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Gestion de la base de données du Dogger en Île-de-France

Synthèse
La base dite « Dogger » des données géothermiques de l’aquifère du Dogger a été
développée sous Access entre 2003 et 2005 dans le cadre d’une convention entre
l’ADEME et le BRGM (rapport BRGM/RP-52927-FR de phase 1 et rapport BRGM/RP53782-FR de phase 2) en vue de mettre en place un outil de gestion de la ressource
géothermique du Dogger alimentant les réseaux de chaleur en région Ile-de-France.
L’interface de gestion de la base sous Access, a été complétée depuis dans le cadre
du projet « Gestion du réservoir du Dogger – Phase 3 » (rapport BRGM/RP-58834-FR)
et des conventions successives ADEME-BRGM (2010 et 2011) avec des routines
d’intégration des données d’exploitation de la boucle géothermale (débits,
températures, pressions) et des données physico-chimiques (mesures in situ, analyses
du fluide géothermal, traitement anticorrosion).
Le projet « Gestion de la base de données du Dogger en Île-de-France » de la
Convention ADEME-BRGM 2012 n° 11 05 C0037 a pour objectif principal de
rendre cette base opérationnelle et accessible via une application Web dédiée à
l’ensemble des professionnels en géothermie profonde. Les principaux acteurs
des opérations de géothermie profonde du bassin parisien pourront s’y connecter
après obtention d’un droit d’accès auprès du BRGM ; sont concernés notamment, les
bureaux d’études en charge du suivi de réalisation des forages géothermiques ou du
suivi réglementaire des opérations, les Maîtres d’Ouvrage propriétaires des données,
mais aussi tout bureau d’étude amené à réaliser des études de faisabilité avec
modélisation des impacts hydrauliques et thermiques lors de la réalisation d’une
nouvelle opération au Dogger.
Le développement de l’interface Web permet de reproduire dans un navigateur internet
des interfaces de saisie à minima équivalentes en termes d’ergonomie à celles
développées dans Microsoft Access. Avec l’application Web les utilisateurs
bénéficieront toujours et automatiquement de la version à jour de la base de données.
Par ailleurs, contrairement à une application Access pour laquelle l’utilisateur doit
disposer d’une licence payante, l’application Web nécessite uniquement un navigateur
internet. Enfin, l’application Web est indépendante du système d’exploitation et peut
donc être utilisée sous Windows, Linux ou tout autre système d’exploitation.
La structure de l’application Web comprend une partie relative à l’import des
données et une partie relative à la gestion des données.
La partie « Import Excel» concerne l’import des fichiers trimestriels des données
d’exploitation fournis par chaque exploitant (fichier Excel « Collecte_donnéesexpl_Dogger.xls », cf. annexe 1) ainsi que l’import des données du suivi géochimique
réalisé par le bureau d’étude en charge du suivi réglementaire de l’opération (fichier
Excel « Collecte_données-geochimiques.xls », cf. annexe 2). Cette partie ne sera
pas accessible par les utilisateurs, elle est réservée exclusivement à l’administrateur
de la base pour limiter les erreurs possibles ce qui évite de mettre en place un système
de validation de données qui avait été envisagé initialement.
La partie « Gestion des données » à une structure similaire à l’ancienne interface
Access avec une ergonomie largement accrue, et comprend quatre champs principaux
qui sont Opération, Exploitation, Ouvrage et Lexiques. Le dernier champ est
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uniquement visible pour l’administrateur et permet de gérer le contenu des tables de la
base de données.
Le contenu des autres champs est synthétisé ci-dessous :
- Le champ « Opération » : Ce champ contient pour chaque opération, son numéro
de département, la date de début d’exploitation, l’état de l’opération (arrêté ou en
fonctionnement), la date de fin d’exploitation si arrêtée, la date de bouchage des
puits, l’écartement des puits et une colonne de commentaires. Les trois dernières
colonnes du champ font appel à des tables séparées :
· Intervention Maîtrise : contient pour chaque opération le type d’organisme
intervenant et la société, nom du contact et adresse postale, ainsi qu’une colonne
de commentaires qui renseigne en générale sur le numéro de téléphone et
adresse e-mail,
· Evènements : les différents évènements de la vie de l’opération (diagraphies,
curage, travaux...),
· Inventaire données : décrit des documents existants (AD, RFS, DOE, fichiers
Excel...).
Il est à noter que les tables « Evènements » et « Inventaire données » ne sont plus à
jour. Elles ont été remplies au début lors de la réalisation de la base et ne le sont plus
actuellement faute d’informations sur le suivi régulier de chaque opération et de
moyens suffisants alloués au projet pour permettre un tel suivant.
- Le champ « Exploitation » : ce champ contient les données liées à l’exploitation, il
fait appel à différentes tables :
· Exploitation Centrale : contient les éléments sur le fonctionnement de la centrale
(température extérieure, volume exploité, énergies électriques de pompage et
d’injection, températures, débits et pressions de la boucle primaire et secondaire),
· Exploitation production : contient les éléments relatifs au puits de production
(débit, température de production, pression d’exhaure, puissance de pompage),
· Exploitation injection : contient les éléments relatifs au puits d’injection (débit,
température de réinjection, pression d’injection, puissance d’injection),
· Equipement Centrale : contient les éléments descriptifs de l’échangeur (type
d’échangeur, type de matériau, puissance nominale et pincement),
· Equipement production : contient les éléments descriptifs de la ligne de
traitement (longueur, diamètre interne et externe, nature) et la pompe et de sa
colonne d’exhaure (longueur, diamètre, nature, puissance, marque, type),
· Equipement injection : contient la description de la pompe (puissance, marque et
type de pompe),
