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Pièce 1 

 

: Décision N°E20000064/77 du 24 septembre 2020 de madame la 
présidente du tribunal administratif de Melun désignant monsieur Jean, 
Pierre CHAULET en qualité de commissaire enquêteur pour conduire 
une enquête publique ayant pour objet la demande d’autorisation de 
recherche d’un gite géothermique et une demande d’autorisation 
d’ouverture de travaux de forage dans les communes de Champigny-sur-
Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, le 
Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Marne ; 

Pièce 2 

 

: Arrêté préfectoral n°2020/3039 du 14 octobre 2020 portant ouverture 
d’une enquête publique relative à la demande d’autorisation de 
recherche d’un gîte géothermique à basse température au Dogger sur 
les communes de l’Etablissement Public Campinois de Géothermie 
(EPCG) de Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-
Pont, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Marne et à 
l’ouverture de travaux de forage (AR-AOT) sur la commune de 
Champigny-sur-Marne ; 

Pièce 3 : Exemplaire de l’affiche apposée sur les entrées ou à proximité des 
mairies concernées par l’enquête et à proximité du lieu du projet ; 

Pièce 4 : Planches photos des affichages apposés sur les entrées ou à proximité 
des mairies concernées par l’enquête et à proximité du lieu du projet ; 

Pièce 5 : Copies des constats d’huissier faits les 4 et 24 novembre 2020 après la 
mise en place des affiches annonçant l’enquête ; 

Pièce 6 : Copies des parutions effectuées dans les journaux avant et pendant 
l’enquête ; 

Pièce 7 : Extrait du mensuel « Champigny notre ville » n°532 de décembre 2020 
faisant état de l’enquête publique sur le projet de géothermie ; 

Pièce 8 : Dossier (papier) de l’enquête publique relatif au projet de géothermie de 
Champigny-sur-Marne ; 

Pièce 9 : Photocopie d’une requête en référé préventif émanant du tribunal 
administratif adressée à chacun des riverains du projet ; 

Pièce 10 : Copie de l’arrêté de madame la préfète du Bas-Rhin relative à 
l’interdiction de la poursuite des forages géothermiques dans le Bas-Rhin 
suite à des secousses sismiques constatées dans ce département ; 

Pièce 11 : Copie du mandat adressé par le commissaire enquêteur à la société 
PUBLILEGAL, prestataire de service, l’autorisant à recueillir les registres 
papier d’enquête publique dans les différentes mairies en lieu et place du 
commissaire enquêteur ; 

Pièce 12 : Registres papier d’enquête publique recueillis à l’issue de l’enquête et 
clôturés par le commissaire enquêteur ; 

Liste des pièces jointes 
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Pièce 13 : Procès-verbal de fin d’enquête adressé à la l’Etablissement Public 
Campinois de Géothermie (EPCG) le 31 décembre 2020 récapitulant les 
observations recueillies au cours de l’enquête et ajoutant les questions 
complémentaires posées par le commissaire enquêteur avec ses deux 
annexes : Le tableau de dépouillement des observations (qui fait partie 
de l’annexe jointe à ce rapport) et les 8 thèmes retenus par le 
commissaire enquêteur (qui ont été entièrement intégrés dans le présent 
rapport) ; 

Pièce 14 : Mémoire de l’EPCG remis le 15 janvier 2021, dans sa version papier et 
sur une clé USB au commissaire enquêteur en réponse aux observations 
recueillies au cours de l’enquête, aux 8 thèmes retenus par le 
commissaire enquêteur ainsi qu’aux questions complémentaires posées. 
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1.1. Objet de l’enquête 

Un réseau de chaleur de 9 km de long délivre actuellement son énergie aux habitations 
et bâtiments communaux (groupes scolaires, lycées, piscine...) des communes de 
Champigny-sur-Marne (quartiers du Bois-l ’Abbé et des Mordacs) et Chennevières-sur-
Marne (Figure 18). Il alimente en chauffage et en eau chaude sanitaire l’équivalent de 7 000 
logements.  

Située rue des Bordes à Chennevières-sur-Marne, l’unité géothermique est en service 
depuis 1984. En 2012, un nouveau puits de production a été foré et les deux puits existants 
ont été convertis en puits de réinjection pour améliorer et augmenter la production 
géothermique.  

L’exploitation est d’abord confiée à Champigny Géothermie, filiale locale de Cofely 
Réseaux (spécialiste des réseaux de chaleur de GDF Suez), dans le cadre d’une délégation 
de service public. Depuis 2016, l’exploitation est confiée par l’EPCG à Coriance. 

Le réseau de chaleur est alimenté à 60% par la géothermie. Il exploite l’eau de 
l’aquifère du Dogger, dont la température est comprise entre 55°C et 85°C. Des moteurs de 
cogénération gaz assurent le complément de puissance thermique. La production 
géothermique est aujourd’hui de 55 000 MW par an. Ce sont ainsi 16 200 tonnes de CO2 
qui sont évitées chaque année. 

1.1.1. L’objet du présent dossier  

Suite à la réalisation par CFG d’une étude technico-économique d’accès à la ressource et 
la réalisation de la boucle géothermale et d’une étude d’avant-projet pour Coriance, le 
présent document constitue le dossier conjoint comportant deux demandes :  

- La demande concernant l’octroi d’un permis de recherche d’un gîte géothermique basse 
température (inférieur à 150°C) au Dogger ;  

- La demande d’ouverture de travaux de forage correspondant à la réalisation des 
nouveaux puits producteur et injecteur du futur doublet géothermique au Dogger de 
Champigny-sur-Marne.  

Ces demandes ont pour objectif de garantir l’accès à la ressource du Dogger visée par le 
projet et de commencer la phase des travaux de forage.  

Les forages, ouvrages orientés et inclinés, seront dédiés à la production puis à la réinjection 
de l’intégralité du débit dans l’aquifère d’origine : le Dogger.  

Le site d'implantation du futur doublet forage géothermique profond se situe dans la partie 
basse à l’est de la ville, entre le plateau de Champigny et la Marne, à une altitude de +42 m 
NGF. Le site d’implantation est envisagé sur la partie sud du stade René Rousseau, dans 
le quartier des « Plants » à Champigny-sur-Marne.  

Le futur chantier de forage prendra place sur une surface prévisionnelle de l’ordre de 8 000 
m2 sur toute la partie sud du site, qui se situe sur la parcelle n°202 de la feuille cadastrale 
n° 000 AE 01 de la commune. L’aire de chantier permet d’installer l’appareil de forage, ses 
équipements et les bourbiers ou bassins de collecte. Une surface d’environ 4 300 m² sera 
conservée libre d’installation à l’issue des travaux pour la maintenance des puits (1 200 m²) 
et la construction de la future centrale géothermique (716 m² environ). Cette partie de la 
parcelle n°202 abritera les têtes de puits et le bâtiment de la centrale à la fin des travaux. 

Des conventions d’accès et de voirie seront prévues auprès des services techniques de la 
ville de Champigny-sur-Marne pour l’accès 24h/24 à cette partie de la parcelle n°202.  

Le nouveau de réseau de chaleur, d’une longueur de 9 145 m, alimentera 51 abonnés à 
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l’ouest de la commune de Champigny-sur-Marne (Figure suivante). 

 
Les figures ci-après présentent le secteur d’étude et le site qui correspond à l’emplacement 
du futur forage : sur une vue aérienne complétée par les limites administratives et le nom 
des communes limitrophes (A) et sur un fond de plan IGN (B). 
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Secteur d’étude de Champigny-sur-Marne : limites administratives (a) et vues aériennes (b) 

1.1.2. Cadre juridique 

Les textes réglementaires applicables sont les suivants :  

Phase projet :  

- Code minier : un gîte géothermique est considéré commune une mine (article L112-
1 et L112-2) ;  

- Décret n°78-498 du 28 mars 1978 et article L124-4 du Code Minier qui précisent les 
conditions administratives d’obtention des titres de recherche et d’exploitation. ;  

- Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des 
projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagements ;  

- Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.  

Phase travaux :  

- Les travaux de recherches et d’exploitation de gîtes géothermiques sont soumis aux 
dispositions du titre VI – Travaux miniers (article L 164-1 du Code Minier) ;  

- Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de 
stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;  

- Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage 
et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « 
Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces 
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fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des 
industries extractives ;  

- Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et 
d’exploitation par puits de substance minière, fixant les conditions et les modalités 
d’applications des dispositions du décret n°2006-649 du 2 juin 2016 et du décret 
n°2016-1303 du 4 octobre 2016.  

Toutes les autorisations sont délivrées par arrêtés préfectoraux, y compris l’arrêt 
définitif des travaux d’exploitation du gite (articles L162-1, L162-4 et L124-6, L165-1 du 
Code Minier et article 3 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006). 

L’emprise du permis de recherche sollicité n’empiète sur aucun permis de recherche 
ni permis d’exploitation dans le secteur. 

1.1.3. Le maître d’ouvrage 

Le porteur du projet est l’Etablissement Public Campinois de Géothermie (EPCG).  

Le triplet existant, mis en service en 1985 et situé sur la commune de Chennevières-
sur-Marne, et le réseau de distribution de 9 km environ alimentent 34 sous-stations et 
assurent une partie des besoins de chaleur de 7 140 équivalents logements  

Dans ce contexte, l’Etablissement Public Campinois de Géothermie (EPCG) de 
Champigny-sur-Marne a décidé la création d’un nouveau réseau de Géothermie en 
contractant un Marché Global de Performance portant sur la Création 

Le groupe Coriance est un opérateur français indépendant au service de la transition 
énergétique, intervenant en tant que délégataire de service public et entreprise générale de 
travaux en chauffage et froid urbain, en France et en Belgique. Le groupe assure :  

- le développement des réseaux de chaleur et froid urbain,  

- l’innovation pour le développement de nouvelles énergies,  

- la valorisation des énergies locales, renouvelables, et de récupération,  

- l’optimisation des performances et de rendement.  

Le groupe Coriance intervient comme délégataire du service public, entreprise de 
travaux, et assure également la production décentralisée d’énergie au sein des bâtiments. 
Coriance, société indépendante, est spécialisée dans le domaine des réseaux de chaleur 
et de froid urbains alimentés par des énergies renouvelables comme la géothermie et la 
biomasse. Avec un panier énergétique comprenant 80% d’énergies vertueuses, Coriance a 
pris le parti d’une gestion des ressources éclairée et raisonnée. Coriance est également un 
opérateur reconnu pour son expertise dans les services en efficacité énergétique. Elle est 
ainsi en mesure de proposer des solutions énergétiques et environnementales sur-mesure 
et complètes, de la production d’énergie thermique jusqu’à son utilisation, avec l’ambition 
de valoriser au maximum les énergies renouvelables.  

Exploitant déjà 31 puits géothermiques, sur les environ 80 alimentant des réseaux de 
chauffage urbains dans le bassin parisien, Coriance revendique une expertise avérée dans 
cette énergie. En 6 ans, Coriance a mené 10 forages pour un investissement cumulé de 71 
M€.  

Depuis 2016, le Groupe Coriance exploite la première centrale de géothermie et le 
réseau de chaleur de la ville de Champigny-sur-Marne. 

Le montant des travaux est global et forfaitaire pour la création du nouveau doublet 
géothermal, de sa PAC, de la Chaufferie Centrale, de 9,1 km de réseau et de 51 sous-
stations, le montant des investissements s’élève à 37 611 k€ HT sur les années 2020-2022. 
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Ce coût comprend le coût d’investissement sous-sol (forage et boucle géothermale 12 554 
k€). 

1.2. Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision N°E20000064/77 du 24 septembre 2020, la présidente du tribunal 
administratif de Melun a désigné monsieur Jean, Pierre CHAULET, général de gendarmerie 
en retraite en qualité de commissaire enquêteur pour conduire une enquête publique ayant 
pour objet la demande d’autorisation de recherche d’un gite géothermique et une demande 
d’autorisation d’ouverture de travaux de forage dans les communes de Champigny-sur-
Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, le Perreux-sur-Marne 
et Bry-sur-Marne (Copie décision en pièce 1 jointe). 

1.3. Modalités de l’enquête 

Le préfet du Val-de-Marne a publié le 14 octobre 2020 un arrêté préfectoral n°2020/3039 
portant ouverture d’une enquête publique relative à la demande d’autorisation de recherche 
d’un gîte géothermique à basse température au Dogger sur les communes  de  l’Etablissement 
Public Campinois de Géothermie (EPCG) de Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, 
Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Marne et à l’ouverture de 
travaux de forage (AR-AOT) sur la commune de Champigny-sur-Marne (Cf. exemplaire de 
l’arrêté en pièce 2 jointe) 

Cet arrêté indique les modalités de l’enquête publique, dont les principales, en conformité 
avec les lois et décrets applicables, sont : 

• Que cette enquête durera 31 jours du lundi 23 novembre 2020 au mercredi 23 
décembre 2020 inclus, 

• Que le siège de l’enquête est fixé à la préfecture du Val-de-Marne au 21-29 avenue 
du Général de Gaulle à Créteil ; 

• Que le public sera informé de la tenue de l'enquête par la publication d'un avis, 
publié en caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de l'enquête 
et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux 
ou locaux diffusés dans le département du Val-de-Marne ; 

• Cet avis sera également mis en ligne sur le portail internet des services de l'État 
dans le Val-de-Marne : http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-
d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques ; 

• Que cet avis sera publié dans les mêmes conditions de délai et de durée par voie 
d'affichages, et éventuellement par tout autre procédé, dans les mairies de 
Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-
Marne, Le Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Mame, ainsi que sur les lieux ou au 
voisinage de la réalisation du projet. Les affiches devront être conformes aux 
caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du 24 avril 2012, visibles et 
lisibles de la voie publique ; 

• Qu’un exemplaire des pièces du dossier en version papier soumis à enquête sera 
déposé et mis à la disposition du public dans les mairies Champigny-sur-Marne, 
Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-
Marne, et Bry-sur-Marne aux jours et heures habituels d’ouverture au public des 
bureaux ; 

http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques
http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques
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• Que ce même dossier papier sera consultable à la préfecture du Val-de-Marne - 
siège de l'enquête, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 ; 

• Que le dossier d’enquête sera également mis à disposition du public, sous format 
numérique, à l’adresse internet des services de l’Etat dans le Val de Marne 
suivante : http://www.val-de-marne.gouv.fr/publications/AOEP-avis-d-ouverture-d-
enquetes-publiques et sur le site internet créé à cet effet : http://gite-geothermique-
dogger.enquetepublique.net ; 

• Que le public pourra consigner ses observations et propositions dans les registres 
d’enquête ouverts à cet effet, préalablement cotés et paraphés par le commissaire 
enquêteur, qui seront mis à disposition dans les dans les mairies de Champigny-
sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Le 
Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Mame aux jours et heures d'ouverture habituelle des 
services et au siège de l’enquête ; 

• Que le public pourra également consigner ses observations et propositions 
pendant toute la durée de l’enquête sur le registre électronique accessible à 
l’adresse suivante :  http://gite-geothermique-dogger.enquetepublique.net ou  par 
courriel à l’adresse suivante : gite-geothermique-dogger@enquetepublique.net 

• Que les remarques et observations pourront aussi être formulées par courrier 
pendant la durée de l’enquête et adressées au siège de l’enquête publique, à la 
préfecture du Val-de-Marne au 21-29 avenue du Général de Gaulle à Créteil, à 
l’attention de M. Jean-Pierre CHAULET, commissaire enquêteur ; 

• Que les contributions reçues par correspondance et par voie électronique seront 
annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public, dans les 
meilleurs délais, au siège de l’enquête ; 

• Que le commissaire enquêteur se tiendra lui-même à la disposition du public pour 
recevoir ses observations écrites et orales dans les mairies suivantes aux dates et 
horaires précisés ci-après : 

Date Jour Lieu Horaires 

25/11/2020 Mercredi  

Mairie de Champigny-sur-Marne 

De 08h30 à 11h30 

05/12/2020 Samedi De 08h30 à 11h30 

23/12/2020 Mercredi De 13h30 à 16h30 

30/11/2020 Lundi Mairie de Nogent-sur-Marne De 08h30 à 11h30 

03/12/2020 Jeudi Mairie de Saint-Maur-des-Fossés De 13h30 à 16h30 

09/12/2020 Mercredi Mairie de Joinville-le-Pont De 08h30 à 11h30 

15/12/2020 Mardi Mairie de Le Perreux-sur-Marne De 14h00 à 17h00 

19/12/2020 Samedi Mairie de Bry-sur-Marne De 09h00 à 12h00 

• Que l’accomplissement de ces formalités de publicité sera certifié, chacun en ce 
qui le concerne, par le Préfet du Val-de-Marne et par les maires Champigny-sur-
Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-
sur-Marne et Bry-sur-Mame à l'issue de l'enquête. 



http://www.val-de-marne.gouv.fr/publications/AOEP-avis-d-ouverture-d-enquetes-publiques
http://www.val-de-marne.gouv.fr/publications/AOEP-avis-d-ouverture-d-enquetes-publiques
http://gite-geothermique-dogger.enquetepublique.net/
http://gite-geothermique-dogger.enquetepublique.net/
mailto:gite-geothermique-dogger@enquetepublique.net
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2.1. Publicité de l’enquête 

2.1.1. Les affichages légaux 

Les affichages légaux (Cf. un exemplaire de l’affiche en pièce 3 jointe) ont été 
effectués par les soins des mairies concernées. 

J’ai pu constater à l’occasion de mes diverses permanences que l’avis d’enquête 
était affiché à proximité et/ou à l’entrée des mairies de Champigny, Saint Maur des 
Fossés, Joinville le Pont, Nogent sur Marne et Champigny sur Marne ainsi qu’à proximité 
du lieu de réalisation du forage et d’implantation de la future centrale géothermique (Cf. 
planches photos en pièce 4 jointe) 

 Les certificats d’affichage des maires concernés ont dû être envoyés à la préfecture 
du Val de Marne, conformément aux prescriptions de l’article 3 de l’arrêté d’organisation 
de l’enquête, mais je n’ai pu vérifier ce point n’ayant pas été moi-même personnellement 
destinataire de ces certificats d’affichage  

Deux constats d’huissier ont été faits au cours de cette enquête, le 1er le 4 novembre 
2020 peu après la mise en place des affiches annonçant l’enquête et le second le 24 
décembre 2020, un jour après la fin de l’enquête. Un exemplaire de ces deux constats 
est joint en pièce 5. 

2.1.2. Les parutions dans les journaux 

Les parutions ont eu lieu dans : 

Le Parisien  Edition 94   le mardi 03 novembre 2020 

Les Echos       le mardi 03 novembre 2020 

Soit 20 jours avant le début de l’enquête fixée au 23 novembre 2020 

Elles ont été renouvelées dans : 

Le Parisien  Edition 94   le mardi 24 novembre 2020 

Les Echos       le mardi 24 novembre 2020 

Soit le 2ème jour de l’enquête. 

Une copie de ces parutions figure en pièce 6 jointe 

2.1.3. Les autres moyens de publicité 

A ma connaissance la préfecture du Val de Marne a fait état de cette enquête sur 
son site internet. 

Par ailleurs la commune de Champigny sur Marne a fait état de cette enquête page 
13 de son mensuel « Champigny notre ville » N°532 de décembre 2020 (Cf. extrait joint 
en pièce 7 jointe) 

2.2. Documents mis à la disposition du public 

Pendant toute la durée de l’enquête, ont été disposés dans les mairies de 
Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Le 
Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Marne aux heures d’ouverture de ces mairies les 
documents suivants : 
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• Un exemplaire de l’arrêté préfectoral n°2020/3039 du 14 octobre 2020 portant 
ouverture d’une enquête publique relative à la demande d'autorisation de 
recherche d'un gîte géothermique à basse température au Dogger dans les 
communes de l'Etablissement Public Campinois de Géothermie (EPCG) de 
Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-
Marne, Le Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Marne et à l'ouverture de travaux de 
forage (AR-AOT) dans la commune de Champigny-sur-Marne.; 

• Un registre d’enquête publique côté et paraphé par le commissaire enquêteur ;  

• Un dossier d’enquête publique et ses annexes (pièce 8 jointe) représentant 
environ 816 pages A4 et comprenant : 

Dossier : 
 

CHAMPIGNY PERDOTEX marché 18EPCG004 

MRAe : avis délibéré sur projet de doublet géothermique Rousseau à Champigny-sur-
Marne 

Coriance : Réponse à l'avis MRAe 

Annexes 

Annexe 9-1_Présentation CFG Services - format A3 

Annexe 9-2_equations-COMSOL 

Annexe 9-3_Planning-ChampignyRousseau 

Annexe 9-4 _APPB-et-ZNIEFFs 

Annexe 9-6_Etude_Géothechnique_Stade_R. Rousseau 

Annexe 9-7_Plan de division cadastrale 

Annexe 9-9_ Etude acoustique 

Annexe 9-10_Fiche de toxicologie H2S 

Les documents mis à l’enquête m’ayant paru suffisants, je n’ai pas jugé utile de 
demander des pièces complémentaires à joindre au dossier d’enquête publique. 

2.3. Examen de la procédure 

A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les 
dispositions prévues par l’arrêté municipal prescrivant l’ouverture de cette enquête, il 
semble que la procédure, notamment s’agissant de la publicité de cette enquête ait été 
bien respectée.  

Par ailleurs, l’ensemble du dossier semble correctement traité tant du point de vue 
technique que du point de vue du respect de la législation en vigueur. 

2.4. Rencontre avec le maître d’ouvrage 

2.4.1. Présentation générale 

 Une réunion de présentation du projet s’est tenue sur les lieux de réalisation des forages 
et de l’implantation de la centrale géothermique aux abords du stade René ROUSSEAU 
au 48, rue Jules Ferry à Champigny. 
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Nogent-sur-Marne, le Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Marne 

J’ai été accueilli sur place par M. Romain BRUNON ingénieur réseau de chaleur 
géothermie de la Direction des Bâtiments et de l’Energie de la ville de Champigny-sur-
Marne et par M. Mathieu DELARUE, chargé d’affaires Pôle Prestations Travaux du 
groupe Coriance. 

A l’aide de plans ils m’ont expliqué les motivations de ce projet et les bénéfices qui en 
étaient attendus puis nous nous sommes rendus sur les lieux où devaient être 
précisément réalisés les forages et implanté la future centrale géothermique. 

2.4.2. Visite des lieux 

C’est à la proximité immédiate de villas que devront être réalisés les forages. 

J’ai pu remarquer que l’endroit, éloigné d’axes importants de circulation est 
particulièrement calme et tranquille  

La photo ci-dessous montre que certaines habitations vont être très proches du lieu des 
forages et devront donc subir les nuisances sonores et les vibrations provoquées par ces 
forages. 

On m’a assuré que des précautions seront prises pour atténuer, autant que faire se peut 
les nuisances sonores, notamment en édifiant des protections antibruit. 

L’on m’a également signalé que la zone était également sujette à des effondrements 
et/ou à des mouvements de terrains dus aux nombreuses cavités existant dans le sous-
sol, et que certaines villas présentaient des fissures provoquées par ces mouvements de 
terrains. 

 

Lieu prévu pour la réalisation des deux forages 
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 A une cinquantaine de mètres de ces forages, l’on m’a indiqué où se situerait la future 
centrale géothermique qui se caractérisait par la présence d’une importante cheminée. 

 

Lieu prévu pour l’implantation de la centrale géothermique 

2.5. Permanences 

2.5.1. Organisation et tenue des permanences 

2.5.1.1.Organisation des permanences 

Afin de permettre au public de pouvoir pleinement s’exprimer et rencontrer le 
commissaire enquêteur, 8 permanences avaient été envisagées : trois à la mairie de 
Champigny sur Marne et une dans chacune des cinq autres communes concernées par 
l’enquête. 

2.5.1.2.Tenue des permanences 

Les permanences ont été tenues conformément aux dispositions prévues dans 
l’arrêté interpréfectoral organisant l’enquête. 

La première permanence à Champigny sur Marne s’est déroulée calmement, une 
seule personne s’étant présentée. Elle m’a cependant fait part d’une requête en référé 
émanant du tribunal administratif et adressée apparemment à chacun des riverains (une 
cinquantaine environ). N’étant nullement au courant de ce référé, je lui ai demandé de 
m’en faire une photocopie qui figure en pièce 9 jointe. 

