront tirées entre : 

- la future centrale de géothermie au Nord, à Ris-Orangis. Cette centrale prendra place au Nord de 
la RN 7 (rue Albert Rémy), au niveau de la bretelle d’accès à la RD 310, sur le site de forage 
sélectionné, 
 

- la chaufferie située à Grigny II, à 1,4 km au Sud de la centrale géothermique. Cette chaufferie est 
située en bordure Est de la RD 310 (Avenue de la première armée Rhin et Danube).  

Le tracé prévisionnel de la conduite s’inscrit dans un contexte très urbain, et essentiellement en 

bordure de grandes voiries existantes (Figure 74 et Figure 75). Le tracé du réseau va emprunter les axes 

suivants entre la centrale géothermique à Ris-Orangis et la chaufferie au gaz de Grigny : 

- cheminement en direction du Nord sur l’Avenue de la Première Armée Rhin et Danube en sortie 
de la chaufferie Grigny II, 

- passage sous le pont de la route de Corbeil en tranchée enterrée, 
- cheminement sous place de parking à proximité de la gare RER Grigny – Centre, 
- passage sous la piste cyclable en parallèle de la D310, 
- cheminement sur le Chemin des Glaises à partir de l’accès piétons aux trains, 
- traversée de la N7 en demie chaussée avec échappement de la bretelle de sortie D310 sens Paris 

– Province, 
- traversée de la N7 en demie-chaussée sens Province – Paris, 
- cheminement sous piste cyclable attenante à la halle Multisports Jacky Trévisan, 
- passage sous la voie d’accès créée pour la réalisation des travaux de forage. 
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Figure 74 : Localisation du tracé de la conduite – Scan 25. 

 

Figure 75 : Localisation du tracé de la conduite – vue aérienne. 
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Le tracé a été optimisé pour éviter au maximum le franchissement des grands boulevards de la 
ville. D’une manière générale, lorsque la taille du carrefour le permet, les travaux se dérouleront par phase 
en demi-carrefour 

Les travaux sont prévus d’être réalisés entre septembre 2021 et juin 2022. 

En cas d’abattage d’arbres ou de suppression d’arbustes, ils seront effectués prioritairement entre 
septembre 2021 et novembre 2021 pour éviter de porter atteinte aux oiseaux nicheurs.  

4.4.4.2. Emprise chantier 

Les bases vies 

 

Deux bases vies de chantier pourront être mises en place aux extrémités du tracé d’enfouissement, 
c’est-à-dire au niveau de la centrale géothermique au Nord et de la chaufferie de Grigny II au Sud. Ces 
deux espaces disposeront des accessibilités nécessaires. 

Ces bases vies de chantier comprendront entre autres : 

- des locaux (vestiaires + sanitaires + zones de repos), 
- des espaces de stockage matériels et matériaux, 
- des zones de stationnement véhicules. 

 

L’emprise du chantier d’enfouissement 

 

La mise en œuvre du chantier par tronçon de 200 mètres linéaires nécessitera une emprise globale 
définie comme suit : 

- 1,5 m de largeur avec équipement de sécurisation-blindage de fouille, 
- 0,5 m de largeur pour Sécurisation longitudinale, 
- 3 m de largeur pour accès latéral des engins de chantier. 

La largeur totale de l’emprise du chantier s’élèvera donc à 5 m. Cette emprise sera réduite dans 
les secteurs où la largeur disponible est réduite, par exemple le long du chemin des glaises : 

- possibilité de réduction ponctuelle de largeur si nécessaire avec accès des engins et 
approvisionnement dans l’axe de la tranchée. 

 

Aux extrémités du chantier, la longueur nécessaire s’élèvera à 2 x 15 m pour organiser 
l’accessibilité, le stockage local et la sécurisation du chantier. 

4.4.4.3. Pose des canalisations sous la voirie 

Les travaux nécessiteront une ouverture de la voirie, qui sera remise en état à l’identique après 
les travaux. Les tuyauteries seront placées en fond de fouille. Il est prévu tous les organes indispensables 
pour compenser la dilation des réseaux et notamment la pose de coussins en mousse et de lyre avant 
remblaiement. 



 

DCE20140_v1_Grigny_ARDOTEX 163   

Des analyses relatives à la potentielle présence d’amiantes seront réalisées préalablement au 
début des travaux.  

Les principales étapes de la pose du réseau sont : 

- la démolition de voirie existante, 
- le terrassement, 
- la pose des canalisations, 
- le remblaiement, 
- la réfection de la voirie. 

La démolition des voiries existantes comprendra les travaux suivants : 

- grattage des revêtements existants et évacuation des gravats, 
- sciage soigné des revêtements existants, 
- déblais en excavation des structures existantes, 
- évacuation des déchets pour valorisation.  

 

La pose des tubes en fond de fouille est réalisée, soit sur un lit de pose en sable, soit sur des cales, 
conformément à l’illustration de la Figure 76. Le sable est posé, compacté et égalisé sur la surface de la 
tranchée.  

 

Figure 76 : Schéma de canalisation en fond de fouille. 

Les tuyauteries seront soudées sur place et un test d’étanchéité sera réalisé (Figure 77). 

 

Figure 77 : Schéma d’une opération de soudure. 
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La réfection de voirie suite à la pose comprendra : 

- l'apport à pied d'œuvre des matériaux réutilisés, 
- la fourniture, le transport et la mise en place des matériaux neufs, 
- la réalisation de la structure de chaussée, 
- la réfection provisoire de chaussée. 

La tranchée est remblayée avec successivement du sable d’enrobage, du grave bitume et de 
l’enrobé (portion sous voirie).  

Les portions réalisées en dehors des voiries seront remblayées à partir des terres excavées en 
portant une attention particulière aux étages pédologiques.  

Il est essentiel que toutes les précautions soient prises, et plus particulièrement au moment du 
remblayage et du compactage, pour ne pas endommager le revêtement extérieur des gaines ni les câbles 
éventuels. Un grillage avertisseur violet (code couleur pour les réseaux de chaleur) sera disposé au-dessus 
de la tuyauterie afin de prévenir de sa présence en cas de fouilles ou travaux postérieurs.  

Des mesures seront mises en œuvre pour prévenir les effets liés à la dilatation thermique. La 
dilatation thermique des tuyauteries produit des mouvements et contraintes sur les différents éléments 
du réseau. Si la contrainte d’élasticité n’est pas prise en compte lors de la conception du réseau, il y a des 
risques de dommages (fuites, pertes thermiques, etc.). 

Pour éviter que les contraintes ne soient trop importantes, il faut mettre en place des zones de 
compensation. Il existe plusieurs configurations possibles : 

- lyre de dilatation : il s’agit de former un Ω « oméga » avec des coudes, 
- coude et baïonnette : naturellement présents dans le tracé du réseau, notamment pour les 

changements de direction, ils permettent d’absorber une partie des dilatations, 
- compensateur : muni d’un soufflet, il peut être soit monocycle (mise en butée et soudure de 

blocage à mi-température) ou multicycle (dimensionné pour mille cycles complets), 
- point fixe : les points fixes servent à contraindre le déplacement de la tuyauterie dans le sens 

voulu. 

Les points fixes sont peu utilisés, car il faut prévoir un ancrage en béton armé qui nécessite 
plusieurs phases de mise en place (conception, séchage).  

Lors des implantations en parallèle des réseaux, les travaux s’effectueront à une distance 
suffisante pour préserver l’intégrité des ouvrages. Pour ne pas risquer d’endommager les ouvrages 
préexistants, la société prendra contact préalablement aux travaux, avec chacun des gestionnaires des 
réseaux concernés afin de localiser précisément ces derniers et ainsi éviter tout accrochage accidentel lors 
du creusement de la tranchée.  

Les conduites n’auront pas d’impact permanent sur les réseaux longés ou croisés. 

L’impact permanent à prendre principalement en compte est l’impact thermique potentiel que les 
conduites pourraient avoir sur des réseaux sensibles transportant du pétrole, du gaz ou de l’eau. 

À partir de 0,5 m, l'influence thermique des conduites est négligeable. Au-delà de 0,6 m, elle est 
nulle. Afin de garantir l’absence d’impact thermique du projet sur ces réseaux, la distance latérale 
(côtoiement) ou verticale (croisement) d’implantation de l’ouvrage sera dans la mesure du possible 
supérieure à 0,6 m. En cas d’impossibilité des modalités particulières seront proposées (écran thermique 
…). 
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4.4.4.4. Modalités de gestion des terres excavées en ville 

Les contraintes liées à la réalisation de travaux en ville sont nombreuses. La gestion des volumes 
de terres excavées est l’une de ces contraintes. 

Afin d’éviter tout entreposage des terres en périphérie du chantier d’enfouissement, toutes les 
terres excavées seront immédiatement mises en dépôt dans un camion benne qui suivra le chantier.  

Le chantier va générer des mouvements de terres. On peut estimer les déblais générés par le 
projet: 

V1 = 1 400 x 1,4 x 1,3 = 2 550 m3 

 

Le chantier sera excédentaire en matériaux, c’est-à-dire que le des matériaux (conduites + sables) 
occuperont un espace qui ne pourra plus être utilisé pour remettre en place l’ensemble des terres 
excavées.  

Le volume qui sera occupé par les conduites, les matériaux sableux et autres apports est estimé 
à : 

- canalisations : 445 m3 (pour 2 x 1 400 ml), 
- sable d’enrobage : 1 011 m3, 
- apport d’enrobés (remise en place voirie) : 364 m3, 
- soit au total 1 820 m3 de matériaux d’apport. 

Une partie de ces terres pourra être réutilisée directement sur le chantier. Le volume réutilisé V2 

est estimé à 730 m3 : 

V2 = 2 550 – 1 820 m3 

 

De fait, le volume de terre excédentaire qui sera mis en décharge s’élèvera à 1 820 m3. 

Les terres qui ne pourront pas être réutilisées directement sur le chantier (soit 1 820 m3) seront 
dirigées, selon leurs qualités : 

- soit vers des entreprises spécialisées qui pourront réutiliser ces terres en ingénierie routière ou en 
construction, 

- soit vers des Installations de stockage adaptées. 

4.4.4.5. Sécurité des personnes et des biens 

Afin de minimiser la gêne aux usagers et aux riverains de la voie publique et les atteintes 
occasionnées aux domaines privés et publics, ainsi que la coordination des interventions sur le domaine 
public, un calendrier prévisionnel des travaux sera fixé par le maître d’ouvrage, en accord avec les 
différents partenaires privés et institutionnels du projet. 

 

La coordination des chantiers consistera en l’élaboration du Plan Général de Coordination. Les 
marchés de réalisation remis aux entreprises imposeront le respect de la réglementation en vigueur. 
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Les prescriptions des règlements des voiries départementales et nationales seront respectées. 

 

Sur ses chantiers, l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à 
éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les 
règlements et consignes de l'autorité compétente. Les points de passage dangereux, le long et à la 
traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout 
autre dispositif approprié. 

 

Les matériaux manipulés sont banals et non dangereux pour la santé humaine (terre, sable, 
tuyaux...). Les travaux envisagés sont des travaux courants et parfaitement maîtrisés (creusement d’une 
tranchée et dépôt de canalisations en fond de fouille). 

4.4.5. Caractéristiques prévisionnelles et dimensionnement des moyens de pompage 

4.4.5.1. Caractéristiques prévisionnelles 

Les pressions (niveaux dynamiques) calculées en fonction des débits de circulation, en sus des 
rabattements modélisés, pour l’architecture retenue, intègrent : 

- les corrections de rabattement induites par la discrétisation pour un drain subhorizontal, 

- le skin effect calculé pour un coefficient d’effet pariétal (skin factor) s = 0, 

- les pertes de charges dans les tubages,  

- les pertes de charges dans la colonne d’exhaure associée à l’électropompe de production 
immergée. 

- une pression de consigne en entrée en échangeur fixée à 10 bars et 8 bars en sortie (au débit 
maximum produit/échangé). 

Elles conduisent aux courbes caractéristiques illustrées en Figure 78 (niveaux dynamiques à la 
production) et en Figure 79 (pression d’injection). 

Les puissances de pompage (production, injection, cumulées/mobilisées) sont représentées en 
Figure 80 pour différents débits (minimum, moyen1, moyen2 et maximum). 

Ces courbes prennent également en compte : 

- l’effet thermosiphon pour le puits injecteur dont la côte TVD au toit du réservoir est de 1574,5 
mètres, 

- une pression artésienne estimée à environ 9 bars en tête de puits. Cette pression artésienne a été 
évaluée à partir des données des puits environnants de Grigny (GGR1/GGR3), Ris-Orangis 
(GRO1/GRO2/GRO3), Vigneux sur Seine (GVS1/GVS2) et Montgeron (GMO1/GMO2), 

- une transmissivité de 18 D.m pour le puits producteur et de 15 D.m pour le puits injecteur, 

- la viscosité de l’eau produite à 72,5°C soit 0,39 cp environ et la viscosité de l’eau injectée à une 
température de 30° soit 0,80 cp environ. 

Ces courbes sont données à titre indicatif et présentent une forte incertitude liée à la géologie très 
variable de la zone. Elles devront être réévaluées à l’issue des forages où les propriétés réservoir seront 
cette fois connues.  
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Elles restent néanmoins conservatives dans la mesure où le skin pris est nul alors qu’au Dogger il 
est généralement négatif de l’ordre de -2 contribuant à la productivité ou à l’injectivité des puits. 

 

 

Figure 78 : Puits producteur GGR4– Courbe caractéristique Niveaux dynamiques - Débits 
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Figure 79 : Puits injecteur GGR5 – Courbe caractéristique Pression d’injection – Débit 

 

 

Figure 80 : Caractéristiques prévisionnelles des pompes d’exhaure et d’injection 
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Le niveau dynamique du puits producteur est évalué à -238 m/sol à 500 m3/h. Une chambre de 
pompage à 450 mètres de profondeur sécuriserait ces débits avec une marge de 70 mètres environ. 

La pression d’injection est évaluée à 40,3 bars à 500 m3/h. 

La puissance cumulée de la pompe d’exhaure et d’injection, pour le débit maximal est d’environ 
1550 kW avec 750 W environ pour la pompe d’injection et 800 kW pour celle d’exhaure. 

Le débit artésien est évalué à 95 m3/h.
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4.4.5.2. Descriptif du système de pompage d’exhaure 

• Production 

La Figure 81 décrit le principe du système de pompage d’exhaure et son assemblage. 

 

Figure 81 : Pompe centrifuge immergée (Source : Schlumberger) 
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• Pompe 

Les pompes immergées utilisées dans l’industrie pétrolière et en géothermie sont des pompes 
centrifuges à étages multiples entrainées par un moteur électrique. Elles sont utilisées pour atteindre les 
objectifs de production dans des puits dont les performances sont limitées par les conditions réservoir 
et/ou les pertes de charges dans la colonne de production. Le système de pompage est suspendu à la 
colonne de production, le moteur étant positionné en dessous de la pompe et la pompe refoulant le fluide 
dans la colonne de production. Le moteur est alimenté par un câble électrique triphasé, déployé depuis la 
surface dans l’espace annulaire colonne d’exhaure/tubage. 

Le système de pompage est composé de : 

- La pompe centrifuge. 
- Les protecteurs ou pièces d’étanchéité. 
- Le moteur électrique. 
- Le câble de puissance. 

La pompe est composée de plusieurs étages montés sur un arbre commun.  

Chaque étage est constitué d’un impulseur - mobile avec l’arbre - et un diffuseur - statique 
solidaire du corps de la pompe. Le diffuseur dirige le flux de fluide quittant l’impulseur vers l’entrée de 
l’étage suivant. 

Les pompes sont fabriquées dans des matériaux capables d’opérer dans un environnement 
immergé et spécifiquement adaptés aux puits en question. 

Il existe une multitude de configurations possibles. Le choix de la configuration est conditionné 
par les caractéristiques du puits. 

Le type et le nombre d’étages sont respectivement déterminés par le débit et la hauteur 
manométrique requise. La hauteur manométrique totale développée par la pompe est le produit du 
nombre d’étages par la hauteur unitaire. 

Pour permettre l’entrée du fluide, une aspiration est intégrée au corps de la pompe. 

Une aspiration standard ne permet pas de séparer le gaz à l’entrée de la pompe. Il est donc 
préconisé de maintenir une cote d’immersion suffisante au-dessus de la pompe afin d’éviter le bullage et 
les risques de cavitation. 

Les pompes de type compression (impulseurs fixés axialement par rapport à l’arbre) sont 
couramment utilisées en géothermie afin d’améliorer la résistance de l’hydraulique aux contraintes 
axiales dues aux variations de la Hauteur Manométrique Totale (HMT) en particulier en cas de 
surcharge. 
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• Protecteur ou pièce d’étanchéité 

Le Protecteur combine une ou plusieurs chambres d’étanchéité préremplies d’huile ; ses fonctions 
consistent à : 

- Accoupler les éléments moteur et pompe afin de transmettre le couple moteur à la pompe 
à travers l’arbre. 

- Servir de réservoir d’huile moteur pour compenser l’expansion et les pertes liées aux 
variations de température durant le fonctionnement 

- Reprendre la charge verticale résultant du poids de la pompe, du débit et des forces 
centrifuges. 

- Éviter la migration du fluide du puits dans le moteur en assurant une étanchéité entre la 
pompe et le moteur 

- Équilibrer les pressions entre le moteur et l’espace annulaire du puits 

Les chambres du Protecteur peuvent être combinées en série (S) ou en parallèle (P). Une 
combinaison en série crée une étanchéité supplémentaire tandis qu’une combinaison en parallèle 
augmente la capacité d’huile. 

Le nombre de chambres d’étanchéité est basé sur les volumes d’expansion/contraction potentiels 
extrêmes de l’huile dans le puits, notamment déterminés par la puissance du moteur et la température 
du puits. Pour obtenir l’étanchéité requise, les Protecteurs peuvent être installés en tandem. 

La reprise de la charge verticale de la pompe est assurée par une chambre supplémentaire située 
à la base du Protecteur. Elle est constituée deux paliers de butée (thrust runner) reprenant les efforts de 
compression (downthrust) et de traction (upthrust) transmis par l’axe de la pompe. 

Les chambres du Protecteur sont isolées par de pièces d’étanchéité et des vannes qui permettent 
l’accès à la chambre suivante lorsqu’une chambre est entièrement contaminée. 

Le corps du Protecteur recommandé ici est en acier inox.  La tête et la base en acier inox 416. Les 
vannes et tubes internes sont également en acier inox. 

• Moteur 

Les moteurs utilisés dans les systèmes de pompage immergés (Schlumberger, Baker Hughes entre 
autres) sont des moteurs à induction dipolaires triphasés à cage d’écureuil. Ils sont remplis d’une huile 
minérale hautement raffinée aux propriétés diélectriques permettant la lubrification des paliers et la 
conductivité thermique. Le poids des rotors est repris par les paliers de butée du moteur.  La chaleur 
générée en cours de fonctionnement est transférée au fluide de production lors de son écoulement le long 
du corps du moteur. La prise du moteur (Pot Head) se situe à la tête du moteur et permet le branchement 
du câble électrique triphasé. 

Pour réduire les couts d’énergie, tous les moteurs possèdent une technologie d’enroulements 
déposée assurant une performance électrique et une efficacité optimale. 

Les moteurs permettent de fonctionner dans des puits avec des températures de fluide allant 
jusqu’à 175 °C. Le corps du moteur recommandé ici est en acier inox. La tête et la base en acier inox 416. 

• Câble de puissance 

Les pompes électriques submersibles sont alimentées à travers un câble passant le long de 
l’équipement dans l’espace annulaire tubing/casing. 
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Le câble est fixé à la colonne de production. Au niveau du moteur, le câble est branché à la prise 
moteur qui permet la transmission de la puissance aux enroulements moteur tout en prévenant l’intrusion 
du fluide de production dans le moteur. 

• Equipements de surface 

Les équipements de surface associés à l’EPI (Electropompe Immergée) comprennent un variateur 
de fréquence, un transformateur élévateur et un capteur de pressions/températures de fond. 

4.1. Conditions d’arrêt d’exploitation du gîte géothermique (pour chacun des puits) 

4.1.1. Textes réglementaires 

Le programme de fermeture est régi par l’Article 49 et 51 du décret n°2000-278 du 22 mars 2000 
complétant le règlement des industries extractives institué par le décret n°80-331 du 7 mai 1980 modifié. 

Trois cas d’arrêt d’exploitation peuvent survenir :  

• Si, en fin de travaux de forage, après stimulation du réservoir, les tests de production produisent 
des résultats insuffisants, ceux-ci ne pouvant être améliorés par les moyens disponibles ; 
l’exploitant peut décider de mettre à profit la présence de l’appareil de forage sur le site pour 
procéder à la fermeture de l’ouvrage. Dans ce cas, l’exploitant fait parvenir, suffisamment à 
l’avance, au directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement le programme 
définitif de fermeture avec l’ensemble des éléments lui permettant de juger de l’efficacité des 
dispositions prévues.  

• Si la température en tête de puits de production ou la productivité du puits producteur chute de 
manière importante, de telle sorte que la chaleur géothermale n’est plus valorisable et 
compétitive par rapport à des modes de production d’énergie conventionnels ;  

• Si l’état des puits est tel qu’il ne permet plus d’assurer la production de la ressource géothermale 
dans le respect des normes environnementales requises, sans qu’une solution technique et 
économique soit envisageable. 

4.1.2. Protocoles d’abandon des puits 

4.1.2.1. Procédure administrative 

En cas d’arrêt définitif de l’exploitation du gîte, 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 ; 

− un plan de position des ouvrages concernés et leur coupe technique avant rebouchage ; 

− la procédure d’abandon de puits appliquée (coupe après rebouchage) ; 

− les mesures de prévention des risques identifiées, notamment celles concernant la protection des 
aquifères superficiels. 
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4.1.2.2. Protection des aquifères 

Avant de réaliser la cimentation des tubages au droit des zones à risque, en vue de l’abandon du 
puits, il est indispensable d’effectuer le curage des puits afin de déterminer l’état complet de l’acier des 
cuvelages (sous dépôts) et de placer judicieusement les bouchons de ciment.  

Le cas échéant et en fonction de la qualité de la cimentation des cuvelages au droit de l’aquifère 
sensible de l’Albien / Néocomien, des bouchons supplémentaires peuvent être mis en place.  

L’abandon sera réalisé dans le respect des règles de l’art en matière d’abandon de puits profonds 
et dans les conditions optimales de sécurité par rapport à la protection des aquifères sensibles, en évitant 
par conséquent toutes connexions hydrauliques entre aquifères. 

Exemple de programme d’abandon type dans le cas d’un puits dont l’intégrité du tubage est assurée : 

- Neutralisation de l’artésianisme du puits,  

- Installation de l’appareil de workover et de sa dotation, 

- Nettoyage hydromécanique de la phase tubée, 

- Diagraphies diamétrage et CBL-VDL du tubage, 

- Mise en place d’un gel visqueux colmatant dans le découvert ou mise en place d’un Bridge 
Plug au sabot du tubage en fond de puits, 

- Mise en place de bouchons de ciment vis-à-vis des aquifères producteurs ou cimentation 
totale du puits avec un coiled tubing,  

- Découpe de la casing head et soudure d’une plaque de fermeture. 

 

Les travaux de curage représentent à eux seul la majeure partie du coût global d’abandon. Ces 

coûts prennent en compte l’ensemble des travaux d’abandon des ouvrages qui nécessitent :  

• l’amené-repli et les charges opérationnelles d’un appareil de forage sur site ;  

• les coûts d’ingénierie et de supervision des travaux. 

4.1.3. Remise en état du site 

Pour la remise en état du site les têtes de puits de production et d’injection sont arasées à hauteur 
des casing heads, une bride pleine est posée et les pompes vide caves et échelles d’accès sont retirées.  

Les caves sont comblées par du gravier, une couche géotextile et complétées sur les 50 cm 
supérieurs par une grave béton, éventuellement coiffée par un revêtement bitumé à niveau de la dalle 
béton de la plateforme de forage.  

Concernant la conduite géothermale, il est généralement procédé à l’enlèvement de la conduite 
et au comblement du caniveau par du gravier et, le cas échéant par une grave béton. 

Enfin, concernant la centrale géothermale proprement dite, il est procédé au démantèlement des 
unités et équipements spécifiques à la géothermie, à leur réutilisation/revente éventuelle, sinon à leur 
destruction assortie d’un recyclage pour les matériaux/métaux récupérables sur un site conforme à la 
réglementation industrielle et environnementale en vigueur et agrée par l’administration de tutelle 
compétente. 

Tout cela est réalisé afin de restituer le site dans son état initial.  
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4.1.4. Coûts 

Les coûts de nettoyage, de bouchage et d’abandon des puits s’élèvent généralement à 690 000 € 
HT par puits soit 1 380 000 € HT pour un doublet. 

4.1.5. Titre minier 

D’après l’article L174-2 du (nouveau) Code Minier, la fin de la validité du titre minier emporte 
transfert à l’Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l’article L. 174-1, sous 
réserve que les déclarations prévues aux articles L. 163-1 à L. 163-3 aient été faites et qu’il ait été donné 
acte des mesures réalisées.  

Ce transfert n’intervient toutefois qu’après que l’explorateur ou l’exploitant a transmis à l’Etat les 
équipements, les études et toutes les données nécessaires à l’accomplissement des missions de 
surveillance et de prévention et qu’après le versement par l’exploitant d’une somme correspondant au 
coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du 
fonctionnement des équipements. 

4.2. Résumé de l’étude d’impact sur l’environnement 

Les principaux enjeux environnementaux du site sont synthétisés dans le Tableau 44. L’étude 
d’impact est détaillée dans le chapitre 5. 

Il est également important de rappeler le caractère vertueux d’une opération de géothermie qui 
permettra d’économiser plusieurs milliers de tonnes de C02 par ans, d’alimenter un réseau de chaleur par 
une énergie renouvelable tout en maîtrisant les coûts pour les usagers. 
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Tableau 44 : Synthèse des enjeux environnementaux 

 

Segment Sous-segment Situation Enjeu 

Milieu 
Physique 

Topographie Le site présente une topographie irrégulière Fort 

Sols et sous-sols 

Géologie superficielle globale imperméable 
Risque de retrait-gonflements des sols argileux 
Caractéristiques géologiques de l’aire d’implantation présentent des 
contraintes géotechniques pour l’aménagement (Présence des tribunes 
végétalisées au sud du site). 
1 site BASOL à proximité du site (< 500 m) 
Le site n’est pas recensé dans BASOL 

Fort 

Eaux souterraines 
Aquifères multicouches présents au droit du site 
Aucun captage AEP au droit du site d’étude 

Faible 

Eaux superficielles Absence de cours d’eau à proximité du site d’étude Nul 

Climat 
Climat « océanique dégradé » 
Pas de conditions climatiques extrêmes 

Faible 

Qualité de l’air 
Qualité de l’air typique d’un contexte urbain fortement influencé par la 
pollution atmosphérique d’origine routière. 

Faible 

Paysage 
Site situé dans un environnement isolé entre la voie ferrée du RED et la 
bretelle de la N7. 

Faible 

Risques naturels PPR Inondation et Risque de retrait-gonflements des sols argileux Fort 

Milieu 
naturel 

TVB 
Le projet n’est pas situé dans un réservoir de biodiversité. Aucun 
élément fragmentant ne traverse le site. Il est situé sur un terrain en 
friche à la végétation importante. 

Moyen 

Espaces protégés 
et d’inventaire 

Absence de ZNIEFF et de site Natura 2000 à proximité du site d’étude. 
Il est situé sur un terrain en friche à la végétation importante. 

Moyen 

Milieu 
humain 

Population et 
habitat 
 

Site situé dans un environnement isolé entre la voie ferrée du RED et la 
bretelle de la N7. Pas d’habitations à proximité. Présence d’un terrain 
de football avec tribune végétalisée au sud du site. 

Faible 

Activités 
économiques, 
équipements et 
services 

Secteur du commerce, transports et services divers dominant 
Commune disposant de nombreux équipements culturels et 
d’infrastructures sportives 

Faible 

Urbanisme 

Le site se trouve sur la zone ULa du PLU de Ris-Orangis qui vise à 
pérenniser les équipements collectifs. 
Le site est concerné par 1 SUP : PT2 : servitudes relatives aux 
transmissions radioélectriques Faisceau Orly aéroport, Champcueil, 
Etampes, Morigny-Champigny.  
1 ligne HTA (225 kV à proximité) 

Moyen 

Patrimoine 
culturel et 
archéologique 

Le site d’étude ne se trouve pas sur des sites inscrits et classés ou des 
zones d’archéologies préventives. 
Le site n’est pas intercepté par un périmètre de protection des 
monuments historiques 

Nul 

Infrastructures de 
transport 

Accès à aménager  Fort 

Ambiance sonore 
Environnement relativement bruyant de par la présence de la voie 
ferrée dur RERD et de la N7 à proximité. 

Faible 

Risques 
technologiques 

Présence de 2 sites SEVESO classées seuil haut à proximité du site 
(ANTARGAZ et la CIM) 

Fort 
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5. ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

5.1. Justification du projet 

En 2010 et 2013, les Ville de Grigny et Viry-Châtillon, ont confié au SIPPEREC (Syndicat 
intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication) une étude de 
synthèse sur le plan thermique, financier et juridique permettant la mise en œuvre de solutions de 
substitution énergétique, notamment en ce qui concerne les réseaux de chaleur de Grigny II et de La 
Grande Borne.  

Les villes de Grigny et de Viry-Châtillon ainsi que le SIPPEREC se sont alors réunis dans une SPL, la 
SEER Grigny/Viry-Châtillon (Société d’exploitation des énergies renouvelable), pour monter une opération 
de géothermie sur le territoire des deux communes.  

La première phase de l’opération a permis la réalisation du puits de production GGR1 et a conduit 
au forage d’un puits d’injection GGR2 en échec géologique. Une demande de modification de travaux a 
alors été déposée permettant la réalisation d’un nouvel ouvrage injecteur GGR3 dont le forage a été 
achevé en septembre 2017. 

La SEER pour laquelle le SIPPEREC a attribué une délégation de service public le 05/01/2015, a 
ensuite démarré la mise en service du nouveau doublet du site Grigny II au dernier trimestre 2017 pour 
un total distribué d’environ 66 000 MWh/an en 2019. 

Ce projet a permis d’une part de préserver l’environnement en réduisant de manière importante 
les émissions de CO2 (env.16 200 tonnes/an) par rapport à un réseau classique au gaz, d’autre part, de 
diminuer les charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire des habitants et enfin de maîtriser les 
investissements de l’exploitation du réseau de chaleur.  

Fort de ce succès malgré l’échec géologique du forage GGR2, de nouvelles études sous-sol ont été 
réalisées afin d’évaluer le potentiel géothermique sur le territoire de Grigny et la réalisation d’un nouveau 
doublet géothermique au Dogger. Ces études ont révélé un potentiel intéressant au Nord-Est de la 
commune et la SEER consciente des nombreux enjeux de développement durable tels que l’amélioration 
de la qualité de l’air et la lutte contre le changement climatique à décider d’exploiter une nouvelle fois 
cette ressource géothermale. 

La réalisation de ce nouveau doublet s’inscrit dans le cadre d’un projet d’aménagement territorial 
ambitieux qui va voir son réseau de chaleur se développer sur les communes limitrophes du réseau 
originel : Fleury-Mérogis (raccordement du centre pénitentiaire), Sainte-Geneviève-des-Bois, Morsang-
sur-Orge et St-Michel-sur-Orge (optionnel). Sur la commune de Ris-Orangis plusieurs copropriétés seront 
également raccordées (La Theuillerie, Le Parc et l’Abreuvoir). Ce projet s’inscrit également dans le cadre 
de la politique de subvention de l’ADEME qui privilégie la géothermie comme source d’énergie qui local, 
durable et sans émission de gaz à effet de serre et permettra de maintenir le pourcentage d’énergie 
alimenté par la géothermie au-delà des 60%. 

Le site de forage qui a été retenu se trouve sur une parcelle en friche détenue par la SCNF sur la 
commune de Ris-Orangis. La convention de mise à disposition de la parcelle par la SNCF est mise en Annexe 
5. 
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5.2. Chaufferies et réseaux  

Le projet de la SEER s’inscrit dans le développement de son réseau de chaleur (Figure 82). Il prévoit 
la construction d’une centrale géothermique qui sera composée uniquement des équipements 
géothermiques nécessaires au bon fonctionnement des puits forés (station d’injection d’inhibiteurs, 
pompe de réinjection, local électrique) et d’échangeurs thermiques afin de récupérer la chaleur de l’eau 
du Dogger sur place. 

Une liaison réseau sera mise en œuvre entre cette nouvelle centrale (Nouveaux doublets en rouge 
sur la carte ci-dessous) et la centrale principale de Grigny II (Doublet existant en bleu sur la carte ci-
dessous) qui alimente le réseau de chaleur.  

Ce dernier est composé : 

- d’une centrale géothermique d’une puissance thermique de 14 MW 

- d’une chaufferie centrale centralisée avec : 

- Chaudière n°1 : mixte gaz/fioul 9,8 MW th  

- Chaudière n°2 : mixte gaz/fioul 16,4 MW th  

- Chaudière n°3 : mixte gaz 16,4 MW th  

- d’une chaufferie d’appoint de secours : 

- Chaufferie Les Erables 1 : appoint et secours / gaz pour 4,8 MW th 

Le réseau s’étend sur 19 336 mètres dont 8 970 mètres linéaires sur la commune de Grigny, 9 330 
mètres linéaires sur la commune de Viry-Châtillon et 1036 mètres linéaires sur la commune de Ris-Orangis. 

65 sous-stations de livraison le composent dont 48 à Grigny, 14 à Viry-Châtillon et 3 sur la 
commune de Ris-Orangis. 

 

Le projet d’extension du réseau de chaleur comprend les raccordements : 

- de la commune de Fleury-Mérogis (dont le centre pénitentiaire), 

- de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, 

- de la commune de Morsang-sur-Orge, 

- de quelques copropriétés de la commune de Ris-Orangis (La Theuillerie, Le Parc, 
l’Abreuvoir), 

- de la commune de Saint-Michel-sur-Orge (optionnel). 
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Figure 82 : Réseau de chaleur existant de Grigny/ Viry-Châtillon et phases de développement du réseau 
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5.3. Description du site et de son environnement – Etat initial du site 

5.3.1. Présentation de la ville de Ris-Orangis 

5.3.1.1. Contexte administratif 

Située sur la rive gauche de la Seine dans la partie nord de l’Essonne (Figure 83)., Ris-Orangis 
s’étend sur une superficie de 8,71 km² et est intégrée à l’agglomération parisienne, la capitale étant 
distante d’une vingtaine de kilomètres. Depuis le 1er janvier 2016, en application du schéma régional 
de coopération intercommunale, Ris-Orangis fait partie de la Communauté d’Agglomération Grand 
Paris Sud Seine Essonne Sénart (Figure 84), résultat de la fusion de 4 intercommunalités (communauté 
d'agglomération Évry Centre Essonne dont Ris-Orangis faisait partie, communauté d'agglomération 
Seine-Essonne, communauté d’agglomération de Sénart en Essonne et communauté d'agglomération 
de Sénart) et de l’intégration au groupement de la commune voisine de Grigny (anciennement membre 
de la communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne). 

Elle est administrée par M. Stéphane Raffalli, maire de la ville depuis 2012, conseiller 
départemental de l’Essonne et vice-président du territoire Grand Paris Sud. Avec environ 27 300 
habitants, la commune est la 5e ville la plus peuplée de cette intercommunalité qui en compte environ 
342 700 et regroupe 24 communes au total.  

   

Figure 83 : Situation géographique de Ris-Orangis dans le département de l’Essonne 

 

Ris-Orangis est pleinement intégrée aux dynamiques métropolitaines grâce à une excellente 
accessibilité routière avec la RN7, l’autoroute A6 et la Francilienne mais également ferroviaire avec 
quatre gares de la Ligne D du RER (dont 3 situées sur la commune). Le prochain Tram 12 Express (reliant 
Massy à Evry) renforcera encore davantage cette accessibilité. Enfin, la ville bénéficie de sa proximité 
avec les grands pôles d’activités et d’emplois d’Evry, de Paris mais aussi d’Orly-Rungis situé à une 
dizaine de kilomètres. La majeure partie des actifs résidant à Ris-Orangis, principalement des employés 
et des professions intermédiaires, va ainsi travailler dans ces pôles d’emplois. Sa situation 
géographique lui confère une certaine attractivité. En réponse à ces pressions, la commune développe 
son parc de logement, entre production et renouvellement urbain.  
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Les franges du territoire sont marquées par des typologies d’espaces différents : 

-  Ris-Orangis est délimité par les communes denses et très urbanisées d’Evry à l’est, de 
Courcouronnes et Bondoufle au sud et de Grigny au nord-ouest. 

- A l’inverse, à l’extrême nord, la Seine et la forêt de Sénart offre des espaces naturels 
importants, marquant une véritable coupure urbaine avec Draveil et Soisy-sur-Seine. 
§ 

- Enfin, au sud-ouest de la commune, vers Fleury-Mérogis, les espaces non urbanisés 
sont aujourd’hui prédominants.  

Au sein même du territoire, la topographie et les axes majeurs de circulation fractionnent les 
différents quartiers de la commune : bords de Seine aux paysages urbains divers au nord, grands 
quartiers d’habitat collectif entre la RN7 et l’A6, zone sud-ouest isolé par l’A6.  

De nombreux grands projets, élaborés à des échelles différentes, vont toutefois faire évoluer 
le fonctionnement et l’armature urbaine de la commune : 

- L’Opération d’Intérêt National « Porte Sud du Grand Paris », identifiée par le SDRIF, 
doit permettre le développement de l’attractivité économique du territoire 
(redéfinition et développement des zones d’activités) en lien avec de nouvelles lignes 
de transports en commun. 

- La commune de Ris-Orangis accueillera prochainement sur son territoire un pôle de 
destination d’envergure métropolitaine, s’appuyant sur un cluster dédié à l’économie 
et à l’industrie du sport d’une part, et un pôle de loisirs d’autre part.  

- De nombreux projets locaux améliorant le fonctionnement des quartiers. De 
nombreuses études sur les projets à venir ont été réalisées récemment ou sont 
toujours en cours. Ce diagnostic reprendra synthétiquement ces études sur les sites 
stratégiques de la commune, en lien avec les formes urbaines, les dynamiques 
sociodémographiques, d’habitat, économiques et de mobilités afin de dégager les 
spécificités et les enjeux du territoire rissois. 

 

Figure 84 : Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 

Au fil de l’urbanisation de la commune, plusieurs typologies d’habitat se sont succédées et se 
juxtaposent aujourd’hui, formant un ensemble urbain très hétérogène. 



 

DCE20140_v1_Grigny_ARDOTEX 182   

 

Figure 85 : Carte des différents tissus urbains de la commune de Ris-Orangis 

Dans la carte présentée ci-dessus ne sont pas considérés comme tissus urbains à proprement 
parler les délaissés urbains, les espaces de friche, les espaces verts (parcs et squares), les jardins 
familiaux, les principaux axes routiers (RN7, A6, etc.) ainsi que le Bois de Saint-Eutrope et la Seine. Par 
conséquent, ils ne sont pas identifiés par une couleur sur la carte. 

5.3.1.2. Histoire de la ville 

Le site de Ris-Orangis est occupé depuis plus de 7000 ans, en attestent les découvertes 
archéologiques de la présence humaine datant de l’âge de pierre et l’âge de bronze. L’actuelle ville de 
Ris-Orangis vient de l’agrandissement de trois bourgs ou villages qui existaient auparavant :  

- La paroisse de Ris, dans la vallée de Seine, le long d'une voie de circulation, appelée 
successivement "Regia, Regis" ou quelquefois "Reyzia, Reziae". Cette dernière existait déjà 
sous le règne de Robert 1er, Roi de France (922-923). Elle figure également dans un diplôme 
des rois Louis IV et Lothaire, daté environ de l'an 985, comme ayant appartenue aux moines 
de Saint-Magloire. Les templiers y possédaient une ferme et une commanderie. 

- Le hameau de la Borde situé sur la rive gauche de la Seine à proximité de l'Ile de Ris 
(aujourd'hui disparue). Il servait de relais pour les bateliers et on y trouvait le ponton du bac 
Draveil. Avec la construction du 1er pont suspendu le 25 septembre 1831, le hameau périclita 
jusqu'à disparaître. Seuls restèrent le péage et le petit château de la Borde, qui furent détruits 
plus tard. Son territoire se fondit avec Ris.  
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- La paroisse d'Orangis, sur le plateau, connue au XIIème siècle sous le nom d'Orengy et 

d'Orengiacum en latin. C'était une importante seigneurie, mais une très petite paroisse 
rattachée à celle de Plessis-le-Comté. Elle était réputée pour ses fermes et son verger. 

 

Ces deux paroisses (Ris et Orangis) ne comptaient ensemble que 79 habitants en 1726. Les 
habitants prirent une part importante dans la révolution de 1789, ce qui lui valut provisoirement le 
nom de "BRUTUS" pour qualifier son ardeur civique. C'est le 19 février 1793 que les habitants d'Orangis 
demandèrent leur union à RIS, ce qui donna plus tard le nom de la commune sous sa forme actuelle : 
Ris-Orangis.  

Ris-Orangis s'est agrandi au fil des siècles d'une manière constante. On y dénombre en 1790 : 
460 habitants, en 1921 : 1 900 habitants, en 1952 : 5 000 habitants. Avant 1840, Ris-Orangis n'était 
encore qu'un gros bourg à caractère rural implanté le long d'une voie rectiligne reliant Paris à 
Fontainebleau, l'actuelle RN7, à proximité de son église, l'église Notre- Dame, reconstruite à plusieurs 
reprises. Il se développe peu à peu de façon linéaire le long de cet axe, actuelle rue Edmond Bonté, en 
direction du château de la Borde (détruit dans les années 1960), rejoignant ainsi la Seine. Les plans de 
1778 et 1800 témoignent de l’existence des bourgs de Ris, de la Borde et d’Orangis. 

Le château de Ris constituait l'entrée nord du village. Ris-Orangis était en effet un lieu 
privilégié, comme tout le coteau qui longe la Seine d’Athis à Evry, pour la construction de châteaux : 
sur la route royale de Paris à Fontainebleau, de nombreuses résidences permettaient aux rois et à leur 
cour de faire des étapes agréables. Ris possédait plusieurs châteaux dont les plus importants étaient : 
le château des seigneurs de Ris, devenu la "Fondation Dranem" ; le château de Fromont, devenu l’Hôtel 
de Ville et le château de Trousseau, qui est toujours une propriété privée (Figure 86). Orangis en 
possédait deux : le château d’Orangis (ou Château du Lot) et le château du domaine d’Orangis (ou 
château Gomel). 

