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Abstract 

 
 

Hydrogeological knowledge of a reservoir is fundamental in the management of geothermal 

projects. The data collected on new geothermal wells on the Dogger reservoir in the Paris 

Basin have enabled the updating of the hydrogeological database of CFG Services. This 

allowed the creation of more detailed hydrogeological maps (transmissivity, porosity, 

thickness etc.), which served as a working basis for the interpretation of an interferences test 

conducted in September 2013 in the area of Val-de -Marne. This test was interpreted using the 

software Ecrin Saphir
® 

and allowed to bring out the complexity of flows in the Dogger 

reservoir. This interpretation was completed by the hydrodynamic and thermal modeling of 

Dogger reservoir on the study area with COMSOL Multiphysics® software. 
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INTRODUCTION 

 
CFG Services, est une entreprise d’ingénierie spécialisée dans le domaine de la géothermie 

basse énergie. Il s’agit d’une filiale du BRGM créé en 1985 et qui fête cette année son 

trentième anniversaire. Son activité est principalement concentrée en Ile-de-France via 

l’exploitation de l’aquifère du Dogger. La connaissance hydrogéologique de ce réservoir ne 

cesse d’augmenter depuis le début de son exploitation pour la géothermie dans les années 

1980. Il est actuellement le réservoir le plus exploité sur le Bassin parisien par la géothermie 

pour le chauffage urbain. Depuis quelques années, la géothermie connait une forte croissance, 

et de nombreux forages (doublet/triplet) voient le jour. La connaissance hydrogéologique est 

une chose essentielle dans la gestion et la création de nouveaux doublets géothermiques, elle 

permet d’estimer quels sont les sites propices à la géothermie (température, débit 

d’exploitation). Il existe une base de données hydrogéologiques au sein de CFG Services, qui 

regroupe l’ensemble des forages géothermiques du Bassin parisien. Cette base de données 

regroupe notamment les données de transmissivité, de porosité, d’épaisseur productrice et de 

température et permet d’étudier le comportement statistique et spatial de ces données. Chaque 

nouveau forage géothermique ajoute une information supplémentaire sur les caractéristiques 

du réservoir du Dogger et permet d’affiner les cartes hydrogéologiques issues de cette base de 

données. 

 

Les connexions hydrauliques entre les puits au sein du réservoir représentent l’un des enjeux 

majeurs lors de l’exploitation par doublet ou triplet. En effet, le réservoir du Dogger est 

composé de plusieurs niveaux producteurs et les connaissances actuelles ne sont pas 

suffisantes pour établir des corrélations précises de ces niveaux entre les puits du Bassin 

parisien. Or, ces connexions, vont déterminer le temps nécessaire pour que le fluide de 

réinjection atteigne un puits producteur. La percée thermique correspond à une baisse de 

0,5°C à 30 ans d’exploitation. Mieux comprendre ces connexions hydrauliques permettrait 

une meilleure gestion des futurs projets de doublets géothermiques. Les tests d’interférences 

sont un moyen d’étudier les connexions hydrauliques entre les puits d’un secteur. Un test 

d’interférences a été réalisé en septembre 2013 dans le secteur du Val-de-Marne. Le but de 

cette étude, est d’interpréter les résultats obtenus lors de ce test, afin d’accroître les 

connaissances en modélisation hydrodynamique et thermique du réservoir du Dogger. 

 

Au cours de cette étude, après un rappel des principales caractéristiques de la géothermie sur 

le réservoir du Dogger, une mise à jour de la base de données hydrogéologiques du Dogger de 

CFG Services a été réalisée, afin de créer des cartes hydrogéologiques. Par la suite, une 

interprétation du test d’interférences a été effectuée via le logiciel Ecrin Saphir
®
, afin 

d’estimer des valeurs de transmissivité, de porosité ainsi que d’emmagasinement du réservoir. 

Pour finir, les cartes hydrogéologiques créées lors de la première partie ont été utilisées afin 

de réaliser une modélisation hydrodynamique et thermique du réservoir du Dogger via le 

logiciel COMSOL Multiphysics
®
. Cette modélisation a été effectuée en deux étapes : 

 

-1) sur les 30 premières années d’exploitation 

-2) sur la durée du test d’interférences 
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1 L’AQUIFERE DU DOGGER 

 

Le Bassin parisien est un empilement de couches sédimentaires délimité à l’ouest par le 

Massif armoricain, au sud par le Massif central, à l’est par les Vosges et les Ardennes et qui 

se prolonge au-delà de la Manche par le bassin de Londres. Les couches sédimentaires du 

Bassin parisien renferment plusieurs aquifères (Figure 1).  

La Figure 1 illustre l’empilement de couches du bassin et ses différents aquifères. Parmi ces 

réservoirs, le Dogger correspond à des dépôts d’âge jurassique moyen (170 millions d’années) 

à dominante calcaire allant de l’Aalénien au Callovien. En géothermie, on appelle « réservoir 

du Dogger » les niveaux calcaires à plus forte porosité qui présentent un intérêt  pour la 

géothermie. En effet, il s’agit d’un aquifère captif et en majorité artésien qui se situe à une 

profondeur variant de 1 500 à 2 000 m avec des températures comprises entre 56 °C et 85 °C 

(Figure 2). Les zones à plus fort potentiel géothermique, c’est-à-dire les zones les plus 

profondes et donc les plus chaudes, se situent en Île-de-France, au centre du Bassin parisien 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 1 : Géologie du bassin parisien et ses différents 

aquifères (BRGM) 

 

 

 

 

 

Depuis les années 1980, de nombreux réseaux de chaleur dans la région Ile-de-France 

utilisent la géothermie pour couvrir une partie des besoins en chaleur (eau chaude sanitaire et 

chauffage urbain). La ressource géothermique est utilisée par échange direct grâce à la 

technique du doublet qui fait appel à un puits producteur et un puits injecteur (Figure 3). 



  9 

 

 
 

Figure 2 : Carte des températures du Dogger avant le début de la géothermie (gauche) et 

en 2010 (droite) (Hamm et al., 2010) 

 

Le puits producteur permet d’extraire le fluide chaud du réservoir. Une fois en surface, le 

fluide va céder sa chaleur à travers un échangeur thermique, puis va être réinjecté dans le 

puits injecteur comme l’illustre la Figure 2. 

Au total, 145 puits géothermiques ont été forés entre 1969 et 2015 avec une majorité réalisée 

entre 1980 et 1985, suite aux chocs pétroliers de 1973 et 1979. 

 

  
 

Figure 3 : Schéma de fonctionnement d'un doublet géothermique (Orly Aéroport de 

Paris, 2010) 
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1.1 GEOLOGIE DU DOGGER 

1.1.1 Généralités 

 

Le Dogger correspond à une plateforme carbonatée. Il comprend l’ensemble des formations 

déposées durant le Jurassique moyen, à savoir : l’Aalénien, le Bajocien, le Bathonien et le 

Callovien (Figure 4). Chaque ensemble possède une épaisseur d’environ 100 m. Parmi ces 

ensembles, les formations du Bathonien vont être les plus utiles à la géothermie, car la 

majorité des niveaux producteurs se trouvent dans cet ensemble (Rojas et al., 1989). 

De nombreuses données sont disponibles sur l’aquifère du Dogger, notamment sur la 

lithologie du Bathonien grâce aux forages réalisés dans les années 1980 et aux nouveaux 

forages. En effet, la majorité des données hydrogéologiques et géochimiques du Dogger sont 

issues des forages géothermiques.  

 

 
Figure 4 : Colonne stratigraphique du Dogger à Aulnay-sous-Bois (Rojas et al., 1989) 

 

1.1.2 Faciès lithologiques du Dogger 

 

Un carottage a été réalisé sur la formation du Bathonien à Aulnay-sous-Bois pour mieux 

caractériser les faciès lithologiques de cet ensemble. Ce sont au final trois faciès majeurs qui 

ont été identifiés. 
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Lithologie du Bathonien (Aulnay-sous-Bois) : 

 

- Ensemble comblanchien : Le Comblanchien est un ensemble de faciès déposés dans 

un contexte de lagon. La porosité matricielle est fréquemment conservée, avec une 

perméabilité globalement faible. L’épaisseur est d’environ 35 m. 

- Ensemble oolithique : Il s’agit d’une série à dominante calcarénitique déposée dans 

un environnement de barrière avec des porosités irrégulières liées à l’évolution 

diagénétique. Les calcarénites ont une forte porosité matricielle et les sables calcaires 

compactés ou cimentés sont pratiquement non poreux à Aulnay. L’épaisseur de cet 

ensemble est d’une dizaine de mètres. C’est une unité lithologique très importante car 

elle assure en moyenne deux tiers de la production en eau (63% = 103 m3
/h) issue de 

l’ensemble du Bathonien calcaire (Figure 5). 

 

 
 

Figure 5 : Histogramme des productions des différents faciès du Dogger 

 

- Ensemble des alternances : Cet ensemble correspond à une alternance de séquences 

décamétriques de 3 termes : marne noire de milieu circalittoral, calcaires biogènes de 

milieu infra-littoral distal ou plate-forme externe et calcarénite de milieu infra-littoral 

moyen ou barrière. La porosité varie de 15 à 29% et l’épaisseur est de 100 m. 

Le carrotage d’Aulnay sous-Bois a permis de montrer que la porosité était de manière 

générale liée à la lithologie. En revanche, ce n’est pas le cas de la perméabilité qui est avant 

tout liée à des évènements diagénétiques. En effet, les mécanismes de fossilisation de la 

porosité (diagénèse) sont très importants. Dans certains cas, la porosité efficace a disparu par 

obturation partielle (ensemble des alternances), ou bien elle a été maintenue ou accentuée par 

fracturation-dissolution (ensemble oolithique et comblanchien). 
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1.2 CHIMIE DES EAUX DU DOGGER 

 

Les premiers prélèvements et mesures géochimiques des eaux du Dogger ont été effectués 

lors des forages de doublets géothermiques (Rojas et al., 1989). La plupart des échantillons 

sont de mauvaise qualité, car les opérations de forage impliquent l’utilisation d’additifs 

nombreux dans la boue (polymères, sel, soude, bactéricide, antimousse, inhibiteurs de 

corrosion), dont une partie n’est pas éliminée et contamine localement l’aquifère. De plus, 

l’utilisation d’acide (chlorhydrique ou sulfurique) pour stimuler le réservoir et augmenter sa 

productivité provoque des dissolutions dans la formation ce qui augmente localement les 

concentrations des éléments majeurs (Rojas et al., 1989). 

