
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE. DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES

SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL
B.P. 6009 - 45018 Orléans Cedex - Tél.: (38) 66.06.60

ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DES POSSIBILITÉS GÉOTHERMIQUES
DE LA BASSE ALSACE, ENTRE SCHIRRHEIN ET SCHEIBENHARD

(Bas-Rhin)

PROPOSITION TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE POUR LA RÉALISATION
D'UN FORAGE DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE

ET D'UN FORAGE D'INJECTION

par

H. LAURENT

Service géothermie

B.P. 6009 - 45018 Orléans Cedex - Tél.: (38) 66.06.60

74 SGN 080 GTH Février 1974



RESUME

Cette étude a été effectuée dans le cadre de l'évaluation des

possibilités géothermiques de la France et financée sur fonds propres.

Il existe en Alsace des réservoirs d'eau chaude constitués

par certaines couches profondes du sous-sol.

La région de Rittershoffen, située en basse Alsace, à 40 km

environ au Nord-Nord Est de Strasbourg, est particulièrement intéressante

puisque le Trias inférieur gréseux, épais de 400 mètres et situé vers

1 800 mètres de profondeur, contient une eau dont la température est

voisine de 150°C.

Mais les caractéristiques de ce réservoir, bien connues en

Lorraine où elles sont bonnes, sont pratiquement inconnues en basse

Alsace. Les valeurs de la transmissivité, évaluées en deux endroits

seulement et calculées à partir des essais de débit réalisés sur les

forages de Morsbronn-les-Bains et Merkwiller 1266 bis, varient entre

10~ m2/s et 10"ttm2/s.

En prenant en compte ces valeurs qui ne constituent en aucun

cas une fourchette, un forage implanté dans la région de Rittershoffen

peut fournir dans des conditions normales d'exploitation, 150 m3/h si

la transmissivité est de 10 m2/s, ou un débit très inférieur à 50 m3/h

si la transmissivité est de 10 m2/s.

Si une chute de température de 90°C est utilisée, la puissance

thermique fournie par le forage sera de 15 Mw pour 150 m3/h, 10 Mw pour

100 m3/h et 5 Mw pour 50 m3/h. La puissance électrique disponible peut

être respectivement de l'ordre de 1,5, 1, ou 0,5 Mw.

Le prix d'un forage de production et d'un forage d'injection

pompes comprises, est estimé en janvier 1974 à 4 500 000 francs hors taxes,

Si un tel projet est retenu, l'implantation définitive sera

faite au voisinage d'un forage existant et au vu du résultat d'une étude

complémentaire. Cette dernière devra tenter de préciser notamment l'espa-

cement optimal des deux forages afin que la température du fluide injecté

n'ait pas de répercussion notable sur la température du fluide produit.
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P L A N C H E S

Carte en isothermes du toit du Buntsandstein planche 1

Carte en isobathes du toit du Buntsandstein planche 2

extrapolées à partir des documents géophysiques

Forage Rittershoffen 1 - planche 3

Coupe extrapolée jusqu'au socle-échelle 1/2 0G0



INTRODUCTION

En basse Alsace, il existe des réservoirs d'eau chaude

constitués par certaines couches profondes du sous-sol. Les valeurs

du gradient géothermique varient suivant les régions de 4°C/100 mètres

à 11oC/1O0 mètres.

Cette étude préliminaire de la basse Alsace comporte :

- la définition d'un ou de plusieurs réservoirs profonds

suffisamment épais et poreux pour fournir de l'eau

chaude exploitable,

- le choix d'une région où un forage pourrait être envisagé

soae réserve d'une étude complémentaire,

- une proposition technique et économique portant sur la

réalisation d'un forage de production et d'un forage

d'injection.

La zone étudiée est comprise entre : le Rhin à l'Est, les

villes ou villages de Oberseebach au Nord, Woerth à l'Ouest, Haguenau

et Schirrhein au Sud.
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C H A P I T R E 1

GENERALITES

1.1 - Intérêt géothermique de l'Alsace

L'Alsace est une région particulièrement intéressante en ce

qui concerne les possibilités d'étude et d'exploitation des eaux chaudes.

En effet :

- le gradient géothermique - augmentation de la température

du sol avec la profondeur, en degrés C par 100 mètres -

est élevé. La valeur normale, égale à 3°C/100 mètres,

est largement dépassée puisque les gradients mesurés varient

de 3,3°C/100 mètres à 4d°C/100 mètres en basse Alsace ;

- les réservoirs susceptibles d'être exploités sont situés

à des profondeurs comprises entre 1 000 et 3 000 mètres ;

- les campagnes géophysiques ont abouti au tracé de cartes

en isobathes ;

- les données des sondages pétroliers sont nombreuses, bien

que souvent localisées dans des périmètres restreints tels

que Scheibenhard, Soufflenheim-Donau, Schirrhein, Péchelbronn

pour la seule basse Alsace ; mais dans certains domaines

ces données sont très incomplètes et ne permettent pas de

conclure efficacement.

Pour cette étude préliminaire, les données de forages profonds,

les résultats des campagnes géophysiques et les synthèses effectuées par

le Service géologique d'Alsace et de Lorraine ont été utilisées.

1.2- Valeurs du gradient géothermique en basse Alsace

Les valeurs du gradient géothermique ont été calculées à partir

des mesures non corrigées effectuées dans les sondages de recherche

pétrolière et en admettant une température uniforme en surface égale à

10°C. Elles sont résumées dans le tableau 1.



Tableau 1

Valeurs du gradient géothermique

en degrés C/100 mètres

Numéro du forage

Schaffhouse 3
4765
4774
4777
4778
47B3
4788
4687
3804

Dieffenbach 2
Überseebach 1
Scheibenhard 102
Rittershoffen 1

4776
1266 bis
4598
4579
4220
4590
4616
4620
3956
4613
3912
4606
4662
4748

Nieder-roedern 101
4716

Haguenau 1
Morsbronn

Région

Schaffhouse
»

Schirrhein
H

Berstheim
Gunstett
Dieffenbach
Überseebach
Scheibenhard
Rittershoffen

H

Merkwiller
Kuntzenhausen

»
H

»

n

»

H

n

Soufflenheim
Niederroedern

Danau
Haguenau

—

Valeur du gradient
géothermique en
degrés C/100 m

5,5
4,5
5,7
5,
4,8
4,8
5,
5,7
6,9
5,6
6,7
6,
7,9
8,

>5,6

11,
7,8
7,3
9.7
9,5

•1O.,6

6,8
10,5
9,5
10,9
8,2
5,
5,
6,
5,
5,5

Valeur calculée de
la temperature en
degrés C à 1 000 m
de profondeur

65
55
67
60
58
58
60
67
79
66
77
70
89
90
>66
1 2 0 •

88
85
107
105
116
78
115
105
119
92
60
60
70
60

—
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La carte de la planche 1 montre que les valeurs du gradient

géothermique sont :

- supérieures à 4,5°C/100 mètres dans l'ensemble de la

région considérée,

- élevées et comprises entre 7°C/100 mètres et 11°C/100 mètres

dans une zone comprise entre Merkwiller-Péchelbronn,

Soultz-sous-forêt et Rittershoffen. Ce périmètre doit

s'étendre au Nord et au Sud, mais les données de sondages

sont plus rares. Sa superficie peut être estimée à 100 Km2

environ.

Dans ce secteur, les mesures de température montrent qu'à

1 000 mètres de profpndeur, la température varie entre 60°C

et 120°C.



-5-

C H A P I T R E 2

STRUCTURE GEOLOGIQUE

2.1 - Alsace

En ce qui concerne la structure géologique, l'Alsace est un

fossé d'effondrement [ou graben) entre les Vosges et la Forêt Noire.

Ce graben s'est formé à partir du Tertiaire d'où l'importance

des dépôts durant cette période. Les sédiments tertiaires ont recouvert

des structures tectoniques formées antérieurement et plus ou moins érodées.

Ces structures, qui expliquent en majeure partie la différence d'épaisseur

des dépôts tertiaires, apparaissent sur la carte de la figure 1, page 6

Du Sud au Nord, ce sont :

Recouvrement

BASSINS

tertiaire important
(épaisseur comprise entre 1 500-
2 000 mètres

Bassin

Bassin

Bassin

Bassin

et au-delà)

_

potassique
-
de Sélestat
-
de la Zorn
-
de Péchelbronn

Recouvrement
d'épaisseur
entre 1 000

Horst

Seuil

Seuil

Seuil

SEUILS

tertiaire
moindre (comprise
et 1 500 mètres)

de Mulhouse
-

de Colmar
-

d'Erstein
-

de Haguenau
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LE FOSSÉ RHÉNAN

SCHEMA STRUCTURAL

¿Wissembourg

BruchsaU

KARLSRUHE

SURFACE PRÉTERTIAIRE

- Anticlinal

Synclinal

JURA ALSACIEN

Fig. 1
Echelle : 1/1OOO0O0
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2.2 - Basse Alsace

La région étudiée est à cheval sur le seuil d'Haguenau au

Sud et le bassin de Péchelbronn au Centre et au Nord.