 

Figure 86: Photographies du château des seigneurs de Ris (à droite) et du château de Fromont (à 
gauche) 

C'est à partir de 1840 que la commune commence véritablement à s'urbaniser avec 
l'inauguration le 17 septembre 1840 de la voie ferrée Paris-Corbeil. Une zone d'habitat individuel se 
développe dès 1901 autour de la gare. Quelques pavillons s'implantent sur les coteaux de part et 
d'autre de la RN7 et notamment à proximité du château de Ris, créant ainsi de nouveaux quartiers (rue 
du clos, rue Bel Air, Avenue Robida, rue Talhouet, etc…). L'urbanisation linéaire le long de la RN7 et de 
la rue Bonté s'accroît. En 1896, Ris-Orangis comptait 1 433 habitants. 
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Les années 1925/1933 marquent le point de départ d'un phénomène de lotissement massif 
sur la commune (lotissement du parc de Fromont, lotissement Ris Sélect, etc...) et un début de 
développement économique avec l'implantation d'une zone industrielle le long des berges de la Seine. 
Les premiers lotissements, notamment celui du Parc de Fromont, se sont implantés dans les limites de 
la propriété du château. Cette limite prolongée dans les coteaux était un élément structurant et 
constituait à l'époque une barrière à l'urbanisation. Un peu plus tard, quelques collectifs voient le jour 
(quartier de la Gare, les Oiseaux). 

Après une première urbanisation sous forme pavillonnaire entre les deux guerres, la réalisation 
de l'autoroute A6 dans les années 1960 et d'un échangeur au sud de la commune, améliora sa desserte 
routière accélérant encore son développement en termes de logements individuels, mais aussi 
collectifs. C'est surtout à partir de 1960 que la ville prend son essor avec la construction d'immeubles 
d’habitat collectif. Ainsi, c'est en 1961 que la commune achète les terrains de la ferme d'Orangis pour 
y aménager le quartier des grands ensembles du Moulin à Vent. Des collectifs privés, essentiellement 
sur le plateau, voient le jour (889 logements à la ferme du Temple). Par ailleurs, les premières 
opérations de rénovation débutent dans les années 1960 notamment dans le Bas de Ris (logements de 
la gare,...). Un peu plus tard, après 1964, se sont développés des lotissements tels le Hameau de la 
Roche (maisons mitoyennes), ou les Aunettes (1968 / 1970), de même que du collectif privé (588 
logements à la Theuillerie). 

Cette période marque en effet un changement décisif à la fois dans le paysage urbain 
communal, mais également départemental, avec en 1965, le Schéma Directeur d’Aménagement et 
d’Urbanisme de la Région Parisienne (SDAURP), qui prévoit la création de cinq Villes Nouvelles en 
région parisienne, dont Evry. Cette dernière comprend les communes d’Evry, Ris-Orangis, 
Courcouronnes, Bondoufle et Lisses, mais également le Coudray-Montceau et Villabé, regroupées au 
sein du SIARE (Ris-Orangis s’en retirera assez vite). Durant les années 70, la population de ces 
communes quadruple. De nombreux établissements et équipements publics sont construits. Ris-
Orangis connaît la même évolution. Le Syndicat Communautaire d’Aménagement devient le Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle (SAN) en 1983 et bénéficie d’aides financières importantes de l’Etat. Le SAN 
se transforme en Communauté d’Agglomération (CA) le 1er janvier 2001 et l’établissement public 
d’aménagement 

(EPEVRY) est dissous. Les communes membres recouvrent à cette occasion leur entière 
autonomie en matière de développement urbain. 

5.3.1.3. Contexte socio-économique 

La commune de Ris-Orangis comporte une part assez importante d’actifs sur son territoire 
(population de 15 à 64 ans). En effet, à Ris-Orangis, le nombre d’actifs était de 13 774 en 2017 (12 972 
en 2014) avec un taux d’activité de la population de 76% en 2017, comparable à celui du département 
et de la zone d’emploi. 

Sur le territoire en 2017, 64,3% de la population active occupe un emploi. Depuis 2009, le taux 
d’actifs et d’inactifs est resté sensiblement le même sur la même période. 

Le taux de chômage fin 2017 est relativement élevé sur la commune (11,7%), notamment 
comparé à celui enregistré à l’échelle du département (8,5%) et à l’échelle nationale (8,6% en France 
Métropolitaine). 

La commune de Ris-Orangis est confrontée à une augmentation du chômage avec 2 126 
chômeurs en 2017 contre 2050 en 2014. Les jeunes rissois sont particulièrement touchés par ce 
phénomène comparé aux autres tranches d’âge. Le taux de chômage chez les 15 à 24 ans est en effet 
très élevé par rapport aux autres actifs (environ 30%). 
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La répartition des emplois à Ris-Orangis ne présente que peu de différences avec la zone d’emploi 
et le département, mais diverge de la structure de la population active résidente. 

 

Figure 87 : Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle 

 

 

Figure 88 : Emplois par catégorie socioprofessionnelle 

 

Cette structure de l’emploi selon 5 secteurs d’activités est semblable à celle rencontré au 
niveau départemental. 

Le secteur d’activité des commerces, transports et services divers est le plus représenté, avec 
50,7% des emplois suivi par l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale 
(36,3%). Il faut noter que les emplois du secteur industriel - sont - peu représentés à Ris-Orangis (3,6% 
contre environ 10% dans la zone d’emploi d’Evry). 
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Figure 89: Emplois selon le secteur d'activité 

En tenant compte de la répartition par catégories socioprofessionnelles des emplois, Ris-
Orangis se démarque, tout comme pour sa population active par : 

-  L’absence d’agriculteur sur le territoire rissois 

- Une légère surreprésentation des ouvriers rissois qui représente 22,9% des emplois 
par rapport à la zone d’emploi et le département de l’Essonne (15,6 % en 2017), bien 
que le secteur industriel et de la construction soit peu présent ; 

- Une faible proportion de cadres rissois, qui ne représentent que 11,4% des emplois 
contre 19,6% en Essonne. Toutefois, la proportion de cadres travaillant à Ris-Orangis 
est supérieure à celle des résidents ;  

-  Par ailleurs, 21,5 % de la population active sont des employés et des professions 
intermédiaires.  

Ces chiffres reflètent bien la fonction résidentielle de Ris-Orangis, qui peine à intégrer au sein 
de son tissu économique les activités développées par le rayonnement métropolitain, intensives en 
professions intellectuelles supérieures.  

Du point de vue du salaire horaire net moyen en 2016 pour l’ensemble des habitants de Ris-
Orangis, il est moins élevé que pour le département de l’Essonne (13,6 € contre 16,4 € pour le 
département de l’Essonne et 14,6 euros pour la France). 

 

 

Figure 90 : Salaire net horaire moyen (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2016 
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5.3.1.4. Les axes de communication et de transport 

• Infrastructures routières et autoroutières 

La commune est particulièrement bien intégrée dans le réseau routier d’Ile-de-France avec la 
présence de plusieurs voies structurantes : 

-  l’autoroute A6 qui traverse le sud de la commune entre Grigny et Evry,  

- la nationale N104 qui rejoint l’autoroute A6 au nord de la zone d’activité du Bois de 
l’Epine, 

- Les routes départementales 91 et 310 permettent le contournement de Ris-Orangis 
vers Grigny, Fleury-Mérogis et Evry, 

- la RN7 structure la partie nord de la commune, délimitant les quartiers résidentiels, 
regroupant les commerces, 

- la D31, Rue Pierre Brossolette, traverse la commune reliant l’A6 à la RN7, servant de 
liaison intercommunale, plus locale, mais qui structure à la fois le réseau viaire et la 
commune.  

-  

 

Figure 91 : Infrastructures routières de Ris-Orangis (source : PLU de Ris-Orangis) 
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Ainsi, le réseau viaire « quadrille » la commune. La présence des deux centres-villes à Ris-
Orangis permet de limiter la convergence des flux vers un point unique, mais les axes structurants 
créent de véritables coupures urbaines en plein cœur des quartiers. Voie directe vers les grands pôles 
d’emplois et commerciaux, l’A6 compte plus de 15 000 véhicules par jour, l’axe le plus dense du 
département alimenté par l'embranchement de la Francilienne au niveau de la zone d’activités du Bois 
de l’Epine. Son dimensionnement et son accessibilité permettent une certaine fluidité du trafic sur cet 
axe, même si des difficultés surviennent dans le sens Evry-Paris en matinée. 

Le Département de l’Essonne a adopté, par délibération du 30 septembre 2013, le Schéma 
Directeur de la Voirie Départementale (SDVD) 2020, qui définit sa politique d’intervention sur le réseau 
routier départemental. A Ris-Orangis, le réseau routier départemental est structuré par les RN7, RD31 
et RD91. Ces trois routes relèvent de la catégorie 1 et permettent les liaisons de pôle à pôle. La RN7 
permet de rejoindre l’aéroport d’Orly, via Juvisy-sur-Orge, au nord-ouest et l’autoroute A6, via Corbeil-
Essonnes, au sud-est. La RD31 permet de franchir la Seine et de rejoindre la rive droite de la Seine, vers 
Draveil au nord-est, et la Francilienne, au sud-ouest. La RD91 constitue l’un des itinéraires permettant 
de rejoindre Evry, au sud de la commune. La RN7, traversant le cœur de la commune, enregistre un 
trafic très dense, avec plus de 15 000 véhicules par jour également. Elle permet de rejoindre Evry, 
Grigny et la rive droite de la Seine mais également les commerces et zones d’activités au nord de la 
commune. Empruntée à la fois pour les flux internes, sortants et entrants, la RN7 est une source 
importante de nuisances pour les résidents (bruits, pollutions). Pourtant réalisée en 2 x 2 voies, la 
présence de nombreux carrefours, de nombreuses lignes de bus et de leurs arrêts sur la chaussée 
limitent fortement la fluidité de cet axe. A tout heure de la journée, des difficultés sont rencontrées 
par les usagers. De plus, si elle permet de lier les quartiers au sein de la commune, la RN7 crée une 
forte coupure urbaine, d’autant que les aménagements au bénéfice des modes actifs permettant une 
meilleure perméabilité entre les quartiers sont limités. 

Les forts trafics sur le réseau structurant entrainent parallèlement des trafics élevés sur les 
deux routes principales au centre de Ris-Orangis : La D31, Rue Pierre Brossolette, permet de rejoindre 
le sud de la commune et la RN7 en traversant le centre de la commune. Si le trafic y est beaucoup 
moins important que sur les axes structurants, la circulation y est toutefois difficile en heures de 
pointe. La congestion de la RN7 se répercute sur la D31. De même, la Route de Grigny, permettant de 
rejoindre la gare RER de Grigny et la D31 en passant à proximité du centre-ville du Moulin à Vent est 
touchée par une certaine congestion en heures de pointe liée aux problèmes aux abords de la gare de 
Grigny et de la Rue Pierre Brossolette. En dehors des heures de pointe, la circulation y est apaisée. Sur 
les voies de desserte locale, la circulation est plus paisible. Quelques voies communales sont pacifiées, 
aménager de façon à limiter les vitesses, favorisant la cohabitation des modes motorisés et actifs. Dans 
les zones pavillonnaires, le réseau est articulé autour de voies à sens unique où la circulation est 
souvent limitée à 30 km/h. 

 

• Transports en commun 

Le territoire est desservi par quatre gares de la ligne D du RER (dont l’une est située sur la 
commune voisine de Grigny) :  

- Ris-Orangis qui dessert le centre nord de la commune, une large partie des quartiers 
résidentiels, quelques équipements publics et la zone d’activité des Berges de Seine ; 

- Orangis - Bois de l’Epine, qui dessert les pôles d’équipements (lycée Mendès France, le Plan…) 
et, à une échelle plus large, la zone d’activité du même nom, une partie de la commune 
voisine de Courcouronnes et prochainement le pôle de destination ; 

-  Grand Bourg, desservant le quartier relativement isolé ; 

- Grigny Centre, qui permet de rejoindre la zone d’activités des Terres Saint Lazare.  
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Cette offre permet une forte mobilité des rissois, notamment vers Paris. La ligne D du RER a 
connu une hausse de fréquentation de 40% ces huit dernières années avec en parallèle, les principales 
problématiques observées sur cette ligne (régularité, déficit d'information aux voyageurs et conditions 
de voyage dégradée) qui ont augmenté. Le STIF a lancé des études en vue d’un doublement la 
fréquence des trains sur cette ligne. 

Ris-Orangis bénéficie d’un réseau de bus très développé, maillant l’ensemble du territoire 
communal. Les rissois bénéficient principalement du réseau de bus exploité par le TICE (Transports 
intercommunaux Centre Essonne) qui relie les gares aux différents quartiers de Ris-Orangis et aux 
communes voisines. Ce réseau de bus est connecté au réseau d’intérêt départemental et à 10 gares 
des lignes C et D du RER. Il offre un service de qualité en termes de sécurité, de confort, d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduire et assure une desserte régulière et rapide sur les quartiers, les 
équipements et les parcs d’activités. 

 

Figure 92: Lignes de Bus sur la commune de Ris-Orangis (Source : PLU de Ris-Orangis) 
 

Le réseau de transport en commun est décrit plus en détail dans la Figure 93. 
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Figure 93: Réseau de transport en commun de la ville de Ris-Orangis 

 

Alors que la commune bénéficie aujourd’hui d’une bonne desserte en transports en commun, 
de nombreux projets viendront prochainement accentuer cette accessibilité, vers les quartiers 
résidentiels, les zones d’activités et le pôle de destination au sud de l’A6 : 

- le TZEN 4 qui en remplacement de l’actuelle ligne 402, permettra de rejoindre Viry-Châtillon 
à Corbeil Essonnes. 30 stations composeront cette future ligne dont 5 sur la commune de 
Ris-Orangis ; 

- le Tram 12 Express Déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral le 22 août 2013, ce tram-
train rejoindra les stations Massy-Palaiseau à Evry-Courcouronnes avec 16 stations ; 

- le TCSP sur la RN 7 qui est au cœur d’une étude lancée par le Conseil Départemental. Sans 
estimation précise pour l’instant, la liaison entre Evry-Corbeil et Orly est une priorité pour le 
Conseil Départemental de l’Essonne et l’ex-agglomération d’Evry Centre Essonne. La portion 
de la RN7 à Ris-Orangis est amenée à fortement évoluer afin d’accueillir cette ligne en site 
propre.  
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• Réseau fluvial 

Colonne vertébrale historique du développement de la Vallée, la Seine présente des atouts 
majeurs dans le développement urbain et la réponse aux besoins des populations : 

- un retour vers le fleuve, son patrimoine naturel et paysager développant les chemins 
de randonnée, boucles vertes et autres aménagements pour les modes actifs (chemin 
de halage), 

- écologiques, par la préservation des berges et de leur biodiversité, 
- développement du transport fluvial, moins pollueur, et qui s’inscrit dans le cadre du 

développement du transport de marchandises, bénéficiant de la proximité du port 
d’Evry, pôle logistique majeur de l’est Parisien assurant une desserte de transport 
combiné fluvial / routier. 

L’aménagement des berges de la Seine est un atout majeur pour le cadre de vie de la 
population. A Ris-Orangis, ils ont une fonction essentiellement récréative même s’ils peuvent assurer 
une liaison vers la zone d’activité des Berges de Seine et permettent, pour les habitants du Grand 
Bourg, un accès au centre-ville. Enfin, les franchissements doivent intégrer des voies cyclables et 
piétonnes afin d’assurer une continuité dans les liaisons des modes actifs entre les deux rives. 

• Réseau cyclable 

L’armature cyclable sur commune de Ris-Orangis est composée d’environ 6 km. Il concerne 
essentiellement les grands axes de circulation. 

 

Figure 94 : Carte des voies cyclables de Ris-Orangis 
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Le Département de l’Essonne a adopté, par délibération de son Assemblée du 28 mai 2018, un 
« Plan Vélo », document définissant les orientations stratégiques et opérationnelles de sa politique en 
faveur du vélo.  

Sur la RN7, les aménagements sont séparés de la chaussée (piste cyclable à double sens), 
sécurisés par un terre-plein végétalisé dans le centre-ville ou par un trottoir vers Grigny. Vers Evry, les 
aménagements se dégradent au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre-ville. Au-delà de la zone 
d’activités des meulières, la définition de cette voie cyclable réservée devient floue. Elle devient bande 
cyclable, sans sécurisation par rapport à la RN7 malgré une distance d’environ deux mètres avec la 
chaussée, confondue avec la bande d’arrêt d’urgence. Manquant d’entretien, de marquage, de 
visibilité et de sécurisation, elle marque une rupture avec Evry. 

Sur la RD 31, la Rue Pierre Brossolette dispose d’une chaussée partagée sur une voie 
relativement large. Elle permet une bonne liaison entre les quartiers du plateau, vers la RN7 au nord 
et l’Avenue de l’Aunette au sud. Toutefois, la Rue Edmond Bonté, commerçante et amenant sur les 
berges de seine ne dispose pas d’aménagements spécifiques. Comme vu précédemment, aucun 
aménagement ne permet de relier la gare RER qui marque une vraie coupure avec les bandes cyclables 
situées au nord de la commune vers le pont franchissant la Seine. La RD 310 est aménagée par une 
piste cyclable à double sens qui permet de rejoindre la RN7 à gare RER de Grigny Centre. Enfin, 
l’Avenue de l’Aunette dispose à la fois d’une portion en chaussée partagée (la circulation sur cet axe 
étant bien inférieur aux autres) et de bandes cyclables à double sens. Des continuités cyclables existent 
avec la Rue Pierre Brossolette, les équipements et entreprises situés à l’ouest (notamment la salle Le 
Plan), « l’arc vert est » le long du ru de l’Ecoute-s’il-pleut et « l’arc vert Sud » près de la Ferme d’Orangis. 

 

• Réseau piétonnier 

La commune bénéficie d’une trame piétonnière plus fine que la trame viaire autorisée aux 
modes motorisés, grâce notamment à plusieurs cheminements réservés aux piétons. Outre les 
coupures urbaines, les axes départementaux peuvent constituer des freins à la pratique de la marche 
: importance du trafic automobile induisant du temps d’attente avant la traversée, espacement des 
traversées aménagées, etc. A ce jour, Ris-Orangis n’est pas inscrite au titre du Plan Départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). Cependant, la commune est concernée par un 
itinéraire départemental de randonnée pédestre intitulé « Escapades entre Seine et Sénart ». Ce 
dernier s’étend sur 28 km, répartis sur cinq communes entre Étiolles et Ris-Orangis. Sa mise à jour est 
actuellement à l’étude. 

5.3.2. Situation et description du site de travaux 

5.3.2.1. Propriétés 

La parcelle retenue pour les travaux correspond à un terrain en friche au Nord-Ouest de la 
commune de Ris-Orangis à la limite de la commune de Grigny. Elle se situe en aplomb des terrains de 
football Emile Gagneux localisés à proximité de la Halle Jacques Trévisan (Figure 95). 
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Figure 95 : Vue aérienne de la localisation du futur site de forage 

 

Cette parcelle se situe dans le secteur ULa du plan local d’urbanisme (voir 5.3.9), il s’agit de la 
parcelle 000 AC 9 appartenant à la SNCF, d’une supercie de 22 000 m² environ (Figure 96). 

Seule une petite partie de cette parcelle sera utilisée pour le projet et pour y accéder deux 
autres parcelles devront être traversées : 

- la parcele 000 AC 77 appartenant au département (bretelle d’entrée à la N7), la voie 
d’accès au site sera mise en place majoritairement sur cette parcelle. 

- la parcelle 000 AC 71 apparetant à la commune de Ris-Orangis par laquelle se fera 
l’accès à la voie menant au site. 
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Figure 96 : Extrait du cadastre de Ris-Orangis– Feuille 000 AC 01, fléché en rouge est représenté 
l’accès à la parcelle 

 

Les parcelles seront donc mises à disposition dans le cadre des travaux et pendant la période 
d’exploitation selon trois conventions d’occupations signées entre la SEER et la SNCF, la SEER et le 
département et enfin la SEER et la commune de Ris-Orangis. Un accord de principe a été donné par la 
SNCF et la commune de Ris-Orangis. 

La future dalle recouvrant les caves des têtes de puits et la centrale géothermique se situeront 
sur la parcelle 000 AC 9 appartenant à la SNCF (Figure 97). 

En phase travaux, l’emprise du chantier sera d’environ 8 300 m² et empiétera en partie sur la 
parcelle département 000 AC 77. Cette emprise respectera une distance de 25 m au moins avec les 
lignes hautes tensions à proximité et la bretelle d’entrée à la N7 et 28,5 mètres avec la voie ferrée du 
RER D. On rappellera que le site se situe également à proximité d’un site SEVESO seuil haut (voir 5.3.11) 
et est soumis à des servitudes radioélectriques PT2 (voir 5.3.9.3). Une marge de plus de 50 mètres avec 
les lignes électriques aériennes a été prise par rapport aux deux forages, afin d’éviter tout problème 
en cas de chute du mât de forage (cas exceptionnellement rare).  

Environ 4000 m² (en violet) seront réservés en définitive pour les activités d’exploitations de 
la centrale et les opérations d’entretien et de réhabilitation des puits (workover).  
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Figure 97 : Schéma de principe de la future implantation sur le site 
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5.3.2.2. Caractère général du paysage du site de l’opération 

Le projet s’inscrit dans la zone UL du PLU de Ris-Orangis qui concerne les secteurs de grands 
équipements collectifs à vocation sportive, de loisirs, d’enseignement, de culture, d’accueil, de sécurité 
et de santé, etc.  

Elle se situe plus précisément dans le secteur ULa, qui vise à pérenniser les équipements 
collectifs et à développer des équipements répondant à un service public pouvant avoir une vocation 
communale ou intercommunale. Le projet s’inscrit donc parfaitement dans ce cadre. 

Il s’agit d’une zone en friche arborée relativement isolée, se situant derrière un mur végétal 
qui délimite la parcelle comprenant les équipements sportifs tel que le Stade Emile Gagneux ou la Halle 
Jacques Trévisan. 

Les potentiels points de vue sur le site sont donc masqués (Figure 98). 

Ce projet s’inscrit dans la politique d’aménagement de la Ville de densification des 
constructions dans les tissus urbains existants avec notamment la reconquête des friches urbaines, 
depuis la friche industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, jusqu’à la reconversion du tissu 
existant, dans une logique de renouvellement urbain. 

 

 

 
Figure 98 : Vue de la parcelle (Google Earth) 
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5.3.2.3. Projet situé à proximité du site 

Aucun projet ne se situe à proximité immédiate du site. 

Parmi les principaux projets de la commune de Ris-Orangis on retiendra : 

La ligne T12 : 

À Ris-Orangis, entre l’A6 et la zone du Bois-de-l’épine, les travaux du tram 12 avancent à 
grands pas. Transport innovant fonctionnant à l’électricité, il offre une alternative « propre » à la 
voiture dont il limite l’usage et les rejets de gaz à effet de serre. Attendue depuis 60 ans, cette « 
Tangentielle Sud » permettra de relier les principaux pôles économiques de l’Essonne. Elle est une 
première marque du renouveau économique engagé du secteur de l’ex-usine LU et du quartier de 
l’hippodrome. 

Reliant Massy-Saclay à Évry en 39 minutes sur 20,4 km, le T12 est appelé à modifier les modes 
de déplacement. À Ris-Orangis, c’est au niveau de l’ancienne usine LU-Danone, où la future gare prend 
forme, que le tram s’arrête. Circulant toutes les 10 minutes aux heures de pointe, il offre des 
correspondances avec de nombreuses lignes régionales, dont celle du bus TZ en 4 à Évry et à Grigny, 
du RER C à Épinay-sur-Orge et du RER B et du TGV à Massy. Meilleure desserte et réduction des temps 
de trajet, autant de bénéfices dont les Rissois.es profiteront dès l’été 2020.  

516 M€ (53% Région, 26% État, 15% Collectivités locales, 4% SNCF) 

Agriculture biologique 

Ris-Orangis a lancé en 2016 un projet d’agriculture urbaine, auquel elle a décidé de consacrer 
13 ha. Ce terrain devenu friche retrouve aujourd’hui un usage agricole avec une parcelle de 4,5 ha 
destinée à une activité de production maraîchère bio ; une deuxième zone pourrait accueillir arbres 
fruitiers, éco-pâturage ou apiculture. Les derniers 4,7 ha seront consacrés à l’arboriculture. 

Trois agriculteurs, sélectionnés pour s’installer sur ce site de l’Aunette, produiront une 
agriculture bio, en circuits courts, au bénéfice notamment, des consommateurs rissois. 

5.3.2.4. Accès 

L’accès au site se fera au niveau du 60 rue Albert-Rémy à Ris-Orangis (Figure 99).  

L’accès est déjà aménagé pour accéder à la Halle Multisports Jacky Trévisan mais un 
aménagement supplémentaire sera nécessaire pour créer la voie d’accès à la parcelle. Un accord de 
principe a été donné par la commune de Ris-Orangis. 

Cet aménagement connectera l’entrée du site au Halle à une ancienne voie d’accès se situant 
derrière le mur végétal qui délimite la parcelle où se situe les terrains de football (Figure 100).  

Cette voie d’une largeur de 5 mètres sera enrobée et bithumée afin de permettre le passage 
d’engins lourds. L’aménagement prendra en compte le bassin de rétention d’eau située à proximité. 
Une signalisation et un affichage conformes à la réglementation et aux usages applicables en matière 
de circulation urbaine, d'éclairage et de balisage de chantiers de travaux publics et de forage/sondage 
seront mis en place pendant la durée des travaux. 

Pour le transport routier de l’appareil de forage et de sa dotation, les véhicules pourront 
emprunter la N7 qui prolonge la rue Albert Rémy ou l’A6 dont la sortie se situe à environ 2 km au Sud 
puis la D310. 
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Figure 99 : Accès actuel au Halle Jacques Halle Trévisan 

 

Figure 100 : Aménagement de la future voie d’accès à la centrale et aux têtes de puits 
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5.3.2.5. Equipements et habitations situées à proximité 

Le site de forage est isolé et aucune habitation n’est présente à proximité. 

Aucune construction n’est à signaler dans un rayon de 50 mètres autour des puits ou de la 
future centrale géothermique. On retiendra seulement la présence des terrains de football de Ris-
Orangis au Sud de la centrale. 

 

Figure 101 : Equipements et habitations se situant dans le périmètre proche (<50 m) des travaux. 
Les cercles rouges représentent un rayon de 50 mètres autour du forage le plus à l’Ouest et de 50 

mètres autour de la centrale 

 

5.3.3. Patrimoine bâti et paysager 

5.3.3.1. Patrimoine bâti et paysager protégé 

A Ris-Orangis, un seul édifice, protégé au titre des monuments historiques, est recensé sur le 
territoire de la commune : le Château de Trousseau, monument historique inscrit (Figure 102). 

 

Figure 102 : Photographies du château de Trousseau 

 

Les monuments historiques, inscrit ou classés à l’inventaire, sont dotés d’un périmètre de 
protection d’un rayon de 500 m (pouvant être modifié sur proposition de l’ABF, en fonction du 
contexte du monument). 
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Le site de forage retenu se trouve largement éloigné (environ 1500m) de ce périmètre de 
protection (Figure 103). 

La commune de Ris-Orangis comprend également :  

- un site inscrit : les rives de la Seine (inscrites par arrêté du 19 août 1976)., 
correspondant au lit du fleuve, ses berges et les boisements qui les accompagnent 
(boisements de Trousseau et du Dock des alcools).  

- un site classé : cèdre ancien (classé par arrêté du 20 février 1932); cet unique élément 
arboré est situé dans les espaces verts de l’Hôtel de Ville. 

Le site de forage sélectionné se trouve suffisamment éloigné de ces sites classés et inscrits 
(Figure 103), il n’y aura donc aucun impact sur site le plus proche qui correspond aux rives de la 
Seine.  
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Figure 103 : Carte du patromoine protégé de Ris-Orangis (site classés, inscrits et monuments historiques)

Site 
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5.3.3.2. Patrimoine bâti et paysager non-protégé 

En plus du patrimoine protégé, au sens de la loi, on relève de multiples éléments à caractère 
patrimonial, sur l’ensemble du territoire communal. Ils ne sont pas protégés, ni même répertoriés dans 
l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel. Ce patrimoine vernaculaire, qu’il soit de type bâti ou 
végétal, participe à l’identité et à la diversité du paysage local. Il se compose de châteaux, bâtiments 
publics, maisons anciennes, chapelles, aqueducs, pigeonniers, constructions industrielles, parcs 
paysagers et arbres remarquables. Le site de forage se situe en dehors de ces zones d’intérêts (Figure 
104). Il se situe sur un espace laissé en friche. 

 

Figure 104 : Patrimoine non protégé d’intérêt de Ris-Orangis 

Site 



 

DCE20140_v1_Grigny_ARDOTEX 203   

5.3.3.3. Patrimoine archéologique 

Selon le Service Régional de l’Archéologie de la DRAC Ile-de-France, la commune de Ris-Orangis 
possède un fort potentiel archéologique, de par sa localisation en bordure de Seine (Figure 105).  

 

Figure 105 : Carte des sites archéologique de Ris-Orangis 

Vers le site de 
forage 
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En effet, de tout temps la vallée de la Seine a été un lieu de passage et/ou d’installations 
humaines (campements préhistoriques, habitats ou nécropoles protohistoriques ou gallo-romaines, 
mégalithes,…). Les berges de Seine non encore aménagées sont aussi susceptibles d’avoir conservé 
des installations portuaires, ponts, aménagements anciens, pêcheries… 

Le site de forage se trouve en dehors des sites archéologiques répertoriés sur la commune 
de Ris-Orangis. 

5.3.3.4. Les espaces verts 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) a été adopté par la délibération du 
Conseil Régional le 18 octobre 2013 et approuvé par décret le 27 décembre 2013. 

La préservation et la valorisation des espaces naturels nécessaires à l'équilibre de la région 
sont l’un des objectifs poursuivis dans ce document de planification règlementaire (Figure 106). A ce 
titre, il précise les espaces communaux qui doivent faire l'objet d'un traitement particulier. 

 

Figure 106: Espaces verts inscrits au Schéma Directeur de la Région Ile de-France 
  

Site 
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• Les espaces boisés franciliens 

Le SDRIF prévoit des espaces essentiels pour la biodiversité, des lieux de ressourcement pour 
les Franciliens et de rafraichissement pour la Métropole. Il projette la préservation de ces bois et forêts, 
de leur lisière et leur gestion durable. Bien que les espaces boisés et naturels d’une superficie 
inférieure à 5 ha dans l’agglomération centrale et 15 ha hors agglomération ne figurent pas sur la carte 
de destination, ils doivent être intégrés dans les politiques d’aménagement du secteur dans lequel ils 
se situent, et ne peuvent changer de vocation que sous réserve de compensation.  

La commune de Ris-Orangis est concernée par :  

- les limites est des boisements du Kiosque et de la Forêt Régionale de Saint-Eutrope, 
en limite sud-ouest du territoire communal, 

- le Parc des Alcools, au nord,  

- les milieux boisés du Parc du Château de Trousseau, à l’est.  
 

• Les espaces verts publics et espaces ouvert privés  

Le SDRIF prévoit qu’il convient de pérenniser la vocation des espaces verts publics existants, 
de valoriser les espaces ouverts privés insérés dans la ville dense et d’optimiser l’ensemble des 
fonctions ou des services que rendent ces espaces. Bien que les espaces verts et les espaces de loisirs 
d’une superficie inférieure à 5 ha ne figurent pas sur la carte de destination, ils doivent être intégrés 
dans les politiques d’aménagement du secteur dans lequel ils se situent et ne peuvent changer de 
vocation que sous réserve de compensation.  

Les espaces verts et de loisirs identifiés sur le territoire de Ris-Orangis sont : 

- l’ancien hippodrome et son prolongement au nord : le Bois du Temple,  

- les boisements de la Ferme du Temple et de la Ferme d’Orangis,  

- la Theuillerie en limite de commune, à l’ouest.  

Un espace de loisirs d’intérêt régional est identifié au nord de la commune au niveau des « 
Soixante Arpents ».  

 

• Les espaces agricoles franciliens 

Les espaces agricoles franciliens, supports pour des productions alimentaires ou non 
alimentaires, constituent des espaces de nature, de ressourcement, de calme, d’intérêt paysager. Il 
s’agit, en ceinture verte, des entités agricoles urbaines et périurbaines fonctionnant en réseau grâce à 
des liaisons indispensables à leur fonctionnement (les continuités agricoles), ainsi que des ensembles 
agricoles homogènes formant de grandes pénétrantes dans l’agglomération, en lien avec l’espace rural 
environnant. Le SDRIF retient la préservation des unités d’espaces agricoles cohérentes et la 
conservation des espaces agricoles qui ne figurent pas sur la carte, s’ils sont exploitables et nécessaires 
à la viabilité de l’exploitation agricole. Les espaces agricoles d’une superficie inférieure à 5 ha dans 
l’agglomération centrale et 15 ha hors agglomération centrale ne figurent pas sur la carte.  

Les espaces agricoles identifiés sur la commune de Ris-Orangis sont :  

- les espaces agricoles de la Ferme du Temple et de la Ferme d’Orangis, 

- les espaces agricoles situés le long du ru de l’Ecoute-s’il-pleut : l’Aunette, les espaces 
agricoles proches du Château de Trousseau.  
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• Continuités 

La préservation d’unités d’espaces ouverts ne suffit pas pour assurer la viabilité des activités 
agricoles et forestières et la pérennité des écosystèmes. Pour assurer leur fonctionnalité, il importe de 
pérenniser des continuités entre ces espaces et de garantir leurs accès aux hommes, via des 
circulations agricoles, forestières ou des liaisons vertes Ces continuités doivent être maintenues ou 
créées sur les secteurs dont le développement urbain pourrait grever l’intérêt régional de préservation 
/ valorisation des espaces ouverts et leur fonctionnement (secteurs d’urbanisation préférentielle ou 
conditionnelle, projets d’infrastructures, etc.). En milieu urbain, s’il n’est pas toujours possible de 
maintenir une emprise large pour ces continuités, leur caractère multifonctionnel est essentiel à 
préserver, voire à améliorer (trame verte d’agglomération, corridor fluvial, rivière urbaine, etc.). Leur 
rétablissement doit être favorisé à l’occasion d’opérations d’aménagement et de renouvellement 
urbain. Ces continuités peuvent être le support de plusieurs fonctions : espaces de respiration, et/ou 
liaisons agricoles et forestières, et/ou continuités écologiques, et/ou liaisons vertes. L’emplacement, 
le tracé et l’ampleur des continuités doivent être précisés et adaptés localement à leurs fonctions.  

Les continuités identifiées sur la commune de Ris-Orangis sont : 

- la Seine, qui est considérée comme une continuité écologique (E). Il s’agit d’une 
continuité aquatique et boisée (ripisylve) permettant la circulation des espèces entre 
des réservoirs de biodiversité ; 

- le Ru de « l’Ecoute-s’il-pleut » et son prolongement au sud vers les espaces agricoles 
(Fermes du Temple et d’Orangis), puis l’ancien hippodrome. Cette continuité est 
identifiée comme une liaison verte (V), un espace de respiration (R) ainsi qu’une liaison 
agricole et forestière (A). Il s’agit d’un ensemble d’espaces agricoles, boisées et 
naturels en réseau, reliant des espaces ouverts de la ceinture verte et des grands 
espaces forestiers et naturels de l’espace rural. Ils assurent également une fonction de 
coupure d’urbanisation, essentielle dans la structuration de l’espace et le paysage ; 

- le Bois du Temple, au nord de l’ancien hippodrome, est considéré comme une liaison 
verte (V) ; 

- l’extrémité est d’une liaison verte (V) boisée, en partance de l’ancien hippodrome et 
en direction de Fleury-Mérogis à l’ouest. Elle relie des espaces boisés sur plusieurs 
communes. 

Le site de forage se situe en dehors de l’ensemble des espaces verts et continuités inscrits au 
Schéma Directeur de la Région Ile de-France listés ci-dessus. 

Le site de forage se situe sur un terrain en friche en bordure de la voie ferrée du RER D. Cette 
parcelle non utilisée a probablement permis le développement d’une flore et d’une faune 
importante (parcelle non étudiée dans la cadre du PLU de Ris-Orangis). Ces éléments naturels 
constituent des zones refuges dans un contexte fortement urbanisé. 
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5.3.4. Description du milieu naturel 

5.3.4.1. ZNIEFF et Natura 2000 

Les espaces naturels, en plus d’accueillir la biodiversité, sont des générateurs de services 
écosystémiques (les bénéfices que tirent les Hommes des écosystèmes). En effet, ils contribuent au 
maintien de la qualité de l’air, à la purification de l’eau, à la protection contre les tempêtes et les 
inondations, à l’alimentation, à l’amélioration du cadre de vie, etc. Afin de conserver les milieux 
naturels, la biodiversité et les services qu’ils nous apportent, la communauté internationale 
européenne et la gouvernance française ont mis en place un ensemble de conventions et de textes de 
lois, aboutissant à la délimitation des zones naturelles à maintenir dans un bon état écologique, et où 
les activités humaines peuvent être limitées. 

Les Zones Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) sont des sites, de 
superficie généralement limitée, identifiées et délimitées parce qu’elles contiennent des espèces ou 
au moins un type d’habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne. 
On y distingue les ZNIEFF de type I (secteurs de grand intérêt biologique ou écologique) et ceux de type 
II (grands ensembles naturels riches offrant des potentialités biologiques importantes). 

Les sites Natura 2000 appartiennent à un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels 
ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelle qu’ils contiennent. En 
application du décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, il 
est nécessaire de faire une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000. 

Le territoire communal de Ris-Orangis est traversé par la ZNIEFF de type 2 n°110001605 « 
Vallée de Seine de Saint-Fargeau à Villeneuve-Saint Georges » (Figure 107). 

Ce sont 113 ha localisés au nord de la commune qui sont concernés, comprenant :  

- la Seine sur la partie communale de Ris-Orangis,  

- le Parc des alcools (comprenant le Lac des Docks) situé entre la ligne RER et la Rue de 
Fromont,  

- le parc du Château de Trousseau et les milieux agricoles voisins. 

Cette vallée constitue l’un des principaux corridors écologiques du département et, à ce titre, 
présente un intérêt patrimonial majeur. Son intérêt est tant floristique que faunistique. Elle regroupe 
de nombreuses plantes déterminantes, dont certaines protégées au niveau national et au niveau 
régional, ainsi que des espèces faunistiques déterminantes dont plusieurs protégées (chiroptères, 
oiseaux, insectes notamment). Ce cortège floristique s'enrichit fréquemment d'espèces considérées 
comme très rares à assez rares (plus de 75 recensées au sein de la ZNIEFF). La Seine abrite 3 espèces 
piscicoles déterminantes : Brochet, Bouvière et Able de Heckel. 

Le site Natura 2000 le plus proche (FR1100805) se situe à plus de 8 km au sud de Ris-Orangis 
sur la commune de Mennecy. 

Le site des travaux n’est pas situé dans une ZNIEFF ou une zone Natura 2000 (Figure 107). 
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Figure 107 : Carte Natura 2000 et ZNIEFF (Source PLU de Ris-Orangis) 

5.3.4.2. Périmètre Régional d’intervention foncière (PRIF) 

La Ville de Ris-Orangis est également concernée par le Périmètre Régional d’Intervention 
Foncière (PRIF) de la Forêt Régionale de Saint-Eutrope (Figure 108). Mis en place en 2000, ce PRIF 
recouvre 234ha, dont 10,76ha sont situés sur le territoire communal de Ris-Orangis. Encerclée par les 
infrastructures urbaines du sud d’Orly, la forêt régionale de Saint-Eutrope constitue un havre de 
verdure. 

Le site des travaux n’est pas situé dans un PRIF (Figure 108). 

 

Figure 108 : Périmètre régional d’intervention foncière de Ris-Orangis (Forêt de Saint Eutrope) 

Site 

Vers le site de 
forage 
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5.3.4.3. Espaces Naturels sensibles 

Un Espace Naturel Sensible (E.N.S.) est une zone, soumise par une délibération du Conseil 
Général, à des mesures particulières de protection, dont le principe est posé par l’article L.142-1 du 
Code de l’Urbanisme : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels, et 
des champs naturels d’expansion des crues, et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les 
principes posés à l’article L.110, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une 
politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou 
non ». Ces mesures particulières sont, entre autres, une taxe départementale des espaces naturels 
sensibles et une zone de préemption.  

La commune de Ris-Orangis bénéficie de zones de recensement au titre des Espaces Naturels 
Sensibles, mais ne dispose pas, actuellement, de zones de préemption.  

Les Espaces Naturels Sensibles départementaux recensés sur le territoire communal 
concernent des milieux boisés, agricoles et humides :  

- le Parc des alcools,  

- le Château de Trousseau, 

- l’Aunette, 

- la Theuillerie, 

- la Seine, 

- la Ferme du Temple 

- § le Bois du Temple,  

- le Bois du Kiosque,  

- la Forêt Régionale de Saint-Eutrope. 

Le site des travaux n’est pas situé dans un ENS (Figure 109). 
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Figure 109 : Carte des Espaces naturels sensibles sur la commune de Ris-Orangis 

 

 

5.3.4.4. Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique 

Le schéma de cohérence écologique est un document-cadre élaboré, mis à jour et suivi 
conjointement par la Région et l’Etat en association avec un comité régional « trame verte et bleue » 
(CRTVB) créé dans chaque région. Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques. 

La trame verte et bleue (TVB) « a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant 
à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités 
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu 
rural.» (Art. L.371-1 du code de l’environnement).  

  

Site 



 

DCE20140_v1_Grigny_ARDOTEX 211   

Sur le secteur de Ris-Orangis (Figure 110) on recense plusieurs secteurs d’intérêt avec 
notamment : 

- deux réservoirs de biodiversité:  

o la Seine, 
o le Parc du Château de Trousseau (boisements, prairies et friches). 

- plusieurs corridors terrestres et continuums bleus : 

o  la Vallée de la Seine rissoise est un continuum de la trame bleue fonctionnel, 
o la Vallée du Ru « L’Écoute-s’il-pleut » dont la fonctionnalité écologique est réduite par le 

passage de voiries et la proximité du tissu pavillonnaire, 
o un corridor arboré urbain composé des boisements de parcs ou squares, à une échelle 

intercommunale,  
o des corridors arborés interconnectant les différents boisements en périphérie du tissu 

pavillonnaire, à l’est et au sud,  
o un corridor herbacé au niveau de l’Arc Sud, où de nombreux habitats herbacées et 

buissonnants se développent. 

Le site de travaux ne se trouve pas sur une zone d’intérêt du SRCE et n’aura aucun impact 
sur le corridor arboré situé à proximité. 

 

Figure 110 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique sur la commune de Ris-Orangis 

Site 
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5.3.4.5. Zones humides 

Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire » et dont « la végétation, quand 
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

La caractérisation des zones humides sur le territoire communal de Ris-Orangis (Figure 111) 
est basée :  

- sur les données cartographiques de la DRIEE Ile-de-France : Enveloppes d’alerte de zones 
potentiellement humides résultant de l’analyse de différentes données mises à disposition et 
de la photo-interprétation d’images satellites. DIREN-TTI Production et Tour du Valat, 2010, 

- sur le Schéma de cohérence écologique de l’ex-Communauté d’Agglomération d’Evry Centre 
Essonne (ex-CAECE) – Tome II : diagnostic du territoire. Produit en Août 2015 par ALISEA SARL. 
 

