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Synthèse 

Le présent Dossier d’Ouvrage Exécuté (DOE) concerne le forage de reconnaissance 
géologique réalisé sur le site du stade Michel, quartier « Les Métairies », commune de Sète, 
département de l’Hérault (34).  

Le forage « Stade Michel » a été réalisé dans le cadre du projet de recherche DEM’Eaux-Thau 
intitulé « Élaboration d’un outil de gestion des ressources souterraines d’un 
hydrosystème karstique complexe en contexte méditerranéen ». Ce projet est mené par 
le BRGM en collaboration avec l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, l’État et la 
Région (CPER), l’Europe (FEDER), Montpellier Méditerranée Métropole, la ville de Balaruc-
les-Bains, le SMBT ainsi que les partenaires opérationnels (laboratoires Géosciences 
Montpellier, Hydrosciences Montpellier et l’entreprise Synapse). Le présent rapport constitue 
le livrable L6 du projet DEM’Eaux-Thau. 

Le forage « Stade Michel » a été enregistré par la Banque des données du Sous-Sol (BSS) 
du BRGM sous la référence BSS003CGKO. 

Le forage « Stade Michel », exécuté entre novembre 2017 et décembre 2017 par la société 
MASSE au Marteau Fond-de-Trou (MFT), avec l’assistance de la société ANTEA. Il a été foré 
à l’air dans les calcaires jurassiques et a atteint 134 m de profondeur. L’ouvrage a été équipé 
en tubages pleins cimentés de 0 à 111 m de profondeur, il est trou nu du 111 m à 134 m de 
profondeur. Le forage « Stade Michel » a fait l’objet de pompages d’essai et de diagraphies 
début 2018. 

Le forage « Stade Michel » a permis d’identifier une ressource d’eau importante (débit estimé, 
en phase de foration, à 200 m3/h) dans les calcaires jurassiques, vers 130 m de profondeur.  
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1. Contexte général de l’opération 

1.1. AVANT PROPOS 

Le forage « Stade Michel » a été réalisé dans le cadre du projet de recherche « Élaboration 
d’un outil de gestion des ressources souterraines d’un hydrosystème karstique 
complexe en contexte méditerranéen », du BRGM (projet RP16LRO005). L’objectif de ce 
forage, outre l’ensemble des acquisitions réalisées au cours et à la suite de sa réalisation, est 
de disposer d’un piézomètre de suivi de l’hydrosystème de Thau dans le secteur de Sète. En 
effet, la presqu’île de Sète a fait l’objet dans les années 1980 de forages de reconnaissance 
géothermiques mais aucun de ceux déclarés en BSS n’a pu être retrouvé. 

L’ouvrage a fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation pour sa réalisation au titre de 
la Loi sur l’Eau. Les travaux ont été autorisés par courrier de la DDTM de l’Hérault en date du 
9 octobre 2017 (Cf. annexe 1). 

Les cartes de l’illustration 1 ci-après permettent de situer la position du forage 
« Stade Michel ». 

 

Illustration 1 : Carte de situation du forage « Stade Michel » à Sète (34). 
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Le forage « Stade Michel » est implanté sur la commune de Sète, dans le quartier des 
Métairies, dans l’enceinte du stade, sur le terre-plein du parking. La parcelle sur laquelle le 
forage a été réalisé, propriété de la Ville de Sète, est référencée BK 0451. Une convention de 
mise à disposition du terrain a été signée entre la ville de Sète et le BRGM pour la réalisation 
du forage « Stade Michel » (Cf. annexe 2). 

Les références géographiques du forage « Stade Michel » (coordonnées) sont spécifiées sur 
le tableau de l’illustration 2 ci-après.  

Département  :   Hérault   -     Commune  :   Sète 

Coordonnées Lambert 93   :    X =  754 225 m 

 Y =  6 257 285 m 

 Z =  5 m NGF 

Illustration 2 : Références géographiques du forage « Stade Michel ». 

1.2. CONDITIONS D'IMPLANTATION DE L’OUVRAGE 

Le forage « Stade Michel » est un forage de reconnaissance géologique, il a été réalisé entre 
l’étang de Thau et le Mont Saint-Clair où affleurent les calcaires jurassiques afin de disposer 
de données géologiques et hydrogéologiques complémentaires qui permettent de mieux 
comprendre les caractéristiques de l’hydrosystème complexe de Thau. 

 

Illustration 3 : Position du forage « Stade Michel » sur la carte géologique du secteur. 