· Capteurs : contient des informations sur les capteurs (table obsolète, n’est plus
renseignée pour les nouveaux puits).
Les trois premières tables sont remplies automatiquement à partir du fichier Excel
« données d’exploitation » et de la routine « Import Excel » de l’application.
- Le champ « Ouvrage » : ce champ est le plus conséquent de la base et renseigne
pour chaque puits les tables suivantes :
· Détails Ouvrage : contient l’indice BSS de l’ouvrage, le type d’ouvrage
(producteur ou injecteur), les coordonnées en tête de puits, la profondeur de
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déviation, la profondeur du toit du Dogger, les coordonnées du sabot du dernier
tubage, la longueur déviée au sabot, les coordonnées de la dernière mesure de
déviation, l’azimut et l’inclinaison, les coordonnées de fond de forage, la longueur
déviée totale, la date de fin de forage,
· Tubage : contient les éléments descriptifs des tubages (diamètre, nuance, filetage,
diamètre interne, date de mise en place, masse linéaire, longueur début, longueur
fin, profondeur début, profondeur fin),
· Réservoir : contient les éléments descriptifs des essais de puits et de leurs
interprétations (date de l’essai, durée de l’essai, durée de production, longueur
cumulée productive, début et fin de longueur des niveaux producteurs, nombre de
niveaux producteurs, épaisseur cumulée productive, diamètre du réservoir,
température de la sonde en débit (température de fond en production), pression
statique extrapolée, profondeur déviée de la sonde, pression statique au sol, débit
artésien maxi au sol, transmissivité, facteur de skin, porosité, viscosité, salinité,
flowmétrie réalisée (oui ou non),
· Analyse : contient les données du suivi réglementaire sur la chimie des eaux (date
de prélèvement, type de prélèvement, température de prélèvement, débit de
production) et fait appel à deux tables séparées qui sont Mesures et Point bulle qui
contiennent les différentes mesures in situ ou en laboratoire,
· Corrosion : contient les données de mesure de la corrosion des tubages (date de
relevé, débit, flux de fer dissous, valeur corosimètre, valeur coupon),
· Traitement anticorrosion : contient les données sur les traitements mis en place
(date début, date fin, produit traitement, étape traitement, type de traitement, point
d’injection, débit cumulé sur la période, concentration).
Les trois dernières tables sont remplies automatiquement à partir du fichier Excel
« suivi géochimique » et de la routine « Import Excel » de l’application.
Le schéma de principe de gestion de la base est représenté en figure 1 (cf. §2.2). Il
pourra être mis en place une fois l’accord des Maîtres d’Ouvrage obtenu pour l’accès
aux données de la base par les utilisateurs (Bureaux d’études sous-sol notamment).
Un courrier de demande d’autorisation de diffusion des données conjointement signé
par le BRGM et la DRIEE Ile-de-France a été transmis aux maîtres d’ouvrages (cf.
annexe 3). La demande d’ouverture de compte est à faire auprès du BRGM. L’URL
pour accéder à la base Dogger est : http://dogger-idf.brgm.fr.
La mise à jour de la base est réalisée par le BRGM avec une sous-traitance aux
bureaux d’étude CFG Services et GPC I&P qui sont contractuellement en charge du
suivi périodique de l’ensemble des opérations au Dogger (excepté pour Bonneuil-surMarne, Melun l’Almont et Ris-Orangis).
Leur rôle est de récupérer et si besoin relancer les exploitants pour la collecte des
données d’exploitation, valider le fichier Excel et le transmettre au BRGM, remplir et
transmettre le fichier Excel du suivi géochimique, transmettre le DOE lors de la
réalisation d’un nouvel ouvrage au BRGM après validation par le Maître d’Ouvrage ou
toute information relative au fonctionnement de l’opération. La bonne gestion de la
base dépend totalement de la transmission de ces fichiers. À l’avenir, d’autres bureaux
d’études pourront être associés à cette démarche s’ils sont en charge d’opérations au
Dogger. Le rapport présente le bilan d’intégration des données depuis début 2010,
date de mise en place du système de collecte continue des données de la boucle
géothermale.
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1. Introduction
La base dite « Dogger » des données géothermiques de l’aquifère du Dogger a été
développée sous Access entre 2003 et 2005 dans le cadre d’une convention entre
l’ADEME et le BRGM (rapport BRGM/RP-52927-FR de phase 1 et rapport BRGM/RP53782-FR de phase 2) en vue de mettre en place un outil de gestion de la ressource
géothermique du Dogger alimentant les réseaux de chaleur en région Île-de-France.
L’interface de gestion de la base sous Access, a été complétée depuis dans le cadre
du projet « Gestion du réservoir du Dogger – Phase 3 » (rapport BRGM/RP-58834-FR)
et des conventions successives ADEME-BRGM (2010 et 2011) avec des routines
d’intégration des données d’exploitation de la boucle géothermale (débits,
températures, pressions) et des données physico-chimiques (mesures in situ, analyses
du fluide géothermal). Dans le cadre de la convention ADEME-BRGM 2012 n° 11 05
C0037, et afin de rendre la base opérationnelle et accessible par l’ensemble de la
profession amenée à réaliser des études au Dogger, il est développé une application
Web unique d’utilisation et de gestion des données de la base Dogger.
Le présent rapport fait un bilan des actions menées sur le projet « Gestion de la base
de données du Dogger en Île-de-France ». Il comprend deux parties :
- la première partie est consacrée au développement d’une application Web pour la
gestion des données de la base Dogger et son utilisation par des intervenants
extérieurs, notamment les bureaux d’étude sous-sol amenés à réaliser des travaux
sur l’aquifère du Dogger (suivi périodique d’opérations, études de faisabilité...) ;
- dans la seconde partie est réalisé un bilan de l’acquisition des données
d’exploitations et du suivi-géochimique pour l’ensemble des opérations au Dogger
depuis 2010, date de mise en place des fichiers Excel normalisés pour la collecte
des données au Dogger.