Lieu prévu pour 
implanter la centrale 
de géothermie 
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 Les deux autres permanences ont connu une affluence beaucoup plus 
importante. 

En effet, entre temps, les médias avaient fait état des secousses sismiques 
ressenties dans la région de Strasbourg ayant conduit madame la préfète du Bas Rhin à 
interdire la poursuite de forages géothermiques en cours, identifiés comme à l’origine de 
ces secousses sismiques (Copie de l’arrêté de madame la préfète du Bas-Rhin est jointe 
en pièce 10). 

J’ai donc au cours des permanences des 5 et 23 décembre tenues à Champigny 
sur Marne, été confronté à un public nombreux essentiellement composé des riverains 
du futur projet, inquiets des nuisances possibles que leur occasionnerait ce forage 
géothermique et ces deux permanences se sont donc plus tenues sous la forme d’une 
petite réunion publique, la vaste salle du conseil municipal mis à ma disposition pour ce 
faire ayant permis de respecter les normes sanitaires en vigueur notamment celles 
relatives à la distanciation physique. 

Je leur ai expliqué les grandes lignes du projet, ai répondu à de nombreuses 
questions et les ai invités à déposer leurs observations sur le registre papier de 
Champigny et/ou sur le registre dématérialisé mis en place pour cette enquête. 

A contrario, les permanences effectuées dans les 5 autres communes lieux 
d’enquête, mis à part la longue déposition du maire de Saint Maur des Fossés, se sont 
tenues sans présence de public. 

Date Jour Lieu Horaires Evénement 

25/11/2020 Mercredi  

Mairie de Champigny-sur-Marne 

De 08h30 à 11h30 RAS 

05/12/2020 Samedi De 08h30 à 11h30 RAS 

23/12/2020 Mercredi De 13h30 à 16h30 RAS 

30/11/2020 Lundi Mairie de Nogent-sur-Marne De 08h30 à 11h30 RAS 

03/12/2020 Jeudi Mairie de St-Maur-des-Fossés De 13h30 à 16h30 RAS 

09/12/2020 Mercredi Mairie de Joinville-le-Pont De 08h30 à 11h30 RAS 

15/12/2020 Mardi Mairie de Le Perreux-sur-Marne De 14h00 à 17h00 RAS 

19/12/2020 Samedi Mairie de Bry-sur-Marne De 09h00 à 12h00 RAS 

2.6. Réunion publique 

Avant même que ne débute l’enquête, le principe de l’organisation d’une réunion 
publique n’avait pas été retenu, la période de déconfinement ne s’y prêtant guère. Je ne 
suis pas revenu sur cette décision compte tenu toujours des circonstances mais j’ai 
appris que le maire de Champigny sur Marne à la demande des riverains du projet les 
avait réunis en plein air pour s’expliquer sur le projet. 

2.7. Recueil des registres et des documents  

L’enquête s’est terminée comme prévu le mercredi 23 décembre 2020 

2.7.1. Les registres papier 

Les registres déposés dans les différentes mairies ont été recueillis à ma demande 
par la société prestataire de services, PUBLILEGAL à laquelle j’avais adressé un mandat 
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pour ce faire (Cf. pièce jointe 11). 

Ils m’ont été remis à mon domicile dès le 24 décembre 2020, lendemain de la 
clôture de l’enquête. 

Je les ai alors tous clôturés et ils sont joints au présent rapport où ils figurent en tant 
que pièce jointe 12. 

Pour l’ensemble de cette enquête les registres recueillis contenaient 16 
observations. 

2.7.2. Le registre électronique 

Le registre électronique s’est clos automatiquement le 23 décembre 2020 à 24h00. 
32 observations y ont été déposées au cours de l’enquête. 

2.7.3. Entretien avec le maire de Champigny sur Marne 

J’ai sollicité et obtenu un entretien le 30 décembre 2020 avec M. Laurent JEANNE 
le nouveau maire de Champigny sur Marne. 

Au cours de cet entretien de près d’une heure, M. Laurent JEANNE, maire 
nouvellement élu et installé seulement depuis juillet 2020, m’a précisé que ce projet avait 
été lancé par la municipalité antérieure. 

Mais bien que faisant alors partie de l’opposition à la municipalité, il avait suivi tout 
le cheminement de ce projet et étant en faveur de la géothermie, il était pleinement 
d’accord sur le projet faisant actuellement l’objet de l’enquête publique. 

Il m’a également précisé que la recherche avait porté sur un autre site dans la 
commune mais que d’une part, la commune n’était pas propriétaire des terrains 
nécessaires et que d’autre part les conditions de distribution du réseau de chaleur étaient 
moins favorables que le projet retenu. 

S’agissant de la fragilité des sous-sols concernés par le futur projet, il m’a assuré 
en être parfaitement conscient d’autant que lui-même campinois de naissance avait une 
partie de sa famille dans le quartier concerné par le projet. 

Il s’est donc déclaré favorable au projet, n’ignorant rien des difficultés rencontrées 
mais m’a déclaré qu’il était persuadé que l’EPCG, s’appuyant sur la grande expérience 
du groupe CORIANCE, prendrait toutes les précautions nécessaires pour que les travaux 
se déroulent dans les meilleures conditions notamment s’agissant de la tranquillité et de 
la sécurité des riverains. 

Enfin pour ce qui le concernait il continuerait à maintenir le dialogue franc et ouvert  
qu’il avait déjà entrepris lors d’une première réunion tenue avec les riverains concernés 
par le projet. 

2.7.4. Procès-verbal de synthèse 

Conformément à l’article 7 de l’arrêté d’organisation de l’enquête, j’ai eu le 31 
décembre 2020, soit 8 jours après la fin de l’enquête, un long entretien avec M. Hervé 
D’HOLLANDE, directeur de l’Etablissement Public Campinois de Géothermie (EPCG) 
pour lui commenter le procès-verbal de synthèse que je lui remettais. 

Ce procès-verbal de synthèse comprenait une lettre d’envoi ainsi que deux 
annexes, relatives respectivement : 

- A la synthèse des observations recueillies en cours d’enquête, d’une part,  
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- Et à 8 thèmes recoupant l’ensemble de ces observations ainsi que des 
questions complémentaires posées par mes soins, d’autre part. 

Dans ce procès-verbal, je demandais également à la RATP de me répondre dans 
les meilleurs délais possibles et si possible conformément à la réglementation dans les 
15 jours par courriel en confirmant sa réponse par voie postale (Cf. pièce 13 jointe). 

2.7.5. Mémoire en réponse 

Le 15 janvier 2021, soit 15 jours après la réception du procès-verbal de synthèse, 
M. Hervé D’HOLLANDE est venu me remettre à mon domicile le mémoire en réponse de 
l’EPCG aux observations déposées en cours d’enquête et aux questions 
complémentaires posées sous forme d’une clé USB comprenant les fichiers 
électroniques de ce mémoire en réponse. Il m’a également et en même temps remis la 
version papier de ce mémoire en réponse qui figure en pièce 14 jointe). 
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Est récapitulé ci-après l’ensemble des observations et courriers recueillis au cours 
de l’enquête publique relative à la demande d’autorisation de recherche d’un gite 
géothermique et à la demande d’autorisation d’ouverture de travaux de forage dans les 
communes de Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Nogent-
sur-Marne, le Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Marne. 
 

3.1.1. Tableau récapitulatif des observations et courriers recueillis sur 
les registres papier mis en place dans les communes lieux 
d’enquête. 

Commune Numéro registre Nombre observations 

Champigny sur Marne 1 14 

Saint Maur des Fossés 1 1 

Joinville le Pont 1 1 

Nogent sur marne 1  

Le Perreux sur marne 1  

Bry sur Marne 1  

6 communes  16 

3.1.2. Tableau récapitulatif des observations recueillies sur le registre 
électronique et l’adresse courriel mis en place pour cette 
enquête 

Au total ce sont 32 observations (avec parfois des fichiers joints) qui ont été 
recueillies sur le registre électronique mis en place pour cette enquête ou envoyées sur 
l’adresse courriel. 

Compte tenu des nombreuses observations relevées au cours de cette enquête, j’ai 
identifié 8 thématiques principales que j’ai réparties sur une grille de dépouillement. 

Des cases étaient également prévues pour noter le caractère favorable ou 
défavorable de l’observation, ou la non-affirmation précise sur ce point. 

Certaines de ces observations ont été répétées ou s’apparentaient à une pétition 
approuvant, sans commentaires particuliers, des observations précédemment déposées 
par des intervenants 

3.1.3. Résultats du dépouillement de l’ensemble des observations 

A chaque fois qu’un des 8 thèmes listés dans la grille de dépouillement était abordé 
j’ai porté une croix X dans la colonne correspondant à ce thème. Le nombre de croix 
figurant dont dans chaque colonne de thème correspond au nombre de fois où ce thème 
a été abordé dans l’ensemble des observations recueillies dans les registres papier, dans 
les courriers et sur le registre électronique ou à l’adresse courriel. 
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48 19 28 4 11 17 9 17 32 3 14 27 Total des 
occurrences par 
type de thème 

Il est aisé de constater que les trois thèmes qui ont été le plus souvent évoqués 
sont le thème 2 portant sur les vibrations et les risques d’effondrement (28 fois), puis le 
thème 1 portant sur les nuisances sonores (19 fois) et à égalité le thème 5 portant sur 
les impacts du projet sur la circulation et le thème 7 portant sur l’information et la publicité 
du projet (17 fois). Le thème 8 évoqué 32 fois n’est pas significatif car regroupant un 
ensemble de 10 thématiques non précisément évoquées dans les thèmes précédents. 

Il convient également de noter que ces chiffres ne sont que des ordres de grandeur 
et ne doivent pas être pris comme traduisant très précisément toutes les observations. 

Enfin même si 14 personnes se sont prononcées défavorablement pour ce projet, 
ce sont près de 27 personnes, c’est-à-dire la majorité du public qui ne se sont prononcées 
ni favorablement ni défavorablement, manifestant ainsi plus leurs craintes des nuisances 
pouvant être occasionnées par le projet plus que l’objectif du projet poursuivi. 

3.1.4. Examen détaillé des observations écrites recueillies au cours 
de l’enquête 

Le dépouillement des observations et courriers a abouti à l’élaboration des 8 
thèmes initialement recensés (traités au paragraphe 3.2 suivant). 

L’ensemble des observations écrites et courriers résumés dans l’annexe jointe a 
été transmis à l’Etablissement Public Campinois de Géothermie (EPCG) avec les 8 
thèmes que j’ai élaborés pour recueillir ses avis et commentaires (Cf. Procès-verbal de 
synthèse cité au paragraphe 2.7.4 ci-dessus et faisant l’objet de la pièce jointe 13). 

L’EPCG, en tant que maître d’ouvrage du projet a fait part de ses avis et 
commentaires dans un mémoire en réponse mentionné au paragraphe 2.7.5 ci-dessus 
et faisant l’objet de la pièce jointe 14. 

Ces avis et commentaires ont été intégrés sous chacun des thèmes traités dans 
le paragraphe 3.2 suivant et comportent à la suite mes propres appréciations. 

 



 

N°E20000064/77 
 

  

 

 

Enquête publique relative à la demande d’autorisation de recherche d’un gite géothermique et à la demande d’autorisation 

d’ouverture de travaux de forage dans les communes de Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont,  

Nogent-sur-Marne, le Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Marne 

Page n° 26  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Les thèmes élaborés 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LES THEMES ELABORES 32 



 

N°E20000064/77 
 

Les thèmes élaborés  

 

 

Enquête publique relative à la demande d’autorisation de recherche d’un gite géothermique et à la demande d’autorisation 

d’ouverture de travaux de forage dans les communes de Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont,  

Nogent-sur-Marne, le Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Marne 

Page n° 27  

 

Elaboration des thèmes à partir des observations et des courriers 

Les observations et courriers recueillis dans les registres et le registre 
électronique (cf. paragraphe 3.1 ci-dessus), ont été dépouillés par tableaux en fonction 
des occurrences constatées (Cf. annexe jointe séparément à ce rapport). 

A partir de ce travail d’analyse et de dépouillement et compte tenu des résultats 
d’occurrences constatées, j’ai élaboré 8 thèmes qui recouvrent la plupart des 
préoccupations exprimées par le public et mes propres questionnements. 

Ces thèmes ont tous été élaborés selon le même plan, à savoir : 

 Analyse et synthèse des observations et des courriers recueillis sur le 
thème au cours de l’enquête, 

 Synthèse des documents figurant dans le dossier mis à l’enquête traitant 
du thème, 

 Eventuellement, questions complémentaires du commissaire enquêteur, 

 Avis et commentaires de l’EPCG, 

 Appréciations du commissaire enquêteur. 

Les 8 thèmes retenus sont les suivants : 

N° Libellé du thème 

1 Les nuisances sonores 

2 Les nuisances dues aux vibrations et les risques d’effondrement 

3 La pollution atmosphérique  

4 Les nuisances visuelles et l’insertion paysagère 

5 Les impacts du projet sur la circulation 

6 La dépréciation immobilière entraînée par le projet 

7 L’information et la publicité de l’enquête 

8 Les autres problématiques 

Comme indiqué au paragraphe 2.7.4 ci-avant, une fois élaborés, ces thèmes ont 
été envoyés à l’EPCG pour recueillir son avis et ses commentaires. 

Ce dernier a fait part de son avis et de ses commentaires dans un mémoire en 
réponse qui m’a été remis le vendredi 15 janvier 2021 et qui est intégralement 
transposé dans les paragraphes suivants (3.2.1 à 3.2.8.) 
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3.2.1. Thème n° 1 relatif aux nuisances sonores 

Ce thème a été très souvent évoqué au cours de cette enquête. 

Il arrive d’ailleurs en seconde position des préoccupations des riverains des 
futures installations juste après les craintes relatives aux vibrations et risques de 
fissures et/ou d’éboulement des constructions. 

3.2.1.1.Analyse et synthèse des observations écrites et orales 
relatives à ce thème. 

Observation n°2 de M. BERIL de Champigny sur le registre papier de Champigny a 
écrit : « Je suis allé cet été faire des prises de son sur un chantier (Bobigny) équivalent 
au notre pour prendre des mesures de son (« voir » ... ou entendre le nombre de 
Décibels.), le sonomètre m indiquait 55 DB et les jours où j’y suis allé ce n’était pas 
une journée de forage. 
Quand on est en période de forage tous les groupes électrogènes tournent a plein 
régime, (il y en avait 3) et le bruit est d’autant plus amplifié. (Dixit les techniciens qui 
travaillaient sur le chantier) 
Il y a une solution électrique pour remplacer les groupes électrogènes, est ce que cela 
est envisagé...Maintenant venons-en aux nuisances (Petite précision ma maison vas 
être collée au chantier). Forage 5 mois de forage jour et nuit 24H/24H en plein été, 
Du bruit non-stop pendant 5 mois jour et nuit...réservez moi une place à I ’hôpital 
psychiatrique de Créteil. Expliquez-moi comment dormir avec les fenêtres ouvertes 
pendant l’été avec le bruit constant des groupes électrogènes et tous autres bruits liés 
à un chantier de cette envergure {je peux vous fournir des vidéos filmées lors de mes 
visites à Bobigny sur le site de forage) ». 

Observation n°3 de M. (ou Mme) PELLETIER de Champigny sur le registre papier de 
Champigny a écrit : « murs anti-bruit ? Pourrons nous dormir ? ». 

Observation n°4 de Mme VINCENT de Champigny sur le registre papier de Champigny 
a écrit : « Attendu que sur le plan joint en information, il est précisé la construction d’un 
mur anti-bruit, il serait souhaitable et conseillé à l’architecte inventeur de cet édifice de 
revoir sa copie car il n’y a pas de hasard dans cette aberration. Soit son mur doit 
protéger la totalité des demeures de la rue du petit bois au niveau bruit, ou expliquer 
que la moitié suffit. Très étrange !» 

Observation n°5 de M. et Mme DELACOUR de Champigny sur le registre papier de 
Champigny ont écrit : « Le bruit fait partie des nuisances considérées par les 
populations comme les plus importantes liées à la géothermie. Nuisances sonores et 
vibrations associées sont essentiellement produites pendant les phases de foration, 
d’essais et de construction des installations (Webb et al., 1984). Ces nuisances sont 
susceptibles de se produire sur toute la durée d’un chantier de géothermie profonde 
qui est de l’ordre de 2 ans, soit environ 6 mois à 1 an pour réaliser les forages et les 
tests, et environ 1 an pour construire la centrale en surface. Pendant la phase de 
foration, le chantier fonctionne en permanence, c’est-à-dire 24H/24 et 7J/7 : même s’il 
reste généralement moyen et acceptable, le niveau de bruit peut donc finir par 
apparaître lancinant, surtout en période sensible (nuit, jours de repos). 
Ce bruit est principalement dû au fonctionnement de la machine de forage, à la 
circulation des engins (notamment des camions d’approvisionnement) et à certaines 
opérations (cimentation, stimulation hydraulique, venting...) !» 

Observation n°9 de Mme BOUVIER de Champigny sur le registre papier de 
Champigny a écrit : « Enfin, je redoute les nuisances sonores qu'une telle entreprise 
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engendre, notamment celles permanentes du forage et de la réalisation de la plate-
forme ». 

Observation n°12 de M. DELACOUR de Champigny sur le registre papier de 
Champigny a joint le texte d’une pétition qui dit : « Nous sommes inquiets concernant 
les nuisances sonores et le choix de l'emplacement de cette centrale car elle se situe 
sur des carrières et au pied d'un quartier pavillonnaire ! ». 

Observation n°13 de M. BERIL de Champigny sur le registre papier de Champigny a 
déposé copie d’une lettre adressée au TA de Melun dans laquelle il écrit : « En 
l'espèce, il est clair que l'implantation d'une station avec la réalisation d'une plate-
forme, des forages permanents... créera…le préjudice lié aux nuisances sonores dans 
un environnement pavillonnaire plutôt calme ». 

Observation n°14 de M. DUVAL de Champigny sur le registre papier de Champigny 
qui cite une étude de l’INERIS dont l’extrait suivant : « le bruit, les vibrations et un trafic 
routier additionnel (camions) peuvent être ressentis comme une source de nuisances 
par les riverains ; ces nuisances restent toutefois limitées à une période de quelques 
mois à un an maximum ; en phase d’exploitation, le bruit généré par une centrale 
géothermique reste généralement modéré, et non perceptible, notamment du fait de 
la construction de bâtiments anti-bruit. Toutefois, sur certains sites, en particulier en 
géothermie électrogène, des nuisances sonores dues au fonctionnement de certains 
appareils (turbines, ventilateurs, etc.) peuvent demeurer ». 

Mail 7 de M. BONAL de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « La crainte 
des nuisances sonores est justifiée et le dossier n’apporte pas d’éléments de 
prévention...La circulation des camions, les klaxons de recul, les chocs des éléments 
métalliques manipulés seront source de nuisances sonores importantes ». 

Mail 10 de M. FOYER et Mme WILLIAMS FOYER de Champigny sur le registre 
dématérialisé ont écrit : « 3. Nuisances sonores surtout pendant la construction du site 
et le forage. Habitations y incluant la crèche extrêmement proche du site ce qui n'est 
pas le cas sur d'autres sites géothermiques en proche banlieue parisienne (exemple 
le site de Bobigny). Ces nuisances ne respecteront pas le code civil d'atteinte anormale 
aux troubles de voisinage avec une augmentation d'au moins 22 décibels prévu. Il est 
indiqué 15 semaines pour le forage, l'expérience démontre que des travaux dureront 
beaucoup plus. Quelles dispositions seront prises pour atténuer d'une façon 
significative ce bruit ? Bruit du forage/vibrations et le bruit engendré par le chantier 
(aller et retour des poids lourds, manipulation des matériaux de construction, bruit des 
engins de construction, etc.) ». 

Mail 11 de M. CUCURULO de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « 3 - 
Bruits liés au puits géothermique et au fonctionnement à terme. Notre quartier est 
exceptionnellement calme et paisible. C’est ce qui fait son charme. 
Je demande qu'une mesure précise en dB du bruit soit effectuée durant les travaux 
mais aussi sur la durée, qu’un seuil maximal effectif soit annoncé (par écrit) dès le 
début et respecté en particulier avec un volume sonore adapté la nuit et les weekends. 
En cas de non-respect, je souhaite un engagement clair de l’exploitant et de la mairie 
pour mettre en œuvre à leurs frais et sans dégradation de l’environnement des 
solutions adaptées ». 

Mail 13 de Mme MAURE de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « La 
crainte des nuisances sonores est justifiée et le dossier n’apporte pas d’éléments de 
prévention. 
• Le chantier va durer 18 mois ! 
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• La circulation des camions, les klaxons de recul, les chocs des éléments métalliques 
manipulés seraient source de nuisances sonores importantes. 
• Rien n’est précisé dans la réponse de Coriance hormis que les règles seraient 
respectées et que des mesures non décrites seraient mises en œuvre (p20). 
• La proximité des maisons et les délais de prise en compte et de réalisation de 
mesures de protection sonores font redouter de devoir supporter ces nuisances 
pendant une longue période. 
• Un Mur dès le début antibruit serait un minimum voire un relogement temporaire ». 

Mail 19 de M. BONAL de Champigny sur le registre dématérialisé citant le texte d’une 
pétition a écrit : « Sur le bruit et la sécurité : le forage de puits de presque 2 kilomètres 
de profondeur va entraîner des nuisances sonores et des vibrations importantes. ». 

Mail 21 de M. ANTROPE de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit dans un 
texte envoyé au TA de Melun : « Enfin, je redoute les nuisances sonores qu’une telle 
entreprise engendre, notamment celles permanentes du forage et de la réalisation de 
la plate-forme ». 

Mail 22 de M. BARON de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « 5 - L’étude 
d’impact « nuisances sonores » parait erronée ! Les données du dossier, avant et 
pendant les travaux sont impossibles ! 
Les rues Jules Ferry, Petit bois, chemin de la planchette et villa des roses ne subissent 
pas les nuisances indiquées. 
L’autoroute A4 est très éloignée, les nombreux pâtés de maisons avec immeubles 
servent naturellement de par-bruits. Même constat pour la ligne RER E. 
Ne parlons pas du passage nocturne routier, en zones sud et sud-est, quasi inexistant 
!! 
Pour information, la Villa des roses est un chemin de terre, une copropriété privée à 
servitude de passage. Il semblerait que l’étude ne soit pas très sérieuse ! ou elle est 
simplement détournée pour favoriser des travaux très bruyants, prévus 24h/24, 7j/7, 
pendant plusieurs mois, hiver comme été. 
Je demande à avoir une étude réelle des nuisances sonores par d’un bureau 
indépendant ». 

Mail 23 de Mme GERKEN et M. PICHEGRU de Champigny sur le registre 
dématérialisé ont écrit : « nous tenons à vous faire les remarques suivantes : Un 
préjudice lié aux nuisances sonores qui se situeront en plus pendant la période la plus 
chaude de l'année (j'ai compris que le forage débuterait en avril pour plusieurs mois) 
empêchant l'aération normale des habitations durant l'été. Il s'agit donc de troubles 
anormaux de voisinage dont toute la population du secteur sera victime ». 

Mail 30 de M. et Mme FERNANDES de Champigny sur le registre dématérialisé a 
écrit : « Nuisances sonores : au-delà du forage proprement dit pendant 5 mois 24 
heures sur 24 générant des nuisances sonores intolérables du fait de notre proximité 
à 30 mètres du chantier, les circulations permanentes de poids lourds, klaxons de 
recul, chocs d’éléments métalliques manipulés nuit et jours durant 18 mois sont 
inacceptables. Il est prévu un mur anti-bruit, représenté sur une partie seulement de 
la rue du Petit Bois, nous demandons que soit érigé ce mur sur l’intégralité de la rue. 
Il est également prévu un accès pour le personnel du chantier au Chemin de la 
Planchette, accessible uniquement par la rue du Petit Bois, nous le rappelons rue à 
sens unique, engendrant des passages et nuisances supplémentaires permanents nuit 
et jour pendant 18 mois. Nous demandons à ce que l’accès du personnel se fasse par 
la rue Jules Ferry, au même titre que les engins de chantier. 
La période effective de forage étant prévue avant l’été 2021, comment imaginer 
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pouvoir dormir toutes fenêtres fermées du fait du bruit généré par des engins de 
chantiers, par des groupes électrogènes et autres nuisances citées préalablement par 
des températures estivales voire caniculaires comme celles vécues ces dernières 
années ? 
Quelle est la résistance de la nature humaine au manque de sommeil après une 
journée de travail sur cette si longue période de cinq mois ? Cela sera insoutenable. 
Quelle garantie apportée pour préserver la santé psychique et physique des membres 
de notre foyer ? Un mur anti-bruit partiellement étendu le long de la Rue du Petit Bois 
?! ». 