Nota :  Sur l’illustration précédente, extraite du rapport « Calcaires jurassiques Pli ouest de Montpellier 
et Massif de la Gardiole - État des lieux hydrogéologique » RP-56503-FR de Novembre 2008. 
Le trait rouge correspond à la limite des calcaires jurassiques dont les affleurements sont en 
bleu. Les autres formations (jaune, pointillée et hachurée) sont des formations de recouvrement. 

Sur la base des données acquises (coordonnées, coupe technique et géologique), le forage 
« Stade Michel » a été enregistré par la Banque du Sous-Sol (BSS) du BRGM sous le numéro : 
BSS003CGKO.  

500 m 

Forage « Stade Michel » 
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2. Travaux réalisés 

2.1. OPÉRATIONS DE FORATION 

Le forage « Stade Michel » a été réalisé par la société « FORAGE MASSE » (adresse : 
17380 Chantemerle-sur-la-Soie (17)) avec l’assistance de la société ANTEA GROUP en 
charge de la maitrise d’œuvre du chantier. Les travaux ont été exécutés du  6 novembre 2017 
au 19 décembre 2017 (Cf. photos du chantier sur l’illustration 4). 

     

Illustration 4 : Vue du chantier depuis la plateforme du forage « Stade Michel » (Janvier 2017). 

Le chantier s'est déroulé selon les étapes principales suivantes : 

 du 6 au 7 novembre 2017 :  installation de l’ensemble de l’atelier de foration ; 

 du 8 au 9 novembre 2017 :  foration à la tarière Ø 570 mm de 0 à 5,5 m et cimentation 
de la tête de forage ; 

 du 13 au 23 novembre 2017 :  foration au rotary tricône Ø 380 mm de 5,5 à 113 m. 
Anomalie thermique sur la boue (température de l’ordre de 
30 °C) constatée à partir de 30 m de profondeur ; 

 du 27 au 30 novembre 2017 :  pose du tubage PVC vissé Ø 285/315 mm jusqu’à 11 m, 
cimentation du pied de l’extrados du tubage PVC ; 

 du 4 au 5 décembre 2017 :  changement de l’atelier de foration, mise en place de l’atelier 
marteau fond de trou ; 

 du 6 au 12 décembre 2017 : cimentation de l’extrados du tubage PVC en 5 passes 
journalières pour éviter un échauffement trop important vu le 
contexte thermique local ; 
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 du 13 au 14 décembre 2017 : foration au Marteau Fond de Trou (MFT) Ø 222 mm de 111 
à 134 m. Ciment de 111 m à 113.8 m puis calcaires 
mudstones marron clair avec nombreux filons de calcite 
(jurassique sup), forte venue d’eau vers 130 m, arrêt de la 
foration à 134 m ; 

 du 18 au 19 décembre 2017 : mise en place de l’équipement d’air-lift et activation durant 8 h. 

Du point de vue de la ressource en eau identifiée en foration, on peut noter : 

 première venue d’eau significative à 128 m, débit faible ; 

 forte venue d’eau chaude à 130 m ; 

 nouvelle venue d’eau chaude à 134 m, la mesure après 10 mn de soufflage a donné une 
conductivité de 20mS/cm, une température de 40 °C et une forte turbidité ; 

 à cette profondeur de 134 m, le débit à la foration est estimé supérieur à 200 m3/h 
(une remontée de cuttings de très grosse taille (supérieure à 10 cm) est observée) ; 

 le fort débit oblige un arrêt de la foration au MFT. 

2.2. INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Diverses opérations complémentaires ont été réalisées suite à l’étape de foration du forage 
« Stade Michel » afin d’acquérir des données hydraulique d’une part (pompages d’essai) et 
des données sur les formations rencontrées d’autre part (diagraphies). Les données acquises 
sont analysées dans le cadre global du projet de recherche (rapports à venir). Il n’est fait état 
à ce niveau que des investigations réalisées et de brefs commentaires préliminaires. 

2.2.1. Pompages d’essai 

Les pompages d’essai se sont déroulés selon le planning suivant : 

 le 9 janvier 2018 : pompage par paliers, arrêt durant le troisième palier (150 m3/h) du fait 
de la remontée importante de graviers dans la pompe. Un sondage donne le fond du forage 
rebouché à 115 m de profondeur. Remontée de la pompe et arrêt du pompage ; 

 du 12 au 14 février 2018 : nettoyage du fond de l’ouvrage jusqu’à 134 m de profondeur et 
contrôle par inspection vidéo. Remise en place du dispositif de pompage ; 

 du 19 au 20 février 2018 : pompage par paliers de d’une heure à 50, 100 et 150 m3/h ; 

 du 20 au 22 février 2018 : pompage durée prolongée à 100 m3/h pendant 48 h. 