 

Figure 111 : Enveloppe d’alerte des zones humides sur la commune de Ris-Orangis 
  

Site 
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Les enveloppes humides de Ris-Orangis sont les suivantes :  

- les milieux aquatiques, qui se composent :  
o de deux cours d’eau : la Seine et le Ru de « L’Écoute-s’il-pleut » (non représenté 

comme « zone en eau » sur la cartographie ci-avant),  
o des petits plans d’eau au nord de la commune, dont le Lac des Docks. 

 

- les zones humides, le long de la Seine, 
 

- de fortes probabilités de présence de zones humides au niveau de : 
o la vallée alluviale de la Seine, sur 200 à 800 m de largeur,  
o un (probable) ancien bras de la Seine, d’environ 100 m de largeur, 
o la vallée alluviale du Ru de « L’Écoute-s’il-pleut », sur une bande tampon d’environ 

150 m de part et d’autre de celui-ci, 
o une petite surface d’une probable zone humide située au Bois de l’Hôtel Dieu, 
o un bassin situé dans la partie centrale de l’ancien hippodrome,  
o au sein du boisement au sud du Hameau d’Orangis. 

 

Le site de travaux se trouve dans une zone de probabilité importante de zone humide. 

5.3.4.6. Faune et Flore 

La multiplicité des études naturalistes sur le territoire communal a permis de dénombrer 448 
espèces végétales, parmi lesquelles 50 sont remarquables, et 12 possèdent un enjeu reconnu. C’est un 
résultat très nettement supérieur à la moyenne des communes franciliennes. Les principales zones à 
enjeux sont :  

- la périphérie ouest de l’ancien hippodrome, où des biotopes très originaux (placage de 
sables de Fontainebleau sur calcaires) sont favorables à de nombreuses espèces 
remarquables, 

- le Val de Seine rissois, plus riche que celui d’Evry,  

- la présence d’habitats calcicoles sur les versants qui subsistent, même s’ils sont peu 
diversifiés et en très mauvais état (Parc de la Theuillerie, Fondation Dranem),  

- le bassin de rétention de la Ferme d’Orangis, qui abrite encore des espèces d’enjeux 
typiques des marnières. 

-  

Remarque : les seules espèces protégées se développent au niveau de 2 sites : l’ancien 
hippodrome et les berges de Seine, le site de forage n’est donc pas directement concerné par ces 
espèces protégées. 
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Les douze espèces possédant un enjeu reconnu sont les suivantes (Tableau 45) : 

Tableau 45 : Espèces possédant un enjeu reconnu sur la commune de Ris-Orangis 

 

A priori aucune espèce végétale protégée ne se situe sur la zone de forage. 

Ris-Orangis présente également une faune variée avec plus de 30 espèces remarquables qui 
ont été observées sur le territoire communal (Figure 112). On retiendra notamment : 

- 3 espèces remarquables de chauve-souris, 

- 13 espèces d’avifaunes nicheuse remarquables, 

- 6 espèces d’avifaune migratrice remarquable, 

- 6 espèces remarquables de poissons, 

- 2 espèces de reptiles protégées en France, la Couleuvre à collier (Natrix natrix) et le 
Lézard des murailles (Podarcis muralis) au niveau de l’ancien hippodrome, 

- 2 espèces d’amphibiens au niveau de l’ancien hippodrome et des bassins de la future 
ZAC Ferme d’Orangis : le Crapaud commun (Bufo bufo) et le Triton palmé (Lissotriton 
helveticus). Le Crapaud commun est considéré comme espèce remarquable. 
 

 

Figure 112 : Photographies d’espèces avifaunes nicheuses 
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L’inventaire entomologique (Figure 113) du territoire communal révèle quant à lui la présence 
de : 

- 17 espèces d’orthoptères (criquets, sauterelles, grillons), dont 6 remarquables,  

- plus de 12 espèces d’odonates (ou libellules), dont 1 remarquable,  

- 32 espèces de Lépidoptères diurnes et Macrohétérocères diurnes (les papillons), dont 4 
remarquables,  

- 1 espèce de Dictyoptère, la Mante religieuse (Mantis religiosa), espèce remarquable, 

- 2 espèces d’Hémiptères, aucun n’est remarquable,  

- plus de 22 espèces de Coléoptères, dont 2 espèces remarquables. 

 

Figure 113 : Photographies d’espèces d’insectes 

 

La réalisation de nombreuses études naturalistes démontre l’intérêt écologique des milieux 
naturels composant les 4 grandes entités vertes de la commune, que sont : le Parc du Château de 
Trousseau et les Soixante Arpents, l’Arc Sud, les boisements, l’ancien hippodrome (notamment ses 
marges) et la ZA du Bois de l’Epine ; la Vallée de la Seine. Les parcs et squares urbains de la Dranem, 
de la Theuillerie et des Cheminots (Hôpital) possèdent aussi un intérêt écologique, avec la présence 
d’habitats naturels rares.  

Ainsi, comme mentionné précédemment, 448 espèces végétales sont recensées, dont 50 sont 
remarquables. Pour la faune, plus de 30 espèces remarquables ont été observées sur le territoire 
communal. Ces chiffrés élevés sont principalement dus à la présence de l’ancien hippodrome, non 
fréquenté et géré par des fauches peu fréquentes depuis des années. Enfin, 7 habitats naturels 
remarquables ont été identifiés et localisés lors des relevés botaniques. A contrario, la commune de 
Ris-Orangis est particulièrement touchée par les espèces non indigènes : 75 espèces comptabilisées 
(dont 19 espèces exotiques envahissantes posant des problèmes sur le territoire de l’agglomération). 

Le site de la zone de forage ne fait pas partie des 7 habitats naturels remarquables identifiés. 

5.3.5. Qualité du sol 

La sensibilisation de l’ensemble des acteurs est l’un des outils d’une politique de prévention 
des risques liés à la pollution des sols. C’est dans le but de développer une vigilance à tous les niveaux 
que, sous l’égide du ministère en charge de l’Environnement, le BRGM a développé, depuis 1994, des 
inventaires des sites ayant été occupés par des activités de type industriel. 

− BASIAS : base de données d’anciens sites industriels et activités de service. Elle est 
destinée au grand public, notaires, aménageurs afin de d’apprécier les enjeux d’un 
terrain en raison des activités qui s’y sont déroulées. 
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Par ailleurs, l’inspection de l’environnement chargée des installations classées publie 
également une liste des sites appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

− BASOL : base de données des sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs 
publics. 

Enfin, l’article L.125-6 du code de l’environnement prévoit que l’État élabore, au regard des 
informations dont il dispose, des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS). Ceux-ci comprennent les 
terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, 
la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver 
la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement. 

5.3.5.1. Site BASOL 

Sur la commune de Ris-Orangis 1 seul site (potentiellement) pollués est recensé dans la base 
de données BASOL du BRGM et/ou sur le portail cartographique « carmen » de la DRIEE.  

Il s’agit de la société EXPEDIT DIFFUSION travaillant dans le domaine du traitement de surface 
(cessation d’activité). Le site est mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral. 

A l'occasion de la cessation d'activité de la société, un premier diagnostic de sol a été réalisé 
en 1995, insuffisant pour statuer convenablement sur l'état des terrains. Il avait néanmoins permis 
d'établir la présence de métaux lourds (cuivre et zinc) en quantités significatives. Le site est situé le 
long de la nationale 7, en face d'un complexe sportif (gymnase, terrains foot et tennis...) et d'un 
cimetière. La procédure de consignation a été relancée en juin 2002 puis en 2003 afin d'obtenir les 
éléments d'appréciation sur l'état résiduel du site et notamment sur l'opportunité d'exercer une 
surveillance de la nappe. Cependant la consignation n'a pas été recouvrée. Ce site se situe à environ 
300 mètres du site de forage. 

Sur la carte présentée en Figure 114, sont indiqués les sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif à l’échelle de la ville de 
Ris-Orangis.  

Dans un rayon de 2 km autour du site de forage (Figure 114), deux sites supplémentaires sont 
répertoriés (en plus du site de Ris) sur la commune de Grigny : 

- l’ancienne station-service SHELL créée en 1971 et qui a cessé son activité en 1998) 

- la casse automobile HDAF qui était exploitée dans les années 1990, sans autorisation 
et sans précaution particulière. La société s'est implantée en 1995 sur le site et a 
exercé ses activités jusqu'en juin 1999, date de sa suspension d'activité (via un arrêté 
préfectoral). Un arrêté préfectoral en date du 21 juillet 2000 a été notifié à la société 
lui imposant de réaliser une étude environnementale. Le terrain concerné occupe une 
superficie de 2600 m². Le terrain est situé dans une zone mixte d'habitat collectif (plus 
collège) et commerciale. L'autoroute A6 est identifiée à 650 m du site. 

 Ces deux sites sont "banalisables" (pour un usage donné), pas de contrainte particulière après 
diagnostic, ils ne nécessitent pas de surveillance. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028811074&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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Figure 114 : Sites BASOL dans le secteur de Ris-Orangis. Trois sites BASOL sont situés dans un rayon 
de 2km autour du site de forage (centre du cercle noir de rayon 2km) 

 

La présence du site EXPEDIT DIFFUSION à moins de 500 mètres du site de forage sélectionné 
n’impactera pas le projet et aucune mesure particulière ne sera à prendre vis-à-vis de ce dernier. 

5.3.5.2. Sites BASIAS 

71 sites industriels et activités de service sont recensés dans la base de données BASIAS du 
BRGM sur la commune de Ris-Orangis. Parmi ces 71 sites :  

- 25 ont cessé leur activité.  

- on relève 9 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), dont 
une SEVESO23 seuil haut (société Antargaz). 

La Figure 115 localise les anciens sites industriels et activités de service recensés dans la base 
de données BASIAS. Dans un rayon de 500m autour du site de travaux, 7 sites sont recensés.  

Le Tableau 46 détaille l’objet des activités qui avaient lieu sur ces parcelles.  



 

DCE20140_v1_Grigny_ARDOTEX 218   

 

Figure 115 : Localisation des sites BASIAS sur la commune de Ris-Orangis dans un rayon de 500m 
autour du site de forage (centre du cercle noir de rayon 500m) 

 

La parcelle concernée par les futurs travaux de forage n’est pas recensée comme une parcelle 
ayant accueilli d’anciennes activités polluantes. Ainsi, elle ne devrait pas nécessiter de travaux 
préalables de dépollution.  

Néanmoins, elle se situe à proximité de la parcelle de la société ANTARGAZ (et de la Compagnie 
Industrielle Maritime CIM) classée SEVESO (seuil haut). Ainsi, les installations de forages et la future 
centrale géothermique devront répondre aux exigences du Plan de Prévention aux Risques 
Technologiques (PPRT) de la CIM et ANTARGAZ. 
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Tableau 46 : Sites BASIAS recensés dans un rayon de 500 m autour du site de travaux 
 

N°BASIAS Exploitant 
Etat 

d’occupation 
du site  

Activités 

IDF910284
9 

ANTARGAZ En activité 

Sites de stockage et de distribution de gaz de pétrole liquéfié, raffinage, 
distillation et rectification du pétrole et/ou stockage d'huile minérales, 
fabrication et/ou stockage (sans application) de peintures, vernis, encres et 
mastics ou solvants, compression, réfrigération, production et distribution de 
vapeur (chaleur) et d'air conditionné, utilisation de sources radioactives et 
stockage de substances radioactives (solides, liquides ou gazeuses). 

IDF910133
5 SA JEAN 

LEFEBVRE 
En activité 

Utilisation de sources radioactives et stockage de substances radioactives 
(solides, liquides ou gazeuses), compression, réfrigération, garages, ateliers, 
mécanique et soudure, dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), centrale 
d'enrobage (graviers enrobés de goudron, pour les routes par exemple). 

IDF910289
4 

EXPEDIT 
DIFFUSION 

Activité 
terminée 

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage 
découpage ; métallurgie des poudres, dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), 
compression, réfrigération, fabrication, transformation et/ou dépôt de 
matières plastiques de base (PVC, polystyrène,...), traitement et revêtement 
des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, traitement 
électrolytique, application de vernis et peintures). 

IDF910289
1 

IMPRIMERIE 
D'ORANGIS 

En activité 
Imprimerie et services annexes (y compris reliure, photogravure,...). 

IDF910289
2 

TOTAL 
RAFFINAGE 

DISTRIBUTION 
En activité 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin spécialisé (station-service de toute 
capacité de stockage), entretien et réparation de véhicules automobiles (ou 
autres). 

IDF910285
1 

CASE EUROPE 
Activité 

terminée 

Chaudronnerie, tonnellerie, traitement et revêtement des métaux ; usinage ; 
mécanique générale, fabrication d'autres machines d'usage général (pompe, 
moteur, turbine, compresseur, robinets, organe mécanique de transmission), 
fabrication de machines agricoles et forestières (tracteurs... ) et réparation, 
dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), dépôt ou stockage de gaz (hors 
fabrication cf. C20.11Z ou D35.2). 

IDF910288
8 

HLM DE 
L'ESSONNE 

En activité 
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.), production et distribution de vapeur 
(chaleur) et d'air conditionné. 

5.3.5.3. Sites SIS 

L’article 173 de la loi ALUR  de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et 
un urbanisme rénové : 

• Prévoit que l’État élabore des Secteurs d’information sur les sols (SIS) répertoriant les « terrains 
où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, 
la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution » (article L125-6 du code 
de l’environnement) ; 

• Crée également, afin de faciliter la reconversion des friches industrielles, le dispositif Tiers 
demandeur qui permet qu’un tiers, tel qu’un aménageur par exemple, remplisse les obligations 
de réhabilitation portée par l’ancien exploitant du site au titre du code de l’environnement. 

La réglementation prévoit que le préfet de département arrête par commune un ou plusieurs 
projets de création de SIS, après consultation des communes concernées, information des 
propriétaires et consultation du public. La mise en place des SIS devait être finalisée d’ici le 1er janvier 
2019.En réalité, l’élaboration des SIS par l’Etat est en cours sur l’ensemble du territoire. Leur 
publication sur Géorisques est prévue par département après consultation auprès des collectivités.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256#LEGIARTI000028775992
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256
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La parcelle concernée par les futurs travaux de forage n’est pas recensée comme une parcelle 
d’un SIS, et aucune parcelle à proximité ni sur la commune ne sont actuellement répertoriées dans 
un SIS. 

5.3.6. Cadre physique 

5.3.6.1. Climat  

Le climat en région Île-de-France est qualifié d’océanique altéré pour ses écarts annuels de 
températures plus prononcés et ses précipitations moindres, par rapport à la bordure océanique. Il est 
assez homogène sur la région, mais impacté par la présence d’un îlot de chaleur urbain à Paris pour les 
températures minimales, qui sont ainsi adoucies (+2°C en moyenne annuelle par rapport aux zones 
forestières). Les précipitations, régulières et homogènes, sont toutefois plus conséquentes de la Brie 
à la Plaine de France et dans le Vexin Français, que sur la majorité du reste de la région.  

La commune de Ris-Orangis, sous l'influence d'un climat tempéré, dispose d’un régime 
atlantique dominant, parfois semi continental. La pluviométrie annuelle enregistrée par la station 
d’Orly, située à environ 12 km au nord de Ris-Orangis, est d'environ 600 mm (Figure 116). 

 

Figure 116 : Normales des précipitations et températures annuelles de la station d’Orly 
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Les normales annuelles sur la période 1981-2010 relevées sur la Station d’Orly sont présentées 
dans le Tableau 47. 

Tableau 47 : Normales de températures et de précipitations sur la période 1981-2010 

 

Les principales tendances du climat sont : 

- une pluviométrie marquée par de fortes pluies en été, 

- un nombre élevé de jours de pluie (près d'un jour sur trois), 

- une nette prépondérance de pluies d'intensité faible.  

Par ailleurs, la Vallée de la Seine, qui recoupe une importante partie du territoire communal, 
est orientée du nord-ouest au sud-est. Cette situation amène des courants vifs et frais. La proximité 
de la forêt de Sénart contribue à créer un microclimat agréable, qui a permis dans le passé l'installation 
de sanatoriums à Ris (Sanatorium des Cheminots). 

La rose des vents, établie avec les données relevées à la station de Trappes entre 1981 et 1990, 
distingue deux dominantes : 

• La première dominante, du sud-ouest, est caractéristique d’une situation 
dépressionnaire, 

• La deuxième, du nord-est, est révélatrice d’une situation anticyclonique. 

Les vents sont canalisés par la vallée de la Seine mais leur direction peut être localement 
modifiée et leur vitesse amplifiée. Les contrastes thermiques sont à l’origine de vents de faible vitesse 
soufflant des zones les plus froides vers les zones les plus chaudes. 

D’autre part, le maximum absolu de vent instantané, relevé à la station du Parc Montsouris à 
Paris, le 26 décembre 1999, a atteint une valeur de 47 m/s (soit une vitesse de 169,2 km/h). 

5.3.6.2. Risques météorologiques 

Malgré le climat océanique-tempéré, des phénomènes météorologiques habituels peuvent 
atteindre une ampleur exceptionnelle et des phénomènes inhabituels peuvent se produire. Les aléas 
climatiques sont des phénomènes météorologiques dont l’intensité et/ou la durée sont 
exceptionnelles pour la région Île-De-France.  
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Il s’agit : 

• Des tempêtes, 

• Des orages et phénomènes associés (foudre, grêle, bourrasques, tornades, pluies 
intenses), 

• Des chutes de neige et du verglas, 

• Des périodes de grand froid,  

• Des canicules et les fortes pluies susceptibles de provoquer des inondations. 
 

• Températures 

S’agissant des températures certains phénomènes climatiques exceptionnels peuvent avoir 
lieu. Parmi ceux-ci figurent : 

• La canicule qui s’est abattue sur le bassin parisien durant les 13 premiers jours d’août 
2003 : La chaleur a atteint son paroxysme le 11 août 2003 avec une acmé à 39,5° C. 

• L’effet d’ilots de Chaleur Urbain qui est un microclimat artificiel résultant de 
l’accumulation de chaleur diurne ou nocturne. Il se caractérise, par des élévations 
localisées des températures plus importantes en milieu urbain par rapport aux zones 
rurales ou par rapport aux températures moyennes régionales, et par une amplitude 
thermique journalière plus faible en milieu urbain qu’en milieu rural. Cet effet ilots de 
chaleur est plus remarquable la nuit, lorsque l’énergie emmagasinée dans la journée 
par les bâtiments et le sol est restituée, notamment en période de canicule. Le 
rafraîchissement nocturne qui devrait permettre de réduire les surchauffes diurnes est 
alors limité, et l’effet îlots de chaleur peut être une source d’inconfort 
hygrothermique. Les villes franciliennes avec un foncier bâti important et l’utilisation 
principalement du béton, sont plus sensible à ce phénomène qui peut se traduire 
(d’après les scénarios d’évolution du GIEC pour la région Île-de-France) par 

o Une augmentation des températures moyennes annuelles selon les scénarii, 
de 1,1°C à 1,4°C en 2030, de 1,2°C à 2°C en 2050 et de 1,9°C à 3,4°C en 2080,  

o Un déficit des précipitations en moyenne annuelle de 4,2% en 2030 pour un 
scénario et jusqu’à 14% en 2080,  

o Une augmentation des épisodes caniculaires passant de moins de 5 jours/an 
en alerte canicule jusqu’à plus de 30 jours/an en 2080 et le doublement de 
jours considérés comme chauds.  

 

• Tempêtes 

L’essentiel des tempêtes touchant la France métropolitaine se forme sur l’océan Atlantique, 
au cours des mois d’automne et d’hiver, du fait que les océans encore relativement chauds et l’air 
polaire déjà froid, la rencontre des deux masses d’air et de leur caractéristiques différentes 
(température, teneur en eau, pression) facilite le phénomène. On gardera notamment en mémoire 
des épisodes de tempête relativement importants tels que : 

- Le 7 janvier 1958 avec des vents relevés à 122 km/h à la station de Paris-Montsouris, 
- Le 13 mars 1967 avec des vents de 140 km/h, 
- Le 26 décembre 1999, avec des vents de 169 km/h, 
- Le 8 décembre 2006, avec des vents de 122 km/h,  
- Le 28 février 2010 avec des vents de 122 km/h.  

Les dégâts des tempêtes sont souvent considérables, on notera par exemple pour la tempête 
de 1999 un coût économique de 14 milliards d’euros, mais surtout des pertes en vie humaine 
inestimables avec la mort de 90 personnes en France et de nombreux blessés.  
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5.3.6.3. Topographie 

La commune de Ris-Orangis est inscrite sur une topographie (Figure 117) où l'on distingue trois 
entités : 

- le plateau, qui couvre plus des deux tiers du territoire, 

- les coteaux du Val de Seine, 

- la vallée de Seine, en rive gauche. 

 

 

Figure 117 : Topographie de la commune de Ris-Orangis 
  

Site 
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L'altitude du plateau est relativement constante, autour de 80 m NGF : le point haut de la 
commune culmine à 88 m NGF, en bordure de la zone industrielle du Bois de l'Epine.  

Les coteaux sont orientés nord-ouest/sud-est. Les versants sont très resserrés à l'ouest de la 
commune, caractérisant une pente élevée de 9 % environ au niveau de la rue Robida. La pente est plus 
douce à l'est de la commune, en particulier le long du ru de « l'Ecoute s'il Pleut » (de l'ordre de 4 %). 
Les coteaux font la transition entre les zones de plateau à 80 m NGF et les zones de fond de vallée à 
35 m NGF environ.  

Le paysage est également marqué par la présence de deux cours d'eau, constituant des 
barrières à l'urbanisation : la Seine au nord et le ru de « l'Ecoute s'il Pleut » à l'est, ce dernier entaillant 
du sud au nord le plateau, les coteaux et les zones de fond de vallée.  

5.3.6.4. Hydrographie 

La Seine et le Ru de « l'Ecoute s'il Pleut » sont les deux cours d'eau présents sur le territoire 
communal de Ris-Orangis. On relève aussi, pour le réseau hydrographique, la présence des aqueducs 
de la Vanne et du Loing.  

La Seine borde le territoire de Ris-Orangis sur un linéaire d’environ 3 km et délimite la frontière 
avec les communes voisines au nord : Draveil et Soisy-sur-Seine. Si elle caractérise un environnement 
remarquable, elle représente également un risque naturel potentiel : l'arrêté préfectoral du 20 octobre 
2003 de la Vallée de la Seine dans le département de l'Essonne, détermine un Plan de Prévention du 
Risque Inondation (PPRI). 

D’après les données disponibles auprès de la DRIEE d’Ile-de-France (« Etat des lieux 2013 »), la 
qualité des eaux de la Seine apparaît (Figure 118) : 

- moyenne du point de vue « état écologique »1, 

- mauvaise du point de vue « état chimique »2, si on considère le polluant HAP 
(hydrocarbures aromatiques polycycliques). 
.

 

1 L’état écologique reflète la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 
Il prend en compte les paramètres biologiques, les paramètres physico-chimiques et l’hydromorphologie. 

2 L’état chimique est évalué par rapport au respect des normes de qualité environnementale pour 41 
substances. Les résultats de l’état chimique en 2008 indiquent la présence de polluants à caractère déclassant : 
HAP, DEHP, résidus de pesticides et certains métaux. 
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Figure 118 : Etat chimique et écologique des cours d’eau de l’Essonne (2013) 
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Le ru de « l’Ecoute s’il Pleut » prend sa source sur le plateau de Courcouronnes, à une altitude 
d'environ 80 m NGF. Il s'écoule difficilement vers le nord et se jette en Seine, à Ris-Orangis, après un 
parcours d'environ 4 km. A l'amont du domaine de l'Aunette, il entaille très faiblement le plateau et 
s'écoule avec une pente faible. A l'aval, le ru est pratiquement rectiligne jusqu'en Seine et s'écoule 
avec une pente peu soutenue de 4 % environ. Ce cours d’eau constitue aujourd’hui un bassin naturel 
de recollement des eaux pluviales, dans un environnement urbanisé et routier, qui explique la qualité 
médiocre de ses eaux.  

Les aqueducs de la Vanne et du Loing acheminent de l’eau potable vers Paris, depuis des 
sources situées en Bourgogne et en Île-de-France jusqu’aux réservoirs de Paris. Ces aqueducs portent 
le nom des sources des rivières qui les alimentent : la Vanne, un affluent de l’Yonne, et le Loing, un 
affluent de la Seine. Les aqueducs de la Vanne et du Loing, ainsi que les aqueducs secondaires, sont 
entièrement gérés par « Eau de Paris », la régie municipale chargée de la production et de la 
distribution de l’eau dans la capitale. Ces aqueducs traversent le territoire de Ris-Orangis du sud-est 
au nord-ouest, sur une distance d’environ 2 km. 

Sur le plateau, formé de terres non perméables, un certain nombre de mares servent à 
recueillir les eaux surabondantes, ou à recevoir celles que déversent les drainages. Il convient 
également de préciser la présence de deux plans d’eau artificiels situés dans la vallée alluviale de la 
Seine : l’un en limite de la commune de Grigny, l’autre sur le secteur du Dock des Alcools. 

La Figure 119 présente l’ensemble des cours d’eaux, aqueducs et plan d’eau artificiels de la 
commune. 

Le site de forage n’aura aucun impact sur ces cours d’eau ou plans d’eau artificiels. 

 
Figure 119 : Cours d’eau et aqueduc de la commune de Ris-Orangis 
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5.3.6.5. Masses d’eau souterraines 

Une masse d’eau souterraine est un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de 
plusieurs aquifères. 

D’après le site SIGES Seine-Normandie, Ris-Orangis se situe au droit de deux masses d’eau 
souterraine (MESO) décrits dans le Tableau 48. 

Tableau 48 : Masses d’eau souterraines au droit de Ris-Orangis 

Code national 
Code 

européen 
Surface (km²) Type Écoulement 

Présence de 
karst 

Masse d’eau : Multicouches craie du Séno-turonien et calcaires de Beauce libres 

GG092  FRGG092 8216 Dominante 
sédimentaire 
non alluviale  

Libre  Oui 

Masse d’eau : Albien-néocomien captif 

HG218  FRHG218  61 010  Dominante 
sédimentaire 
non alluviale  

Entièrement 
captif  

Non  

5.3.6.6. Eaux souterraines 

Le remplissage de dépôts sédimentaires du bassin, étudié sur une série verticale, est constitué 
d’une succession de formations géologiques de lithologie très variée. C’est dans ces formations 
perméables constituées de roches réservoirs carbonatées (calcaires en général) ou arénacées (sables, 
sables argileux) plus ou moins cimentées en grès et souvent chargées en éléments fins, que sont 
localisés les aquifères. Les formations semi-perméables à imperméables séparent les aquifères ; les 
premières permettent toutefois des transferts d’eau entre aquifères par drainance hydraulique (Figure 
120). 

 

 
Figure 120 : Légende BD-LISA 
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On trouve ainsi fréquemment dans le bassin Seine-Normandie des aquifères multicouches. Sur 
l’ensemble du bassin, il est possible d’identifier, de haut en bas, neuf principaux aquifères. Par suite 
de la structure hydrogéologique générale, ces aquifères ne sont jamais tous superposés sur une même 
verticale mais, par contre, localisés dans des zones hydrogéologiques. 

Les aquifères « superficiels » de l’Eocène au Néocomien ainsi que les aquifères calcaires plus 
profonds du Tithonien inférieur et du Kimméridgien inférieur à l’Oxfordien moyen sont traversés pour 
atteindre la cible du Dogger au droit du site de Ris-Orangis.  

La succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire 
l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des 
formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-dessous (Tableau 49). Ces données 
sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les LImites des Systèmes 
Aquifères) à trois échelles : nationale (niveau 1), régionale (niveau 2) et locale (niveau 3).  
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Tableau 49 : Log sur le référentiel LISA au niveau de la commune de Ris-Orangis 
Niveau 1 - National Niveau 2 - Régional Niveau 2 - Régional 

040AA61-- Formations alluviales complémentaires d'extension conforme l'entité régionale 113BA d'ordre relatif 1 sous-jacente 

113-- Grand système 
multicouche de l'Eocène du 
Bassin Parisien 

113BA-- Faciès marneux du Ludien 
moyen de l'Eocène sup. du Bassin 
Parisien (bassin Seine-Normandie) 

113BA01-- Faciès de transition (marnes et calcaires) du Ludien de l'Eocène sup. du 
Bassin Parisien 

113AI-- Marnes Infra-gypseuses de 
l'Eocène du Bassin Parisien 

113AI01-- Marnes Infra-gypseuses de l'Eocène du Bassin Parisien 

113AK-- Sables, calcaires et grès du 
Bartonien (Eocène) du Bassin Parisien 

113AK01-- Sables de Monceau, de Marines, de Cresnes du Marinésien supérieur 
(Bartonien inf.) du Bassin Parisien 

113AK03-- Calcaires de Saint-Ouen du Bartonien inf. du Bassin Parisien 

113AK05-- Sables du Marinésien (sables de Mortefontaine, Calcaire de Ducy, Sables 
d'Ezanville) et de l'Auversien (Sables de Beauchamps, d'Auvers) du Bassin Parisien 

113AO-- Marnes et caillasses du 
Lutétien sup. du Bassin Parisien, 
contenant localement du gypse 

113AO01-- Marnes et caillasses du Lutétien sup. du Bassin Parisien, contenant 
localement du gypse 

117-- Grand domaine 
hydrogéologique des Argiles de 
l'Yprésien inf. du Bassin Parisien 

117AC-- Argiles et sables de l'Yprésien 
inférieur du Bassin Parisien (bassin 
Seine-Normandie et Sud du bassin 
Artois-Picardie) 

117AC03-- Argiles, sables et lignites de l'Yprésien inf. du Bassin Parisien (bassin 
Seine-Normandie et sud du bassin Artois-Picardie) 

117AC05-- Argiles plastiques de l'Yprésien inf. du Bassin Parisien (bassin Seine-
Normandie) 

121-- Grand système 
multicouche du Campanien au 
Turonien (Séno-Turonien) du 
Bassin Parisien 

121AP-- Craie du Sénonien au Turonien 
inférieur, partie profonde au centre du 
Bassin Parisien (bassin Seine-
Normandie et bassin Loire-Bretagne) 

121AP03-- Craie du Sénonien au Turonien inférieur, partie sous recouvrement au 
centre du Bassin Parisien (bassin Seine-Normandie et bassin Loire-Bretagne) 

123-- Grand système 
multicouche du Cénomanien à 
l'Albien supérieur du Bassin 
Parisien 

123BP-- Marnes et craie marneuse, 
sableuse et glauconieuse du 
Cénomanien, partie profonde au centre 
du Bassin Parisien (bassin Seine-
Normandie et bassin Loire-Bretagne) 

123BP01-- Marnes et craie marneuse, sableuse et glauconieuse du Cénomanien, 
partie profonde au centre du Bassin Parisien (bassin Seine-Normandie et bassin 
Loire-Bretagne) 

125-- Grand domaine 
hydrogéologique des argiles, 
marnes et gaizes du Cénomanien 
inf. et de l'Albien sup. du Bassin 
Parisien 

125AA-- Argiles du Gault, Marnes et 
Gaizes du Cénomanien inférieur à 
moyen et de l'Albien supérieur du 
Bassin parisien 

125AA01-- Argiles du Gault, Marnes et Gaizes du Cénomanien inférieur à moyen et 
de l'Albien supérieur du Bassin Parisien 

127-- Grand système 
multicouche du Crétacé inf. du 
Bassin Parisien 

127AA-- Sables verts de l'Aptien-Albien 
du Bassin parisien 

127AA01-- Sables de la Puisaye, de Frécambault et des Drillons de l'Albien moyen 
du sud-est du Bassin Parisien 

127AA03-- Argiles de Myennes et de l'Armance de l'Albien inférieur du sud-est du 
Bassin Parisien 

127AA05-- Sables verts de l'Apto-Albien du sud-est du Bassin Parisien 

127AC-- Argiles de l'Aptien-Barrémien 
du Bassin Parisien 

127AC99-- Argiles et sables indifférenciés de l'Aptien-Barrémien du Bassin Parisien 

127AG-- Sables, grès et calcaires du 
Crétacé inférieur (Néocomien) dans les 
bassins Seine-Normandie 
(majoritairement), nord-Loire Bretagne 
et sud Artois-Picardie 

127AG01-- Sables et grès de l'Hauterivien du Bassin Parisien 

127AG03-- Calcaires du Néocomien de l'Hauterivien-Barrémien du Bassin Parisien 

127AG05-- Sables et argiles du Wealdien (Néocomien), sables blancs, grès 
ferrugineux et marnes du Valanginien calcaires marneux (Hauterivien) du Bassin 
Parisien 

131-- Grand système aquifère du 
Tithonien du Bassin Parisien 

131AA-- Calcaires du Tithonien du 
Bassin Parisien 

131AA94-- Dolomies du Tithonien du Bassin Parisien 

131AA97-- Calcaires du Tithonien inférieur du Bassin Parisien 

133-- Grand domaine 
hydrogéologique des Marnes du 
Kimmeridgien du Bassin Parisien 

133AA-- Marnes du Kimméridgien du 
Bassin Parisien 

133AA99-- Marnes indifférenciées du Kimméridgien du Bassin Parisien 

135-- Grand système aquifère du 
Kimmeridgien à l'Oxfordien sup. 
du Bassin Parisien 

135AA-- Calcaires de l'Oxfordien 
supérieur au Kimméridgien du Bassin 
Parisien 

135AA51-- Calcaires de l'Oxfordien supérieur et du Kimméridgien inférieur du 
Bassin Parisien, calcaires rocailleux à ptérocères, Calcaires à Astartes, Oolithe de 
Lamothe, Calcaires sublithographiques et Argiles à Ostrea 

135AA61-- Calcaire corallien de l'Oxfordien moyen à supérieur du Bassin Parisien 

137-- Grand domaine 
hydrogéologique des Marnes du 
Callovien du Bassin Parisien 

137AB-- Marnes du Callovo-Oxfordien 
du Bassin Parisien 

137AB99-- Marnes indifférenciées du Callovo-Oxfordien du Bassin Parisien et 
Argiles de la Woëvre à l’est du Bassin Parisien 

139-- Grand système 
multicouche du Jurassique 
moyen (Dogger) du Bassin 
Parisien et de ses bordures 

139AM-- Calcaires du Bathonien-
Callovien inférieur (Dogger) du Bassin 
parisien, à l'est du sillon marneux du 
Bathonien-Callovien 

139AM01-- Dalle nacrée du Callovien inférieur et calcaires marneux et oolitiques du 
Bathonien supérieur à l'est du Bassin Parisien 

139AM05-- Marnes et caillasses à Rhynchonelles du Bathonien-Callovien à l’est du 
Bassin Parisien 

139AM19-- Oolithes avec passées marneuses, Oolithe miliaire, Oolithe de Jaumont, 
Oolithe de Doncourt, Oolithe blanche et Grande Oolithe du Bathonien 

139AN-- Marnes du Bajocien-Bathonien 
du Bassin parisien 

139AN99-- Marnes et calcaires marneux indifférenciés, Marnes de Longwy en 
Lorraine et Marnes à Liostrea acuminata en Champagne du Bajocien supérieur-
Bathonien du Bassin Parisien 

http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/040AA61.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113BA.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113BA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113AI.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113AI01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113AK.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113AK01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113AK03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113AK05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113AO.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/113AO01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/117.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/117AC.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/117AC03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/117AC05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/121.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/121AP.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/121AP03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/123.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/123BP.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/123BP01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/125.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/125AA.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/125AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AA.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AA01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AA03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AA05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AC.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AC99.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AG.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AG01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AG03.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/127AG05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/131.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/131AA.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/131AA94.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/131AA97.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/133.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/133AA.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/133AA99.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/135.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/135AA.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/135AA51.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/135AA61.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/137.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/137AB.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/137AB99.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/139.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/139AM.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/139AM01.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/139AM05.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/139AM19.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/139AN.pdf
http://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/139AN99.pdf
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5.3.6.7. Ouvrages de captage aux abords du site 

La Base de données du sous-sol (BSS) Infoterre, recense comme point d’eau 63 ouvrages dans 
un rayon de 3 km autour du site retenu (Figure 121).  

Il existe un seul captage d'eau douce destiné à la consommation humaine dans ce périmètre, 
ce captage d’eau potable AEP se trouve à un peu moins de 3 km au Sud-Est du site retenu 
(BSS000RNXQ). Toutes les données de ce puits ne sont pas rendues publiques pour des raisons de 
sécurité. 2 autres puits sont référencés, le BSS000RNNJ qui a été remblayé et le BSS000RPDR où des 
mesures régulières sont effectuées (Tableau 50).  

  

Figure 121 : Localisation des points d’eau recensés dans la BSS dans un rayon de 3 km autour du 
site de forage (centre du cercle noir de rayon 3km) 

 
Tableau 50 : Caractéristique des puits (forage d’eau) à proximité du projet (source : INFOTERRE) 

 

Identifiant 
national 

Ancien code Nature Altitude 

Profondeur 
d’investigation 

maximale 
atteinte (m) 

État 
Niveau d’eau 
mesuré par 

rapport au sol 

BSS000RNXQ 02198X0032/F Puits 77 m Non renseignée 
Eau-

collective 
Non renseignée 

BSS000RNNJ 02197X0118/F Puits 65 m 35 Remblai 
25,6 m 

(4 janvier 1970) 

BSS000RPDR 02198X0177/PUITS Puits 80 7,4 
Mesures 

régulières 
4,7 m 

 (15 mars 2005) 

De plus, la commune de Ris-Orangis est concernée par les périmètres de protection 
rapprochée des captages (BSS 02197X0216/F1bis, 02197X0146/F2, 02197X0218/F3, 
02197X0129/F4bis, 02197X0130/F6bis et 0219X0073/F) et de la prise d'eau (BSS 02197X0290/0123) 
de l'usine d’eau potable de Viry-Châtillon.  
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Figure 122 : Prise d’eau captage et périmètres de protection Viry-Châtillon 

Le site de forage ne se situe pas dans ce périmètre de protection. 

Site 
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5.3.7. Qualité de l’air  

5.3.7.1. Textes réglementaires 

Les diverses sources de pollution présentes à la surface de la terre et dans l’atmosphère, 
émettent de nombreux polluants dits primaires (directement issus des sources de la pollution, qu’elle 
soit d’origine domestique, industrielle, ou automobile (les oxydes de carbone, les oxydes de soufre, les 
oxydes d’azote…), qui peuvent se transformer en polluants secondaires dans des conditions 
météorologiques favorables. L’air ambiant en zone urbaine contient donc des polluants primaires et 
secondaires. 

Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains 
d’entre eux sont choisis parce qu’ils sont caractéristiques de types de pollution (industrielle ou 
automobile) et que les connaissances scientifiques actuelles leur attribuent des effets nuisibles sur 
l’environnement et/ou la santé et/ou le patrimoine bâti. Ces espèces sont appelées des indicateurs de 
pollution atmosphérique et font l’objet de réglementations. 

Des valeurs limites, des valeurs guides et des objectifs de qualité ont été définis pour différents 
polluants, par l’Union Européenne ou l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), afin de mieux 
connaître et si possible d’améliorer la qualité de l’air respiré. Les textes réglementaires qui définissent 
ces seuils sont : 

• le décret n°2002-213 du 15 février 2002, portant transposition des directives 1999/30/CE 
du Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 
novembre 2000 modifiant le décret n°98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la 
qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité 
de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites ; 

• le décret n°2003-1085 du 12 novembre 2003, portant transposition de la directive 
2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 et modifiant le décret 
n°98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la 
santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux 
valeurs limites ; 

• l’arrêté inter-préfectoral du 12 juillet 2002, relatif à la procédure d’information et d’alerte 
du public en cas de pointe de pollution atmosphérique en Région Ile-de-France, modifié 
par l’arrêté inter-préfectoral du 12 juillet 2005, qui modifie les seuils d’alerte pour l’ozone 
et supprime la différentiation en trois zones de l’Ile-de-France ; l’arrêté inter-préfectoral 
du 3 décembre 2007 n°2007-21277 a ajouté les particules (PM10) dans la liste des 
composés concernés par cette procédure ; 

• le décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, relatif à la qualité de l’air et modifiant le Code 
de l’Environnement. 

En cas d’absence de réglementation française ou européenne, les résultats des mesures des 
polluants sont comparés avec les valeurs guides d’exposition estimées par l’OMS. 
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5.3.7.2. Types de polluants 

Les polluants dont l’élévation de la concentration déclenchent un seuil d’alerte sont recensés 
dans le Tableau 51. Il s’agit principalement : 

• Du dioxyde d’azote (NO2) : La toxicité du NO2, plus importante que celle du NO, est 
liée à ses propriétés oxydantes. Gaz irritant, il pénètre dans les plus fines ramifications 
des voies respiratoires. Il peut entraîner une altération de la fonction respiratoire et 
une hyperréactivité bronchique chez l’asthmatique et, chez l’enfant, et augmenter la 
sensibilité des bronches aux infections microbiennes 

• Des poussières < 10µm et < 2,5 µm (PM 10 et PM 2.5) : Les particules sont des 
composés très hétérogènes. Elles sont produites par les activités humaines 
(combustions industrielles, phénomène d’usure et de frottement des chaussées et des 
pneus, particules issues directement des véhicules, poussières de chantiers, acides 
condensés résultants de réactions chimiques entre polluants gazeux et l’humidité de 
l’air) et par les activités naturelles (vent de poussières, pollens, bactéries, aérosol 
marins, cendres volcaniques…). Elles peuvent être distinguées selon leurs tailles, leurs 
couleurs, leurs compositions chimiques et leurs poids. C’est sur ce dernier paramètre 
que ces composés sont généralement mesurés. Les poussières sont sélectionnées 
selon leurs tailles avant d’effectuer les mesures. Les particules dont la taille est 
inférieure à 10 µm sont les composés susceptibles de pénétrer dans l’arbre 
respiratoire. De ce fait, les analyseurs possèdent des têtes de prélèvements 
sélectionnant les particules dont la taille est inférieure à cette valeur. 

• De l’ozone : Ce composé est un polluant secondaire. Il n’est pas émis directement par 
une source particulière, mais il est produit par une transformation photochimique via 
les oxydes d’azote (émanant des centrales énergétiques et du trafic routier) et les 
Composés Organiques Volatils (COV, hydrocarbures et solvants émis par l’agriculture 
et le milieu naturel). De fortes valeurs en ozone sont constatées en périodes estivales 
du fait de conditions favorables à l’apparition de ce type de polluant du point vue de 
la photochimie. 