Mail 31 de Mme FONSACA de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « Les 
travaux de forage vont engendrer des nuisances sonores ». 

3.2.1.2.Synthèse des éléments du dossier relatif à ce thème 

Pages 245 et 246 du rapport N°20 CFG 03/VA de Février 2020 
Le préfet de département est en charge de l’élaboration des PPBE pour les grandes infrastructures du 
réseau routier national, concédé et non concédé, les grandes infrastructures ferroviaires et les grands 
aéroports faisant l’objet d’une cartographie du bruit au sens des articles L.572-1 à L.572-11 et R.572-1 
àR.572-11 du Code l’Environnement et R.147-5-1 du Code de l’Urbanisme. Il s'agit de classifier le 
réseau de transports terrestres en tronçons auxquels sont affectés une catégorie sonore et la 
délimitation de secteurs dits « affectes par le bruit », dans lesquels les futurs bâtiments sensibles 
(notamment d’habitation) devront présenter une isolation acoustique renforcée. 
Les cartes stratégiques de bruit de l’État pour le département du Val-de-Marne ont été arrêtées à la fois 
pour le réseau routier et pour le réseau ferré 

• Approbation de la carte de bruit relative aux infrastructures routières et autoroutières non 
concédées dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules par arrêté préfectoral n° 
2009-2010 du 3 juin 2009 modifié par l'arrêté n° 2009/4602 du 17 novembre 2009 ; 

• Approbation de la carte de bruit relative aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est 
supérieur à 60 000 passages de train par arrêté préfectoral n° 2010/7011 du 6 octobre 2010. 

Des bandes sonores affectées par le bruit sont délimitées de part et d’autre de ces infrastructures 
classées et dont la largeur dépend de la catégorie de la voie. A l’intérieur de ces bandes sonores, toute 
nouvelle construction (habitation, enseignement, hôpitaux, hôtels) concernée doit présenter un 
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. Ce classement sonore est opposable et se 
distingue des cartes de bruit, qui sont destinées à permettre l’évaluation globale de l’exposition au bruit 
dans l’environnement et à établir des prévisions générales de son évolution. Les infrastructures sont 
classées en cinq catégories et correspondent à des largeurs maximales affectées par le bruit de part et 
d’autre de l’infrastructure. Ces largeurs maximales correspondent à des interdictions de construire (cf. 
Tableau 31 et Figure 135). 

 
Tableau 31 : Niveaux sonores de référence déterminant les secteurs ou les constructions soumis à des 
obligations d’isolement acoustique (arrêté du 3 janvier 2002) 
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Figure 135 : Classement sonore des transports terrestres sur la commune de Champigny-sur-Marne 
(source : www.val-de-marne.gouv.fr) 
Le site d’implantation des forages géothermique se situe dans une zone à bruit global (indice 
Lden) non identifiée comme présentant des dépassements des seuils limites de bruits. 
Néanmoins, le Boulevard Stalingrad (classé en catégorie 4) qui borde le stade René Rousseau 
peut atteindre ces valeurs de dépassement, tout comme la RN306 (classée en catégorie 3) située 
à 450 m du site d’implantation, qui atteint également ces seuils pour les valeurs nocturnes 
(indice Ln). 

Pages 282 et suivantes : 
4.4.8 Nuisances sonores 
4.4.8.1 Impact temporaire 
La nuisance sonore générée par le chantier sera liée à l’utilisation de moteurs et de compresseurs qui 
fonctionneront en continu. 
La mise en œuvre de tiges et de tubes dans une structure elle-même métallique (mât) engendrera 
également des bruits de chocs lors du « gerbage » et « dégerbage » des tiges dans le mât. 
La rotation de l’outil et des tiges dans l’ouvrage pourra également générer occasionnellement des 
grincements et des bruits de frottement. 
La circulation des véhicules lourds constituera également une nuisance sonore ponctuelle. 
Pour réduire les nuisances sonores, les engins de chantier répondront aux normes antibruit en vigueur 
(circulaire relative aux bruits émis par des engins de chantier du 16 mars 1978). 
Population concernée 
La population concernée comprend : 

- Le personnel travaillant sur le chantier de forage, exposé en permanence au bruit disposera de 
moyens de protections spécifiques : casques antibruit, bouchons d’oreilles notamment, 

- Les visiteurs occasionnels ainsi que les piétons, 
- Les personnes travaillant ou vivant à proximité. 

Les nuisances sonores seront fortement réduites à l’intérieur des bâtiments.  
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Réglementation relative au personnel 
L’article 3 du Titre : bruit BR-1-R du Règlement Général des Industries Extractives (RGIE) indique que 
l’exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des personnes, notamment 
avec la protection de l’ouïe. 
Les niveaux sonores à partir desquels des dispositions particulières doivent être prises sont 
respectivement  
de : 

- 85 dB(A) pour le niveau d’exposition sonore quotidienne ; 
- 135 dB(A) pour le niveau de pression acoustique de crête. 

L’article 8 de ce même titre indique que lorsque l’exposition sonore quotidienne dépasse le niveau de 
85 dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB(A), le personnel doit 
être informé, avec le concours du médecin du travail. Cette information est donnée soit au moyen d’une 
notice distribuée périodiquement, soit à l’occasion de séances d’information organisées à cette fin 
portant sur : 

- Les risques résultants, pour l'ouïe, de l’exposition au bruit ; 
- Les moyens pouvant être mis en œuvre pour lutter contre le bruit et contre ses effets ; 
- Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive. 

L’article 12 indique que lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le 
niveau de 85 dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB(A), des 
protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition. 
Cet article précise également que lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par la personne 
dépasse le niveau de 90 dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 
dB(A), l’exploitant prend toutes les dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés 
Bruit de voisinage 
La réglementation applicable aux travaux de forage s’appuie sur le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique (dispositions 
réglementaires). 
Il est à souligner que l’indicateur principal de gêne retenu par ce décret est l’émergence sonore, c’est-
à-dire la différence entre le niveau de bruit ambiant (obtenu lorsque l’installation est en fonctionnement) 
et le niveau de bruit de fond résiduel (état initial avant présence de l’installation). L’indicateur de niveau 
de bruit retenu est le Laeq évalué sur une durée d’au moins trente minutes. Les mesures doivent se 
conformer à la norme NFS31-010 remise à jour en décembre 1996. L’émergence est déterminée dans 
les zones à émergence réglementée, c’est-à-dire au niveau des zones constructibles définies par le 
PLU ou encore au niveau des habitations existantes (à l’intérieur des locaux). 
Ce décret donne des valeurs maximales admises pour l’émergence (bruit de voisinage) dès que le 
niveau de bruit ambiant est supérieur à 30 dB(A). Pour les valeurs inférieures à 30 dB(A), l’émergence 
sonore ne sera pas recherchée. 

 
 
L’article R. 1334-33 précise que l’émergence sonore pourra être majorée selon la durée d’apparition du 
bruit de chantier. La majoration ne pourra cependant excéder 5 dB(A). 
L’article R.1334-36 et l’article 2 du paragraphe 3 précise que si le bruit (…) a pour origine un chantier 
de travaux public ou privé (…) l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est 
caractérisée par l’une des circonstances suivantes : 

- Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes (…) ; 
- L’insuffisance des précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 
- Un comportement anormalement bruyant. 

Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ième classe : (…) 
- Le fait (…) de ne pas respecter les conditions de leur réalisation (…) fixées par les autorités 

compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit (…). 
Le matériel mis en œuvre pour le forage devra être conforme aux normes et en particulier : 

- À la réglementation du bruit de matériels et engins de chantier (Ministère de l'Environnement et du 
Cadre de Vie – Service de l'Environnement Industriel- février 1980) ; 
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- Aux consignes de sécurité d’un forage de la Chambre Syndicale de la Recherche et de la 
Production en Pétrole et Gaz Naturel. 

Evaluation du bruit généré par un appareil de forage 
Sans toutefois préjuger des effets des sites (topographie, conditions météorologiques…), l’analyse des 
résultats (Cf. Tableau 37) montre que les niveaux sonores : 

- Aux abords des chantiers, sont compris entre 59 et 67 dB(A) ce qui correspond au bruit perçu allant 
d’une fenêtre sur rue à une salle de classe, selon l’échelle de la Figure 161. 

- A 150 mètres de la machine de forage, sont compris entre 40 à 46 dB(A) ce qui correspond 
approximativement au bruit perçu depuis une fenêtre sur rue calme. 

- A 300 mètres, sont compris entre 36 à 46 dB(A) ce qui correspond au bruit perçu dans une maison. 
Si on reporte sur une image du site, sans préjuger des conditions réelles de chaque site, les valeurs 
moyennes de bruit du Tableau 37 (valeurs données à titre indicatif), on peut identifier les personnes et 
constructions pouvant être influencées par les bruits de forage : 

- Les habitats individuels (parcelles 7, 139, 9, 156, 157 et 71 à proximité immédiates) et collectifs 
(parcelles 170, 62, 193, 141, et 68 à proximité immédiate) bordant le site d’implantation et des 
quartiers voisins ; 

- La crèche en construction sur la même parcelle, dont la mise en service est prévue pour mars 2021 
; 

- Les propriétaires des parcelles potagères (121 et 140) pendant l’entretien de ces parcelles ; 
- Les employés des zones d’activités (Entreprise André Papet à proximité immédiate, commerces 

Boulevard de Stalingrad et Gabriel Péri, et rue Jules Ferry, Marché du Plants) ; 
- Les piétons circulant le long du Boulevard Stalingrad, ainsi que dans les autres rues du quartier ; 
- Les visiteurs des cimetières de Champigny-sur-Marne. 
- L’école élémentaire Maurice Denis se trouve en bordure du zonage compris entre 36 et 45,5 dB. 

A noter que les activités sportives assignées au stade René Rousseau seront délocalisées sur le Parc 
Tremblay durant toute la durée des travaux. Il n’y aura donc pas d’incidence sur les usagers des 
installations sportives. 

…/… 
Au-delà de ce périmètre, l’émergence maximale est de 5 dB au regard de l’indice Lden à proximité du 
chantier, avec le plus souvent des valeurs de bruit inférieures au bruit ambiant du côté du Boulevard 
Stalingrad et du Boulevard Gabriel Perry, notamment de la crèche en construction, et équivalent à 
inférieur du côté de la rue Jules Ferry, notamment au niveau de l’école élémentaire Maurice Denis. La 
crèche sera soumise à des niveaux de bruit de 60 à 70 dBA du fait de sa proximité avec le Boulevard 
Stalingrad, soit des émergences nulles du fait des bruits de la machine de forage. D’après le tableau 
des valeurs d’émergence maximales admissibles (Cf. Tableau 36), la gêne occasionnée sera 
raisonnable pour les habitations, commerces, activités et piétons en dehors de la proximité immédiate 
du chantier.  
Les valeurs d’émergences occasionnées par l’activité diurne du chantier dépassent les 5 dBA 
en limite immédiate du chantier. La gêne occasionnée concernera essentiellement les 
habitations au sud du chantier. En dehors de ce périmètre, la gêne occasionnée par le chantier 
sera raisonnable pour les habitations, commerces, activités et piétons. 
Le forage ayant aussi une activité de nuit, cette activité est susceptible d’être perçue pendant cette 
période. 
Les mesures effectuées indiquent des valeurs d’émergence de maximum 22,2 dBA aux abords 
immédiats du chantier par rapport aux bruits ambiants nocturnes mesurés aux abords de la parcelle. 
Les habitats individuels au sud du chantier et d’habitats collectifs à l’est de celui-ci, pourront être 
impactés. Au-delà de ce périmètre, la zone de chantier se situe, de nuit, dans une zone de niveau 
sonore allant de maximum 55dB à moins de 50 dB (quartiers résidentiels au sud et à l’ouest du chantier). 
Les valeurs de bruit émis par la machine de forage sont équivalentes à inférieures aux valeurs de bruit 
nocturne au-delà de la proximité immédiate du chantier. 
On constate des valeurs d’émergence nocturne > 3 dB à proximité immédiate du chantier, 
susceptibles de gêner les riverains des habitats individuels le long de la rue du Petit Bois au sud 
du chantier, ainsi que les habitats collectifs donnant sur le chantier du côté ouest de celui-ci (au 
bout de chemin de la Planchette). 
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Figure 165 : Indice Ln du bruit ambiant nocturne (source : Geo.valdeMarne) et rose des bruits 
du forage 

Des mesures en continu (jour, nuit) du bruit et des émergences sonores à différents points (site, 
habitations) par un organisme de contrôle agréé pourront être appliquées. Des mesures seront le 
cas échéant mises en œuvre pour limiter le bruit émergent du chantier afin d’atteindre le plus bas niveau 
sonore qu’il est raisonnablement possible d’atteindre.  
Pendant les travaux, l’installation d’écrans sonores ou murs anti-bruit aux abords du site (murs 
de paille, bâche acoustique, containers empilés) pourront être envisagés. 
Sur les chantiers de forage récents pour lesquels CFG a assuré la maîtrise d’œuvre, une amélioration 
notable a été relevée par rapport aux bruits générés par l’appareil de forage utilisé. Le bruit lié à 
l’utilisation du frein qui agit sur le treuil a, par exemple, été nettement réduit. L’installation de mur de 
paille, lors de lourds travaux de réhabilitation, a pu être appréciée par la population 

3.2.1.3.Questions complémentaires du commissaire enquêteur 

Question n°1 : 

Dans le rapport N°20 CFG 03/VA de février 2020, dont des extraits sont reproduits ci-
dessus, il est précisé que : « Des mesures en continu (jour, nuit) du bruit et des 
émergences sonores à différents points (site, habitations) par un organisme de 
contrôle agréé pourront être appliquées. Des mesures seront le cas échéant mises en 
œuvre pour limiter le bruit émergent du chantier afin d’atteindre le plus bas niveau 
sonore qu’il est raisonnablement possible d’atteindre ? » 
Or ce chantier offre la particularité d’être exceptionnellement proche de zones 
habitées. 
Outre les mesures que vous envisagez (Installation d’écrans sonores ou murs anti-
bruit aux abords du site, murs de paille, bâche acoustique, containers empilés,) quel 
type de mesures complémentaires pourraient être mises en œuvre pour limiter le bruit 
émergent du chantier ? 
Et notamment, qu’entendez-vous par « atteindre le plus bas niveau sonore qu’il est 
raisonnablement possible d’atteindre ? » Et quel est selon vous le niveau 
raisonnable qu’il conviendrait d’atteindre ? 
 



 

N°E20000064/77 
 

Les thèmes élaborés  

 

 

Enquête publique relative à la demande d’autorisation de recherche d’un gite géothermique et à la demande d’autorisation 

d’ouverture de travaux de forage dans les communes de Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont,  

Nogent-sur-Marne, le Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Marne 

Page n° 36  

Question n°2 : 

Qu’envisagez-vous, si malgré l’ensemble des mesures mises en œuvre il ne vous sera 
pas possible de garantir de nuit le sommeil des plus proches riverains sur une si longue 
période ? 

Question n°3 : 

Peut-il être envisagé, avant le commencement des travaux, d’effectuer des 
simulations in-situ, pour vérifier le plus bas niveau sonore qu’il est possible d’atteindre 
au niveau des plus proches habitations ? 

3.2.1.4. Avis et commentaires de l’Etablissement Campinois de 
Géothermie (EPCG). 

Les émergences sonores du chantier de forage comme du chantier de construction 
amènent des interrogations et des inquiétudes auxquelles il convient de répondre de 
manière précise. Chaque projet de géothermie se réalise, du fait de la proximité des 
abonnés, quasiment exclusivement en milieu urbain dense. L’environnement du site 
est très calme, et il convient donc de se conformer à la réglementation pour préserver 
le cadre de vie des riverains le temps du chantier. 

Réponse à la question n°1 :  

Le niveau de bruit raisonnable correspond à un niveau de bruit qui respecte tout 
d’abord la réglementation, et qui par ailleurs est possible d’atteindre compte tenu de 
la nature du chantier, des moyens humains et matériels. Durant l’ensemble du 
chantier, il sera recherché un respect strict de la réglementation applicable en matière 
de chantier. 

Avant le début des travaux, nous avons prévu une campagne de mesure du bruit de 
fond et une modélisation acoustique dynamique qui permettront d’une part de 
positionner les sources de bruit tout au long des opérations de travaux, en adéquation 
avec les contraintes d’exécution et, d’autre part, de dimensionner les moyens mis en 
œuvre pour réduire la nuisance sonore (mur-anti bruit de 10m côté rue des petit bois 
et chemin de la Planchette, écrans acoustique complémentaire au plus des sources 
bruyantes …). Les résultats de cette modélisation mettront en évidence les niveaux 
sonores attendus en limite de propriété.  

Les mesures en continu pendant la phase de forage permettent de surveiller le respect 
des données d’entrée (le spectre sonore, la position des équipements et le nombre de 
machines en fonctionnement simultané) parce que leur modification peut avoir des 
impacts sur le niveau du bruit émergent.  

Par ailleurs, nous avons listé ci-dessous les différentes phases du chantier avec les 
travaux qui seront réalisés, la durée, les plages horaires, les équipements bruyants qui 
seront mobilisés. L’objectif de cette démarche est de mettre en évidence que la 
majeure partie du chantier se déroule en journée et en jours ouvrés. 

Phase n°1 : Comblement des carrières  

Le chantier débutera par la réalisation des travaux de comblement des carrières pour 
renforcer la résistance du sol et sécuriser la circulation des engins de chantier. Les 
travaux qui seront réalisés pendant la phase de comblement des carrières seront 
réalisés pendant la journée et en jours ouvrés c’est-à-dire :  

o De 7h30 à 18h30. 

o Du lundi au vendredi (pas de travaux le samedi, le dimanche et jours 
fériés) 
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Pendant cette phase : 

o La nuisance sonore est nulle la nuit et pendant les week-ends.  

o La nuisance sonore en journée est identique à celle subie lors des 
passages de voiture dans le secteur. 

Cette phase de travaux durera 1 à 2 mois avec une circulation moyenne de 10 camions 
toupies béton par jour. 

Phase n°2 : Travaux de réalisation de la Plateforme & création des caves 

Les opérations prévues pendant cette phase concernent les travaux de terrassement 
nécessaires : 

- A la pose de l’écran acoustique côté chemin de la planchette et côté rue du petit 
bois,  

- Au dévoiement des réseaux d’eau usée situés sur l’emprise de la plateforme,  

- A la pose des nouveaux réseaux (assainissement & chauffage), 

- A la création de la plateforme qui doit accueillir les machines de forage,  

- A la création des deux caves des têtes de puits,  

- A l’aménagement de voirie d’accès chantier depuis la rue Jules Ferry,  

Les travaux se dérouleront en journée et en jours ouvrés c’est-à-dire :  

o De 7h30 à 18h30 

o Du lundi au vendredi (pas de travaux le samedi, le dimanche et jours 
fériés) 

Cette phase de travaux durera 3 à 4 mois. Il y aura environ 2 pelleteuses mécaniques 
et 2 camions pour l’évacuation et l’approvisionnement du chantier en matériaux. 

Pendant cette phase : 

o La nuisance sonore sera nulle la nuit et pendant les week-ends.  

o La nuisance sonore des travaux de jour sera fortement limitée par l’écran 
acoustique  

Phase n°3 : Forage  

Il est à noter que le trafic engendré par l’activité sur les chantiers de forage sera 
différent selon les phases de travaux (installation de la foreuse, du tubage, forage, 
cimentation, etc.). Nous avons évalué une circulation moyenne de 4 camions par 
jour au cours des 96 à 102 jours de chantier de forage. Les phases d’installation et 
de repli du chantier, de livraison des tubages, d’évacuation des déblais, de tubage des 
puits, de cimentation et de diagraphie des puits auront une circulation moyenne de 
7 camions par jour. 

Les nuisances indirectes seront liées, à plus grande distance, au trafic engendré par 
le chantier et le va-et-vient des camions pour l’apport de matériaux en particulier. Pour 
limiter l’impact du trafic, des mesures visant à réglementer la circulation aux abords du 
chantier seront prises afin d’assurer la sécurité des usagers et d’éviter la gêne des 
véhicules liés au chantier. La circulation habituelle sera donc organisée en fonction 
des phases du chantier, ce qui permettra de réduire les risques d’accident. 
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De plus, systématiquement, les camions de transport de matériaux seront couverts 
pour limiter l’envol des poussières. 

Activité sur le chantier – pendant 
la phase 3 

Nombre total estimé de 
camions par phase 

Durée 
estimée 

Plage 
horaires 

Phase 3.1 : Amenée de l’appareil 
de forage 

57 camions 
2 

semaines 

Jours 
ouvrés 

(7h30h-
18h30) 

Phase 3.2 : Forage Premier puits 

Livraison du tubage pour un puits 
30 camions 1 semaine 

Jours 
ouvrés 

(7h30h-
18h30) 

Phase 3.3 : Forage Premier puits 

En cours de forage 

4 camions/jour pour le 
traitement des effluents soit192 

camions au total. 

8 
semaines 

Jours 
ouvrés 

(7h30h-
18h30) 

Phase 3.4 : Forage Premier puits 

Pendant les opérations de 
Tubage, cimentations et 
diagraphies (par puits) 

15 camions 
7/7j 

24/24h 

Phase 3.5 : Ripage de l’appareil 
de forage (déplacement sur le 

second puits) 
6 camions 1 semaine 

7/7j 

(7h30h-
18h30) 

Phase 3.6 : Forage Deuxième 
puits 

Livraison du tubage pour un puits 

30 camions 1 semaine 

Jours 
ouvrés 

(7h30h-
18h30) 

Phase 3.7 : Forage Deuxième 
puits 

En cours de forage 

4 camions/jour pour le 
traitement des effluents soit 

192 camions au total 

8 
semaines 

Jours 
ouvrables 

(7h30h-
18h30) 

 

Phase 3.8 : Forage Deuxième 
puits 

Pendant les opérations de 
Tubage, cimentations et 
diagraphies (par puits) 

15 camions 
7/7j 

24/24h 

Phase 3.9 : Repli de l’appareil de 
forage 

57 camions 
2 

semaines 

Jours 
ouvrés 

(8h-19h) 
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Concernant les mesures de réduction du bruit durant les travaux de forage : 

- Organisation du chantier pour cantonner les sources de bruit à l’opposé des 
habitations, 

- Mise en place d’un mur anti-bruit (côté rue du petit bois et chemin de la 
Planchette), 

- Groupes électrogènes insonorisés (2 à 4 en fonction de la foreuse),  
- Activités bruyantes planifiées et réalisées de jour, et uniquement les jours 

ouvrés lorsque cela est techniquement possible, 
- Formation du personnel sur sites aux enjeux liés au bruit et au respect du 

voisinage, 
- Enregistrement du bruit en continu avec mise en œuvre des solutions 

correctives si nécessaires, 

A noter que la centrale géothermique ne sera pas génératrice de nuisance sonore 
durant l’exploitation. Elle est bien sûr conçue pour respecter la règlementation en la 
matière qui prend en compte le voisinage du site.  

Phase n°4 : Travaux de VRD et construction des bâtiments  

Il est prévu dans cette phase :  

- La démolition de la plateforme de forage au niveau de l’emprise du bâtiment de 
la centrale de production et du bâtiment annexe dédié aux équipements 
électriques et de la base vie pour les équipes d’exploitation. 

- La réalisation des fondations (pieux, longrines, radier ...) des différents 
bâtiments et de la cheminée. 

- La pose des réseaux d’utilités (gaz, électricité, eau froide …). 