BRGM/RP-62030-FR - Rapport final
7

Gestion de la base de données du Dogger en Île-de-France

2. Développement de l’application Web
pour la gestion des données
2.1. STRUCTURE GLOBALE DE L’APPLICATION
La structure de l’application Web comprend une partie relative à l’import des
données et une partie relative à la gestion des données.
La partie « Import Excel» concerne l’import des fichiers trimestriels des données
d’exploitation fournis par chaque exploitant (fichier Excel « Collecte_donnéesexpl_Dogger.xls », cf. Annexe 1) ainsi que l’import des données du suivi géochimique
réalisé par le bureau d’étude en charge du suivi réglementaire de l’opération (fichier
Excel « Collecte_données-geochimiques.xls », cf. Annexe 2). Cette partie ne sera
pas accessible par les utilisateurs, elle est réservée exclusivement à l’administrateur
de la base, soit le BRGM, pour limiter les erreurs possibles et évite de mettre en place
un système de validation de données qui avait été envisagé initialement.
La partie « Gestion des données » a une structure similaire à l’ancienne interface
Access avec une ergonomie largement accrue, et comprend quatre champs principaux
qui sont Opération, Exploitation, Ouvrage et Lexiques. Le dernier champ est
uniquement visible par l’administrateur et permet de gérer le contenu des tables de la
base de données.
Le contenu des autres champs est synthétisé ci-dessous :
- Le champ « Opération » : Ce champ contient pour chaque opération, son numéro
de département, la date de début d’exploitation, l’état de l’opération (arrêté ou en
fonctionnement), la date de fin d’exploitation si arrêtée, la date de bouchage des
puits, l’écartement des puits et une colonne de commentaires. Les trois dernières
colonnes du champ font appel à des tables séparées :
· Intervention Maîtrise : contient pour chaque opération le type d’organisme
intervenant et la société, nom du contact et adresse postale, ainsi qu’une colonne
de commentaires qui renseigne en général sur le numéro de téléphone et
l’adresse e-mail,
· Evènements : les différents évènements de la vie de l’opération (diagraphies,
curage, travaux...),
· Inventaire données : décrit des documents existants (AD, RFS, DOE, fichiers
Excel...).
Il est à noter que les tables « Evènements » et « Inventaire données » ne sont plus à
jour. Elles ont été remplies au début lors de la réalisation de la base et ne le sont plus
actuellement faute d’informations sur le suivi régulier de chaque opération et de
moyens suffisants.
- Le champ « Exploitation » : ce champ contient les données liées à l’exploitation, il
fait appel à différentes tables :

BRGM/RP-62030-FR - Rapport final
8

Gestion de la base de données du Dogger en Île-de-France

· Exploitation Centrale : contient les éléments sur le fonctionnement de la centrale
(température extérieure, volume exploité, énergies électriques, températures,
débits et pressions de la boucle primaire et secondaire),
· Exploitation production : contient les éléments relatifs au puits de production
(débit, température de production, pression d’exhaure, puissance de pompage),
· Exploitation injection : contient les éléments relatifs au puits d’injection (débit,
température de réinjection, pression d’injection, puissance d’injection),
· Equipement Centrale : contient les éléments descriptifs de l’échangeur (type
d’échangeur, type de matériau, puissance nominale et pincement),
· Equipement production : contient les éléments descriptifs de la ligne de
traitement (longueur, diamètre interne et externe, nature) et la pompe et de sa
colonne d’exhaure (longueur, diamètre, nature, puissance, marque, type),
· Equipement injection : contient la description de la pompe (puissance, marque et
type de pompe),
· Capteurs : contient des informations sur les capteurs (table obsolète, n’est plus
renseignée pour les nouveaux puits).
Les trois premières tables sont remplies automatiquement à partir du fichier Excel
« données d’exploitation » et de la routine « Import Excel » de l’application.
- le champ « Ouvrage » : ce champ est le plus conséquent de la base et renseigne
pour chaque ouvrage les tables suivantes :
· Détails Ouvrage : contient l’indice BSS de l’ouvrage, le type d’ouvrage
(producteur ou injecteur), les coordonnées en tête de puits, la profondeur de
déviation, la profondeur du toit du Dogger, les coordonnées du sabot du dernier
tubage, la longueur déviée au sabot, les coordonnées de la dernière mesure de
déviation, l’azimut et l’inclinaison, les coordonnées de fond de forage, la longueur
déviée totale, la date de fin de forage,
· Tubage : contient les éléments descriptifs des tubages (diamètre, nuance, filetage,
diamètre interne, date de mise en place, masse linéaire, longueur début, longueur
fin, profondeur début, profondeur fin),
· Réservoir : contient les éléments descriptifs des essais de puits et de leurs
interprétations (date de l’essai, durée de l’essai, durée de production, longueur
cumulée productive, début et fin de longueur des niveaux producteurs, nombre de
niveaux producteurs, épaisseur cumulée productive, diamètre du réservoir,
température de la sonde en débit (température de fond en production), pression
statique extrapolée, profondeur déviée de la sonde, pression statique au sol, débit
artésien maxi au sol, transmissivité, facteur de skin, porosité, viscosité, salinité,
flowmétrie réalisée (oui ou non),
· Analyse : contient les données du suivi réglementaire sur la chimie des eaux (date
de prélèvement, type de prélèvement, température de prélèvement, débit de
production) et fait appel à deux tables séparées qui sont Mesures et Point bulle
qui contiennent les différents paramètres mesurés in situ ou en laboratoire,
· Corrosion : contient les données de mesure de la corrosion des tubages (date de
relevé, débit, flux de fer dissous, valeur corrosimètre, valeur coupon),
· Traitement anticorrosion : contient les données sur les traitements mis en place
(date début, date fin, produit traitement, étape traitement, type de traitement, point
d’injection, débit cumulé sur la période, concentration).
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Les trois dernières tables sont remplies automatiquement à partir du fichier Excel
« suivi géochimique » et de la routine « Import Excel » de l’application