• Du dioxyde de souffre (SO2): Le dioxyde de soufre constitue un bon indicateur de 
sources de combustion du charbon, du lignite, du coke de pétrole, du fuel lourd, du 
fuel domestique et du gazole. Les émetteurs principaux sont les centrales thermiques 
et les grandes installations de combustion. Le chauffage individuel ou collectif (secteur 
résidentiel et tertiaire) constitue le deuxième type d’émetteur. Le secteur transport 
est un faible émetteur (trafic diesel majoritairement). Le gaz naturel, le GPL et le bois 
sont des combustibles très peu soufrés. 
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Tableau 51 : Polluants atmosphériques avec seuil d’alerte 

Polluants Valeurs limites Objectifs de qualité 
Seuil de recommandation 

et d’information 
Seuils d’alerte Niveau critique 

Dioxyde d’azote 
(NO2) 

En moyenne annuelle : depuis le 
01/01/10 : 40 µg/m³. 

 

En moyenne horaire : depuis le 
01/01/10 : 200 µg/m³ à ne pas 
dépasser plus de 18 heures par 

an. 

En moyenne annuelle : 
40 µg/m³. 

En moyenne horaire : 
200 µg/m³. 

En moyenne horaire : 400 µg/m³ 
dépassé sur 3 heures consécutives. 

200 µg/m³ si dépassement de ce 
seuil la veille, et risque de 
dépassement de ce seuil le 

lendemain.  

 

Dioxyde de 
soufre (SO2) 

En moyenne journalière : 
125 µg/m³ à ne pas dépasser 

plus de 3 jours par an. 

 

En moyenne horaire : depuis le 
01/01/05 : 350 µg/m³ à ne pas 
dépasser plus de 24 heures par 

an. 

En moyenne annuelle : 
50 µg/m³. 

En moyenne horaire : 
300 µg/m³. 

En moyenne horaire sur 3 heures 
consécutives : 500 µg/m³. 

En moyenne annuelle et hivernale 
(pour la protection de la végétation) 

: 20 µg/m³. 

Particules fines 
de diamètre 

inférieur ou égal 
à 10 

micromètres 
(PM10) 

En moyenne annuelle : depuis le 
01/01/05 : 40 µg/m³. 

 

En moyenne journalière : depuis 
le 01/01/2005 : 50 µg/m³ à ne 

pas dépasser plus de 35 jours par 
an. 

En moyenne annuelle : 
30 µg/m³. 

En moyenne journalière : 
50 µg/m³. 

En moyenne journalière : 80 µg/m³.  

Ozone (O3)  

Seuil de protection de la 
santé, pour le maximum 
journalier de la moyenne 
sur 8 heures : 120 µg/m³ 

pendant une année civile. 

 

Seuil de protection de la 
végétation, AOT 40* de 

mai à juillet de 8h à 20h : 
6 000 µg/m³.h 

En moyenne horaire : 
180 µg/m³. 

Seuil d’alerte pour une protection 
sanitaire pour toute la population, 

en moyenne horaire : 240 µg/m³ sur 
1 heure  

Seuils d’alerte pour la mise en 
œuvre progressive de mesures 

d’urgence, en moyenne horaire : 

1er seuil : 240 µg/m³ dépassé 
pendant trois heures consécutives. 

2e seuil : 300 µg/m³ dépassé 
pendant trois heures consécutives. 

3e seuil : 360 µg/m³. 

Seuil de protection de la santé : 
120 µg/m³ pour le max journalier de 
la moyenne sur 8h à ne pas dépasser 
plus de 25 jours par année civile en 
moyenne calculée sur 3 ans. Cette 
valeur cible est appliquée depuis 

2010. 

 

Seuil de protection de la végétation 
: AOT 40* de mai à juillet de 8h à 20h 

: 18 000 µg/m³.h en moyenne 
calculée sur 5 ans. Cette valeur cible 

est appliquée depuis 2010. 
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5.3.7.3. Qualité de l’air à Ris-Orangis 

Conformément à la loi sur l’air du 30 décembre 1996, AIRPARIF, association type loi de 1901 à 
but non lucratif (source : airparif.asso.fr) est l’organisme agréé par le ministère chargé de 
l’Environnement pour la surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France. Ses missions répondent à 
une exigence réglementaire et se déclinent en 4 fonctions : 

• Surveiller la qualité de l’air, 

• Prévoir les épisodes de pollution, 

• Évaluer l’impact des mesures de réduction des émissions, 

• Informer les autorités et les citoyens (au quotidien, lors d’un épisode de pollution). 

Actuellement, près de 70 stations Airparif surveillent en continu la qualité de l'air respirée par 
12 millions de franciliens. Ces dispositifs sont complétés par des camions laboratoires réalisant des 
mesures périodiques. L’ensemble des données collectées est analysé et extrapolé afin de produire des 
statistiques à l’échelle communale et des cartes de qualité de l’air pour l’ensemble du territoire 
régional. 

La station la plus proche de Ris-Orangis est implantée sur la commune limitrophe d’Evry, Place 
Mendès France (point vert sur la Figure 123). 

 

Figure 123 : Implantation de la station de mesures d’Evry  
  

http://www.airparif.asso.fr/page.php?article=reseau&rubrique=reseau
http://www.airparif.asso.fr/page.php?article=previs&rubrique=prevision
http://www.airparif.asso.fr/page.php?article=information&rubrique=modelisation
http://www.airparif.asso.fr/page.php?article=resultats&rubrique=indices
http://www.airparif.asso.fr/page.php?article=donnees_alertes&rubrique=alerte
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La station d’Evry est une station urbaine de fond : 

- les stations urbaines ou périurbaines sont respectivement situées dans 
l’agglomération ou à sa périphérie,  

- les stations de fond ne sont pas directement influencées par une source locale 
identifiée, mais permettent une mesure d’ambiance générale de la pollution dite « de 
fond », représentative d’un large secteur géographique autour d’elles.  

On précise qu’il existe également les stations trafic, qui mesurent la pollution dans les lieux 
proches des voies de circulation (voies rapides, carrefours…). Les niveaux mesurés sur ces sites 
correspondent au risque d’exposition maximum pour le piéton, le cycliste ou l’automobiliste. La 
représentativité est locale et diffère selon la configuration topographique et la nature du trafic. 

Ces dispositifs permettent d'informer au quotidien la population sur la qualité de l'air au 
moyen de l’indice européen Citeair et servent d'indicateur en cas de mesures d'alerte. 

L'indice Citeair a été développé sur l'initiative de réseaux de surveillance de la qualité de l'air, 
dans le cadre du projet européen du même nom (Citeair – Common information to European air). Il a 
été lancé en 2006 pour apporter une information au public : 

- simple et prenant en compte la pollution à proximité du trafic,  
- comparable à travers l'Europe,  
- adaptée aux méthodes de mesure de chaque réseau de surveillance. 

L’indice Citeair varie de 0 à 100 et permet de qualifier la pollution en 5 classes (Figure 124). 

 

Figure 124 : Illustration de 5 classes de pollution de l’indice Citeair 

En comparant la qualité de l’air de la commune avec la qualité de l’air de près de 90 villes 
européennes (principe de l’indice CITEAIR présenté ci-dessus), on remarque une qualité plutôt 
« bonne » la majeure partie de l’année. 

Le climat de l’Ile-de-France est généralement propice à la dispersion des polluants. En effet, 
l’agglomération parisienne, située en plaine, bénéficie la majeure partie du temps d’un climat 
océanique venteux ou pluvieux favorable à la dispersion de la pollution par brassage et lessivage de 
l’atmosphère. Cependant, certaines situations météorologiques, anticyclones et absence du vent, 
bloquent les polluants sur place et peuvent conduire pour les mêmes émissions de l’agglomération, à 
des niveaux nettement supérieurs à ceux des jours les moins pollués. De plus les ilots de chaleur 
urbains amplifient ces phénomènes. A partir d’émissions de polluants équivalentes en lieu et en 
intensité, les niveaux de polluants dans l’environnement peuvent varier d’un facteur vingt suivant les 
conditions météorologiques. 

Le bilan de l’année 2018 à l’échelle de la région Île-de-France est le suivant :  

« L’année 2018 est marquée par plusieurs épisodes de pollution en ozone (O3) liés aux 
conditions caniculaires survenues durant la période estivale. Onze journées de dépassement du seuil 
d’information en ozone ont été enregistrées entre juillet et août 2018. C’est le nombre de 
dépassements pour l’ozone, le plus élevé depuis 2003. À cette occasion, un jour de dépassement du 
seuil d’information a également été observé pour le dioxyde d’azote (NO2). À contrario, en raison des 
conditions météorologiques hivernales globalement clémentes (températures supérieures aux 
normales de saison) et dispersives, très peu d’épisodes de pollution dus aux particules PM10 ont été 
enregistrés. Trois jours de dépassement du seuil d’information ont été relevés, soit deux fois moins 
qu’en 2017. Ces résultats ne sauraient pourtant annoncer une tendance, puisque le premier trimestre 
2019 enregistre d’ores et déjà sept jours d’épisodes de pollution particulaire. »  
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Figure 125 : Historique de l’indice Citeair sur la commune de Ris-Orangis pour l’année 2019 
(source : http://www.airparif.asso.fr/indices/historique-indice) 

On retrouve la tendance observée en Ile de France à l’échelle de la commune de Ris-Orangis 
où des dépassements du seuil d’information pour l’ozone et les PM10 sont atteints respectivement 15 
fois et 13 fois pour les années 2019 et 2020 (Figure 126). Le seuil d’alerte pour l’ozone a été atteint 
une seule fois le 24 juillet 2019. 

 

Figure 126 : Nombre de d’information au dépassement et d’alerte en fonction des polluants, sur la 
commune de Ris-Orangis du 01/01/19 au 14/09/2019 

(source :http://www.airparif.asso.fr/alertes/historique) 

http://www.airparif.asso.fr/indices/historique-indice
http://www.airparif.asso.fr/alertes/historique
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AirParif a réalisé un bilan des émissions annuelles pour la commune de Ris-Orangis 
(estimations faites en 2014 pour l'année 2012 – données disponibles les plus récentes). Les résultats 
sont présentés en Figure 127. 

 

Figure 127 : Contribution des différents secteurs d’activités aux émissions de polluants sur la 
commune de Ris-Orangis (année 2012) 

Dans la commune, les activités dominantes étant essentiellement tertiaires, les données 
d’AIRPARIF montrent que les pollutions aériennes proviennent essentiellement de la circulation 
routière (les oxydes d’azote, le monoxyde de carbone, les composés organiques volatils, les particules 
fines, et le dioxyde de carbone), sauf la pollution par le dioxyde de souffre, qui provient principalement 
du chauffage.  

5.3.8. Environnement sonore  

5.3.8.1. Cadre réglementaire 

• Législation 

En zone urbaine comme dans les communes plus rurales, le bruit, en particulier celui engendré 
par les infrastructures de transports, est aujourd’hui l’une des premières nuisances déplorées par les 
populations riveraines. 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 du parlement européen relative à 
l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement vise à établir une approche commune 
destinée à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gêne, de l’exposition 
au bruit dans l’environnement. A cette fin, les actions suivantes sont mises en œuvre : 

• Déterminer l’exposition au bruit dans l’environnement grâce à la cartographie du bruit, selon 
des méthodes d’évaluation communes aux États membres ; 



 

DCE20140_v1_Grigny_ARDOTEX 239   

• Garantir l’information du public en ce qui concerne le bruit dans l’environnement et ses effets ; 

• Adopter des plans d’actions ou « plan de prévention du bruit dans l’environnement » (PPBE), 
fondés sur les résultats de la cartographie du bruit afin de prévenir et de réduire, si cela est 
nécessaire, le bruit dans l’environnement, notamment lorsque les niveaux d’exposition 
peuvent entraîner des effets nuisibles pour la santé humaine, et de préserver la qualité de 
l’environnement sonore lorsqu’elle est satisfaisante. 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du 
bruit dans l’environnement prévoyait 3 étapes dans la cartographie du bruit des infrastructures de 
transports terrestres : 

1. Une première échéance au 30 juin 2007 pour les très grandes infrastructures 
(infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules et 
des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 trains) ; 

• Le PPBE du département de l’Essonne qui traite uniquement des infrastructures 
routières nationales et autoroutières a été approuvé par l’arrêté préfectoral 
n°487 le 07 Novembre 2012 suite à la consultation du public. 

2. Une seconde échéance au 30 juin 2012 pour les grandes infrastructures (infrastructures 
routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules et des infrastructures 
ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 trains). 

• Le PPBE du département de l’Essonne qui traite uniquement des infrastructures 
routières nationales et autoroutières a été approuvé par l’arrêté préfectoral 
n°449 le 25 avril 2016 suite à la consultation du public. 

3. Une troisième échéance pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

• Dans le département de l’Essonne, le projet de PPBE des infrastructures 
uniquement routières de l’état a été approuvé par l’arrêté préfectoral n°2019–
DDT–SE–342 du 24 septembre 2019 suite à la consultation du public. 

NB : le PPBE ne concerne pas le réseau ferroviaire, aéroportuaire ou le réseau fluvial. Les plans 
d’expositions au bruit des différents aéroports sont disponibles sur le site de la Préfecture de l’Essonne:  

http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Bruit/ 

• Indices de bruit utilisés 

Les cartes de bruit sont calculées sur la base de modération des données recueillies selon deux 
indices acoustiques :  

• Les indices de journée (Lden) indiquent le niveau sonore moyen sur une journée de 
24h (entre 6h et 18h, 18h et 22h puis de 22h à 6h). Ils prennent en compte une 
pénalisation du niveau sonore selon la période d’amission. (Par exemple un véhicule 
circulant en soirée est considéré comme équivalent presque trois véhicules circulant 
le jour) 

• Les indices nocturnes (Ln) indiquent le niveau sonore moyen annuel entre 22h et 6h.  
 

 

Figure 128 : Intensité sonore en Décibels 

http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Bruit/
http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Bruit/
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• Effet sur la santé de la pollution sonore 

Les bruits de l’environnement, générés par les trafics routiers, ferroviaires et aériens sont à 
l’origine de conséquences importantes sur la santé des personnes exposées. Cela comprend 
notamment : 

• La perturbation du sommeil à partir de 30 dB(A) : perturbation du temps total de 
sommeil et modification des stades du sommeil ; 

• L’interférence avec la transmission de la parole à partir de 45 dB(A), cela s’avère très 
importants pour les établissements d’enseignement ;  

• Les effets psychologique et physiologiques à partir de 65-70 dB(A), où une exposition 
prolongée peut créer des troubles permanent telle que l’hypertension ; 

• Les effets sur la concentration, chez les enfants notamment qui vivent dans des zones 
bruyantes et où l’on observe une augmentation du niveau d’hormone de stress ; 

• Les effets subjectifs qui dépend de nombreux facteurs individuels, contextuels et 
culturels. 

5.3.8.2. Carte de bruit 

On distingue plusieurs cartes de bruits :  

• Les cartes de type A : elles représentent les zones exposées au bruit à l’aide de courbes 
isophones indiquant la localisation des émissions de bruit. Elles sont disponibles pour 
chaque source de bruit, selon les indices Lden et Ln.  

• Les cartes de type B : elles représentent les secteurs affectés par le bruit au sens du « 
classement sonore des infrastructures de transports terrestres » (routier et 
ferroviaire).  

• Les cartes de type C : elles représentent les zones où les valeurs limites sont dépassés.  

L’ensemble de ces cartes est présenté sur le site de la préfecture de l’Essonne:  

http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Bruit/Bruit-des-infrastructures-de-transport-terrestre/Cartes-strategiques-de-

bruit-et-plans-de-prevention/Les-cartes-de-bruit-strategiques-du-departement-de-l-Essonne-CSB 

À Ris-Orangis, les origines des bruits sont diverses. Les principales découlent des 
infrastructures de transports terrestres, routiers et ferroviaires.  

Les cartes présentées ci-dessous (Figure 129 et Figure 130) sont les cartes de type A pour les 
périodes de jours et les périodes de nuits pour le trafic routier.  

http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Bruit/Bruit-des-infrastructures-de-transport-terrestre/Cartes-strategiques-de-bruit-et-plans-de-prevention/Les-cartes-de-bruit-strategiques-du-departement-de-l-Essonne-CSB
http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Bruit/Bruit-des-infrastructures-de-transport-terrestre/Cartes-strategiques-de-bruit-et-plans-de-prevention/Les-cartes-de-bruit-strategiques-du-departement-de-l-Essonne-CSB
http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Bruit/Bruit-des-infrastructures-de-transport-terrestre/Cartes-strategiques-de-bruit-et-plans-de-prevention/Les-cartes-de-bruit-strategiques-du-departement-de-l-Essonne-CSB
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Figure 129 : Zones exposées au bruit sur la commune de Ris-Orangis (période jour) 

Site 
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Figure 130: Zones exposées au bruit sur la commune de Ris-Orangis (période jour) 
  

Site 



 

DCE20140_v1_Grigny_ARDOTEX 243   

La population de Ris-Orangis est moins impactée par les nuisances sonores engendrées par les 
infrastructures ferroviaires, que par celles générées par la circulation automobile sur les axes routiers 
traversant le territoire communal. Aucune donnée n’est disponible auprès de Bruitparif ou de la 
Préfecture de l’Essonne, quant à l’estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments 
d’habitation, d’établissement de santé ou d’enseignement, impactés par le bruit ferroviaire. Les cartes 
présentées ci-dessous (Figure 131) sont les cartes de type A et C pour les périodes de jours et les 
périodes de nuits pour le trafic ferroviaire.  

 

Figure 131 : Carte de type A et C en période de jour et en période de nuit pour le trafic ferroviaire 
  

Site Site 

Site 
Site 
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Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un 
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n°95-20 (relatif 
aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs 
équipements) et 95-21 (relatif au classement des infrastructures de transports terrestres) : 

- pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon 
les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996, 

- pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé 
selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995 (relatif à la limitation du bruit dans 
les établissements d’enseignement).  

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la 
détermination de l’isolation acoustique des bâtiments à construire, inclus dans les secteurs affectés 
par le bruit, sont présentés dans le Tableau 52. 

Tableau 52: Niveaux sonores devant être pris en compte par le constructeur d’un bâtiment sur Ris-
Orangis 

 

Les arrêtés préfectoraux de classement sonore des voies bruyantes sur le département de 
l’Essonne (arrêté n°0109 du 20 mai 2003, arrêté n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005, arrêté 
n°2005-DDESEPT-0331 du 20 décembre 2005, arrêté n°108 du 20 mai 2003) classent sur la 
commune de Ris-Orangis : 

- pour le réseau national : A6 (cat. 1), RN7 (cat. 2 ou 3 selon les tronçons), RN 104 (cat. 
1 ou 2), RN 440 (cat. 2), RN 441 (cat. 2), RN 446 (cat. 3), RN 449 (cat. 2 ou 3),  

- pour le réseau départemental : RD 31 (cat. 3 ou 4), RD 310 (cat. 3 ou 4),  

- pour le réseau ferroviaire : RER D4 vallée (cat. 2), RER D4 plateau (cat. 2),  

- pour les transports en commun en site propre de l’agglomération d’Evry : carrefour en 
site propre, gare du Bois de l’Epine (non classé), entrée du site propre au rond-point 
RD 31 (cat. 5).  

On rappelle en Figure 132 la carte de type B du classement des infrastructures de transports 
terrestres et les secteurs affectés par le bruit, annexe au PLU de 2007 de Ris-Orangis. 
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Figure 132 : Carte du classement des infrastructures de transports terrestres et secteurs affectés 
par le bruit 

Site 
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A l'échelle européenne, les PPBE des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des 
grandes infrastructures doivent viser également à protéger les « zones calmes » contre une 
augmentation du bruit. Les « zones calmes » représentent des espaces extérieurs remarquables par 
leur faible exposition au bruit, dans lesquels l'autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l'évolution 
de cette exposition, compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues (article L.572-6 du 
code de l'environnement). Le territoire de Ris-Orangis présente plusieurs zones calmes sur sa moitié 
nord, comme en témoigne la Figure 133 (source : Bruitparif) : Parc de Trousseau, Parc des Alcools, 
berges de Seine, et de nombreux espaces interstitiels urbains. 

 

Figure 133 : PPBE – Zones de bruits inférieures à 55 dB (toutes sources) 

Le forage se situe dans une zone relativement bruyante en catégorie 2 et catégorie 3 due à 
la proximité de la N7 et de la voie ferrée du RER D. 

  

Site 
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5.3.9. Urbanisme et servitude 

5.3.9.1. Règlementation 

Le PLU réglemente les possibilités de construction, d’aménagement et/ou d’utilisation de 
chaque partie (zone) de son territoire. En définissant ce cadre réglementaire, la collectivité se donne 
les moyens de maîtriser l’évolution urbaine de sa commune et d’en garantir l’harmonie. Sa réalisation 
permet également de fixer des objectifs de développement pour les 10 ou 15 ans à venir. 

Une révision prescrite du PLU par délibération du conseil municipal a été demandée le 30 juin 
2015. La révision a été arrêtée par délibération du conseil municipal le 28 juin 2018 avant d’être 
approuvée par délibération du conseil municipal le 21 février 2019. 

Il est composé de 6 pièces principales (Tableau 53). 

 

Tableau 53 : Liste des éléments d’un PLU 
 

• Le rapport de présentation 
Pièce explicative du projet, il est composé d’un diagnostic territorial 
et d’un état initial de l’environnement. 

• Le projet d’aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 

« Clé de voûte » du projet, le PADD définit les grands principes 
d’aménagement du territoire dans tous les domaines de la vie 
quotidienne. 

• Les orientations d’Aménagements 
et de Programmation 

Elles portent sur des secteurs ou quartiers stratégiques pour le 
développement communal, dont la ville souhaite maîtriser le 
devenir. Ce sont des schémas d’aménagement énonçant des 
principes à respecter en termes d’implantation du bâti, d’espace 
public, de typologie de logements, de trame viaire… 

• Le plan de Zonage 

Il s’agit de la carte qui traduira les orientations du PADD en 
différentes zones : urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), 
naturelles (N). 
Un PADD localise également les emplacements réservés, les 
alignements, les espaces boisés classés, les espaces verts protégés… 

• Le règlement 

Il définit, pour chaque type de zones, les principes à respecter en 
matière d’occupation des sols et de droit à construire (hauteur, 
implantation du bâti…). 

• Les annexes 

Les contraintes qui s’appliquent sur le territoire de la commune 
indépendamment du PLU (Servitudes d’utilité publique, risques 
naturels et technologiques, périmètres de protection des 
monuments historiques, zones de nuisances sonores…). 
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5.3.9.2. Zonage  

Le site retenu pour la réalisation des travaux de forage se situe en zone ULa (Figure 134).  

La zone UL concerne des secteurs de grands équipements collectifs à vocation sportive, de 
loisirs, d’enseignement, de culture, d’accueil, de sécurité et de santé, etc. Elle se compose de deux 
secteurs, dont les règles ont été conservées :  

- un secteur ULa, qui vise à pérenniser les équipements collectifs et à développer des 
équipements répondant à un service public pouvant avoir une vocation communale 
ou intercommunale ; 

-  un secteur ULb correspondant aux domaines de la fondation Dranem et des 
Cheminots et dans lequel il s’agit de favoriser le développement des équipements 
sanitaires existants dans les meilleures conditions d’intégration possibles, compte 
tenu des qualités architecturales et paysagères de ces sites. 

 

Figure 134 : Zones UL du PLU de Ris-Orangis 

La règlementation par rapport à cette zone est présentée dans le Tableau 54. 

Site 
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Tableau 54 : Règlementation de la zone UL 

 

 

Ces zones sont destinées à évoluer rapidement dû à la réalisation d’une opération 
d’aménagement. Il n’y a pas d’interdiction spécifiques liées à la nature des travaux de forage pour ce 
zonage. Sont autorisées les constructions à destination d’industrie et à destination principales 
d’entrepôts à condition qu’elles correspondent à une installation permettant de produire de l’énergie 
(réseau de chaleur, chaufferie, etc.) ou liées à la collecte d’ordures ménagères. 
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5.3.9.3. Servitudes  

Le site est soumis à plusieurs servitudes d’utilité publiques (Figure 135). 

 
Figure 135 : Plan des servitudes d’utilité publiques du Nord de Ris-Orangis 

Site 
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On retrouve les servitudes suivantes : 

- Servitudes relatives au Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) lié aux 
établissements CIM et Antargaz (voir 5.3.11).  

- PT2: Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques Faisceau Orly aéroport, 
Champcueil, Etampes, Morigny-Champigny. 

Pour la servitude PT2, on rappellera que par décret en date du 28 janvier 1994, est approuvé 
le plan S.T.N.A. no 1083 du 1er octobre 1991 annexé audit décret fixant les limites de la zone spéciale 
de dégagement instituée sur le parcours du faisceau hertzien d'Orly-Aérodrome, à Etampes-Morigny-
Champigny (Essonne). Les servitudes applicables à cette zone sont celles fixées par l'article R.* 24 du 
code des postes et télécommunications. 

L’altitude topographique de la parcelle du site de forage est d’environ 40 mNGF tandis que la 
cote NGF à ne pas dépasser est supérieure à 100m NGF (119 mNGF). L’implantation du rig de forage 
ou de la future centrale ne dépassant pas 42 m de hauteur, la servitude sera largement respectée. 

5.3.10. Réseaux 

5.3.10.1. Electricité  

Aucune servitude liée à une ligne Haute Tension A (HTA) n’est présentée dans le PLU de Ris-
Orangis. Néanmoins, une ligne HTA 225 kV a été identifiée à proximité du futur site de forage (Figure 
136). 

Les principales servitudes entraînées par la présence d’une ligne HTA dans une bande de 100 
mètres de part et d’autre des conducteur dans le cadre du projet sont présentées ci-dessous : 

- Chaque entreprise devant réaliser des travaux sur la commune devra impérativement 
respecter le décret n°2011-1241 du 05/10/2011 relatif à l’exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou 
de distribution (déclaration de projets de travaux, déclaration d’intention de 
commencement de travaux …), ainsi que l’arrêté du 15 février 2012, pour son 
application. 

Le Réseau de Transport d’Electricité devra être informé avant les travaux et afin que ce dernier 
puisse répondre avec exactitude et dans les plus brefs délais à la faisabilité de certains projets, les 
éléments ci-après devront être fournis : 

- La côte NGF du projet, 

- Un plan du projet sur lequel l’axe de ligne sera présenté, 

- Un point de référence côté en mètre par rapport à l’un des pylônes de la ligne 
concernée, 

- Un plan d’évolution des engins (grues, engins élévateurs, camions avec benne 
basculantes, etc.) qui seront impérativement mis à la terre, 

- L’entreprise devra tenir compte, lors de l’évolution de ces engins, de l’élingage des 
pièces qu’elle devra soulever 
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Figure 136 : Carte du réseau de transport d’électricité 
  

Site 
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5.3.10.2. Le gaz 

Le transport par canalisation devrait en principe être le moyen le plus sûr, car les installations 
sont fixes et protégées. Il est utilisé pour les transports sur grande distance des hydrocarbures, des gaz 
combustibles et parfois des produits chimiques (canalisations privées). Toutefois, des défaillances se 
produisent parfois, rendant possibles des accidents, alors très meurtriers. 

La commune de Ris-Orangis est concernée par plusieurs canalisations sous pression de 
transport de matières dangereuses (Figure 137). Celles-ci sont susceptibles d'avoir une incidence sur 
des projets de construction situés à proximité :  

- un oléoduc exploité par la société TRAPIL,  

- un gazoduc exploité par GRTgaz.  

Tout projet de travaux à proximité de ces canalisations devra être conduit dans le respect de 
la procédure de déclarations de projet de travaux (DT) et déclarations d'intention de commencement 
de travaux (DICT) définie par le décret modifié n°2011-1241 du 5 octobre 2011, afin de prévenir tout 
risque d'endommagement de ces ouvrages générant les conséquences les plus graves. 

L’emplacement des forages et de la centrale sont suffisamment éloignés de ces réseaux pour 
ne pas les impacter. On remarquera tout de même que la canalisation de gaz haute pression en rouge 
foncée sur la carte passe à proximité de la zone de travaux au Nord. 

La localisation de cet ouvrage sera identifiée avec précision lors de la DT et de la DICT. 
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Figure 137 : Carte de la conduite de gaz haute pression et de l’oléoduc sur la commune de Ris-
Orangis 

  

Site de forage 
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5.3.10.3. Réseau d’assainissement 

Assainissement des Eaux usées3 

L’ex-Communauté d’Agglomération Évry Centre Essonne (aujourd’hui Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart) assurait, jusqu’au 1er janvier 2016, la collecte, et le transport des eaux usées sur : 
Bondoufle, Courcouronnes, Évry, Lisses, Ris-Orangis et Villabé. Elle assurait également l’épuration des 
eaux usées produites sur les communes de Bondoufle, Courcouronnes, Évry, Lisses, de Ris-Orangis (en 
partie) et des entrées périphériques.  

Une partie des réseaux de Ris-Orangis (Figure 138) se déverse :  

- Pour le secteur nord-ouest : sur les structures du SIVOA4. Les eaux usées (deux tiers) 
sont par la suite dirigées vers la station d’épuration du SIAAP5, sur la commune de 
Valenton.  

- Le reste des effluents (un tiers) rejoint la station d’épuration d’Evry. 

 

3 Sources : CAECE – Elaboration du Schéma Directeur d’Assainissement – version mars 2015, et Rapport 
annuel sur le prix et à la qualité du service public de l’assainissement – Exercice 2014 

4 Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orge Aval. 

5 Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne. 
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Figure 138 : Réseaux des eaux usées de Ris-Orangis 

 

Le réseau de collecte est entièrement séparatif et est exploité par la Société des Eaux de 
l’Essonne. Il se compose de :  

- 259 km de canalisations destinées aux eaux usées,  

- 355 km de canalisations pour les eaux pluviales, 

- près de 20 ha de plan d’eau de régulation. 

Le point de collecte le plus proche du site de forage se situe au niveau de la Nationale 7. Il 
s’agit d’une zone de collecte STEP Valenton (transport syndicat de l’Orge). 

  

Site 
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Assainissement des Eaux pluviales 

Une partie du territoire de Ris-Orangis, différente de celle concernant les eaux usées, est 
raccordée aux réseaux intercommunaux du SIVOA, qui en assure le transport et la dépollution avant 
rejet dans les lacs de Grigny (Figure 139). Les rejets du réseau pluvial de Ris-Orangis vers le SIVOA sont 
localisés :  

- Route de Grigny : collecteur reprenant les quartiers de l’Orme Pomponne et des Terres 
Saint-Lazare,  

- Rue du Chalet : collecteur qui reprend la rue du Chalet et la résidence de la Theuillerie. 
Par temps de pluie, une partie des effluents de la résidence de la Theuillerie rejoint le 
réseau eaux pluviales de la rue Robida, via une surverse. 

 

 

Figure 139 : Réseaux d’eau pluviale de Ris-Orangis 

 

Le reste des eaux pluviales est dirigé vers 3 bassins versants principaux, ayant pour exutoire la 
Seine.  

Le bassin versant le plus proche est celui de la rue Edmond Bonté au nord de Ris-Orangis. Ce 
bassin reprend les quartiers du centre-ville et l’ancien centre-ville autour des rues Bonté, RN7 et 
Brossolette. Il a pour exutoire le collecteur de la Rue Bonté. 

La réalisation d’un nouveau collecteur d’eaux pluviales (par micro-tunnelier) et la future 
création de 3 bassins de régulation (deux de 15 000 m3 et un de 800 m3) permettant de délester 
l’exutoire de la rue Edmond Bonté, pour un budget estimé à près de 20 millions d’euros, permettra 
de réguler 70 % des eaux pluviales de la commune de Ris-Orangis. 

  

Site 
Site 
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5.3.11. Risques industriels  

Ce risque se définit comme la potentialité de survenue d’un accident majeur se produisant sur 
un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations 
avoisinantes, les biens ou l’environnement, malgré les mesures de prévention et de protection prises. 
Il peut se développer dans chaque établissement mettant en jeu des produits ou des procédés 
dangereux. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus dangereux 
sont soumis à une réglementation stricte et à des contrôles réguliers. Trois types d’effets sont 
susceptibles d’être générés par les installations industrielles : 

- l’incendie par inflammation d’un produit au contact d’un autre, d’une flamme ou d’un 
point chaud, avec risque de brûlures et d’asphyxie,  

- l’explosion par mélange entre certains produits, libération brutale de gaz avec risque 
de traumatismes directs ou par propagation de l’onde de choc,  

- la dispersion dans l’air, l’eau ou le sol de produits dangereux avec toxicité par 
inhalation, ingestion ou contact. 

Un établissement SEVESO21 « seuil haut » est recensé sur la commune de Ris-Orangis : la 
société Antargaz (stockage et transfert de Gaz de Pétrole Liquéfié, de butane et de propane). Un autre 
établissement SEVESO « seuil haut », la Compagnie Industrielle Maritime (CIM – dépôt hydrocarbure 
disposant d'une grande capacité de stockage permettant l'approvisionnement des stations-services du 
sud de la région parisienne), est identifié sur le territoire communal voisin (secteur de la Plaine Basse 
à Grigny) et ses effets en cas d’accidents sont susceptibles d’entraîner des conséquences graves sur 
Ris-Orangis (Figure 140).  

 

Figure 140 : Localisation des deux sites SEVESO à proximité du site de forage sélectionné 

L’arrêté préfectoral du 17 mars 2010 portant prescription du Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) des sites CIM et ANTARGAZ avait été prorogé de 18 mois par arrêté du 19 aout 
2011 puis par arrêté du 18 mars 2013. Ce PPRT avait ensuite été prescrit à nouveau par arrêté du 7 
avril 2015 suite à la modification de son périmètre d’étude. L’arrêté préfectoral du 4 avril 2018 a 
approuvé le nouveau PPRT de sites CIM et Antargaz, qui comprend un plan de zonage réglementaire, 
un zonage réglementaire et un cahier de recommandations. 

Vers le site 
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Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) a pour objet de limiter les effets 
d'accidents susceptibles de survenir dans les installations soumises à autorisation avec servitude, 
comme celle des sociétés Compagnie Industrielle Maritime (CIM) et ANTARGAZ situé à proximité du 
site de forage, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques (article 
L.515-15 du code de l'environnement). En application de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative 
à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et de son 
décret d'application n° 2005- 1130 du 7 septembre 2005 relatif aux PPRT, codifié aux articles R.515-39 
et suivants du code de l'environnement, le présent règlement fixe les dispositions relatives aux biens, 
à l'exercice de toutes activités, à tous travaux, à toutes constructions et installations à l’intérieur du 
périmètre d’exposition aux risques.  

Pour répondre à l'objectif de sécurité des populations, le PPRT permet d'agir :  

- d'une part, sur la réduction de la situation de vulnérabilité des personnes déjà situées 
à proximité des sites industriels (en agissant en particulier sur le bâti existant, et en 
mettant en œuvre des mesures foncières),  

- d'autre part, sur la maîtrise du développement de l'urbanisation future, avec 
notamment des mesures sur le bâti futur. 

Conformément à l'article L.515-16 du code de l'environnement, le PPRT pour les installations 
d’ANTARGAZ et de la CIM délimite, à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, plusieurs zones 
et secteurs réglementés (Figure 141 et Figure 142) définis en fonction du type de risques, de leur 
gravité, de leur probabilité, de leur cinétique et des enjeux en présence: 

 

 

 

Figure 141 : Légende des différentes zones réglementées 
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Figure 142: Carte de zonage réglementaire défini dans le PPRT d’ANTARGAZ et de la CIM 

La future centrale géothermique se situera en zone bleu clair d’autorisation sous réserve tandis 
que la plateforme de forage se situera à l’interface entre la zone rouge clair d’interdiction et la zone 
bleu clair d’autorisation sous réserve (Figure 143). Comme indiqué dans le PPRT, un bien empiétant 
sur deux zones réglementées se verra appliquer les principes réglementaires de la zone la plus 
contraignante en l’occurrence celle de la zone rouge clair pour la plateforme de forage. 

 

Figure 143 : Localisation de la future centrale géothermique et de la plateforme du nouveau 
doublet vis-à-vis du zonage réglementaire définis dans le PPRT d’ANTARGAZ et de la CIM 

La zone bleu clair (b) correspond à des zones où les niveaux d’aléas sont faibles et où le principe 
de maîtrise de l’urbanisation future à appliquer est l’autorisation sous conditions. 
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La zone rouge clair (r) correspond à des zones où les niveaux d’aléas sont forts et où le principe 
de maîtrise de l’urbanisation future à appliquer est l’interdiction avec quelques aménagements. 

Plusieurs type de projets sont admis sous réserve du respect des prescriptions constructives 
sur ces zones (bleu et rouge clair) parmi lesquels : l’installation d’équipements, la construction 
d’infrastructures et d’ouvrages techniques strictement nécessaires aux secours, aux activités à l'origine 
du risque et au fonctionnement des services d'intérêt général publics et privés (ouvrage de distribution 
d'énergie, d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de télécommunications, etc.), sans 
présence humaine permanente.  

Ainsi, le projet de nouveau doublet géothermique et la centrale qui lui est associée ainsi que 
les aménagements nécessaires à leurs réalisations rentrent bien dans le cadre réglementaire décrit 
par le PPRT. 

Le projet devra présenter des caractéristiques de nature à garantir leur résistance à des effets 
de surpression, thermiques continus et transitoires, dont l'intensité est donnée en Figure 144 et Figure 
145. Ces caractéristiques seront définies par une étude6 spécifique à la charge du maître d’ouvrage. 
Toutes les dispositions et recommandations issues de cette étude seront appliquées. Dans le cas où 
l'implantation du projet recoupe deux aires avec des objectifs de performance différents, comme c’est 
le cas pour la plateforme de forage, il sera retenu le niveau de performance le plus exigeant. 

En phase de forage, le site se trouvera dans l’enveloppe de surpression de 50 MB et 
l’enveloppe thermique 8KW/m². Une fois les puits forés, la plateforme ainsi que la nouvelle centrale 
géothermique se trouveront dans la même enveloppe de surpression et dans l’enveloppe thermique 
3KW/m².  

 

6 Conformément à l’article R.431.16 du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire 
comporte une attestation certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces 
conditions au stade de la conception. 
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Figure 144: Carte des effets de surpression (source : PPRT ANTARGAZ -CIM) 

 

 

Figure 145 : Carte des effets thermiques (source : PPRT ANTARGAZ -CIM) 

Site 

Site 
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Il n’y a pas d’autres installation ICPE située dans un rayon de 500m autour du site de travaux. 
A titre d’information on trouve 6 installations ICPE sur Ris-Orangis (en plus du site des sociétés 
ANTARGAZ et de la CIM à proximité du site) qui sont présentées dans le Tableau 55. 

Tableau 55 : Installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sur la commune de 
Ris-Orangis 

 

Ces installations sont localisées sur la carte de la Figure 146. 
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Figure 146 : Localisation des ICPE à proximité du projet dans un rayon de 500m (source : PLU de 

Ris-Orangis) 
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5.3.12. Risque de transport de matières dangereuses 

Le risque « transport de matières dangereuses » (TMD) est lié à un incident ou accident se 
produisant lors du transport de matières dangereuses, par voie routière, ferroviaire, aérienne, fluviale 
ou par canalisation. Ces marchandises dangereuses correspondent à des matières ou objets présentant 
des dangers d’explosion, d’incendie, de toxicité, de corrosivité, de rayonnement radioactif… 

Outre les effets directs tels que cités ci-avant, le risque TMD peut conduire à des effets 
indirects, comme des fuites et épandages de produits toxiques, pouvant engendrer des pollutions des 
sols, des nappes, de l’eau, etc. 

Hormis dans les cas très rares, les conséquences d'un accident impliquant des matières 
dangereuses sont généralement limitées dans l'espace, du fait des faibles quantités transportées :  

- Les conséquences sur l’Homme : il s'agit des personnes physiques directement ou 

indirectement exposées aux conséquences de l'accident. Elles peuvent se trouver dans 

un lieu public, à leur domicile ou sur leur lieu de travail. Le risque pour ces personnes 

peut aller de la blessure légère au décès. 

- Les conséquences économiques : les causes d'un accident de TMD peuvent mettre à 

mal l'outil économique d'une zone. Les entreprises voisines du lieu de l'accident, les 

routes, les voies de chemin de fer, etc. peuvent être détruites ou gravement 

endommagées, d'où des conséquences économiques désastreuses.  

- Les conséquences environnementales : un accident de TMD peut provoquer une 

pollution importante et avoir des répercussions importantes sur les écosystèmes. On 

peut assister à une destruction partielle ou totale de la faune et de la flore. Les 

conséquences d'un accident peuvent également avoir un impact sanitaire (pollution 

des nappes phréatiques par exemple) et, par voie de conséquence, un effet sur 

l'homme.  

Le territoire de la commune de Ris-Orangis est traversé par un flux de transport de matières 

dangereuses. Il s'agit essentiellement d'un flux de transit qui s'effectue par voies routières, 

ferroviaires et par canalisation d’hydrocarbures. 

Transport Routier 

Le transport routier est le plus exposé, car les causes d'accidents sont multiples : état du 

véhicule, faute de conduite du conducteur ou d'un tiers, météo, vitesse excessive, trafic... 

Le risque TMD routier est essentiellement concentré aux abords des axes les plus 

fréquemment utilisés, notamment : 

- A6 avec un trafic moyen journalier annuel (TMJA) de 129 600 véhicules comptabilisés 

à hauteur du territoire de Ris-Orangis, 

- RN 7, RN 104 (TMJA de 86 000 véh.), RN 440 (TMJA de 30 400 véh.) RN 441, RN 449, § 

RD 31, RD 310, RD 91.  

Néanmoins, les accidents peuvent survenir n'importe où sur le territoire. 
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Transport Routier 

Le transport ferroviaire s’avère plus sécurisé (système contrôlé automatiquement, 
conducteurs asservis à un ensemble de contraintes, pas de risque supplémentaire dû au brouillard, au 
verglas, etc.). On dénombre cependant une centaine d’incidents environ chaque année en France, dont 
les origines sont liées au matériel ou à des erreurs humaines. Les trains sont formés dans des gares de 
triage qui présentent des risques, en raison des quantités de matières dangereuses en attente de 
départ. C’est pour cette raison que ces gares sont dotées de plans de prévention spécifiques (réalisés 
par la SNCF) et éventuellement de plans de secours départementaux (gérés par le préfet).  

Ris-Orangis est traversée par 2 lignes RER D qui relient Paris à Melun, réservées au transport 
de voyageurs. Les entreprises CIM / ANTARGAZ sont approvisionnées en GPL par voie ferroviaire 
(gare de Ris-Orangis). 

Navigable jusqu’à Paris, la Seine est également un axe de transport de marchandises traversant 
plusieurs communes du département telles que : Athis-Mons, Corbeil-Essonnes, Évry, Grigny, Ris-
Orangis et Viry-Châtillon. 

Le trafic par eau est composé essentiellement de matériaux de construction, de produits 
céréaliers et oléagineux et pour une infime partie de produits minéraliers (houille). Cette voie 
comporte : 

- des postes de chargement et de déchargement : Port Saint Nicolas à Corbeil-Essonnes, 

- des ponts : Corbeil-Essonnes – Francilienne – Évry – Ris-Orangis – Juvisy-Draveil – Athis Mons,  

- des écluses : Coudray-Montceaux – Évry. 

