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Documents de référence :  

-  Dossier de demande d’autorisation de travaux et d’exploitation d’un gîte géothermique 
basse température [sections 1/2 et 2/2] / R-2019-06-12 / 12 juin 2019 
-  Courrier de la DREAL Hauts-de-France du 1er août 2019 
 

I. Contexte et objet de la consultation 

Dans le cadre du projet de construction de son nouvel hôpital, le CH-LENS souhaite mettre en œuvre 

un procédé de géothermie assisté par Pompe A Chaleur (PAC) pour couvrir une partie des besoins de 

chauffage et de rafraîchissement de son nouvel établissement. Les besoins couverts par la géothermie 

dépassant le seuil réglementaire d’une simple déclaration au titre du Code Minier, la Maîtrise d’Ouvrage, 

assistée du bureau d’études EGEE Développement, a déposé un dossier de demande d’autorisation 

d’ouverture de travaux et d’exploitation d’un gîte géothermique basse température au titre du Code 

Minier. Ce dossier est composé de deux sections ; une première section comprenant le corps de texte 

et une seconde section comprenant l’ensemble des annexes (figures, tableaux, plans,…). 

A la lecture de ces documents, la DREAL a transmis par courrier à la Maîtrise d’Ouvrage un ensemble 

de remarques et de demande de compléments d’informations. La présente note, rédigée par le Cabinet 

EGEE Développement répond à une partie de ces demandes. 

 

II. Puissance de l’installation & Résumé non technique. 

 Puissance extraite 

Comme précisé dans le résumé non technique du document, la géothermie va pouvoir répondre à 
une partie des besoins non seulement en chauffage mais également en rafraîchissement. En mode 
chauffage des calories seront extraites du sous-sol selon une puissance maximale de 1 800 kW. 
En mode rafraîchissement, les calories ne sont pas extraites mais réinjectées, avec une puissance 
maximale de 2 320 kW.  

 Résumé non technique 

De la page 7 à 9 du document initial, le procédé géothermique est détaillé, à savoir le nombre de 
forage de pompage et de réinjection, le volume total pompé puis réinjectée ainsi que les débits 
d’exploitation de chacun des ouvrages. 

Par ailleurs, d’après l’étude d’impact présenté dans le document, il apparait qu’aucun impact négatif 
n’apparait en phase de travaux et d’exploitation. Ces impacts ont été étudiés au regard du SAGE 
en vigueur, du SDAGE Artois-Picardie, des zones NATURA 2000, des ZNIEFF, des sites industriels 
les plus proches, des zones humides, des sites UNESCO,…  

Ainsi, le seul impact mis en évidence concerne la ressource souterraine et plus particulièrement la 
nappe de la craie.  En effet, au regard des simulations de fonctionnement du multiplet de forages, 
il apparait qu’une incidence de l’ordre de 40 cm sur le forage existant le plus proche après 24h de 
pompage continue à un débit de 34 m3/h (voir page 54 du document). 
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III. Ouvrages les plus proches en fonction de l’usage 

Afin de préciser la page 29 du document initial, les tableaux ci-après répondent aux demandes de la 

DREAL. 

 Usage agricole 

 

EXPLOITANT COMMUNE 
INDICE 

NATIONAL 

VOLUME EXPLOITE (m3) DISTANCE 

APPROXIMATIF AU 

PROJET 2013 2014 2015 

CUMA LA 

VERLOOSSOISE 

Loos-en-

Gohelle 
19.8X.0578/F 0 0 54 246 2 000 m 

 

 Usage eau potable 

EXPLOITANT COMMUNE 
INDICE 

NATIONAL 

VOLUME EXPLOITE (m3) DISTANCE 

APPROXIMATIF AU 

PROJET 2013 2014 2015 

VEOLIA EAU Lens 19.8X.0046/F1 0 0 0 1 005 m 

Il est à préciser que cet ouvrage n’est plus exploité par Véolia en raison d’une qualité d’eau insuffisante 

et de l’impossibilité de mettre en œuvre un périmètre de protection.   

 

IV. Périmètre d’exploitation et de protection 

 

Le périmètre de protection demandé correspond à une zone d’exploitation comprise entre la Nationale 

43 au Sud-Ouest (Amont hydraulique) et la Départementale D947 au Nord Est (Aval hydraulique). La 

limite Sud-Ouest correspond à l’isochrone 40 jours pour le forage Fp 1 et 200 jours pour le forage Fp 2.  