Depuis, dans le cadre des suivis réglementaires, des mesures in situ et des prélèvements pour 

analyses au laboratoire sont régulièrement réalisés sur les puits de production, ainsi que sur 

les puits d’injection lors de leurs arrêts (work-over). La géochimie du Dogger est donc bien 

connue. 

1.2.1 Chimie des eaux 

 

Le Dogger possèdent plusieurs niveaux productifs avec des pourcentages variables, ce qui 

implique des variations de faciès et donc des variations de composition chimique. 

Les eaux du Dogger sont saumâtres, elles sont enrichies en Na
+
 et Cl

-
 (Tableau 1). Ces teneurs 

importantes peuvent s’expliquer par la dissolution de roches évaporitiques et/ou de 

l’intervention de l’eau de mer piégée avant la lithogénèse (Gille, 2010). Ces eaux sont 

fortement minéralisées. Les concentrations salines (TDS : Total Dissolved Solid) sont très 

élevées, allant jusqu’à 30 g/L et étant toujours supérieures à 10 g/L. Globalement, les 

concentrations sont plus élevées au centre du bassin, là où la profondeur est la plus 

importante. Les eaux ont un faciès chloruré sodique sur l’ensemble du bassin.  

 

HCO3
- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4

2- Sr2+ 

348 6083 90 849 213 10906 848 45 

NH4
+ Al3+ Mn2+ Ba+ Li+ Br- B- SiO2 

20 0,1 0,1 0,2 2 55 12 36 

 

Tableau 1 : Concentration moyenne (mg/L) en ions majeurs des eaux du Dogger (Rojas 

et al., 1989)  

1.2.2 Age des eaux 

 
 

La datation au Carbone 14 a permis d’estimer l’âge de l’eau à 25 000 ans, soit beaucoup plus 

jeune que la formation du Dogger en elle-même. Cette datation met en évidence l’origine 

météoritique de cette eau, mais également la possibilité de mélange avec des eaux d’aquifères 

supérieur(s) ou inférieur(s). 
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2 BASE DE DONNEES DU DOGGER ET CREATION 

DE CARTES 

2.1 MISE A JOUR DE LA BASE DE DONNEES DU DOGGER 

 

La base de données du Dogger regroupe de nombreux paramètres hydrodynamiques et 

géométriques nécessaires à la modélisation des doublets et triplets géothermiques, tels que la 

transmissivité, la porosité, l’épaisseur productrice. 

 

Cette base de données regroupe 145 forages sur l’ensemble du Bassin parisien, dont 65 dans 

le secteur du Val-de-Marne (Figure 6). 

 
Figure 6 : Carte de localisation des doublets géothermiques du Dogger sur le Bassin 

parisien 
 

L’objectif de ce travail est de vérifier que les paramètres hydrodynamiques renseignés dans la 

base de données à CFG services sont en accord avec ce qui a été mesuré/calculé dans les 

dossiers d’ouvrages exécutés (DOE) pour chaque doublet géothermique. De plus, les 

nouveaux forages (2014-2015) ont été rajoutés. Cette vérification de la base de données a mis 
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en évidence des erreurs concernant les épaisseurs des niveaux producteurs. En effet, un forage 

géothermique est la plupart du temps dévié. Ainsi, la flowmètrie mesure des longueurs 

productrices, qui du fait de l’inclinaison du puits, sont plus importantes que les épaisseurs 

productrices (Figure 7). 

 

 
Figure 7 : Schéma simplifié du réservoir du Dogger et de ses différents niveaux 

producteurs 

 

En utilisant l’angle de déviation du forage, il est possible de retrouver la valeur réelle 

d’épaisseur (épaisseur verticale). De ce fait, afin d’éviter les confusions, les données 

concernant les niveaux producteurs ont été mises à jour et réparties sur quatre colonnes :  

- La longueur productrice cumulée 

Il s’agit du cumul de chaque longueur productrice mesurée dans un forage dévié. Sur la 

Figure 7, la longueur productrice correspond donc à la somme des longueurs déviées des 

niveaux producteur L1, L2 et L3. 

- L’épaisseur productrice cumulée 

Cette valeur correspond à l’épaisseur productrice réelle. On l’obtient en multipliant la 

longueur productrice cumulée au cosinus de l’angle d’inclinaison du puits au niveau du 

réservoir. 

𝐸𝑝𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒 = é𝑝𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 𝑑é𝑣𝑖é𝑒 ∗ cos(𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑝𝑢𝑖𝑡𝑠) 

- La longueur productrice utile 

La longueur productrice utile correspond à la distance dans le puits entre le toit du premier 

niveau producteur jusqu’au mur du dernier niveau producteur (Figure 7). Cette valeur prend 

donc en compte en plus des niveaux producteurs, les épontes intermédiaires (niveaux non 

producteurs). 
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- La hauteur productrice utile 

Tout comme l’épaisseur verticale, cette valeur correspond au produit de la longueur 

productrice utile et le cosinus de l’angle d’inclinaison du puits au niveau du réservoir.  

 

2.2 ETUDE GEOSTATISTIQUE DES DONNEES 

 

Une fois la base de données mise à jour, une étude statistique a été effectuée sur les 

principaux paramètres. Cette étude statistique permet de mieux connaitre la répartition des 

données, et permet ainsi une meilleure adaptation des classes de valeurs. Pour cela, des 

histogrammes de répartitions ont été créés.  

Certains forages récents ont été écartés de la base de données pour la création des cartes de 

température. En effet, certains puits injecteurs récents (Fresnes, Orly, Chelles etc.) ont été 

implantés à proximité d’un puits injecteur en fonctionnement. Ces nouveaux puits se trouvent 

donc dans des zones de bulle froide et les températures mesurées en fin de forage sont très 

faibles (jusqu’à 12°C de moins pour le puits producteur). Ces différences de températures 

pour une si courte distance sont très problématiques pour la méthode de krigeage, c’est 

pourquoi ces puits ont été retirés pour cette étude. 

 

Les températures du Dogger sont comprises entre 55,4 °C et 85,4°C avec une valeur moyenne 

de 70,3 °C et un écart-type de 7,2 °C. La Figure 8 présente la répartition des températures au 

toit du Dogger. 

 

 
 

Figure 8 : Histogramme de répartition des températures au toit du Dogger 

 

Ce travail de géostatistique a été réalisé pour chacun des paramètres hydrogéologiques du 

Dogger. Les histogrammes de répartition des valeurs de transmissivité, d’épaisseur 

productrice et de porosité du Dogger sont présentés en Figure 9. 
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Figure 9 : Histogramme de répartition des transmissivité, des épaisseurs productrices et 

des porosités sur l’ensemble du réservoir du Dogger 

 

 

0

5

10

15

20

25

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

N
o

m
b

re
 d

e
 f

o
ra

ge
s 

Transmissivité (Darcy.m) 

Histogramme de répartition des transmissivités sur 
l'ensemble du Dogger 

0

10

20

30

40

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

N
o

m
b

re
 d

'in
d

iv
id

u
s 

Epaisseur (m) 

Histogramme de répartition des épaisseurs 
productrices sur l'ensemble du Dogger 

0

10

20

30

40

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

N
o

m
b

re
 d

'in
d

iv
id

u
s 

Porosité (%) 

Histogramme de répartition des porosités sur 
le Dogger 



  17 

2.3 CREATION DE CARTES PAR INTERPOLATION 

2.3.1 Méthodes d’interpolation utilisées 

2.3.1.1 Le Krigeage 

 

Le krigeage est une technique géostatistique d’interpolation spatiale permettant, à partir de 

données dispersées, d’obtenir une représentation homogène des informations étudiées. 

D’autres techniques géostatistiques permettent de faire ce travail mais le krigeage a l’avantage 

de prendre en compte à la fois les distances entre les données (les stations de mesure), les 

distances entre les données et la cible (le point pour lequel on veut estimer la mesure) et la 

structure spatiale (grâce à l’analyse variographique). 

 

Les méthodes statistiques classiques telles que la régression linéaire se basent sur une 

hypothèse fondamentale qui est l’indépendance des variables. Or, lorsqu’une variable est 

spatialement autocorrélée, cette hypothèse n’est plus vérifiée. Ainsi, le krigeage va se baser 

sur cette nouvelle hypothèse : l’autocorrélation spatiale des données. Concrètement, cela 

signifie que deux données rapprochées dans l’espace tendent à posséder des caractéristiques 

similaires. 

 

L’interpolation spatiale est une fonction classique permettant d’estimer la valeur d’une 

fonction F en un point xp à partir de m valeurs connues de F. Cela se traduit par l’équation 

suivante (1). 

                                                      𝐹(𝑥𝑝) =  ∑ 𝑊𝑖. 𝐹(𝑥𝑖)
𝑚
𝑖=1                                       (1) 

 

Le problème est donc de déterminer la pondération de chacun des points environnants, c’est-

à-dire déterminer la valeur de Wi pour chaque xi. 

 

Pour appliquer ce type d’interpolation par krigeage, il est nécessaire d’explorer la structure 

spatiale des données afin de vérifier si celles-ci sont bien autocorrélées. L’analyse 

variographique va nous permettre de mener cette étude à bien. L’outil principal permettant 

cette analyse est le semi-variogramme qui décrit l’évolution de la semi-variance en fonction 

de la distance entre les mesures et permet ainsi d’étudier le lien spatial entre les données. Il est 

défini de la manière suivante : 

                                                       𝛾(ℎ) =  
1

2𝑛(ℎ)
∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2𝑛(ℎ)

𝑖=1                                (2) 

 
Figure 10  : Exemple de variogramme et de ses propriétés 
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La figure ci-dessus expose un exemple de variogramme et ses différentes propriétés. 