L’interprétation des résultats est présentée par le rapport BRGM RP-68483- FR (L1 du projet). 
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2.2.2. Diagraphies 

Les diagraphies réalisées les 26 et 27 février 2018 par la société HYDRO ASSISTANCE 
INGÉNIERIE (cf. extraits du rapport d’HYDRO-ASSISTANCE en annexe 3) ont concerné les 
aspects suivants : 

 examen endoscopique en régime statique ; 

 diagraphie de production en régime statique (température, conductivité et flux) et diagraphie 
gamma-ray ; 

 diagraphie de production en régime dynamique à un débit moyen de 50 m3/h (température, 
conductivité et flux) ; 

 OPTV (imagerie de paroi) ; 

 examen endoscopique en régime statique. 

Les diagraphies ont confirmé la bonne réalisation de l’ouvrage et la production d’eau au sein 
de zones fracturées dans les calcaires en fond d’ouvrage, entre 115 m et 131 m de profondeur. 

2.3. COUPE GÉOLOGIQUE ET TECHNIQUE / SYNTHÈSE 

Les caractéristiques générales du forage « Stade Michel » sont résumées sur le tableau de 
l'illustration 5 ci-après. 

 

Illustration 5 : Tableau des caractéristiques générales du forage « Stade Michel ». 

La coupe géologique et technique du forage « Stade Michel » est présentée par l’illustration 7 
de la page suivante. 

  

Forage STADE MICHEL

BSS003CGKO

X 754 225

Y 6 257 285

5 m

134 m

PVC cimenté de 0 à 111 m

Fond d'ouvrage (trou nu) à 134 m

Tarrière de 0 à 5,5 m

Rotary boue de 5,5 m à 113 m

MFT de 113 m à 134 m

VE principale entre 130 et 134 m

débit en foration = 200 m
3
/h

Tubage PVC plein de 0 à 111 m 

Trou nu de 111 m à 134 m

Margelle de protection en tête d'ouvrage

Dénomination

N°BSS

Situation fin de travaux

Venues d'eau

productivité

Profondeur équipée

Type de foration

Coordonnées 

(Lambert 93)

Altitude

Profondeur totale forée
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2.4. AMÉNAGEMENTS DE FIN DE TRAVAUX 

En fin de chantier, le forage « Stade Michel » a été sécurisé en tête par une margelle 
constituée d’une buse béton fermée par un plaque ciment. À l’intérieur de cette buse, le forage 
est fermé par une bride acier boulonnée. L’illustration 6 ci-après permet de noter l’état du 
forage en fin de chantier. 

   

Illustration 6 : Margelle de protection et bride acier de la tête de forage « Stade Michel ». 
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Illustration 7 : Coupe géologique et technique du forage « Stade Michel ». 
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3. Conclusion 

Le forage « Stade Michel » situé sur la commune de Sète dans le département de l’Hérault 
(34) est un ouvrage de reconnaissance géologique réalisé dans le cadre du projet de 
recherche intitulé « Élaboration d’un outil de gestion des ressources souterraines d’un 
hydrosystème karstique complexe en contexte méditerranéen ». 

Enregistré dans la Banque des données du Sous-Sol (BSS) du BRGM sous la référence 
BSS003CGKO, le forage « Stade Michel » a été foré au rotary boue jusqu’à 111 m puis au 
Marteau Fond-de-Trou (MFT) à l’air dans les calcaires jurassiques jusqu’à une profondeur de 
134 m. 

Le forage « Stade Michel » a permis d’identifier une venue d’eau importante dans les calcaires 
jurassiques vers 130 m de profondeur. Le forage sera prochainement équipé de sondes de 
mesures pour l’acquisition de données hydrogéologiques. Les données acquises au cours de 
la foration permettent de compléter la connaissance de l’hydrosystème complexe de l’étang 
de Thau. Les données du suivi qui se met en place compléteront le dispositif d’acquisition 
d’information sur cet hydrosystème. 
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Annexe 1 
Autorisation de réalisation du forage  

« Stade Michel » 
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Annexe 2 
Convention Ville de Sète / BRGM 
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Annexe 3 
Diagraphies (extraits du rapport d’Hydro-Assistance) 
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