De l'Ouest vers l'Est, le socle est formé de "marches d'esca-

lier" irrégulières. Une "marche" peut être plus haute que les adjacentes,

Les faill8S sont directes ou inverses. Les pendages des couches sont

orientés vers le centre du graben qui correspond sensiblement à la

vallée du Rhin. En cet endroit, le remplissage tertiaire dépasse

2 000 mètres, alors qu'il n'est que de 350 mètres au forage Dieffenbach

1, en bordure du fossé. Enfin des failles de direction différente de

celles qui délimitent les "marches" peuvent isoler des "panneaux".

Ce schéma simplifié n'a pour but que de montrer la complexité de la

géologie profonde de la basse Alsace.
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C H A P I T R E 3

STRATIGRAPHIE

La stratigraphie de la basse Alsace est déduite :

- des résultats des sondages d'exploration et d'exploi-

tation pétrolière,

- des études géophysiques effectuées pour la recherche

pétrolière.

De haut en bas, en faisant abstraction des accidents tecto-

niques éventuels, on rencontre successivement les terrains suivants :

3.1 - Quaternaire : Epaisseur : 0 - 100 mètres

Blocs, graviers, sables, lentilles argileuses.

3.2 - Tertiaire : Epaisseur : 1 200 - 2 000 mètres.

3.2.1. Oligocène : Epaisseur : 1 150 - 1 950 mètres.

a) Aquitanien : Epaisseur de l'Aquitien et du Chattien

400 - 500 mètres

Marnes à faciès saumâtre différenciées du Chattien par

l'existence d'une microfaune lacustre.

b) Chattien : Marnes bariolées jaune ocre parfois sableuses

et gréseuses.

a) Rujgêlien : Epaisseur : 100 - 500 mètres

- Marnes grises détritiques,

- Marnes schisteuses grises sableuses et micacées, à lentilles

de grès,

- Marnes schisteuses et bitumineuses à lits crayeux,
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- Mames grises à passées calcaires.

d) Lattorfien supérieur : Epaisseur : 200 - 300 mètres.

- Gypse fibreux, marnes bariolées à gypse, marnes vertes

plus ou moins sableuses,

- Sel gemme pseudomorphosé,

- Marnes rouges a nodules d'anhydrite,

- Marnes grises,

- Marnes rouges sableuses devenant gréseuses et conglo-

mératiques à la partie inférieure.

e) Lattor£ien_mou_en : Epaisseur : 230 - 350 mètres.

- Marnes grises altérées,

- Marnes dolomitiques rubanées gris-brun à intercalations

de grès grossiers,

- Marnes dolomitiques rouges à nodules d'anhydrite.

f) Lattqr£ienjin£êrie^^ :

Epaisseur : 200 - 300 mètres.

- Marnes dolomitiques,

- Marnes calcaires grises à anhydrite et sel.

3.2.2. Eocène supérieur

Voir ci-dessus "Lattorfien inférieur et Eocène supérieur".

3.2.3. Eocène moyen et inférieur : Epaisseur : 10 - 20 mètres.

- Argiles bariolées, plus ou moins conglomératiques, à

pisolithes ferrugineuses.

3.3 - Secondaire : Epaisseur : 950 - 1 650 mètres.

3.3.1. Jurassique : Epaisseur : 160- 270 mètres.
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a) Bathonien inférieur - Baqooien '• Epaisseur : 30 - 70 mètres.

- Marnes parfois gréseuses et calcaires,

- Marnes, calcaires marneux souvent gréseux.

b) Aalénien '• Epaisseur : 40 - 50 mètres.

- Grès devenant argileux et sableux vers la base.

a) Toaraien : Epaisseur : 1 0 - 2 0 mètres.

- Marnes calcaires plus ou moins sableuses, devenant

argileuses à la partie inférieure.

d) ChíV!IÍ9htJlí.^!l : Epaisseur : 40 - 60 mètres.

- Calcaires et calcaires argileux,

- Argiles calcareuses parfois sableuses.

e) Qinémutáe£_et_Hett<mgien. : Epaisseur : 30 - 50 mètres.

- Argiles calcaires et gréseuses,

- Calcaires et calcaires argileux.

f) Rhétien : Epaisseur : 10 - 20 mètres.

- Argiles sableuses à intercalations franchement gréseuses.

3.3.2. Trias : Epaisseur : 750 - 880 mètres.

a) Keyger : Epaisseur : 130 - 160 mètres.

- Marnes à anhydrite pouvant devenir dolomitiques,

- Calcaires dolomitiques et dolomies franchea,

- Grès à roseaux, marnes à gypse,

- Marnes grises à anhydrite parfois sableuses.
b) Lettenkohle : Epaisseur : 20 mètres.



-11-

- Dolomies et argiles avec intercalations gréseuses.

o) Muschelkalk : Epaisseur : 200 mètres.

- Calcaires compacts à intercalations dolomitiques et

argiles calcaires,

- Dolomies massives passant à des argiles calcaires et

dolomitiques avec anhydrite et gypse à la partie

inférieure,

- Grès plus ou moins calcaires et dolomitiques, à inter-

calations argilo-sableuses.

d) Buntsccndstein : Epaisseur : 400 - 500 mètres.

- "Argile limite",

- Grès à Voltzia,

- Grès fins à grossiers, pouvant passer à des conglomérats,

- "Conglomérat principal",

- Grès vosgiens plus ou moins grossiers, passant à des

conglomérats à la partie inférieure. L'épaisseur des

grès vosgiens peut atteindre et dépasser 350 mètres.

3.4 - Primaire

II est très mal connu.

3.4.1. Permien

II est constitué par des argiles et des grès plus ou moins

conglomératiques. Les épaisseurs sont très variables.

3.4.2. Permo-houiller

II est probablement formé d'argiles gréseuses à passées

conglomératiques et charbonneuses.
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3.4.3. Socle

Le socle est composé de terrains cristallins et cristallo-

phylliens. Dans la région, il a été reconnu par les forages de :

- Kutzenhausen 3956 à 1 561 mètres,

- Berstheim à 1 554 mètres.
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C H A P I T R E 4

RESERVOIRS

Un réservoir doit posséder les caractéristiques suivantes :

- épaisseur et perméabilité suffisantes afin de pouvoir

fournir des débits importants sans grande variation

de pression,

- pression statique de gisement élevée afin de diminuer

le coût du pompage éventuel,

- eau à forte température.

Une eau de gisement à salinité élevée peut poser des problèmes

d'entartrage et de corrosion.

Les principaux réservoirs reconnus en basse Alsace sont décrits

ci-après.

4.1 - Réservoir plioquaternaire

II est cité pour mémoire. Il est formé par les alluvions de

la plaine du Rhin. Son épaisseur varie de 0 à 100 mètres. L'eau est

utilisée à des fins domestiques et industrielles.

4.2 - Réservoirs tertiaires

4.2.1. Chattien (voir page 8 ]

Le Chattien est constitué par des marnes bariolées jaune ocre

parfois sableuses et gréseuses.

Au sein de cette série, des niveaux aquifères sableux ou

gréseux ont été repérés dans les régions suivantes :
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- Hatten

- Entre 205 st 240 mètres de profondeur (Hatten 1}.

- Oberlauterbach

- le forage Oberlauterbach 1 a traversé 10 mètres

de grès aquifères vers 250 mètres de profondeur et

7 mètres vers 440 mètres. La salinité de l'eau

de gisement est de 15 g/1.

- Oberseebach

- Plusieurs niveaux sableux dont l'épaisseur dépasse

fréquemment 10 mètres ont été rencontrés au forage

Oberseebach 1 entre 180 et 470 mètres d'épaisseur.

4.2.2. Rugélien Cvoir page 8 ]

Dans le niveau constitué par les marnes schisteuses grises

sableuses et micacées, à lentilles de grès, des horizons sableux

aquifères ont été repérés dans les régions suivantes :

- Hatten

- Entre 300 et 400 mètres de profondeur.

- Scheibenhardt

- L'épaisseur totale des sables est comprise entre

7 et 30 mètres.

- Schirrheim

- 2 à 3 horizons sableux dont l'épaisseur globale

atteint 10 mètres, entre 260 et 300 mètres de

profondeur.

- Soufflenheim

- 5 à 15 mètres de sable entre 150 et 250 mètres

de profondeur.
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- Stundwiller-Niederroedern

- Plusieurs niveaux gréseux et sableux atteignant

100 mètres au total, entre 250 et 500 mètres de

profondeur.

4.2.3. Lattorfien supérieur (voir page 9 ]

Dans la partie inférieure, les marnes rouges sableuses

contiennent des niveaux gréseux et conglomératiques aquifèrss. Les

résultats de quelques tests sont reproduits dans le tableau n° 2, page 1B



Tableau n° 2

Lattorfien supérieur - Résultats de tests

Puits

-

Oberseebach

Schaffhouse

-

1

3

Région

Hatten

Oberseebach

Schaffhouse

Scheibenhardt

Soufflenheim

Profondeur du
niveau testé en
mètres

640 -

799 -

926 -

- 650

- 1004

- 956

entre 900. et 1 000

Grès à

Marnes

Lithologie

-

intercalations argileuses

et grès friables

7 lentilles gréseuses intercalées
dans les marnes : épaisseur
totale = 25 mètres.