- La construction du bâtiment (pose des murs, toitures, …). 

- Le traitement acoustique des locaux. 

Cette phase de travaux durera 7 à 8 mois. Pour la réalisation des opérations prévues 
durant cette phase nous mobiliserons :  

- 1 grande pelleteuse mécanique pour les travaux de terrassement pendant la 
réalisation des fondations (2 mois). 

- 1 mini pelleteuse pour les travaux de terrassement ponctuels hors fondation. 

- 2 camions pour l’approvisionnement du chantier en matériau. La fréquence de 
circulation est d’environ 2 camions par semaine. 

- 5 camions toupies pendant les phases de coulage des prémurs, des fondations 
et des dalles.   

Les travaux se dérouleront en journée et en jours ouvrés c’est-à-dire :  

o De 7h30 à 18h30. 

o Du lundi au vendredi (pas de travaux le samedi, le dimanche et jours 
fériés). 

La nuisance sonore est nulle la nuit et le week-end. La nuisance sonore en journée 
sera très limitée parce que les écrans acoustiques seront conservés (hors emprise des 
bâtiments). 

Phase N°5 : Travaux hydrauliques & Electriques 

Les travaux prévus dans cette phase concernent la mise en place et le raccordement 
des équipements de production et de distribution de la chaleur géothermique. Les 
interventions se dérouleront essentiellement dans les bâtiments.  
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Cette phase de travaux qui durera 5 à 6 mois, se déroulera en journée et en jours 
ouvrés.  

o De 7h30 à 18h30 

o Du lundi au vendredi (pas de travaux le samedi, le dimanche et jours 
fériés) 

La nuisance sonore est nulle la nuit et le week-end. La nuisance sonore en journée 
sera très limitée parce que les écrans acoustiques seront conservés (hors emprise des 
bâtiments).  

Phase N°6 : Exploitation 

Le site fonctionnera de manière continue pour assurer la fourniture de chaleur 
nécessaire au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire.  

Le traitement acoustique mis en place au niveau des locaux et de la cheminée permet 
de maintenir le niveau d’émergence réglementaire imposée aux installations ICPE. 
L’étude acoustique jointe en annexe n°1 apporte les précisions nécessaires. Cette 
limite d’émergence est de :  

o +5dB le jour  

o +3dB la nuit 

Réponse à la question n°2 : 

S’il advenait que les moyens mis en place tel que décrit dans la question précédente 
était insuffisant pour respecter la réglementation, des moyens complémentaires 
seraient alors mis en place tels que des murs antibruit en complément de ceux déjà 
prévus, et en plus toute solution appropriée pour résoudre la gêne occasionnée. 
L’EPCG s’engage à se conformer à la réglementation durant toute la durée du chantier. 
Afin de s’en assurer, des simulations numériques préalables au démarrage du chantier 
et réalisées sur la base des données techniques spécifiques aux matériels retenus 
pour réaliser les forages se feront pour l’établissement du plan d’installation de chantier 
et adapter les mesures d’atténuations palliatives à mettre en œuvre. Pour contrôler le 
respect des émergences sonores, des mesures continues seront réalisées en limite 
de la zone de chantier. 

Réponse Question n°3 : 

Avant le début des travaux nous avons prévu une nouvelle campagne de mesures de 
bruit de fond et une modélisation acoustique dynamique. Cette approche permettra 
d’une part de positionner les sources de bruit en adéquation avec les contraintes 
d’exécution et d’autre part de dimensionner les moyens mis œuvre pour réduire la 
nuisance sonore (mur antibruit, …).  

Les résultats de cette modélisation mettront en évidence les niveaux sonores attendus 
en limite de propriété.  

Les mesures en continue pendant la phase de forage permettent de surveiller le 
respect des données d’entrée (spectre acoustique, le nombre de machine, …) parce 
que leur modification risque d’avoir des impacts sur le niveau de bruit attendu. 

3.2.1.5.Appréciations du commissaire enquêteur. 

La réponse détaillée du maître d’ouvrage sur les nuisances sonores devrait être de 
nature à rassurer les riverains concernés par ce projet. 

Cependant, je considère dans ce cas précis que le maître d’ouvrage ne se contente 
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pas comme il l’affirme que : « Durant l’ensemble du chantier, il sera recherché un 
respect strict de la réglementation applicable en matière de chantier ». 

En effet, compte tenu de la très grande proximité des habitations pavillonnaires, il 
convient, notamment en période nocturne, que les riverains puissent se reposer et que 
la réalité des nuisances sonores le permette. 

C’est la raison pour laquelle j’attache beaucoup de prix aux réponses apportées aux 
question 2 et 3 selon lesquelles le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place en 
complément des moyens initiaux d’insonorisation prévus des murs antibruit 
complémentaires pour non seulement : « respecter la réglementation » ce qui me 
paraît l’effet minimum à atteindre, mais surtout : « résoudre la gêne occasionnée » ce 
qui me paraît être l’objectif visé. 

Dans cette optique il va de soi que la nouvelle campagne de mesures de bruit de fond 
et une modélisation acoustique dynamique  qui devra être menée par une société 
totalement indépendante du groupe Coriance devront prendre en compte les effets 
sonores produits par les machines les plus bruyantes fonctionnant simultanément sur 
les lieux des travaux et devront tester les différents moyens mis en œuvre pour les 
réduire à un seul acceptable par les riverains, leur permettant, en tout état de cause, 
de se reposer en période nocturne. 

Les résultats de ces mesures devront être portées à la connaissance des 
riverains par l’EPCG par tous moyens adéquats. 

Sous les préconisations que je viens de détailler, je souscris donc aux réponses 
détaillées apportées par l’EPCG et considère qu’il a bien pris en compte l’impérieuse 
nécessité de réduire les effets sonores des futurs travaux compte tenu des nuisances 
que pourrait endurer les riverains. 
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3.2.2. Thème n° 2 relatif aux nuisances dues aux vibrations et les 
risques d’effondrement 

C’est incontestablement ce thème qui a été le plus souvent évoqué par la 
plupart des riverains du projet. 

Tout d’abord à cause de la fragilité du sous-sol des futures installations ainsi 
que celui du sous- sol des villas riveraines, bâties sur d’anciennes carrières en partie 
comblées mais qui ont connu des effondrements relativement récents, mais également 
à la suite d’un incident majeur survenu dans le département du Bas Rhin (commune 
de Vendenheim) début décembre 2020, ayant conduit, par arrêté du 7 décembre 2020,  
la préfète de ce département à prononcer l’arrêt des opérations de forage, de 
stimulation et de test  qui avaient été autorisées pour la société Fonroche géothermie. 

 Cet incident majeur n’a fait que raviver les craintes des riverains exprimées 
dans les observations recueillies au cours de cette enquête. 

3.2.2.1.Analyse et synthèse des observations écrites ou orales  
relatives à ce thème. 

Observation n°2 de M. BERIL de Champigny sur le registre papier de Champigny a 
écrit : 
« Comme vous ne le savez peut-être pas, les maisons de la rue du petit bois sont au-
dessus d’une ancienne mine. Le sous-sol est un véritable gruyère, qui a été remblayé 
a certains endroits...mais on ne sait pas où... .et on ne sait pas avec quoi…. Les 
anciens de la rue parlent de carcasse de voiture... 
C’est pour cela que les véhicules de 3T5 ne peuvent pas circuler dans le quartier. 
Le plan de la mine n’est pas très à jour, c'est ce que disent les anciens de la rue. 
Ces voisins qui ont agrandi leur maison il y a quelques années ont été obligés de 
remblayer les sous-sols avec plusieurs tonnes de béton... pour éviter le risque 
d’effondrement. 
Pour infos…. Le système de forage fait 3000 tonnes je crois, il va être installé à 10 
mètres de nos maisons 
Quelles vont être les mesures mises en place pour une structure aussi lourdes...Ne 
voyez-vous pas le danger de poser une structure aussi lourde sur un sol aussi meuble, 
à côté de maisons déjà fissurées... 
Un voisin ce matin me racontait qu'il y a quelques années, un jour un trou de plusieurs 
mètres de diamètre et de 7 mètres de profondeur était apparu devant la maison d’un 
voisin. 
De nombreuses maisons sont déjà fissurées, n’avez-vous pas peur que les vibrations 
amplifient ces fissures...ou même rendent nos maisons inhabitables après 5 mois de 
forages...Je sais que dans la vie il y a des risques. Comment ça se passe si les 
maisons sont inhabitables après...le chantier n ‘est-il pas trop près de nos 
résidences...c’est une question ?) ». 

Observation n°4 de Mme VINCENT de Champigny sur le registre papier de Champigny 
a écrit : « Attendu que le lieu choisi pour l’installation d’une station de géothermie est 
d’une aberration incroyable en contradiction totale sur le site non constructible 
engendré par la présence d’un ancien réseau d’extraction de roches souterrain 
actuellement dissimulé mais toujours présent par son danger. Par quel artifice la mairie 
peut-elle se targuer de convenir à un droit d’exploitation géothermique en occultant en 
connaissance de cause, le droit fondamental à la sécurité des riverains. 
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-Attendu que toutes les constructions de la rue du petit bois sont concernées par des 
dégradations et altérations importantes du au sous-sol mouvant et instable ! 

- Attendu que les vibrations engendrées par ces forages vont déstabiliser et altérer à 
coup sur les demeures de cette rue ; il faut avant tout travaux engagés , que chaque 
demeure soit expertisée , que des témoins soient posés sur les altérations existantes , 
et il y en a !, que des appareils soient également posés mesurant les vibrations , et 
que des doubles vitrages soient également posés aux maisons non équipées coté 
stade , et ceci à la charge de l’exploitant du chantier ou de son commanditaire ». 

Observation n°5 de M. et Mme DELACOUR de Champigny sur le registre papier de 
Champigny ont écrit : « Un forage géothermique peut être à l'origine de graves dégâts 
en sous-sol. Tel est le cas du village de Lochwiller dans le Bas-Rhin qui est menacé 
d’'effondrement en raison des soulèvements de terrain provoqués par un forage 
géothermique qui a eu heu en 2008. Ce forage a créé un certain nombre de désordres 
dans le sous-sol de la commune qui menace une quarantaine de maisons 
d'effondrement. Vingt maisons ont ainsi dû être évacuées !» 

Observation n°7 de M. RONDINAUD de Champigny sur le registre papier de 
Champigny a écrit : « Le lieu choisi pour l'installation d'une station de géothermie est 
une aberration, en contradiction totale sur le site non constructible engendré par la 
présence de carrière. Par quel artifice la Mairie peut-elle se targuer de convenir à un 
droit d'exploitation géothermique en occultant, en connaissance de cause, le droit 
fondamental à la sécurité des riverains. 
Que les vibrations engendrées par ces forages vont déstabiliser à coup sûr les 
demeures de cette rue, il faut avant tous ces travaux que chaque demeure soit 
expertisée, que des témoins soient posés sur les altérations existantes, et il y en a, 
que des appareils soient également posés mesurant les vibrations ». 

Observation n°11 de M. BERIL de Champigny sur le registre papier de Champigny a 
écrit : « Ci joint un plan des sous-sols (carrières) de la rue des petits bois, en couleurs 
assez récent. 
Je tenais à attirer votre attention sur quelques événements survenus dans cette rue 
ces dernières années. Au numéro 13,18 et 21 de la rue du petit bois, les propriétaires 
de ces maisons qui sont là depuis de nombreuses années quand ils ont voulu faire 
une extension de leur maison, ont réalisés des forages pour voir 1 état des sols... 
Résultats, on leur confirme qu'il y des trous et qu’il faut combler pour agrandir leur 
maison, ce qu'ils ont fait. Pour deux d'entre eux (au 13 et 21) le résultat des sondages 
montre qu’il y a des trous et qu’il faut remblayer alors que sur les plans, on voit qu’il 
n'y a pas de carrières…// 
Le plan est faux, comme nous le confirme les anciens de la rue et les forages les plus 
récents, il y avait de nombreuses galeries supplémentaires qui n’étaient pas 
enregistrées sur les plans 
Un voisin résidant encore dans la rue peut vous le confirmer. 
D'autres part au numéro 18 de la rue (№3 SUR plan), i y a eu un effondrement {il y a 
15 ans) du terrain juste devant la maison un trou de 4m de diamètre et de 10m de 
profondeur, vous pouvez voir sur le plan, qu'il n’y a pas de carrière à cet endroit. 
Encore un autre effondrement plus ancien d’une maison dans une autre rue, je vous 
joins à cette lettre une photo d’un journal qui date de 50 ans. 
Comment se fait-il qu'il n’y ait pas eu des forages Dans nos rues et nos maisons... ? 
pour sonder les sous-sols pour voir la faisabilité du projet… ?? 
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Ça me paraîtrait primordial avant d’entamer un chantier de cette ampleur a 2 mètres 
de nos maisons. Que d'incohérence dans ce dossier ». 

Observation n°13 de nouveau de M. BERIL de Champigny sur le registre papier de 
Champigny a déposé copie d’une lettre adressée au TA de Melun dans laquelle il écrit : 
« Nous sommes dans une zone de carrières et installer une station géothermique c'est 
prendre les risques d'affaissement de terrain, des murs de nos maisons lézardés, des 
façades fissurés, des fuites d'eau, des maisons à la structure démantibulée, voire 
effondrées....voilà les éventuelles conséquences désastreuses dues aux forages sur 
des sols non appropriés, et par les passages des « grosses machines », des poids 
lourds (P.L d'ailleurs interdits hier et autorisés en janvier 2021 ???) et comment peut-
on être sûr que le système de forage de 300 Tonnes ne vas pas endommager les 
terrains. 

Observation n°14 de M. DUVAL de Champigny sur le registre papier de Champigny 
qui cite une étude de l’INERIS dont l’extrait suivant : « Un recensement des accidents 
ou incidents reportés dans le domaine de la géothermie profonde fait état de 35 
événements, dont 32 ont été jugés pertinents pour les conditions actuelles de sécurité 
de cette industrie (Gombert et al, 2017) : ils ont provoqué 1 mort et 9 blessés, en près 
de trois décennies de retour d’expérience et sur environ 1700 centrales géothermiques 
actuellement en fonctionnement dans le monde. Les autres types de conséquences 
sont des dommages matériels en surface (fissures sur bâtis ou infrastructures), des 
pollutions locales ou des impacts psychologiques sur les habitants (dus à la sismicité 
induite, voir § 4.3). La géothermie profonde bénéficie donc d’une accidentologie assez 
faible. 

…/… 
La sismicité induite est un des risques perçus par les riverains comme le plus important 
même si cela n’a jamais occasionné que des dégâts légers sur des bâtiments ». 

Observation n°1 d’un ANONYME sur le registre papier de Joinville-le-Pont qui écrit : 
« Demande de prévoir des dispositions de suspension ou d’interruption définitive de 
l’exploitation en fonction de la survenue d’événements sismiques ou géologiques dont 
les critères de gravité sont à définir ». 

Mail 5 de M. BONAL de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « 1. Les 
travaux se feraient sur zone de carrières sensibles sur laquelle il y a eu de graves 
mouvements de terrains par le passé. Il est donc impératif que toutes les maisons 
soient expertisées avant le début des travaux afin de pouvoir constater ultérieurement 
tout dégâts qui auraient pu être causés par les travaux de géothermie. Et surtout avant 
tout pour assurer la sécurité des personnes y vivant. 
a. Quels sont les risques / nuisances et comment sont-ils maitrisés ?  
I. Séismes (cas récent à Strasbourg)  
II. Eboulements  
III. Affaissements (déjà le cas au stade René Rousseau à de multiples endroits et dans 
les rues avoisinantes par le passé). Quid des engins de chantiers lourds sur un sol qui 
s’affaisse ?  
IV. Fissures dans les pavillons 
V Vibrations  
VI. Mouvement de fondation des pavillons  
VII. Zone de carrières sensible ». 
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Mail 7 de M. BONAL de Champigny sur le registre dématérialisé qui de nouveau a 
écrit :  
« Le projet est situé dans une zone d’anciennes carrières. Ce sujet est rapidement 
évoqué dans le dossier alors que : 

- Un Plan de Prévention des Risques est à l’étude, 
- Que la carte montre qu’une zone de carrières souterraines concerne le projet et 

s’étend sur les terrains voisins mais sans préciser les limites p268. 
- Que l’étude géotechnique de l’annexe 9-6 montre que seulement 2 sondages ont 

été réalisés dans le secteur proche de ma maison 
- Que des désordres ont été constatés dans un passé récent, affaissement sur le 

stade, fissuration sur des constructions, découverte de cavités lors de travaux sur 
des terrains voisins du mien 

- Que les forages seront source de vibration des sols, déjà ressentis dans ma rue 
au passage de véhicules motorisés 

- Que le bâtiment et ses installations se trouveront sur la zone de carrières 
souterraines connues ». 

Mail 8 d’un ANONYME sur le registre dématérialisé a écrit : « Toute cette zone est 
bâtie sur des carrières y compris le stade et je ne comprends pas l'ampleur de ce projet 
à cet endroit. La crainte concerne l'effondrement des habitations situées aux abords 
du stade. En effet, le sol instable et mouvant est un risque pour nous tous. 
Et creuser à des kilomètres en profondeur sur une zone déjà affaiblie par la présence 
de carrières, est à mon sens dangereux. Les plans disponibles en mairie montrent bien 
que les carrières sont présentes, et cet aspect est très peu repris dans le dossier. 
Les forages seront source de vibration, ce qui endommagera à coup sur nos 
habitations ». 

Mail 10 de M. FOYER et Mme WILLIAMS FOYER de Champigny sur le registre 
dématérialisé ont écrit : « 1. La fragilité des sols. 
Le secteur étant construit sur une zone d'anciennes carrières, connue, les vibrations 
provoquées par le forage risquent de fragiliser encore plus nos habitations, créant des 
fissures, ou des affaissements voire écroulement de nos maisons déjà fragilisées par 
un sol 'en gruyère' et les canicules qui créent un assèchement du sol. 
L'autorisation jusqu'à lors interdite dans la zone pour les poids lourds de plus de 3,5 T 
risque de perturber encore plus ce même sol fragile. Interdite pour le chantier du Grand 
Paris pour de bonnes raisons mais autorisé pour le chantier de géothermie ????? 
Quelles compensations aurons-nous et quelles garanties concernant notre sécurité 
physique, la sécurité de nos maisons, compensation pour la perte/baisse de leur valeur 
immobilière suite à ce projet ? Il faut une demande d'expertise avec au minimum une 
pose des témoins avant tout travaux. Quelles sont les garanties quant à la prise en 
charge par l'assurance du site pour les dégâts sur nos propriétés ? 
Des désordres ont déjà été constatés : l'affaissement du stade qui est maintenant hors 
usage, fissures sur nos maisons et sur notre terrasse, découverte des cavités reportés 
par des voisins lors des travaux de construction de leurs maisons. Pourrions-nous 
même reconstruire nos logements en cas de dégât sérieux car les permis de construire 
sont quasiment impossible à obtenir dans ce secteur à cause de la fragilité du sol. 
Comment est-il possible qu'un permis de construire puisse être validée pour la 
construction de toute une station géothermique ? c'est insensé. 

2. Risques liés notamment aux séismes (nous avons l'exemple de Strasbourg), 
l'éruption des gaz (H2S), inondations. Même si certains de ces risques tels que 
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l'inondation semble être prise en compte, le risque de séismes/écroulement du sol 
n'est absolument pas pris en compte ». 

Mail 11 de M. CUCURULO de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « B- 
Projet d’usine géothermique  
1 - Lieu d’implantation : zone d’anciennes carrières et engagement/responsabilité en 
cas de dégâts. 
La zone prévue pour les travaux ainsi que de nombreuses maisons à proximité se 
situent sur d’anciennes carrières souterraines, qui ont fait l’objet d’un remblaiement 
mais qui reste une zone clairement désignée comme dangereuse. Je suis 
extrêmement inquiet de voir que des travaux d’ampleur sont prévus dans cette zone : 
de très nombreux poids lourds qui vont devoir circuler, du matériel lourd être 
déplacé/entreposé et surtout un forage profond, source de vibrations importantes être 
effectué. 
Pendant des dizaines d’années le principe de précaution semble avoir été la règle 
dans cette zone mais soudainement, on choisit de mener des travaux qui sont 
probablement dans une catégorie des plus risquées sur un sol identifié comme 
instable. 
Certains riverains m’ont fait part du fait que les carrières aient été exploitées sur une 
durée effective différente des informations “officielles” et que certaines galeries 
pourraient être inconnues et non cartographiées. L’étendue de la zone concernée a 
été modifiée il y a encore moins de 20 ans suite à une expertise de nouveaux 
propriétaires (elle serait restée non modifiée si la maison n’avait pas été vendue...). 
A ce titre, je demande qu’une étude complète du terrain, des rues, des parcelles et à 
minima tout ce qui se situe à une centaine de mètre AU DELA de la zone déjà identifiée 
“à risque" soit effectuée, afin de vérifier qu’il n’existe pas de galeries inconnues et que 
la qualité du remblaiement est suffisante pour résister aux vibrations des camions, du 
forage et de l’activité d’exploitation géothermique à terme. 
II me semble indispensable que cette étude soit réalisée avant même de commencer 
à faire circuler des camions, en garantissant ainsi la sécurité des maisons et de leurs 
habitants ». 

Mail 13 de Mme MAURE de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « Projet 
situé dans une ancienne zone de carrière sensible alors que : 

• Un Plan de Prévention des Risques est à l’étude > comment démarrer des travaux 
alors qu’un plan de prévention n’est pas fini ? 

• La carte montre qu’une zone de carrières souterraines concerne le projet et 
s’étend sur les terrains voisins mais sans préciser les limites p268. > imprécision 
à éclaircir 

• Des désordres ont été constatés dans un passé récent : 
✓ Affaissements sur le stade 
✓ Fissures sur des maisons 
✓ Découverte de cavités lors de travaux sur des terrains 

• Les forages seront source de vibrations des sols, déjà ressenties dans la rue au 
passage de véhicules motorisés 

• Le bâtiment et ses installations se trouveront sur la zone de carrières souterraines 
connues. L’étude géotechnique de l’annexe 9-6 montre un nombre de sondages 
qui semblent insuffisants par endroit notamment près des pavillons 

• Aucune mesure évoquée dans le dossier pour protéger les riverains. Des 
sondages complémentaires entre la zone de travaux et la zone d’habitation 
seraient pour le moins indispensables ». 
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Mail 15 de Mme REYES de Champigny sur le registre dématérialisé qui a écrit : Toute 
cette zone est bâtie sur des carrières y compris le stade et je ne comprends pas 
l'ampleur de ce projet à cet endroit. La crainte concerne l'effondrement des habitations 
situées aux abords du stade. En effet, le sol instable et mouvant est un risque pour 
nous tous. 
Et creuser à des kilomètres en profondeur sur une zone déjà affaiblie par la présence 
de carrières, est à mon sens dangereux. 
Les plans disponibles en mairie montrent bien que les carrières sont présentes, et cet 
aspect est très peu repris dans le dossier. 
Les forages seront source de vibration, ce qui endommagera à coup sur nos 
habitations ». 

Mail 16 de Mme TRUFFOT de Champigny sur le registre dématérialisé qui a écrit : 
« L'installation d'une station géothermique sur des anciennes carrières au milieu d'un 
quartier pavillonnaire où il est interdit de faire des travaux d'agrandissement sans 
prévoir le remblaiement des sols nous semble extrêmement dangereux. Les vibrations 
lors de la construction de l'usine et s'il y avait un incident d'exploitation avec des fuites 
d'eau, risquent de fragiliser les fondations de nos maisons, les carrières risquent 
également de s’effondrer.  
N'est-ce pas prendre le risque de voir des affaissements de terrain, des façades 
fissurées, et dans le pire des cas l'effondrement des maisons ? 

Mail 17 de M. FOYER et Mme FOYER WILLIAMS de Champigny sur le registre 
dématérialisé qui ont écrit : « L'état des sous-sols : nous avons récupéré un plan des 
anciennes carrières. Vous pouvez voir des nombreuses galeries qui passent 
directement sous nos maisons. Il est notoire que ces mêmes galeries ont été mal 
remblayées ! et ce plan ne montre pas les galeries clandestines qui ont été creusées 
après la fermeture de l'exploitation minière et qui n'ont pas été remblayées du tout ! ». 