Par ailleurs, s’agissant d’un aquifère libre, le toit du réservoir correspond à la surface naturelle. 

Toutefois, en estimant une profondeur moyenne de la nappe à 35 mètres et une profondeur moyenne 

du mur de ce réservoir à 68 mètres, l’épaisseur de la nappe exploitée est estimée à environ 33 mètres 

De plus, la superficie du périmètre demandé est de 3,3 km²  (page 61 du document initial). 

Les communes concernées par ce périmètre sont précisées en page 50 du document initial. Il  s’agit 

des communes de Lens et Loos-en-Gohelle. 

Les coordonnées en Lambert 93 des extrémités du périmètre demandé sont reprises au tableau ci-
dessous. 
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V. Aménagements souterrains et urbains 

Au regard de la profondeur de la nappe exploitée, plus de 30 mètres, il apparait que ce périmètre n’aura 

aura impact sur les aménagements sous-terrain, il n’en existe aucun à cette profondeur, ni sur les 

aménagements urbains.  

 

VI. Impact thermique 

Les résultats des simulations sont annexés à la présente note. Par ailleurs, il a bien été étudié que 2 

scénarios et non 4. 

Extrémité X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

Nord-Est 686944 7039793 

Ouest 684186 7039959 

Sud 686714 7037803 



 

 Construction du nouvel hôpital de Lens Page 4 sur 6 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX ET 

D’EXPLOITATION D’UN GITE GEOTHERMIQUE BASSE TEMPERATURE  
20 août 2019 

 

N-2019-05-24 

   COMPLEMENTS AU DOSSIER INITIAL DE DEMANDE D’AUTORISATION V1 

 

 
A.M.O. EGEE Développement 

VII. Localisation du projet 

 UNESCO 

Inscrits au patrimoine mondial en 2012, le bassin minier est classé sur 120 000 hectares. Il est constitué 

majoritairement de 109 biens individuels qui peuvent être des fosses, des chevalements, des terrils, 

des infrastructures de transport de la houille, des gares ferroviaires, des corons et des villages de 

mineurs comprenant des écoles, des édifices religieux, des équipements collectifs et de santé, des 

bureaux de compagnies minières, des logements de cadres et châteaux de dirigeants, des hôtels de 

ville, etc.  

Le site à l’étude n’est pas sur l’une de ces infrastructures classées. Les ouvrages les plus proches sont 

deux terrils situés à 1,6 km au Sud-Ouest du futur Hôpital ainsi que la fosse n°12 avec le puits n°1 situé 

450 m au Sud du projet. 

 

 Monuments classés 

Les monuments historiques sur la Commune de Loos-en-Gohelle sont au nombre de deux, le plus 

proche est situé à 450m du projet, il s’agit de l’ancienne salle des pendus et des bains-douches de la 

fosse n°12. Le second site correspond à l’ancien site minier de la fosse 11-19 situé à 1,6 km au Sud-

Ouest. 

Les monuments historiques de la Commune de Lens sont au nombre de 11. L’ensemble des sites sont 

situés entre 500 m et 2 km du projet. En effet, la Commune de Lens a été l’œuvre d’une exploitation 

minière intensive au 19e et 20e siècle, l’ensemble des bâtiments (maisons, églises, écoles, monuments 

aux morts etc) encore présents ont été classés 

 

VIII. Compatibilité risque industriel 

En complément des éléments déjà fournis, il est précisé ci-dessous la nature des activités (page 79 et 

80 du document inital). 

Le projet de multiplet de forages géothermique ne représente ici aucun risque industriel.  

Le secteur Lens-Hénin compte, au 1er janvier 2008, quatre établissements classés « SEVESO seuil 
haut » (grande quantité de matières dangereuses) :  

o BP Wingles, à Wingles à environ 6km au Sud-Ouest [Station essence] 

o SAV (Société artésienne de vinyle), à Mazingarbe à environ 7 km au Sud-Est [Production de 
PVC] 

o GPN (ex Grande Paroisse), à Mazingarbe, à environ 7 km au Sud-Est [Fabrication d’engrais] 

o Nortanking, à Loison-sous-Lens à environ 4 km au Sud-Est [Stockage d’hydrocarbure] 