Passées gréseuses lenticulaires

Résultats et Observations

Eau salée à 8 m3/h.

Temps d'ouverture : 1 heure. Recueilli
3 500 litres d'huile à 5 % d'eau.

Eau salée à 93,5 g/1 et éruption de gaz.

Niveau statique à 600 mètres du sol.
Salinité de l'eau de gisement : 180"
200 g/1. Porosité : 20 à 25 %. Perméa-
bilité : 100 à 2 500 mdy.
Essai d'injection : 0,4 m3/h sous
13 kg/cm2.

-

CD
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4.2.4. Conclusions

Les réservoirs tertiaires sont en général situés à faible

profondeur. Les températures prévisibles sont donc peu élevées, infé-

rieures à 50°C. Les niveaux aquifères sont souvent discontinus et

d'épaisseur variable. Ils ne présentent pas un intérêt immédiat, excepté

dans la région d'Hatten, d'autant plus qu'il existe en profondeur des

aquifères dont les caractéristiques géothermiques sont meilleures.

4.3 - Réservoirs secondaires

4.3.1. Bajocien supérieur - Bathonien inférieur

Le réservoir connu en Alsace sous le nom de "Grande oolithe"

constituait un objectif pétrolier. Mais, au Nord de Strasbourg, la grande

oolithe apparaît sous un faciès marno-calcaire, dit "faciès souabe".

Ses caractéristiques hydrodynamiques sont mauvaises. Elle est donc

citée pour mémoire dans le cadre de cette étude.

4.3.2. Lettenkohle et Muschelkalk

Le réservoir est formé essentiellement par :

- la Lettenkohle : dolomies et argiles avec intercalations

plus dolomitiques et gréseuses ;

- la partie supérieure du Muschelkalk : calcaires

compacts à intercalations dolomitiques et argiles

calcaires.

Ces deux ensembles constituent un aquifère dont l'épaisseur

approximative est de l'ordre de 90 mètres.

Les principaux résultats des tests effectués dans les

sondages sont résumés dans le tableau 3.
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Tableau 3

LsttsnKohls st Muschelkalk supérieur : Résultats des tests

Puits Région
Profondeur du
niveau testé,
en mètres

Lithologie Résultats et observations
Température
calculée en
degrés Celsius

4606 Kutzenhausen 928 - 959 Test dans la Lettenkohle. 152 mètres de
boue et d'eau salée dans les tiges après
65' d'ouverture. Pression de fond »
94 kg/cm2.

120°C à 1000 m

4613 Kutzenhausen 978 - 995 Test dans le Muschelkalk supérieur.
30 litres/heure d'eau salée au Jour.
Pression de fond supérieure à 107 kg/cm2

115°C à 1000 m

4616 Kutzenhausen 850 - 874 Test dans le Keuper et la Lettenkohle
Pression de fond » 53 kg/cm2.

100°C à 950 m

4620 Kutzenhausen -
Soultz-sous-Foret

831 - 850 'roducteur d'huile

4662 2 km au Sud de
Merkwiller
Péchelbronn

1129 - 1156

1185 - 1205

Test dans la Lettenkohle et le Muschel-
kalk supérieur. Eau salée à 27 mètres du
jour après 60" d'ouverture. Pression
de fond - 119 kg/cm2.

Test dans le Muschelkalk supérieur.
1120 mètres d'eau salée gazeuse dans les
tiges après 60' d'ouverture. Pression de
fond - 123 kg/cm2.

110°C à 1200 m

1266 bis Merkwiller-
Péchelbronn

938 - 1146 Calcaires, dolomies,
marnes et grès.

Forages d'eau thermale dans le Muschel-
kalk et le Buntsandstein supérieur.
Produit 22,2 mVh au Jour d'eau salée à
12 g/1. Pression en tête » 5,7 kg/cm2.
Température en fin de forage • 72°C.

72°C

Rittershoffen 1
(47123

Rittershoffen 1658 - 1680 Alternance de marnes
et de dolomies gré-
seuses.

Test dans le Muschelkalk supérieur :
762 mètres de boue et 834 mètres d'eau
salée dans les tiges (10,2 m3 en 1 heure
Pression de gisement = 181 kg/cm

2 après
1 heure de fermeture.

140°C à 1700 m

4776 Rittershoffen 1576 - 1592 Test dans le Muschelkalk moyen : 90'
d'ouverture. Débit au Jour : 4,3 m3/h.
Pression de gisement =168 kg/cm2.

140°C à 1600 m

4579 Soultz-sous-Forêt 1009 - 1022 Test dans le Muschelkalk. 31' d'ouver-
ture. Débit au Jour : 4 mVh d'eau
salée à 5 g/1.

90°C à 1020 m

Scheibenhard 102 Scheibenhard 1998 - 2033

20B0 - 2090

Dolomie, grès
quartzitique, cal-
caire, calcaire
dolomitique.

Calcaire, calcaire
dolomitique

Test dans la Lettenkohle et le Muschel-
kalk supérieur. 150 litres de boue re-
cueillie dans les tiges après 60'
d'ouverture.

Test dans le Muschelkalk supérieur.
5 800 litres d'eau salée à 95 g/1
recueillie dans les tiges après 90'
d'ouverture.

140°C à 2100 m
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Analyse des résultats et remarques

- Plusieurs sondages ont donné des débits éruptifs (voir

tableau 3, page 18 3• Ce sont :

Numéro du

4613

1266

4776

4579

forage

bis

Région

Kutzenhausen

Merkwiller-Péchelbronn

Rittershoffen

SouItz-sous-Forêt

- Les profondeurs auxquelles se trouve le toit du réservoir

de la Lettenkohle et du Muschelkalk supérieur varient de :

- 900 à 1 100 mètres dans la région de Kutzenhausen,

Merkwiller-Péchelbronn, SouItz-sous-Forêt,

- 1 500 à 1 600 mètres vers Rittershoffen (forages

4776 et 4712).

A Scheibenhard, la Lettenkohle se trouve aux environs de

2 000 mètres de profondeur.

- Les températures prévisibles (voir tableau 1, page 3 3

sont de l'ordre de :

- 70°C à 120°C dans la région de Kutzenhausen, Merkwiller-

Péchelbronn, Soultz-sous-Forêt,

- 130°C à 140°C à Rittershoffen,

- 140°C à Scheibenhard.

Les eaux sont faiblement salées à Merkwiller (forage 1266 bis]

et à Kutzenhausen ouest, de l'ordre de 12 g/1. Par contre le forage

n° 4550 situé à côté du 4598, a donné une eau de gisement à 100 g/1 et

le n° 4620 a produit de l'huile. L'existence d'un champ de failles dans

cette zone expliquerait la valeur élevée du gradient géothermique

(10,5°C/100 mètres au n° 4550 et 11,05°C/100 mètres au n° 4598). A
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Scheibenhard, l'eau de gisement a une salinité de 95 g/1.

- Les caractéristiques hydrodynamiques du réservoir ne sont

pas connues.

En conclusion, la Lettenkohle et le Muschelkalk forment un

réservoir géothermique potentiel. Il devra être obligatoirement testé

au cours d'un forage éventuel.

4.3.3. Le Buntsandstein

Le Buntsandstein forme le réservoir le plus intéressant. Il

est constitué, de haut en bas, par :

- 1'"argile limite" : quelques mètres d'épaisseur,

- les grès à Voltzia : 15 à 23 mètres,

- les grès intermédiaires : 48 à 65 mètres,

- le conglomérat principal : 15 à 20 mètres,

- le grès vosgien dont l'épaisseur peut dépasser

350 mètres dans le périmètre étudié.

a) Résultats des tests

Les seuls tests effectués intéressent la partie supérieure

du réservoir, c'est-à-dire les grès à Voltzia et les grès intermédiaires.

Les résultats sont résumés dans le tableau n° 4, page 21 .

- Les sondages suivants ont donné des débits éruptifs

(voir tableau n° 4, page 21 3.

Numéro du forage

4616

1266 bis

Région

Kutzenhausen

Merkwiller-Péchelbronn



Tableau 4

Buntsandstein - Résultats des tests

Puits

Dieffenbach 1

4616

1266 bis

Rittershoffen 1
4712

4590

Morsbronn TH 3bis

Région

Dieffenbach

Kutzenhausen

Merkwiller
Péchelbronn

Rittershoffen 1

Soultz-sous-
Forêt

Morsbronn

Profondeur du
niveau testé
en mètres

400 - 432

1192 - 1196

900 - 1146

1827 - 1851

1847 - 1853

1034 - 1049

Lithologie

Grès à passées
argileuses

Marnes gréseuses
et grès

Grès et passées
de calcaire

Grès fins à
grossiers

Résultats et observations

Eau salée à 30 mètres du jour.

Eau salée, gazeuse à 2,50 mètres au-dessus
du sol après 105' d'ouverture. Pression
de fond : 123 kg/cm2.