Mail 19 de M. BONAL de Champigny sur le registre dématérialisé citant le texte d’une 
pétition a écrit : « Sur le bruit et la sécurité : le forage de puits de presque 2 kilomètres 
de profondeur va entraîner des nuisances sonores et des vibrations importantes. 
L'une de nos grandes craintes réside dans la possibilité de glissements de terrains 
sachant que le stade se trouve sur d'anciennes carrières de sable. 
Les maisons en première ligne rue du petit bois, elles-mêmes construites sur les 
carrières, ont déjà par le passé été sinistrés avec fissures sur les bâtisses, 
effondrement de la chaussée, découverte de cavités lors de travaux sur des terrains 
voisins... Le stade lui-même a déjà présenté des affaissements de terrain ! 

Creuser à des kilomètres de profondeur sur une zones déjà affaiblie par les carrières 
est un non-sens ! ». 

Mail 20 de M. et Mme SCHNEEGANS de Champigny sur le registre dématérialisé qui 
ont écrit : « Pourquoi choisir le stade René Rousseau, alors que l'emplacement est 
une zone de carrières sensibles reconnue par la ville de Champigny-sur-Marne, pour 
construire une centrale géothermique si près d'une zone d'habitation pavillonnaire très 
ancienne, elle-même sur carrières. De nombreux témoignages d'habitants de la rue 
du petit bois, relatent des effondrements sur leur parcelle, le dernier en date en 1986  
Aujourd'hui, nous ne savons pas si la société Coriance, qui a été choisie pour les 
travaux de forages, est réellement qualifiée pour effectuer ces travaux sur un sol aussi 
complexe, non sur celui qui concerne le chantier, mais sur les sols alentours sur 
carrières. 
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Cette société a-t-elle déjà réalisé des projets identiques, prenant en compte la situation 
au-delà du chantier, à proximité immédiate de pavillons, quelques fois centenaires, 
fragiles par leurs sols comme c'est le cas sur ce projet ». 

Mail 21 de M. ANTROPE de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit dans un 
texte envoyé au TA de Melun : « Le choix du site n'est pas pertinent (carrières en sous-
sol, vieilles habitations très proches !) et les risques d'effondrements, de fissures et 
d'accidents en tout genre sont grands !! ». 

Mail 22 de M. BARON de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « Certains 
pavillons montrent déjà des signes notoires de sols instables : fissures, affaissement 
de terrain. Dans cette zone, les permis de construire ou de travaux accordés sont rares 
ou mis à conditions, une consolidation des sols est obligatoire ». 

Mail 23 de Mme GERKEN et M. PICHEGRU de Champigny sur le registre 
dématérialisé ont écrit : « Habitants 24 rue du Petit Bois, donc en face à 100 m du 
chantier prévu, nous tenons à vous faire les remarques suivantes : Le site se situe sur 
d'anciennes carrières et présente donc une extrême fragilité quant au sous-sol ; les 
forages prévus risquent d'endommager les maisons se trouvant depuis des années 
dans le secteur. Il s'agit donc de tenir compte du principe de précaution vis-à-vis des 
habitants (il y a déjà eu des affaissements de chaussée dans le passé) ». 

Mail 27 de Mme LALONDE de Champigny sur le registre dématérialisé ont écrit : « 
Une étude approfondie certifiera certainement que ce n’est pas un terrain assez stable 
pour supporter le poids du projet de géothermie au stade Rousseau. 776,77 m² de 
poids excessif ! Il existe un panneau à l'entrée du jardin attenant au site de géothermie 
qui dit ATTENTION DANGER CARRIERES SOUTERRAINES, interdit aux 3,5 t !!! SVP 
voir la photo ci-jointe. Le choix de cette zone va en dépit du bon sens !! Les effets 
pourraient être catastrophiques ! Cela me fait très peur !! Certaines maisons sont déjà 
fissurées, le stade Rousseau a déjà commencé à s’effondrer... Vous voulez avoir des 
accidents grave sur votre conscience ! ». 

Mail 30 de M. et Mme FERNANDES de Champigny sur le registre dématérialisé a 
écrit : « Nous formulons ci-après nos observations et contestations et vous 
demandons de bien vouloir les prendre en considération. 
Notre première contestation est le choix d’implantation du forage géothermique : le 
quartier d’implantation choisi est en partie sous-miné par d’anciennes carrières à ciel 
ouvert et souterraines de sable, de calcaire de Champigny et de calcaire Grossier, ce 
dernier est identifié sous notre maison dans notre acte de propriété que nous tenons 
à votre disposition (nous joignons également le rapport de l’Inspection Générale des 
Carrières daté du 19/05/2019 représentant la cartographie de ces zones d’anciennes 
carrières). 
Toutes les constructions de la rue du Petit Bois sont concernées par la dégradation et 
altérations importantes dues aux sous-sols mouvants et instables. Nous avons noté 
une recrudescence importante, essentiellement depuis 2018, d’un grand nombre de 
fissures sur notre maison tant sur les murs intérieurs qu’extérieurs, y compris sur le 
sol carrelé de notre cuisine (photos en PJ), la proximité récente des travaux du Grand 
Paris ayant accentué le phénomène, également remarqué par bon nombre de 
riverains. 
Y a-t-il eu des précédents d’implantation de forage géothermique en France à 10 
mètres des habitations sachant que les vibrations causées par ce forage 24 heures 
sur 24 pendant plusieurs mois, se font ressentir à des kilomètres aux alentours ? Et 
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de surcroît, dans une zone exclusivement pavillonnaire dont les sols sont plus que 
fragilisés ! Nous n’en n’avons trouvé aucun ! 
Par ailleurs, aucun sondage préventif n’a été effectué dans la zone pavillonnaire (zone 
de carrière étendue) afin de prévenir de potentiels risques d’effondrements, de fissures 
ou toute autre détérioration des maisons. Les seuls pratiqués (annexe 9-6 de l’enquête 
en référé) l’ont été sur le stade et les rues. 
Vous n’êtes pas sans savoir que ces quinze dernières années, un certain nombre de 
riverains ont vécu des sinistres et ont dû pallier la mouvance des sols : n° 18 de la Rue 
du Petit Bois : le propriétaire de l’époque a vu disparaître sous ses yeux un peuplier 
sept mètre sous terre en quelques secondes, un autre sis au n° 13 de la rue du Petit 
Bois ont dû procéder à un remblayage de béton extrêmement coûteux avant de pouvoir 
procéder à une extension de leur maison (dont nous sommes les voisins directs 
puisque nous sommes au n° 11 de la rue du Petit Bois). 
Il est clair que l’implantation d’une station de géothermie avec la réalisation de plate-
forme de forages permanents engendrera inévitablement une accentuation de la 
fragilité des sols, générera davantage de risques d’affaissement de terrain, des murs 
(le mur supportant notre portail s’affaisse et se fissure au fil du temps – voir les photos 
en PJ). Des vibrations se font ressentir dans notre petite rue au simple passage de 
véhicules motorisés ! 
Notre maison est lézardée de fissures intérieures (y compris le sol) et extérieures 
(photos en PJ), et lors d’aménagement de notre jardin, un trou béant a été découvert 
au pied du mur cloisonnant notre propriété au stade René Rousseau.de notre foyer ? 
Un mur anti-bruit partiellement étendu le long de la Rue du Petit Bois ?! ». 

Mail 31 de Mme FONSACA de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « Le 
stade René Rousseau se situe sur une zone de carrières bien connue de tous les 
services de la ville et la centrale devrait être construite a moins de quelques mètres 
d'une zone pavillonnaire dont les habitations bordent la rue du Petit Bois, elles-mêmes 
situées sur une zone de carrières ! Quelles garanties avons-nous quant à la sécurité 
de nos maisons et de nos personnes ? ». 

3.2.2.2.Synthèse des éléments du dossier relatif à ce thème 

Pages 233 à 235 du rapport N°20 CFG 03/VA de Février 2020 
Le projet de Géothermie est directement inscrit dans les grands projets identifiés par la ville de 
Champigny-sur-Marne, et dans le CDT « Boucles de la Marne ». 

4.3.13.5 Accès et desserte du site 

L’accès au site est prévu par la rue Jules Ferry, et en cas d’absolue nécessité, un accès pourra être 
envisagé par l’impasse de la Planchette. La desserte du site d’implantation est facilitée par un réseau 
routier dense avec notamment la proximité des RD 4, 3, 145, connectant le site à l’autoroute A4, à 1,2 
km. 

4.3.14 Equipements et habitations situés à proximité du site 

Selon l’article L.153-2 du Code Minier, le futur maître d’ouvrage n’est pas tenu d’obtenir le consentement 
des propriétaires des habitations situées dans un rayon de 50 mètres autour des futures têtes de puits 
pour pouvoir débuter les travaux de forage. Il est néanmoins d’usage d’informer les propriétaires des 
parcelles concernées. 

Dans un rayon de 50 m autours des futures têtes de puit, le futur projet concerne de nombreuses 
parcelles 

(Figures ci-dessous) : 

- La parcelle 202 sur laquelle se situe l’exploitation ; 

- Les parcelles 121 et 140, concernent des jardins potagers ; 

- Les parcelles 7, 139, 9, 10, 124, , concernent des habitats individuels ; 
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Figure 124 : Environnement du site dans un rayon de 50 m autour des futures têtes de puits 

Dans un rayon de 300 m (Cf. Figure 125), 4 types d’environnements peuvent être remarqués : 

• Des espaces verts artificialisé appartenant au stade René Rousseau, et aux cimetières de 
Champigny-sur-Marne, ainsi que des jardins et friches ; 

• Des équipements, appartenant au stade René Rousseau et à l’école élémentaire Maurice Denis ; 

• Quelques bâtiments d’activités industrielles ou commerciales (Marché du Plants) ; 

• Des zones d’habitats collectifs ; 

• Des zones de voiries. 

 
Figure 125 : Environnement du site dans un rayon de 300 m (plan d’occupation des sols MOS 
2017, IAU) 

Le site d’implantation se situe sur une zone d’équipements sportifs, dans un environnement 
urbain, majoritairement résidentiel. 
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Sur les vibrations : 

Page 173 du rapport N°20 CFG 03/VA de Février 2020 
Les vibrations générées par ce type de matériel sont pratiquement inexistantes, le louvoiement 
s’effectuant à vitesse réduite et les seules vibrations induites sont celles de la coquille percutant le sol 
(un parallèle pouvant être fait avec le godet d’une pelleteuse). 

Pages 408 et 409 du rapport N°20 CFG 03/VA de Février 2020 
L’exploitation de la centrale géothermique sera susceptible de générer des vibrations. 

Le site fonctionnera 24h/24. 

Concernant les vibrations : 

Les mesures suivantes seront mises en place pour limiter les vibrations générées par l’exploitation de 
la centrale géothermique : 

• Découplage des machines tournantes via des compensateurs ou des supports spéciaux ; 

• Pose des machines sur un tapis en caoutchouc. 

Page 431 du rapport N°20 CFG 03/VA de Février 2020 
Pendant les travaux, les sources de bruit et de vibrations seront liées à la circulation des engins de 
chantier et aux opérations de mise en place des canalisations. 

Aucune étude approfondie fournie dans ce rapport sur les effets des vibrations sur 
l’environnement immédiat. 

Pages 20 et 21 de l’annexe 9-6 : Etude géotechnique 
Les Remblais de comblement de la carrière à ciel ouvert sont soulignés en diagraphie par une vitesse 
d’avancement élevée, qui permet d’estimer leur épaisseur à des valeurs comprises entre 2,7 et 11,2 m.   

Les baisses de la vitesse d’avancement témoignent de la présence ponctuelle de niveaux relativement 
compacts ou d’éléments indurés, mais la résistance mécanique et la compacité de ces Remblais 
s’avèrent globalement médiocres. En l’absence de remontées de cuttings, leur nature reste 
indéterminée. D’une manière générale, le comblement et le bourrage des carrières étaient en partie 
effectués à l’aide des résidus d’exploitation. Il est donc probable que ces Remblais soient constitués de 
sables et de marnes, mêlés à des matériaux d’apport pouvant contenir, par exemple, des débris de 
démolition. 

Le sondage SP4 a renvoyé des informations délicates à interpréter à partir de 6,1 m/sol.  

D’après les diagraphies, la frange de sol située entre cette profondeur et 10,8 m/sol présente une 
meilleure résistance mécanique que les Remblais sus-jacents. Toutefois, elle ne présente pas les 
caractéristiques de dureté nécessaire pour constituer un ciel de carrière souterraine. En l’absence de 
donnée concernant sa nature, elle a été désignée en tant que Remblais. 

Les compétences mécaniques des Remblais sont principalement faibles à mauvaises et caractérisent 
des matériaux de compacité médiocre à lâche. 

Pages 24 et 25 de l’annexe 9-6 : Etude géotechnique 
IV.1 TRAVAUX DE CONSOLIDATION 

Les sondages ont montré que les galeries souterraines ne se distinguent pas nettement des 
exploitations à ciel ouvert. De plus, les essais mécaniques exécutés à différentes profondeurs ont révélé 
des pressions limites nettes inférieures à 6,0 105 Pa, ce qui n’est pas satisfaisant au regard des 
exigences de l’IGC de Paris. 

Dans ce contexte, les anciennes exploitations, à ciel ouvert et en souterrain, devront faire l’objet de 
travaux de comblement et clavage conformément aux préconisations indiquées dans la notice technique 
« Injection gravitaire, clavage et traitement de fontis préalables à la mise en œuvre de fondations 
profondes (…)  En zone sous-minée par d’anciennes carrières souterraines ou à ciel ouvert », établie 
par l’Inspection Générale des Carrières de PARIS le 6 janvier 2003. 

Lorsque le bâti se place en limite de parcelle et que la parcelle voisine n’a pas fait l’objet de travaux de 
consolidation, il est nécessaire de prévoir la réalisation de forages qui seront implantés à une distance 
maximale de 1,2 m de la limite de parcelle, espacés au plus de 2,5 m les uns des autres. 

Conformément aux prescriptions développées dans la notice, les travaux de consolidation devront faire 
l’objet d’une campagne de contrôle après un délai minimal de 28 jours à compter de la fin des injections 
pour une zone considérée. Le nombre de sondages de contrôle sera au minimum de 1 pour 10 forages 
d’injection. Des essais pressiométriques devront être exécutés au niveau des fontis éventuellement 
décelés lors des travaux et des zones comblées. 

IV.2 MODE DE FONDATION 
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Les compétences mécaniques des Remblais sont trop faibles pour envisager une consolidation et la 
mise en œuvre de fondation classiques pour des bâtiments de logements collectifs. 

Les charges de tels ouvrages devront être reportées dans le Calcaire Grossier sous le niveau 
d’exploitation par l’intermédiaire de pieux. Bien qu’il soit fracturé, le Calcaire Grossier non exploité 
présente une dureté qui conduit à favoriser la mise en œuvre de pieux forés simples. 

La compressibilité des Remblais conduira également à considérer un frottement latéral négatif sur toute 
leur hauteur à défaut de prévoir un chemisage. La capacité portante des pieux sera donc uniquement 
liée au frottement latéral dans le Calcaire Grossier et au terme de pointe. 

Pour des ouvrages légers de type rez-de-chaussée ou maison individuelle, une amélioration de sol 
pourrait permettre d’envisager un mode de fondation par radier. Ceci implique de contrôler les 
caractéristiques des Remblais selon un maillage suffisamment dense qui ne peut être établi qu'après 
les travaux de confortation. 

3.2.2.3.Questions complémentaires du commissaire enquêteur 

Question N°1 : 
A la connaissance du commissaire enquêteur, il ne semble pas qu’il y ait dans le 
dossier mis à l’enquête d’études sur les conséquences pour les habitations riveraines 
des vibrations engendrées par le forage, s’agissant notamment d’une zone de 
carrières avec présence de fontis. 
Le maître d’ouvrage a-t-il procédé à une telle étude et si oui, peut-il en communiquer 
les résultats ? 

Question N°2 : 
Pendant le déroulement de cette enquête, le 4 décembre 2020, une secousse 
sismique d’une intensité de 3,59 sur l’échelle de Richter a eu lieu dans le département 
du Bas Rhin dans un secteur concerné par des forages géothermiques. 
A la suite de cette secousse, la préfète du Bas-Rhin a confirmé par arrêté du 7 
décembre 2020 (joint en pièce 1) sa décision d’arrêt définitif des travaux sur le site de 
Vendenheim et a tenu un point de presse le 9 décembre 2020 au cours duquel elle a 
fait part, outre sa réaffirmation   par son arrêté de mise en œuvre du principe de 
précaution et de protection des populations de sa décision : 

- De faire diligenter par la DREAL une enquête administrative chargée de rendre 
ses conclusions pour la fin décembre 2020 ; 

- De constituer un comité d’experts national sous l’égide du MTES placé auprès 
d’elle pour apporter son expertise sur les derniers événements sismiques et 
pour la conseiller sur ses prises de décision concernant la géothermie 
(Communiqué de presse joint en pièce 2). 

Face à ces incidents majeurs et compte tenu du contexte géologique particulier 
présentant de nombreuses carrières et fontis dans ce secteur de Champigny, le maître 
d’ouvrage peut-il affirmer que la survenance de tels événements sont peu probables 
à Champigny à l’occasion ou à la suite des travaux de forage ? 
Peut-il également garantir que les vibrations dues aux forages n’auront aucune 
conséquence sur les villas riveraines et quelles mesures compte-t-il prendre pour 
éviter ces éventuelles conséquences ? 

3.2.2.4.Avis et commentaires de l’Etablissement Public Campinois 
de Géothermie (EPCG) 

Le chantier de géothermie se situe dans une zone de carrière connue et intégrée au 
projet. Les inquiétudes soulevées dans ce thème viennent de l’histoire de ce quartier 
mais aussi par analogie à la géothermie du bassin rhénan. L’EPCG conduit la 
conception de son projet de manière pragmatique et conforme à la réglementation 
notamment vis à vis des prescriptions de l’Inspection Générale des Carrières (IGC) 
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Réponse à la question n°1 :  

Le projet de construction de la future centrale géothermie a nécessité plusieurs études 
géotechniques :  

o En Décembre 2015 le bureau de sol SEFIA a établi le rapport n°15/07/7298/94 
relatifs aux missions G5 et G1 PGC demandées par la Ville de Champigny sur 
Marne. Cette étude préconise, préalablement aux travaux de forage, de combler 
les carrières souterraines par injection, selon la notice technique de l’IGC du 06 
janvier 2003 et la réalisation des fondations type pieux pour les nouvelles 
constructions. Le rapport joint en annexe n°2 est enregistré au niveau de l’IGC. 

o En Août 2020, le bureau d’étude FONDASOL a réalisé des études G2 phase 
AVP pour corroborer les conclusions de la précédente étude de SEFIA. Dans 
son rapport n°PR.77GT.20.0080 – 001 – indice A, le bureau d’étude 
FONDASOL confirme la nécessité de consolider les carrières par injection, 
suivant la notice technique du 06 janvier 2003 de l’IGC. Le rapport est joint en 
annexe n°3 

o En septembre 2020, le bureau d’étude TECNISOL a eu deux missions :  

▪ La première mission consistait à approfondir les investigations des carrières 
par des mesures géophysiques sur l’emprise foncière de la centrale. Le 
croisement des résultats obtenus avec la carte de l’atlas parisien des 
carrières a permis de matérialiser l’emprise des galeries souterraines. Le 
rapport d’investigation est joint en annexe n°4 

▪ La deuxième mission consistait à la réalisation d’une étude G2 PRO. Dans 
son rapport n°20335IP94, le bureau d’étude préconise le renforcement des 
carrières par injection, le dimensionnement des fondations, le 
dimensionnement de la plateforme et de la voirie. Le rapport est joint en 
annexe n°5. 

Il est prévu de respecter scrupuleusement les prescriptions techniques du 06 janvier 
2003 de l’IGC relatives au comblement des carrières. La notice technique de l’IGC 
impose un maillage précis et un espacement des points d’injection lorsque le bâti se 
place en limite de propriété et que la parcelle voisine ne fait pas l’objet de travaux 
de consolidation.    

A ce stade de l’étude, l’ensemble des équipements est dimensionné pour que les 
travaux n’engendrent aucune conséquence sur les constructions situées sur les 
parcelles voisines. C’est pour cette raison que nous avons diligenté un référé préventif 
pour faire un état des lieux exhaustif des constructions situées dans les parcelles 
voisines à celle du chantier de forage.  

Pour aller plus loin dans la démarche, l’EPCG a prévu :  

- D’une part de porter à la connaissance du service de l’urbanisme l’ensemble 
des études géotechniques qui décrivent les travaux de comblement ainsi que 
de fondation des bâtiments. Ce qui permettra à l’IGC de disposer de l’ensemble 
des documents techniques pour se prononcer sur le permis de construire.  

- D’autre part de saisir l’IGC pour valider la méthodologie de comblement des 
carrières ainsi que le respect des prescriptions de leur notice technique du 06 
janvier 2003 dont les précisions ont été indiquées dans l’avis joint en annexe 
n°6.  

Réponse Question n°2 : 

Réponse 2.1 : Risque sismique  

Tout d’abord nous tenons en préambule à affirmer que le projet de forage à Champigny 
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sur Marne n’est absolument pas de la même nature que celui de Vendenheim. A la 
fois par la méthode de réalisation des puits et à la fois par la nature des sols. Ce qui 
nous permet d’affirmer que la survenance de tels événements est improbable à 
Champigny à l’occasion ou à la suite de nos travaux de forage. 

Nous allons à présent expliquer tous les éléments techniques nous permettant d’être 
aussi affirmatifs.  

Avant toute chose il nous semble important de rappeler le terme d’aquifère qui sera 
utilisé par la suite. Ainsi un aquifère est un sol ou une roche réservoir originellement 
poreuse ou fissurée, contenant une nappe d'eau souterraine et suffisamment 
perméable pour que l'eau puisse y circuler librement. 

La France métropolitaine possède des aquifères profonds dans ses bassins 
sédimentaires et fossés dits d’effondrement. Ils se situent essentiellement dans le 
sous-sol des bassins parisien et aquitain, des fossés rhénan et rhodanien, de la 
Limagne (Massif Central) et du Hainaut (région de Valenciennes et Maubeuge dans le 
département du Nord). 

 

Carte des ressources en aquifères profonds en métropole et opérations © 
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BRGM 

Le Bassin Parisien, au sens géologique du terme, s’étend sous l’Ile-de-France et les 
régions limitrophes. Il possède cinq principales ressources en eaux souterraines 
utilisables en géothermie, intercalées dans des formations sédimentaires déposées 
sur un socle cristallin plus ancien : 

Le projet de Champigny captera le réservoir le plus connu et le plus exploité, celui des 
calcaires du Dogger qui s’étend sur 150 000 km2 sous la Région Ile-de-France (à 
1 600-1 800 m de profondeur). Sa température varie entre 56 et 85 °C. Il alimente 47 
des 87 opérations géothermiques de chaleur et de froid français. 

Il est important ici de dire qu’on distingue catégoriquement les réservoirs 
géothermiques captant des aquifères sédimentaires, tel que celui du projet de 
Champigny, des réservoirs géothermiques siégeant dans les réseaux de failles des 
bassins d’effondrement tel que celui du site de Vendenheim. 

Le projet alsacien de Vendenheim fait partie des projets dits EGS captant ces réseaux 
de failles profondes. La technologie EGS (Enhanced/Engineering Geothermal System 
ou géothermie "améliorée") permet de rendre exploitable l’énergie de réservoirs 
initialement peu développés en améliorant leur potentiel de production. C’est-à-dire en 
traitant les roches en profondeur par différentes techniques destructives afin qu’elles 
puissent véhiculer plus facilement l’eau chaude, jusqu’à être remontée en surface par 
le puits. Ces opérations ne sont pas sans impact sur le sous-sol et c’est justement ce 
qui fait l’objet sur le site de Vendenheim, de l’arrêté des opérations de forage par 
principe de précaution. 