Ces propriétés sont les suivantes : 

 

Effet de pépite : 

L’effet de pépite correspond à la limite du variogramme en zéro. Elle représente donc la 

variation entre deux mesures très proches et peut donc provenir de trois effets : 

 Une variabilité naturelle du paramètre mesuré (dans le cas où il est mesuré à deux 

instants différents par exemple). C’est notamment le cas des nouveaux puits injecteurs 

situés près d’une bulle froide, leur température ayant été mesurée une trentaine 

d’années après les forages environnants, cela créé un effet pépite. 

 Une variabilité de l’instrument de mesure : la pépite mesure donc en partie l’erreur 

statistique de l’instrument de mesure. 

 Un réel effet pépite : une variation brutale du paramètre mesuré. 

 

Portée et Palier : 

Lorsque h augmente, le variogramme 𝛾(h) peut ou non atteindre un plateau. L’atteinte d’un 

plateau indique qu’à partir d’une certaine distance, il n’y a plus de dépendance spatiale entre 

les données. 

Cette distance est nommée portée et le terme palier dénote la variance à laquelle le plateau se 

présente. Un palier peut n’être atteint qu’asymptotiquement. Dans ce cas, la portée réelle est 

infinie mais une portée pratique est définie par la distance à laquelle le variogramme atteint 

95% de la valeur de son palier. 

 

Une fois le variogramme obtenu, il est nécessaire de caler un modèle théorique sur les 

valeurs. Les principaux modèles de variogramme sont présentés dans la Figure 11: 

 

 
Figure 11 : Présentation des différentes modèles théoriques de variogramme 

 

Les poids sont obtenus en multipliant les Wi, pour chacun des m points, par chacune des m 

semi-variances associées à ce point. Le problème s’exprime finalement sous la forme d’un 

système de m+1 équations linéaires à m+1 inconnues suivant :      

                                                     

                                                                 A . W = B                                     (3) 
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Où la matrice A correspond aux valeurs du semi-variogramme pour chaque paire de points, la 

matrice B correspond aux valeurs calculées à l’aide du modèle théorique. Afin d’obtenir le 

vecteur pondération Wi, il suffit de multiplier la matrice B par l’inverse de la matrice A. Une 

fois ce vecteur déterminé, on utilise l’équation 1 pour estimer les valeurs inconnues de la 

fonction F(xp). 

2.3.1.2 Interpolation par la méthode IDW  

 

La méthode d’interpolation IDW (Inverse Distance Weighted) est nettement moins complexe 

que la technique du krigeage. C’est une technique d’interpolation déterministe locale qui 

calcule la valeur d’un point en effectuant la moyenne des valeurs des points situés dans le 

voisinage pondérée par l’inverse de la distance au point calculé. En d’autres termes, plus les 

points sont proches, plus la pondération affectée est forte. 

Elle estime que les points plus proches de l’emplacement à calculer auront plus d’influence. 

 

2.3.2 Exemple d’interpolation : les températures 

La Figure 12 représente le variogramme des températures calculé via le logiciel Surfer. Le 

modèle théorique choisi pour le calage est le modèle linéaire, avec une pente de 0,0035. La 

distance maximale des points sur l’ensemble du Dogger est de 57 km, mais le calage a été 

effectué avec une portée de 11 km. Au-delà, il n’y avait plus de corrélation spatiale. 

 

 
 

Figure 12 : Calage du variogramme des altitudes du Dogger calculé à partir des données 

de température avec le modèle linéaire théorique 
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La Figure 12 montre que l’effet pépite n’est pas présent sur nos données, ce qui laisse penser 

qu’il n’existe à priori pas de variation brutale des températures au toit du Dogger. Ce ne serait 

en revanche pas le cas, si les récents puits injecteurs situés à proximité d’une bulle froide 

avaient été utilisés. 

 

La Figure 13 représente la carte des températures obtenue suite à un krigeage sous Surfer
®
. 

Des cartes de température, porosité, épaisseur productrice, perméabilité et transmissivité ont 

été réalisées sur l’ensemble du Dogger. Lorsque le krigeage n’était pas possible, la méthode 

IDW (inverse des distances) a été utilisée. 

 

 
Figure 13 : Carte des températures au toit du Dogger obtenue par krigeage 
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3 ESSAIS DE PUITS 

3.1 INTRODUCTION 

Les essais de puits permettent de déterminer les caractéristiques d’un forage et du réservoir. 

Ces tests consistent à pomper l’eau du réservoir à débit constant et d’enregistrer les variations 

de pression associées au cours de l’opération. Ces tests permettent de déterminer la 

transmissivité du réservoir ainsi que le facteur skin du puits. A proximité des puits, le 

réservoir présente des propriétés différentes de celles qu’il a au loin, résultant du colmatage 

partiel des pores et/ou fissures ou au contraire d’une amélioration des caractéristiques suite 

aux opérations de développement. La perméabilité de la formation au voisinage du puits peut 

être soit améliorée, soit détériorée en fonction des stimulations effectuées. Cet effet de 

réduction ou d’augmentation de perméabilité peut être considéré comme une variation de 

pression additionnelle ΔPSkin (Figure 14) proportionnelle au débit de production (Chevalier-

Lemire, 1987).  

Ainsi, un facteur skin négatif indique que la perméabilité du réservoir a été augmentée par 

l’opération de forage, et un facteur skin positif indique que les pores ont été colmatés et que la 

perméabilité a diminué. 

 

 
Figure 14 : Schéma illustrant l'effet skin 

 

3.2 METHODOLOGIES UTILISEES POUR 

L’INTERPRETATION D’UN ESSAI DE FIN DE FORAGE 
 

Un essai de fin de forage, est un essai de longue durée (généralement 12h de pompage suivi 

de 12h de remontée de pression). L’interprétation d’un essai est réalisée à partir des données 

issues de l’enregistrement de la remontée de pression après fermeture. Des données de type 

pression/temps sont récoltées. On applique à ces données les méthodes classiques analyse, 

semi-log (Miller-Dyes-Hutchinson), Horner et log-log  (abaque).  

 

3.2.1 La méthode semi-log de Miller-Dyes-Hutchinson (MDH) 
 

L’évolution de la pression lors d’un pompage dans un réservoir supposé homogène et infini 

est donnée par la relation suivante (Houzé et al,. 2012) :  

𝑃(𝑟, 𝑡) =  𝑃𝑖 −  
70.6 𝑞 𝐵 𝜇

𝑘ℎ
 [− 𝐸𝑖  (− 

948.1 ∅ 𝜇 𝐶 𝑟²𝑤

𝑘 𝑡
)] 
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Avec :  P   = Pression à l’instant t (bar) 

 Pi   = Pression initiale (pression statique) (bar) 

 q   = Débit prélevé (+) ou injecté (-) (m
3
/h) 

 μ   = Viscosité du fluide (centipoise) 

 C  = Compressibilité totale 

 rw  = Rayon du puits (m) 

 h  = Hauteur productrice (m) 

 k  = Perméabilité intrinsèque (Darcy) 

 Ei = Fonction exponentielle intégrale  

 

Cette formule est issue de l’équation de diffusivité, et correspond à l’inverse de la transformée 

de Laplace. Lorsque les termes de cette fonction exponentielle intégrale sont faibles et 

négatifs, elle peut être simplifiée par une forme logarithmique (Houzé et al,. 2012). C’est 

pourquoi, lorsque le temps de pompage est suffisamment long, avec un   𝑡 ≥  
379200 ∅ 𝜇 𝐶 𝑟²𝑤

𝑘
, 

c’est-à-dire 𝐸𝑖(− 
1

400
) on atteint un régime caractérisé par une linéarité entre la différence de 

pression et le temps (Figure 15). Ce régime, appelé le « Infinite Acting Radial Flow » (IARF) 

est très important, car il va permettre de simplifier les calculs. Une fois ce régime atteint, 

l’équation de différence de pression s’écrit (Houzé et al,. 2012) : 

 

∆𝑃 =  
162.6 𝑞 𝜇

𝑘 ℎ
 [log(∆𝑡) + log (

𝑘

∅ 𝜇 𝐶 𝑟2
𝑤

) − 3.228]  

Cependant, deux paramètres doivent être pris en compte avant de pouvoir interpréter les 

données : 

 Wellbore storage (stockage du puits) : Ce paramètre prend en compte la quantité de 

fluide piégé entre la vanne d’ouverture du puits en surface et le réservoir. Cette 

quantité de fluide implique un décalage temporel de la réelle chute de pression 

observée dans le réservoir. 

 

Différence de pression liée au wellbore storage : 𝑃 (∆𝑡) =  𝑃𝑖 −  
𝑞 𝐵

24 𝐶
 ∆𝑡 

 

où B est un facteur réservoir défini par 𝑞𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 = 𝑞 𝐵 

 

 Facteur skin S : Le facteur skin, comme défini précédemment, correspond à la 

variation de pression liée au forage. Il est défini par : 

 

∆𝑃𝑠𝑘𝑖𝑛 = 𝑃 (𝑟𝑤, 𝑡) − 𝑃𝑤𝑓 (𝑡) = 141.2 
𝑞𝑠𝑓 𝜇

𝑘 ℎ
 𝑆 

 

En prenant ces deux paramètres en compte, l’équation de  l’IARF s’écrit : 

 

∆𝑃 =  
162.6 𝑞 𝐵 𝜇

𝑘 ℎ
 [log(∆𝑡) + log (

𝑘

∅ 𝜇 𝐶 𝑟2
𝑤

) − 3.228 + 0.8686𝑆] 

 

Cette équation peut être simplifiée sous la forme ∆𝑃 = mx + b 

où m, correspond à la pente de la droite sur un graphique pression/log (∆𝑡) (Figure 15) une 

fois que le régime IARF est atteint. 
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Figure 15 : Représentation d'une courbe de remontée de pression et du régime IARF 

(Houzé et al,. 2012) 

 

La pente de la droite s’écrit : 𝑚 =  
162.6 𝑞 𝐵 𝜇

𝑘 ℎ
 et une fois déterminée, cette pente permet 

d’estimer la valeur de kh, la transmissivité (T=kh). 