Forage d'eau thermale : 22,2 m3/h au jour.
Pression en tête : 5,7 kg/cm2. Le- Buntsand-
stein traversé , sur 46 mètres fournit 7 m3/ï
du débit total. Eau à 12 g/1.

3 120 litres d'eau salée recueillie dans les
tiges en 60'.

5 400 litres d'eau très salée recueillie
dans les tiges en 60'.

3 840 litres d'eau salée recueillie dans les
tiges en 60'. Débit non stabilisé. Pression
de fond : 118 kg/cm2.

Forage d'eau thermale. Production : 41 m3/h
au jour entre 465 et 665 mètres. Eau à 40°C.
Salinité : 4 g/1.

Température
calculée en
degrés Celsius

30°C à 400 m

120°C à 1200 m

> 72°C à 1100m

155°C à 1850 m

108°C à 1000 m

I
M
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Les résultats obtenus au n° 4590 et à Rittershoffen 1 sont

aussi très encourageants. Il est à remarquer que les tests ont été

effectués sur la partie supérieure du Buntsandstein, soit 50 mètres

environ, alors que l'épaisseur totale de ce réservoir est supérieure

à 400 mètres.

b) Profondeur du_réservoir

- Le toit du Buntsandstein est à :

- 400 mètres environ à Dieffenbach 1,

- entre 1 000 et 1 300 mètres dans la région comprise

entre Dieffenbach 2, Merkwiller-Péchelbronn, Kutzenhausen

ouest,

- 1 850 mètres à Rittershoffen 1 (voir planche 2).

c3 Température du réservoir

La température prévisible au toit du réservoir Cvoir planche

1] sera de :

- 30°C à Dieffenbach 1,

- 70° à 80°C à Merkwiller-Péchelbronn

- 100°C à 120°C à Kutzenhausen,

- 150°C à 1B0°C à Rittershoffen.

d) Chimisme des eaux de_Bur]tsand3tein

La minéralisation des eaux du Buntsandstein augmente des

Vosges vers le fossé Rhénan. La teneur en sels est de 3,5 g/1 à

Norsbronn et de 12 g/1 à Merkwiller 1266 bis. Elle croît très rapidement

à Kutzenhausen où l'eau du forage 4550 (voir planches 1 et 2) contient

100 g/1.

Les résultats des analyses reportés dans le tableau 5,

page 23 3 montrent que ces eaux sont chlorurées sodiques.
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Tàbleau S

Forage

HCO3~ + C03~"
en g/1

en g/1

Cl
en g/1

Ca++ en g/1

Mg en g/1

Na en g/1

K+ en g/1

Fe + Fe
en g/1

H2S en g/1

Total sels dissous
en g/1

Morsbronn Th 3bis

0,3

0,3

1,5

0,2

0,02

0,9

0,1

0,001

0,001

3,4

Merkwiller 1266bis

0,4

1.2

5,4

0,8

0,1

3.1

0,4

0,007

-

12,

Kutzenhausen 4550

0.3

0,3

56,6

6,9

0,6

27,4

3,2

0,04

-

100

e) Çaraçtéristigues^hydr^dynamigues

Les caractéristiques hydrodynamiques du grës vosgien sont

peu connues dans le fossé rhénan. Elles ont été calculées à partir d'essais

de débit effectués sur les seuls forages de Morsbronn les Bains et

Merkwiller 1266 bis ;

_ 3
- à Morsbronn les Bains : transmissivité : 10 m2/s

coefficient d'emmagasinement : 10

- à Merkwiller 1266bis : transmissivité : 10 m2/s

coefficient d'emmagasinement : 10-4

Par contre, les caractéristiques du Grès vosgien sont bien

connues en Lorraine où les valeurs moyennes sont les suivantes :

- Porosité : 10 à 15

- Transmissivité : 10 m2/s

- Coefficient d'emmagasinement : 10
-4
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- Le Buntsandstein et plus particulièrement le grès vosgien

constitue en basse ALsace un objectif géothermique important.

4.3.4. Conclusion

Les réservoirs secondaires constitués par :

- la Lettenkohle et le Muschelkalk d'une part,

- le Buntsandstein et particulièrement le grès vosgien

d'autre part,

présentent un intérêt certain quant à l'exploitation d'eaux chaudes à des

fins industrielles en basse Alsace.

4.4 - Réservoirs primaires

Les renseignements sur ces réservoirs éventuels sont quasiment

inexistants en Alsace.

Un test effectué à 1 800 mètres de profondeur, dans le

forage Knoeringuei 1 à 20 km à l'Ouest de Bâle, a fourni en une heure 10 m3

d'une eau à 12,3 g/1.
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C H A P I T R E 5

PROPOSITION POUR L'IMPLANTATION
D'UN FORAGE GEOTHERMIQUE

5.1 - Position du problème

II s'agit de définir une zone où un forage d'exploitation

d'eau chaude peut être exécuté. Les calories extraites seraient utilisées

pour produire de l'énergie électrique. Cette installation serait

réalisée à des fins expérimentales.

5.2 - Choix de l'objectif et de la zone

5.2.1. Choix de l'objectif

Le réservoir retenu est constitué par le Buntsandstein. En

effet :

- il est situé à une profondeur telle que les températures

d'eau de gisement sont élevées,

- il a une épaisseur d'environ 400 mètres,

- la transmissivité calculées'après les essais de débit est

de 10~3 m2/s à Mi

forage 1266 bis,

le coefficient d

(voir résultats des tests, page 21 3-

de 10 m2/s à Morsbronn-les-Bains et de 10 m2/s au

-4
- le coefficient d'emmagasinement est de l'ordre de 10

Le Muschelkalk constitue aussi un réservoir intéressant. Mal

individualisé par rapport aux grès bigarrés, il devra être obligatoirement

testé en cours de forage.
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5.2.2. Choix de la zone

Deux zones peuvent être a pviori retenues :

a] Zone de Merkwiller-Péchelbronn - Soultz-sous-Forêt -

Kutzenhausen

- il existe des données géophysiques et de nombreux forages.

- le gradient géothermique est élevé et varie de 5,B°C//l00 m

au forage Merkwiller 1266 bis, à 10,9°C//i00 mètres au forage

4606 de Kutzenhausen.

- le'toit du Buntsandstein est situé entre 1 000 et 1 200 mètres

de profondeur, [voir planche 2). En prenant un gradient

moyen de 8,5°C/100 m, les températures prévisibles au toit

du réservoir sont les suivantes (voir tableau 6 et planche 13 :

Tableau 6

Profondeur du toit du
mètres

1 000

1 200

réservoir en Température
réservoir

calculée
en degrés

95

110

au toit du
Celsius

- l'eau de gisement est artésienne : + 6 kg/cm2 au forage

de Merkwiller 1266 bis, Elle a une salinité supérieure

à 12 g/1.

b] Zone de Rittershoffen

II existe des données de géophysique et de sondages.

- le gradient géothermique est élevé : 8°C/100 mètres.

- le toit du Buntsanastein est situé vers 1 800 mètres (voir

planche 2), la température prévisible au toit du réservoir

est de l'ordre de 150°C, (voir planche 1].

- l'eau est artésienne. Au forage Rittershoffen 4776, la

pression de gisement mesurée dans le Muschelkalk était

de 168 kg/cm2 à 1 592 mètres.
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- l'eau de gisement est très salée, certainement très supérieure

à 100 g/1.

Bien que les caractéristiques du réservoir à Rittershoffen

n'aient pas été calculées lors des tests effectués en cours de forage,

et que l'eau de gisement ait une salinité élevée, nous estimons qu'il

est préférable d'orienter le choix vers cette zone. La température du

réservoir est en effet nettement plus élevée que dans la région de

Soultz-sous-Forêt. Il est évident qu'en toute hypothèse le forage devra

être exécuté près d'un ouvrage existant. Une étude complémentaire

devra préciser l'emplacement.
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C H A P I T R E 6

EVALUATION DES PRESSIONS EN TETE DE PUITS

PUISSANCE DE POMPAGE NECESSAIRE

6.1 - Définition des hypothèses

L'évaluation des pressions en tête de puits a été effectuée

en donnant aux caractéristiques du réservoir les valeurs suivantes :

- Première hypothèse :

Transmissivité T = 10 m2/s

Coefficient d'emmagasinement S = 10

Ce sont les valeurs calculées à partir des tests

effectués sur les forages de Morsbronn-les-Bains.

- Deuxième hypothèse :

Transmissivité T = 10 m2/s
- i t

Coefficient d'emmagasinement S = 10

Ces valeurs résultent de l'interprétation des essais

réalisés sur le forage de Merkwiller 1266 bis.

Nous avons détaillé les calculs pour la première hypothèse seu-

lement. Les résultats obtenus avec la deuxième hypothèse sont résumés

sous forme de tableau puisque les formules sont identiques.