En effet, la technique employée sur ce site utilise une technologie qui a connu 
d’importantes avancées, au cours notamment d’un programme de recherche européen 
conduit entre 1987 et 2010 sur le site pilote de Soultz-Sous-Forêts (Bas-Rhin), dans 
le fossé rhénan. À Rittershoffen (Bas-Rhin), la centrale géothermique (projet ECOGI) 
est la première application industrielle de cette technologie EGS depuis 2013. La 
seconde devait être la centrale de Vendenheim. C’est donc un nouveau procédé, qui 
diffère grandement des procédés connus et utilisés en toute sécurité depuis des 
dizaines d’années en Ile de France.  

Le projet de Champigny sur Marne cible donc un réservoir géothermique de type 
aquifère sédimentaire, dans un contexte géologique très différent et non-comparable 
à celui du Fossé Rhénan. Cette technique de géothermie est relativement proche de 
celle des forages d’eau potable, la capacité de production de la nappe est 
suffisamment développée naturellement sans qu’il soit nécessaire de l’améliorer 
artificiellement le sous-sol. Cette technologie consiste donc à exploiter le potentiel 
thermique de couches géologiques homogènes et stables mécaniquement. 
S’appuyant sur une expérience éprouvée pendant plus de 50 ans, ce type 
d’intervention n’a jamais fait apparaitre le moindre risque de micro-sismicité, 
tant lors de la réalisation que de l’exploitation. 

Le communiqué de l’Association Française des Professionnels de la géothermie 
(AFPG) revient sur la sismicité en géothermie profonde suite aux évènements de 
Vendenheim en Strasbourg est joint en annexe n°7. 

Réponse 2.2 : Conséquence des vibrations sur les carrières et l’habitation 

A ce stade de l’étude l’ensemble des équipements est dimensionné pour que les 
travaux n’engendrent aucune conséquence sur les constructions situées sur les 
parcelles limitrophes. Les travaux de comblement décrits ci-dessous respectent la 
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notice de l’IGC en date du 06 janvier 2003 et seront précisés en réponse à l’avis de 
l’IGC (cf. annexe n°6).  

Description des travaux de comblement  

La consolidation des sols par injection depuis la surface consiste à réaliser une série 
de forages, à l’intérieur d’un périmètre précis délimité par des murs de barrage, selon 
un maillage précis conforme aux prescriptions de l’inspection générale des carrières 
puis à injecter du mortier qui va progressivement combler la carrière dans sa totalité.  

Suivant la notice technique du 06 janvier 2003, les dimensions du maillage sous le 
bâtiment projeté et ses abords immédiats ne doivent pas être supérieurs à 5 m x 5 m. 
L’implantation des forages doit tenir compte des caractéristiques particulières de la 
carrière (piliers tournés, fontis, ciels tombés, points hauts, etc.)   

Les forages seront rapprochés à 2.50 m en limite de parcelle et placés à 1.25 m de la 
limite parcellaire maximum. Pour les zones non bâties, les forages d’injection et de 
clavage auront une maille de 7 m x 7 m.   

En cas de fontis, le maillage sera de 3.5 m x 3.5 m avec un minimum de 2 forages 
d’injection.   

Lorsque le bâti se place en limite de parcelle et que la parcelle voisine n’a pas 
fait l’objet de travaux de consolidation, il est nécessaire de prévoir la réalisation 
de forages qui seront implantés à une distance maximale de 1.2 m de la limite 
de parcelle, espacés au plus de 2.5 m les uns des autres.  

Pour l’injection, des tubes en PVC sont insérés dans le sol via les forages. L’injection 
de remplissage se fait par déversement, ou sous une faible pression, avec un coulis 
faiblement dosé en ciment et donc plus liquide pour qu’il puisse parfaitement atteindre 
toutes les zones nécessaires à la consolidation.  

La mise en place de barrages étanches évitera que le matériau de comblement ne 
s’écoule, par la suite, dans des galeries vides non concernées par l’opération.  D’après 
les préconisations de la notice technique de l’Inspection Générale des Carrières, les 
barrages pourront être réalisés avec un dispositif adapté, notamment :  

- A l’aide de coulis silicatés (de soude), 

- De bétons maigres secs (à privilégier par injection), 

- Ou par toute autre système assurant un barrage efficace à la fois en phase 
travaux et en phase définitive.  

Ensuite un délai de 24 heures est impératif avant d’entreprendre le comblement de la 
carrière, afin d’obtenir une résistance suffisante des barrages.  

L’exécution des fondations et des travaux de plateforme ne pourront se faire 
qu’après le contrôle des résultats de la consolidation, réalisé 28 jours minimum 
(c’est la durée normative qui permet d’avoir la résistance du béton) après 
comblement, clavage et retraitement éventuel (en cas de fontis).  Le contrôle 
sera effectué par un bureau d’étude géotechnique au moyen de forages 
destructifs avec enregistrement de paramètres et les résultats seront aussi 
examinés par le bureau de contrôle technique de l’EPCG. 

3.2.2.5.Appréciations du commissaire enquêteur 

Suite aux événements survenus dans la région strasbourgeoise (forte secousse 
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sismique) les riverains ont à juste titre exprimé leurs craintes que de tels événements, 
compte tenu de l’instabilité des sous-sols sur lequel est prévu ce projet de géothermie, 
ne les concernent également. 

Le maître d’ouvrage a longuement répondu sur les deux points concernés : risque 
sismique et instabilité des sous-sols. 

S’agissant tout d’abord du risque sismique, je souscris pleinement aux réponses 
apportées par le maître d’ouvrage. Il convient en effet de préciser que la région de 
Vendenheim, en Alsace, est considérée comme une zone fortement sismique et qui, 
indépendamment de la réalisation de forages, a connu de nombreuses secousses 
telluriques. Le bassin parisien, a contrario, est considéré comme une des régions les 
moins exposées aux risques sismiques. C’est même une des raisons pour lesquelles 
l’entreprise internationale IBM avait décidé en 1986 d’investir massivement dans son 
usine du Coudray-Monceaux dans l’Essonne, usine fabriquant des microprocesseurs 
particulièrement sensibles à ce type de risque ! 

Par ailleurs le forage prévu à Champigny sera réalisé dans le Dogger, c’est-à-dire à 
1800 m maximum de profondeur alors que les forages réalisés en Alsace le sont en 
géothermie beaucoup plus profonde, avec des risques accrus de sismicité. 

S’agissant ensuite de la qualité des sous-sols et des moyens de les stabiliser. Je 
prends note des précautions que compte prendre le maître d’ouvrage, avant même de 
commencer les travaux de forage, à savoir : travaux de comblement et exécution des 
fondations et des travaux de plateforme faits seulement après le contrôle des résultats 
de la consolidation, réalisé 28 jours minimum après comblement, clavage et 
retraitement éventuel (en cas de fontis).  

Ces travaux devraient donc être de nature à stabiliser les sols existants voire à prévenir 
de futurs effondrements qui pourraient survenir indépendamment des travaux de 
forage prévus comme cela a été déjà le cas. 

En effet, et c’est une des raisons des craintes exprimées par les riverains du projet, 
certaines villas ont déjà subi des dommages (fissures et lézardes) et des 
effondrements ont déjà eu lieu nécessitant la prise de précautions et la mise en place 
d’interdictions, notamment s’agissant du tonnage des véhicules admis à circuler. 

Il m’apparaît donc que les travaux préventifs envisagés par l’EPCG pour stabiliser les 
sous-sols existants ainsi que la nature même du forage dans le Dogger c’est-à-dire en 
géothermie peu profonde par rapport aux forages alsaciens, devraient être de nature 
à rassurer les riverains. 

Il conviendra cependant de tenir la population riveraine informée des travaux au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux, soit au travers de réunions périodiques 
organisées sous l’égide de la municipalité, soit par des bulletins périodiques diffusés 
par l’EPCG, soit par l’utilisation complémentaire de ces deux modes d’information afin 
de pallier le manque qui a été ressenti par les riverains dans ce domaine jusqu’à ce 
jour. 
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3.2.3. Thème n° 3 relatif à la pollution atmosphérique due au projet 
de géothermie 

3.2.3.1.Analyse et synthèse des observations écrites et orales 
relatives à ce thème 

Observation n°2 de M. BERIL de Champigny sur le registre papier de Champigny a 
écrit : 
« L’odeur et la solution des fumées des groupes électrogène qui tournent 24/24 ». 

Observation n°3 de M. (ou Mme) PELLETIER de Champigny sur le registre papier de 
Champigny a écrit : 
« … protection contre la diffusion de gaz nocifs (gaz d’échappement des moteurs 
thermiques, gaz issus du forage) ». 

Observation n°1 du maire sur le registre de Saint Maur des Fossés : « Des 
éclaircissements seraient souhaitables sur le mode de calcul des émissions de C02 
évitées chaque année par ce projet : il est question le plus souvent de 9 298 tonnes 
(arrondi à 9 500t) mais il est aussi indiqué [DA p.328] que « le concept de doublet 
engendre un impact positif qui se traduit par une quantité de C02 évité dans 
l'atmosphère (environ 14 850 t/an) par rapport à un réseau classique gaz ». La 
différence résulte-t-elle des autres énergies employées ?  
Puis plus loin : «La Commune constate que le dossier expose de manière détaillée la 
présence «à faible dose » de ce gaz (H2S) dissous dans l'eau géothermale, sa teneur 
en % du ratio gaz/fluide, les seuils de perception selon la concentration et la durée 
d'exposition, mais surtout les cas dans lesquels pourraient se produire des émanations 
ponctuelles (en phase travaux et en phase exploitation) et toutes les mesures prises 
pour détecter d'éventuelles émissions, les neutraliser, protéger la population et 
l'informer sur la conduite à tenir en cas d'éruption. [DA p.298-299, 449 à 454, etc.] » 
Et surtout : « La Commune rappelle que les premières habitations saint-mauriennes 
sont situées à 1,1km au sud du site. » « Pour la Commune, il est donc important de 
connaître l'impact potentiel des rejets atmosphériques du site, sur les riverains 
immédiats mais aussi à distance (même s'il s'agit de périodes plus réduites et 
d'intensité limitée). 
S'agissant du risque épisodique ou exceptionnel de nuisance olfactive liée à 
l'hydrogène sulfuré, la Commune constate que, outre ses engagements techniques en 
phase conception, l'EPCG s'est engagé à assurer une veille permanente et réactive, 
en disposant des outils et produits nécessaires pour prévenir et réduire ce type 
d'impact. La Commune sera très attentive à ce suivi. 
Néanmoins, la Commune souhaiterait des éclaircissements sur les cas potentiels 
évoqués (hors incidents imprévisibles) : 

• En phase travaux, les « opérations de stimulation du réservoir » semblent 
distinctes des « tests de production à la fin de chaque puits » [DA p.158]. Quelle 
est la durée des stimulations sachant qu'il y en aura 2 à 4 par puits ? Pour les 
tests, est-ce que la « durée comprise entre 24 et 48 heures » est donnée pour 
les deux puits ou pour chaque puits ? Quelle serait la durée du « programme 
prévisionnel de stimulation chimique complémentaire en cas de transmissivité 
moyenne » ? Ces deux étapes (stimulations-tests) à la fin des opérations de 
forage sont-elles bien la seule occasion programmée d'émanation possible 
durant les travaux ? 

• En phase exploitation, quelle est la durée de ces « périodes très courtes » 
d'ouverture du circuit, et de « purges des échangeurs, par exemple » ? Quelle 
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est leur périodicité ? Et y a-t-il d'autres occasions programmées ? 

• Compte tenu des données exposées sur la densité de ce gaz et sa ventilation, 
est-ce que sa diffusion a été modélisée (distance de dispersion, concentration 
résiduelle,  
etc.) ? 

Enfin, quels sont, le cas échéant, les caractéristiques et concentrations des autres gaz 
contenus dans les fluides géothermaux ? Dans l'exposé du « suivi des caractéristiques 
de l'eau géothermale » [DA p.123 à 125] figure un « tableau des paramètres physico-
chimiques » prévoyant d'observer notamment la « Composition gazeuse (gaz libres et 
dissous : H2, CH4, H2, H2S, C02) ». [Diazote, méthane, dihydrogène, sulfure 
d'hydrogène, dioxyde de carbone] Mais il n'y a pas d'exemple issu d'un site 
géothermique en fonctionnement à proximité ». 

Mail 13 de Mme MAURE de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « Risques 
d’éruption de gaz (H2S) 
Risques de pollution de l’air > groupe électrogène pour forage > émanation de diesel ». 

Mail 30 de M. et Mme FERNANDES de Champigny sur le registre dématérialisé qui 
ont écrit : « Nuisances et pollution de l’air : les principaux rejets atmosphériques 
susceptibles d’altérer la qualité de l’air sont les suivants : 
- Les poussières générées par la circulation des engins de chantiers sur les voies ; 
- Les gaz d’échappement des moteurs thermiques ; 
- Les gaz présents dans les fluides géothermaux ; 
- Sans compter les nuisances olfactives dues à la présence d’hydrogène sulfuré 
dissous dans l’eau géothermale (inflammable et toxique dont l’odeur très 
caractéristique est proche de celle d’un œuf pourri) et des gaz d’échappements 
générés par les groupes électrogènes ». 

Mail 16 de Mme TRUFFOT de Champigny sur le registre dématérialisé qui a écrit : 
« L'installation d'une station géothermique sur des anciennes carrières au milieu d'un 
quartier pavillonnaire où il est interdit de faire des travaux d'agrandissement sans 
prévoir le remblaiement des sols nous semble extrêmement dangereux. Les vibrations 
lors de la construction de l'usine et s'il y avait un incident d'exploitation avec des fuites 
d'eau, risquent de fragiliser les fondations de nos maisons, les carrières risquent 
également de s’effondrer.  
N'est-ce pas prendre le risque de voir des affaissements de terrain, des façades 
fissurées, et dans le pire des cas l'effondrement des maisons ? 

Mail 17 de M. FOYER et Mme FOYER WILLIAMS de Champigny sur le registre 
dématérialisé qui ont écrit : « L'état des sous-sols : nous avons récupéré un plan des 
anciennes carrières. Vous pouvez voir des nombreuses galeries qui passent 
directement sous nos maisons. Il est notoire que ces mêmes galeries ont été mal 
remblayées ! et ce plan ne montre pas les galeries clandestines qui ont été creusées 
après la fermeture de l'exploitation minière et qui n'ont pas été remblayées du tout ! ». 

3.2.3.2.Synthèse des éléments du dossier relatifs à ce thème 

Pages 280 et suivantes du rapport N°20 CFG 03/VA de Février 2020 

4.4.7 Effets sur la qualité de l’air 

Les principaux rejets atmosphériques susceptibles d’altérer la qualité de l’air sont les suivants : 

- Les poussières ; 
- Les gaz d’échappement des moteurs thermiques ; 
- Les gaz présents dans les fluides géothermaux. 
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4.4.7.1 Les poussières 

Les poussières sont générées par la circulation des engins de chantiers sur les voies d’accès et la plate-
forme à tous les stades des travaux : génie civil, forage, remises en état. 

Ces envols de poussières seront tributaires des conditions météorologiques : un temps calme et 
pluvieux sera plus favorable qu’un temps sec et venteux. L’arrosage de la plateforme de forage pourra 
être réalisé lors des périodes sèches et ventées pour limiter l’émission et la dispersion des poussières. 

4.4.7.2 Rejets des gaz de combustion des moteurs  

Les principaux rejets concerneront les gaz de combustion des carburants (engins de chantier et groupes 
électrogènes alimentant l’appareil de forage). Les gaz émis seront essentiellement du gaz carboniques 
CO2, du monoxyde de carbone CO, du dioxyde d’azote No2, de l’ozone O3 et des poussières (suie de 
diesel). Les émissions et les rejets gazeux resteront toutefois négligeables par rapport aux émissions 
générées par la circulation automobile. Par ailleurs, il convient de signaler qu’aucun obstacle ne viendra 
pas entraver la libre circulation de l’air au niveau des échappements et ne créera de phénomène de 
confinement. 

Pour réduire les nuisances liées au gaz de combustion des moteurs, les engins de chantier répondront 
à la réglementation concernant les émissions des gaz d’échappement. 

4.4.7.3 Les gaz géothermaux  

- Impact temporaire 

Compte tenu de la toxicité de certains gaz géothermaux, ce point fait l’objet d’un chapitre particulier 
dans le paragraphe relatif à la protection contre le sulfure d’hydrogène (H2S). 

- Impact permanent 

Sur un plan général, l’impact de l’exploitation de puits géothermiques est particulièrement positif vis-à-
vis de la qualité de l’air par la réduction des émissions de CO2. Le concept de doublet et les règles 
appliquées mènent à un impact positif qui se traduit par une quantité de CO2 évité dans l’atmosphère 
(environ 9 298 t/an) par rapport à un réseau classique gaz. 

La boucle géothermale fonctionne à une pression supérieure à la pression de point de bulle, il n’y a 
donc pas de production de gaz en cours d’exploitation. Toute perte d’étanchéité de la boucle nécessite 
une réparation dans les plus brefs délais. 

La quasi-totalité des interventions sur les puits sera réalisée avec un contrôle de l’artésianisme du puits 
par injection de saumure et la mise en place d’un dispositif d’obturation automatique du puits en cas 
d’urgence. 

Certains types de travaux comme une acidification douce d’un puits pourront être à l’origine d’une 
formation de gaz s’échappant à l’atmosphère. Les mesures de prévention et de sécurité pour le 
personnel proche des émanations seront décrites dans le PPSPS concerné. 

L’hydrogène sulfuré (H2S), contenu dans le fluide géothermal, dégage une odeur désagréable à des 
faibles concentrations. Son odeur est perceptible dès 0,02 à 0,1 ppm (0,03 à 0,14 mg/m3), selon l’INRS. 
Cette perception de l’hydrogène sulfuré à très faible concentration est souvent responsable de 
nuisances olfactives, mais ne représente pas de risque pour la santé en cas d’exposition accidentelle à 
une très faible concentration, selon l’échelle des seuils des effets toxiques donnée par l’INERIS et le 
Ministère du Travail. 

Pour ce qui concerne le fonctionnement général de la centrale de production thermique, il n’apportera 
aucune modification au climat. La centrale géothermique n’induira pas de rejet dans l’atmosphère. Elle 
sera composée d’installations qui fonctionneront en circuit fermé. La ventilation des locaux devra 
respecter les normes en vigueur. 

Pages 388 et suivantes du rapport N°20 CFG 03/VA de Février 2020 

5.5.1.2 Emissions atmosphériques d’origine industrielle 

D’après le portail internet du Registre français des émissions polluantes (IREP), des installations à 
l’origine de rejets atmosphériques polluants sont présentes à proximité du projet (dans un rayon de 3 
km). Les principales sources de rejets atmosphériques d’origine industrielle dans le secteur étudié sont 
présentées dans le tableau ci-après. 



 

N°E20000064/77 
 

Les thèmes élaborés  

 

 

Enquête publique relative à la demande d’autorisation de recherche d’un gite géothermique et à la demande d’autorisation 

d’ouverture de travaux de forage dans les communes de Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont,  

Nogent-sur-Marne, le Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Marne 

Page n° 61  

 

5.5.2 Caractéristiques des installations 

5.5.2.1 Nature et localisation des rejets  

- Gaz d’échappement des véhicules 

Le trafic générera des gaz d’échappement diffus susceptibles de contenir du dioxyde de carbone (CO2), 
des oxydes d’azote (NOx), du monoxyde de carbone (CO), des hydrocarbures imbrûlés (HC, NOX, 
HAP) et des poussières. Ces polluants se transformeront dans l’atmosphère en polluants secondaires 
par réactions chimiques. La dispersion et la transformation de ces polluants dépendent de nombreux 
paramètres, météorologiques et chimiques. Ces émissions sont donc variables et deux paramètres sont 
essentiels : 

- la performance des véhicules (âge de la flotte, entretien des véhicules, etc.) ; 

- les pratiques de conduite des conducteurs. 

A noter que les émissions liées au trafic générées en dehors du site dépendent du nombre de kilomètres 
parcouru par les camions et de la consommation de carburant associée. Ceux-ci respecteront les 
normes européennes qui fixes les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules routiers. 

Le trafic des camions est explicité plus précisément dans le paragraphe 5.10 de la présente étude 
d’impact. 

- Gaz de combustion issus de la chaudière 

Concernant les rejets issus de des chaudières fonctionnant au gaz naturel, ces dernières seront 
susceptibles d’émettre du CO2, des NOx, du CO ou des poussières. Ces rejets seront rejetés par une 
cheminée dépassant de 10 m la toiture de la chaufferie. Ainsi la chaufferie disposera d’une cheminée 
de 15 m. La localisation du point de rejet est indiquée sur le plan ci-après 
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5.5.2.2 Caractéristiques des rejets 
Les émissions liées au trafic routier seront difficilement quantifiables et ne respecteront aucune valeur 
limite d’émission (hors normes applicables aux constructeurs de véhicules, de façon indépendante de 
l’exploitant). 
Les chaudières seront quant à elles visées par l’arrêté du 3 Août 2018 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au 
titre de la rubrique 2910. Les valeurs limites d’émission sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

 
Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube sur gaz sec. Le débit 
des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène 
dans les effluents en volume de 6% dans le cas des combustibles solides, de 3% dans le cas des 
combustibles liquides et gazeux. 
Le groupe CORIANCE a déjà construit des installations similaires à celles du projet, les valeurs 
d’émissions sont les suivantes : 

 
Ces valeurs respectent les valeurs seuils de l’arrêté du 3 Août 2018. 
5.5.2.3 Surveillance des émissions  
Le site surveillera ses émissions liées au fonctionnement de la chaudière, conformément à la 
réglementation applicable. 
5.5.3 Mesures d’évitement, réduction, compensation et évaluation des incidences notables du projet 
Les émissions induites par le trafic se trouveront réduites : 

- Par le caractère marginal du trafic poids lourd et véhicules légers généré par le site par rapport 
à celui drainé par les axes de communication proches ; 

- Par l’obligation des véhicules en cours de chargement/déchargement d’avoir le moteur à l’arrêt. 

- Le trafic des camions est explicité plus précisément dans la partie 10 de la présente étude 
d’impact. 

- Les chaudières seront régulièrement entretenues, surveillées et contrôlées, notamment en 
termes de rendement. De plus, l’utilisation de gaz naturel comme combustible limitera les 
émissions de polluants par rapport à un combustible liquide. 

5.5.4 Mesures de suivi 

- L’entretien régulier des chaudières permettra de limiter les émissions de polluants. 

- En outre, les chaudières seront contrôlées conformément à la réglementation en vigueur et 
notamment à l’arrêté du 3 Août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement au titre 
de la rubrique 2910. 

…/… 
5.6.1.1 Recensement des émissions atmosphériques site à pouvoir de réchauffement 

• En fonctionnement normal : 

En fonctionnement normal, les activités liées au site y compris les nouveaux projets seront à l’origine 
d’émissions de gaz à effet de serre : 

- CO2 : ce gaz proviendra de la circulation des véhicules circulant sur le site ainsi que de la 
combustion du gaz naturel dans les chaudières, 

- NOx : ce gaz proviendra de la combustion du gaz naturel dans les chaudières. 

- CO : ce gaz proviendra de la combustion du gaz naturel dans les chaudières. 

- O2 : ce gaz proviendra de la combustion du gaz naturel dans les chaudières. 

• En fonctionnement dégradé : 
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Le cas du fonctionnement dégradé correspond à des périodes d’entretien, de remplacements 
d’équipements, de phases de démarrage ou d’arrêt. 
Lors du démarrage ou de l’arrêt des chaudières, les composés, à pouvoir de réchauffement, émis par 
la cheminée seront les mêmes que ceux décrits en fonctionnement normal. 
5.6.1.2 Quotas de CO2 – BILAN CARBONE  
Conformément à l’article R 229-5 du code de l’environnement, l’installation sera soumise au quota de 
CO2, la puissance nominale de l’installation étant supérieure à 20 MW. De ce fait, et conformément à 
l’arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le 
cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, un plan de surveillance des 
gaz à effets de serre sera élaboré. 
5.6.1.3 Mesures d’évitement, réduction, compensation et évaluation des incidences notables du projet  
Les NOx ainsi que les COVNM sont des paramètres qui feront l’objet d’un suivi régulier de la part de 
l’exploitant. 
Un plan de surveillance des gaz à effet de serre est établi par l’exploitant. L’installation sera 
régulièrement entretenue et du personnel compétent s’assurera du bon fonctionnement de celle-ci et 
donc de l’absence de rejets dont les valeurs démontreraient un fonctionnement dégradé de 
l’équipement. 
Les contrôles périodiques seront réalisés conformément à la réglementation en vigueur. 
5.6.1.4 Mesures de suivi  
Des contrôles seront régulièrement effectués afin de contrôler les émissions de l’installation. 