2.2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
L’accès à la base se fera via l’URL suivante : http://dogger-idf.brgm.fr. Pour y accéder,
il faudra un compte utilisateur avec droit d’accès. La demande sera à faire auprès du
BRGM. La figure 1 montre le principe des droits d’administration et d’utilisation. Les
différentes parties de l’application sont décrites ci-dessous.

Figure 1 : Schéma de principe d'utilisation de la base.

2.2.1.

Onglet « Import Excel »

La partie « Import Excel » permet de réaliser deux types d’import (figure 2) :
- Import des données d’exploitation d’une opération avec un puits producteur et un
puits injecteur (sous-onglet « Doublet ») ou d’une opération avec un puits
producteur et deux puits injecteurs (sous-onglet «Triplet»). Le fichier Excel est le
même pour un doublet ou triplet, seules les colonnes à renseigner sont plus
nombreuses pour un triplet (cf. annexe 1). Les cases à renseigner sont : le nom du
site, le contexte de la mesure, l’ouvrage de production et le(s) ouvrage(s) d’injection,
ainsi que le fichier Excel du site correspondant. Les noms sont à choisir parmi une
liste qui est définie dans les lexiques de la base. En particulier dans le cas d’un
nouveau site ou un nouvel ouvrage, il doit d’abord être défini dans les lexiques
(partie « Gestion des données »).
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- Import des données du suivi géochimique pour une opération donnée (sousonglet « Chimie »). Dans ce cas il suffit simplement de télécharger le fichier Excel
correspondant. En effet, contrairement aux données d’exploitation, où l’on a un
fichier par site et par exploitant, ici on a un fichier unique avec l’ensemble des sites
suivi par un bureau d’études donné. La première colonne du fichier indique le site
auquel il se réfère et la deuxième colonne l’ouvrage. Dans le cas d’un nouveau site,
il faut l’avoir au préalable défini dans les lexiques.

Figure 2 : Les différents imports possibles dans la base.
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2.2.2.

Onglet « Gestion des données »

Cet onglet comprend quatre sous-onglets qui font appel aux tables : « Opération »,
« Exploitation », « Ouvrage » et « Lexiques ». Le dernier champ n’est visible que par
l’administrateur de la base. Les différentes tables et leurs champs associés décrits au
paragraphe 2.1 sont visibles en figures 3 à 5. Pour chaque table, la première colonne
indique le nom du site qui est la clé primaire et la seconde colonne est le nom de
l’ouvrage pour les tables « Exploitation » et « Ouvrage ». Les données dans la base
sont liées à une opération et à un ouvrage, l’utilisateur à la possibilité de faire des
filtres pour accéder directement aux données d’un ouvrage particulier. Il peut le faire de
deux manières : soit par le bouton « filtrer » en haut à droite qui filtre dans l’ensemble
de la table, soit par les filtres sous chaque colonne qui filtre pour la colonne donnée.
L’utilisateur a également la possibilité d’exporter les données d’une table par le bouton
« Exporter », il peut exporter l’ensemble des données d’une table ou les lignes
sélectionnées ou filtrées d’une table. Le format proposé pour l’export des données est
.csv ou .xls. Les boutons « Ajouter » et « Supprimer » ne seront accessibles que par
l’administrateur de la base.
Comme indiqué précédemment, à chaque table principale sont associées des tables
secondaires qui regroupent des informations pour un site ou un ouvrage donné. Pour
accéder à ces tables, il suffit de cliquer sur la croix correspondante, la table s’ouvre et
s’affiche juste en dessous de la ligne concernée (cf. figures 6 et 7). Il faut recliquer sur
la croix pour refermer la table. Les possibilités de filtre et d’export sont possibles
également pour chacune des tables secondaires liées à la table principale.
Il est à noter que l’onglet « Gestion des données » permet à la fois la saisie, la
modification ou l’exportation de données lorsque l’on est connecté à la base en tant
qu’administrateur et la visualisation et l’exportation de données lorsque l’on est
connecté en tant qu’utilisateur.
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Figure 3 : Table « Opération ».

Figure 3 : Table « Opération ».
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Figure 4 : Table « Exploitation ».

Figure 4 : Table « Exploitation ».
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Figure 5 : Table « Ouvrage ».

Figure 5 : Table « Ouvrage ».

BRGM/RP-62030-FR - Rapport final
15

Gestion de la base de données du Dogger en Île-de-France

Figure 6 : Exemple ouverture table secondaire « Équipement Centrale » de la table « Exploitation ».