Le facteur skin est déterminé par la relation suivante : 

 

𝑆 = 1.151 [
∆𝑃𝑙𝑖𝑛𝑒(∆𝑡 = 1ℎ𝑟)

𝑚
− log (

𝑘

∅ 𝜇 𝐶𝑡𝑟2
𝑤

) + 3.228] 

 

On utilise la différence de pression ∆𝑃𝑙𝑖𝑛𝑒, qui correspond à la valeur de différence de 

pression entre l’état initial et la valeur lue sur la droite IARF à un temps de 1h (Figure 16), 

soit la valeur 0 sur le graphique (log(1)=0). 

 
Figure 16 : Représentation d'une courbe de MDH lors d'un essai de puits (Houzé et al,. 

2012) 
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3.2.2 La méthode de Horner 

 

Contrairement à la méthode MDH, la méthode de Horner utilise une échelle de temps 
𝑡𝑝+ ∆𝑡

∆𝑡
 , 

avec tp, le temps de pompage, et ∆𝑡 le temps écoulé depuis l’arrêt du pompage (Figure 17). 

Cette échelle permet de prendre en compte les effets de superposition en utilisant à la fois le 

pompage et la remontée.  

 
 

Figure 17 : Représentation d'un essai de puits (Gogoi) 

 

La Figure 18 illustre l’allure d’une courbe de Horner. L’échelle étant en log (
𝑡𝑝+ ∆𝑡

∆𝑡
 ), les 

premières valeurs vont se trouver à droite du graphique, plus le temps de remontée sera long 

(∆𝑡 grand), plus le log (
𝑡𝑝+ ∆𝑡

∆𝑡
 ) va tendre vers 0. 

 
Figure 18 : Exemple de courbe de Horner (Houzé et al,. 2012) 

 

La transmissivité se détermine exactement comme la méthode MDH, en utilisant la pente de 

la droite IARF. 

𝑘 ℎ =  
162.6 𝑞 𝑏 𝜇

𝑚
 

 

Le facteur skin se détermine par la relation : 
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𝑆 = 1.151 [
𝑃1ℎ𝑟 − 𝑃𝑤𝑓

𝑚
+ log (

𝑡𝑝 + 1

𝑡𝑝
) − log (

𝑘

∅ 𝜇 𝐶𝑡𝑟2
𝑤

) + 3.228] 

Enfin, des techniques d’analyses à l’échelle log-log sont possibles en utilisant des courbes de 

références pour identifier les données (abaque). Ces courbes vont être superposées aux 

données de tests. Le point de calage entre les données et la courbe-type choisie (« match 

point ») va permettre de déterminer les paramètres comme la transmissivité et le facteur skin. 
 

3.2.3 La dérivée de Bourdet 

 

En 1983, D. Bourdet mis au point une nouvelle technique d’analyse des essais de puits 

(Bourdet et al., 1983). Le principe est très simple : représenter la pente de la courbe (dérivée 

de pression) semi-log (type MDH) sur un graphique log-log. La formule de la dérivée de 

pression se note (Bourdet, 2002) : 

∆𝑃′ =  
𝑑𝑝

𝑑 ln ∆𝑡
=  ∆𝑡 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
 

  

 
Figure 19 : Représentation du passage d'une courbe semi-log à la dérivée de Bourdet 

(Houzé et al., 2008) 

 

La Figure 19 représente le passage d’une courbe semi-log pression-log(t) à une courbe de 

dérivée de pression à l’échelle log-log. Ainsi, sur le graphique de gauche le point 4 

correspond à la zone où la courbe a la plus forte pente. Sur le graphique de droite, le point 4 

représente bien la valeur maximale de la courbe.  

Cette représentation de la dérivée de pression permet d’identifier très facilement le régime 

IARF. En effet la stabilisation de la courbe de gauche (point 6 et 7 : pas de modification de 

pente) correspond au régime IARF. Cette stabilisation de la pente se traduit sur la figure de 

droite par une ligne horizontale dont la valeur sur l’axe des abscisses correspond directement 

à  la pente m’ de la droite IARF. 

3.2.4 Modélisation 

L’interprétation des données se fait alors par calage entre les données issues du test 

d’interférences et un modèle que l’interprète aura déterminé par identification de l’écoulement 

et des conditions limites (exemple : double porosité, puits horizontal). 

Une fois que le modèle est identifié, l’interprète cale ce dernier en jouant sur les différents 

paramètres : wellbore storage, facteur skin, perméabilité, etc. 
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3.3 TEST D’INTERFERENCES ET INTERPRETATION 

 

La réalisation d’un test d’interférences entre les différents doublets d’un secteur permet de 

préciser le champ de transmissivité en intégrant l’ensemble des résultats dans un modèle 

numérique du réservoir et de s’affranchir ainsi des incertitudes liées aux mesures ponctuelles 

(Hamm et al., 2012). 

Pour réaliser ce test, un pompage à un fort débit est nécessaire sur un doublet que l’on aura 

choisi au préalable. L’eau pompée est soit rejetée dans le réseau d’assainissement 

(contraintes : débit limité, eau < 30°C, ect …) soit elle est réinjectée dans un autre puits 

(exemple : le puits d’injection associé). Cependant une modélisation est nécessaire avant la 

réalisation du test afin de déterminer le débit de pompage et la durée du test. 

3.3.1 Présentation du test d’interférences mené dans le Val-de-Marne en 

septembre 2013 

 

Le test d’interférences a été mené dans le secteur ouest du Val-de-Marne. Ce site a été choisi, 

car il présente une forte densité de forages géothermiques. Le doublet de l’Haÿ-les-Roses a 

été utilisé pour servir de puits producteur et injecteur durant le test. Les forages de Cachan 

(GCA-1, GCA-2, GCA-3 et GCA-4), Chevilly-Larue (GCHL-1 et GCHL-2) et Fresnes 

(GFR-1 et GFR-2) ont servi de puits d’observation (Figure 20). 

Une telle opération a nécessité l’arrêt complet de tous les doublets concernés pendant 

96 heures. Une durée plus longue aurait été préférable, d’une part pour laisser le temps à 

l’aquifère de retourner à un état proche de son état d’équilibre, et d’autre part pour mesurer la 

remontée de pression en fin de test pendant au moins 12 h. L’arrêt des exploitations entraine 

des surcoûts financiers pour compenser les pertes de production de chaleur. 

Egalement pour des raisons économiques et pratiques, seulement trois sondes de pression ont 

pu être installées en fond de puits sur les forages GCA-2, GCHL-1 et GFR-1. Les autres puits 

ont été équipés de sonde de pression en surface. 

 

Déroulement de l’essai d’interférences : 

 
 

- 16/09/2013 12:00 : Arrêt de toutes les exploitations concernées et début de 

l’instrumentation des puits en surface ; 

 

- 17/09/2013 7:00 au 18/09/2013 00:00 : Installation de l’instrumentation en fond de 

puits (GCA-2, GCHL-1 et GFR-1) ; 

 

- 18/09/2013 00:00 : Mise en production du doublet de l’Haÿ-les-Roses (GHLR-1 et 

GHLR-2) à débit maximal (280 m
3
/h) pendant 54h (Cachan 1&2, Chevilly-Larue et 

Fresnes à l’arrêt) ; 

 

- 20/09/2013 06:00 : Arrêt de la production à l’Haÿ-les-Roses et mesure du retour à 

l’équilibre de la pression du réservoir pendant 6h ; 

 

- 20/09/2013 12:00 : Fin de l’opération et retrait du matériel de mesure. 
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Figure 20 : Carte de localisation du test d'interférences 
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La Figure 21 présente les résultats des trois sondes de pression installées en fond de puits.  

 

 
 

Figure 21 : Evolution de la pression en fond de puits durant le test d'interférences 

 

D’après le comportement de la pression, on constate qu’il y a bien pour ces trois puits une 

connexion hydraulique avec les puits de l’Haÿ-les-Roses. En effet, les puits de Cachan et 

Fresnes sont influencés par le puits producteur (on observe une baisse de pression) et le puits 

de Fresnes est influencé par le puits injecteur (on observe une augmentation de pression).  

 

3.3.2 Modélisation sous le logiciel Ecrin Saphir
®
 

 
Les données de pressions récoltées durant le test d’interférences sont importées dans le 

logiciel Ecrin Saphir
®
 afin d’estimer les paramètres hydrodynamiques du réservoir entre les 

puits, tels que la transmissivité et/ou l’emmagasinement. Pour cela, le réservoir est modélisé 

afin d’y effectuer une simulation du pompage de l’Haÿ-les-Roses. Le logiciel modélise 

l’évolution de la pression au sein du réservoir et compare le signal de pression généré au 

niveau des puits d’observation avec les données réelles de pression. 

3.3.2.1 Conditions initiales du modèle numérique 

Il existe deux types de modèles possibles sous Ecrin Saphir
®

 : le modèle analytique et le 

modèle numérique, dont leurs différents avantages et inconvénients respectifs sont présentés 

ci-après. 
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3.3.2.1.1 Le modèle analytique 

 

Dans la plupart des cas, le modèle analytique est utilisé pour l’interprétation d’essais de 

pompage. Ce modèle a l’avantage de traiter très rapidement les calculs et de fournir des 

modélisations plus précises lors d’essai de pompage, car il propose divers modèles de 

réservoir (double porosité, homogène), ainsi que différentes lois d’écoulement (radial, 

linéaire). Mais il s’agit d’une interprétation purement théorique qui ne permet pas de localiser 

plusieurs puits pour une même interprétation. De plus, le logiciel Ecrin Saphir considère le 

réservoir homogène et une seule valeur de chaque paramètre hydrodynamique (transmissivité, 

porosité et épaisseur productrice) peut lui être indiquée. Ce genre de modèle est donc adapté 

aux essais de pompage, mais lorsqu’un autre puits a une quelconque influence, ce modèle est 

limité.   