3.2.3.3. Questions complémentaires du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur reprend à son compte les observations du maire de Saint 
Maur des Fossés, et donc : 

Question N°1 : 
Le commissaire enquêteur considère que des éclaircissements seraient souhaitables 
sur le mode de calcul des émissions de C02 évitées chaque année par ce projet : il est 
question le plus souvent de 9 298 tonnes (arrondi à 9 500t) mais il est aussi indiqué 
[DA p.328] que « le concept de doublet engendre un impact positif qui se traduit par 
une quantité de C02 évité dans l'atmosphère (environ 14850 t/an) par rapport à un 
réseau classique gaz ».  
D’où provient la différence constatée ? 

Question N°2 : 
Le commissaire enquêteur demande une explication plus détaillée sur : « la valeur de 
la pression de point de bulle » ?  
Ainsi que sur la production annuelle de chaleur attendue et la ventilation du 
pourcentage d'énergie renouvelable ? 

Question N°3 : 
Le dossier expose de manière détaillée la présence « à faible dose » d’H2S, ce gaz 
dissous dans l'eau géothermale, mais particulièrement nauséabond ! 
Le maître d’ouvrage, peut-il préciser sa teneur en % du ratio gaz/fluide, les seuils de 
perception selon la concentration et la durée d'exposition, mais surtout les cas dans 
lesquels pourraient se produire des émanations ponctuelles (en phase travaux et en 
phase exploitation) ? 
Quelles seraient les mesures prises pour détecter d'éventuelles émissions, les 
neutraliser, protéger la population et l'informer sur la conduite à tenir en cas d’éruption? 

3.2.3.4.Avis et commentaires de l’Etablissement Campinois de 
Géothermie (EPCG) 

La nature du projet et sa dimension environnementale est un point fort et dominant de 
sa conception. Il s’agit bien d’avoir un projet vertueux depuis la réalisation jusqu’à la 
mise en exploitation remplissant l’objectif d’atteindre les cibles fixées par l’état dans le 
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but de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’améliorer le cadre de 
vie des Campinois. 

Réponse à la question n°1 : 

Effectivement des incohérences ont été constatées dans l’évaluation de la quantité de 
CO2 évitée. Nous reprenons ci-dessous l’explication ainsi que le calcul de la quantité 
de CO2 évité annuellement. 

Le déploiement du nouveau réseau géothermique de Champigny-sur-Marne permettra 
d’alimenter les futurs abonnés avec l’eau géothermale du dogger. La chaleur fournie 
sera issue à 75% de cette source d’énergie renouvelable locale (soit 46 871 MWh). 
Cette chaleur remplacera les moyens de productions actuels des futurs abonnés 
(majoritairement du gaz et du fioul). 

L’énergie renouvelable issue de la géothermie (46 871 MWh) ne sera plus produite 
par les chaudières qui fonctionnent avec de l’énergie fossile. Cette substitution du gaz 
par la géothermie correspond à la quantité de CO2 évitée dans l’atmosphère. La 
quantité de CO2 se calcule de la manière suivante : 

 

 

 

 

La production de la chaleur C1 = 46 871 MWh nécessiterait une consommation de gaz 
naturel Cg = C1 / Rd 

Cg = 46 871 / 0,92 = 50 946 MWh PCI  

La quantité de CO2 contenue dans 1 MWh  PCI de gaz naturel est de 205 kg. Donc 
pour connaitre la quantité de CO2 évitée par an on multiplie la consommation annuelle 
(Cg) par 205 kg/MWh.  

La quantité de CO2 évitée annuellement est donc égale à 50 946 x 205 soit 
10 443 930 kg de CO2. Soit 10 444 tonnes de CO2 évitées par an.  

Réponse Question n°2 : 

Réponse 2.1 : La pression de point de bulle   

Les eaux géothermales contiennent naturellement des gaz dissous, composés 
majoritairement de CO2. D’autres gaz sont présents à faible concentration dans les 
eaux du Dogger, notamment le diazote N2, le méthane CH4, le dihydrogène H2 et 
l’hydrogène sulfuré (H2S).  

En exploitation, la boucle géothermale fonctionne à une pression supérieure à celle 
dite de point de bulle, c'est-à-dire que la pression de l'eau reste supérieure à celle à 
laquelle les gaz dissous commencent à se dégager. 

La présence de gaz non dissous est dommageable aux équipements, dès lors que la 
pression de point de bulle n’est pas respectée. Le maintien d’une pression, en tout 
point de l’installation, supérieure à la pression de point de bulle, permet de limiter ce 
risque de dégradation des équipements (puits, pompes, tuyauterie en centrale, etc..). 

La boucle géothermale fonctionne à une pression supérieure à la pression de point 
de bulle qui est de 8 bars, il n’y a donc pas de production de gaz en cours 
d’exploitation. Toute perte d’étanchéité de la boucle nécessite un arrêt du process et 
une réparation dans les plus brefs délais. 

Compteur gaz 

Cg 

Chaudière avec un 

rendement Rd = 92% 

Compteur chaleur 

C1= 46 871 MWh 
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En cours de forage, des émanations d’hydrogène sulfuré (H2S) pourront se produire 
pendant les tests de production, réalisés à la fin du forage de chaque puits. Mais elles 
seront très faibles.  

Une chaîne de neutralisation de l’H2S, exigée dans le cadre de l’arrêté préfectoral 
relatif à l’autorisation d’ouverture des travaux, sera mise en place. Elle assurera la 
neutralisation du H2S par injection d’un oxydant puissant, type Eau de Javel ou 
équivalent, en éliminant les nuisances olfactives de l’H2S, odeur « d’œufs pourris » à 
faible concentration dès 1 ppm, et à supprimer les risques liés à la toxicité du gaz à 
partir de concentrations plus élevées de l'ordre de 100 ppm, lors des opérations de 
stimulation du réservoir par injection d’acide.  

La chaîne de neutralisation de l’H2S comportera la mise en place de ventilateurs aux 
endroits où le fluide géothermal arrivera en surface pour le meilleur confort de tous 
(plancher et bacs de l’appareil de forage). Cette aération constante du site, et dans un 
sens opposé aux habitations pendant cette phase permettra d’éviter que des 
mauvaises odeurs soient ressenties par les riverains.  

Par ailleurs nous respecterons bien sûr la réglementation qui prévoit que le personnel 
et les riverains seront informés, au début des travaux, des risques liés au sulfure 
d’hydrogène et à la conduite à tenir en cas d’émanations de ce gaz. 

Réponse 2.2 : La production de chaleur attendue    

La production annuelle d’énergie renouvelable issue de la géothermie est attendue à 
46 871 MWh/an, et elle représentera alors 75% de l’énergie totale produite sur le site.  

Réponse Question n°3 :  

Les gaz dissous apparaissent lors de la décompression du fluide (essais des puits et 
fuites) c’est-à-dire quand la pression est inférieure à la pression de point de bulle : 

Sur l’installation géothermique voisine de Chennevières-sur-Marne, le point de bulle 
est autour de 8 bars. Le ratio gaz/liquide est compris entre 20 et 26% à pression 
atmosphérique. Compte-tenu de la précision des méthodes de prélèvement et 
d’analyse, la composition de la fraction gazeuse reste stable et est constituée 
majoritairement de méthane (41,4%), d’azote (28,6%) et de dioxyde de carbone 
(22,1%). La teneur en hydrogène sulfuré est très faible (0,17 %) et la teneur en 
oxygène dissous dans l’eau géothermale reste très faible (5 ppb « ppb =part per billion 
= particules par milliard »).  

Le sulfure d’hydrogène (H2S) présente deux risques pour l’homme : 

- Incendie : c'est un gaz extrêmement inflammable, ses limites d’explosivité, en 
pourcentage de volume dans l’air, sont comprises entre 4 % et 6 % ; si 
nécessaire, les Pompiers interviennent selon leurs procédures. Cependant il est 
important de dire que ce risque est en lien avec les milieux confinés, mais qu’à 
l’atmosphère libre, en dehors d’espace confiné ce risque n’existe plus dans le 
cadre d’une exploitation géothermale. Ce risque porte donc essentiellement sur 
les salariés exploitants du site.  

- Pathologie : les effets observés sont principalement liés à ses propriétés irritantes 
et anoxiantes. 

Ce gaz étant soluble dans l’eau, le travail à la boue limite ses émanations lorsqu'il est 
en faible concentration, ce qui est le cas dans l’eau du Dogger. Ce qui limite donc 
d’autant plus les risques.  

D’autre part, le sulfure d’hydrogène reste dissous dans la boue en milieu basique 
(pH>8), ce qui sera le cas pendant les phases de forage. La nocivité du sulfure 
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d’hydrogène pour l’homme dépend du temps d’exposition de l’individu et de la 
concentration en H2S dans l’air (cf. tableau ci-dessous). L’intoxication humaine a lieu 
essentiellement par voie respiratoire. 

 

Tableau des seuils des effets toxiques selon l’Institut national de l'environnement 
industriel et des risques (INERIS)  

Il existe actuellement en France soit des valeurs dont le respect est obligatoire, soit 
des valeurs (cf. tableau ci-dessous) qui fixent des objectifs de prévention. Les valeurs 
limites de court terme (VLCT) sont des valeurs mesurées sur une période de référence 
de 15 minutes. Elles sont destinées à éviter les effets toxiques dus à des pics 
d’exposition (exposition sur une courte durée). Les valeurs limites d’exposition sur 8 
heures (VLEP 8h) sont destinées à protéger les salariés des effets différés des 
polluants.  

Une VLEP 8 h peut être dépassée sur de courtes périodes, à condition de ne pas 
dépasser la VLCT correspondante si elle existe pour le produit. 

En cas de dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle : 

Concentration en SH 2
 

Durée 
d’exposition 

Effets sur l’homme 

ppm mg / m3  

0,0005 - 0,13 0,0007 – 0,2 < 1 min Seuil olfactif 

10,5 - 21 16 - 32 6-7 h 
Seuil d'irritation 

oculaire 

50 - 100 75 - 150 > 1 h 
Irritation des 

muqueuses oculaires 
et respiratoires 

150 - 200 225 - 300 2-15 min 
Seuil de perte de 

l'odorat 
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- le dépassement d’une valeur contraignante doit entraîner l’arrêt du travail aux 
postes de travail concernés, jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à 
assurer la protection des salariés ; 

- Le dépassement d’une valeur indicative doit amener à procéder à une nouvelle 
évaluation des risques, afin de déterminer des mesures de prévention et de 
protection adaptées. 

VLEP selon le pays 
Moyenne (sur 8 heures) Court terme (15 min) 

ppm mg/m3 ppm mg/m3 

France (VLEP indicatives-circulaire) 5 7 10 14 

Tableau des valeurs limite d’exposition professionnelle indicative selon l'Institut national de 
recherche et de sécurité (INRS)  

- Mesures de prévention 

Un appareil de détection, en continu, du sulfure d’hydrogène comprenant au moins 3 
capteurs fixes reliés à des alarmes sonores et visuelles sera installé sur le site, en 
tenant compte de la configuration des lieux et de la zone spécifique de danger définie 
par les articles RG29 et RG30 du règlement général des industries extractives. Le seuil 
d'alarme sera réglé sur 10 ppm (Valeur VLCT). Deux appareils portatifs seront 
également disponibles sur le chantier. 

Au moins 5 masques à gaz individuels, munis de cartouches filtres pour le sulfure 
d’hydrogène, seront disponibles en permanence. 

Deux appareils respiratoires autonomes avec bouteille de rechange seront à la 
disposition du personnel. Une manche à air sera mise en place en un lieu visible de 
tous les points du chantier. 

En cas de venue d'un bouchon gazeux, le puits serait immédiatement fermé 
(obturateur), et la société de forage procéderait à son évacuation contrôlée à très faible 
débit. 

En cours de forage, des émanations d’hydrogène sulfuré (H2S) pourront se produire 
pendant les tests de production, réalisés à la fin de chaque puits. Lors de ces tests le 
fluide géothermal est produit en surface sur une durée comprise entre 24 et 48 heures. 

Une chaîne de neutralisation de l’H2S, exigée dans le cadre de l’arrêté préfectoral 
relatif à l’autorisation d’ouverture des travaux, sera mise en place. Elle assurera la 
neutralisation de l’H2S par injection d’un oxydant puissant, type Eau de Javel ou 
équivalent, en éliminant les nuisances olfactives de l’H2S, odeur « d’œufs pourris » à 
faible concentration dès 1 ppm, et à supprimer les risques liés à la toxicité du gaz à 
partir de concentrations plus élevées de l'ordre de 100 ppm, lors des opérations de 
stimulation du réservoir par injection d’acide. Elle comportera la mise en place de 
ventilateurs aux endroits où le fluide géothermal arrivera en surface (plancher et bacs 
de l’appareil de forage). Cette aération constante du site pendant cette phase 
permettra d’orienter les gaz à l’opposé des habitations les plus proches et empêchera 
toute concentration du gaz. 

Le personnel et les riverains seront informés, au début des travaux, des impacts liés 
au sulfure d’hydrogène et à la conduite à tenir en cas d’éruption d’eau géothermale et 
de dégazage. 

Au cours de l’exploitation du doublet, la boucle géothermale constitue un circuit fermé 
sans échange avec l’atmosphère. Le fluide géothermal extrait, au niveau du réservoir, 
circule dans le puits producteur, puis dans les canalisations de surface et les 
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échangeurs, avant d’être réintroduit dans le réservoir par le puits injecteur. 
L’étanchéité de ce système est contrôlée en permanence, ce qui permet d’éviter toute 
émanation de gaz en surface donc toute nuisance olfactive pour la population 
riveraine.  

Ponctuellement, le circuit pourra être ouvert sur des périodes très courtes, en cas de 
purge des échangeurs par exemple. Dans ce cas, les nuisances olfactives seront 
extrêmement réduites. 

En mode exploitation, une centrale de détection H2S avec de multiples capteurs 
permettra la fermeture et la sécurisation des installations. Ce système vient en 
complément des systèmes de mesure de conductivité sur rejets aqueux. 

3.2.3.5.Appréciations du commissaire enquêteur 

Dans le cas présent, la pollution atmosphérique due au projet est concernée par deux 
gaz de nature différente : Le dioxyde de carbone ou gaz carbonique : CO2 et 
l’hydrogène sulfuré : H2S 

• Le premier, le C02 ne sera pas vraiment ressenti par les riverains mais aura un 
impact non négligeable sur l’environnement 

• Le second, le H2S dégage une odeur particulièrement nauséabonde et peut 
avoir des impacts sur la santé des riverains. 

S’agissant de la production de gaz carbonique : C02, il est indubitable, et c’est même 
un des avantages importants de la production de chaleur par géothermie, que ce mode 
de chauffage évitera le recours principal aux chaudières qui fonctionnent avec de 
l’énergie fossile, comme le gaz ou le fioul par exemple  

A ce titre la quantité de CO2 évitée sera considérable, de l’ordre de plus de 10.000 
tonnes par an selon l’EPCG et montre que ce projet est dans ce un domaine un projet 
particulièrement vertueux. 

S’agissant du dégagement éventuel d’hydrogène sulfuré, particulièrement nocif, je 
souscris aux mesures de précaution énoncées par l’EPCG dans sa réponse ci-dessus 
ainsi qu’à l’information préventive en ce domaine qu’il compte diffuser au début des 
travaux notamment en cas d’éruption d’eau géothermale et de dégazage. 

Il conviendra cependant, en cours de réalisation du forage et si des émanations 
d’hydrogène sulfuré venaient à se produire pendant les tests de production d’informer 
au plus vite la population riveraine par tout moyen approprié. 
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3.2.4. Thème n° 4  relatif aux nuisances visuelles et à l’insertion 
paysagère 

Certaines observations redoutent l’impact visuel qu’offrira la station de chauffage 
et spécialement la cheminée de cette station. 

D’autres suggèrent une meilleure insertion paysagère des futures installations. 

3.2.4.1.Analyse et synthèse ses observations écrites et orales 
relatives à ce thème 

Observation n°13 de M. BERIL de Champigny sur le registre papier de Champigny 
a écrit : 
« En l'espèce, il est clair que l'implantation d'une station avec la réalisation d'une 
plate-forme, des forages permanents...engendra un préjudice esthétique au regard 
de l'environnement des riverains ». 

Mail 2 d’un ANONYME sur le registre dématérialisé qui a écrit : « 1 Ce qui m’a fait 
pencher pour l’achat de ma maison était le fait que je n’avais pas de vis-à-vis et que 
je n’en n’aurais pas, vu que le jardin qui se trouve en face est au-dessus d’un terrain 
« gruyère » – une ancienne carrière – inexploitable. En fait, c’est la même qualité 
de terrain qui se trouve sous ma maison ! ». 

Mail 5 de M. BONAL de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « Plantation 
d’arbres prévues dans le projet > les éloigner suffisamment des pavillons pour ne 
pas fragiliser encore les fondations qui se trouvent déjà sur un sol instable ». 

Mail 11 de M. CUCURULO de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « 2- 
Vue et impact environnemental 
Actuellement, la rue en face - côté droit - de ma maison est occupée par des jardins 
et des arbres. A terme, il y aura une usine et surtout une cheminée avec un 
échappement de fumée. 
Le dossier parle de végétalisation du toit (ce qui semble une bonne idée), et propose 
deux solutions pour la cheminée : j’ai une préférence pour la seconde 
(“végétalisée”) qui à défaut d’être parfaite semble la plus discrète et la plus adaptée 
au style du quartier. 
J’attends qu’une proposition soit faite pour limiter plus encore la destruction de la 
petite zone boisée proche des jardins et en bordure de la rue de la planchette, que 
quelques arbres et haies n’iront pas remplacer (malgré tous les efforts du dossier 
pour faire croire le contraire) ». 

Mail 12 de M. et Mme CIMPU de Champigny sur le registre dématérialisé ont écrit : 
« Enfin, sans aucune garantie donnée par les porteurs du projet/maître d’ouvrage, 
tout cela ne fait qu’accentuer notre forte inquiétude quant à l’impact des lourds 
travaux inhérents à ce type de projet à la fois sur nos bâtisses mais également sur 
notre cadre de vie environnant des camions, en garantissant ainsi la sécurité des 
maisons et de leurs habitants ». 

Mail 19 de M. BONAL de Champigny sur le registre dématérialisé citant le texte 
d’une pétition a écrit : « NOTRE CADRE DE VIE ET NOTRE QUARTIER SONT EN  
DANGER ! ». 

Mail 20 de M. et Mme SCHNEEGANS de Champigny sur le registre dématérialisé 
ont écrit : « Nous avons actuellement une vue totalement dégagée sur plusieurs 
centaines de mètres, vue ouverte sur le stade. 
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Nous devrons subir une vue limitée, atroce sur des murs anti-bruit, dont nous ne 
connaissons pas encore la hauteur, sur des empilements de containers de chantiers 
et sur une grande tour de forage de 40 m, hauteur moyenne d’un immeuble de 13/14 
étages, pendant les travaux et ensuite une cheminée de 21 m, hauteur moyenne 
d’un immeuble de 7/8 étages, TOTEM du futur bâtiment d'exploitation ? 

Mail 23 de Mme GERKEN et M. PICHEGRU de Champigny sur le registre 
dématérialisé ont écrit : « …Un important préjudice esthétique par la construction 
de l'usine avec une cheminée de plus de 20 m de hauteur) ». 

Mail 25 de Mme NGUYEN DINH de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : 
« En l’espèce, il est clair que l’implantation d’une station avec la réalisation d’une 
plate-forme, des forages permanents…engendra un préjudice esthétique au regard 
de l’environnement des riverains ». 

Mail 29 de Mme RENAUD de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « 
Nous aurons aussi un préjudice esthétique avec la cheminée ce qui entraînera une 
dépréciation pécuniaire de nos habitations sans aucun dédommagement ! ». 

Mail 31 de Mme FONSECA de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : 
« Comment pouvons-nous accepter que notre cadre de vie soit défiguré par 
l'implantation de bâtiments industriels (qui auront une hauteur de 18m) et d'une 
cheminée de 21m ? ». 

3.2.4.2.Synthèse des éléments du dossier relatifs à ce thème 

Pages 279 et suivantes du rapport N°20 CFG 03/VA de Février 2020 
4.4.6 Effets visuels 
4.4.6.1 Impact visuel temporaire 
Une clôture provisoire, de couleur neutre, pourra être installée aux abords des accès au site. 
Ces protections limiteront l’accès au chantier et atténueront l’impact visuel lié à la présence d’engins 
et des équipements de forage notamment pour les piétons circulant aux abords du chantier (Cf. 
Figure suivante). 
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Pendant la durée des travaux, l’impact visuel sera surtout le fait du mât de forage qui aura une 
hauteur de l’ordre de 40 mètres. 
Volontairement rendu très visible par des couleurs anticollisions, le mât attirera l’œil d’un observateur 
sans pour autant choquer outre mesure (Cf. Figure ci-après). 
Une balise lumineuse de faible puissance signalera la position du mât la nuit pour des raisons de 
sécurité aérienne. Pour des raisons de sécurité, l’aire de chantier sera éclairée la nuit.  
4.4.6.2 Impact visuel permanent 
A l’issue des travaux, le site retrouvera son aspect visuel d’origine avec des installations 
géothermales souterraines. 
La construction du bâtiment « Chaufferie Centrale » à la suite des forages modifiera l’aspect visuel 
du site. 
Les aménagements d’espaces verts constitués de haies champêtres brises-vues et de masses 
arbustives de haute-tige en bordure de la parcelle amélioreront favorablement l’aspect visuel du site 
par rapport à l’actuel (terrain de sports dont certains à l’abandon, servent à l’entrepôt de matériel). 
Les façades du bâtiment « Chaufferie Centrale » pourront être végétalisée. L’impact visuel le plus 
important réside dans l’émergence de la cheminée de la centrale (15 m). Pour plus de précision sur 
l’étude d’impact du bâtiment « Chaufferie Centrale » et au réseau de chaleur, se référer aux chapitres 
dédiés. 

 

Figure 159 : Exemple de mât de forage couramment utilisé pour les forages profonds 
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Pages 61 et suivantes du rapport N°20 CFG 03/VA de Février 2020 

1.3.2.3 Réalisation d’un bâtiment chaufferie centrale  

Suite aux travaux de forage, un bâtiment « Chaufferie centrale » sera construit sur cette partie de la 
parcelle cadastrée n°202 dédiée à la géothermie, sur une surface d’environ 716m². La présentation 
des aménagements à la parcelle, dont la Chaufferie Centrale, et l’étude d’impact correspondante, 
font l’objet du chapitre 5. Les aménagements liés au réseau de chaleur sont présentés au chapitre 
6. 

L’implantation prévisionnelle du bâtiment sur la parcelle est présentée en Figure 25, l’implantation 
définitive devra prendre en compte le positionnement définitif des têtes de puits. 

Le bâtiment « Chaufferie centrale » occupera l’Est de la zone d’implantation. L’accès à la parcelle 
s’effectue par la rue Jules Ferry au moyen d’une route à l’ouest de la zone d’implantation. Le bâtiment 
« Chaufferie Centrale », comprenant : 

- Une chaufferie de 300 m² composée de trois chaudières gaz de 9 MW chacune ; 
- Un local pompe à chaleur de 63 m² contenant deux pompes à chaleur de 1 MW chacune ; 
- Un local géothermique de 99 m² avec deux échangeurs géothermiques de 5,5 MW chacun. 

Il sera connecté aux têtes de puits à l’ouest de celui-ci. Des noues entourent le bâtiment au Nord et 
à l’Est de celui-ci. La façade Est sera végétalisée. 