Figure 6 : Exemple ouverture table secondaire «
Equipement Centrale » de la table « Exploitation ».
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Figure 7 : Exemple ouverture table secondaire « Réservoir » de la table « Ouvrage ».

Figure 7 : Exemple ouverture table secondaire « Réservoir
» de la table « Ouvrage ».
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3. État d’acquisition des données
entre 2010 et 2012
3.1. DONNÉES D’EXPLOITATION
Le bilan d’intégration, dans la base des données d’exploitations des 36 opérations au
Dogger, est synthétisé dans le tableau 1 et figures 8 et 9.
Pour l’année 2012, ce bilan peut ne pas être complet pour certains sites attendu que
l’ensemble des données d’exploitations n’a pas encore été transmises au BRGM par
les bureaux d’études en charge du suivi-période qui doivent valider les fichiers ou
directement par les exploitants lorsque ces derniers ne dépendent pas d’un bureau
d’études. Ces données correspondent au nombre de relevés réalisés pour chaque
opération dans l’année, il ne traduit pas le nombre de paramètres enregistrés dans la
base qui est beaucoup plus grand mais correspond à une date où des mesures (mains
courantes ou mesures enregistrées par une GTC) sont réalisées. Dans le cas des sites
qui ne disposent pas de GTC (Gestion Technique Centralisée), il est demandé a
minima de noter une mesure journalière des paramètres de la boucle géothermale.
Pour les sites équipés de GTC (au nombre de cinq actuellement), les mesures
enregistrées correspondent en général au pas d’enregistrement de la GTC (pas horaire
ou toutes les 4 h). Les données ont été intégrées dans la base via la routine « Import
Excel » de la nouvelle application.
Le nombre de relevés réalisés et transmis au BRGM sur la période 2010-2012 est très
différent suivant les sites. Ce bilan, depuis la mise en place de la collecte régulière des
données en concertation avec les exploitants et les bureaux d’étude sous-sol le 1er
janvier 2010, amène aux observations suivantes :
- les sites fonctionnant avec une GTC, ont l’avantage de fournir des données à un
pas régulier qui traduit le fonctionnement précis de l’exploitation (arrêts inclus). Par
ailleurs, du fait de l’enregistrement en continu, il n’y a pas de pertes de données
(sauf en cas de dysfonctionnement de la GTC). Le transfert des données dans le
fichier Excel est aussi réalisé par une routine, et évite les erreurs de copie.
Actuellement seuls les sites d’Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, Chevilly-Larue,
Coulommiers et L’Hay-Les-Roses fonctionnent avec une GTC. Le Mée-surSeine a également fonctionné avec une GTC jusqu’en août 2010 où l’exploitation
s’est arrêtée (travaux de réhabilitation en cours) et Villiers-Le-Bel Gonesse jusqu’à
fin 2010, les relevés sont ensuite au pas journalier. Il est à noter que dans le cas de
Bonneuil-sur-Marne, une seule mesure est enregistrée par jour ce qui n’est pas
optimum par rapport au pas d’enregistrement de la GTC ;
- pour les autres sites, où il est demandé une mesure journalière des paramètres
d’exploitation (débits, températures, pressions, puissances), le bilan est plus
contrasté suivant les sites sachant qu’une année de fonctionnement complète
devrait aboutir à 365 relevés. On peut distinguer différents cas possibles :
· les sites pour lesquels il y a entre 80 et 100 % de relevés par an valides
(représentatifs du fonctionnement de l’exploitation) et/ou disponibles et qui
sont Bonneuil-sur-Marne (excepté en 2012 à cause de l’arrêt de l’exploitation pour
travaux), Champigny-sur-Marne, Clichy-sous-Bois, Fresnes depuis 2012, Meaux-
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Beauval 1 et 2, Meaux Hôpital, Meaux Collinet, Melun l’Almont, Orly ADP, Orly
Gazier (arrêté définitivement fin 2011), Orly Le Nouvelet, Sucy-en-Brie (excepté en
2011 du fait d’ un trimestre manquant), Thiais, Vigneux-sur-Seine, Villiers-Le-BelGonesse. Il est à noter que le nombre de relevés transmis pour Fresnes étaient
très faibles en 2010, et s’est largement amélioré depuis,
· les sites pour lesquels a été transmis entre 50 et 80 % de relevés par an
valides et/ou disponibles. Ces sites sont Cachan 1 et 2 depuis 2012, Créteil et
Epinay-sous-Sénart en 2012, La Courneuve Nord en 2010, La Courneuve Sud
depuis 2012, Montgeron, Tremblay-en-France. Pour La Courneuve Nord, le
nombre de relevés transmis en 2011 et 2012 est réduit du fait des travaux réalisés
en été 2011 pour la réalisation d’un nouveau puits de production avec un
fonctionnement futur en triplet à partir de second semestre 2012. Pour l’opération
de Montgeron, cette dernière a peu fonctionné en 2010 et par ailleurs le délai de
transmission des données est plus long du fait d’un relevé manuel lors des
Analyses Diagnostics par le bureau d’étude sous-sol (pas de transmission au
format numérique pour ce site à l’heure actuelle),
· les sites pour lesquels a été transmis moins de 50 % de relevés par an et qui
sont Cachan 1 et 2 en 2010 et/ou 2011, Chelles, Créteil et Epinay-sous-Sénart en
2010/2011, La Courneuve Sud en 2010 et 2011, La Courneuve Nord entre 2011 et
2012, Le Blanc Mesnil, Maisons Alfort 1 et 2, Ris-Orangis et Villeneuve-SaintGeorges. Les opérations de Chelles et Ris-Orangis sont stoppées respectivement
depuis fin 2010 et début 2011. Ces doublets seront remplacés par un nouveau
doublet pour Chelles début 2013 et par un triplet pour Ris-Orangis (date non
connue). Pour les opérations de Créteil, Epinay-sous-Sénart et de la Courneuve
Sud, le nombre de relevés est en augmentation et dépasse 50 % pour l’année
complète en 2012. L’opération de Le Blanc Mesnil a vu ses relevés diminuer
d’année en année, ce doublet s’est arrêté en avril 2012. Concernant les opérations
de Cachan 1 et 2 le nombre de relevés disponibles est en augmentation
significative en 2012 par rapport aux années précédentes. Pour les opérations de
Maisons Alfort 1 et 2 et de Villeneuve-Saint-Georges, le nombre de relevés
enregistrés est encore faible à ce jour et provient du fait que ces données sont
celles transmises par le bureau d’étude en charge du suivi-périodique des
opérations concernées (rattrapage à partir des mains courantes). Il a été demandé
aux exploitants de ces sites de réaliser un effort particulier et de transmettre de
manière régulière le fichier Excel des données d’exploitation.
Ce bilan sur trois années de fonctionnement montre une grande disparité entre les
sites, la mise en place du système de collecte des données commence néanmoins
petit à petit à porter ses fruits malgré des débuts laborieux. Une des difficultés
rencontrées est souvent le changement de responsable de site, le bureau d’étude doit
alors s’assurer du relais du dispositif auprès du nouveau responsable et informer le
BRGM de ce changement. Dans le dispositif de collecte des données d’exploitation, le
bureau d’étude n’intervient qu’au niveau de la validation les fichiers transmis par les
exploitants et doit s’assurer de la transmission régulière des données et au cas
contraire relancer les responsables de site. Le dispositif est encore perfectible,
notamment en ce qui concerne les délais de transmission des données à la fin d’un
trimestre par l’exploitant au bureau d’études et du bureau d’études au BRGM après
validation.
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département