 

Le transport par canalisation devrait en principe être le moyen le plus sûr, car les installations 
sont fixes et protégées. Il est utilisé pour les transports sur grande distance des hydrocarbures, des gaz 
combustibles et parfois des produits chimiques (canalisations privées). Toutefois, des défaillances se 
produisent parfois, rendant possibles des accidents, alors très meurtriers. 

5.3.13. Risques d’inondations 

Une inondation se traduit par une submersion plus ou moins rapide d’une zone par des 
hauteurs d’eau variables. Elle peut se traduire par :  

- le débordement direct d’un cours d’eau,  

- le débordement indirect par la remontée des eaux par la nappe phréatique, les réseaux 
d’assainissement,  

- la stagnation des eaux pluviales lors de pluies particulièrement fortes,  

- le ruissellement en secteur urbain dû à des orages intenses saturant la capacité des 
réseaux d’assainissement pluviaux.  

L’ampleur de l’inondation est fonction :  

- de l’intensité et de la durée des précipitations et de leur répartition spatiale,  

- de la surface et de la pente du bassin versant,  

- de la couverture végétale et de la capacité d’absorption du sol,  

- de la présence d’obstacles à la circulation des eaux. 
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5.3.13.1. Risques liés au débordement de la Seine 

Les inondations de la Seine sont liées aux pluies tombées sur le bassin versant, à 
l’imperméabilisation naturelle et temporaire (saturation des sols, gel) ou artificielle des sols, à la 
disparition des zones humides et au drainage des sols.  

La commune de Ris-Orangis est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation 
(PPRI) de la Seine, approuvé par l’arrêté préfectoral n°2003-PREF.DCL/0375 du 20 octobre 2003. Ses 
principes sont les suivants :  

- A l’intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts, toute 
construction nouvelle est interdite et toutes les opportunités doivent être saisies 
pour réduire le nombre des constructions exposées.  

Dans les autres zones inondables où les aléas sont moins importants, les dispositions 
nécessaires doivent être prises pour réduire la vulnérabilité des constructions qui 
pourront éventuellement être autorisées.  

On peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine. La 
première traduit généralement le degré de perte ou d’endommagement des biens et 
des activités exposés à l’occurrence d’un phénomène naturel d’une intensité donnée.  

La vulnérabilité humaine évalue d’abord les préjudices potentiels aux personnes, dans 
leur intégrité physique et morale. Elle s’élargit également à d’autres composantes de 
la société (sociales, psychologiques, culturelles, etc...) et tente de mesurer sa capacité 
de réponse à des crises, notamment par les moyens de secours que doit mettre en 
œuvre la collectivité. 

Les constructions qui pourront éventuellement être autorisées, devront être 
compatibles avec les impératifs de la protection des personnes et des moyens de 
secours mis en œuvre par la collectivité.  

- Contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion des 
crues, c’est à dire les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés où la 
crue peut stocker un volume d’eau important.  

Elles jouent en effet un rôle déterminant en réduisant momentanément le débit à 
l’aval, mais en allongeant la durée de l’écoulement. La crue peut ainsi dissiper son 
énergie au prix de risques limités pour les vies humaines et les biens. Ces zones 
d’expansion des crues jouent également le plus souvent un rôle important dans la 
structuration du paysage et l’équilibre des écosystèmes. 

Chaque projet en zone d’expansion des crues a un impact négligeable sur les capacités 
de stockage, mais le cumul de plusieurs projets finit par avoir un impact significatif. 
Cet impact se traduit par une augmentation du débit de pointe à l’aval et donc par une 
aggravation des conséquences des crues. 

Les constructions et les aménagements qui pourront éventuellement être autorisés, 
devront être compatibles avec les impératifs des écoulements hydrauliques. Par 
ailleurs, les projets situés dans les zones de forts écoulements devront faire l’objet 
d’une attention particulière ; ils peuvent avoir pour conséquence directe une 
augmentation locale du niveau des eaux et une accélération des vitesses.  

- Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifier par la 
protection des lieux fortement urbanisés. 

En compatibilité avec les orientations fondamentales de la gestion équilibrée de la ressource 
en eau, il est nécessaire d'agir pour la préservation des champs actuels d'expansion des crues, afin 
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de ne pas détourner l'inondation vers d'autres zones. En ce sens, il est souhaitable de limiter les 
implantations en zone inondable. 

On rappellera également que 141 communes (dont Ris-Orangis) sont concernées par le TRI « 
Métropole francilienne » (Territoires à Risque important d’Inondation. , approuvé le 20 décembre 2013 
et dont la cartographie des phénomènes d’inondation a été élaborée pour les débordements de la 
Seine, de la Marne et de l’Oise. 

La sélection des territoires à risque important d’inondation (TRI) du bassin Seine-Normandie 
implique la mise en œuvre d’une stratégie concertée pour répondre à la directive inondation 
n°2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007. Les TRI sont concernés par 
des conséquences négatives susceptibles d’impacter leur bassin de vie au regard de phénomènes 
prépondérants.  

Toutefois, cette cartographie du TRI n’a pas vocation à se substituer aux cartes d’aléa des 
PPRI (lorsqu’elles existent sur le TRI), dont les fonctions et la signification ne sont pas les mêmes. 

 

Carte des hauteurs d’eau  

Elle a pour objectif d’informer et de sensibiliser les élus et la population. Il s’agit d’une carte 
descriptive des phénomènes observés, c’est-à-dire des inondations constatées de la Seine, sur le bassin 
de risque étudié. La référence prise est la crue de 1910, qui correspond aux Plus Hautes Eaux Connues 
(PHEC) (Figure 147).  

 

 

Figure 147: Carte des PHEC sur la commune de Ris-Orangis 
  

Site 
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Carte des aléas  

Elle a pour objectif de localiser et de hiérarchiser les zones exposées à des phénomènes 
potentiels (inondations). Elle correspond à une phase interprétative effectuée à partir d’une approche 
purement qualitative et synthétique au cours de laquelle les hauteurs d’eau sont croisées avec les 
vitesses d’écoulement. Elle constitue un outil de visualisation globale de l’aléa, à l’échelle 
intercommunale. Le tableau en page suivante présente les classes d’aléas (Figure 148). 

 

Figure 148 : Carte des aléas des potentiels phénomènes d’inondation 
  

Site 
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Les enjeux  

Ils ont pour objectif d’orienter les prescriptions réglementaires. Leur élaboration permet 
d’évaluer, entre autres, les populations en danger, les établissements recevant du public, les 
équipements sensibles... Quatre types de zones ont été retenus : 

- Les « zones non urbanisées » sont des zones d’expansion des crues à préserver 
(espaces forestiers, espaces agricoles, espaces paysagers...). Ont été intégrés dans ces 
zones, les ensembles sportifs et les maisons isolées.  

- Les « zones urbanisées autres que centres urbains » regroupent les zones de bâti 
homogène (quartiers pavillonnaires, ensembles de collectifs isolés...). Ici, c’est le 
critère « continuité du bâti » qui a été dominant. Ces zones sont soumises au principe 
de ne pas aggraver la situation et donc de ne pas favoriser une nouvelle urbanisation.  

- Les « zones urbanisées en centre urbain » sont définies par la circulaire du 24 avril 
1996 comme « des ensembles qui se caractérisent par leur histoire, une occupation du 
sol importante, une continuité du bâti et par une mixité des usages entre logements, 
commerces et services ».  

- Les « zones d’enjeu régional » ne concernent pas la commune de Ris-Orangis. Elles 
portent sur le projet de plate-forme portuaire multimodale de Vigneux-sur-Seine et la 
zone de développement du pôle urbain Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et Viry-Châtillon 
autour des gares. 

Carte réglementaire  

Son objectif est de prévenir le risque en réglementant l’occupation et l’utilisation du sol. Il est 
donc étroitement lié au règlement. C’est un zonage qui provient directement d’une superposition de 
la carte des aléas et de celle des enjeux. Dans le cas du PPRI de la Seine, 3 aléas et 4 types d’enjeux 
aboutissent à la définition de 12 zones. Cependant, in fine, les zones ayant les mêmes prescriptions 
ont été regroupées (Tableau 56) 

Tableau 56 : Zones réglementaires de Ris-Orangis fonction des aléas et des enjeux 

 

Le principe d’urbanisation des différentes zones est le suivant :  

- Zone rouge : Interdire toute construction nouvelle dans cette zone qui sert à l’écoulement et 
l’expansion des crues. Cependant, le bâti existant sera reconnu et pourra être conforté : il sera 
notamment prévu l’extension des constructions dans la limite de 10 m2 réservés 
exclusivement à des travaux de mise aux normes de confort. En outre, cette zone peut recevoir 
certains aménagements de terrain de plein air et des équipements à usage sportif, récréatif ou 
de loisirs, ou des activités liées à la voie d’eau sous réserve qu’en bordure de fleuve, la bande 
des vitesses importantes figurant sur la carte réglementaire, soit préservée pour faciliter 
l’écoulement des crues. Cette bande ne pourra être utilisée que pour les liaisons douces, les 
espaces verts et paysagers ou les espaces portuaires.  

- Zone orange : Interdire toute construction nouvelle dans cette zone qui sert à l’expansion des 
crues. Toutefois, à la différence de la zone Rouge, peuvent y être autorisées des extensions de 
construction en dehors des travaux de mises aux normes de confort. De même qu’en zone 
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rouge, cette zone peut recevoir certains aménagements de terrain de plein air et des 
équipements à usage sportif, récréatif ou de loisirs, ou des activités liées à la voie d’eau.  

- Zone bleue : Pérenniser et améliorer la qualité urbaine de cette zone. Elle peut recevoir des 
constructions nouvelles en « dent creuse » et dans le respect de la morphologie urbaine 
existante, sauf dans le cadre d’opérations d’aménagement.  

- Zone ciel : Améliorer la qualité urbaine de la zone en autorisant les constructions. Pourront 
être autorisées les opérations d’aménagement sous certaines conditions.  

- Zone verte : Quel que soit l’aléa en centre urbain, il est autorisé la mutation, la transformation 
et le renouvellement du bâti existant. 

 

Figure 149 : Carte règlementaire de Ris-Orangis 

Le site de forage se situe hors des zones réglementaires définies dans le cadre du PPRI mais 
il se situe à proximité de la zone Orange. 

  

Site 
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5.3.13.2. Risque d’inondation par remontée de nappes phréatiques 

Rappelons que les nappes phréatiques sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre 
dans le sol et rejoint la nappe. 

Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air (qui constituent la zone 
non saturée), elle atteint la nappe où les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui 
constitue la « zone saturée ». On dit que « la pluie recharge la nappe ». 

C'est durant la période hivernale que la recharge survient, car les précipitations sont les plus 
importantes. A l'inverse, durant l'été, la recharge est plus faible ou nulle. Ainsi, on observe que le 
niveau des nappes s'élève rapidement en automne et en hiver, jusqu'au milieu du printemps. Il décroît 
ensuite en été, pour atteindre son minimum au début de l'automne. 

Si, dans ce contexte, des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, au niveau d'étiage 
inhabituellement élevé se superposent les conséquences d'une recharge exceptionnelle. Le niveau de 
la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par 
l'eau, lors de la montée du niveau de la nappe, c'est : l'inondation par remontée de nappe. 

Les dommages occasionnés par ce phénomène sont liés soit à l'inondation elle-même, soit à la 
décrue de la nappe qui la suit. Les dégâts le plus souvent causés par ces évènements sont les suivants 
: 

- inondations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de caves, 

- fissuration d'immeubles, 

- remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de piscines,  

- dommages aux réseaux routiers et aux voies de chemins de fer,  

- remontées de canalisations enterrées qui contiennent ordinairement une partie 
importante de vides : par exemple les canalisations d'égouts, d'eaux usées, de 
drainage, 

- désordres aux ouvrages de génie civil, après l'inondation,  

- pollutions. 

 

 

Figure 150 : Illustration du phénomène de remontée de nappe 
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La collectivité doit donc veiller à exposer le moins possible les constructions et les 
aménagements futurs à ces désordres. D’après le site d’information sur les remontées de nappes, 
débordements, ruissellements, inondations, crues7, Ris-Orangis présente une sensibilité variable sur 
son territoire concernant l’aléa de remontée de nappe. 

Le site des travaux de forage est soumis à un risque très fort de remontée de nappe (Figure 
151).  

 

Figure 151 : Localisation des zones soumises au risque de remontée de nappes 

 

7 Source : www.inondationsnappes.fr, site du BRGM. 

Site 
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5.3.13.3. Risque d’inondation par ruissellement 

En secteur urbain, l’imperméabilisation du sol induit par les aménagements (bâtiments, 
voiries, parkings, …) limite l’infiltration des précipitations et accentue le ruissellement. Ceci occasionne 
souvent la saturation et le refoulement du réseau d’assainissement des eaux pluviales. Il en résulte des 
écoulements plus ou moins importants et souvent rapides dans les rues. La Ville de Ris-Orangis a 
recensé les secteurs où ont été observés des problèmes de saturation et de refoulement depuis les 10 
dernières années (2005-2015). Le site de forage n’en fait pas partie. 

Dans le Schéma Directeur d’Assainissement de l’agglomération, les apports (par temps de 
pluie) des projets d’urbanisme au réseau « eaux pluviales » ont été estimés jusqu’à échéance 2040.  

Ces apports ont été injectés dans le modèle hydraulique en considérant un débit de fuite de 1 
L/s/ha de surfaces imperméabilisées avant rejet au réseau. Ce débit de fuite prend en compte la 
maîtrise du ruissellement des eaux pluviales des projets d’urbanisme.  

Avec un débit de rejet des apports futurs fixé à 1 L/s/ha, aucune nouvelle zone de 
débordement n’est engendrée, sur la commune de Ris-Orangis, par rapport à l'état actuel. 

De plus, une analyse de la sensibilité du réseau a été menée en considérant la situation 
aménagée (opérations pour la réduction des débordements sur le réseau « eaux pluviales »), afin de 
cibler les secteurs où la limitation des débits peut être plus souple (5 L/s/ha) ou au contraire plus stricte 
(1 L/s/ha).  

La limitation des rejets des projets urbains futurs à 5 L/s/ha au lieu de 1 L/s/ha avec les 
aménagements entraîne des débordements complémentaires sur le secteur de la RN 7 à Ris-Orangis 
à proximité de la zone de forage (volume débordé plus élevé au niveau de la zone d’expansion des 
crues). 

5.3.14. Risque Sismique 

Située en contexte intra continental, la France métropolitaine est une région où la sismicité est 
faible à modérée avec environ un séisme de magnitude 6 par siècle. Les séismes français les plus 
destructeurs - environ 5-7 séismes documentés au cours du dernier millénaire - ne semblent pas 
dépasser une magnitude probable voisine de 6,5. Les failles qui sont la source de ces grands séismes 
historiques ne sont pas encore correctement identifiées en raison de la faiblesse de l’activité 
tectonique par rapport à l’érosion et à la sédimentation (source : http://www.georisques.gouv.fr). 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 
territoire national en cinq zones de sismicité croissante (articles R.563-1 à R.563-8 du code de 
l’environnement, modifiés par le décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010, et article D.563-8-1 du code 
de l’environnement, créé par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010) : 

• Une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription parasismique 
particulière pour les ouvrages « à risque normal », 

• Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 
applicables aux bâtiments et ponts « à risque normal ». 

L’actualisation du zonage sismique réglementaire français en 2010 a été rendue nécessaire par 
l’évolution des connaissances scientifiques et la mise en place du code européen de construction 
parasismique, l’Eurocode 8 (EC8). Ce nouveau zonage sismique a été défini à la suite d’études 
scientifiques d’évaluation de l’aléa sismique, fondée sur une méthode probabiliste, avec une période 
de retour de référence de 475 ans, conformément aux normes EC8, et prenant en compte 
l’amélioration de la connaissance de la sismicité historique et des failles sismotectoniques actives, ainsi 

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/faille
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss155
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=722C39D3D630EBE3C5FF5842C53EF698.tpdjo13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006177010&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150109
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=722C39D3D630EBE3C5FF5842C53EF698.tpdjo13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006177010&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150109
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150109&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1781686851&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150109&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1781686851&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=581B6F90F421AFDD7BEE3290506D49EF.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000022941731&categorieLien=id
http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss155
http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss155
http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss128
http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss150
http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss150
http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss155
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que de nouvelles données de sismicité instrumentale sur le territoire français (source : 
http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France). 

 

Figure 152 : Le zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 2011. 
http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France. 

La localisation du site de travaux sur la commune de Ris-Orangis n’impose donc pas de 
prescriptions particulières au regard des risques sismiques. 

  

http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss155
http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France
http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France
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5.3.15. Risque de mouvement de terrain 

5.3.15.1. Carrières 

L’évolution des cavités souterraines générées par l’exploitation des anciennes carrières 
(souterraines ou à ciel ouvert) peut entraîner l’effondrement du toit de la cavité et provoquer en 
surface une dépression généralement de forme circulaire (Figure 153).  

 

Figure 153 : Schéma d’un effondrement d’un toit de cavité souterraine (source : BRGM). 

Mise à part l’exploitation des alluvions récentes en bordure de Seine (gravières) et la carrière 
de Meulière exploitée sur l’actuel « 60 arpents » (au nord-est du territoire communal, en limite avec 
la commune d’Evry), il n’y a pas eu d’exploitation importante de calcaire (ni d’argile, ni de gypse).  

Il n’y a donc pas de problème sensible de carrières en sous-sol sur la commune de Ris-
Orangis. 

5.3.15.2. Exposition au retrait gonflement des argiles 

En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat 
n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation 
spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel 
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (Figure 154). 

 

Figure 154 : Schéma du phénomène de retrait-gonflement des argiles souterraine (source :BRGM) 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B6C2EF892B62AE270AA913492FF7AEB9.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000037639478&idArticle=LEGIARTI000037642281&dateTexte=20181125&categorieLien=id#LEGIARTI000037642281
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038496834&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000037645132&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/prevention
https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/risque
https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/mouvements-de-terrain
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L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène 
en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au 
retrait-gonflement d’argile. 

La nouvelle carte d’exposition publiée sur Géorisques doit permettre d’identifier les zones 
exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliqueront les nouvelles dispositions 
réglementaires à partir du 1er janvier 2020 dans les zones d’exposition moyenne et forte. Cette carte 
est déjà disponible à l’adresse internet suivante :   

https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/carte#/com/92063 

La nouvelle carte d’exposition requalifie l’exposition de certains territoires au phénomène de 
retrait gonflement argileux, elle remplace la carte de l’aléa retrait gonflement des sols argileux. Elle a 
été élaborée à partir : 

• de la carte de susceptibilité mise au point par le BRGM à l’issue du programme de cartographie 
départementale de l’aléa retrait-gonflement des argiles conduit de 1997 à 2010 ; 

• et des données actualisées et homogénéisées de la sinistralité observée collectées par la 
Mission Risques Naturels (MRN) 

Le site retenu se situe dans une zone exposée à un risque moyen. Il sera donc nécessaire de 
respecter les règles préventives de construction (Figure 155).  

 

 

Figure 155 : Carte d’exposition au retrait gonflement des argiles sur la commune de Ris-Orangis 
  

Site 

https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/carte#/com/92063
https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/retrait-gonflement-des-argiles
https://www.mrn.asso.fr/
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5.3.16. Tableau de synthèse des risques NMT 

Les principaux enjeux environnementaux du site sont synthétisés dans le Tableau 57. 

Tableau 57 : Synthèse des enjeux environnementaux 
Segment Sous-segment Situation Enjeu 

Milieu 
Physique 

Topographie Le site présente une topographie irrégulière Fort 

Sols et sous-sols 

Géologie superficielle globale imperméable 
Risque de retrait-gonflements des sols argileux 
Caractéristiques géologiques de l’aire d’implantation présentent des 
contraintes géotechniques pour l’aménagement (Présence des tribunes 
végétalisées au sud du site). 
1 site BASOL à proximité du site (< 500 m) 
Le site n’est pas recensé dans BASOL 

Fort 

Eaux souterraines 
Aquifères multicouches présents au droit du site 
Aucun captage AEP au droit du site d’étude 

Faible 

Eaux superficielles Absence de cours d’eau à proximité du site d’étude Nul 

Climat 
Climat « océanique dégradé » 
Pas de conditions climatiques extrêmes 

Faible 

Qualité de l’air 
Qualité de l’air typique d’un contexte urbain fortement influencé par la 
pollution atmosphérique d’origine routière. 

Faible 

Paysage 
Site situé dans un environnement isolé entre la voie ferrée du RED et la 
bretelle de la N7. 

Faible 

Risques naturels PPR Inondation et Risque de retrait-gonflements des sols argileux Fort 

Milieu 
naturel 

TVB 
Le projet n’est pas situé dans un réservoir de biodiversité. Aucun 
élément fragmentant ne traverse le site. Il est situé sur un terrain en 
friche à la végétation importante. 

Moyen 

Espaces protégés 
et d’inventaire 

Absence de ZNIEFF et de site Natura 2000 à proximité du site d’étude. 
Il est situé sur un terrain en friche à la végétation importante. 

Moyen 

Milieu 
humain 

Population et 
habitat 
 

Site situé dans un environnement isolé entre la voie ferrée du RED et la 
bretelle de la N7. Pas d’habitations à proximité. Présence d’un terrain 
de football avec tribune végétalisée au sud du site. 

Faible 

Activités 
économiques, 
équipements et 
services 

Secteur du commerce, transports et services divers dominant 
Commune disposant de nombreux équipements culturels et 
d’infrastructures sportives 

Faible 

Urbanisme 

Le site se trouve sur la zone ULa du PLU de Ris-Orangis qui vise à 
pérenniser les équipements collectifs. 
Le site est concerné par 1 SUP : PT2 : servitudes relatives aux 
transmissions radioélectriques Faisceau Orly aéroport, Champcueil, 
Etampes, Morigny-Champigny.  
1 ligne HTA (225 kV à proximité) 

Moyen 

Patrimoine 
culturel et 
archéologique 

Le site d’étude ne se trouve pas sur des sites inscrits et classés ou des 
zones d’archéologies préventives. 
Le site n’est pas intercepté par un périmètre de protection des 
monuments historiques 

Nul 

Infrastructures de 
transport 

Accès à aménager  Fort 

Ambiance sonore 
Environnement relativement bruyant de par la présence de la voie 
ferrée dur RERD et de la N7 à proximité. 

Faible 

Risques 
technologiques 

Présence de 2 sites SEVESO classées seuil haut à proximité du site 
(ANTARGAZ et la CIM) 

Fort 
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5.4. Analyse des impacts  

Il est utile de rappeler que l’étude d’impact a été conçue dès son origine, comme un outil 
permettant à la personne en charge d’un projet susceptible d’avoir des conséquences sur l’environnement 
d’en étudier les effets possibles afin de les supprimer, les réduire ou les compenser. Néanmoins si l’article 
L.122-1 I du code de l’environnement dispose :  

« Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, 
leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement 
ou la santé humaine son précédés d’une étude d’impact » ; 

Ni ce code ni d’autres textes législatifs ou règlementaires ne donnent de définition précise de 
l’étude d’impact. 

Comme le précise la circulaire n°93-73 du 27 septembre 1993, l’étude d’impact a pour triple 
objectif d’aider le maître d’ouvrage à concevoir un meilleur projet pour l’environnement, d’éclairer le 
décideur sur la nature et le contenu de la décision à prendre, d’informer le public pour lui donner les 
moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant 

La présente partie évalue les effets du projet engendrés sur le milieu physique, naturel et humain, 
qu’ils soient positifs ou négatifs, ainsi que les mesures compensatoires envisagées. Ces deux parties sont 
présentées ensemble afin de mieux apprécier leur causalité. 

Le recensement des impacts des travaux sur l’environnement doit permettre de définir la 
meilleure implantation et organisation, générant le moins d’impacts, en intégrant les observations 
effectuées lors de l’état initial, ainsi que les contraintes techniques, économiques et géologiques. 

En application du décret du 25/02/1993 modifié relatif aux études d’impact, sont distingués ci-
après : 

- Les effets directs par opposition aux effets indirects : ces derniers s’entendent comme 
extérieurs au site de l’opération et dont l’importance et la nature sont moins faciles à 
appréhender ; 

- Les effets temporaires par opposition aux effets permanents : ils correspondent 
respectivement aux impacts limités dans le temps (il s’agit notamment des impacts liés à 
la phase de travaux) opposés à ceux qui découleront de la réalisation du projet dans sa 
globalité (pendant l’exploitation). 

Cette analyse des impacts se décompose en trois parties traitant des : 

- impacts liés à la phase de forage et d’exploitation des puits (Chapitre 5.5), 

- impacts liés à la phase de construction et d’exploitation de la centrale géothermique et la 
création d’une liaison avec le réseau de chaleur de la ZAC (Chapitre 5.6) 

- incidences des travaux sur la ressource en eau et leur compatibilité avec le SDAGE 
(Chapitre 0). 
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5.5. Analyse des impacts liés à la phase de forage et d’exploitation des puits 

5.5.1. Impact sur le contexte socio-économique de la ville 

5.5.1.1. Impact temporaire 

La présence d’équipes de forage, de supervision et de travaux aura un impact positif sur le 
contexte économique local, en particulier pour l’hôtellerie et la restauration. 

De plus la réalisation d’un forage géothermique est une occasion d’informer et de transmettre des 
connaissances sur les enjeux de la transition énergétique et le recours aux énergies renouvelables. 

Pour favoriser la découverte des métiers liés à la géothermie et la connaissance de 
l’environnement du sous-sol et de ses richesses, une cabine de communication sera mise en place, avec 
des panneaux d’affichage, maquette et des visites seront organisées pour faire mieux connaître les enjeux 
du projet à la population rissoises.  

5.5.1.2. Impact en cours d’exploitation 

À l’heure où le besoin en chaleur représente près de la moitié de l’énergie consommée en Ile-de-
France, et correspond à près d’un tiers des sources de pollutions atmosphériques, les réseaux de chaleur 
alimentés par de l’énergie géothermale sont un levier d’aménagement vertueux pour les territoires. 

La réalisation d’un doublet géothermique aura un impact considérablement favorable pour 
l’environnement et permettra d’atteindre l’objectif de 60% d’ENR dans le mix énergétique. Ce projet 
s’inscrit plus globalement dans le cadre de l’extension du réseau de chaleur de Grigny/Viry-Châtillon qui 
verra se raccorder de nouveaux bâtiments dont la prison de Fleury-Mérogis. Les bâtiments concernés 
diminueront leur empreinte écologique en étant alimentés par une énergie renouvelable, plus verte et 
responsable. 

L’exploitation de cette énergie géothermale aura un impact positif quant au prix de fourniture du 
MWh de chaleur et permettra ainsi de maintenir, dans le temps, une fourniture de chaleur plus 
compétitive. 

Enfin, la valorisation du patrimoine public par la réalisation d’un ouvrage d’intérêt général sans 
frais pour la collectivité aura un impact positif sur la vie des rissois-e-s. 

5.5.2. Protection du patrimoine 

Le site n’est pas soumis à une servitude liée à la protection du patrimoine. 
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5.5.3. Impact sur la circulation et les infrastructures 

5.5.3.1. Impact temporaire 

Le chantier fera l’objet d’une signalisation et d’un affichage conformes à la réglementation et aux 
usages applicables en matière de circulation urbaine, d’éclairage et de balisage de chantiers de travaux 
publics et de forage/sondage. Une clôture provisoire sera installée en périphérie de l’emprise prévue pour 
la phase des travaux de forage. La plateforme de forage s’étendra sur une superficie d’environ 8000 m2. 
Les têtes de puits seront implantées dans des caves maçonnées recouvertes d’un caillebotis métallique. 

Un contrôle des capacités de roulage de la voix d’accès sera effectué par l’entreprise de forage 
préalablement à l’amenée et au repli de l’appareil de forage. Des aménagements pourraient y être réalisés 
au moment des travaux de génie civil de la plate-forme. 

A ce stade et avant l’étude réalisée par l’entreprise de forage, le chemin d’accès privilégiés au site 
se ferait au niveau du 60 rue Albert-Rémy à Ris-Orangis (Figure 156).  

L’accès est déjà aménagé pour accéder à la Halle Multisports Jacky Trévisan mais un aménagement 
supplémentaire sera nécessaire pour créer la voie d’accès à la parcelle. Des discussions avec les services 
municipaux de la commune de Ris-Orangis sont actuellement en cours. 

Cet aménagement connectera l’accès à la Halle à une ancienne voie d’accès se situant derrière le 
mur végétal qui délimite la parcelle où se situent les terrains de football, et rendue impraticable (Figure 
157).  

Cette voie d’une largeur de 5 mètres sera enrobée et bithumée afin de permettre le passage 
d’engins lourds. L’aménagement prendra en compte le bassin de rétention d’eau située à proximité.  

Pour le transport routier de l’appareil de forage et de sa dotation, les véhicules pourront emprunter 
la N7 qui prolonge la rue Albert Rémy ou l’A6 dont la sortie se situe à environ 2 km au Sud puis la D310. 

 

Figure 156 : Accès actuel au Halle Jacques Halle Trévisan 
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Figure 157 : Aménagement de la future voie d’accès à la centrale et aux têtes de puits 

En dehors des phases d’amenée et de repli des équipements de forage (qui s’effectueront par 
convoi exceptionnel), le nombre de véhicules lourds empruntant la voie d’accès à la plate-forme de forage 
restera limité à l’approvisionnement de consommables (fioul, tubage, ciment…) et à l’évacuation des 
déchets. Ce trafic est très variable en fonction des phases et de l’avancement du chantier, on peut en 
moyenne compter au minimum une rotation quotidienne de deux véhicules. Un trafic de véhicules légers 
sera induit par les rotations de personnel de l’entreprise de forage et de supervision (une dizaine de 
rotations par jour).  

Le raccordement du site à la route sera aménagé de sorte que les conducteurs d’engins puissent 
manœuvrer sans constituer d’obstacle ou de risque vis-à-vis de la circulation. Les grands axes routiers à 
proximité de la ville (Cf. §5.3.1.4) faciliteront la circulation fluide des véhicules.  

 
De façon générale, les modalités d’accès au chantier, de circulation et de stationnement des 

véhicules et engins en phase d’amenée/repli de l’appareil de forage et sa dotation et durant les travaux 
fera l’objet d’une concertation avec les services de la voirie matérialisée par un protocole ad hoc. Des 
réunions seront organisées au fil du projet avec l’ensemble des acteurs (état, entreprises de travaux des 
projets situés à proximité, Ville, etc.) afin de permettre un phasage optimisé de l’ensemble des travaux. 

Enfin, une information des modifications de circulation, des conditions de stationnement et de la 
durée du chantier devra être réalisée auprès de la population. 

5.5.3.2. Impact en cours d’exploitation  

A l’issue des travaux, la seule partie visible des installations se limitera aux caillebotis sous lesquels 
seront enterrés les têtes de puits. Une dalle béton de 300 m² (gris clair) recouvrira les têtes de puits et un 
enrobé bitumé sera réalisé autour de la dalle (gris foncé). L’enrobé et la dalle occuperont une superficie 
totale de 1000 m². 
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Une surface d’environ 4000 m² sera conservée et clôturée autour des têtes de puits pour les 
opérations de maintenance des puits et la construction de la centrale géothermique (violet + gris foncé + 
gris clair). Le site sera sécurisé et interdit au public. 

300 m² autour des têtes de puits seront réservés en permanence afin de faciliter les travaux 
courants. En cas d’installation d’un rig de réhabilitation / work over (opération ponctuelle), cette surface 
réservée pourra s’étendre sur 2500 m².  

La centrale géothermique occupera entre 200 et 300 m² (200 m²) représenté sur le plan de la 
Figure 158. 

Le réseau routier sera peu impacté durant les travaux d’entretien des puits. Les interventions 
lourdes de rechemisage ou de curage sont relativement rares voire exceptionnelles (fréquence : tous les 
20 ans en moyenne pour le rechemisage, tous les 10 ou 15 ans si l’état du puits le justifie pour le curage ; 
durée : entre 4 et 6 semaines en moyenne) et occasionnent la circulation d’une vingtaine de poids lourds 
vers la parcelle. Les opérations les plus courantes nécessitent des approvisionnements de 1 ou 2 poids-
lourds (inspection des tubages) voire 5 à 10 pour les interventions lourdes à caractères exceptionnelles 
(remontée de pompe et de TAI). Quelques exemples d’opérations sont détaillés dans le Tableau 58. 

Tableau 58 : Travaux et emprises prévisibles lors de l’exploitation du doublet géothermique. 

Nature de 
l’opération 

Durée (indicative) Fréquence Emprise au sol Nombre et type de véhicules 

Remontée de 
pompe et de 
TAI 

15 jours  Tous les cinq ans 600 m² Une grue 

3 à 4 citernes de 20 m² 

2 semi-remorques plate-
forme 

Curage 4 semaines Tous les 10 à 15 ans 
si l’état du puits le 
justifie 

900 m ² Appareil de réhabilitation 
autoporté 

Rotation de poids lourds 
(citernes, semi-remorques, 
toupies…) 

Inspection des 
tubages 

Une journée type 
de diagraphie 

Tous les 3 ans pour 
le puits injecteur et 
tous les 5 ans pour 
le puits producteur 

300 m² Un camion de mesure 

Une grue 

Rechemisage Variable Exceptionnel 1 500 m² Appareil de workover et sa 
dotation 
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Figure 158 : Emplacement schématique des têtes de puits du doublet. 
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5.5.4. Impact sur la sécurité des personnes 

5.5.4.1. Impact temporaire 

Le périmètre des travaux, l’accès aux piétons et aux véhicules légers seront réglementés et 
entièrement sécurisés. Concernant le personnel à l’œuvre sur le site, les accès et cheminements, 
piétonnier et automobile, seront balisés, éclairés et sécurisés. Un plan d’accès de jour et de nuit aux 
véhicules de sécurité (tels que pompiers, ambulances...) sera mis en place, et mis à jour régulièrement. 

Le chantier sera balisé, clos (grillage ou bardage périphérique de 2 mètres de hauteur) et interdit 
au public par voie d’affichage (panneaux). Le concessionnaire se chargera d’informer et de faire respecter 
les consignes de sécurité au public, aux employés et aux entreprises extérieurs. Ces entreprises établiront 
un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) listant les dangers et les moyens de 
prévention Cf. Chapitre 6, relatif aux documents de sécurité et santé pour plus de détails concernant la 
sécurité sur le chantier. 

5.5.4.2. Impact en cours d’exploitation 

La configuration du site interdira l’accès à la plateforme et à la centrale à toutes personnes non 
autorisées. Les têtes de puits seront implantées dans des caves maçonnées recouvertes par un caillebotis 
métallique. L’impact sur la sécurité des personnes est donc minime en phase d’exploitation. 

Néanmoins, au regard des risques liés à la présence de H2S (voir paragraphe 6.2.10 Protection 
contre le sulfure d’hydrogène) dans les fluides géothermaux et en raison de la proximité avec la centrale, 
des capteurs H2S seront positionnés dans la centrale et reliés à une alarme, du même type que les alarmes 
incendie.  

5.5.5. Impact sur le paysage, la faune et la flore 

5.5.5.1. Impact temporaire 

Les travaux seront effectués en zone faiblement urbanisée (à l’échelle de la parcelle) et 
n’appartenant pas à une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) ni à une 
zone Natura 2000.  

Néanmoins, la parcelle est située sur un terrain en friche en bordure de la voie ferrée du RER D. 
Cette parcelle non utilisée a probablement permis le développement d’une flore et d’une faune 
importante (parcelle non étudiée dans la cadre du PLU de Ris-Orangis). Ces éléments naturels constituent 
des zones refuges dans un contexte fortement urbanisé (à l’échelle de la ville). 

Durant les travaux, la réalisation du projet pourra engendrer un risque de suppression d’habitats. 
Le déboisement d’une partie importante de la parcelle actuellement arborée sera nécessaire. Ces 
déboisements pourraient engendrer une perte d’espace naturel de repos et impacter les habitudes de 
reproduction ou d’alimentation de certaines espèces.  

Par ailleurs, l’une des principales contraintes du projet concerne le planning des travaux. En effet, 
la sensibilité du milieu naturel est plus importante à certaines périodes de l’année et notamment durant 
la période de reproduction (ou de nidification) et de développement des espèces animales et végétales 
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(mars à juillet). Le déroulement des travaux pendant ces phases occasionnera des perturbations dans le 
cycle biologique des espèces pouvant se traduire par une diminution des effectifs des différentes 
populations. Le phasage des travaux essayera au maximum de tenir compte de la période d’activité 
biologique maximale (d’avril à septembre, moment des cycles de reproduction de la plupart des espèces 
animales et végétales), afin d’éviter l’abattage des arbres durant cette période. 

L’emprise du chantier sur le milieu naturel sera limitée au maximum à l’ouvrage proprement dit, 
en évitant tout débordement en dehors des limites nécessaires. Une attention particulière sera donnée à 
la conservation autant que possible des arbres et de la végétation existante. Le financement de la 
plantation d’un nombre d’arbres nécessaire à l’obtention d’un bilan positif entre les arbres abattus pour 
réaliser le projet et les arbres replantés sera inclus dans le coût d’investissement du projet. 

5.5.5.2. Impact en cours d’exploitation 

Le projet s’insérant dans un contexte urbain dense, les impacts sur le milieu naturel sont très 
localisés. Etant donné l’éloignement géographique des espaces Natura2000, ZNIEFF et la présence actuelle 
d’infrastructures importantes (Nationale 7, RER D), le projet n’aura pas d’impact en phase exploitation sur 
ces milieux. Aucune mesure particulière de suppression, de réduction ou de compensation n’est à mettre 
en place. La plupart des impacts du projet sur le milieu naturel seront générés en phase travaux. 

Le paysage ne sera pas impacté par le système géothermal dont les équipements seront enterrés. 
Les têtes de puits se situeront en sous-sol dans des caves maçonnées recouvertes par un caillebotis 
métallique (Figure 159). Ainsi aucun équipement à l’exception des dalles ne sera visible. 

 

Figure 159 : Photographies de plateformes à proximité d’équipements publics 

Un espace vert autour de la plateforme sera préservé et permettra aux différentes espèces de se 
déplacer, selon le principe de l’acupuncture urbaine.  
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5.5.6. Impact sur le sol et les eaux de surface 

Une étude ADEME-BRGM réalisée en 1994 a permis d’évaluer la toxicité des eaux du Dogger et 
d’évaluer les conséquences d’une éventuelle pollution des eaux potables.  

Il en ressort que lors d’une pollution d’eau potable par l’eau du Dogger, la première manifestation 
est gustative avec une forte augmentation de la teneur en NaCl, espèce qui n’est pas considérée comme 
toxique ou indésirable. Lorsque la proportion en eau géothermale augmente, la pollution provient des 
teneurs en sulfures et en hydrocarbures dissous puis des métaux toxiques. L’eau du Dogger est impropre 
à la consommation ainsi qu’au développement d’organismes aquatiques.  

Les additifs de traitement de cette eau injectés en très faible quantité, ne présentent pas de 
danger direct pour la consommation humaine. Les fiches techniques et toxicologiques des produits utilisés 
indiquent un danger de pollution écologique du milieu aquatique pour de fortes concentrations. Ces 
produits, injectés à une concentration d’environ 2 à 5 mg/l, réagissent dans le milieu et leur action 
neutralise la majeure partie des effets nocifs. 

Ainsi, le caractère non toxique, mais polluant de l’eau géothermale, implique de rechercher quelles 
nappes et quels puits (captage d’eau potable, eaux géothermales, puits de contrôle …) seraient 
susceptibles d’être atteints, par une pollution causée par le percement du cuvelage (par corrosion) d’un 
puits géothermique. Ce point est développé dans le Chapitre 5.7, relatif à l’incidence des travaux et de 
l’exploitation sur les ressources en eau et la compatibilité du projet avec le SDAGE Seine-Normandie. 

En ce sens, il est essentiel de préciser que la conception des puits géothermiques empêche le 
contact entre le fluide géothermal et les couches géologiques traversées, jusqu’à la surface. En 
exploitation, la circulation du fluide géothermal dans la boucle – puits de production – canalisations de 
surface – puits d’injection - n’a aucun impact sur les eaux de surfaces ou souterraines. 

Les mesures prévues pour supprimer, réduire ou éviter la survenance d’un tel accident 
interviennent à trois niveaux : 

- à la conception de l’ouvrage (déroulement des travaux de forage par phases successives 
de forage, puis de pose de tubages cimentés par phases – mise en place d’un double 
tubage au droit de l’aquifère de l’Albien) ; 

- en cours d’exploitation (utilisation d’un produit inhibiteur de corrosion) ; 

- lors des contrôles périodiques règlementaires (inspection des tubages par diagraphie). 

5.5.6.1. Impact temporaire 

Une dalle béton imperméable sera créée afin d’accueillir la machine de forage. L’aménagement 
de rigoles et canalisations au sein et à la périphérie de la plateforme éviteront tout risque de débordement 
de fluides sur le terrain. Une couche de grave ciment sera réalisée, sur certaines parties non recouvertes 
par la dalle béton pour pouvoir être détruite et engazonnée facilement. Le sol non protégé par ces 
éléments, sera recouvert par un géotextile étanche qui pourra être retiré à la fin des travaux.  

Les produits chimiques et le fioul seront stockés dans des cuves et posés sur des bacs de rétention.  

Lors du forage des puits, la pression artésienne rencontrée dans le réservoir est constamment 
maitrisée par la densité de la boue et par le BOP (bloc obturateur de puits), équipement installé en tête 
de puits qui permet la fermeture hydraulique du puits en urgence et de maîtriser l’éruption naturelle du 
fluide. Les fluides sont ensuite dirigés vers des bacs de traitement.  
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5.5.6.2. Impact en cours d’exploitation 

Le risque principal pour les eaux de surface vient d’une possible fuite des eaux chaudes et sulfurées 
géothermales, dont les caractéristiques principales seraient proches du profil hydro chimique suivant 
(puits de Grigny GGR3) : 

- Température : 72 +/-2 °C dans le cas le plus favorable. 

- pH : 6,3 à 6,8 ; 

- Salinité totale : 10 g/l à 20 g/l ; 

- Ions principaux : Chlorures : 5 à 6 g/l, Sodium : 2,9 à 3,4 g/l ; 

- Sulfures et Mercaptans : 1,5 à 4 mg/l, 

- Fer total : 0,1 à 0,3 mg/l. 

Lors de d’opérations d’entretien ou de maintenance d’un puits géothermique, l’eau géothermale 
produite par le puits est évacuée après refroidissement en dessous de 30°C et dilution vers le réseau 
d’assainissement (réseau EU) local. Avant démarrage des travaux une autorisation de rejet est demandée 
au gestionnaire du réseau. Cette demande précise le débit de rejet, sa température et la composition 
chimique de l’eau géothermale.  

Concernant la survenue d’une fuite du réseau géothermale, la mise en place de mesures 
préventives telles que le suivi règlementaire rigoureux de l’exploitation, la conception des ouvrages ou la 
mise en place de contrat anti-éruption, permettent de s’en prémunir.  