 

3.3.2.1.2 Le modèle numérique 

 

Un test d’interférences implique plusieurs puits et les hétérogénéités du réservoir sont 

nettement plus influentes que pour un essai de pompage. L’intérêt d’utiliser un modèle 

numérique est de pouvoir renseigner plusieurs valeurs de chaque paramètre via des cartes et 

ainsi pouvoir prendre en compte l’hétérogénéité spatiale du réservoir. De plus, le modèle 

numérique permet de situer dans l’espace les différents puits, ce qui est essentiel lors d’un test 

d’interférences qui nécessite pour chaque interprétation la prise en compte d’un puits de 

production, d’un puits de réinjection et d’un puits d’observation. En revanche, ce genre de 

modèle nécessite des temps de calculs nettement plus longs. Enfin, le principal défaut de 

l’utilisation d’un modèle numérique qui inclut les cartes de porosité, perméabilité et 

d’épaisseur productrice est de ne pas pouvoir ajuster ces paramètres afin de caler le modèle. Il 

est possible de faire varier un unique paramètre : le ratio de perméabilité entre la réalité et la 

carte fournie. 

Le modèle numérique a donc été choisi pour l’interprétation de ce test d’interférences. Les 

cartes des principaux paramètres (épaisseur productrice, porosité et perméabilité) réalisées 

lors de la partie précédente, ont été intégrées au logiciel Ecrin Saphir sous forme de données 

que le logiciel a interpolé par IDW sur un domaine d’étude défini au préalable (Figure 22).  

La Figure 22 représente la carte des perméabilités du secteur d’étude. Le domaine a été choisi 

suffisamment grand pour supposer le réservoir infini et limiter les effets de bords. Cette carte 

a été obtenue par la méthode géostatistique des distances inverses et possède une grille de 

10 km x 7 km avec une donnée tous les 250 m. 

 

L’interprétation des résultats de tous les puits simultanément n’est pas possible sous Ecrin 

Saphir, chaque puits a été interprété individuellement, mais en utilisant à chaque fois le même 

domaine d’étude. Les coordonnées du point d’impact au réservoir ont été utilisées pour 

chaque puits afin de les localiser sur le domaine d’étude.  

Afin de modéliser au mieux l’état du réservoir avant le début du test, pour chaque puits, une 

étude des chroniques de débits des mois précédents le test a été réalisée. 

 

La Figure 23 représente l’évolution des débits d’exploitation du doublet de Chevilly-Larue au 

cours de l’année 2013. Ce graphique met en évidence deux périodes d’exploitation : une 

période estivale (juin-septembre) et une période hivernale (octobre-mai). Lors de la période 

estivale, le besoin en chaleur est moindre et les doublets géothermiques fonctionnent à plus 
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faible débit. Le test d’interférences a été mené du 18 au 20 septembre 2013 et a donc été 

effectué en fin de période estivale. Afin de tenir compte des débits d’exploitation et de 

faciliter les calculs sous le logiciel Ecrin Saphir, une valeur moyenne d’exploitation de la 

période estivale a été prise en compte pour la période du 01/06/2013 au 12/09/2013 pour 

chaque puits. Cette période correspond au début de la période estivale jusqu’à l’arrêt des 

doublets pour le test. 

 

 
 

Figure 22 : Carte de perméabilité obtenue par la méthode IDW représentant le domaine 

d'étude 

 

 
 

Figure 23 : Chronique de débit du puits de Cachan 2 durant l'année 2013 
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Enfin, les chroniques de débits du doublet de l’Haÿ-les-Roses durant le test ont été prises en 

compte dans le logiciel. 

3.3.3 Exemple de modélisation et d’interprétation : Le puits GCHL1 

 
Le puits GCHL-1 se situe à seulement 1 214 m du puits producteur de l’Haÿ-les-Roses. Une 

diminution de pression est observée durant le test d’interférences. 

Cependant, d’après les données enregistrées (figure 2), la pression est déjà en baisse avant le 

début du test. Cette baisse de pression correspond au retour à l’équilibre du réservoir suite à 

l’arrêt du puits (injecteur) dont l’utilisation avait provoqué une surpression. Néanmoins, le fait 

que la pression soit encore en baisse signifie que le réservoir n’a pas encore atteint son état 

d’équilibre au moment du test. En revanche, la remontée de pression à la fin du test laisse 

penser que la pression a chuté en dessous de la valeur d’équilibre du réservoir. 

L’influence du puits producteur de l’Haÿ-les-Roses, marqué par une rupture de pente, 

n’intervient que 3 h après le début du test.  

Une fois que les conditions initiales du modèle ont été déterminées, le logiciel peut simuler 

l’évolution de pression au sein du réservoir et en extraire sa dérivée. A la différence des essais 

de pompage longue durée, l’interprétation se fait sur la phase de production (phase de 

pompage) et non sur la phase de build-up (arrêt des puits). La figure ci-dessous représente le 

résultat de la modélisation. On remarque que les données de pression ΔP (points rouge foncé) 

et la dérivée de pression ΔP’ (points rouge) des mesures ne sont pas bien reproduites par le 

modèle (courbe rouge et noire). 

 
 

Figure 24 : Courbe de pression ΔP (points rouge foncé) et la dérivée de pression ΔP’ 

(points rouges) mesurée au puits GCHL-1 et courbe générée par le modèle (courbe 

orange et verte) suite à la première modélisation 

 

Ainsi on remarque sur la Figure 24 qu’au niveau du puits d’observation, l’évolution de la 

pression générée par le modèle est bien trop réactive par rapport aux données mesurées. La 

chute de pression provoquée par le pompage est trop importante. 
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Figure 25 : Evolution de la pression mesurée au puits GCHL-1 (rouge foncé) et évolution 

de la pression générée par le modèle (rouge) suite à la première modélisation 

 

Comme dit précédemment, l’intégration des cartes dans le logiciel ne permet plus de les 

utiliser comme paramètre de calage. Cela démontre les limites de l’utilisation de carte dans le 

logiciel. Il n’est donc pas possible d’obtenir un meilleur calage que ce qui est présenté en 

Figure 24 et 25. Les résultats de cette simulation indiquent une transmissivité de 132 D.m, ce 

qui semble extrêmement élevé comparé à la valeur dans le DOE (13 D.m) et une porosité de 

14,6 %. Les mauvais résultats de calage peuvent s’expliquer de deux façons : 

- les cartes sont inexactes et/ou ne sont pas suffisamment précises pour reproduire les 

conditions réelles du réservoir 

- le réservoir est plus complexe que ce que le logiciel peut prendre en compte. 

Afin d’avoir plus de contrôle sur le calage, une modélisation en utilisant uniquement les 

cartes d’épaisseur productrice et de perméabilité a été réalisée. Ainsi la porosité est ajustable 

mais le logiciel la considère homogène sur tout le réservoir. Les résultats sont présentés ci-

après (Figure 26 et 27). 

 
 

Figure 26 : Courbe de pression ΔP (points rouge foncé) et la dérivée de pression ΔP’ 

(points rouges) mesurée au puits GCHL-1 et courbe générée par le modèle (courbe 

orange et verte) suite à la seconde modélisation 
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Figure 27 : Evolution de la pression mesurée au puits GCHL-1 (rouge foncé) et évolution 

de la pression générée par le modèle (rouge) suite à la seconde modélisation 

 

On remarque que le calage du modèle sur les données réelles est nettement plus satisfaisant 

que sur la modélisation précédente. Cependant, les résultats de cette modélisation indiquent 

une transmissivité de 106 D.m ce qui reste relativement élevé ainsi qu’une porosité de 56 %. 

Une telle valeur de porosité, homogène sur tout le réservoir, semble trop élevée compte tenu 

des connaissances du Dogger (porosité maximale de 25 %). 

Une troisième modélisation a été réalisée en utilisant cette fois uniquement les cartes 

d’épaisseur productrice et de porosité et en ajustant une perméabilité homogène sur le 

réservoir. A l’image de la première modélisation, le calage est peu satisfaisant. On observe à 

nouveau un modèle trop réactif. Les résultats du modèle semblent pourtant en accord avec les 

connaissances du Dogger : une transmissivité de 23,8 D.m et une porosité de 14,6 %.  

 

Une quatrième modélisation, en utilisant cette fois la carte de perméabilité et de porosité et en 

ajustant l’épaisseur productrice a donné les mêmes résultats que pour la modélisation 1 et 3 : 

un modèle trop réactif. Il n’y a finalement qu’en jouant sur la porosité que le logiciel a réussi 

à modéliser au mieux l’évolution de la pression. 

Ces résultats mettent en évidence les limites de l’utilisation de cartes des paramètres 

hydrodynamiques sous le logiciel Ecrin Saphir qui donne des calages insatisfaisants et/ou des 

résultats aberrants. 

C’est pourquoi, l’interprétation finale du test a été effectuée en modèle numérique, sans 

l’utilisation de cartes. La perméabilité, l’épaisseur productrice ainsi que la porosité sont donc 

considérés comme homogène sur l’ensemble du réservoir. Bien que cette homogénéité 

n’existe pas, ces interprétations ont permis d’obtenir une valeur moyenne de ces paramètres 

entre les puits d’observation et le doublet producteur. Les résultats de cette modélisation sont 

représentés sur les Figures 28 et 29. 
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Figure 28 : Courbe de pression ΔP (points rouge foncé) et la dérivée de pression ΔP’ 

(points rouges) mesurée au puits GCHL-1 et courbe générée par le modèle (courbe bleue 

et verte) avec un réservoir homogène 

 
 

Figure 29 : Evolution de la pression mesurée au puits GCHL-1 (rouge foncé) et évolution 

de la pression générée par le modèle (bleu) avec un réservoir homogène 

 

Nous obtenons une transmissivité de 27,6 D.m, et une porosité de 56 %. Cette porosité 

identique à la modélisation 2 est très élevée comparé aux connaissances du Dogger (10 à 

25 % de porosité). 

3.3.3.1 Discussions 

En utilisant une porosité moyenne du Dogger (15 %) comme sur les simulations 1, 3 et 4, on 

constate que le signal de pression arrive trop tôt au niveau du puits d’observation. Il y a un 

décalage au niveau de l’axe des abscisses représentatif du temps. De manière générale, le 

modèle réagit trop vite. Une valeur de porosité élevée permet d’augmenter l’emmagasinement 
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du réservoir. En effet, l’emmagasinement reflète la quantité d’eau disponible ainsi que la 

facilité du réservoir à la restituer. Il s’exprime ainsi : 

 

S = CT * h * ɸ  

 

Avec  Ct : la compressibilité totale (bar
-1

) 

           h : l’épaisseur productrice (m) 

           ɸ : la porosité 

 

Un emmagasinement plus important impliquerait un plus gros volume d’eau entre le puits de 

production et le puits d’observation et donc une réponse plus lente. Cela met en évidence qu’il 

existe certainement des chemins d’écoulement préférentiels au sein du réservoir.  