nombre de relevés
en 2010

nombre de relevés
en 2011

nombre de relevés
en 2012

Total 2010-2012
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Alfortville

94

365

8630

8657

17652

Bonneuil-sur-Marne

94

365

360

90

815

Cachan 1
Cachan 2
Champigny

94
94
94

174
195
335

108
99
365

227
223
365

509
517
1065

Chelles

77

33

-

-

33

Chevilly-Larue
Clichy-sous-Bois

94
93

2989
365

7544
335

8830
365

19363
1065

Coulommiers

77

2179

1083

-

3262

Créteil
Epinay-sous-Sénart
Fresnes

94
91
94

112
112
48

123
191
268

198
236
334

433
539
650

La Courneuve Nord

93

220

80

42

342

La Courneuve Sud
Le Blanc Mesnil

93
93

132
174

163
92

186
-

481
266

Le Mée-sur-Seine

77

1054

-

-

1054

L'Hay-Les-Roses
Maison Alfort 1
Maison Alfort 2
Meaux Beauval 1
Meaux Beauval 2
Meaux Collinet
Meaux Hopital
Melun l'Almont
Montgeron
Orly ADP
Orly Gazier
Orly Le Nouvelet 2
Ris-Orangis
Sucy-en-Brie
Thiais
Tremblay-en-France
Val-Maubuée
Vigneux-sur-Seine
Villeneuve-St-Georges
Villiers-le -Bel-Gonesse

94
94
94
77
77
77
77
77
91
94
94
94
91
94
94
93
77
91
94
95

2986
85
29
338
338
336
338
379
35
316
365
63
365
365
284
360
145
2052

7176
100
174
298
365
365
365
503
203
278
329
357
7
198
362
242
328
128
363

6992
78
158
303
135
300
354
506
130
363
346
332
364
227
258
339
109
361

17154
263
361
939
838
1001
1057
1388
368
641
645
1068
70
895
1091
753
258
1027
382
2776

Commentaires

GTC depuis 2011, pas horaire
GTC, mais enregistrement d'une mesure par jour
dans fichier Excel. Site arrêté pour travaux fin du 1er
trimestre, nouvel injecteur depuis fin 2012
mesure journalière
mesure journalière
Nouveau producteur foré en été 2012 (triplet)
arrêté depuis fin novembre 2010, nouveau doublet
début 2013
pas horaire depuis septembre 2010
mesure journalière
mesure toute les 4h, nouveau doublet en 2011 et
nouvelle GTC, récupération des données 2012 en
cours
mesure journalière
mesure journalière
mesure journalière
Forage d'un nouveau producteur en juillet 2011
(triplet), reprise en mi-2012
mesure journalière
doublet arrêté en 2012 ?
arrêré depuis fin août 2010. Nouveau doublet début
2013
pas horaire depuis septembre 2010
mesure journalière
mesure journalière
mesure journalière
mesure journalière
mesure journalière
mesure journalière
2 mesures par jour
a peu fonctionné en 2010 (débit nul)
en fonction depuis mars 2011, mesure journalière
arrêté depuis le 14/12/2011
mesure journalière
arrêté depuis fin février 2011
mesure journalière
mesure journalière
mesure journalière
en service depuis février 2012
mesure journalière
mesure journalière
mesure horaire jusqu'à début 2011 puis journalière

Tableau 1 : Bilan des données d’exploitation intégrées dans la base entre 2010 et 2012.
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Figure 8 : Bilan des relevés par site en 2010, 2011 et 2012.

