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Pose de tubages en fibre de verre 
 

CHEVILLY-LARUE et L’HAY-LES-ROSES (94)  
 

Opération de réhabilitation 

Description du projet 
 

Compte tenu de l’agressivité du fluide géothermal vis-à-vis de l’acier au carbone, les 
ouvrages exploitant le Dogger du Bassin Parisien depuis le début des années 1980 ont 
souffert de problèmes de corrosion généralisée.  
Les 4 puits des doublets de Chevilly-Larue et L’Haÿ-les-Roses étaient dans un état 
satisfaisant après 30 années de fonctionnement. Leur réhabilitation a été réalisée en 2015, à 
titre préventif afin notamment d’éliminer le risque de percement des tubages qui 
pénaliserait la disponibilité des installations et constituerait un risque pour l’environnement 
et notamment les nappes aquifères sus-jacentes au Dogger. La SEMHACH a opté pour une 
solution inédite de rechemisage avec des tubages en fibre de verre, totalement inertes au 
regard de la corrosion et des dépôts générateurs de pertes de charges.  
Le double objectif de sécurisation des ouvrages par restauration durable de l’intégrité des 
tubages (exigences réglementaires de protection des nappes souterraines) et du maintien du 
taux de couverture du réseau par la géothermie est atteint.  
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FORAGES 

•  Longueur totale de tubages composites posés: 6360 m 

•  Profondeur maximale atteinte: 2061 m 

•  Maintien intégral du débit maximal après rechemisage: 
290 m3/h 

INNOVATIONS 
•  Substitution de l’acier par de la fibre de verre pour des tubages de 

grande profondeur 
•  Mise au point de méthodes et produits pour la mise en place et la 

cimentation des tubages en fibre de verre  
•  Mise au point d’une méthode spécifique pour le contrôle de la 

cimentation par diagraphie 
•  Evolution vers des doublets sans traitement chimique 

ASPECTS ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
 

•  Taux de couverture des besoins du réseau par la géothermie est maintenu, les 
consommations électriques de pompage seront durablement maîtrisées (-40% par 
rapport à une solution 7’’ acier) 

•  Coût total des opérations et du matériel: 4 millions d’€ 
•  Subventions reçues: 450 000 € 
•  Economies annuelles réalisées par rapport à une solution “acier”: 570 000 € 
•  Impact sur le prix final pour les abonnés par rapport à une solution “acier”: -9% 
•  Sécurisation accrue des aquifères sus-jacents au Dogger 
 
 

Entreprise de forage: 

Entrepose Drilling 