- 3 -'t

6.2 - Première hypothèse : T - 10 m2/s - S = 10

6.2.1. Puits de production seul : pression totale en tête de puits

a) Introduction

Pour tous les calculs hydrodynamiques, les pressions sont

exprimées en mètres d'eau douce.
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Dans un puits en production, la pression totale P. due au
tq

débit q et mesurée en tête de puits est donnée par la relation suivante :

P. = Pg - P - P. - A
tq ° cq hq pq

ou :

P est la pression totale dans le puits en production mesurée

en tête et exprimée en mètres d'eau. Une valeur positive de

P indique que l'eau est jaillisante. Dans le cas contraire,

il faut relever l'eau.

P est la pression statique de gisement exprimée en mètres d'eau.

P est positive si le niveau statique est situé au-dessus de

la tête de puits, négative dans le cas contraire.

P est la perte de charge dans la colonne de production. Exprimée
cq

en mètres d'eau.

P, est la diminution de pression dans le réservoir, au droit
hq

du puits, due au débit q. Elle est aussi nommée pression

hydrodynamique de débit. Exprimée en mètres d'eau.

A est la perte de charge dans la roche réservoir par effet

pariétal, exprimée en mètres d'eau. Une valeur positive

de A indique un ci

il y a stimulation.

de A indique un colmatage du réservoir. Dans le cas contraire,

b) Pression statique de gisement P en tête de puits
g

Au forage 1266 bis, la pression de gisement en tête de puits est

de l'ordre de 6 kg/cm2. A Rittershoffen 4776 la pression de gisement

mesurée à 1592 mètres, dans le Muschelkalk était de 168 kg/cm2 après

un temps de fermeture indéterminé. La pression en tête ou la densité

de l'eau de formation étant inconnues, nous ne retiendrons pas cette

valeur dans les calculs qui suivent. Si la zone d'alimentation des eaux

souterraines de cette région est située au droit des Vosges, ce qu'une

étude plus détaillée devra s'efforcer de préciser , en raison de
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1'hydrodynamisme probable, la pression en tête devrait être en première

approximation plus faible à Rittershoffen qu'à Soultz-sous-Forêt

[forage 126B bis), les deux forages étant sensiblement à la même côte.

Pour les calculs, nous admettrons arbitrairement que la pression

statique de gisement en tête de puits est de + 3 kg/cm2, soit 30 mètres

d'eau douce.

c) Perte de charge P dans la colonne de production
Oq

Sans préjuger du programme de forage éventuel, les pertes de

charge dans un tube de 7" et de 9"5/8 pour des débits de 50 m3/h, 100 m3/h,

150 m3/h et pour une longueur de 1 500 mètres sont reportées dans le

tableau n° 7.

Tableau 7

Diamètre

0 = 7"

0 = 9"

des

5/8

tubes
Pertes

q = 50

6

1

de charge

m3/h q =

exprimées

100 m3/h

23

5

en

q

mètres

= 150

51

11

d 'eau

m3/h

d) ,
Úi

Au droit du forage

La diminution de pression P. dans le réservoir due au débit
hq

q est exprimée par la relation suivante :

0,183 q 2,25 Tt

% • -7-log —

avec :

P, : exprimée en mètres,
hq

q : débit prélevé exprimé en m3/s,

T : transmissivité du réservoir exprimée en m2/s,
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ici T = 10" m2/s,

t : temps de pompage exprimé en secondes,

ri : rayon du puits, en mètres : ici r = 0,10 mètres,

S : coefficient d'emmagasinement, 10 est la valeur

adoptée.

Les valeurs de P , pour des débits de 100 m3/h et 150 m3/h

et pour différents temps, sont portées dans le tableau 8 et sur la

figure 2, page 32 .

Tableau 8

_̂_̂ ^ Temps en secondes

P, en mètres ^ — ~ ~ _
hq ^ — — — _ _ ^

P pour q = 100 m3/h

P pour q = 150 m3/h

104

38,

57,

106

(̂  11 jours)

48,

72,

108

K 3,2 années)

58,

87,

109

K 32 ans)

63,

95,

Dans le réservoir

La diminution de pression dans le réservoir à une distance

du puits de production est donnée par la formule :

hq

0,183 q 2,25 Tt
log

T r2 S
2

où V2 est la distance, exprimée en mètres, d'un point quelconque du réser-

voir au puits de production. Les autres paramètres sont identiques à ceux

qui sont utilisés pour le calcul au droit du forage.

Les graphiques de la figure 3, page 33 donnent l'allure

du cône de dépression à différentes époques. Par exemple, la diminution

de pression dans le réservoir, à 1 000 mètres du puits de production

sera, après 30 ans de pompage, de l'ordre de :
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- 2,2 kg/cm2, soit 22 metres d'eau, pour un débit de 100 mVh,

- 3,4 Kg/cm2, soit 34 mètres d'eau, pour un débit de 150 mVh.

E2ï_££f£*_E2ïiaÉ2l

Un mauvais développement du réservoir au voisinage immédiat du

puits se traduit par une diminution de la pression totale dans l'ouvrage.

Une stimulation de cette zone provoque un accroissement de cette pression.

f) Pre§.§i_on_totale__P,

Nous avons vu que la pression totale P en tête de puits est

donnée par la relation :

P. = P - P - P, - A
tq g cq hq pq

Si A est négligé, les valeurs de P pour différents temps sont

portées dans le tableau 9.
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Tábleau 9

106

108

109

101*

106

108

109

Temps en

secondes

K 11 jours)

K 3,2 ans)

l> 32 ans)

O 11 jours)

K 3,2 ans)

l> 32 ans)

+ P
g

en mètres d

+ 30

+ 30

+ 30

+ 30

+ 30

+ 30

+ 30

+ 30

' eau

-P , en metres
cq ,,

d eau, pour
un tube 0 = 9"5/8
de 1 500 mètres de
longueur

q = 100 mVh

- 5

- 5

- 5

- 5

q = 150 m3/h

- 11

- 11

- 11

- 11

-P. , en
hq

mètres d'eau

•

- 38

- 48

- 58

- 63

- 57

- 72

- 87

- 95

P. , en
tq.

mètres d'eau

- 13

- 23

- 33

- 38

- 38

- 53

- 68

- 76

g) Conclusion

Compte tenu des hypothèses prises en compte dans le calcul, les

es P. en tête di

150 m3/h, sont (voir tableau 9)

pressions totales P. en tête de puits, pour des débits de 100 m3/h et

- négatives,

- décroissantes en fonction du temps.

Il sera donc nécessaire de pomper l'eau dans le forage, et

d'équiper celui-ci en conséquence. Par exemple la pose d'un tube de

13"3/8 permet d'installer dans le forage une pompe de 150 m3/h.
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6.2.2. Puits de production et puits d'injection : pression

totale en tête du puits de production

a) ^ntêvetdhcn puits d'injection

La présence d'un puits d'injection à une certaine distance

du puits de production permet :

- de relever et de stabiliser la pression dans le réservoir,

en particulier au droit du puits de production. Ceci a donc

une influence directe sur :

- le coût de l'énergie nécessaire à un pompage éventuel ;

- la profondeur de la chambre de pompage, et éventuellement

le diamètre de celle-ci j

- la durée de vie de l'exploitation j

- d'éliminer la pollution puisque l'eau de gisement, salée

et chaude ne peut être rejetée en rivière.

Par contre l'eau injectée, étant à une température inférieure

à celle du réservoir, provoque à plus ou moins longue échéance, un refroi

dissement de celui-ci. Il est nécessaire d'espacer en conséquence les

deux puits.

b) Diminution de pression P, due au débit a au droit du_______—______________ ftq _______________________

Principe du calcul

Le principe de superposition des écoulements indique que le

potentiel final en un point du réservoir et à un temps donné, est égal

à la somme des potentiels intermédiaires en ce point.

Ce principe, dans le cas d'un système puits de production -

puits de réinjection, est exprimé par la relation :
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0,183 q 2,25 Tt 0,183 q 2,25 Tt
j = log - log
hq T r2 S T r2 S

1 2

où :

0,183 q 2,25 Tt
- le terme log représente la diminution

T r2 S
1

de pression dans le réservoir, au droit du puits en

production, provoquée par le prélèvement d'un débit q,

0,183 q 2,25 Tt
- le terme - log exprime la surpression

T r2 S
2

dans le réservoir, au droit du puits de production, due

à l'injection du même débit q, à une distance r2.

Si les deux puits sont mis en route au même instant,

l'expression de P peut être mise sous la forme :

0,366 q r2

P - _ _ _ log -

T n

dans laquelle P, est indépendante du temps.

Les symboles, unités, et valeurs utilisées pour le calcul

sont les suivants :

P, : diminution de pression dans le réservoir au droit du puits
hq

de production, due au prélèvement d'un débit q et à

l'injection d'un même débit à une distance r2. Exprimée

en mètres d'eau.

q : débit de pompage = débit d'injection, en m3/s. Les

calculs sont effectués pour q = 100 m3/h et q = 150 m3/h.

-3 ,
T : transmissivité du réservoir, soit 10 m'vs.

: rayon du puits de production exprimé en mètres : ici

r1 = 0,10 m.
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r2 : distance du puits d'injection au puits de production,

en mètres. Nous avons supposé pour les calculs que

cette distance était égale à 1 000 mètres.