 

Hétérogénéité latérale et verticale au sein du réservoir : 

La complexité du réservoir du Dogger, composé de nombreux niveaux producteurs et 

d’épontes intermédiaires, est un facteur important pour l’interprétation d’un test 

d’interférences. 

Une comparaison des niveaux producteurs de chaque puits du test d’interférences a donc été 

réalisée (Figure 30). Les niveaux producteurs (épaisseur, pourcentage de débit) et la lithologie 

(Comblanchien, Oolithes et alternances) de chaque puits concerné par le test d’interférences 

ont été identifiés à l’aide des Dossiers d’Ouvrages Exécutés (DOE) et ont été projetés sur un 

axe Nord-Sud. 

On remarque sur la Figure 30, les différences importantes du nombre de niveaux producteurs, 

passant de 4 pour le puits GFR-1 à 17 pour le puits GCA-3 distants de 2 500 m. Bien que le 

nombre d’horizons producteurs dépende fortement de la précision de la diagraphie, il est 

difficile de déterminer le lien entre tous ces niveaux. Sont-ils tous connectés entre eux ? 

Certains niveaux s’arrêtent-ils brusquement ? La différente contribution des faciès 

lithologiques (Comblanchien, Oolithes, Alternances) peut apporter un élément de réponse. En 

effet, il parait difficile de concevoir qu’un niveau producteur passe d’un faciès à un autre. 

Toutefois, des connexions entre les niveaux producteurs de deux faciès différents existent 

certainement par exemple par le biais de fracturations ou par drainance. 

En comparant le puits GHLR-2 et le puits GCHL-1, on remarque que 92% du débit provient 

du niveau oolithique pour le puits GHLR-2 contre seulement 60% pour le puits GCHL-1. La 

différence se situe au niveau du Comblanchien ou un niveau produit 38% du débit pour le 

puits GCHL-1, tandis que deux niveaux produisent 5% du débit de GHLR-2. Ces différences 

montrent qu’il existe peu voire aucune connexion hydraulique entre les deux puits dans le 

faciès du Comblanchien. Ainsi, le puits de GCH-1 ne subirait pas en totalité la baisse de 

pression générée par le puits GHLR-2, ce qui pourrait expliquer le comportement trop réactif 

du modèle par rapport aux données. 

Enfin, il est important de signaler que l’estimation du nombre de niveaux producteurs, leur 

épaisseur ainsi que leur contribution au débit total se fait la plupart du temps en débit artésien. 

Il est possible, qu’en pompant à des débits plus élevés (280 m
3
/h), de nouveaux horizons 

producteurs contribuent au débit, ou bien que certains niveaux peu producteurs voient leur 

contribution au débit nettement augmenter. La circulation de l’eau dans le réservoir du 

Dogger parait donc plus complexe que ce qui jusqu’alors était pris en compte dans la 

littérature. L’écoulement se fait en composante verticale et horizontale à travers les différents 

niveaux producteurs. Bien qu’il soit possible de modéliser des hétérogénéités horizontales de 

perméabilité ou d’épaisseur, le logiciel Ecrin Saphir ne peut prendre en compte ce genre 

d’écoulement. Il est donc difficile d’obtenir une modélisation sous Ecrin Saphir
®
 avec des 

résultats cohérents.  
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Figure 30 : Comparaison des niveaux producteurs des puits du secteur du Val-de-Marne 

selon une projection S-N 
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3.3.4 Résultats 

Résultats du test d'interférences 

Puits 
Transmissivité (D.m) Hauteur 

productrice 
(m) 

Porosité 
ɸ 

Emmagasinement 

CFG BRGM DOE CFG BRGM 

GCHL-1 (I) 27,7 35,0 13,0 13,1 0,56 6,0E-05 6,5E-05 

GCHL-2 (P) 16,0 17,2 22,5 11,0 0,13 1,2E-05 1,6E-05 

GCA-2 (I) 11,5 X 13,1 7,3 0,11 6,5E-06 X 

GFR-1 (I) 6,5 8,5 10,6 8,8 0,24 1,8E-05 1,5E-05 

GFR-2 (P) 10,0 18,3 10,6 6,7 0,25 1,4E-05 7,2E-05 

Tableau 2 : Résultats des interprétations du test d’interférences 

3.3.5 Conclusion du test d’interférences 

Les données du test d’interférences ont donc fourni de nombreux résultats concernant les 

connexions hydrauliques entre les puits. Différentes approches de modélisation ont été testées 

durant cette interprétation, avec l’intégration ou non de cartes hydrogéologiques 

(perméabilité, porosité et épaisseur productrice) sur un modèle numérique sur le logiciel Ecrin 

Saphir
®
. Il en ressort de manière générale que l’utilisation de ces cartes, qui limite 

énormément le nombre de paramètres de calage, donne de mauvais résultats notamment sur la 

transmissivité. Ainsi, une modélisation du réservoir en n’utilisant qu’une seule valeur de 

chaque paramètre (porosité, perméabilité et épaisseur productrice) que l’on apparente à une 

valeur moyenne du réservoir semble la plus adaptée au Dogger. Les résultats du test 

d’interférences ont révélé des porosités anormalement élevées sur certains puits (GCHL-1, 

GFR-1 et GFR-2). Cette forte porosité s’explique par la complexité du réservoir, composé de 

nombreux niveaux producteurs pas toujours connectés entre eux. Ces écoulements complexes 

entrainent un retard et une atténuation du signal de pression au niveau des puits d’observation. 

Le modèle va donc augmenter l’emmagasinement du réservoir via une porosité élevée pour 

tenter de compenser ce retard de signal lié à la complexité du réservoir. 

Sur certains puits comme le puits de Fresnes (GFR-2), le modèle augmente la porosité jusqu’à 

sa valeur maximale (99 %), pour tenter d’atténuer au maximum le signal au puits 

d’observation qui est très faible. Cela met en évidence la mauvaise connexion hydraulique 

entre le puits injecteur de l’Haÿ-les-Roses (GHLR-1) et le puits d’observation de Fresnes 

(GFR-2), car le signal mesuré ne serait finalement qu’un simple retour à l’équilibre de puits. 

Le Tableau 2 regroupe les principaux résultats du test d’interférences, ainsi que les résultats 

obtenus par le BRGM sur ce même test (Hamm et al., 2015). Les transmissivités obtenues 

dans les Dossiers d’Ouvrages Exécutés (DOE) sont également comparées. Les transmissivités 

sont parfois très différentes entre les résultats du test et le DOE. Le puits GCHL-1 présente la 

plus grande différence avec une transmissivité de 13 D.m dans le DOE contre 28 et 35 lors du 

test d’interférences. Ces différences ne sont pas explicables simplement par une évolution de 

la transmissivité durant les trente années d’exploitation. En effet, la transmissivité du 

réservoir est en théorie peu influencée par la présence d’un puits en fonctionnement. Ces 

différences peuvent s’expliquer par les interprétations dans les DOE et la durée des essais qui 

peuvent être critiquables d’une part, ainsi que par la différence de méthode d’essais (essais de 

pompage / test d’interférences) d’autre part. En effet, la valeur obtenue lors du test 

d’interférences représente une valeur moyenne du réservoir entre le puits d’observation et le 

doublet de l’Haÿ-les-Roses. La valeur du DOE a été obtenue sur un essai de pompage 

uniquement sur le puits en lui-même et est donc plus localisée. 
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4 MODELISATION HYDRODYNAMIQUE ET 

THERMIQUE DU RESERVOIR SUR LE SECTEUR 

DU VAL-DE-MARNE 

 

La modélisation du réservoir a été effectuée sous COMSOL Multiphysics
®
. Ce logiciel 

permet de coupler une modélisation hydrodynamique et une modélisation thermique et 

présente donc un intérêt pour l’interprétation du test d’interférences. En effet, il va permettre 

de prendre en compte le phénomène de bulle froide autour des puits injecteurs et ainsi faire 

varier la viscosité et la masse volumique du fluide en fonction de la température. 

4.1 PARAMETRES DU MODELE 

La première étape consiste à définir un domaine d’étude. Afin de limiter les temps de calcul, 

le domaine choisi regroupe uniquement les doublets géothermiques concernés par le test 

d’interférences. La Figure 31 localise le domaine d’étude. Le domaine mesure 12 311 m de 

longueur et 9 948 m de largeur. 

 

 
Figure 31 : Carte de localisation du domaine d’étude pour la modélisation 

hydrodynamique et thermique 
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4.1.1 Choix du modèle et géométrie 

 

Différents modèles existent en fonction des besoins, notamment au niveau de la structure du 

réservoir, certains modèles sont très simplifiés (monocouche), afin d’obtenir rapidement un 

résultat et d’avoir une idée des ordres de grandeur, d’autres sont plus complexes et nécessitent 

plus de calculs (hétérogène) (Le Brun et al., 2010). 

 

Modèle monocouche 

Une seule couche productrice, dont l’épaisseur est déterminée, soit par l’épaisseur productrice 

cumulée, soit par le toit de la couche productrice supérieure et le mur de la couche productrice 

inférieure. 

 

Multicouche  

Le modèle multicouche distingue chaque couche productrice grâce aux données de 

flowmétrie, ces couches sont séparées par des épontes intermédiaires (couches non-

productrices). Il est également possible de regrouper certaines couches productrices selon leur 

participation au débit. 

 

Modèle sandwich 

Les couches productrices sont fusionnées en une couche productrice d’épaisseur cumulée. Les 

épontes intermédiaires sont fusionnées en une couche tampon d’épaisseur cumulée. La couche 

productrice est scindée en deux couches productrices symétriques de part et d’autre de la 

couche tampon globale (Figure 32). 

