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1 Il GÉNÉRALITÉS

La composition en sels dissous d'une eau de nappe profonde
dépend de plusieurs paramètres parmi lesquels:
- la composition d'origine de l'eau qui s'infiltre dans le
sol pour alimenter les réservoirs naturels;

la composition des roches et minéraux à travers lesquels
elle percole sur son trajet;
- la solubilité des roches et minéraux constituant le réser
voir;
- la température de séjour dans le réservoir, certains miné
faux étant plus solubles à chaud qu'à faible température;
- le temps de séjour de l'eau au contact des minéraux du
réservoir (cinétique de dissolution-reprécipitation).

L'eau séjournant dans un réservoir profond se charge en
sels dissous jusqu'à concurrence de la solubilité des miné
raux à la température de gisement. Les temps de séjour sont
généralement assez longs pour que l'équilibre s' accom
plisse; des âges de plusieurs milliers d'années ont en effet
été mesurés sur des eaux profondes.

Ainsi, s'il y a eu des phénomènes de sursaturation, les
minéraux concernés se sont déposés sous forme solide dans
la matrice rocheuse. A l'inverse, s'il y a eu sous-saturation,
les minéraux concernés pour peu qu'ils existaient, ont été
dissous jusqu'à concurrence de l'équilibre.

Les minéraux qui se déposent dans la matrice rocheuse
sont des solides remplissant plus ou moins les pores et inter
stices de la roche. Lorsqu'un forage est réalisé et qu'il est
mis en production, la phase liquide est mobilisée, les solides
restant en place.

La condition d'équilibre entre J'eau et son réservoir natu
rel est décrite par les paramètres suivants:
- un environnement minéralogique généralement constitué

de carbonates (la calcite CaC03, la dolomite Ca, Mg (C03)

ou de grès (quartz, argiles) ; on relève également la présence
de quelques minéraux accessoires tels que la pyrite (FeS 2)

ou les aluminosilicates ;
- une température de gisement supérieure à 30 'c :
- une pression déterminée principalement par la profon-
deur du réservoir au droit du forage et les conditions de
réal imentatîon.

Lorsque cette eau est mise en production, elle est soumise
au contact d'un nouvel environnement, dans des conditions
de température et de pression qui ditTèrent de celles du gise
ment. Ces nouvelles conditions constituent les contraintes
imposées à l'eau et sont représentées par la .fïgure 1. Plu
sieurs cas peuvent se présenter:
1. L'eau produite est réinjectée dans le même réservoir.
2. L'eau produite est réinjectée dans un réservoir différent.

II Il RÉINJECTION DANS LE MÊME
RÉSERVOIR

Afin d'illustrer les évolutions du ]cr cas, nous considérons le
cas d'un réservoir carbonaté à 200 bars de pression et 70 oc.
Dans le cas du Dogger du bassin parisien, le caractère domi
nant des eaux est une salinité assez élevée pouvant par
endroit dépasser celle de l'eau de mer. Cette salinité est
essentiellement représentée par la présence de sel NaCl ; on
y trouve également les autres ions majeurs à des teneurs
beaucoup plus faibles.

D'un point de vue acido-basique, les eaux du Dogger sont
très proches de la neutralité. Toutes ces eaux sont exemptes
d'oxygène et ont un caractère réducteur; la présence de sul
fures dissous dans l'eau en témoigne.
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Tous les autres composés sont présents dans l'eau géo
thermale, à l'état de traces ou d'inti-atraces. Dans la pratique,
seuls les composés ayant une signification géothermale ou
ceux pouvant réagir en cours d'exploitation sont analysés et
étudiés. La présence de gaz, dissous en pression de gisement
et libérés à pression atmosphérique, constitue également
l'une des spécificités des eaux de nappes profondes.

Les différentes contraintes présentées sur la .fïgure J sont
reprises dans le tableau J ; les principales conséquences
thermodynamiques chimiques sont indiquées en vis-à-vis des
contraintes.

Depuis son départ du réservoir (1), jusqu'à sa restitution
au réservoir (9), l'eau géothermale a été soumise à dilTé
rentes modifications de conditions, essentiellement représen
tées par les régimes de pression et température, ainsi que par

la nature du contenant ou le milieu environnant. Les effets
majeurs enregistrés par l'eau sont:
- enrichissement en fer dissous et reprécipitation de miné
raux du fer;
- accroissement de l'agressivité de l'eau vis-à-vis du
milieu naturel carbonaté.

Ces phénomènes peuvent être accentués ou modifiés par
l'action de bactéries.

III III RÉINJECTION DANS UN RÉSER
VOIR DIFFÉRENT (fig. 2)

Le second cas correspond par exemple à l'injection d'une
eau de surface dans un aquifère profond (fïg. 2).

Tableau 1. - Contraintes imposées à l'eau géothermale du Dogger en cours d'exploitation
et conséquences.