Mis à part les caves étanches de 3 mètres de côtés environ pour les deux puits, le sol ne subit pas 
d’impact permanent.  

En ce qui concerne les mesures de prévention applicables dans le cadre de l’exploitation, celles-ci 
sont détaillées par le délégataire du réseau en phase de travaux et d’exploitation dans un document 
unique nommé Plan de Prévention et de Secours (PPS). Ce PPS est constitué des Plans Particuliers de 
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) de chacune des entreprises intervenant sur le site et 
définissent notamment l’organisation des travaux, les règles de sécurité ou encore l’analyse et la 
prévention des risques. S’agissant du projet de géothermie de la SEER d’extension du réseau de chaleur 
de Grigny/Viry-Châtillon, le PPS est détaillé dans ce dossier au chapitre 6.  
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5.5.7. Impact sur la géologie et les aquifères profonds 

Les impacts sur la géologie et les aquifères profonds sont traités en détail dans le Chapitre 5.7 qui 
prend en compte la compatibilité avec les SDAGE du Bassin Seine-Normandie. La synthèse du respect de 
ces dispositions du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine Normandie 
(SDAGE) est la suivante : 

- étude hydrogéologique préalable à la réalisation des travaux ; 

- recensement des ouvrages de captage d’eau existants aux abords du site ; 

- adaptation du programme de boue relatif à la phase de forage (la densité de la boue est contrôlée 
en permanence en cours de forage) pour éviter tout risque de pertes du fluide de forage au cours 
de la traversée de l’aquifère ; 

- principe du fonctionnement en production et injection (doublet), les eaux étant restituées à leur 
réservoir d’origine ; 

- conception des puits, avec double voire triple tubage cimentés au droit des aquifères sensibles. 

5.5.8. Impacts visuels 

5.5.8.1. Impact temporaire 

L’impact visuel du mât de forage et des clôtures de chantier ne sont pas nuls mais le site de forage 
étant relativement isolé, il ne sera que très peu visible en dehors de la zone de chantier. 

Une balise lumineuse de faible puissance signalera la position du mât la nuit pour des raisons de 
sécurité aérienne. Pour des raisons de sécurité des personnels, l’aire de chantier sera éclairée la nuit. 

Néanmoins de nouvelles pratiques (phanérotechniques) permettent de s’interroger sur l’utilité de 
partager et/ou de rendre esthétiques certains processus techniques avec les habitants, pour stimuler une 
compréhension, une participation et éventuellement une adhésion collective aux grands projets. 
Comprendre la provenance de ce que les individus consomment (dans ce cas l’énergie du sous-sol) 
permettrait alors de mieux s’approprier les impacts environnementaux qu’ils produisent et les réintégrer 
dans le débat public. 

Ainsi l’impact visuel d’un mat de forage d’environ 42 mètres, rendu volontairement visible par des 
couleurs anticollisions et une balise lumineuse pour répondre aux normes aériennes, mais aussi 
l’installation de clôture de chantier sur une hauteur de 2 mètres minimum, permet de créer des espaces 
de communication et d’informations avec la population, très favorables au projet. 
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Figure 160 : Illustration de l’appareil de forage SMP104 qui pourra être utilisé pour la réalisation du 
doublet géothermique 

Toutefois, l’impact visuel concernent moins la vision de l’appareil de forage proprement dit que 
les fumées et vapeurs émises durant les travaux. Les fumées seront largement atténuées, toutes les 
motorisations sensibles (treuil, pompes, tête d’injection rotative – top drive) étant électriques 
(alimentation assurée par groupes autonomes (moteurs thermiques) ou par connexion /transformation 
(module SCR) au réseau MT si les conditions de fourniture le permettent). Les vapeurs et condensations 
interviendront ponctuellement au plancher lors des manœuvres d’ajouts et de dégerbage de tiges et, de 
façon quasi-permanente, lors de la recirculation et du refroidissement des eaux de formations via la ligne 
de traitement. On sait par expérience que cet impact est limité et localisé au voisinage immédiat du 
plancher de travail et des tours de refroidissement. 

En été, la ventilation naturelle est présumée peu active. A contrario, sauf exception, la présence 
de brumes et de brouillards matinaux est peu probable. Dans ces conditions, on peut raisonnablement 
escompter un impact faible en phase forage. Les seules causes de condensation importante de vapeurs 
géothermales interviendraient lors des tests pré et post acidification en fin de forage/complétion. Ces tests 
seront donc réalisés lorsque les conditions seront optimales i.e. lorsque l’orientation du vent sera 
favorable. Cet inconvénient, jugé à priori peu voire non dommageable, ne doit cependant pas être sous-
estimé et les équipes de chantier concernées préparées à cette éventualité à l’occasion des « briefings » 
préalables.  
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5.5.8.2. Impact en cours d’exploitation 

A l’issue des travaux, le site ne retrouvera pas complètement son aspect visuel d’origine (friche). 
Les installations géothermales souterraines ne seront que très peu visible mais une aire de 2000 m² 
minimum devra être maintenu déboisé autour des têtes de puits pour faciliter les opérations de 
maintenance et les diagraphies de contrôle des puits. 

Pendant ces phases de travaux d’entretien des puits, les équipements seront peu visibles de 
l’extérieur en raison de l’isolement du chantier.  

Ironiquement, l’absence d’éléments visibles est souvent source de déception pour les acteurs de 
projet. Il sera utile de réfléchir à une symbolique permettant la valorisation visuelle des ouvrages et plus 
généralement du fonctionnement d’une installation géothermique.  

5.5.9. Impacts sur les servitudes d’utilité publiques 

5.5.9.1. Impact temporaire 

Concernant la servitude PT2 relatives aux transmissions radioélectriques Faisceau Orly aéroport, 
Champcueil, Etampes, Morigny-Champigny, on rappellera que par décret en date du 28 janvier 1994, est 
approuvé le plan S.T.N.A. no 1083 du 1er octobre 1991 annexé audit décret fixant les limites de la zone 
spéciale de dégagement instituée sur le parcours du faisceau hertzien d'Orly-Aérodrome, à Etampes-
Morigny-Champigny (Essonne). Les servitudes applicables à cette zone sont celles fixées par l'article R.* 
24 du code des postes et télécommunications. 

La limite de hauteur se situant à environ 119 mNGF il n’y a aucun risque d’interférence avec 
l’appareil de forage d’environ 42 mètres de hauteur, sur une parcelle située à +40 mNGF. 

Aucune servitude liée à une ligne Haute Tension A (HTA) n’est présentée dans le PLU de Ris-
Orangis. Néanmoins, une ligne HTA 225 kV a été identifiée à proximité du futur site de forage. 

Les principales servitudes entraînées par la présence d’une ligne HTA dans une bande de 100 
mètres de part et d’autre des conducteur dans le cadre du projet sont présentées ci-dessous : 

Chaque entreprise devant réaliser des travaux sur la commune devra impérativement respecter le 
décret n°2011-1241 du 05/10/2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (déclaration de projets de travaux, 
déclaration d’intention de commencement de travaux …), ainsi que l’arrêté du 15 février 2012, pour son 
application. 
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Le Réseau de Transport d’Electricité sera informé avant les travaux et afin que ce dernier puisse 
répondre avec exactitude et dans les plus brefs délais à la faisabilité de certains projets, les éléments ci-
après devront être fournis : 

- La côte NGF du projet, 

- Un plan du projet sur lequel l’axe de ligne sera présenté, 

- Un point de référence côté en mètre par rapport à l’un des pylônes de la ligne concernée, 

- Un plan d’évolution des engins (grues, engins élévateurs, camions avec benne basculantes, 
etc.) qui seront impérativement mis à la terre, 

- L’entreprise devra tenir compte, lors de l’évolution de ces engins, de l’élingage des pièces 
qu’elle devra soulever 

Le positionnement de l’appareil de forage a tenu compte du positionnement de cette ligne HTA 
en s’en éloignant au maximum. Même en cas de chute du mât de forage (évènement rarissime), 
l’écartement pris est suffisant pour éviter tout contact entre l’appareil et cette ligne.  

Toutes les recommandations émises par le RTE seront prises en compte avant les travaux. 

Un établissement SEVESO21 « seuil haut » est recensé sur la commune de Ris-Orangis à proximité 
immédiate du site : la société Antargaz (stockage et transfert de Gaz de Pétrole Liquéfié, de butane et de 
propane). Un autre établissement SEVESO « seuil haut », la Compagnie Industrielle Maritime (CIM – dépôt 
hydrocarbure disposant d'une grande capacité de stockage permettant l'approvisionnement des stations-
services du sud de la région parisienne), est identifié sur le territoire communal voisin (secteur de la Plaine 
Basse à Grigny) et ses effets en cas d’accidents sont susceptibles d’entraîner des conséquences graves sur 
Ris-Orangis (également à proximité du site de forage). 

La future centrale géothermique se situera en zone bleu clair d’autorisation sous réserve tandis 
que la plateforme de forage se situera à l’interface entre la zone rouge clair d’interdiction et la zone bleu 
clair d’autorisation sous réserve (Figure 161).  

 

Figure 161 : Localisation de la future centrale géothermique et de la plateforme du nouveau doublet 
vis-à-vis du zonage réglementaire définis dans le PPRT d’ANTARGAZ et de la CIM 
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La zone bleu clair (b) correspond à des zones où les niveaux d’aléas sont faibles et où le principe 
de maîtrise de l’urbanisation future à appliquer est l’autorisation sous conditions. 

La zone rouge clair (r) correspond à des zones où les niveaux d’aléas sont forts et où le principe de 
maîtrise de l’urbanisation future à appliquer est l’interdiction avec quelques aménagements. 

Plusieurs type de projets sont admis sous réserve du respect des prescriptions constructives sur 
ces zones (bleu et rouge clair) parmi lesquels : l’installation d’équipements, la construction 
d’infrastructures et d’ouvrages techniques strictement nécessaires aux secours, aux activités à l'origine du 
risque et au fonctionnement des services d'intérêt général publics et privés (ouvrage de distribution 
d'énergie, d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de télécommunications, etc.), sans présence 
humaine permanente.  

Ainsi, le projet de nouveau doublet géothermique et la centrale qui lui est associée ainsi que les 
aménagements nécessaires à leurs réalisations rentrent bien dans le cadre réglementaire décrit par le 
PPRT. 

Le projet devra présenter des caractéristiques de nature à garantir leur résistance à des effets de 
surpression, thermiques continus et transitoires, dont l'intensité est donnée en Figure 144 et Figure 145. 
Ces caractéristiques seront définies par une étude8 spécifique à la charge du maître d’ouvrage. Toutes 
les dispositions et recommandations issues de cette étude seront appliquées. Dans le cas où 
l'implantation du projet recoupe deux aires avec des objectifs de performance différents, comme c’est 
le cas pour la plateforme de forage, il sera retenu le niveau de performance le plus exigeant. 

En phase de forage, le site se trouvera dans l’enveloppe de surpression de 50 MB et l’enveloppe 
thermique 8KW/m². Une fois les puits forés, la plateforme ainsi que la nouvelle centrale géothermique se 
trouveront dans la même enveloppe de surpression et dans l’enveloppe thermique 3KW/m².  

5.5.9.2. Impact en cours d’exploitation 

La limite de hauteur fixée par la servitude PT2 se situant à environ 119 mNGF, il n’y aura également 
aucun risque d’interférence avec l’appareil de workover utilisé en cas d’intervention lourde de 
maintenance sur les puits (hauteur de l’appareil inférieure à 42 mètres de hauteur), sur une parcelle située 
à +40 mNGF. 

La présence du site SEVESO à proximité du site entraînera l’application de consignes de sécurité 
stricte en centrale dont les modalités seront définies dans le PPS suivant les recommandations de l’études 
qui sera réalisée préalablement aux travaux. La présence du personnel ne sera pas permanente sur le site 
conformément au PPRT. 

  

 

8 Conformément à l’article R.431.16 du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire comporte 
une attestation certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au 
stade de la conception. 
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5.5.10. Impacts sur la qualité de l’air 

5.5.10.1. Impact temporaire 

Les principaux rejets atmosphériques susceptibles de porter préjudice à la qualité du milieu sont 
les suivants : 

• Les poussières : 

Elles seront générées par la circulation des engins de chantiers sur les voies d’accès et la plate-
forme à tous les stades des travaux : génie civil, forage, remise en état. Ces envols de poussières seront 
tributaires des conditions météorologiques : un temps sec et venteux sera plus défavorable qu’un temps 
calme et pluvieux. En cas de temps sec, la plateforme sera donc régulièrement arrosée.  

• Les gaz d’échappement des moteurs thermiques : 

Les principaux rejets concerneront les gaz de combustion des carburants (engins de chantier et 
groupes électrogènes alimentant l’appareil de forage).  

Les gaz émis seront essentiellement du CO2, du CO, du NO2, du O3 et des poussières (suie de diesel). 
Par ailleurs, il convient de signaler qu’aucun obstacle ne viendra entraver la libre circulation de l’air au 
niveau des échappements et ne créera de phénomène d’atmosphère confinée. Les émissions 
atmosphériques générées par la circulation de ces véhicules apparaissent négligeables comparées à celles 
déjà générées sur les axes routiers au voisinage du site (notamment la N7). 

Pour réduire les nuisances liées au gaz de combustion des moteurs, dans le cadre des mesures 
compensatoires, les engins de chantier répondront à la réglementation concernant les émissions des gaz 
d’échappement. Les riverains seront également informés grâce à l’implantation de panneaux s’affichage. 

Les mesures suivantes seront également appliquées : 

- vitesse réduite des véhicules, 
- contrôle de la propreté des véhicules de chantier avant départ du site, 
- engins de chantier employés équipés d’un filtre à particules répondant à la réglementation sur les 

Engins Mobiles Non Routiers, 
- entretien régulier des engins, 

 

• Le gaz présent dans les fluides géothermaux : 

En raison de la toxicité de certains gaz géothermaux, ce point fait l’objet d’un chapitre particulier 
dans le chapitre 6, relatif à la protection contre le sulfure d’hydrogène (H2S). 

Pour rappel, vis-à-vis du risque H2S, les dispositions et consignes de chantier sont précises et 
rigoureuses :  

- Installation de capteurs aux emplacements stratégiques – planchers, pompes, bacs, 
flowline reliés à une centrale,  

- Réglage des alarmes visuelles (gyrophare) et sonore (klaxon) aux seuils de 5 et 10 ppm, 

- Port de masques et de bouteilles d’oxygène (assistance respiratoire) tant que de besoin,  

- Port de capteurs en sautoir par le personnel d’encadrement (chef de chantier, chef de 
poste, intendant, superviseur).  
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Les émanations les plus importantes sont liées aux phases de dégorgement artésien et/ou air lift 
lors des essais, en particulier au terme des phases de stimulation acide du réservoir en fin de 
forage/complétion. Elles seront effectuées suivant des horaires appropriés, et seront précédées 
obligatoirement d’une réunion de sécurité du personnel. D’autre part, en vue d’atténuer sinon d’éradiquer 
les odeurs, il sera procédé à l’injection d’hypochlorite de soude.  

Ces dispositions, au demeurant, procèdent d’une pratique courante par la profession, tout 
particulièrement lors des opérations de workover. En outre, l’opération de Grigny fera appel à un 
personnel expérimenté en la matière, l’essentiel de ses activités concernant le forage pétrolier, 
singulièrement plus dangereux s’agissant d’émanations toxiques et inflammables. 

5.5.10.2. Impact en cours d’exploitation 

En fonctionnement normal de la centrale géothermique, il n’existe aucun dégagement gazeux. Les 
seuls dégagements possibles ont lieu en cas de fuite (incident d’ordre exceptionnel). De manière générale, 
l’impact de l’exploitation d’un doublet de géothermie est au contraire particulièrement positif vis-à-vis de 
la qualité de l’air avec une réduction des émissions de CO2 de près de 26 000 tonnes par an. A l’échelle 
d’une ville cela représente la consommation moyenne annuelle de près de 1000 habitants (en considérant 
les déplacements, le chauffage, l’eau chaude et l’électricité). 

La boucle géothermale, grâce aux pompes de production, fonctionne avec une pression en tous 
points de l’installation supérieure à la pression de point de bulle ; il n’y a donc pas de production de gaz 
en cours d’exploitation. Toute perte d’étanchéité de la boucle nécessite une réparation dans les plus brefs 
délais.  

La quasi-totalité des interventions sur puits sera réalisée avec un contrôle de l’artésianisme du 
puits par injection de saumure et, selon les opérations, la mise en place d’un dispositif d’obturation 
automatique du puits en cas d’urgence.  

Certains types de travaux comme l’acidification d’un puits pourront être à l’origine d’une 
formation de gaz s’échappant dans l’atmosphère. Les mesures de prévention et de sécurité pour le 
personnel proche des émanations seront décrites dans le PPSPS concerné (voir un exemple de PPS dans 
l’Annexe 6). 

L’hydrogène sulfuré (H2S), contenu dans le fluide géothermal, dégage une odeur désagréable 
(d’œuf pourri) à des faibles concentrations. Son odeur est perceptible dès 0,02 à 0,1 ppm (0,03 à 
0,14 mg/m3), selon l’INRS. Cette perception de l’hydrogène sulfuré à très faible concentration est souvent 
responsable de nuisances olfactives mais ne représente pas de risques pour la santé en cas d’exposition 
accidentelle à une très faible concentration, selon l’échelle des seuils des effets toxiques donnés par 
l’INERIS et le Ministère du Travail. 

Les émissions de gaz d’échappement (principalement monoxyde d’azote, oxydes d’azote et 
particules) issues des véhicules légers liée aux véhicules des personnels en charge de l’exploitation et des 
véhicules de livraison des produits sera négligeable au regard du trafic routier sur les principaux axes de 
communication recensés à proximité du site. 
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5.5.11. Nuisances sonores 

5.5.11.1. Réglementation relative au bruit 

La réglementation applicable aux travaux de forage s’appuie sur le décret n°2006-1099 du 31 août 
2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique (dispositions 
réglementaires).  

Il est à souligner que l’indicateur principal de gêne retenu par ce décret est l’émergence sonore, 
c’est-à-dire la différence entre le niveau de bruit ambiant (obtenu lorsque l’installation est en 
fonctionnement) et le niveau de bruit de fond résiduel (état initial avant présence de l’installation).  

L’indicateur de niveau de bruit retenu est le Laeq évalué sur une durée d’au moins trente minutes. 
Les mesures doivent se conformer à la norme NFS31-010 remise à jour en décembre 1996. 

L’émergence est déterminée dans les zones à émergence réglementée, c’est-à-dire au niveau des 
zones constructibles définies par le PLU ou encore au niveau des habitations existantes (à l’intérieur des 
locaux).  

Ce décret donne des valeurs maximales admises pour l’émergence (bruit de voisinage) dès que le 
niveau de bruit ambiant est supérieur à 30 dB(A) (Tableau 59). Pour les valeurs inférieures à 30 dB(A), 
l’émergence sonore ne sera pas recherchée. 
 

Tableau 59 : Valeurs d’émergences maximales admissibles 

 
 

L’article R. 1334-33 précise que l’émergence sonore pourra être majorée selon la durée 
d’apparition du bruit de chantier. La majoration ne pourra cependant excéder 5 dB(A).  

L’article R.1334-36 et l’article 2 du paragraphe 3 précise que si le bruit (…) a pour origine un 
chantier de travaux public ou privé (…) l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est 
caractérisée par l’une des circonstances suivantes :  

- Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes (…) ; 

- L’insuffisance des précautions appropriées pour limiter ce bruit ;  

- Un comportement anormalement bruyant.  
 

Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ième classe : (…)  

- Le fait (…) de ne pas respecter les conditions de leur réalisation (…) fixées par les autorités 
compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit (…).  
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Le matériel mis en œuvre pour le forage devra être conforme aux normes et en particulier :  

- À la réglementation du bruit de matériels et engins de chantier (Ministère de l’Environnement et 
du Cadre de Vie – Service de l’Environnement Industriel- février 1980) ;  

- Aux consignes de sécurité d’un forage de la Chambre Syndicale de la Recherche et de la 
Production en Pétrole et Gaz Naturel.  

 

• Population concernée  

La population concernée comprend :  

- le personnel travaillant sur le chantier de forage, exposé en permanence au bruit disposera de 
moyens de protections spécifiques : casques antibruit, bouchons d’oreilles notamment. 

- les visiteurs occasionnels ainsi que les piétons.  

- les personnes travaillant à proximité.  

- les riverains situés aux abords du chantier. 

- les joueurs fréquentant les stades de football au sud du site ainsi que les spectateurs présents en 
tribune. 
 

• Réglementation relative au personnel  

L’article 3 du Titre : bruit BR-1-R du Règlement Général des Industries Extractives (RGIE) indique 
que l’exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des personnes, notamment 
avec la protection de l’ouïe.  

Les niveaux sonores à partir desquels des dispositions particulières doivent être prises sont 
respectivement de :  

- 85 dB(A) pour le niveau d’exposition sonore quotidienne ;  

- 135 dB(A) pour le niveau de pression acoustique de crête. 
 

L’article 8 de ce même titre indique que lorsque l’exposition sonore quotidienne dépasse le niveau 
de 85 dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB(A), le personnel doit 
être informé, avec le concours du médecin du travail. Cette information est donnée soit au moyen d’une 
notice distribuée périodiquement, soit à l’occasion de séances d’information organisées à cette fin portant 
sur :  

- Les risques résultants, pour l’ouïe, de l’exposition au bruit ; 

- Les moyens pouvant être mis en œuvre pour lutter contre le bruit et contre ses effets ;  

- Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.  
 

L’article 12 indique que lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse 
le niveau de 85 dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB(A), des 
protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.  

Cet article précise également que lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par la personne 
dépasse le niveau de 90 dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB(A), 
l’exploitant prend toutes les dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.  
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5.5.11.2. Impact temporaire 

La nuisance sonore générée par le chantier sera limitée par l’utilisation d’un appareil de forage 
dont les composantes sont pour la plupart électriques. 

Ainsi cet appareil de forage et ses équipements satellites (pompes, têtes d’injection rotative, 
quartier boue...) bénéficient d’une motorisation électrique, dont l’alimentation s’effectuera par groupes 
électrogènes autonomes (moteur thermique diesel). 

Les motorisations électriques étant structurellement insonorisées, les seules sources de bruit 
concerneront essentiellement les groupes électrogènes diesel, puis les manœuvres et chocs de tiges, lors 
du gerbage, dégerbage, les opérations ponctuelles de cimentation (pompes) et de diagraphies différées 
(génératrice). Dans le cas où le raccordement électrique de l’appareil de forage ne pourrait être mise en 
œuvre, les groupes électrogènes diesel seront insonorisés par capotage pour limiter les nuisances sonores.  

La circulation de véhicules lourds constituera également une nuisance sonore ponctuelle. Pour 
réduire les nuisances sonores dans le cadre des mesures compensatoires, les engins de chantier 
répondront aux normes antibruit en vigueur (circulaire relative aux bruits émis par des engins de chantier 
du 16 mars 1978). 

La Figure 162 représente la rose des bruits générés par un appareil de forage du type de celui qui 
réalisera les travaux, selon trois circonférences : sur la plate-forme, à 150 mètres, à 300 mètres (Tableau 
60). 

Ces mesures représentent les pics atteints lors des mesures dans un contexte qui n'est toutefois 
pas celui du site et qui ne prend pas en compte les conditions ambiantes du site (météorologie, 
topographie, circulation de la N7, voie ferrée du RER D).  

 

Figure 162 : Rose des bruits – Appareil de forage MR-7500. 
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Tableau 60 : Tableau récapitulatif des bruits générés par l’appareil de forage MR-7500. 

 

Le site étant isolée, à proximité de la N7 et de la voie ferrée du RER D, l’impact sonore des travaux 
sera négligeable d’autant qu’aucune zone d’habitations n’est située à proximité (Figure 163). Seuls les 
terrains de football pourraient éventuellement être impactés par les nuisances sonores. 

Des mesures de bruit (audit acoustique) pourront être diligentées avant le démarrage du chantier 
(état acoustique initial) puis pendant le chantier par un organisme neutre selon un protocole ad-hoc 
(capteurs acoustiques, aéromètre et localisations, phases de manœuvres etc.…). 

Parmi les optimisations sonores qui pourraient être envisagées si nécessaire on retrouve : 

- l’installation de bardage et de bâches acoustiques (h= 2m) en limite de chantier, 

- la réalisation d’un capotage acoustique autour des pompes, 

- la pose d’écrans acoustiques en U autour des vibrateurs, 

- la pose d’un écran en sortie des génératrices, 

- la pose d’écrans acoustiques (h= 4m) en limite Sud-Sud/Est (terrain de football). 

 

Figure 163 : Rayon de 300 mètres autour du site de forage. 
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5.5.11.3. Impact en cours d’exploitation 

Au cours de l’exploitation, au droit des puits, les bruits seront issus de la circulation des fluides 
dans les canalisations. Au droit du puits de production, s’ajoutera le bruit provenant de la rotation du 
groupe de pompage immergé. La position en sous-sol et la fermeture des caves par une dalle conduira à 
une atténuation de l’émergence de ces bruits. 

Dans le cas d’interventions lourdes de réhabilitation des ouvrages en zone urbaine, les opérations 
ont lieu de 6 h à 22 h (2 postes de 8 h) et sont, dans la mesure du possible, programmées en périodes de 
congés estivales. 

Les bruits générés par les travaux de maintenance sur les puits seront ceux des compresseurs, des 
moteurs thermiques, des camions et les bruits de chocs entre les outils métalliques utilisés par les 
intervenants. L'ensemble de ces engins sera conforme à la réglementation en vigueur sur les émissions 
sonores. 

5.5.12.  Impact sur les réseaux existants  

5.5.12.1. Impact temporaire 

La sollicitation des réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement sera sujette à 
autorisation des concessionnaires respectifs. Les besoins en eau pour le forage sont très variables, mais 
on peut considérer une estimation grossière de 5 000 m3 (fabrication de boue, cimentation et essais). Le 
raccordement électrique de l’appareil de forage à un poste HT pourrait être mise en œuvre, si cela ne 
s’avère pas possible, des groupes électrogènes diesel seront utilisés. 

Les autres réseaux ne seront pas impactés par les travaux de forage. 

5.5.12.2. Impact en cours d’exploitation 

Les opérations étant circonscrites à l’intérieur du périmètre de la future centrale géothermique et 
des têtes de puits, grâce à l’installation de conduites d’eau géothermale reliant les têtes de puits à la 
centrale géothermique, elles n’impactent pas les réseaux existants. 

Très ponctuellement lors des opérations lourdes de maintenance, il peut être réalisé une demande 
de rejet aux égouts le temps des essais. Ces demandes provisoires sont réalisées au cas par cas et ne sont 
pas systématiques, il convient néanmoins de les mentionner. 

5.5.13. Déchet et propreté du site 

Les déchets ou effluents produits par les chantiers de forage sont les suivants : 

- Résidus de boue de forage ; 

- Déchets Industriels Banals (D.I.B.) notamment les déblais de forage (cuttings) et déchets 
métalliques ; 

- Eaux géothermales et eaux de ruissellement ; 

- Les déchets ménagers et assimilés ; 

- Les déchets spéciaux (hydrocarbures…). 
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Les zones de stockage des matériaux, placées à l’intérieur de l’enceinte du site, seront propres et 
nettoyées de tout emballage. 

Les déchets générés seront occasionnels et dans des quantités très faibles. 

Ils seront triés puis stockés dans des conditions permettant de prévenir tout risque de pollution 
dans l’attente de leur enlèvement par un (des) prestataire(s) extérieur(s) agréé(s) pour la collecte et 
l’élimination. 

5.5.13.1. Impact temporaire 

• Risques 

Le risque d’atteinte à la santé des travailleurs provient de l’ingestion, du contact ou de l’inhalation 
de produits pétroliers (carburants et lubrifiants) ou chimiques susceptibles d’être présents dans les boues 
ou les déblais.  

Dans le contexte décrit, le risque d’atteinte à la santé des travailleurs par les déchets des chantiers 
apparaît très peu probable. Il s’agit néanmoins de préserver la salubrité du site durant la période des 
travaux. 

Il est à noter que les boues, fabriquées essentiellement à partir d’argile naturelle et de bio 
polymères ne présentent pas de danger pour la santé humaine. 

• Boue de forage et déblais 

Bien que potentiellement peu polluants, les fluides de forage (boue) qui serviront à la remontée 
des déblais solides, au refroidissement et à la lubrification des équipements en rotation, ainsi qu’à 
contrôler les éruptions du puits feront l’objet de mesures de précautions particulières.  

La boue de forage sera composée d’eau du réseau d’eau de ville, d’argile naturelle inerte 
(bentonite) et d’additifs complémentaires (viscosifiants, bactéricides…). En phase de forage, les boues 
circuleront dans un circuit à fond étanche avec le sol, partiellement à l’air libre au niveau des vibrateurs et 
des bacs à boue.  

Lorsqu’elles ne seront plus utilisées, les boues subiront sur site un traitement physico-chimique 
par centrifugation et coagulation. Les phases liquide et solide seront séparées : 

- La phase solide (déblais) sera évacuée par camions et traitée dans un centre de traitement 
agréé ; 

- La phase liquide sera progressivement évacuée après traitement dans le réseau d’assainissement 
(conformément aux termes de la convention de rejet) avec un suivi régulier des paramètres 
physico-chimiques de l’eau. 

 

• Déblais et autres Déchets Industriels Banals (DIB) 

Les DIB, désignent l’ensemble des déchets non inertes et non dangereux générés par les 
entreprises, industriels, commerçants, artisans et prestataires de services ; ferrailles, métaux non ferreux, 
papiers-cartons, verre, textiles, bois, plastiques, etc. 

Le chantier produira peu de déchets métalliques et de ferrailles. Ceux-ci seront constitués pour 
l’essentiel des tricônes usés, des élingues et câbles métalliques réformés, des protecteurs métalliques de 
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tubage et des chutes (découpes) de tubage. Ces déchets seront transférés vers une entreprise récupérant 
les métaux. 

Les déblais qui auront été contaminés accidentellement par des hydrocarbures seront évacués 
vers des décharges qui acceptent ce type de déchet. 

• Gestion des eaux géothermales 

Les essais par dégorgement artésien pré et post acidification mobiliseront une ligne de traitement 
assurant les fonctions de dégazage, filtration (# 50 μm) et refroidissement (# 30°C), susceptible 
d’accommoder un débit minimum de 150 m3/h, selon un mode opératoire largement éprouvé en workover 
géothermiques.  

Les eaux ainsi traitées–dégazées, filtrées et refroidies seront soit : 

- rejetées au réseau d’assainissement avec l’accord du service gestionnaire de ce réseau 
(dans le respect des valeurs limites autorisées), 

- citernées et évacuées conformément aux dispositions du titre IV, livre V du Code de 
l’Environnement relatif à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et 
des textes pris pour son application après dilution à l’eau claire dans le but de diminuer 
leur salinité, 

- réinjectée dans le premier puits foré (uniquement lors des essais sur le deuxième puits 
foré). 

Les prescriptions sont généralement les suivantes : 

- être neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5 ; à titre exceptionnel, en cas de 
neutralisation alcaline, le pH pourra être compris entre 5,5 et 9,5 ; 

- Être ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30° C ; 

- Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles de :  
- porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou 

à la station d’épuration ;  

- endommager le réseau public d’assainissement, les équipements connexes et la 
station d’épuration ;  

- entraver le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées et le 
traitement des boues ;   

- être à l’origine de dommages sur la flore et/ou la faune aquatiques, d’effets 
nuisibles sur la santé ou d’une remise en cause d’usages existants (prélèvements 
pour l’adduction en eau potable,) à l’aval des points de déversement des collecteurs 
publics ; Empêcher l’évacuation des boues en toute sécurité d’une manière 
acceptable pour l’environnement.  

- empêcher l’évacuation des boues en toute sécurité d’une manière acceptable pour 
l’environnement. 

La température et la teneur en sulfure d’hydrogène feront l’objet d’une attention particulière. 
Dans le cas où les services chargés de la police des eaux imposeraient des normes plus strictes que ce 
dernier, l’entrepreneur sera contraint de s’y soumettre. 
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• Gestion des eaux de ruissellement 

Afin de limiter le risque de pollution par ruissellement ou par érosion, les stockages de produits, 
boue et hydrocarbures, susceptibles d’altérer la qualité des eaux superficielles, seront sécurisés par 
l’utilisation de bacs de rétention étanches correctement dimensionnées. Tous ces dispositifs de rétention 
seront vidangés régulièrement, la fréquence étant augmentée en période de fortes pluies. Cette 
prestation est à la charge de l’Entreprise de forage.  

Lors de la réalisation du forage, l’emprise du chantier sera ceinturée par un dispositif (drains, 
caniveaux, merlon ou fossé périphérique ceinturant la semelle en béton de la plateforme de forage) qui 
collectera les eaux de ruissellement. La totalité de ces eaux sera dirigée vers le bassin de décantation via 
un déshuileur / débourbeur qui assurera la séparation des produits solides et huileux qui auraient pu fuir 
des organes moteurs de l’appareil de forage. Le compartiment recueillant le surnageant huileux sera 
pompé à chaque fois que nécessaire et le contenu sera dirigé vers un centre de destruction.  

L’eau de ruissellement séparée sera dirigée vers le réseau d’eau pluviale soit par déversement 
naturel (gravité) si le système de collecte des eaux de pluie le permet, soit par pompage à partir du 
déshuileur / débourbeur, sous réserve de l’accord du gestionnaire du réseau. Dans le cas contraire elle 
pourra être évacuée par citernage dans un site agrée.  

En cas de contamination des eaux pluviales, celles-ci seront dirigées vers une ligne de traitement 
recueillant la phase liquide provenant de la déshydratation des boues puis évacuées en centre de 
retraitement spécialisé.  

Cette ligne recueillant la phase liquide servira également à contenir tout déversement accidentel 
qui pourrait survenir hors des systèmes de rétention installés sous ou autour des produits liquides 
polluants.  

Pendant l’exploitation du doublet, l’eau de ruissellement sera dirigée vers le réseau d’eau pluviale. 

• Déchets ménagers 

Les abords des chantiers et les installations de chantier seront tenus parfaitement propres 
(absence de papiers, de détritus, de ferrailles, de bidons...). Les déchets seront collectés et transportés 
quotidiennement vers la déchetterie la plus proche. Cette prestation sera à la charge de l’entreprise de 
forage. Le volume concerné sera faible et un tri sélectif (papiers et cartons, verre et bouteilles plastiques) 
sera demandé à l’entreprise de forage. 

Par ailleurs, aucun rejet d’eaux usées issues des sanitaires ne sera autorisé directement dans le 
milieu naturel. Les sanitaires seront reliés au réseau d’assainissement ou à des dispositifs autonomes 
étanches dont la vidange sera réalisée autant que nécessaire en cours de chantier.  

• Combustibles et lubrifiants 

Les huiles, les hydrocarbures et tout autre produit toxiques seront stockés en citernes à double 
rétention et collectés sur aires de stockages réservées dans des cuves à double rétention puits évacues 
vers un centre de traitement agrée.  

Des bacs de rétention (éventuellement des bacs gonflables) seront placés sous tous les moteurs 
thermiques et équipements hydrauliques ainsi que sous les fûts d’huile en service ou non. Ces bacs seront 
vidangés fréquemment. 

Sur les installations de chantier, des dispositifs de protection seront mis en place pour les aires de 
stationnement et d’entretien des engins (bassin de vidange étanche, déshuileur, tissu absorbant les 
hydrocarbures...). 
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Pour tous les déchets toxiques ou dangereux, des certificats de destruction seront demandés aux 
prestataires en charge de leur élimination. 

5.5.13.2. Impact en cours d’exploitation 

En phase d’exploitation aucun déchet n’est produit par les puits.  

S’agissant de l’eau géothermale, le rejet dans le réseau d’assainissement sera exceptionnel et 
limité aux opérations de maintenance nécessitant ponctuellement le rejet de faibles volumes d’eau salée 
(recherche de fuite à l’eau douce, curage hydromécanique…) sous réserve de l’accord du gestionnaire du 
réseau et des valeurs limites fixées, à défaut l’eau géothermale sera stockée puis éliminée comme déchet. 

 

La température et la teneur en sulfure d’hydrogène feront l’objet d’une attention particulière. 
Dans le cas où les services chargés de la police des eaux imposeraient des normes plus strictes que ce 
dernier, l’entrepreneur sera contraint de s’y soumettre. 
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5.6. Analyse des impacts liés à la construction et l’exploitation de la centrale géothermique ainsi 
qu’à la liaison entre la nouvelle centrale géothermique et la chaufferie de Grigny II. 

L’analyse des impacts liés au raccordement entre les deux centrales en surface a été réalisée par 
la société OTE. L’ensemble du document est disponible en Annexe 7. Les éléments repris dans les 
paragraphes suivants en ont été en partie extraits.  

Le cadre règlementaire s’appliquant pour la création de la centrale géothermique est régi par le 
Code de l’Environnement, et notamment les articles suivants : 

- article L.122-1 et suivants, 

- article R.122-2 définissant les catégories d’ouvrages, travaux et aménagements soumis à 
étude d’impact de façon systématique ou au cas par cas. 

Les impacts liés à l’extension du réseau de chaleur, dont les travaux sont prévus à l’horizon 2012 
et dont le tracé est à l’heure actuelle prévisionnel, sont identiques à ceux décrits dans ce chapitre pour la 
liaison entre la nouvelle centrale géothermique et la chaufferie de Grigny II. 

5.6.1. Impact sur les sols et sous-sols 

5.6.1.1. Impacts liés à la phase de travaux 

Lors de la phase travaux, la qualité des sols peut être impactée de différentes manières : 

- gestion de la terre excavée et importation des terres supplémentaires sur le site. 

- pollution accidentelle (défaillance matérielle ou humaine). 

L’incidence des travaux de la centrale géothermique sur les sols sera limitée à l’emprise du 
périmètre d’intervention et se traduira par l’excavation localisée et partielle des strates géologiques pour 
la réalisation des fondations au droit du bâtiment construit. 

Les travaux impliquent la réalisation de mouvements de terre : création des fondations des 
bâtiments, aménagements paysagers, etc.  La valorisation des terres excavées non polluées par réemploi 
sur le site du projet (pour les aménagements paysagers par exemple) sera privilégiée. Pour les remblais 
d’apport, il n’est prévu l’utilisation que de remblais de types classiques. 

Des pollutions accidentelles peu étendues sont susceptibles de survenir en cas d’anomalie sur des 
véhicules ou matériels (fuites d’hydrocarbures, d’huiles, de circuits hydrauliques…), d’une mauvaise 
manœuvre (renversement d’un engin) ou encore d'une mauvaise gestion des déchets générés par le 
chantier (eaux usées, laitance de béton, …). Du fait de la présence de niveaux perméables (remblais) une 
infiltration dans les sols vers les eaux souterraines est envisageable. 

Ces engins constituent des « équipements de travail » et doivent être conformes aux exigences 
essentielles de sécurité. Néanmoins, on portera une attention particulière aux risques suivants, lors du 
choix de ces machines et de leur utilisation (Stabilité et résistance du sol : risque de renversement de 
l’engin). 

La présence d’une personne exerçant une surveillance visuelle (suiveur) est obligatoire si le 
conducteur de l’engin n’a pas, depuis son poste de conduite, une visibilité correcte de l’outil et de sa 
trajectoire dans la zone d’intervention. 
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Des dispositions seront prises ou imposées aux entreprises de travaux afin d’éviter toute pollution. 
Elles comprendront à minima les préconisations suivantes : 

- mise en place de moyens visant à limiter les pollutions des sols (surfaces bâchées ou 
bétonnées pour le stockage de produits dangereux, bacs de décantation, etc.). 

- l’ensemble des produits polluants utilisés pendant les travaux seront disposés dans des 
cuves de rétention d’un volume égal au volume stocké (ex : les cuves de fuel alimentant 
les moteurs des machines). 

- des bâches étanches seront systématiquement disposées sous les moteurs et les 
réservoirs des différents appareils utilisés sur le chantier (groupes électrogènes, 
compresseurs, etc.). 

- le remplissage des réservoirs de carburant et d’huile sera réalisé sur des bacs de rétention. 

- emploi d’huiles végétales et non polluantes pour le décoffrage du béton. 

- minimisation des quantités de déchets, tri sélectif, choix de matériaux préfabriqués. 

- sensibilisation du personnel à la préservation de l’environnement. 

- mise en place d’une procédure d’urgence « pollution » afin de mettre en œuvre au plus 
vite les mesures préventives et curatives nécessaires. 

- aucune vidange ou maintenance des véhicules ne sera autorisée dans l’enceinte du 
chantier. 

Le béton utilisé pour la construction du bâtiment sera autant que possible préfabriqué, de manière 
à limiter la fréquence de lavage des camions-toupie.  

La gestion des déchets de chantier sera effectuée en référence à la circulaire du 15 février 2000 
relative à la planification de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics et au 
Plan d’élimination des déchets du BTP de Paris et sa Petite Couronne. 

Au regard de ces éléments, l’impact des travaux sur la qualité des sols est jugé faible. Rappelons 
par ailleurs que cet impact sera limité à la durée des travaux. 

Concernant le raccordement entre les deux centrales, les mesures permettant de limiter les 
risques d’endommagement par des engins de terrassement seront mises en œuvre. Il s’agit : 

- de l’implantation des conduites au fond d’une tranchée avec pose d’un grillage avertisseur 
violet au-dessus de la tuyauterie signalant sa présence en cas de fouilles ou travaux 
postérieurs. Le sommet des conduites se situera à - 80 cm de la surface du sol au minimum, 
 

- d’une information précise qui sera diffusée aux propriétaires des terrains traversés 
(communes notamment) afin qu’ils soient avertis en amont, des précautions d’usage à 
adopter aux abords de l’ouvrage pour garantir leur sécurité et l’intégrité des conduites, 
 

- tout travaux à proximité des conduites devra faire l’objet d’une déclaration préalable 
auprès du gestionnaire de l’ouvrage, afin d’examiner leur compatibilité avec les règles de 
sécurité localisation. 
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Pour garantir l’étanchéité, les mesures suivantes seront mises en œuvre :  

- afin de limiter les risques de corrosion extérieure et intérieure : choix de tubes ayant une 
protection extérieure hydrofuge (polyéthylène), 
 

- afin de maîtriser les dilatations thermiques et les surpressions, sources potentielles 
d’avarie sur les conduites, des équipements spécifiques seront mis en place pour contrôler 
la pression dans les conduites : 
 

- installation de soupapes de sécurité au niveau des pompes, organes générant de 
la pression, 
 

- mise en place d’équipements spécifiques permettant de maîtriser les dilatations 
thermiques (compensateurs, lyres de dilatation...), 
 

- installation de capteurs pour enregistrer les différents paramètres clés du 
fonctionnement du réseau (pression, température, débit…). 

Les caractéristiques techniques précises de ces équipements seront déterminées par les notes de 
calculs de stress et des points d'ancrage. 