 

 
Figure 32 : Schéma simplifié du modèle sandwich avec en A la structure réelle du 

réservoir et en B la structure utilisée pour le modèle (Hamm et al,. 2010) 
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A l’échelle d’un doublet, le modèle multicouche est très bien adapté. En revanche, à l’échelle 

de plusieurs doublets voire à l’échelle régionale le modèle « sandwich » est une bonne 

alternative, il permet de limiter le nombre de couches pour les calculs, mais prend tout de 

même en compte le rôle thermique des épontes intermédiaires. Le modèle sandwich a dont été 

choisi pour cette étude. 

 

Il s’agit d’un modèle symétrique et afin de simplifier les calculs, un plan de symétrie a été 

reproduit. Sur ce modèle, une éponte supérieure de 300 m a été utilisée, la couche productrice 

a été représentée avec une épaisseur moyenne de 14 m et l’éponte intermédiaire mesure 24 m 

de hauteur. Les puits concernés par le test d’interférences ont été également intégrés au 

modèle avec un rayon imposé de 5 m, en dessous de cette valeur le logiciel ne les détectait 

pas. 

4.1.2 Choix du maillage 

 

Le maillage de la zone permet de traiter les équations de mouvement maille par maille. Les 

simulations du Dogger sur COMSOL Multiphysics
®
 utilisent la méthode des éléments finis, 

les mailles couramment utilisées sont des prismes à base triangulaire (Figure 33). 

 
Figure 33 : Maillage utilisé pour la modélisation du test d’interférences 

 

Afin d’alléger les calculs, le maillage à plus grande distance des puits, là où ces derniers ont 

peu d’influence, est plus grossier. Cela permet de gérer au mieux la dispersion numérique qui 

est une fonction croissante de la vitesse de propagation du fluide. Ainsi, étant donné que la 

vitesse hors d’influence des puits est faible, on peut se permettre d’utiliser un maillage plus 

grossier tout en maintenant une faible dispersion numérique. En revanche à proximité des 

puits, les vitesses sont rapides et il est nécessaire d’avoir une résolution plus fine pour limiter 

les erreurs.  
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4.2 CONDITIONS AUX LIMITES ET CONDITIONS 

INITIALES  

4.2.1 Paramètres hydrodynamiques 

 

En plus de ces structures de réservoir, la précision du modèle va dépendre des différentes 

hypothèses effectuées sur les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère. En effet, le modèle 

peut être simplifié en considérant le réservoir homogène, avec une épaisseur constante, ou 

bien utiliser la base de données issue des forages et tenir compte des hétérogénéités de 

transmissivité et/ou d’épaisseur. Les débits de production et de réinjection ont également leurs 

importances, on peut choisir d’utiliser une valeur de débit moyen sur l’année, ou bien de tenir 

compte des variations de débit en fonction des saisons, généralement été/hiver. 

 

Pour cette étude, les cartes hydrogéologiques de transmissivité et d’épaisseur productrice ont 

été utilisées et intégrées au modèle. En revanche, une seule valeur de porosité (14,5 %) a été 

utilisée pour l’ensemble du réservoir. 

 

Les écoulements au sein du Dogger ont été négligés car ils sont beaucoup plus faibles que les 

écoulements induits par l’exploitation du Dogger, une pression nulle a donc été imposée aux 

limites du domaine. 

La pression initiale du réservoir est également nulle. 

4.2.2 Paramètres thermiques 

 

Une carte des températures initiales du réservoir, obtenue précédemment par krigeage, a été 

intégrée au modèle, permettant de connaitre l’état initial du réservoir avant la mise en 

exploitation de puits géothermiques. Enfin, les températures de réinjections de chaque puits 

injecteurs ont également été utilisées à un pas de temps annuel. 

4.3 MODELISATIONS NUMERIQUES 

Afin de réduire les temps de calculs, une première modélisation hydrodynamique et 

thermique avec l’utilisation d’une valeur annuelle de débit et un pas de temps annuel a été 

réalisée pour modéliser l’évolution du réservoir depuis la création des doublets géothermiques 

de la zone (1/01/1984) jusqu’au début du test d’interférences (15/09/2013). Cette étude ayant 

pour but de reproduire l’état du réservoir avant le début du test d’interférences. 

 

Par la suite, une seconde modélisation a été effectuée, en utilisant cette fois des chroniques de 

débit à un pas de temps horaire afin de modéliser de manière plus précise le test 

d’interférences sur la période du 16/09/2013 au 20/09/2013. 

4.3.1 Etape 1 : modélisation du réservoir de 1984 à 2013 

4.3.1.1 Modélisation hydrodynamique 

La modélisation hydrodynamique permet de connaitre la direction et le sens des écoulements 

dans le réservoir, afin de déterminer les lignes de courants entre le puits de production et le 

puits d’injection. Cette première modélisation permet également d’étudier les interférences 

entre les doublets géothermiques. 
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Paramètres nécessaires: niveaux piézométriques ou pressions dans l’aquifère, transmissivité, 

épaisseur productrice, porosité, compressibilité des roches, salinité et viscosité du fluide ainsi 

que les chroniques de débits d’exploitation (production et réinjection). 

 

Cette modélisation va donc servir à recréer l’état hydrodynamique du réservoir juste avant le 

début du test d’interférences. 

Lors de cette première étape, une moyenne annuelle des débits d’exploitation a été utilisée de 

1984 à 2013. Un pas de temps annuel a été utilisé pour cette première modélisation. 

 

 
Figure 34 : Carte des pressions (bar) de la zone d’étude le 15/09/2013 générée par le 

modèle 

 

La Figure 34 indique l’état hydrodynamique du réservoir suite à la première modélisation. On 

constate bien sur cette figure les surpressions liées aux puits injecteurs (en rouge) et les 

dépressions liées aux puits producteurs (en bleu). Les différences de pressions observées dans 

le réservoir sont de l’ordre de 10 à 15 bars ce qui est en accord avec ce qui est observé sur les 

forages. 

4.3.1.2 Modélisation thermique 

La modélisation thermique permet d’étudier l’avancement du front froid issu du puits 

d’injection en direction du puits producteur au cours du temps. 

 

Paramètres nécessaires : température initiale du réservoir, conductivité thermique des roches 

et du fluide, capacité calorifique des roches et du fluide, dispersivité du milieu, chroniques de 

débit de production et les températures et chroniques de réinjection. 

 

La Figure 35 indique l’état d’avancement des bulles froides en septembre 2013. On remarque 

que les paramètres utilisés pour cette simulation sont légèrement pessimistes, dans la mesure 
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où l’avancement des bulles froides est trop rapide comparé à ce qui est observé. La bulle 

froide du doublet de l’Haÿ-les-Roses a déjà affecté le puits producteur ce qui n’est pas le cas 

dans la réalité. Cette erreur peut provenir d’une incertitude au niveau des valeurs de débit 

utilisées pour la simulation, ou bien de paramètres thermiques et/ou hydrodynamiques trop 

pessimistes. Cette carte a tout de même été utilisée pour la seconde modélisation, étant donné 

qu’elle permet de prendre en compte les différences de températures dans le réservoir liées 

aux réinjections, ce qui apporte un plus comparé au logiciel Ecrin Saphir. 

 

 
Figure 35 : Carte des températures simulées (°C) du réservoir du Dogger en septembre 

2013 

4.3.2 Etape 2 : modélisation du test d’interférences 

 

Cette seconde étape de modélisation consiste à recréer le test d’interférences qui a été réalisé 

dans le secteur du Val-de-Marne en septembre 2013. Les cartes de pressions et de 

températures obtenues suite à la première étape de modélisation ont servi de conditions 

initiales pour cette seconde étape. 

4.3.2.1 Phase d’arrêt de 36 h avant le début du test d’interférences 

La Figure 36 représente la modélisation de la phase d’arrêt des doublets, d’une durée de 36 h 

avant le démarrage du test d’interférences. L’évolution des dépressions liées aux pompages se 

répartit sur presque l’ensemble de la partie sud de la zone d’étude. En effet, on remarque que 

les puits GFR-1, GHLR-1 et GCHL-1 sont affectés par cette zone de dépression. Leurs 

pressions, nettement positive au début de la phase d’arrêt diminue fortement au point de 

passer négative. La partie nord du domaine est dominée par la surpression des puits injecteurs 

de Cachan (GCA-1 et GCA-2). 
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Figure 36 : Modélisation hydrodynamique (bar) de la phase d’arrêt des doublets de la 

zone du Val-de-Marne avant le début du test d’interférences 
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4.3.2.2 Modélisation du test d’interférences 

Les chroniques de débits du doublet de l’Haÿ-les-Roses, puits producteurs et injecteurs lors 

du test d’interférences, ont été utilisées à un pas de temps horaire. 

Lors de cette étape, la modélisation thermique n’a pas été utilisée, car l’évolution de la 

température sur quelques jours est négligeable pour l’interprétation du test d’interférences. En 

revanche, l’état thermique du réservoir a été pris en compte pour la modélisation 

hydrodynamique, en faisant varier la viscosité et la masse volumique du fluide en fonction de 

la température. 

4.3.3 Résultats de la modélisation du test d’interférences 

 

Suite à la modélisation du test d’interférences, les valeurs de pression de chaque puits 

d’observation ont été extraites du logiciel et comparées aux pressions mesurées dans le puits. 

4.3.3.1 Résultats pour le puits GCHL1 

La Figure 37 représente un comparatif entre le signal de pression modélisé sous COMSOL et 

le signal mesuré lors du test d’interférences. 

 

 
Figure 37 : Comparaison des pressions obtenues sous COMSOL avec les pressions 

mesurées au puits GCHL-1 

 

On remarque sur cette figure que le signal de pression avant le début du test est très différent. 

Cette différence provient de la modélisation de la phase d’arrêt des puits d’une durée de 36 h 

avant le début du test d’interférence, où la zone de dépression liée au pompage des puits 

GHLR-2 et GCHL-2 vient se propager au niveau du puits injecteur GCHL-1 (Figure 36) et 

créer également une dépression sur ce puits. Après le début du test d’interférences, le signal 

semble assez proche de ce qui a été mesuré dans le puits. A l’image des modélisations sous 

Ecrin Saphir
®
, le modèle est toujours trop réactif. Cela est probablement lié aux connexions 

hydrauliques complexes du réservoir du Dogger. 
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4.3.3.2 Résultats pour le puits GFR-1 

La Figure 38 représente la comparaison du modèle et des relevés de pression au puits 

injecteur GFR-1. 