 
Le territoire compte également trois établissements classés « SEVESO seuil bas » (petite quantité de 
matières dangereuses) :  

o Palchem, à Angres à environ 6 km au Sud-Ouest [Chimie fine de synthèse] ;  

o Gaz Est Distribution, à Carvin à environ 11,6 km à l’Ouest [Usine de gaz] ;  

o Spado Lassailly, à Rouvroy à 9,5 km au Sud [Fabrication de détergents et produits d’entretien] 

Toutefois, aucune de ces ICPE classées SEVESO ne se situe à proximité de l’aire d’étude.  
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Outre ces ICPE classées SEVESO, les communes de Loos-en-Gohelle et de Lens comptent 
respectivement 4 et 10 ICPE.  
Les plus proches de la zone d’étude (à moins de 1km) sont situées sur la commune de Lens et sont les 
suivantes :  

o FREE ENERGY EUROPE, 2 rue Léon Droux (à environ 500 mètres de la zone d’étude), par 
arrêté préfectoral du 16/07/2004 [Fabrication de composants électroniques actifs] ;  

o SNC EUROPA DISCOUNT, 10 rue de l’Europe/ZI du Bois Rigault (à environ 500 mètres de la 
zone d’étude), par arrêté préfectoral du 18/11/2004 [plateforme alimentaire] ;  

o TT Plast, Parc d’activités Les Renardières (à environ 750 mètres de la zone étudiée), par arrêtés 
préfectoraux du 05/07/2006, du 09/08/2006 et du14/04/2010 [Fabrication d’emballages et de 
matières plastiques] 

Aucune ICPE classée SEVESO ne se situe à proximité de la zone d’étude. Les autres ICPE sont situées 
à plus de 500 mètres du périmètre. 

Pour mémoire, le permis de construire a déjà été déposé et accepté par l’administration. L’activité de 
l’hôpital n’interfère pas avec d’autres activités. Par ailleurs, Concernant l’aquifère, le recensement des 
puits et la modélisation de la nappe joint permet de justifier que l’utilisation de la nappe à des fins de 
géothermie n’interfère pas avec les activités avoisinantes. 

Par ailleurs, d’après le site internet de la DREAL il n’y a aucun périmètre d’un PPRT qui impact le projet. 

 

IX. Liste des éléments demandés conformément aux décrets 

Cette liste est présentée en annexe de la présente note. 

  

 

X. Situation du projet au regard des milieux naturels 

 Zone humide 

D’après la cartographie ‘Carmen’ mise en ligne par la DREAL Nord-Pas-de-Calais, le projet de création 
du nouvel hôpital de Lens n’est pas situé dans ou à proximité d’une zone humide. La zone à dominante 
humide la plus proche se situe à plus de 2,8km au Sud-Est sur la Commune de Loison-sous-Lens. 

 Zone inondable 

D’après les données mise en ligne par la DREAL, le projet de création du nouvel hôpital de Lens n’est 
pas situé dans ou à proximité d’une zone humide. La zone inondable la plus proche se situe à environ  
800 m au Sud sur la Commune de Lens. 
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XI. Technique de forage 

 

La technique de forage sera la technique du rotary, cette technique est adaptée car elle permet de forer 

dans des terrains tendres à dur de type craie comme on peut retrouver au droit du projet du CH-Lens. 

Le schéma ci-après, illustre la technique du forage rotary.  

Le protocole de foration est généralement le suivant (quelques adaptations pourront être constatées 

selon le foreur retenu) : 

 Préparation et vérification du matériel 
 Installation et réglage de la foreuse (verticalité et positionnement), mise en sécurité 
 Raccordement de l’unité de pompage avec les bacs à boue ou à eau 
 Mise en place des tiges de forage, de l’outil de forage (tricône), éventuellement une masse tige 

et stabilisateur 
 Essai de circulation et remplissage des bacs 
 Fabrication de la boue, contrôle de viscosité, de la densité et du pH 
 Mise en boue du forage et descente des tiges  
 Contrôle des paramètres de la boue et évacuation des boues usagées vers les bacs de 

décantation 
 Remontée du train de tige en fin de foration  
 Equipement du forage et évacuation des boues usagées en décharge autorisées 

 

 

XII. UTAM 

Une mise à jour des demandes a été réalisée et les réponses de l’UTAM sont annexées au présent 

document. 

Fluide de forage passant dans les tiges de forage 

Evacuation des cuttings de forage et du fluide de 

forage par l’espace annulaire 

Terrain naturel 

Outils de forage (tricône) permettant la foration 