Résultats

Dans ces conditions, les valeurs de P. au droit du puits
hq

de production sont reportées dans le tableau 10.

Tableau 10

Débit
en m3/h

100

150

P. , au droit du
puits de pro-

duction, en mètres
d 'eau

41

61

Les valeurs de P. sont :
hq

- constantes en fonction du temps, alors qu'elles conti-

nuent à croître dans le cas d'un puits isolé,

- plus faibles que pour un puits de production fonctionnant

seul (voir tableau n° 11).

Tableau 11

Débit

q = 100 m3/h

q = 150 m3/h

P, à 10^ secondes C"v 32 ans], exprimée en mètres d'eau
hq

Puits de production seul

63

95

Puits de production et
puits d'injection

41

61
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o) P^§,s_sigjn_totale_P, en tête du puits de production

La pression totale P. en tête du puits de production est
tq

donnée par la relation :

P 4 _ = P - P - P . - A
tq g cq hq pq

P. , P et P sont indépendantes du temps. Si A est négligée
hq' g cq H pq

les valeurs de P. pour des débits de 100 m3/h et 150 mVh sont données
tq p

dans le tableau 12.

Tableau 12

Débit

100 m V h

150 m3/h

Pg'

en mètres d'eau

+ 30

+ 30

- P , en mètres
cq

d'eau pour un tube
0 = 9"5/8 de 1 500
mètres de longueur

- 5

-11

en mètres d'eau

- 41

- 61

V
en mètres d'eau

- 16

- 42

d) Conclusion

La comparaison des pressions totales en tête pour un puits de

production fonctionnant seul, et un système puits de production - puits

d'injection est résumée dans le tableau n° 13.

Tableau 13

Débits

100 m3/h

150 mVh

P , au puits de production
fonctionnant seul, en

mètres d'eau

- 38

- 76

P, au puits de production, avec
influence d'un puits d'in-

jection situé à 1 000 mètres,
en mètres d'eau

- 16

- 42
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Les différences de pression totale en tête de puits pour les

deux systèmes proposés ne sont pas élevées. Dans les deux cas, et compte

tenu des caractéristiques de réservoir prises en compte pour le calcul,

il est nécessaire de prévoir un système de pompage, Néanmoins, le puits

d'injection permet :

- d'éliminer toute pollution chimique et thermique en

surface,

- de stabiliser la pression en tête du puits de production.

Ceci est important surtout si les caractéristiques du

réservoir sont inférieures à celles qui ont été retenues

pour les calculs, ce qui ne pourra être confirmé ou

infirmé que lorsque les essais sur le puits auront été

réalisés.

6.2.3. Puits de production et puits d'injection : pression totale

en tête du puits d'injection

a) Introduction

La pression totale P' nécessaire en tête de puits d'injection

pour évacuer un débit q est donnée par la formule :

P' = P + P + p. + A
tq g cq hq pq

Cette formule, aux signes près, est en tous points identique

à celle définie au paragraphe 6.2.1..

P' est la pression totale en tête du puits d'injection et

exprimée en mètres d'eau. Une valeur positive de P1 indique qu'il

faut pomper pour évacuer le fluide dans le réservoir. Dans le cas

contraire l'eau s'écoule par gravité. Le puits "siphonne".

b) P^^ion_s_tatig^ue_de_ç^^ement_P sntête de puits

Elle est constante et arbitrairement fixée à + 30 mètres.
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o) Perte de charge P dans la oolonne d'injection

Oq

Sans préjuger du programme de forage, nous admettons que la

colonne d'injection a un diamètre de 9"5/8, de 1 500 mètres de longueur,

donc :

P = 5 mètres pour q = 100 m3/h,
cq

P =11 mètres pour q = 150 m3/h.
cq

d) P£e§.§Jign_h¿dPiod}£ngmi^

La pression hydrodynamique d'injection P', est donnée

par la formule :

0,183 q 2,25 Tt 0,183 q 2,25 Tt
p. = log log

h q T r2 S T r2 S
1 2

où :

0,183 q 2,25 Tt
- le terme log — — — représente la pression

T r2 S
1

hydrodynamique d'injection au droit du puits, due à l'évacuation d'un

débit q ;

0,183 q 2,25 Tt
- le terme - log représente la diminution

T r2 S
2

de pression dans le réservoir au droit du puits d'injection, provoquée

par le prélèvement d'un débit q à une distance r2.

Les symboles, unités et valeurs utilisées sont les suivantes :

P' : pression hydrodynamique d'injection au droit du puits

nécessaire pour évacuer un débit q, compte tenu du

prélèvement d'un débit égal à une distance r2. Exprimée

en mètres d'eau.
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q : débit d'injection • débit de pompage, en m V s . Les

calculs sont faits pour 100 m V h et 150 mVh.

-3
T : transmissivité du réservoir en m2/s. Ici T = 10 m2/s.

-1+
S : coefficient d'emmagasinement » 1 0

ri : rayon du puits de production au puits d'injection,

en mètres, ri = 0,10.

T2 : distance du puits de production au puits d'injection,

en mètres, v-i = 1 000.

t : temps de pompage exprimé en secondes.

En admettant que les deux puits sont mis en route au même

instant, l'expression de P', devient :
hq
0,366 q r2

et est indépendante du temps.

e) Effet pariétal A

Une valeur positive de A indique un colmatage au droit du

réservoir. Dans le cas contraire, il y a stimulation.

f) Pression totale d'injection F'

Dans ces conditions, les valeurs de la pression totale P'

au droit du puits d'injection sont portées dans le tableau n" 14.
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Tábleau 14

Débit

en mVh

100

150

+ P
g

en mètres d'eau

+ 30

+ 30

+ P
cq

en mètres

+ 5

+ 11

d 'eau

+ p •
hq

en mètres d

+ 41

+ 61

eau

P1.
tq

en mètres d'eau

+ 76

+ 102

g) Conclusion

La pression totale en tête du puits d'injection est constante

et faible puisqu'il faut 8 Kg/cm2 pour évacuer 100 m3/h, et 11 Kg/cm2

pour injecter 150 m3/h.

6.3 - Deuxième hypothèse ; T = 10 mz/s - S = 10

Les notations et signes utilisés sont identiques à ceux

définis au paragraphe 6.2.1.

Le calcul des pertes de charge est effectué pour un tube

0 = 9"5/8 de 1 500 mètres de longueur. Le rayon du puits est de 0,10 mètres.

6.3.1. Puits de production seul : pression totale en tête

Le graphe de la figure n° 4 page 44, donne l'évolution de la

pression hydrodynamique de débit P exprimée en mètres d'eau, en fonct

du temps et pour des débits de 50 m3/h, 100 m3/h et 150 m3/h.

Si on néglige l'effet pariétal, les valeurs de la pression

totale P en tête de puits pour différents temps et aux débits respec-

tifs de 50 mVh, 100 m V h et 150 m3/h sont reportées dans le tableau

n° 15, page 45.
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Tdbleau IS

10-

106

108

109

104

10s

108

10*

101*

106

108

io3

Temps en

secondes

K 11 jours)

t> 3,2 ans)

(̂  32 ans)

K 11 jours)

(<v< 3,2 an3)

('v. 32 ans)

(i* 11 jours)

(* 3,2 ans)

(<\« 32 ans)

en Metres
d'eau

+ 30

+ 30

+ 30

+ 30

• 30

+ 30

+ 30

• 30

+ 30

+ 30

+ 30

• 30

- P i en mètres
d'eau, pour un
tube $ » 9"5/3 de
t 500 mètres de
longueur

q • 50 mVh

négligeable

n

H

M

q f

-

-

-

-

q •

-

100 mVh

5

5

5

5

150 mVh

11

11

11

11

-v
en mètres
d'eau

- 162

- 213

- 283

- 289

- 323

- 425

- 526

- 577

- 48.5

- 637

- 790

- 865

en mètres
d'eau

- 132

- 133

- 233

- 259

- 298

- 40Ü

- 501

- 552

- 466

- 618

- 771

- B46
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La chute de pression dans le puits en production est très

importante. Il n'apparaît pas réaliste de pomper 150 m3/h à 800 mètres

de profondeur, si toutefois la pompe possédant ces caractéristiques

existe. Aussi, les.calculs suivants seront effectués avec des valeurs

de 50 m3/h et 100 m3/h, pour lesquelles les chutes de pression sont

déjà très grandes et peu compatibles avec les impératifs techniques

et économiques.

Le graphe de la figure 5, page 47, représente la diminution

de pression dans le réservoir en fonction de la distance au puits, pour

différents temps, aux débits de 50 m V h et 100 m3/h. Ainsi, au bout de

trois ans, et à 1 000 mètres du puits de production, la chute de pression

dans le réservoir sera de :

- B Kg/cm2, soit 60 mètres d'eau pour un débit de 50 m3/h,

- 12 kg/cm2, soit 120 mètres d'eau pour un débit de 100 m3/h.

6.3.2. Puits de production et puits d'injection : pression totale

en tête du puits de production

La distance entre les deux puits est prise égale à 1 000 mètres.