A l’image du puits GCHL-1, la modélisation de la phase d’arrêt avant le début du test 

d’interférences ne donne pas des résultats satisfaisants. Le manque de données de pression en 

fond de puits sur les premières heures d’enregistrement ne permet pas d’estimer de manière 

précise l’écart entre le modèle et les mesures. Cependant, les relevés laissent penser que la 

différence de pression par rapport à l’état initial est plus marquée que sur le modèle. De 

plus, la fin du test d’interférences est marquée par un changement de pente brutal sur les 

mesures de pression ce qui n’est pas le cas du modèle. Cette fois, le modèle est trop peu 

réactif comparé aux valeurs mesurées en fond de puits lors du test d’interférences. Cela est 

probablement lié à la valeur d’emmagasinement utilisée sur le modèle. En effet, une seule 

valeur d’emmagasinement a été utilisée sur l’ensemble du réservoir, et cette valeur est peut-

être trop importante pour le puits GFR-1. 

 

 
Figure 38 : Comparaison des pressions obtenues sous COMSOL avec les pressions 

mesurées au puits GFR-1 

4.3.3.3 Résultats pour le puits GCA-2 

Les résultats du puits GCA-2 révèle une assez bonne corrélation (Figure 39) entre les données 

mesurées en fond de puits et les données issues de la modélisation. 

 

On note toutefois que le comportement du modèle laisse penser que le puits GCA-2 ne reçoit 

aucune interférence de la part des puits de l’Hay-les-Roses. En effet, il n’y a pas de rupture de 

pente significative qui marquerait l’arrivée de l’onde de pression issue du doublet de l’Hay-

les-Roses. Comme évoqué lors de la modélisation sous Ecrin Saphir, il est possible que le 

puits se situe sur la ligne de rabattement nul (Figure 40). 
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Figure 39 : Comparaison des pressions obtenues sous COMSOL avec les pressions 

mesurées au puits GCA-2 

 

 

 
 

 

Figure 40 : Représentation de l’état de pression (bar) autour du puits GCA-2 juste avant 

la fin du test d’interférences (t = 65 h) 

 

La Figure 40 représente l’état de pression du réservoir juste avant l’arrêt du test 

d’interférences (t = 65 h). On remarque sur cette figure que le puits de Cachan se situe très 

proche de la limite de rabattement nulle (trait noir). Cela explique pourquoi le signal de 

pression au niveau de GCA-2 est si peu influencé par le pompage de l’Haÿ-les-Roses. Au 

puits GCA-2, les deux puits GHLR-1 et GHLR-2 ont leurs influences respectives qui 

s’annulent. 
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4.4 INTERPRETATION ET DISCUSSION 

 

Les résultats obtenus suite à la modélisation hydrodynamique sous le logiciel COMSOL 

Multiphysics
®
 ont apporté des informations supplémentaires sur l’évolution des pressions au 

sein du réservoir au cours du test d’interférences. Les résultats obtenus sur le puits GCA-2 ont 

permis de confirmer l’hypothèse d’une limite de rabattement nul. De plus, les résultats ont 

permis de mieux visualiser l’effet d’un fort emmagasinement sur le signal de pression des 

puits d’observations. 

  

Toutefois, de nombreuses incertitudes existent sur les paramètres du réservoir utilisés pour 

cette modélisation. En effet, les résultats de modélisation lors de la première étape ont révélé 

une évolution trop rapide des bulles froides, ce qui implique que la présence 

d’erreurs/incertitudes pour les  paramètres hydrodynamiques et/ou thermiques est possible. 

De plus, le retour à l’équilibre des puits suite à la modélisation des 30 années de pompage 

donne des résultats étonnants. En effet, les dépressions du réservoir liées aux différents puits 

producteurs se propagent et se répandent de manière trop importante à tel point qu’une chute 

de pression en dessous de la pression initiale est observée sur les puits injecteurs GCHL-1 et 

GFR-1. Ce phénomène peut s’expliquer par une valeur d’emmagasinement trop élevée d’une 

part, et éventuellement la présence d’un effet de bord lié à un domaine d’étude trop petit 

d’autre part. 

 

De plus, il est difficile de comparer les signaux de pressions simulés avec les signaux de 

pressions mesurés. Les résultats sous COMSOL Multiphysics
®
 donnent des signaux en 

rabattement (pression initiale à 0 bar), tandis que les mesures en fond et en tête de puits 

donnent des valeurs de pression. Pour comparer ces deux données, il est important de 

connaître la pression initiale réelle du réservoir. Or, cette donnée est parfois difficile à 

estimer, soit parce que les puits ne sont pas encore retournés à l’équilibre au moment du début 

du test, soit parce que les relevés de pressions ne débutent que quelques heures après le début 

du pompage (Fresnes). 

 

Enfin, il serait intéressant de créer une carte d’emmagasinement du réservoir grâce aux 

interprétations sur le logiciel Ecrin Saphir
®
 et de l’importer sous COMSOL Multiphysics

®
, de 

manière à ne pas être limité par ce paramètre lors de l’interprétation de plusieurs puits. La 

valeur utilisée sur cette modélisation étant homogène sur tout le réservoir, elle a permis de 

générer un signal satisfaisant sur un puits comme GCHL-1, mais n’a pas permis de caler 

correctement un signal sur les puits GFR-1 ou GCHL-2. 
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5 CONCLUSION 

La mise à jour de la base de données du réservoir du Dogger de CFG Services ainsi qu’une 

étude géostatistique de ces données a permis la création de cartes hydrogéologiques du 

réservoir grâce à différentes techniques d’interpolations (krigeage et IDW). Ces cartes, plus 

détaillées grâce à la prise en compte des nouveaux forages servent de base pour les études sur 

le Dogger (faisabilité, modélisation etc.). 

 

De plus, l’interprétation du test d’interférences qui a été mené en septembre 2013 dans le 

secteur du Val-de-Marne a permis d’accroître les connaissances sur les connexions 

hydrauliques entre les puits du réservoir du Dogger, qui jusqu’alors étaient faibles. Ces 

résultats ont été interprétés dans un premier temps via le logiciel Ecrin Saphir
®
, souvent 

utilisé dans l’interprétation d’essais de pompage. Les résultats ont permis d’estimer des 

valeurs de transmissivité, porosité et d’emmagasinement entre le doublet de l’Haÿ-les-Roses 

(GHLR-1 et GHLR-2) et les puits d’observations (GCHL-1, GCHL-2, GCA-2, GFR-1 et 

GFR-2). Cependant ces résultats ont également montré des incohérences sur certains puits, 

notamment pour les valeurs de porosité, les signaux de pressions arrivant trop tardivement et 

de manière atténuée au puits d’observation comparé au modèle. C’est pourquoi, il a été 

nécessaire d’augmenter fortement la porosité (56 % pour le puits GCHL-1) afin d’augmenter 

localement la valeur d’emmagasinement du réservoir et de pouvoir modéliser un signal 

identique à ce qui a été observé en fond de puits lors du test. Cette augmentation de la 

porosité reflète finalement un problème plus complexe. Une étude comparative des différents 

niveaux producteurs des puits concernés par le test d’interférences a mis en évidence 

l’hétérogénéité du réservoir du Dogger, avec des niveaux producteurs différents en nombre, 

en épaisseur et en pourcentage de débit d’un puits à l’autre. Ce que le logiciel représente par 

une augmentation de l’emmagasinement est en fait la complexité des écoulements au sein du 

réservoir du Dogger, qui pour passer d’un niveau producteur à un autre empreinte des 

chemins plus longs. Ce phénomène est très bien représenté sur le puits GFR-2, où le modèle 

nécessite une porosité supérieur à 99% pour obtenir un calage satisfaisant, signe d’une 

connexion hydraulique difficile voire quasi inexistante entre ce puits et le doublet de l’Haÿ-

les-Roses. 

 

Enfin, une modélisation hydrodynamique du réservoir a également été effectuée sur le logiciel 

COMSOL Multiphysics
®

, qui a l’avantage de pouvoir coupler modélisation hydrodynamique 

et thermique et ainsi de pouvoir prendre en compte le phénomène de bulle froide au niveau 

des puits injecteurs. Les résultats ont permis de confirmer certaines hypothèses et de 

visualiser l’effet d’un fort emmagasinement sur les signaux de pressions. Mais ces résultats 

restent toutefois discutables car certaines erreurs/incertitudes peuvent exister pour les 

paramètres hydrodynamiques et/ou thermiques. Une étude plus poussée pourrait-être très 

intéressante, avec notamment des tests de sensibilités des différents paramètres 

hydrodynamiques et thermiques afin d’obtenir des meilleures simulations sur la première 

modélisation. De plus, l’intégration d’une carte d’emmagasinement réalisée grâce aux 

résultats des modélisations sous Ecrin Saphir
®

 permettrait une meilleure simulation des 

signaux de pression au niveau des puits d’observation pendant le test d’interférences.  
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Résumé 
 

La connaissance hydrogéologique d’un réservoir est fondamentale dans la gestion des projets 

de géothermie. Les données recueillies lors des nouveaux forages géothermiques au Dogger 

dans le Bassin parisien ont permis la mise à jour de la base de données hydrogéologiques de 

CFG Services. Cela a permis la création de cartes hydrogéologiques plus détaillées 

(transmissivité, porosité, épaisseur productrice, etc.), qui ont servi de base de travail pour 

l’interprétation d’un test d’interférences mené en septembre 2013 dans le secteur du Val-de-

Marne. Ce test a été interprété à l’aide du logiciel Ecrin Saphir et a permis de mettre en 

évidence la complexité des écoulements au sein du réservoir du Dogger. Cette interprétation a 

été complétée par la modélisation hydrodynamique et thermique du réservoir du Dogger sur le 

secteur du test d’interférences via le logiciel COMSOL Multiphysics®. 

 