La réalisation des fonds de fouille sera réalisée avec des matériaux inertes ou dont la composition 
chimique n'est pas de nature à polluer les sols. La bonne provenance des matériaux sera vérifiée et 
matériaux mis en œuvre seront adaptés à la nature des sols. Une partie des terres excavées lors de la 
réalisation des tranchées sera réutilisée. 

Des kits de dépollution dans les véhicules de chantier seront mis en place et l’extraction des 
matériaux souillés sera réalisée par une entreprise agréée qui les enverra dans les centres de traitement 
ou de stockage appropriés. Enfin les engins et matériels de chantier seront entretenus et suivis 
régulièrement. 

En cas de pollution accidentelle ; les règles du plan d’alerte et d’intervention seront appliquées. 

À la fin des travaux et avant la mise en service des deux conduites, un essai de pression sera réalisé 
afin de s'assurer qu'elles sont étanches. 

5.6.1.2. Impacts liés à la phase d’exploitation 

La centrale géothermique sera un bâtiment placé sur une dalle béton étanche. Aucun rejet liquide 
ou solide en fonctionnement normal n’est à prévoir, ni infiltration dans les sols et les eaux souterraines. 

Au vu des activités d’entretien et de maintenance, seul un écoulement de produits dangereux 
(produits de traitement de l’eau, huile, etc.) sur le sol, à la suite d’une erreur humaine (mauvais 
entreposage, mauvaise manipulation, ou déversement lors d’une livraison) peut être envisagé. 

Toutefois il convient de noter que : 

- toute manipulation de produits dangereux sera effectuée sur des surfaces 
imperméabilisées (dalles étanches des locaux), 

- tous les produits neufs ou en cours d’utilisation seront stockés dans des contenants 
adaptés sur rétentions. 
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Si pour une raison quelconque un percement de canalisation enterrée survenait la chute de 
pression mesurée en continu alerterait immédiatement l’exploitant qui procéderait à l’arrêt des pompes 
et à l’isolement de la zone défectueuse pour réparation. 

Au regard de ces éléments, l’effet des activités envisagées sur les sols et les sous-sols apparaît peu 
significatif. 

Au niveau du raccordement entre les deux centrales, en phase d’exploitation, les potentiels 
impacts pour les sols et les sous-sols seront réduits. En effet, même en cas de fuite, le fluide caloporteur 
étant de l’eau, aucun impact n’est à prévoir. 

Le présent projet n’engendrera pas de rejet d’eau chaude dans des milieux aquatiques ni dans le 
sous-sol. Seule la diffusion de calories par conduction thermique des conduites vers le sol et le sous-sol et 
les effets qui pourraient en découler sont ici à prendre en compte. On entend par « pollution thermique » 
une modification significative de la température du milieu. Dans ce cas la modification est supposée à la 
hausse. 

Les conduites transporteront de l’eau adoucie d’une température maximale de 85 °C pour les 
conduites. Le haut des conduites se localisera à environ 0,8 m de profondeur (moyenne).  

La structure des ouvrages et le mode de pose ont été déterminés afin de limiter au mieux les pertes 
(isolation des canalisations) et la diffusion de chaleur dans le sol.  

À l’extérieur de l’ouvrage, l’augmentation de la température du sous-sol sera également non 
significative (quelques degrés sur quelques dizaines de centimètres). Le projet n’engendrera donc pas de 
risque préjudiciable de pollution thermique du sol ni des eaux souterraines ou superficielles : les valeurs 
de chaleur émise sont trop basses pour être susceptibles d’engendrer des phénomènes d’augmentation 
de la sécheresse, de dégel des sols ou encore une modification notable des écosystèmes terrestres ou 
souterrains. 

Le risque est lié à des fuites potentielles d’eau à haute température (85 °C) au niveau du tube 
caloporteur. Selon leur importance, ces fuites peuvent prendre la forme de jet d’eau (réseau sous basse 
pression). Deux causes possibles peuvent engendrer ce phénomène, à savoir : 

- une avarie de l’ouvrage lui-même (pression externe et interne au niveau des tubes, 
dilatation, endommagement par la corrosion...), 

- un endommagement de l’ouvrage lors de travaux ultérieurs de creusement du sol (travaux 
publics). 

L'eau dont la température peut être comprise entre 70°C et 85 °C et la pression atteindre 20 bars, 
peut causer des brûlures graves.  

Les dispositions présentées ci-dessous permettront de maîtriser tous les risques dès la 
conception de l’ouvrage par les mesures de prévention du risque et de gestion de l’incident. 

Afin de circonscrire le tronçon concerné par la fuite, les chambres de sectionnement qui seront 
installées joueront un rôle sécuritaire en permettant d’isoler certaines parties du réseau de chaleur en cas 
de fuite ou de problèmes de maintenance. 

Un système de détection par conduction électrique pourra être installé dans le réseau pour 
détecter toute fuite. 

Le projet n’engendrera pas de dépossession du sol, mais l’établissement d’une servitude. En effet, 
l'accès aux conduites reste indispensable pour satisfaire aux impératifs de maintenance ou des 
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interventions ponctuelles en cas d'avarie. Il est donc nécessaire de réserver une emprise au sol libre, vierge 
de tout bâti et végétation autre que superficielle. 

Pour ce faire, en propriété privée, une servitude sera instaurée à l'aplomb des conduites et sur 
toute la longueur de leur tracé, interdisant les occupations du sol non compatible avec la présence de 
l’ouvrage, sur une bande d’une largeur de 5 m par rapport à l’axe central de l’ouvrage (2,5 m de part et 
d’autre du centre de la canalisation). 

Une servitude d’utilité publique sera instaurée et reportée sur les documents d’urbanisme, actant 
des dispositions techniques et urbanistiques relatives à l’ouvrage. 

5.6.2. Impact sur les eaux souterraines 

5.6.2.1. Impacts liés à la phase de travaux 

Le Chapitre 5.6.1.1 est applicable à cette section.  

Au regard de ces éléments, l’impact des travaux sur la qualité des eaux souterraines est jugé faible. 
Rappelons par ailleurs que cet impact sera limité à la durée des travaux. 

5.6.2.2. Impacts liés à la phase d’exploitation 

Le Chapitre 5.6.1.2 est applicable à cette section. 

5.6.3. Impact sur les eaux superficielles 

5.6.3.1. Impacts liés à la phase de travaux 

Les mesures mises en place pour supprimer tout risque de contamination des sols et sous-sols 
(Chapitre 5.6.1.1) permettront également de prévenir un risque de pollution des eaux superficielles. 

5.6.3.2. Impacts liés à la phase d’exploitation 

Pendant l’exploitation, des conduites d’eau thermale relieront les têtes de puits à la centrale 
géothermique. Il n’y aura pas de déversements de fluide géothermal vers le milieu naturel superficiel. 

Les différentes catégories d’effluents aqueux seront les suivantes : 

- les eaux usées domestiques (sanitaires et lavabos), 

- les eaux pluviales (voiries et toitures), 

- les eaux industrielles (eaux de purge des réseaux, nettoyage des sols). 

Eaux usées domestiques 

Les eaux usées domestiques seront constituées des eaux provenant des sanitaires et lavabos à 
disposition du personnel. 
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La centrale thermique fonctionnera sans présence humaine permanente, les techniciens en charge 
de l’exploitation ne seront donc pas à demeure sur le site. A ce titre, la charge polluante inhérente aux 
rejets d’eaux usées domestiques sera faible. 

L’installation disposera d’un réseau d’assainissement séparatif permettant de collecter 
séparément les eaux usées domestiques des eaux pluviales (toitures et voiries). Les eaux usées seront 
ensuite dirigées vers le domaine public. 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales peuvent transiter par les toitures du bâtiment ou par les zones de circulation et 
de stationnement des véhicules. Les caractéristiques des eaux, suivant la surface sur laquelle elles 
ruissellent, sont différentes. Ainsi, les eaux qui drainent les zones de stationnement et de circulation des 
véhicules peuvent se charger en hydrocarbures et métaux. Les eaux pluviales de toiture seront collectées 
et dirigées vers le réseau d’eaux pluviales de la commune. Les eaux pluviales de voiries seront collectées, 
traitées dans un séparateur hydrocarbures avant rejet vers le réseau d’eaux pluviales de la commune. 

Eaux industrielles 

Les eaux industrielles seront composées : 

- des eaux de nettoyage des sols. Notons cependant que le nettoyage des sols ne se fera 
pas à grandes eaux, les volumes seront donc peu importants. 

- des eaux de purge des réseaux. 

Les eaux industrielles seront collectées et dirigées vers le réseau d’assainissement communal, ce 
qui fera l’objet d’une convention de rejet.  

Les impacts liés au raccordement entre les deux centrales sont les mêmes que ceux présentés 
dans le Chapitre 5.6.1.2. 
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5.6.4. Autres impacts sur le milieu physique 

Les autres impacts et mesures mises en place associées sont présentées dans le Tableau 61. 

Tableau 61 : Analyse des autres impacts – Milieu physique. 

Thématique En phase travaux (centrale géothermique) En phase travaux (raccordement) En phase exploitation (centrale géothermique) En phase exploitation (raccordement) 

Climat et Air Cf. Chapitre 5.5.10.1 Cf. Chapitre 5.5.10.1 Cf. Chapitre 5.5.10.2 Aucun impact n’est à prévoir en phase 
d’exploitation. 

Prise en compte des 
risques naturels 

Les « bonnes pratiques » de construction 
seront respectées afin de diminuer le risque 
de retrait-gonflement des argiles et les 
risques liés aux inondations  (même si le site 
n’est pas localisé dans une zone à risque). 

Des sondages géotechniques de 
reconnaissance afin de mettre en œuvre des 
mesures adaptées à la géologie de sols. 

Les rejets d’eau et la végétation seront 
maîtrisés. 

Les constructions et les 
aménagements devront être 
compatibles avec les impératifs 
des écoulements hydrauliques. 

L’exploitation de la centrale thermique, des puits géothermiques et du réseau n’engendre 
pas d’effet supplémentaire sur les risques naturels. 

Aucun impact n’est à prévoir en phase 
d’exploitation. 

Gestion des déchets Cf. Chapitre 5.5.13.1 De manière générale, les déchets 
générés seront stockés en bennes 
et il sera procédé à des nettoyages 
fréquents. Les terrains seront 
restitués dans un état similaire à 
l’état initial. Cela implique pour les 
chaussées la remise en place de 
l’enrobé de surface ou pour les 
terrains en herbes à la remise en 
place de la terre et du couvert 
végétal. 

Les déchets générés sont principalement des déchets dangereux tels que : 

- Emballages vides souillés. 

- Huiles usagées. 

- Chiffons souillés (huiles). 

- Déchets d’équipements électrique et électroniques (ampoules, néons). 

- On trouvera également des déchets non dangereux tels que : 

- Déchets d’emballage (papiers, cartons). 

- Déchets ménagers. 

Les déchets générés seront occasionnels et dans des quantités très faibles. 

Ils seront triés puis stockés dans des conditions permettant de prévenir tout risque de 
pollution dans l’attente de leur enlèvement par un (des) prestataire(s) extérieur(s) agréé(s) 
pour la collecte et l’élimination. 

Les fréquences d’enlèvement seront déterminées et adaptées aux quantités générées.  

Les registres de déchets dangereux et non dangereux seront en place pour permettre de 
consigner à minima la nature des déchets, les tonnages produits, les dates d’évacuation et 
les filières associées. 

Chaque déchet dangereux évacué sera accompagné d’un Bordereau de Suivi de 
Déchets. 

En l’absence d’impact, aucune mesure 
n’est à prévoir. 
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5.6.5. Analyse des effets sur le milieu naturel 

5.6.5.1. Impacts liés à la phase de travaux 

Les sites Natura 2000 les plus proches sont la Zone Spéciale de Conservation FR-1100805 
« Marais des basses vallées de la Juine et de l’Essonne et la Zone de Protection Spéciale FR1110102 
« Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte ». Ces sites Natura 2000 sont localisés à environ 9 km 
au Sud du fuseau d’étude.  

Concernant les travaux de construction de la centrale géothermique, les activités pourraient 
potentiellement avoir un impact sur : 

- la qualité de l’air (émission de poussières, circulation d’engins de chantier), 

- le niveau sonore (vibrations des machines, du groupe électrogène, circulations 
d’engins), 

- la qualité du sol (en cas d’accident de déversement de produits potentiellement 
polluants). 

Cependant, ces impacts resteraient localisés à quelques centaines de mètres autour de la 
centrale, et des mesures sont proposées pour les réduire. Par ailleurs, aucun rejet dans les eaux 
superficielles n’est prévu au cours des travaux. 

Concernant les travaux de raccordements entre les deux centrales, considérant : 

- que le projet prendra place sous des voiries existantes, dans un secteur très fortement 
urbanisé situé en rive gauche de la Seine (aire urbaine dense entre Paris et Evry) ; 

- que le projet aura un impact uniquement temporaire sur les milieux semi-naturels 
impactés (pelouses rudéralisées et talus), et que suite aux travaux d’enfouissement les 
milieux semi-naturels (pelouses de terre-pleins routiers, talus) qui pourraient être 
impactés seront remis en l’état à l’identique ; 

- qu’en cas de nécessité, si des arbres ou arbustes doivent être impactés, la coupe de 
ces derniers sera réalisée entre septembre 2021 et novembre 2021, c’est-à-dire à la 
période de plus faible sensibilité biologique des oiseaux communs (hors reproduction 
/ nidification / élevage des jeunes). Nous précisons que les travaux ont lieu 
exclusivement sous des voiries existantes ou des bords de routes/chemins, et 
qu’aucun arbre ne semble gêner le passage des véhicules ou des conduites. Le cas 
échéant cependant, ces arbres ou arbustes devront être abattus, 

- que le tracé d’enfouissement est réalisé à une distance de plus de 8 km des sites 
Natura 2000 visés par la présente analyse ;que le projet sera générateur de bruit et de 
flux de véhicules (apport des matériaux et enlèvement des terres excavées) ; 

- que le projet n’est générateur d’aucun type de rejets liquides vers le milieu naturel. 

 

Il apparait que le projet n’est aucunement susceptible d’impacter les sites Natura 2000 ZSC- 
FR1100805 et ZPS-FR1110102, de remettre en cause l’état de conservation des espèces ou des 
milieux naturels d’intérêt communautaire ou d’altérer la connectivité entre un ou plusieurs sites 
Natura 2000. 
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Pour les incidences sur la biodiversité ordinaire les impacts liés à la construction de la centrale 
géothermique sont les mêmes que ceux présentés au Chapitre 5.5.5.1. 

Concernant le raccordement, le projet d’enfouissement est réalisé presque exclusivement 
sous des voiries, parking et pistes cyclables. Le tracé a été étudié afin d’éviter les secteurs sensibles en 
zones urbaines que sont les parcs, les alignements d’arbres, ou les espaces naturels résiduels.  

De fait, le projet est susceptible d’impacter un maximum de quelques arbres ou arbustes en 
bordure des voiries. Il n’y a pas, le long du tracé envisagé, d’enjeux notables : 

- vieux arbres, arbres à cavités ; 

- milieux naturels (autres que les pelouses de bords de chemin et les talus routiers intra-
urbains) ; 

- zones humides ou milieux aquatiques. 

En résumé, tout au long du fuseau, les enjeux du projet se bornent à éviter la mortalité des 
oiseaux communs qui pourraient nidifier en périphérie de la zone de travaux. Rappelons que durant la 
période de nidification et d’élevage des jeunes (période qui s’étend de début mars à fin juillet), les 
oiseaux et encore plus les oisillons sont vulnérables en cas de coupe d’arbuste ou d’arbre si un nid est 
présent.  

Ce risque de mortalité de la faune est pris en compte à travers les dates de travaux 
programmées. Si l’abattage de certains arbres ou arbustes s’avère nécessaire dans le cadre du projet, 
cet abattage évitera prioritairement la période à risque.  

La réalisation de ces travaux en période de mobilité de l’avifaune (de la fin de l’été à la fin de 
l’hiver) ne génère en revanche pas de risques de mortalité pour ces espèces.  

5.6.5.2. Impacts liés à la phase exploitation 

Un espace vert autour de la plateforme et de la centrale géothermique sera préservé et 
permettra aux différentes espèces se déplacer, selon le principe de l’acupuncture urbaine. 

Néanmoins, une partie de la zone défrichée en phase travaux restera sans végétation afin de 
permettre les opérations de maintenance courantes en centrale et autour des têtes de puits. 

5.6.6. Impacts sur le paysage 

5.6.6.1. Impacts liés à la phase de travaux 

Les opérations liées à la phase de travaux correspondront à des travaux de surface: 
aménagement du site, construction de la centrale géothermique, liaison au réseau de chaleur. 

Concernant l’aménagement du site et les travaux de construction de la centrale, l’utilisation 
d’engins de chantier tels que des pelles mécaniques, chargeurs sur roues, tracteurs, camions-bennes, 
etc. de faible hauteur sera nécessaire. Ces engins seront peu perceptibles. 

Des mesures seront mises en place pour limiter au maximum la gêne visuelle : 

- les zones de stockage des matériaux, placées à l’intérieur de l’enceinte du site, seront 
propres et nettoyées de tout emballage. Le stockage des matériaux se fera de façon 
structurée, 

- les matériaux et équipements seront stockés correctement, 

- l’état de propreté des installations fera l’objet de contrôles réguliers.  
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Concernant l’opération de raccordement entre les deux centrales, le stockage des différents 
matériels nécessaires au chantier (canalisation, lit permettant la création des fonds de tranchées) ainsi 
que des engins et appareils de montage/levage sera susceptible de générer un impact visuel aux 
abords immédiats de la zone en travaux. La majorité du réseau étant construit sous voirie, les enrobés 
et les matériaux extraits lors de la réalisation des tranchés seront évacués et considérés comme des 
déchets. Compte tenu, de la faible profondeur et de la largeur limitée de ces tranchées (1,4 x 1,3 m), 
le volume à excaver sera de l’ordre de 2 500 m3. 

Les déblais terreux sont directement entreposés dans les camions bennes qui suivront le 
chantier. L’évacuation sera immédiate dès lors que les bennes seront pleines.  

Une attention particulière sera portée sur la disposition de ces différents éléments, afin de 
limiter l’impact paysager. De plus, les portions en travaux seront limitées à des sections d’au maximum 
200 mètres. Ce phasage des travaux permettra de limiter au maximum les secteurs et les zones 
impactées simultanément.  

De manière générale, le chantier sera conduit de manière à limiter l’impact visuel en stockant 
les déchets générés en bennes et en procédant à des nettoyages fréquents. Les terrains seront 
restitués dans un état similaire à l’état initial. Cela implique pour les chaussées la remise en place de 
l’enrobé de surface ou pour les terrains en herbes à la remise en place de la terre et du couvert végétal.  

Ainsi, l’impact visuel de la construction du réseau de chaleur peut être qualifié de temporaire 
et de négligeable. 

5.6.6.2. Impacts liés à la phase exploitation 

Au regard de l’environnement du site, les principales zones de perceptions visuelles sont 
relativement restreintes. Le site étant situé dans une zone isolée en friche, à côté de la voie ferrée du 
RER D, en bordure de la bretelle d’accès à la N7, et à l’aplomb des terrains de football du stade Emile 
Gagneux, aucun point de vue n’est jugé sensible. Néanmoins conformément aux objectifs du PLU de 
la commune, un campus paysager sera encouragé et la végétalisation de la parcelle favorisée.  

Le bâtiment construit accueillera : 

- un local géothermie contenant les échangeurs thermiques, filtres cycloniques, pompes 
de réinjection et système de traitement par l’inhibiteur de corrosion. 

- les locaux électriques (HT et TGBT), 

- les locaux à usage du personnel: atelier, bureaux, vestiaires etc... 

L’impact potentiel sur le paysage sera principalement lié au bâtiment, dont les principales 
caractéristiques sont présentées dans le Tableau 62. La volumétrie du bâtiment sera pensée la plus 
compacte possible pour s’intégrer à l’environnement urbain voisin. 

Tableau 62 : Caractéristiques du bâtiment. 

Dimensions Bâtiment 

Hauteur maximale 7.2 m 

Emprise au sol maximale 300 m² 

 

Une illustration d’une centrale analogue ainsi qu’une coupe schématique d’implantation sont 
présentées en Figure 164. 
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Figure 164 : Exemples d’intégration paysagère de quelques centrales géothermiques pour lesquels 
le SIPPEREC à participer aux projets. 
a) Centrale géothermique de Bagneux, Haut-de-Seine, Bageops. 
b) Centrale géothermique de Rosny, Seine-Saint-Denis, Ygeo. 
c) Centrale géothermique de Arcueil-Gentilly, Val-de-Marne, Argéo. 
d) Centrale géothermique de Maison-Alfort, Val-de-Marne. 
  

Le bâtiment sera bien intégré dans le paysage environnant. Il disposera d’une hauteur limitée. 
Les façades et la toiture seront en harmonie avec le secteur (utilisation de teintes claires et neutres). 

Les dispositions d’aménagement et de construction seront conformes aux prescriptions 
imposées par le Plan Local d’Urbanisme de la commune, au PPRI et prendront en compte la 
règlementation liée au PPRT CIM-ANTARGAZ afin d’assurer une intégration sûre et des plus 
harmonieuse de l’installation dans son environnement et d’encourager les campus paysagers. La faible 
hauteur de bâtiment sera également conforme aux servitudes d’utilité publique PT2 (Cf. Chapitre 
5.5.9) 

L’intégration paysagère du réseau de raccordement entre la nouvelle centrale géothermique 
et la chaufferie de Grigny II n’induira aucun impact visuel car il sera enterré. 

  

a b 

c d 
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5.6.7. Impacts liés au bruit et aux vibrations 

5.6.7.1. Impacts liés à la phase travaux 

Pour la construction de la centrale géothermiques, le chapitre 5.5.11 est applicable. 

Pour rappel, les principales mesures mises en œuvre seront les suivantes : 

• Réalisation préalable d’une étude acoustique ayant conduit à des optimisations de 
l’organisation du chantier.  

• Engins répondant aux normes antibruit en vigueur. 

 

Concernant le raccordement entre les deux centrales, afin de limiter au maximum les 
nuisances sonores des chantiers, les mesures suivantes seront prises : 

- planification des tâches « bruyantes » pour les effectuer durant les périodes de la 
journée les moins impactantes pour les riverains (uniquement en période diurne et de 
préférence pas avant 9 h), 

- information auprès des riverains dans le cas d’une opération extrêmement bruyante, 
avec une indication de l’heure de début du travail et une durée estimée de la nuisance 
sonore, 

- limitation des horaires d’ouverture et de fermeture de chantier (en général de 7 h à 
18 h), 

- planification des livraisons de gros matériel intégrant les contraintes de trafic routier 
(éviter les heures de pointe). 

Les impacts sonores des chantiers seront limités autant que possible par la mise en œuvre de 
plans de circulation, le respect d’horaires en accord avec les rythmes de vie des riverains et l’utilisation 
de matériel conforme aux normes. Dans ces conditions, ces impacts seront acceptables pour le 
voisinage. 

Les entreprises auront l’obligation de respecter la réglementation en vigueur, relative à la 
prévention et à la limitation des nuisances sonores engendrées par les engins de chantier (articles L. 
572-2 et suivants du code de l’Environnement, décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et arrêté 
interministériel du 22 mai 2006). 

5.6.7.2. Impacts liés à la phase d’exploitation 

Durant la phase d’exploitation, les sources sonores présentes au niveau de la centrale 
géothermique seront de plusieurs types : 

- sources fixes : pompes d’injection, pompes réseaux, pompe PT, échangeurs 
thermiques, ventilations, etc. 

- sources mobiles : véhicules du personnel. 

Notons que le projet de centrale géothermique fera l’objet d’une notice acoustique dont le 
but est de préciser les objectifs et les exigences acoustiques retenues pour le projet et de présenter 
également les dispositions constructives du bâtiment à adopter pour satisfaire aux objectifs 
acoustiques retenus. L’engagement acoustique porte sur les prescriptions en matière d’atténuation et 
d’isolation des éléments de l’enveloppe du bâtiment. 
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Les sources de bruit liées à l’exploitation des puits géothermiques comprendront 
principalement: les pompes de circulation, la pompe d’injection, le système d’injection inhibiteur et 
les transformateurs électriques. 

Les niveaux sonores des équipements les plus contraignants du point de vue sonore sont 
donnés à titre indicatif (retour d’expérience sur d’autres installations similaires): 

- les pompes de circulation: 80 dB(A), 

- les transformateurs électriques: 70 dB(A). 

Tous les équipements seront implantés à l’intérieur du bâtiment, aucune installation technique 
ne sera située en extérieur. Seuls les puits de géothermie seront situés en extérieur. Cependant, ces 
derniers ne seront pas générateurs de nuisances sonores. 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à 
l'intérieur de la centrale géothermique seront conformes aux dispositions en vigueur les concernant 
en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier se 
conformeront à une nomenclature homologuée. 

Il est à noter que l’installation fonctionnant en continu, 24h/24 et 7j/7, ces conditions 
correspondent au cas le plus contraignant (nuit, week-end et jours fériés). Le niveau sonore émergent 
en cours d’exploitation sera au maximum de 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit. 

Le site étant isolé nous pouvons supposer que la perception acoustique des sources fixes au 
niveau des zones à émergence réglementée sera faible et que la réglementation sera respectée. 
Néanmoins, l’ensemble des dispositions constructives préconisées seront respectées afin de 
supprimer l’impact potentiel sonore du projet sur le voisinage.  

Le trafic généré par les véhicules des personnels d’exploitation sera de fait extrêmement faible 
en comparaison du trafic sur les voies de circulation présentes dans l’environnement immédiat. 

Ainsi, les nuisances sonores liées aux sources mobiles seront raisonnablement limitées. 

Concernant le raccordement réseau entre les deux centrales, l’impact sonore sera nul, les 
canalisations étant enterrée. 

5.6.8. Autres impacts sur le milieu humain 

Les autres impacts sur le milieu humain et mesures mises en place associées sont présentées 
dans le Tableau 63. 
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Tableau 63 :  Analyse des autres impacts – Milieu humain. 

Thématique En phase travaux (centrale géothermique) En phase travaux (raccordement) En phase exploitation (centrale géothermique) En phase exploitation (raccordement) 

Déplacement, 
accessibilité 

L’accès routier sera aménagé de façon à permettre 
l’intervention de véhicules de gabarit lourd ( grue 
de capacité de levage minimum 30 T, camion semi-
remorque, poids-lourds). 

Trafic lié au personnel en charge des travaux : les 
travaux génèreront un trafic de quelques 
véhicules par jour mais seront limités à la durée 
des travaux. 

Trafic lié aux livraisons : les livraisons des 
matériaux liés à la phase travaux (apports de 
matériaux) pourra entrainer entraîner 
ponctuellement un impact sur la circulation.  

Les horaires de livraisons seront adaptés pour 
limiter cet impact. 

Les accès seront sécurisés et conformes aux 
prescriptions de la direction régionale et 
interdépartementale de l’équipement et de 
l’aménagement Ile de France. 

Les accès aux chantiers feront l’objet de diverses 
mesures préventives telles que l’aménagement 
de séparations physiques, si nécessaire, vis-à-vis 
de la circulation générale.  

Les engins utilisés seront systématiquement 
pourvus de signaux sonores, avertisseurs de 
recul. En termes de sécurité, l'accès aux 
véhicules de secours en tout point du chantier 
sera en permanence garanti.  

Les travaux intéressant la circulation publique, la 
signalisation à l'usage du public doit être 
conforme aux instructions réglementaires en la 
matière. Des panneaux et des dispositifs de 
signalisation seront mis en place. 

L'entrepreneur informera à l'avance par écrit les 
services compétents, de la date de 
commencement des travaux en mentionnant, s'il 
y a lieu, le caractère mobile du chantier. 
L'entrepreneur devra, dans les mêmes formes et 
délais, informer les services compétents du 
repliement ou du déplacement du chantier. 

Toutes les propriétés riveraines resteront 
accessibles, tant aux véhicules qu’aux piétons. 
Des platelages et autres dispositifs particuliers 
assureront cette accessibilité, en cas de besoin. 
En cas d’intervention nocturne, le chantier sera 
éclairé et les riverains systématiquement 
informés préalablement (sauf cas d’urgence). 

Trafic lié au personnel en charge de l’exploitation : 
La circulation liée à ces véhicules sera faible ; 

Trafic lié aux livraisons : les livraisons des produits 
liés à l’exploitation de l’installation (huiles, produit 
de traitement d’eau) seront très ponctuelles dans 
le temps. 

Hormis les rares périodes où des travaux 
importants devront être menés sur les forages le 
projet n’entraînera pas d’impact sur la circulation. 

Aucun impact n’est à prévoir en phase 
d’exploitation. 

Patrimoine historique 
et archéologique 

Patrimoine historique : le site n’est pas situé dans 
le périmètre de protection d’un monument 
historique. 

Patrimoine archéologique : le site n’est pas situé 
dans le périmètre de protection d’un site 
archéologique. 

Patrimoine historique : le tracé n’est pas situé 
dans le périmètre de protection d’un 
monument historique. 

Patrimoine archéologique : le tracé n’est pas 
situé dans le périmètre de protection d’un site 
archéologique. 

Aucun impact n’est à prévoir en phase 
d’exploitation. 

Aucun impact n’est à prévoir en phase 
d’exploitation. 
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5.7. Incidence des travaux et de l’exploitation sur les ressources en eau et compatibilité avec le 
SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 (annulé et remplacé par le SDAGE 2010-2015) 

5.7.1.  Le SDAGE Seine Normandie 2016-2021 (Annulé) remplacé par 2010-2015 

Le SDAGE est un document de planification introduit par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, qui 
fixe, pour une période de six ans, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable 
de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux.  

Le SDAGE a pour vocation d’encadrer le choix de tous les acteurs du bassin dont les activités 
ou les aménagements ont un impact sur la ressource en eau. Le SDAGE est doté d’une portée juridique 
et les décisions dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec ses dispositions. 

La commune de Ris-Orangis appartient au SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers normands. 

Le SDAGE réglementairement en vigueur est le SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation de 
l’arrêté du 1er décembre 2015, adoptant le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 
normands 2016-2021 et arrêtant le programme de mesures (PDM) 2016-2021. 

Les orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 pour une gestion équilibrée de la 
ressource en eau répondent aux principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le bassin : 

o Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques ; 

o Anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse ; 
o Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ; 
o Favoriser un financement ambitieux et équilibré. 

Ces orientations fondamentales du SDAGE sont organisées en 8 défis et 2 leviers (eux-mêmes 
divisés en orientations et dispositions) : 

- Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

- Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

- Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

- Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

- Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et 
future 

- Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

- Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau 

- Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation 

- Levier 1 - Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis 

- Levier 2 - Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis 

5.7.2. Le SAGE concerné 

Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification, institué 
par la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 

Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le 
développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des 
milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire. Délimité selon des critères 

http://www.gesteau.fr/presentation/sdage
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naturels, il concerne un bassin * versant hydrographique ou une nappe. Il repose sur une démarche 
volontaire de concertation avec les acteurs locaux. 

Les SAGE fixent des objectifs pour l'utilisation, la mise en valeur et la protection de la 
ressource. Le périmètre des schémas d'aménagement et de gestion des eaux est déterminé par le CLE 
(comité local de l’eau) et soumis au préfet pour approbation. 

 Le SAGE est doté d'une portée juridique car les décisions dans le domaine de l'eau doivent 
être compatibles avec ses dispositions - qui doivent l'être, à leur tour, avec le schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).  

La commune de Ris-Orangis est située dans le périmètre de deux SAGE à savoir : 

- le SAGE de la nappe de Beauce et de ses milieux aquatiques associés qui a été approuvé par arrêté 
inter préfectoral le 11 juin 2013. 

- le SAGE de l’Orge et Yvette approuvé par arrêté inter préfectoral le 2 juillet 2014. 

Le site de forage se situe plus précisément sur le SAGE de la nappe de la Beauce (Figure 165). 

 
Figure 165 : Masses d’eau superficielles du SAGE de la nappe de Beauce 

Le complexe aquifère des calcaires de Beauce, communément appelé « Nappe de Beauce » 
s’étend sur environ 9 500 km² entre la Seine et la Loire. 

Il concerne : 

- 2 grands bassins hydrographiques : Loire Bretagne et Seine Normandie 

- 2 régions : Centre et Ile de France 

- 6 départements : Loiret, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne 

- 681 communes 

- 1,4 millions d’habitants 

Quatre enjeux majeurs ont été identifiés à partir des conclusions de l’état des lieux du territoire 
et des attentes exprimées par tous les acteurs :  

Site 

http://www.gesteau.fr/concept/bassin
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- Gérer quantitativement la ressource : 

o La nappe de Beauce est un immense réservoir d’eau souterraine qui garantit les besoins en 
eau pour la production d’eau potable, l’irrigation, l’industrie et l’alimentation des cours d’eau. 
Intensément exploitée, cette nappe a connu une baisse très importante de son niveau dans les 
années 90, suite à des périodes de sécheresse. Des conflits d’usage sont apparus, et de ce fait 
une réflexion a été engagée pour mettre en place une gestion équilibrée de la ressource. Un 
premier dispositif de gestion volumétrique a été élaboré en 1997. En 2007/2009, ce dispositif 
a fait l’objet d’un travail concerté de révision et d’adaptation, parallèlement aux travaux du 
SAGE, afin de garantir davantage l’équilibre de la nappe de Beauce. 

o La protection quantitative de la nappe de Beauce représente ainsi un enjeu majeur du SAGE. 
Il doit permettre de maintenir l’économie du territoire en garantissant les besoins en eau des 
différents usages, mais aussi de maintenir le bon fonctionnement des cours d’eau et des zones 
humides associées en garantissant un niveau d’eau satisfaisant dans les rivières. 

- Assurer durablement la qualité de la ressource 

o Hormis dans sa partie sud, couverte par la forêt d’Orléans, la nappe de Beauce se caractérise 
par une vulnérabilité naturelle en raison de l’absence de couches imperméables empêchant la 
migration de polluants du sol vers la nappe. Lorsqu’elle est vulnérable, la nappe apparaît 
fortement polluée par les nitrates dans sa partie supérieure, et localement par les produits 
phytosanitaires. Cette contamination tend à s’aggraver au fil du temps. En revanche, sous la 
forêt d’Orléans, la nappe est indemne de pollution anthropique. La masse d’eau libre des 
calcaires de Beauce est classée en « risque de non atteinte du bon état » au titre de la Directive 
Cadre Européenne sur l’eau. 

o La qualité de l’eau des rivières de Beauce est également « passable ». Certes des améliorations 
sont notables pour les matières azotées et phosphorées grâce notamment aux efforts faits en 
matière de traitement des eaux usées. Mais la qualité de l’eau vis-à-vis des nitrates est 
mauvaise et continue à se dégrader. 

o La qualité de l’eau apparaît aujourd’hui comme un enjeu majeur pour les acteurs du SAGE. 
L’objectif est d’aboutir à une diminution de la teneur en polluants dans l’eau et à la 
préservation de cette ressource contre toute pollution, afin de protéger l’alimentation en eau 
potable. Tous les usagers sont concernés : du jardinier amateur au cultivateur, de l’artisan à 
l’industriel, du simple particulier à l’ensemble des collectivités. 

- Préserver les milieux naturels 

o D’importants travaux hydrauliques, réalisés au milieu du XXème siècle, ont entraîné de 
profondes modifications de la morphologie des cours d’eau et des impacts importants sur les 
milieux naturels, comme par exemple la rectification des cours d’eau, l’approfondissement des 
lits mineurs et leur déconnexion avec les zones humides associées. Cependant, le territoire du 
SAGE Nappe de Beauce comporte encore des zones à fort potentiel écologique et des 
écosystèmes riches et diversifiés principalement le long des vallées des cours d’eau ou dans 
les forêts, notamment la forêt d’Orléans. 

o Cet objectif doit permettre de restaurer et de protéger ces milieux naturels et de rendre aux 
cours d’eau et aux zones humides leur rôle hydraulique et épuratoire. 

- Prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement 

o Plusieurs secteurs du périmètre du SAGE sont vulnérables au risque d’inondation. Les causes 
de ces phénomènes sont nombreuses : dégradation des milieux naturels, urbanisation 
croissante, ruissellement urbain ou rural. Diminuer la vulnérabilité au risque, gérer les 
ruissellements sont les mesures à poursuivre afin de limiter le risque d’inondation qui touche 
un certain nombre de communes sur le territoire du SAGE. 
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5.7.3. Incidence des travaux et de l’exploitation sur les ressources en eaux souterraines et 
mesures destinées à en supprimer ou en atténuer l’impact 

En résumé, les principales mesures, décrites dans les paragraphes ci-après, sont les  
suivantes : 

- en cours de forage, la formulation et la rhéologie des boues (mixte bentonitique et polymères 
cellulosiques à densité faible) ne présentent aucun danger pour les formations aquifères. En 
phase d’exploitation, l’intégrité de ces aquifères est garantie par la double protection tube et 
complétion, 

- le suivi règlementaire de la boucle géothermale et des tubages, effectué pour la DRIEE, 
(diagraphies différées d’inspection, traçage à l’eau douce) permet de déceler les indicateurs 
précurseurs de fuites/venues d’eaux, 

- enfin, la pratique, au départ de l’exploitation, de l’inhibition chimique du puits producteur 
jusqu’au puits d’injection permet de se prémunir contre les dommages causés par la 
thermochimie corrosive et incrustante hostile du fluide géothermal, comprenant une phase 
gazeuse dissoute enrichie en CO2 et H2S. 

5.7.3.1. Durant la réalisation du forage 

Les opérations de forage nécessitent la mise en contact des terrains avec la boue de forage 
destinée à remonter les déblais du forage, maintenir les parois du trou et refroidir les différents 
éléments de garniture de forage (outil, masses tiges et tiges). 

Les besoins normaux (en l’absence de pertes) en eau, nécessaires à la fabrication de la boue 
et la compensation des pertes en eau dans le forage sont évalués suivant les terrains traversés. Cette 
boue est composée d’eau et d’argile naturelle inerte (bentonite). Sa rhéologie est adaptée à la 
lithologie des terrains traversés dans le but de limiter au maximum les infiltrations de boue dans les 
terrains traversés. 

Les boues sont soit constituées d’eau et de bentonite (argile naturelle), soit de polymères 
biodégradables. Elles ne constituent donc pas un risque de pollution pour les aquifères traversés.  

Le déroulement des travaux de forage par phases successives de forage, puis de pose de 
tubages cimentés à l’avancement, limite les possibilités de mise en communication entre aquifères. 

5.7.3.2. Mesures préventives pour limiter les risques de fuite durant l’exploitation 

• Conception des puits 

Les processus de corrosion constituent un risque vis-à-vis de l’intégrité des cuvelages et donc 
de pollution des aquifères sus-jacents au Dogger, en particulier celui de l’Albien. Au droit de cet 
aquifère, un double tubage est mis en place et l’espace annulaire est cimenté afin de constituer une 
barrière étanche et minimiser ainsi le risque de perforation des cuvelages. 

• Suivi réglementaire de l’exploitation des eaux du Dogger 

Le suivi technique de l’exploitation a pour but de prévenir et réduire les possibilités de 
contamination des eaux superficielles et souterraines. 

Les analyses physico-chimiques et bactériologiques du fluide géothermal, ainsi que le suivi du 
traitement inhibiteur de corrosion permettent de prévenir toute variation du comportement 
thermochimique du fluide de nature à amplifier les phénomènes de corrosion. 
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Les mesures directes de corrosion sur coupons témoins immergés dans l’eau géothermale, 
réalisées à périodicité trimestrielle, permettent de suivre l’évolution des phénomènes. 

Le suivi des caractéristiques des ouvrages producteur et injecteur (productivité/injectivité) 
permet de déceler l’apparition d’une fuite en dessous du niveau du sol. 

 

• Suivi  

Le suivi et l’enregistrement journalier par l’exploitant des paramètres de la production et de 
l’injection permettent d’identifier les premiers indices d’apparition d’une fuite, notamment : 

- la variation de débit de production, 

- la variation de température de production, 

- la variation de pression d’injection, 

- la variation de fréquence de fonctionnement des pompes. 

Ces indices peuvent également être validés pas la mise en place d’une télémétrie optique 
incorporée à la ligne d’inhibiteur chimique de fond de puits (TAI) (Figure 166). 

 

 
Figure 166 : Principe et illustration du TAI : tube de traitement inhibiteur en fond de puits.  
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• Traitement anticorrosion 

La mise en place d’un traitement inhibiteur en fond de puits producteur (Cf. Figure 166) 
permettra de protéger et sécuriser l’ensemble de la boucle géothermale (puits producteur + boucle de 
surface + puits injecteur) contre les phénomènes de corrosion inhérents à l’exploitation de l’aquifère 
du Dogger. Les vitesses de corrosion enregistrées à présent sont nettement inférieures aux cinétiques 
corrosives mesurées avant traitement.  

• Contrôle de l’état interne des tubages  

Un contrôle direct des tubages est effectué règlementairement tous les 5 ans sur les puits 
producteurs et 3 ans sur les puits injecteur, par diagraphies différées, aux fins de contrôle de l’état de 
surface ainsi que de l’épaisseur des tubages. Ces mesures permettent de calculer la vitesse de 
dégradation des tubages et d’anticiper les opérations de rechemisage éventuelles (installation d’un 
tubage de plus petit diamètre dans un tubage existant endommagé). 

• Travaux d’entretien des puits 

Les travaux de nettoyage des puits réalisés tous les 10 à 15 ans en moyenne permettent 
d’éliminer les dépôts qui se sont formés sur les tubages et qui peuvent « cacher » des 
endommagements. Lors de ces travaux des tests complémentaires aux diagraphies décrites ci-dessus 
peuvent être réalisés : 

- test sous pression, 

- débitmétrie. 

Une aire de maintenance d’environ 2000 m2 sera maintenue autour des têtes de puits afin de 
faciliter les interventions lourdes (workover) sur les ouvrages. 

5.7.3.3. Procédures mises en place en cas de fuite  

Le risque maximal consiste en une perforation du tubage au niveau d’un aquifère capable 
d’absorber le débit artésien du puits. 

En cas de fuite entraînant une sortie d’eau géothermale du puits producteur, la procédure 
suivie consiste, dès constatation de la fuite, à augmenter au maximum le débit d’exploitation de façon 
à abaisser la pression à l’intérieur du tubage en dessous de la pression statique de l’aquifère au niveau 
de la fuite. Cela provoque une entrée d’eau de l’aquifère dans le puits et évite la sortie d’eau 
géothermale du puits. Ainsi on limite la pollution de l’aquifère rencontrée dans l’attente de la 
réalisation des travaux de réparation. 

En cas de fuite sur le puits injecteur, l’exploitation du doublet est arrêtée et un bouchon de 
type bridge plug (BP) est mis en place sous la fuite dans un délai de 72 heures. La fuite se trouve donc 
isolée pendant la préparation des travaux de réparation. 

Les cotes et débits de fuite seront établis soit par traçage chimique, soit par mesure directe 
(thermométrie/débitmétrie), soit par tests de pressurisation sous packer. 