En supposant que les deux puits soient mis en route au même

instant, les valeurs de la pression hydrodynamique de débit stabilisées

au droit du puits de production P, (voir paragraphe 6.2.2. b, page 36 ),
hq

sont réunies dans le tableau n° 16, page 48).
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Tábleau 16

Débit
en mV h

50

100

P, , en mètres d'eau
hq

204

407

Les pressions totales P en tête du puits de production sont

alors (voir tableau n° 17).

Débit

en
m3/h

50

100

V
mètres

+

+

en

d'eau

30

30

Tableau ,

- P , pour un

tube 0 = 9"5/8,
en mètres d'eau

négligeable

- 5

17

"V
mètres

-

-

en

d 'eau

204

407

V en
mètres d'eau

- 174

- 382

La comparaison de ces résultats avec ceux du tableau n° 12

paragraphe 6.2.2. c, page 39 montre que pour un débit de 100 mVh,

la pression totale en tête du puits de production est :

-de - 16 mètres pour un réservoir dont la transmissivité

est de 10 m2/s ;

-de - 382 mètres pour un réservoir dont la transmissivité

est de 10 m2/s.

6.3.3. Puits de production et puits d'injection : pression totale

en tête du puits d'injection

En admettant que la pression statique de gisement est identique

à celle qui a été admise au paragraphe 6.2.3., soit + 30 mètres, les

valeurs de la pression totale P' en tête du puits d'injection pour des

débits de 50 mVh et 100 m3/h sont reportées dans le tableau n° 18.
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Tahleau 18

Débit

en m3/h

50

100

en mètres d

+ 30

+ 30

1 eau

+ P ,
cq

en mètres d'eau

négligeable

+ 5

+ P V
en mètres d

+ 204

+ 407

•eau
• p v

en mètres d'eau

+ 234

+ 442

La pression totale en tête du puits d'injection est constante,

de l'ordre de 45 Kg/cm2 pour un débit d'injection de 100 m3/h, et de

25 Kg/cm2 pour 50 m3/h.

6.4. Récapitulatif des pressions totales en tête de puits, en fonction

des hypothèses choisies et conclusion

Les hypothèses sur le réservoir sont les suivantes :

1 - Transmissivité : 10 m2/s
-it

Coefficient d'emmagasinement : 10

2 - Transmissivité : 10 m2/s

Coefficient d'emmagasinement : 10

3 - Pression statique de gisement : + 30 mètres.

Les hypothèses sur les forages sont :

1 - Un forage de production dont le diamètre en fond

de trou est de 200 mm. Il est supposé tube en 9"5/8 sur 1 500 mètres.

2 - Le forage d'injection situé à 1 000 mètres a les

mêmes caractéristiques techniques.

Avec ces hypothèses, les pressions totales en tête de puits,

pour des débits de 50 m3/h, 100 m3/h, 150 m3/h, sont portées dans le

tableau n° 19.



-50-

Tableau 19

Débit

en

m3/h

50

100

150

Caractéristiques du réservoir

T = 10"3m2/s S = ÎO"4

Pression statique de gisement = +30 mètres

Pression totale P. ,
tq

en tête du puits de
production, en
mètres d'eau

- 20

- 50

Pression totale P',
tq

en tête du puits
d'injection en
mètres d'eau

+ 80

+ 110

Caractéristiques du réservoir

T = KfV/s S = ÎO"4

Pression statique de gisement = +30 mètres

Pression totale P, >
tq

en tête du puits de
production, en
mètres d'eau

- 180

- 380

Pression totale P'
tq

en tête du puits
d'injection, en
mètres d'eau

+ 240

+ 450

Ces résultats montrent que :

dans le puits de production,
_ q

- si le réservoir a une transmissivité de 10 m2/s,

il est possible de pomper 100 à 150 m3/h avec

des rabattements admissibles ;

_L|.

- si le réservoir a une transmissivité de 10 m2/s,

le débit de pompage à envisager sera très inférieur

à 50 m3/h, ce qui d'un point de vue économique n'est

pas viable.

6.5 - Influence de l'espacement des forages

Les calculs de la pression hydrodynamique de débit P et de

la pression hydrodynamique d'injection P' ont été faits en admettant

d'une manière arbitraire que l'espacement entre les deux forages était

égal à 1 000 mètres.

L'abaque de la figure 6, page 51, donne les valeurs de P
hq

ou de P' au droit du puits considéré en fonction de la distance entre
hq
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les deux forages. Les valeurs de la pression statique de gisement

P , des pertes de charge P pour un débit donné étant constantes, et

l'effet pariétal 'A négligé, il est aisé de déduire les pressions totales

P. et P' en tête des puits en fonction de leur écartement.

6.6 - Puissance de pompage nécessaire

6.6.1. Définition

La puissance hydraulique P. correspondant au débit q et à la

pression de refoulement P, (ou à la pression d'injection P* ] est
tq tq

donnée par la formule :

q m3/h x P, kg/cm2

P cv = -
27

En admettant un rendement égal à 0,70 pour les pompes centrifuges,

la puissance réelle P nécessaire aux groupes de pompage et d'injection

est :

P cv =
r

q m V h x P kg/cm2

27 x 0,7

6.6.2. Puits de production. Puissance réelle P du groupe de pompage

a) P?essionjtànimale_àjnaintenirj2

pas en phase vapeur

La pression minimale est donnée par la formule de DUPERRAY :

t degrés

A l'échangeur, et pour une eau à 150°C, la pression minimale

est de 6 kg/cm2. Cette valeur s'ajoute à la valeur de la pression

totale P , mesurée en tête du puits de production.

b) Pu^sjsanoe_rêelle__P du groupe de pompage

Les valeurs de P en fonction des débits et des pressions de

refoulement sont données dans le tableau n° 20, page 53.



Tableau 20

Caractéristiques
du réservoir

T = 10" m2/s

S = 10"1*
Pression statique
de gisement =
+ 30 mètres

T = 10~\TI2/S

S ~ 10
Pression statique
de gisement =
+ 30 mètres

Débit en
m3/n

100

150

50

Pression totale
P , en tête du

puits de
production en

kg/cm2

2

5

18

Pression minimale
à 1'échangeur, en
kg/cm2

B

B

B

Pression de refoulement
du groupe de pompage en

kg/cm2

8

11

24

Puissance réelle P
du groupe de
pompage en cv

45

90

65

I
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6.6.3. Puits d'injection : puissance réelle P du groupe de pompage

L'eau est injectée à une température voisine de 50°C. Dans

Lor

d'injection sont résumées dans le tableau n° 21.

ces conditions, les valeurs de P en fonction des débits et des pressions

Caractéristiques
du réservoir

T = 10"3m2/s

S = 10"4

Pression statique
de gisement =
+ 30 mètres

T = 10~ m2/s

s = io-l+

Pression statique
de gisement =
+ 30 mètres

Débit en
m3/h

100

150

50

Pression totale P'
Ä tq

en tete du puits
d'injection en kg/cm2

8,-

11,

24,

Puissance réelle P
du groupe de
pompage, en cv

45

90

65

6.6.4. Remarque sur la puissance des groupes de pompage

La puissance des groupes de pompage n'est pas élevée. Mais

elle ne peut être déterminée avec exactitude qu'après essais sur les

puits à équiper.
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C H A P I T R E 7

PUISSANCE DISPONIBLE

7.1 - Température du reservoir

En considérant que :

- la température à la surface du sol est égale à 10°C,

- le gradient géothermique moyen dans la région de

Rittershoffen est de 8°C/100 mètres,

- la température de l'ensemble du réservoir est celle

calculée au toit de celui-ci, ce qui est une hypothèse

pessimiste, l'eau de gisement de Rittershoffen devrait

être à une température voisine de 150°C, (voir planche 1)

7.2 - Puissance thermique disponible

La puissance thermique P fournie par le forage est liée au

débit et à la chute de température par l'expression suivante :

P = q c Ct2 - ti)

avec :

p : exprimée en calories par seconde,

c : chaleur spécifique de l'eau soit 1 cal/g/degré C.

q : débit fourni par le forage en cmVsec,

t2 - ti : chute de température subie par l'eau de forage, en degrés

centigrades. En admettant une perte de 10°C au passage

de l'échangeur, une chute de l'ordre de 90°C peut être

utilisée. Cette évaluation ne tient pas compte du

refroidissement du réservoir provoqué par la réinjection

et qui devra être étudié au stade du projet.
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1 cal/s 4,18.10"6 Mw.

La puissance thermique disponible est de :

5 Mw pour un débit de 50 m V h

10 fiw pour un débit de 100 m3/h

15 Mw pour un débit de 150 m3/h.

7.3 - Puissance électrique disponible

Si 10 % de la puissance thermique fournie par le forage peuvent

être convertis en énergie électrique, 90 % devront être éliminés par

l'intermédiaire d'une source froide. Dans ces conditions les valeurs

de la puissance électrique fournie par le forage aux débits de 50 m3/h,

100 m3/h, 150 m3/h sont résumées dans le tableau n° 22.