Figure 9 : Bilan des relevés par site en 2010, 2011 et 2012, agrandissement figure 8.
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3.2. DONNÉES GÉOCHIMIQUES
Le bilan d’intégration dans la base des données du suivi géochimique des 36
opérations au Dogger est synthétisé dans le tableau 2 et la figure 10. Pour l’année
2012, ce bilan s’arrête en général en octobre ou novembre, vu les délais d’analyses.
Les chiffres indiqués correspondent aux dates pour lesquelles des prélèvements ont
été réalisés au cours de l’année et pour lesquels des mesures in situ ou analyses en
laboratoire ont été effectués. L’ensemble des paramètres mesurés à ces dates
d’analyses ont été intégrés dans la base Dogger via l’application « Import Excel ».
Contrairement aux données d’exploitation, ces données proviennent des mesures
réglementaires réalisées en tête de puits par les bureaux d’études sous-sol, elles
concernent soient des mesures in situ et des prélèvements sur lesquels sont
effectuées des analyses, soient des mesures de corrosion (analyse coupon ou
corrosimètre). Le tableau ne comptabilise pas les données sur les traitements avec
injection d’inhibiteurs aux puits de production qui sont réalisées pour une période
donnée. Ces éléments sont également renseignés dans la base (onglet 2 du fichier
chimie, cf. annexe 2).
Il est à noter par ailleurs que le dispositif de collecte des données géochimiques a été
mis en place début 2011, soit un an après celui des données d’exploitation. Pour cette
raison, en 2010 seuls les sites pour lesquels un rattrapage des données a pu être fait
ont été renseignés. Le rattrapage des données a été réalisé également sur les années
antérieures à 2010 pour la majorité des sites. Enfin quelques sites ne présentent pas
de suivi géochimique (Bonneuil-sur-Marne, Le Blanc Mesnil, Ris-Orangis et Melun
l’Almont). Ces sites ne dépendent pas des bureaux d’études CFG Services ou GPC
I&P. Nous n’avons pas connaissance si un suivi est effectivement réalisé ou non pour
ces sites.
Le nombre de mesures par opération dans l’année varie de 2 à 16 suivant les doublets,
elle est en moyenne de 8 par an. À chaque prélèvement correspond une température
et un débit, des mesures in situ, des analyses en laboratoire des métaux, minéraux et
gaz en solution. Ces différents paramètres sont intégrés dans les différentes tables
décrites dans le chapitre précédent (Analyses, Mesures, Point bulle, Corrosion).
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département

nombre d'analyses
en 2010

nombre d'analyses
en 2011

nombre d'analyse
en 2012

Total 2010-2012
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Alfortville

94

9

10

9

28

Bonneuil-sur-Marne

94

-

-

-

0

Cachan 1
Cachan 2
Champigny

94
94
94

7

8
10
10

10
10
7

18
20
24

Chelles

77

-

-

-

0

Chevilly-Larue
Clichy-sous-Bois
Coulommiers
Créteil
Epinay-sous-Sénart
Fresnes

94
93
77
94
91
94

8
6
5
2

10
5
7
9
11
6

8
8
7
9
16
7

26
19
19
18
27
15

La Courneuve Nord

93

-

6

5

11

La Courneuve Sud
Le Blanc Mesnil

93
93

-

12
-

15
-

27
0

Le Mée-sur-Seine

77

-

-

-

0

L'Hay-Les-Roses
Maison Alfort 1
Maison Alfort 2
Meaux Beauval 1
Meaux Beauval 2
Meaux Collinet
Meaux Hopital
Melun l'Almont
Montgeron
Orly ADP
Orly Gazier
Orly Le Nouvelet 2
Ris-Orangis
Sucy-en-Brie
Thiais
Tremblay-en-France

94
94
94
77
77
77
77
77
91
94
94
94
91
94
94
93

8
5
5
5
5
2
8
8
11
3
-

10
10
10
6
6
6
6
10
11
9
13
12
4
15

8
10
7
4
5
6
6
8
8
11
8
2
19

26
20
17
15
16
17
17
0
18
21
17
32
0
31
9
34

Val-Maubuée

77

-

2

9

11

Vigneux-sur-Seine
Villeneuve-St-Georges
Villiers-le -Bel-Gonesse

91
94
95

-

13
7
14

13
6
15

26
13
29

Commentaires

pas de suivi chimique connu

dernières analyses en octobre 2009 (doublet
stoppé en 2010)

site arrête pour travaux 2ème semestre 2011
(nouveau puits de production), reprise en triplet
3ème trimestre 2012
pas de suivi chimique connu
dernières analyses en novembre 2009 (doublet
stoppé en 2010)

pas de suivi chimique connu

doublet arrêté fin 2011
site arrêté en 2011, pas de suivi chimique
analyses arrêtées à juin 2012
Prélèvements en fin de forage en 2011, en service
depuis début 2012

Tableau 2 : Bilan des analyses réalisées et intégrées dans la base entre 2010 et 2012.
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Figure 10 : Bilan des analyses par site en 2010, 2011 et 2012.
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4. Conclusion
Ce document synthétise les actions menées en 2012 pour la gestion de Dogger dans
le cadre de la convention ADEME-BRGM n° 11 05 C0037. Ces actions sont :
- le développement d’une application Web pour la gestion et l’accès aux données de
la base Dogger ;
-

et la poursuite de l’acquisition des données d’exploitations et du suivi géochimique
en 2012 avec le bilan des trois années de fonctionnement entre 2010 et 2012.