La réparation peut alors être effectuée de plusieurs manières : 

- Casing patch si la configuration de l’ouvrage le permet, 

- Rechemisage de la partie endommagée. 
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5.7.4. Incidence des travaux et de l’exploitation sur les eaux de surface et mesures destinées 
à en supprimer ou en atténuer l’impact 

Rappel : les objectifs fixés dans le SDAGE pour ce type de projet sont : 

- La réduction des rejets au réseau d’assainissement ; 

- Éviter la pollution par ruissellement ou érosion incontrôlée (notamment en période de 
précipitation) ; 

- La réduction de l’impact des rejets et des nuisances (polluants, pesticides, odeur, 
turbidité…) 

On rappellera également que plusieurs secteurs du périmètre du SAGE sont vulnérables au 
risque d’inondation. D’après le PPRI, le site de forage n’est pas situé sur une zone identifiée comme à 
risque néanmoins il se situe dans la zone des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) dont la référence prise 
est la crue de 1910. Diminuer la vulnérabilité au risque et gérer les ruissellements seront donc des 
mesures importantes à poursuivre afin de limiter le risque d’inondation. 

Le cadre général est fourni par le double concept de la mise en œuvre des meilleures 
technologies disponibles à un coût économique acceptable et la prise en compte du milieu récepteur. 
Il faut développer des mesures préventives visant à réduire des pollutions potentielles et à prévenir 
des pollutions accidentelles. 

Une politique transparente d’élimination des déchets en centres spécialisés doit être mise en 
place en portant une attention particulière à l’élimination des boues de curages et des déchets 
potentiellement dangereux à l’environnement. Une prise en compte globale de réduction des déchets 
à la source et des problèmes connexes de l’épuration doit être menée (bruit, abord, odeurs). 

L’article L1331-10 du Code de la Santé Publique impose d’avoir une autorisation pour déverser 
des effluents autres que domestiques dans les réseaux communaux. 

Le respect de la composition chimique et les teneurs maximales en composés de tout fluide 
rejeté au réseau conformément aux prescriptions du SDAGE est l’une des conditions à l’obtention 
d’une convention de déversement dans le réseau d’assainissement communal. 

5.7.4.1. Impact des travaux sur les eaux de surface 

Une nouvelle dalle en béton imperméable sera créée afin d’accueillir la machine de forage. 
L’aménagement de rigoles et canalisations au sein et à la périphérie de la plateforme éviteront tout 
risque de débordement de fluides sur le terrain. Enfin un géotextile de protection sera installé dans le 
sol, sur les parties non recouvertes par la dalle béton. 

Les produits chimiques et la cuve de fioul seront stockés sur des bacs de rétention. Lors du 
forage des puits, la pression artésienne du puits est constamment maitrisée par la densité de la boue 
et par le BOP (Bloc Obturateur de Puits), équipement installé en tête de puits qui permet la fermeture 
du puits en urgence et de maîtriser l’éruption naturelle du fluide. Les fluides sont ensuite dirigés vers 
des bacs de traitement. 
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5.7.4.2. Mesures préventives pour limiter les risques de fuites durant l’exploitation 

• Impact des opérations sur puits 

Lors d’opération de maintenance sur les puits, les puits sont mis en sécurité. Le bloc obturateur 
de puits est fermé, la vanne maîtresse est fermée (kelly valve) ainsi que l’ensemble des vannes du 
manifold. Dans les autres cas de figure, les mesures et dispositions de contrôles d’éruption 
s’appliquent (voir paragraphe ci-dessous Scenarii d’apparition des fuites). 

• Contrôle de l’exploitant 

Un contrôle visuel de la corrosion externe est réalisé quotidiennement par l’exploitant de 
surface et à l’occasion du suivi trimestriel par le maître d’œuvre sous-sol.  

• Suivi réglementaire de l’exploitation des eaux du Dogger Coupons pour tubes et/ou 
pour canalisations de surface 

Le suivi technique de l’exploitation a pour but de prévenir et réduire les possibilités de 
contamination des eaux superficielles et souterraines. 

Les analyses physico-chimiques et bactériologiques du fluide géothermal, ainsi que le suivi du 
traitement inhibiteur de corrosion permettent de prévenir toute variation du comportement 
thermochimique du fluide de nature à amplifier les phénomènes de corrosion. 

Les mesures directes de corrosion sur coupons témoins immergés dans l’eau géothermale, 
réalisées à périodicité trimestrielle, permettent de suivre l’évolution des phénomènes. 

Le suivi des caractéristiques des ouvrages producteur et injecteur (productivité/injectivité) 
permet de déceler l’apparition d’une fuite en dessous du niveau du sol. 

• Traitement anti-corrosion 

La mise en place d’un traitement inhibiteur en fond de puits producteur (Cf. Figure 166) 
permettra de protéger et sécuriser l’ensemble de la boucle géothermale (puits producteur + boucle de 
surface + puits injecteur) contre les phénomènes de corrosion inhérents à l’exploitation de l’aquifère 
du Dogger. Les vitesses de corrosion enregistrées à présent sont nettement inférieures aux cinétiques 
corrosives mesurées avant traitement.  

Les produits inhibiteurs de corrosion classiquement utilisés sont de type Amine filmante et 
Ammonium quaternaire. Ils doivent être manipulés avec les précautions d’usage (gants, lunettes) ; une 
douche et un rince-œil sont présents à proximité de la cuve de stockage. Une armoire à pharmacie 
contenant les produits de première urgence (notamment une lotion lacrymale) est située à côté de la 
cuve de produit. La fiche de sécurité, connue du personnel, précise les dispositions à prendre en cas 
de contact avec le produit ainsi que les numéros d’urgence à appeler si nécessaire. Enfin, cette cuve 
est elle-même contenue dans un bac de rétention de capacité identique pour éviter que le produit soit 
répandu sur le sol en cas de fuite de la première enceinte. 

Les produits anticorrosion sont injectés à faible concentration (3 à 5 ppm) et asservi au débit 
géothermal afin de maîtriser le volume injecté. A ces concentrations, il ne présente pas de risque 
majeur pour l’environnement, d’autant plus que leur principe actif est en partie neutralisé dans l’eau 
géothermale. 

L’eau géothermale étant polluante, l’utilisation de produit inhibiteur de corrosion présente un 
réel intérêt vis-à-vis de la protection de l’environnement en réduisant la fréquence des fuites. 
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• Conception des puits 

Le risque de fuite à faible profondeur et de remontée d’eau géothermale vers la surface est 
extrêmement faible. En effet, sur les cinquante premiers mètres sous le sol, les puits sont équipés de 
quatre tubages pour le puits producteur (30’’, 20’’, 16’’ et 10’’3/4) et de quatre tubages pour le puits 
injecteur (30’’, 20’’, 16’’ et 10’’3/4). De plus les espaces entre la formation et le tubage et entre les 
tubages sont cimentés. Le risque de percement et de remontée d’eau vers la surface est donc 
quasiment inexistant. 

5.7.4.3. Procédures mises en place en cas de fuite 

• Scenarii d’apparition des fuites 

Les fuites peuvent survenir sur : 

- Les canalisations de la boucle géothermale (souterraine ou aérienne) ; 

- Les têtes de puits ; 

- Les tubages souterrains et remonter par canalisation (channeling) dans les caves de 
têtes de puits. 

Les canalisations de la boucle géothermale étant en acier, le risque de rupture est faible. Il 
s’agit en général de percements sur des bras morts (portions de conduites où il n’y a pas de circulation 
en continue d’eau géothermale). Lorsqu’une fuite se produit, la centrale géothermique est arrêtée, 
l’exploitant intervient et avertit le maître d’œuvre sous-sol si besoin. L’arrêt automatique de la centrale 
géothermale en cas de fuite sur la boucle de surface et le service d’astreinte de l’exploitant permettent 
de réduire au minimum les volumes d’eau géothermale répandue en surface. 

Les têtes de puits, installées dans des caves souterraines maçonnées, seront équipées d’un 
double système de fermeture, une vanne maîtresse manuelle qui pourra être manœuvrée en surface 
via une rallonge et une vanne papillon motorisée qui pourra être commandée à distance. La fermeture 
de ces deux vannes supprimera la fuite et sécurisera l’ensemble de l’installation. La présence de deux 
vannes permet d’assurer la fermeture en cas de dysfonctionnement de l’une d’entre elles. Les têtes 
de puits seront aussi équipées d’au moins deux piquages permettant d’injecter de la saumure pour 
neutraliser l’artésianisme du puits. Au moins un piquage sera situé sous la vanne maîtresse. 

Lorsque le percement survient sur une tête de puits, on distingue les cas d’une fuite au-dessus 
de la vanne maîtresse et en-dessous. Dans le cas d’une fuite au-dessus de la vanne maîtresse, on 
retrouve la situation d’une fuite sur une canalisation de surface, la fermeture des vannes permet de 
supprimer la fuite. 

Dans le cas d’une fuite sous la vanne maîtresse, la fuite est qualifiée d’éruption et une 
procédure particulière, développée au paragraphe suivant « Intervention anti-éruption », doit être 
mise en œuvre. Enfin, les tubages souterrains peuvent aussi subir une corrosion (interne ou externe), 
à faible profondeur provoquant une fuite qui remonte vers la surface via l’espace entre les tubages ou 
entre la formation et le tubage. Ce type de fuite est aussi qualifié d’éruption car on subit une venue 
d’eau incontrôlable en surface. 

Avant la maîtrise de la fuite, l’eau s’écoulera vers le réseau d’assainissement et éventuellement 
sur le terrain entourant les têtes de puits, où elle sera absorbée. En cas de forte fuite d’eau, l’eau non 
absorbée se dirigerait vers le terrain vague en contrebas où elle serait absorbée. Les dégagements de 
gaz, initialement dissous dans le fluide géothermal, seront rapidement dilués dans l’atmosphère et la 
présence d’H2S (gaz toxique) à une concentration supérieure à 20 ppm pourra être détectée grâce à 
des capteurs placés autour de la zone de fuite. 
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• Risque maximal de fuite 

Le risque maximal consiste en un arrachement complet de la tête de puits producteur ou 
injecteur et une fuite au débit artésien du puits (estimé à 95 m3/h dans le cadre du projet).  Ce débit 
pourra être pompé par les pompes vide cave dans l’attente de moyen d’intervention afin de ne pas 
inonder la cave. 

• Intervention anti-éruption 

En cas d’éruption sur les têtes de puits (Figure 167) le délai d’intervention de l’entreprise 
titulaire des contrats anti-éruption, est généralement de 4 heures pour le déplacement du personnel 
d’astreinte sur le site et établissement du diagnostic puis de 8 heures pour l’amenée des équipements 
nécessaires au contrôle de l’éruption (groupe de pompage, flexible d’évacuation, dispositifs de 
serrage/étanchéité/coiffage) conformément aux scénarii de fuite et protocoles 
d’astreinte/intervention.  

L’eau géothermale remplit d’abord la cave puis est évacuée par une pompe de relevage via le 
raccordement existant entre les installations géothermiques et le réseau d’assainissement.  

Une fois le diagnostic établi, le puits est neutralisé par injection de saumure et la fuite est 
contrôlée par injection de colmatant. 

  

Figure 167 : Image d’une éruption en tête de puits et du dispositif mis en place pour la réparer
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6. DOCUMENT DE SECURITE ET DE SANTE 

Le délégataire réalisera un Plan de Prévention et de Secours (PPS) pour la période des travaux, 
puis un PPS spécifique à la phase d’exploitation (voir un exemple de PPS de la SEER pour le premier 
doublet de Grigny en Annexe 6). Ces documents fixeront les principes et les modalités d’organisation 
relatives à la sécurité et à la santé en application du Code Minier et du Code du Travail. Le 
concessionnaire prendra ses dispositions pour organiser la mission de coordination de la sécurité santé 
sur le site. 

Les PPS seront constitués des Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) 
de chacune des entreprises intervenant sur le site en phase de travaux ou en phase d’exploitation. 

Les PPSPS définiront : 

- les intervenants ; 

- l’organisation des travaux ; 

- l’impact sur l’environnement ; 

- les règles de sécurité ; 

- l’analyse et la prévention des risques. 

Le concessionnaire vérifiera l’existence de ces documents et leur application. Un exemplaire 
du Plan de Prévention sera communiqué avant le début des travaux aux administrations concernées. 

6.1. Document de sécurité et de santé durant les travaux 

Les travaux de forage sont soumis au Règlement Général des Industries extractives (décret 
n°80-331 du 7 mai 1980) et au Règlement de sécurité des travaux de recherche et d’exploitation par 
sondages des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux (décret n°62-725 du 27 juin 1962). 

En outre, l’entité exploitante9 se doit d’appliquer les dispositions en matière de sécurité et de 
protection de la santé prises en application de l’article 28 du décret 2006-649 qui stipule :  

« Tout exploitant établit et tient à jour un document de sécurité et de santé dans lequel sont 
déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d’être exposé. Ce document 
précise en outre les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et l’entretien des lieux 
de travail et des équipements afin de garantir la sécurité et la santé du personnel. ». 

  

 

Est réputé exploitant au sens de l’article 26 du chapitre II du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif 
aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, le 
titulaire ou l’un des cotitulaires, nommément désigné, d’un titre minier ou d’un titre de stockage souterrain ou, 
en l’absence d’un tel titre, la personne qui entreprend les travaux ou utilise les installations mentionnées à 
l’article 25 de ce décret. 
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6.2. Sécurité du public 

Le terrain concerné par les travaux sera clos et interdit d’accès au public. Préalablement aux 
travaux, la ville de Ris-Orangis pourra mettre en place des actions d’informations destinées au public 
et aux riverains. Par exemple une réunion publique d’information sur le projet pourra être organisée 
afin de présenter le projet ainsi que les impacts de ce dernier sur la vie des habitants (plan de 
circulation, bruits, impacts paysagés…). 

Lors du déroulement des travaux, le public pourra être exposé à des risques liés 
principalement : 

- à une augmentation du trafic routier plus particulièrement due aux véhicules lourds 
accédant au chantier ; 

- à une augmentation du niveau sonore inhérent aux opérations de forage qui se 
dérouleront en continu, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ; 

- à une production d’eau géothermale avec émanations de gaz ; 

- au stockage de produits divers sur la plate-forme ; 

- au mât de l’appareil de forage. 

Les mesures compensatoires mises en place pour prévenir ces risques sont résumées ci-après.  

Concernant les réseaux présents au droit du futur site d’implantation du chantier de forage, la 
ville devra lancer une Demande de Renseignement (DR) auprès de tous les concessionnaires 
concernés, afin d’identifier les plans de tous les réseaux enterrés (conduites de gaz, téléphone, réseaux 
d’assainissement, réseau d’eau potable...). 

Avant le début de chacun des chantiers, les entreprises chargées du terrassement et de la 
réalisation des forages procéderont également à une demande de renseignements et à une 
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) afin de localiser les éventuels réseaux 
présents sur le site et ainsi éviter tout endommagement. 

6.2.1. Circulation des véhicules 

6.2.1.1. Accès au chantier 

Des panneaux routiers de chantier informeront les usagers de la route de la sortie 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 contrôle des capacités de roulage du chemin d’accès sera effectué par l’entreprise de 
forage préalablement à l’amenée de l’appareil de forage. Des aménagements pourraient y être réalisés 
au moment des travaux de génie civil de la plate-forme.  

Le raccordement du site à la route sera aménagé de sorte que les conducteurs d’engins 
puissent manœuvrer sans constituer d’obstacle ou de risque vis-à-vis de la circulation. 
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6.2.1.2. Importance du trafic en relation avec les travaux 

L’amené et le repli de l’appareil de forage s’effectuera par convoi exceptionnel.  

En dehors des phases d’amené et de repli des équipements de forage, le nombre de véhicules 
lourds empruntant la voie d’accès à la plate-forme de forage restera limité à l’approvisionnement de 
consommables (fioul, tubage, ciment…) et à l’évacuation des déchets. Ce trafic, très variable en 
fonction des phases et de l’avancement du chantier, n’excèdera pas, en moyenne, 1 rotation 
quotidienne de véhicule lourd (15-20 tonnes). 

Un trafic de véhicules légers sera induit par les rotations de personnel de l’entreprise de forage 
et de supervision (10 à 15 rotations par jour). 

6.2.1.3. Circulation des véhicules sur la plate-forme 

L’accès du public au chantier sera réglementé et soumis à l’accord préalable du 
concessionnaire et du Maître d’Œuvre (sauf autorités administratives compétentes forces de police et 
sapeurs-pompiers). 

Des véhicules légers dûment habilités seront amenés à accéder à la plate-forme. Ils seront 
soumis à un contrôle d’accès pour éviter l’engorgement de l’espace. 

Seuls les engins de manutention spécifiques du chantier et les véhicules de livraison de 
matériels ou de combustibles seront autorisés à circuler sur l’aire de travail. 

Une aire spécifique dans l’enceinte du chantier sera réservée à la manœuvre des véhicules. 
Cette aire leur permettra de faire demi-tour pour sortir du chantier. 

Les engins de manutention seront équipés de dispositifs de sécurité sonores et lumineux. 

6.2.2. Bruits de chantier 

Le bruit occasionné par le matériel de forage est soumis aux réglementations suivantes : 

- la réglementation du bruit des matériels et engins de chantier (Ministère de 
l’Environnement et du Cadre de Vie – Service de l’environnement industriel – Février 
1980) ;  

- les consignes de sécurité forage (Chambre Syndicale de la Recherche et de la 
Production en Pétrole et Gaz Naturel). 

L’ensemble du personnel appelé à travailler sur le site sera donc amené à respecter les 
dispositifs de prévention et de protection individuels prévus dans ces textes. 

Lors des opérations de forage, l’augmentation du niveau sonore sera due principalement : 

- aux moteurs diesel du groupe électrogène si la connexion /transformation (module 
SCR) au réseau MT n’est pas possible ; 

- aux chocs entre les pièces métalliques lors des manipulations et manutentions des 
tiges de forage au niveau du plancher de travail ou du parc de stockage des tubulaires. 

Les équipements utilisés seront insonorisés par capotage, notamment les moteurs diesel du 
groupe électrogène (si la connexion au réseau MT n’est pas possible) et les pompes électriques 
centrifuges (quasi insonores). 

Concernant les bruits de manutention, des recommandations spécifiques seront données au 
personnel, afin d’éviter au maximum le choc entre des pièces métalliques. 
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En compléments de ces mesures, des murs anti-bruit ou d’autres modes d’atténuation sonore 
tel que des murs de paille ou encore des bâches acoustiques seront mis en place si les niveaux 
d’émergence sonore sont dépassés. 

6.2.3. Production d’eau ou de gaz géothermaux 

Pour éviter toute production accidentelle d’eau chaude et/ou de gaz, la tête de puits sera 
équipée en permanence, pendant les phases de forage de niveaux potentiellement éruptifs, 
d’obturateurs de sécurité (Bloc d’Obturation de Puits - BOP), permettant une fermeture d’urgence en 
toutes circonstances.  

Dans le cas d’une production de fluide après fermeture de l’obturateur annulaire, un piquage 
latéral placé sur la tête de puits permettra d’injecter sous pression de la boue ou de la saumure de 
densité appropriée afin de contrôler l’artésianisme du puits. 

Par ailleurs, les volumes des bacs à boue seront contrôlés en permanence et des détecteurs 
de gaz seront installés par la société de forage ou de mud-logging sur le circuit de boue à la sortie du 
puits (conformément à la législation en vigueur) pour identifier immédiatement toute émanation de 
gaz. 

6.2.4. Stockage de produits divers 

Aucun produit toxique ne devra être utilisé sur le chantier. Les fluides de forage (« boues ») 
seront élaborés à partir d’eau douce additionnée de bentonite (argile naturelle) et de polymères 
biodégradables. 

Sur le chantier, les carburants et les huiles seront stockés conformément à la législation en 
vigueur. Les huiles de vidange des moteurs seront récupérées et évacuées pour être traitées par des 
organismes spécialisés.  

Le fuel sera stocké dans un réservoir aérien, soit équipé d’une double paroi, soit doté d’un bac 
de rétention de capacité au moins équivalente. Le dépotage s’effectuera par camion-citerne selon les 
besoins du chantier dans le respect des normes de sécurité (sonde de trop-plein, raccords antistatiques 
et antidéflagrants, rétention…). 

6.2.5. Accès au site 

6.2.5.1.  Accès des personnes non autorisées 

Le chantier sera balisé, clos (grillage ou bardage périphérique de 2 mètres de hauteur) et 
interdit au public par voie d’affichage (panneaux). L’entrée du chantier sera équipée d’un portail fermé 
à clé avant l’arrivée du matériel, après son départ et lors des interruptions de travaux. 

Compte tenu du fonctionnement continu du chantier et de la présence permanente de 
personnel et de superviseurs, le risque d’intrusion sera minime. 

6.2.5.2. Sécurité des visiteurs autorisés 

Un parking visiteur sera installé à l’extérieur de la plate-forme de travail. Les visiteurs autorisés 
(en nombre limité) seront obligatoirement accompagnés par un responsable du chantier (maître 
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d’ouvrage, entreprise ou maître d’œuvre) et informés des consignes de sécurité. Ils ne pourront se 
déplacer que dans les secteurs autorisés après avoir pris connaissance des instructions. 

6.2.6. Infrastructures de chantier 

L’appareil de forage peut constituer un obstacle aérien. Il est peint et balisé (éclairage de nuit) 
conformément aux prescriptions de l’aviation civile. 

En ce qui concerne la prise au vent du mât de forage, il est à noter selon le site meteo-paris.com 
que l’Ile-de-France n’est pas réputée pour être une région très venteuse. Les vents dominants soufflent 
du sud-ouest, surtout en hiver et en automne. Les vents du nord-est (bise) sont également assez 
fréquents, notamment en hiver et en été. En revanche, les vents ne viennent que très rarement du 
sud-est. Il ne s’agit bien souvent que de phases très temporaires (avant une perturbation). 

Cependant, la quasi-absence de reliefs importants et la position assez proche des influences 
maritimes exposent l’Ile-de-France à un certain nombre de phénomènes violents. De fortes rafales de 
vent peuvent être observées en toutes saisons, notamment au passage de profondes dépressions sur 
les Iles-britanniques, la Mer du Nord et le Benelux, entre le mois d’octobre et le mois de mars. Les 
orages peuvent également occasionner de puissantes rafales, notamment en saison chaude. L’Ile-de-
France est d’ailleurs l’une des régions où les tornades sont les plus fréquentes car les vastes plaines 
céréalières favorisent les conflits de masses d’air. On peut par exemple citer la tornade du 10 
septembre 1896, celle du 10 juin 1926, du 8 octobre 1929. D’une façon générale, les vents les plus 
forts ont été mesurés lors de la tempête du 26 décembre 1999.  

Le Tableau 64 présente les vitesses de vent mesurées (en km/h) à la station du Bourget de 
1990 à 1999 (données extraites du site de Météo France), et les vitesses de vent en Ile-de-France pour 
les périodes de retour moyennes de 5, 10, 25 et 50 ans. 

 

Tableau 64 : Vitesse de vent et période moyenne de retour en Ile-de-France (Source : site internet 
meteo-paris.com) 

 

Ces données seront utilisées lors de l’étude d’avant-projet pour calculer la résistance au vent 
de la tour de forage (mât et sous-structure). 

6.2.7. Protection de la santé du personnel sur le chantier  

Le présent chapitre concerne les dispositions en matière de sécurité et de protection de la 
santé prises en application de l’article 28 du décret 2006-649 qui stipule :  

« Tout exploitant établit et tient à jour un document de sécurité et de santé dans lequel sont 
déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d’être exposé. Ce document 
précise en outre les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et l’entretien des lieux 
de travail et des équipements afin de garantir la sécurité et la santé du personnel. ». 
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6.2.8. Mesures et éléments de prévention 

6.2.8.1. Registre de sécurité 

Pendant la totalité des travaux de forage, un registre de sécurité sera tenu à jour et à la 
disposition de l’Administration.  

Les administrations et services suivants seront prévenus de l’existence du chantier et du 
démarrage des travaux, au moins une semaine avant la date de leur démarrage : 

- la DRIEE Ile-de-France ; 

- la mairie de Ris-Orangis ; 

- la préfecture et sous-préfecture de l’Essonne ; 

- la police et/ou gendarmerie locale ; 

- les pompiers ; 

- les services médicaux d’urgence (SAMU ou SMUR) ; 

- les médecin et pharmaciens les plus proches. 

Le registre de sécurité comprend les notices d’utilisation des engins présents sur le chantier 
avec leurs certificats de conformité et leurs rapports de révision. 

6.2.8.2. Consignes de sécurité 

Une information sur les règles de sécurité habituelles, devant se dérouler pendant les horaires 
de travail, sera dispensée par le chef de chantier forage ou le superviseur de forage. Cette formation 
sera notamment obligatoire pour le personnel suivant : 

- les salariés venant d’être embauchés ; 

- les salariés changeant de poste ; 

- les salariés changeant de technique ; 

- les travailleurs temporaires auxquels l’entreprise aura éventuellement fait appel ; 

- les salariés prenant leurs activités après un arrêt de plus de 21 jours. 

Ces informations porteront entre autres sur les consignes de sécurité ci-après : 

- les consignes en cas d’incendie ; 

- les consignes en cas de venue ou de perte du fluide de forage ; 

- les consignes en cas d’accident grave ; 

- les consignes en cas de présence de sulfure d’hydrogène ; 

- les consignes pour les essais des obturateurs du puits.  

Le port du harnais sera obligatoire pour les travaux en hauteur (sur le mât des engins) et il sera 
interdit, à toute personne non autorisée par le superviseur de forage ou le chef de chantier, de se 
servir d’un véhicule ou d’un appareil de levage dans l’enceinte du chantier. 

Lors de la circulation sur la plate-forme et la voie d’accès, la réglementation routière devra 
être respectée et la vitesse réduite afin de limiter les risques d’accident et les nuisances pour les 
riverains et les autres usagers (visibilité réduite, bruits, poussière…). 

L’affichage des consignes de sécurité s’adressera en priorité au personnel présent sur le site.  

Les documents suivants seront affichés dans le bureau du Chef de chantier : 
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- un plan de masse de l’appareil de forage ; 

- le plan des têtes de puits ; 

- la pression maximale admissible dans l’espace annulaire ; 

- la pression maximale de refoulement des pompes de forage selon les diamètres des 
chemises ; 

- un plan des moyens de lutte contre l’incendie ; 

- la liste des noms des personnes et des services à contacter en cas d’accident à savoir: 

 
o les pompiers ; 
o les services médicaux d’urgence (SAMU ou SMUR) ; 
o le Préfet ; 
o la DRIEE ; 
o les services du concessionnaire ; 
o les services de l’Entrepreneur ; 
o un contact ayant un plan des issues de sécurité en cas de venue de sulfure 

d’hydrogène. 

Un affichage spécifique sera mis en place pour interdire l’accès du site aux personnes non 
autorisées ainsi que pour informer la population sur la durée et l’objet des travaux. 

Conformément à l’article 33 du titre « Forage » du Règlement Général des Industries 
Extractives (RGIE), au moins un titulaire d’un brevet de secourisme sera présent sur le chantier de 
forage pendant toutes les périodes d’activité. 

6.2.9. Protection contre l’incendie 

Le chantier sera doté du matériel destiné à pouvoir lutter rapidement et efficacement contre 
tout début d’incendie. L’entretien de ce matériel sera assuré par une entreprise agréée ou par un agent 
spécialisé du Service Sécurité de l’Entrepreneur de forage. On trouvera notamment : 

- des extincteurs à poudre polyvalente ; 

- des extincteurs à dioxyde de de carbone (CO2) ; 

- une couverture anti-feu.  

Les emplacements désignés pour ce matériel seront maintenus d’un accès facile et bien 
signalés. 

Une aire de stockage, avec des bacs de rétention pour les produits inflammables sera délimitée 
en un lieu sûr, avec une signalisation appropriée et en particulier l’interdiction de fumer à proximité. 

Les Pompiers de Paris interviendront selon leurs procédures. 
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6.2.10. Protection contre le sulfure d’hydrogène 

6.2.10.1. Risque – H2S 

Le sulfure d’hydrogène (H2S) présente deux risques principaux pour l’homme (voir la fiche 
sécurité en Annexe 8) : 

1) l’incendie : il s’agit d’un gaz extrêmement inflammable ; les limites d’explosivité en % de 
volume dans l’air sont de 4 pour la limite inférieure et de 6 pour la limite supérieure ; si 
nécessaire les Pompiers de Paris interviendront selon leurs procédures ; 

2) il est pathologique : les effets observés sont principalement liés aux propriétés irritantes, 
intoxicantes, et anoxiantes de ce gaz. 

Ce gaz étant soluble dans l’eau, le fait de travailler à la boue limite les émanations lorsque le 
gaz est en faible concentration, ce qui est le cas dans l’eau du Dogger. D’autre part, le sulfure 
d’hydrogène en milieu basique (pH>8) reste dissous dans la boue et, sauf venue d’eau géothermale 
importante, le pH de la boue sera toujours supérieur à 8 pendant les phases de forage. 

6.2.10.2. Mesures de prévention 

Un appareil de détection en continu du sulfure d’hydrogène comprenant au moins 3 capteurs 
fixes reliés à des alarmes sonores et visuelles sera installé en tenant compte de la configuration des 
lieux et de la zone spécifique de danger définie par les articles RG29 et RG30 du règlement général des 
industries extractives. Le seuil d’alarme sera réglé sur 10 ppm. Deux appareils portatifs seront 
également disponibles sur le chantier. 

Un minimum de 12 masques à gaz individuels munis de cartouches filtres pour le sulfure 
d’hydrogène seront disponibles en permanence. 

Deux appareils respiratoires à circuit ouvert autonomes avec bouteille d’oxygène de rechange 
(6 litres à 300 bars) seront à la disposition du personnel. 

Une manche à air sera mise en place en un lieu visible de tous les points du chantier. 

Au cas où un bouchon gazeux se manifesterait, le puits serait immédiatement fermé 
(obturateur) et la société de forage procéderait à une évacuation contrôlée du bouchon à très faible 
débit. 

Au cours de la période des travaux de forage, des émanations d’hydrogène sulfuré (H2S) 
pourront se produire au cours des tests de production réalisés à la fin de chaque puits. Lors de ces 
tests le fluide géothermal est en effet produit en surface sur une durée comprise entre 24 et 48 heures. 
Afin de réduire les nuisances olfactives de l’H2S (odeur « d’œufs pourris » à faible concentration dès 1 
ppm) et de supprimer les risques liés à la toxicité du gaz à partir de concentrations plus élevées (100 
ppm), lors des opérations de stimulation du réservoir par injection d’acide, une chaîne de 
neutralisation de l’H2S, exigée dans le cadre de l’arrêté préfectoral relatif à l’autorisation d’ouverture 
des travaux, sera mise en place (neutralisation de l’H2S par injection d’un oxydant puissant, type Eau 
de Javel ou équivalent). Elle comportera la mise en place de ventilateurs aux endroits où le fluide 
géothermal arrivera en surface (plancher et bacs de l’appareil de forage). Cette aération constante du 
site pendant cette phase permettra d’orienter les gaz à l’opposé des habitations les plus proches et 
empêchera toute concentration du gaz. 

Le personnel et les riverains seront informés au début des travaux des risques afférents au 
sulfure d’hydrogène et à la conduite à tenir en cas d’éruption de vapeur d’eau ou de sulfure 
d’hydrogène. 
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Un secouriste titulaire d’une attestation de secouriste du premier degré sera présent sur 
chaque atelier de forage ; il y en aura si possible un par équipe.  

Une trousse de secours sera présente à l’intérieur du chantier. 

6.3. Document de sécurité et de santé durant l’exploitation d’un gîte géothermal 

Il est rappelé que dans le cadre de son contrat l’exploitant est tenu de respecter ou de faire 
respecter l’ensemble des consignes d’exploitation, ainsi que l’entretien et la maintenance des 
matériels qui lui sont confiés. 

L’exploitant veillera plus particulièrement au bon fonctionnement des organes d’isolement et 
de sécurité du site. 

6.3.1. Étude du scénario de fuite par percement d’un cuvelage en exploitation 

6.3.1.1. Analyse des risques de fuite 

Les risques de fuite d’eau géothermale dans les nappes d’eau rencontrées sur les 500 mètres 
supérieurs (nappes du Bartonien, du Lutétien, de l’Yprésien et de la Craie) sont très faibles, en effet :  

- le puits producteur fera l’objet d’un double tubage 20’’ x 16’’ puis 16’’ x 10’’3/4 à 
annulaires et entrefers cimentés,  

- le puits injecteur sera complété par un triple tubage 20’’ x 16’’ x 10’’3/4 puis par un 
double tubage 16’’ x 10’’3/4, à annulaires et entrefers cimentés,  

Les puits feront également l’objet d’un traitement inhibiteur anticorrosion.  

Il n’existe pas de risque de remontée du réservoir du Dogger vers la surface en raison des 
nombreuses couches géologiques (plus de 1000 m vertical) imperméables qui les séparent. De plus, 
les tubages sont isolés des couches géologiques par une cimentation de l’annulaire tubages/formation, 
contrôlée par diagraphies CBL-VDL et URS-USI, prévenant toute remontée du Dogger par canalisation 
plus couramment appelé channeling (remontées d’eau du Dogger dans l’annulaire tubages/roche en 
cas de cimentation défectueuse).  

En ce qui concerne les risques de communication avec l’Albien/Néocomien, on peut estimer 
que :  

- les puits producteur et injecteur seront complétés en double tubage 16’’ x 10’’3/4 
jusque plus de 100 mètres sous l’horizon le plus profond du Néocomien. 

- la surveillance de la corrosion interne des tubages assortie d’un traitement inhibiteur 
réduisent très fortement le risque de percement du tubage.  

L’épaisseur des couches imperméables (800 m verticaux) entre le Dogger et l’Albien, ainsi 
qu’une cimentation des tubages en fin de complétion des ouvrages, prévient tout risque de 
contamination de l’Albien/Néocomien par le fluide géothermal. 
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6.3.1.2. Mesures préventives pour limiter les risques de fuite 

Le suivi et l’enregistrement journalier par l’exploitant des paramètres de la production et de 
l’injection permettent d’identifier les premiers indices d’apparition d’une fuite, notamment : 

- les pressions, débits et températures,  

- les caractéristiques des puits, Pression = f(Débit),  

- les caractéristiques des pompes, HMT = f(Débit),  

- les paramètres électriques (V, I, f, cosϕ …),  

- les puissances absorbées et les rendements des pompes.  

Ces résultats sont inclus dans les rapports de suivi trimestriels transmis à la DRIEE. 

6.3.1.3. Risque maximal de fuite 

Le risque maximal consiste en une perforation du tubage au niveau d’un aquifère capable 
d’absorber, pour le puits producteur, le débit artésien et, pour les puits injecteurs, le débit maximum 
d’exploitation. 

6.3.1.4. Procédure mise en place en cas de fuite 

En cas de fuite entraînant une sortie d’eau géothermale d’un des puits producteurs, la 
procédure suivie consiste, dès constatation de la fuite, à augmenter au maximum le débit 
d’exploitation de façon à abaisser la pression à l’intérieur des tubages en dessous de la pression 
statique de l’aquifère au niveau de la fuite. Cela provoque une entrée d’eau de l’aquifère dans les puits 
et évite la sortie d’eau géothermale du puits fuyard. Ainsi on limite la pollution de l’aquifère rencontrée 
dans l’attente de la réalisation des travaux de réparation.  

En cas de fuite sur le puits injecteur, l’exploitation du doublet est arrêtée et un bouchon de 
type bridge plug (BP) est mis en place sous la fuite dans un délai de 72 heures. La fuite se trouve donc 
isolée pendant la préparation des travaux de réparation. 

6.3.2. Suivi réglementaire du sous-sol 

Le suivi sous-sol réalisé contractuellement par une entreprise qualifiée a pour but de prévenir 
et réduire les possibilités de contamination des eaux superficielles et souterraines. 

Les analyses physico-chimiques et bactériologiques du fluide géothermal permettent de 
prévenir toute variation du comportement thermochimique du fluide de nature à amplifier les 
phénomènes de corrosion. 

Les mesures directes de corrosion sur coupons témoins immergés dans l’eau géothermale, 
réalisées à périodicité trimestrielle, permettent de suivre l’évolution des phénomènes. 

Le suivi des caractéristiques des ouvrages producteur et injecteur (productivité/injectivité) 
permet de déceler l’apparition d’une fuite en dessous du niveau du sol. 

Un contrôle direct de l’état interne des tubages est effectué règlementairement tous les 3 ans 
sur les puits injecteur et tous les 5 ans sur les puits producteur, par diagraphies différées aux fins de 
contrôle de l’état de surface ainsi que de l’épaisseur des tubages. Ces mesures permettent de calculer 
la vitesse de dégradation des tubages et d’anticiper les opérations de rechemisage éventuelles 
(installation d’un tubage de plus petit diamètre dans un tubage existant endommagé). 
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6.3.3. Traitement anti-corrosion 

La mise en place d’un traitement inhibiteur en fond des puits producteurs permettra de 
protéger et sécuriser l’ensemble de la boucle géothermale (puits producteurs + boucle de surface + 
puits injecteur) contre les phénomènes de corrosion inhérents à l’exploitation de l’aquifère du Dogger. 
Les vitesses de corrosion enregistrées à présent sont nettement inférieures aux cinétiques corrosives 
mesurées avant traitement. 

6.3.4. Travaux d’entretien des puits 

Les travaux de nettoyage des puits réalisés tous les 10 ans en moyenne permettent d’éliminer 
les dépôts qui se sont formés sur les tubages et qui peuvent « cacher » des endommagements. Lors de 
ces travaux des tests complémentaires aux diagraphies décrites ci-dessus peuvent être réalisés. Il s’agit 
de : 

- tests sous pression, 

- débitmétrie. 

Une surface d’environ 2000 m2 sera maintenue autour des têtes de puits permettant les 
interventions lourdes sur les ouvrages. 

6.3.4.1. Mesures correctives en cas de fuite 

La cote et le débit de fuite seront établis soit par traçage chimique, soit par mesure directe 
(thermométrie/débitmétrie), soit par test sous pression (tests packer). 

La réparation peut alors être effectuée de plusieurs manières : 

- casing patch si la configuration de l’ouvrage le permet (profondeur, diamètre, état des 
tubages), 

- rechemisage de la partie endommagée (chambre de pompage, tubage producteur 
sous-jacent, tubage injecteur en totalité ou partiellement). 

6.3.4.2. Mesures de sécurité en cas de fuite 

Elles sont gérées par le contrat anti-éruption souscrit par le demandeur. 

Pour rappel , en cas d’éruption sur les têtes de puits le délai d’intervention de l’entreprise 
titulaire des contrats anti-éruption, est de 4 heures pour le déplacement du personnel d’astreinte sur 
le site et établissement du diagnostic puis de 8 heures pour l’amenée des équipements nécessaires au 
contrôle de l’éruption (groupe de pompage, flexible d’évacuation, dispositifs de 
serrage/étanchéité/coiffage) conformément aux scénarii de fuite et protocoles 
d’astreinte/intervention.  

L’eau géothermale remplit d’abord la cave puis est évacuée par une pompe de relevage via le 
raccordement existant entre les installations géothermiques et le réseau d’assainissement.  

Une fois le diagnostic établi, les puits sont neutralisés par injection de saumure et la fuite est 
contrôlée par injection de colmatant. 
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6.3.5. Mesures prises pour protéger la population riveraine des odeurs liées aux 
émanations d’H2S 

Les émanations de H2S concernent le personnel de chantier directement exposé, mais 
également, à des concentrations très faibles de l’ordre du ppm, les riverains. 

Vis-à-vis du risque H2S, les dispositions et consignes de chantier sont précises et rigoureuses : 

(i) installation de capteurs aux emplacements stratégiques -planchers, pompes, bacs, 
flowline - reliés à une centrale ; 

(ii) réglage des alarmes visuelles (gyrophare) et sonore (klaxon) aux seuils de 5 et 10 
ppm ; 

(iii) port de masques et de bouteilles d’oxygène (assistance respiratoire) en tant que de 
besoin ; 

(iv) port de capteurs en sautoir par le personnel d’encadrement (chef de chantier, chef 
de poste, intendant). 

Les émanations les plus importantes sont liées aux phases de dégorgement artésien et/ou air 
lift lors des essais, en particulier au terme des phases de stimulation acide du réservoir en fin de 
forage/complétion. Elles seront effectuées suivant des horaires appropriés, de préférence la nuit, et 
seront précédées obligatoirement d’un briefing du personnel. 

D’autre part, en vue d’atténuer sinon d’éradiquer les odeurs, il sera procédé à l’injection 
d’hypochlorite de soude. 

Ces dispositions, au demeurant, procèdent d’une pratique courante par la profession, tout 
particulièrement lors des opérations de workover. En outre, l’opération de Grigny fera appel à un 
personnel expérimenté en la matière, dont l’essentiel de ses activités concerne le forage pétrolier, 
singulièrement plus dangereux s’agissant d’émanations toxiques et inflammables. 

Au cours de l’exploitation du doublet, la boucle géothermale constitue un circuit fermé sans 
échange avec l’atmosphère. Le fluide géothermal extrait, au niveau du réservoir, circule dans le puits 
producteur, puis dans les canalisations de surface et les échangeurs, avant d’être réintroduit dans le 
réservoir par le puits injecteur. L’étanchéité de ce système est contrôlée en permanence, ce qui permet 
d’éviter toute émanation de gaz en surface donc toute nuisance olfactive pour la population riveraine. 
Ponctuellement, le circuit pourra être ouvert sur des périodes très courtes, en cas de purge des 
échangeurs par exemple. Dans ce cas, les nuisances olfactives seront extrêmement réduites. 

6.3.6. Documents à présenter dans le cadre de travaux de maintenance 

Sont concernées ici, les interventions que l’exploitant ou le concessionnaire est susceptible de 
faire réaliser sur les puits sous la supervision d’un maître d’œuvre, à savoir : 

- les manœuvres de remplacement du groupe de pompage immergé ; 

- les manœuvres de remplacement du système de traitement de fond de puits ; 

- les enregistrements des diagraphies ; 

- les travaux de maintenance ou de réparation du puits (workover). 

A cette occasion, pour compléter le Plan de Prévention, un document de sécurité spécifique 
sera établi par l’entrepreneur en charge des travaux décrivant le programme technique et l’ensemble 
des mesures et des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des biens et des personnes pendant 
la phase d’intervention (PPSPS). 
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Annexe 1 : Lettre d’engagement Mairie de Ris-Orangis 
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Annexe 2 : Statuts de la SEER 
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Annexe 3 : Délégation de service public 
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Annexe 4 : Bilans financiers de la SEER (2017-2018-2019) 
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Annexe 5 : Convention de mise à disposition de la parcelle SNCF 
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Annexe 6 : Exemple PPS de Grigny  
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Annexe 7 : Etude d’impact raccordement - OTE 
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Annexe 8 : Fiche sécurité H2S 