Position Pression Température Environnement Conséquences
sur figure 1 (bars) rC)

1 200 70 Calcaire Equilibre naturel en condition de
gisement

2 200 70 Acier ou calcaire Mise en solution de fer par corrosion
de l'acier. Mélange éventuel d'eau de
composition différente: risque de for-
mation de particules

3 100 70 Acier Mise en solution de fer et sursatura-
tion continue vis-à-vis des minéraux
du fer depuis le fond (1) jusqu'en sur-
face (4). Risque progressif de précipi-
tation de minéraux du fer parmi
lesquels le sulfure de fer

4 15 70 Acier Continuation du processus de corro-
sion et de dépôts ferreux. La diffé-
rence de pression entre (1) et (4) a
des effets significatifs sur la solubilité
des carbonates qui peuvent commen-
cer à se déposer, en très faibles quan-
tités, depuis une certaine profondeur

5 10 70 Acier ou neutre Continuation des processus marqués
en (4)

6 8 35 Acier ou neutre La baisse de température a pour effet:
• d'augmenter la solubilité des carbo-
nates qui ne se déposent plus,
• de diminuer la solubilité des sul-
fures qui auront tendance à mieux se
déposer dès le passage de l'eau dans
l'échangeur thermique

7 20 35 Acier Situation peu différente de 6; apport
de fer dans l'eau par corrosion

8 100 38 Acier La solubilité des carbonates continue
à augmenter; la corrosion de l'acier
apporte toujours (ou à nouveau) du
fer dans l'eau; cet apport, couplé à la
baisse de solubilité des sulfures de
fer se traduit par des dépôts de plus
en plus importants

9 200 40 Calcaire L'eau géothermale a déjà déposé
l'essentiel des sulfures de fer sur les
tubages. Elle a accumulé tout au long
de son trajet, un potentiel d'agressi-
vité sur les carbonates qu'elle va pou-
voir exprimer lors de son retour dans
le réservoir, par dissolution du cal-
caire aux abords du forage
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1. Schéma d'un doublet géothermique.
2. Schéma d'un dispositif de maintien en pression de

réservoir utilisant 2 nappes de composition chimique
différentes.

Tableau 2

Différences de degré d'oxydo-réduction Précipitation d'hydroxydes ferrique au voisinage du
puits, un environnement gréseux

Variations de température - Dépôt de carbonates dans le puits
- Dissolution des carbonates dans le réservoir
- Dépôt de silice dans le réservoir

Variations du pH Généralement dépôt de carbonates à proximité du
forage

Différences de composition chimique Dépôt ou dissolution de carbonates d'hydroxydes ou de
sulfates dans le réservoir

Les différences majeures entre ces deux types de fluide
concernent généralement le degré d'oxydo-réduction des
fluides (teneurs en 00. forme des ions....). la composition des
iluides. leur températ-ure. leur pH. la présence de bactéries.

Dans ce cas, l'essentiel des réaction.s chimiques va se pro
duire au sein du réservoir. Celles-ci peuvent soit provoquer
la dissolution de la roche réservoir. soit son colmatage. Nous
résumons ci-après les principaux phénomènes renc~ntrés et
leurs conséquences.

IV Il L'ÉVALUATION DES RISQUES

simuler à l'aide de logiciel tel que MODEP (BRGM). les
variations de l'état d'équilibre thermodynamique d'un fluide
liées à des variations de pression. température, mélange.
etc... Ce code indique le degré de sursaturation du fluide vis
à-vis d'espèces minérales et donc les risques de dépôts et de
dissolution pour chaque étape de cheminement du fluide.

V Il ENSEIGNEMENTS POUR L'EXPLOI
TATION, LA PRÉVENTION ET LA
MAINTENANCE DES OUVRAGES

L'ensemble de ces phénomènes est régi par des réactions
chimiques. La modélisation de ces réactions n'est possible
que sur la base de mesures des paramètres non conservatifs
et d'analyses fiables. Nous recommandons l'utilisation de
moyens d'analyses mobiles qui permettent l'utilisation de
résultats sur site notamment pour les paramètres non conser
vatifs (pH. Eh. HS-, NO}. HC0 3... ). Les interprétations
basées sur des résultats à la fois sur site et au laboratoire se
sont avérés particulièrement fiables. Il est ainsi possible de

Dès lors que sont identifiés et compris les mécanismes réac
tionnels susceptibles d'affecter l'exploitation du fluide. il
devient possible de définir les modalités d'actions curatives
ainsi qU'un ensemble de consignes à titre préventif. A tra
vers les exemples présentés. on a pu noter les paramètres
déterminant les réactions indésirables.

La formation de dépôts constitue de loin le risque
majeur; nous présentons ci-après succinctement les prin
cipes des actions curatives et préventives.
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5.1 Actions préventives

Les actions préventi ves concernent principalement les
risques de dépôts. Elles peuvent consister en :
- un choix judicieux des eaux à produire ou à injecter
(problème de mélange),

une consigne de paramètre d'exploitation pour éviter les
dépôts (pression, température, débit),
- l'injection d'additifs (ami-oxygène, anti-dépôts, biocides,
acides, etc...),

- le suivi régulier des paramètres chimiques et hydrodyna
miques.

5.2 Actions curatives

Lorsque la présence d'un dépôt indésirable a été détectée, on
cherchera à le retirer afin de retrouver les caractéristiques
hydrodynamiques de l'ouvrage. La connaissance de la nature
du dépôt, de sa forme, et de la quantité, guidera le choix du
procédé de réhabilitation (chimique ou mécanique).