Le développement d’une application Web répond à l’objectif de rendre la base Dogger
accessible et opérationnelle à l’ensemble des professionnels de la géothermie
profonde et de rendre sa gestion plus aisée. Son avantage majeur est que l’utilisateur
a désormais accès à la version actualisée de la base, il peut visualiser les données et
faire des extractions. La condition néanmoins est l’obtention d’un droit d’accès et
l’accord des Maîtres d’Ouvrages pour la diffusion des données. Côté gestion des
données, il y a une interface unique pour l’intégration de données nouvelles et la
modification de données existantes, avec une ergonomie largement accrue.
Le rapport présente également un bilan sur le dispositif d’acquisition des données au
Dogger depuis la mise en place du dispositif en 2010. Pour les données d’exploitation,
Il met en exergue les difficultés rencontrées pour l’acquisition régulière des données
même si dans l’ensemble la mobilisation des responsables d’exploitation des
opérations au Dogger en Île-de-France s’est améliorée. Un des points faibles du
système reste le délai de transmission entre le moment de l’envoi du fichier Excel par
le responsable de site à la fin d’un trimestre au bureau d’études sous-sol avec lequel il
est contractuellement engagé et son envoi au BRGM après validation par le bureau
d’étude pour intégration dans la base. Par ailleurs, la mobilisation de certains
responsables de sites est encore à démontrer pour arriver à faire fonctionner
correctement le système. Pour les données du suivi géochimique, il y a un délai entre
les dates de prélèvements et le moment de transmission des données du fait des
temps d’analyses, cependant le dispositif est améliorable également, avec un délai de
transmission plus court par les bureaux d’études.
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Opération géothermique de :

1

2

3

4

5

commentaires

-1=faux ou incohérent

6
Pression
Refoulement
Injection/Pi/bar

si puits injecteur
si second puits
si puits injecteur
unique d'un
injecteur d'un triplet
unique d'un
doublet ou 1er
doublet ou 1er
puits injecteur d'un
puits injecteur d'un
triplet
triplet

Flag état fonctionnement
de la boucle GTH/On-Off
Pression
jour et heure
Pression Aspiration Pression Aspiration
: 1=OK ; 2=indisponible Pression Aspiration
Refoulement
(jj/mm/aaaa hh:mm)
Production /Pap/bar
Injection /Pai/bar
Injection /Pai2/bar
ou non représentatif ;
Production/Pp/bar

0

Informations/Observations sur les conditions d'exploitation :

si second puits
injecteur d'un
triplet

Pression
Refoulement
Injection/Pi2/bar

7
Température
extérieure/Text/°C

8
Température de
Production/Tp/°C

9

11

12

Température
Température
Température
supplémentaire 1 supplémentaire 2 d'Injection/Ti/°C
Départ réseau T1/°C Retour réseau T2/°C

10

Puissance
Electrique
Production/Wp/kW

13

si puits injecteur
unique d'un
doublet ou 1er
puits injecteur d'un
triplet

Puissance
Electrique
Injection/Wi/kW

14

15

16

17

si second puits
injecteur d'un
triplet

premier puits
injecteur d'un
triplet

Débit
Débit Géothermal
Puissance
Géothermal de
d'Injection
Electrique
Production
Injection/Wi2/kW
Qi1/m3/h
Qp/m3/h

Paramètres d'exploitation des opérations au Dogger à extraire des enregistrements de la centrale d'acquistion ou de la GTC ou, à défaut, à enregistrer quotidiennement

Projet Gestion du Dogger

Fichier Excel Données Exploitation

Annexe 1

18

second puits
injecteur d'un
triplet

Débit Géothermal
d'Injection
Qi2/m3/h

19
Sonde de
Corrosion/Cor/
mm/an
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Site

Ouvrage

jour
type de
(jj/mm/aaaa) prélèvement

Débit
(m3/h)

T (°C)

pH

Eh (mV)

O2 (ppb)

Conductivité Réserve
(mS/cm)
alcaline

Site

V_Corrosi
V_Coupon H2S
mètre
(µm/an)
(mg/l)
(µm/an)

Ouvrage

Fer
dissous
(mg/l)

Flux fer
dissous
(g/h)
PBulle
(bar)

Date début
(jj/mm/aaaa)

Fer total
(mg/l)

K
(mg/l)

Ca
(mg/l)

Mg
(mg/l)

NH4
(mg/l)

HCO3
(mg/l)

Cl
(mg/l)

SO4
B
(mg/l) (mg/l)
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Débit de
production

Type de produit

Etape de
traitement

Onglet traitement anticorrosion.

Point d'injection

Onglet données physico-chimiques

BSR
BTR
Na
GLR (%) (nombre/m (nombre/m
(mg/l)
l fluide)
l fluide)

Date fin
(jj/mm/aaaa)

TBulle (C°)

F
Sr
(mg/l) (mg/l)

Type de
traitement

SIO2
(mg/l)

Concentration
moyenne (mg/l)

Ba
Al
Mn
Li
(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

Fichier Excel Données Géochimiques

Annexe 2

Ar
(%)

He
(%)

N2
(%)

Commentaire

CO2
(%)

H2
(%)

H2S
(%)

CH4 C2H6 C3H8
(%) (%) (%)

IC4
(%)

NC4
(%)

C5
(%)

C6
(%)
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Annexe 3
Courrier envoyé aux Maîtres d’Ouvrages
titulaires d’un permis d’exploitation au Dogger
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