Débit du forage en m3/h

50

100

150

Puissance électrique disponible en Mw

0,5

1,-

1,5
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C H A P I T R E 8

PROBLEMES TECHNIQUES ET DEVIS ESTIMATIF

8.1 - Introduction

Dans ce chapitre on envisage les principales questions d'ordre

technique et économique relatives à la réalisation -dans la région de

Rittershoffen- d'un forage de production et d'un forage d'injection d'une

part, à l'équipement de ces forages et aux moyens de pompage d'autre part.

Pour avoir une idée de la succession et de la nature des terrains rencontrés

en cours de forage, le log de fin du sondage Rittershoffen 1 4712 exécuté

en 1951 pour le compte de Pechelbronn S.A.E.M. a été recopié et extrapolé

jusqu'au socle (voir planche III).

8.2 - Forages

8.2.1. Données

Les données sont les suivantes :

- profondeur prévue du toit du réservoir : 1 800 mètres,

- épaisseur du réservoir : 400.mètres,

- température de l'eau de gisement : 150°C,

- salinité de l'eau de gisement très supérieure à 100 g/1.

8.2.2. Problèmes de forage

Le forage de production devra être muni en tête d'un

casing de diamètre et de longueur suffisante pour recevoir une pompe

capable de débiter 150 m V h sous des rabattements pouvant atteindre une

centaine de mètres. Une pompe de 0 10" peut fournir ce débit et être

installée dans un casing de 13"3/8.
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Le casing 9"5/8 sera posé en colonne perdue dans le forage

de production pour laisser le passage de la pompe et de la colonne de

refoulement dans le casing 13"3/8. Par contre, dans le forage d'injection

le tubage 9"5/8 pourra être éventuellement prolongé jusqu'à la tête

du puits, ceci afin de constituer une sécurité anti-pollution vis-à-vis

des aquifères superficiels à eau douce.

Au droit du réservoir, la mise en place de tubes crépines

est souhaitable puisque celui-ci est :

- très épais, 400 mètres environ,

- gréseux. Des arrivées de sable en cours de production

peuvent provoquer un comblement partiel du puits.

Il doit être signalé qu'actuellement les fabricants de tubes,

VALLOUREC et CTN, honorent en 1975 les commandes enregistrées au début

1974. Un long délai de fourniture est donc à prévoir. Par ailleurs compte

tenu de la conjoncture, les prix des tubes sur le marché sont soumis à

de rapides variations.

8.2.3. Problèmes de corrosion

- Les colonnes 13"3/8 et 9"5/8 devront être cimentées avec

un ciment résistant à l'eau salée.

- Les casings et tubes crépines devront résister à l'action

des eaux salées.

8.2.4. Programme de forage (voir log, planche III)

Ce programme, pour les deux forages, peut être établi de la

manière suivante :

- de 0 à 200 mètres : forage en 0 = 17"1/2 et mise en

place d'un casing 0 = 13"3/8. Il faudra notamment prévoir

en tête la pose d'un tube guide de 0 = 20" de 5 mètres

de longueur environ ;
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- de 200 à 1 800 mètres : forage en 0 = 12"1/4 et mise

en place d'un casing 0 = 9"5/B ¡

- de 1 800 à 2 200 mètres : forage en 0 = 8"1/2. Pose de

tubes crépines 0 = 7" (180 mm).

8.3 - Equipement des forages

8.3.1. Têtes de puits

Elles devront notamment résister à l'action des eaux salées

et à la température.

8.3.2. Equipement du puits d'injection

Le puits d'injection pourra être éventuellement équipé d'un

tubing d'injection et d'un packer.

8.3.3. Protection cathodique

Les deux forages devront être équipés d'une protection cathodique.

8.4 - Groupes de pompage

Ce matériel devra être très soigneusement étudié en collaboration

avec les constructeurs de pompes.

Actuellement KSB, PLEUGER, KOBE, U.I.E., GUINARD-ALTA-VAUQIER

contactés estiment que c'est la pompe immergée dans le forage de production

qui pose les problèmes les plus délicats, en égard à la température

élevée de l'eau à exploiter et à sa salinité. Par contre les caractéristiques

de débit et de pression (150 m3/h à 15 Kg/cm2) demandées pour cette

pompe sont courantes. Aucun des constructeurs contactés ne semble

construire en série le type de pompe réunissant toutes les caractéristiques

souhaitées. Il sera nécessaire de se renseigner auprès des fabricants de

divers pays.
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La pompe d'injection est d'un modèle plus courant. Installée

en surface, elle devra permettre d'injecter 150 m V h d'eau salée à 5D°C

environ, sous des pressions peu élevées, de l'ordre de 30 kg/cm2.

Au stade du projet, le problème des pompes devra être classé

parmi les questions prioritaires à régler.

8.5 - Installations de surface

Outre l'échangeur et le moteur thermique dont l'étude n'est

pas abordée dans ce rapport, les installations de surface seront consti-

tuées essentiellement par :

- une canalisation reliant les deux têtes de puits ;

- un bac tampon éventuellement, permettant le stockage

d'eau salée avant injection.

8.6- Estimatif du budget

Cet estimatif comprend :

- la réalisation d'un forage de production et d'un forage

d'injection au Buntsandstein,

- l'équipement des puits tête comprise,

- les pompes,

- la canalisation de surface reliant les deux têtes de

puits.

Il ne comprend pas :

- l'échangeur, le moteur thermique et les installations

situées à l'aval de celui-ci,

- les prestations du B.R.G.M..

Les prix indiqués ci-après sont valables au 1er janvier 1974.

Ils sont donnés hors taxes.
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8.6.1. Forage de production et forage d'injection

Dans ces prix, le casing 9"5/8 du forage d'injection est

supposé installé en colonne perdue.

Génie civil des 2 emplacements de forage 100 000,

Appareil de forage, boue, outils, fraises

à diamant, cimentations et attentes,

opérations SPE. 2 350 000,

Tubes pour tubages, habillage des colonnes 530 000,

Fourniture et pose de crépines 310 000,

Total 3 290 000,

8.6.2. Equipement des forages

2 têtes de puits 80 000,

Protection cathodique des deux forages 120 000,

Total 200 000,

8.6.3. Groupes de pompage

Provision à prévoir 600 000,

8.6.4. Installations de surface

1 Kilomètre de conduite reliant les 2 150 000,

forages [cette valeur de la distance est

prise en compte uniquement à titre

indicatif et ne doit en aucun cas être

prise comme valeur réelle].
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Total 4 240 000,

Imprévus : 5 % 215 000,

Total general : hors taxes 4 455 000,

arrondi à : 4 500 000,
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

En basse Alsace, le réservoir gréseux du Buntsandstein contient

des eaux chaudes. A Rittershoffen , le toit du Buntsandstein est situé

vers 1 800 mètres de profondeur. Epais de 400 mètres environ, il contient

une eau de gisement dont la température est voisine de 150°C. Cette

eau a une minéralisation certainement très supérieure à 100 g/1 et est

probablement corrosive.

Un forage d'exploitation peut être envisagé. Si ce projet

est retenu, l'implantation devra être définie par une étude complémentaire.

L'incertitude sur le débit d'exploitation ne pourra être levée qu'au

cours des essais qui seront effectués sur le puits terminé. Le forage

d'injection devra être situé à une distance du puits de production

telle qu'il n'y ait pas d ' interférence notable entre les températures

du fluide produit et du fluide injecté.



210

230

220

500 510 520 530

7

500 S10 S20 530

210

230

220

Planche 1

BASSE ALSACE

CARTE EN ISOTHERMES DU TOIT DU BUNTSANDSTEIN

Echelle 1 / 100 000

L E G E N D E

4613

•120

Ville

Faille

Sondage et numéro du sondage

Gradient géothermique en degrés C/100 mètres calculé

d'aprè* la ou les mesure* de température effectuées

en cours de forage La température extérieure est

prise égale à 10 ' C .

Isotherme du toit du Buntsandstein La valeur calculée

est exprimée en degrés C La température extérieure

est prise égale a 10° C

Coordonnées Lambert Nord de Guerre



2tO

230

(687

•fr
BERSTHEIM

220

500 510 520 530

WOERTH

-fr
HAGUENAU 1

PECHELBRONN i1266 b i s X ¿220

-9-

500 510 520 530

2AQ

230

220

Planche 2

BASSE ALSACE

CARTE EN ISOBATHES DU TOIT DU BUNTSANDSTEIN

EXTRAPOLÉES A PARTIR DES CARTES GEOPHYSIQUES

Echelle : 1 / 100 000

LEGENDE

Ville

Faille

4613

- Ó - Sondage et numéro du sondage

2000 Isobathe du toit du Buntsandstein

N . B . Les valeurs des Isobathes ont été obtenues à partir des documents S . G . A L en ajoutant

600 mètres à la cote du marqueur DO 7 ( toit du Bathonicn )

550 mitres à (a côte du marqueur D Û 3 ( Aalénien Supérieur)

SOU metres à (a cSte du marqueur DO 1 ( Aalenien Inférieur)

D. P. c Niveau de la mer

Coordonnées Lambert Nord de Guerre