Au sud de ce bâtiment se trouve le bâtiment technique, comprenant : 

- Des locaux sociaux de 91 m² avec bureaux, vestiaires hommes et femmes, salle de cuisine et 
salle de réunion ; 

- Un local transformateur de 33 m² ; 
- Un local électrique de 41 m² ; 
- Un local de stockage de 39 m². 

Une route donnant accès au Chemin de la Planchette sépare les deux bâtiments. 

Une haie bocagère champêtre brise-vue, ainsi que des noues, séparent ces deux bâtiments 
des limites de la zone d’implantation. Des massifs arbustifs de hautes-tiges comprenant une 
quarantaine d’individus, sont plantés en bordure est et ouest de la zone d’implantation. 

 

Page 389 du rapport N°20 CFG 03/VA de Février 2020 

• Gaz de combustion issus de la chaudière 
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Concernant les rejets issus de des chaudières fonctionnant au gaz naturel, ces dernières seront 
susceptibles d’émettre du CO2, des NOx, du CO ou des poussières. Ces rejets seront rejetés par 
une cheminée dépassant de 10 m la toiture de la chaufferie. Ainsi la chaufferie disposera d’une 
cheminée de 15 m. La localisation du point de rejet est indiquée sur le plan ci-après : 

 

3.2.4.3.Questions complémentaires du commissaire enquêteur 

Question N°1 :  

Dans le dossier il est indiqué : « qu’une haie bocagère champêtre brise-vue, ainsi 
que des noues, séparent ces deux bâtiments des limites de la zone d’implantation 
et que des massifs arbustifs de hautes-tiges comprenant une quarantaine 
d’individus, seront plantés en bordure est et ouest de la zone d’implantation ». 
Pour illustrer de façon plus explicite cette affirmation, le maître d’ouvrage pourrait-il 
fournir une photo montage montrant la vue que l’on pourrait avoir depuis les villas 
riveraines du sud sur les futures installations dont bien entendu la centrale de 
chauffage, une fois ces plantations réalisées ? 

Question N°2 :  

Une des observations fait état d’une végétalisation de la cheminée de la centrale de 
chauffage dont l’émergence prévue serait de 15m au-dessus du bâtiment. 
Or le dossier mis à l’enquête ne fait pas état de la végétalisation de de cette 
cheminée mais uniquement de la végétalisation des façades du bâtiment 
« Chaufferie Centrale ». Est-il possible de végétaliser cette cheminée compte tenu 
de sa fonction de rejet de fumées chaudes ? 
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3.2.4.4.Avis et commentaires de l’Etablissement Public Campinois 
de Géothermie (EPCG) 

L’insertion paysagère et visuelle du bâtiment et de ses abords dans cet environnement 
urbain est un sujet prédominant pour l’EPCG car in fine ce seront ces éléments qui 
permettront la mise en valeur de la géothermie 
Réponse aux questions 1 et 2 
Le dossier déposé en préfecture présente la phase de conception d’esquisse (ESQ) 
du projet architectural et paysager du site dont voici ci-dessous les perspectives 
réalisées en février 2020. 

 
Vue depuis l’Ouest 

 
Vue depuis l’Est 
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La conception du projet a depuis évolué et est en phase d’avant-projet détaillé (APD). 
Le projet de conception est en cours de validation par l’EPCG afin de déposer une 
demande de permis de construire auprès de la mairie. La mise à jours des 
perspectives y compris celle depuis la rue du Petit Bois sont en cours de réalisation. 
Elles pourront être transmises ultérieurement et figureront dans le dossier de demande 
de permis de construire. 

Le plan masse et les façades du projet de la phase APD sont fournis en appui de cette 
réponse (cf. annexe n°8). 

Les évolutions et précisions principales du projet par rapport au dossier sont les 
suivantes : 

- Le bâtiment « chaufferie centrale » voie sa surface globale augmentée de +96m2 
pour atteindre 558 m2 et sa hauteur de +2,5m pour atteindre 9m de haut. Ces 
évolutions sont nécessaires pour intégrer les éléments d’atténuation acoustique liés à 
la ventilation des locaux et ainsi respecter les exigences sonores de la zone. 

- Le bâtiment technique accueillant les locaux sociaux ne voit pas sa surface modifiée 
mais sa hauteur est augmentée de +2,3m pour atteindre 6,5m de haut sur la partie 
concernant les locaux électriques. Cette évolution est nécessaire pour intégrer les 
éléments d’atténuation acoustique liés à la ventilation des locaux et respecter les 
exigences sonores de la zone 

- le principe de la haie bocagère est désormais retenu pour les plantations en bordure 
Ouest en remplacement des arbres de hautes tiges 

La haie comprend 4 rangs de plantation en quinconce avec un sujet d’1,20m tous les 
1,50m. Les essences plantées seront choisies sur la liste assez vaste dont voici 
quelques exemples : 

• Abelia grandiflora ‘Abélie à grandes fleurs’ 

• Arbustus Arbousier, ‘Arbre à fraises’ 

• Buxus sempervirens ‘Buis commun’ 

• Coryllus avellana ‘Noisetier/Coudrier’ 

• Lonicera xylosteum ‘Chevrefeuille des haies’ 

• Mespilus germanica ‘Néflier’ 

• Sambucus racemosa ‘Sureau Rouge’ 

Elles seront plantées en limite du terrain. Une haie présente de nombreux intérêts pour 
l’environnement. En milieu rural, elles étaient autrefois appréciées pour leur capacité 
à délimiter les parcelles, à fournir du bois d’œuvre et de chauffage, tout en protégeant 
les cultures et les animaux du vent. 

Une protection contre les vents 

Une haie brise-vent peut offrir une protection aux effets du vent sur une distance de 
10 à 20 fois sa hauteur. La vitesse du vent peut alors être diminuée de 30 à 50 %. La 
haie joue également sur le climat en réduisant de 20 à 30 % l’évaporation en été et en 
élevant la température de l’air de 1 à 2 °C en saison froide. 

Une diminution de l’écoulement 

Une haie, freine l’écoulement de l’eau, favorisant ainsi son infiltration et sa purification. 
Par son action d’infiltration vers les nappes profondes, elle diminue l’intensité des 
crues. Les arbres et talus la composant, absorbent par ailleurs une partie des polluants 
(produits phytosanitaires) grâce à leurs racines, évitant ainsi le transfert des polluants 
vers la nappe. 
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Un lieu de vie 

Selon les essences qui la constituent, on va trouver dans la haie de nombreuses 
populations d’espèces animales. Elles sont un lieu de vie pour les oiseaux, les 
insectes, les reptiles et autres petits mammifères qui y trouvent abris, nourriture et 
lieux de reproduction. En mangeant les nuisibles (campagnols et autres souris) sans 
s’attaquer aux cultures, les espèces carnivores, tout en contribuant à la richesse du 
milieu naturel, sont des alliées de la production agricole. 

Un paysage 

Marquant le parcellaire en suivant les limites de la parcelle et s’interposant avec le 
bâti, les haies apportent, au niveau du paysage urbain, de la beauté au site. 

 
Plan de détail de la conception de la haie bocagère 

 
Photo d’une haie bocagère (exemple 1) 
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Photo d’une haie bocagère (exemple 2) 

 

- Les arbres de hautes tiges seront plantés en bordure Est en alignement du chemin 
de la planchette 

- Un alignement de 12 beaux arbres (tilleuls de Mongolie) constituera la limite sur le 
Chemin de la planchette. La strate basse est constituée de couvres-sol rustique et 
implantés en bord des noues (phlox et pachysandra). 

- Des arbres ponctuels seront plantés selon le plan masse (aubépines, savonniers 
et pommiers) 

- Des végétaux grimpants seront plantés sur les clôtures, les façades et l’habillage 
des conduits de cheminée (chèvrefeuille, glycine, clématite, passiflore et jasmin 
d’hiver) 

- Les noues de rétentions des eaux pluviales sont réduites et se situe uniquement 
sur la zone Est 

- Le principe de la toiture végétalisée concerne désormais uniquement le bâtiment 
technique sur la zone des locaux sociaux 

- La cheminée a été conçue et positionnée selon une logique et réflexion 
d’implantation précisée ci-après 
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Plan d’implantation de la cheminée 

Le quartier qui accueillera la centrale est hétérogène. Au sud, il est bordé par de petites 
maisons individuelles implantées sans régularité sur la rue du petit bois (en rose). 
L’arrière de leurs parcelles est mitoyen avec la limite Sud du terrain. Vers le Sud/Est 
cette limite mitoyenne n’est plus constituée de parcelles bâties, mais de jardins 
potagers. La faible hauteur du bâti sur cette limite invitait à réduire autant que possible 
la hauteur construite à sa proximité, ce qui a conduit à dissocier la volumétrie de la 
centrale et à y positionner la partie la moins haute, locaux sociaux et électriques. 

La limite Est est bordée par le chemin de la Planchette, petite voie en impasse qui 
servira d’accès quotidien pour le personnel de la centrale. Dans cette direction, 
s’opposent le caractère domestique de cette petite voie et l’échelle des immeubles en 
arrière, qui correspondent eux, au gabarit du boulevard de Stalingrad. Cette voie est 
une artère structurante au plus large gabarit et s’y succèdent des immeubles collectifs 
de hauteurs plus importantes. La hauteur des immeubles varie de R+2 à R+5 (de 9m 
à 18m environ). Avec une hauteur maximale de presque 9m, la centrale se situe dans 
la fourchette la plus basse des hauteurs de ces collectifs. 

Quelle que soit sa position, la cheminée sera visible dans le quartier. Il a cependant 
été fait en sorte d’en minimiser au mieux l’impact. Elle est implantée au droit du pignon 
de l’immeuble collectif (jaune sur le plan), une seule fenêtre par niveau s’ouvre sur ce 
pignon. Les vues depuis les deux façades Nord et Sud du même immeuble vers la 
cheminée ne sont possibles qu’en sortant la tête vers l’extérieur, de même pour l’aile 
en retour, perpendiculaire au Bd Stalingrad (jaune pâle) où le volume de la portion 
jaune cache en grande partie la cheminée. 

Depuis les immeubles bleus, la cheminée sera visible, (flèches bleues) et aussi depuis 
le stade (flèche rose). 

Compte tenu de sa hauteur, (elle reste cependant limitée, avec 21m, elle correspond 
à un immeuble d’environ R+6), la cheminée sera visible dans le quartier. C’est pour 
cette raison qu’elle doit être bien dessinée et devenir, pour le quartier, un point de 
repère positif. À elle seule, sa relation avec la centrale de géothermie lui attribue 
l’image vertueuse du process géothermal. Si à cette représentation positive 
correspond une apparence cohérente, l’accueil de ce nouveau signal pour le quartier 
sera d’autant plus positif. 

Le principe d’un habillage des 4 conduits de cheminée par une maille de câble est 
envisagé. Cette solution permettra la plantation de végétaux grimpants au pied de la 
cheminée. Ces végétaux coloniseront peu à peu la cheminée. 

Rue du Petit Bois 
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Schéma de conception de la cheminée 
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Photo d’un habillage par maille de câble 

 

Photo d’un habillage avec des plantes grimpantes 
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L’EPCG s’engage par ailleurs pour l’insertion de ce projet et son acceptabilité à aller 
au-delà des prescriptions de rigueur du PLU notamment en termes de coefficient de 
Biotope (surface non imperméabilisée) +382,49m2 de ce qui est requis par le PLU. 

Pour favoriser la faune et la biodiversité le projet envisage l’installation de ruches, 
d’hôtels à insectes et aussi un abri pour les oiseaux qui sera intégré à l’angle Nord/Est 
du bâtiment 

 

Plan de détail des nichoirs 

3.2.4.5.Appréciations du commissaire enquêteur 

L’insertion paysagère et visuelle du bâtiment et de ses abords dans cet environnement 
urbain a été abordée plusieurs fois dans les observations recueillies et notamment 
l’impact de l’émergence de la cheminée de la future centrale de chauffe. 

J’observe que dans sa réponse, l’EPCG a pris en compte cette préoccupation et 
propose des aménagements de nature à insérer dans de bonnes conditions les futures 
installations, qu’il s’agisse : 

- Des arbres de hautes tiges qui seront plantés en bordure Est en alignement du 
chemin de la Planchette ; 

- De l’alignement de 12 arbres (tilleuls de Mongolie) qui constitueront la limite sur le 
Chemin de la Planchette ; 

- De la strate basse constituée de couvre-sols rustiques implantés en bord des 
noues (phlox et pachysandra) ; 

- Des arbres ponctuels plantés selon le plan masse (aubépines, savonniers et 
pommiers) ; 

- Des végétaux grimpants plantés sur les clôtures, les façades et l’habillage des 
conduits de cheminée (chèvrefeuille, glycine, clématite, passiflore et jasmin 
d’hiver) ; 
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- Ou de la toiture végétalisée qui concerne uniquement le bâtiment technique sur la 
zone des locaux sociaux. 

S’agissant précisément de l’habillage de la cheminée, je suis personnellement 
favorable au principe proposé d’un habillage des 4 conduits de cheminée par une 
maille de câble permettant la plantation de végétaux grimpants au pied de la cheminée 
qui coloniseront peu à peu la cheminée et rehausseront par leur verdure l’insertion 
paysagère du bâtiment. 

Mais peut-être serait-il souhaitable de recueillir sur ce point l’opinion des riverains ? 

Enfin je souscris au projet d’installation de ruches, d’hôtels à insectes et d’un abri pour 
oiseaux qui ne peut que favoriser la faune existante et améliorer la biodiversité. 
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3.2.5. Thème n° 5 relatif aux impacts du projet sur la circulation 

Ce thème est arrivé en 3ème position au niveau des préoccupations des riverains 
des futures installations. 

La plupart des observations redoutent : 

- D’une part que les accès envisagés pour les matériels nécessaires aux 
travaux de forage ne supportent pas le poids des camions compte tenu de la 
frangibilité de ces accès ; 

D’autre part les nuisances dues aux mouvements des camions et aux allées et 
venues des ouvriers nécessaires aux forages et à la construction de la centrale de 
chauffage 

3.2.5.1.Analyse et synthèse des observations écrites et orales 
relatives à ce thème 

Observation n°2 de M. BERIL de Champigny sur le registre papier de Champigny a 
écrit : 
« Le sous-sol est un véritable gruyère, qui a été remblayé à certains endroits...mais on 
ne sait pas où…et on ne sait pas avec quoi…. Les anciens de la rue parlent de 
carcasse de voiture...C’est pour cela que les véhicules de 3T5 ne peuvent pas circuler 
dans le quartier. 
Le plan de la mine n’est pas très à jour, c'est ce que disent les anciens de la rue ». 

Observation n°5 de M. et Mme DELACOUR de Champigny sur le registre papier de 
Champigny ont écrit : « Nous sommes étonnés que les engins de chantier afférents à 
la construction du site de géothermie puissent passer par la rue Jules Ferry car cette 
dernière a été interdite aux poids lourds notamment à ceux du Grand Paris (cf. photos 
ci-dessous). 
Le seul moyen d'accès à la rue Jules Ferry et de passer par la rue Aristide Briand. 
Y aurait-il deux poids, deux mesures » 

Observation n°9 de Mme BOUVIER de Champigny sur le registre papier de 
Champigny a écrit : Je redoute les fissures qui pourraient apparaître sur ma maison 
presque centenaire, sous les passages répétés des poids lourds (P.L d'ailleurs 
interdits hier et autorisés en janvier 2021 ???) ». 

Observation n°13 de M. BERIL de Champigny sur le registre papier de Champigny a 
écrit : « les passages des « grosses machines », des poids lourds (P.L d'ailleurs 
interdits hier et autorisés en janvier 2021 ???) et comment peut-on être sûr que le 
système de forage de 300 Tonnes ne va pas endommager les terrains ». 

Observation n°1 du maire de Saint- Maur-des-Fossés sur le registre papier de Saint-
Maur-des-Fossés qui écrit : « La Commune constate que des estimations de 
circulation routière sont produites et des informations sont données sur les mesures 
de réduction de l'impact circulatoire aux abords du site, tant pour la fluidité du trafic 
que pour la qualité de l'air. 
Néanmoins, pour la Commune, des éclaircissements sont nécessaires sur la phase 
travaux : 

- L'estimation donnée (4 ou 7 camions/j selon les phases) inclut-elle la période de 
construction des bâtiments de la centrale et la pose du réseau ? Ces chiffres 
semblent n'évoquer que les puits [dans les tableaux des p.272-273 et dans les 
extraits ci-dessus]. 
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- La question se pose car le chantier du doublet sera en activité 7 mois (dont 15 
semaines de forage) mais le total des travaux (incluant aussi la centrale et le 
réseau) est estimé à 18 mois. (Voir ci-après Chapitre 8). 

- Est-ce que ces chiffres sont des flux (c'est-à-dire des données incluant les 
entrées-sorties) ou faut-il les doubler (soit 4 ou 7 PL entrants et 4 ou 7 PL sortants 
chaque jour) ? 

- Le « maître d'ouvrage » et « l'entreprise générale » ont-ils fixé des trajets 
obligatoires entre le site des travaux et les grands axes routiers franciliens ? 

- La Commune estime nécessaire d'avoir la confirmation que le trafic 
supplémentaire de poids-lourds (quelle que soit son estimation) ne passera pas 
par la ville de Saint-Maur. Les voiries saint-mauriennes n'ont pas vocation à 
accueillir davantage de camions, c'est-à- dire une circulation génératrice de 
nuisances environnementales et d'insécurité routière. 

- S'agissant de l'impact du trafic routier sur la qualité de l'air, quelle est l'exigence 
environnementale du « maître d'ouvrage » et de « l'entreprise générale » en 
direction des entreprises qui desserviront le site avec des poids-lourds pour le 
transport de matériaux et l'évacuation de déchets ? L'usage d'un carburant 
propre réduirait les impacts sur la qualité de l'air ». 

Mail 5 de M. BONAL de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « IX. 
Circulation des camions de travaux, la rue Jules Ferry étant interdite aux camions de 
plus de 3.5T comment vont-ils pouvoir circuler ? on change la règlementation parce 
que ça arrange les travaux ?  
X. L’accès du personnel travaillant à la station après les travaux est prévu par le 
chemin de la planchette mais dans quel sens de circulation ? quel sera le nombre 
d’employés ? le trafic moyen par jour dans les rues étroites du quartier à sens unique 
». 

Mail 7 de M. BONAL de Champigny sur le registre dématérialisé qui de nouveau a 
écrit :  
« La circulation des camions, les klaxons de recul, les chocs des éléments métalliques 
manipulés seront source de nuisances sonores importantes ». 

Mail 9 de M. DELACOUR sur le registre dématérialisé a écrit : « Nous sommes étonnés 
que les engins de chantier afférents à la construction du site de géothermie puissent 
passer par la rue Jules Ferry car cette dernière a été interdite aux poids lourds 
notamment à ceux du Grand Paris (cf. rue3.jpg). Le seul moyen d’accès à la rue Jules 
Ferry et de passer par la rue Aristide Briand (cf. rue2.jpg ». 

Mail 10 de M. FOYER et Mme WILLIAMS FOYER de Champigny sur le registre 
dématérialisé ont écrit : « L'autorisation jusqu'à lors interdite dans la zone pour les 
poids lourds de plus de 3,5 T risque de perturber encore plus ce même sol fragile. 
Interdite pour le chantier du Grand Paris pour de bonnes raisons mais autorisé pour le 
chantier de géothermie ????? ». 

Mail 11 de M. CUCURULO de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit :  
« 4 - Circulation 
La rue du petit bois et la rue de la planchette sont de très petites rues, avec très peu 
d’espace pour circuler et stationner. J’en veux pour preuve l’accident survenu cet été 
où une voiture a fini sur le toit après un tonneau rue du petit Bois. La circulation dans 
cette rue s’est déjà intensifiée depuis les changements de sens de circulation à cause 
du Grand Paris et les conséquences néfastes (véhicules de non résidants qui circulent 
à une allure non adaptée) sont déjà sensibles. Les maisons vibrent déjà lorsqu’un 
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véhicule passe à une vitesse non réduite... Je n’ose imaginer le résultat durant le 
forage... 
Je demande que l’accès au site soit contrôlé et maîtrisé en termes de nombre de 
véhicules et que la circulation dans la rue du petit Bois et rue de la Pianchette ne soit 
pas impactée ni durant les travaux ni à terme. Il y a peu, un panneau "circulation 
réservée aux riverains’’ était présent à l’entrée de la rue. Il a été retiré pour les besoins 
du Grand Paris, mais ce n’est pas une raison pour que ce soit permanent. 
L’accès prévu dans le dossier pour le personnel via la rue la Pianchette n’est pas 
adapté et va produire un flux de personnes et probablement de véhicules de 
particuliers qui n’est pas raisonnable. 
L’accès par le stade, comme indiqué pour les camions dans le schéma, doit être 
privilégié sur la durée, et maintenu à terme y compris pour les employés ». 

Mail 13 de Mme MAURE de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit une 
observation identique à celle du Mail 7 ci-dessus de M. BONAL. 

Mail 15 de Mme REYES de Champigny sur le registre dématérialisé qui a écrit : D'un 
point de vue circulation, nous sommes étonnés que les engins de chantier afférents à 
la construction du site de géothermie puissent passer par la rue Jules Ferry car cette 
dernière a été interdite aux poids lourds notamment à ceux du Grand Paris 
La rue du petit bois est enclavée entre 2 anciennes carrières : l’une située maintenant 
sous le stade René Rousseau, l’autre sous les immeubles G. Péri. 
Il a été décidé : 

• D’interdire la rue aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes. 
• D’utiliser une benne à ordures de petits gabarits. 
• La mise en sens unique de la rue. 

Compte tenu de ces restrictions d’usage qu’en sera-t-il de l’accroissement de 
circulation puisqu’il est prévu que les personnels travaillant sur le futur chantier 
atteindront le chemin de la planchette pour se garer. Le stationnement dans la rue 
étant déjà problématique cela conduira à une nuisance supplémentaire 
D’autre part l’accès au terrain devra se faire par la rue Jules Ferry (actuellement limitée 
à 3,5 t) pour les camions durant les travaux de forage. Cette rue a été, plusieurs fois, 
dégradée par des effondrements 
Ces effondrements sont actuellement visibles derrière la tribune du stade ». 

Mail 16 de Mme TRUFFOT de Champigny sur le registre dématérialisé qui a écrit : 
« La signalisation du quartier qui stipule que les camions d'un tonnage supérieur à 3,5 
tonnes sont interdits, n'est-il pas une preuve de la dangerosité des sols ? Comment 
peut-on prévoir le passage de centaines de camions pour la construction en 2021 alors 
que jusqu'à présent c'était interdit ? ». 

Mail 17 de M. FOYER et Mme FOYER WILLIAMS de Champigny sur le registre 
dématérialisé qui ont écrit : « le passage de camions de plus de 3,5 T risquent de 
bouleverser ce sol déjà fragile. 
Un autre point est l'entrée prévue du personnel exploitant de la future station 
géothermie : de passer par le chemin de la Planchette et obligatoirement par la rue du 
Petit Bois puisque ces deux rues sont en sens unique est une aberration ! Ces rues 
ne sont absolument pas adaptées à un trafic accru. Pourquoi ne pas faire l'entrée du 
personnel par l'entrée 'des camions côté rue Jules Ferry ? ». 

Mail 20 de M. et Mme SCHNEEGANS de Champigny sur le registre dématérialisé qui 
ont écrit : « Le chemin de la planchette, rue d'emprunt très difficile, impossible de 
croiser en double sens et sans trottoir, interdite aux 3,5T, elle est régulièrement 
creusée par de simples passages de véhicules légers, malgré cela elle devrait devenir 
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la voie d'accès de secours au futur chantier et par la suite, l'accès quotidien du 
personnel exploitant de la centrale. Est-ce bien sensé pour notre sécurité ! 
Pour votre information, le dernier chantier du chemin de la planchette, qui se termine 
en impasse, a eu lieu sur les parcelles AE n°121-140 destinées aux jardins familiaux. 
Il a endommagé, à deux reprises, notre clôture, clôture ancienne mais très robuste. 
Elle a été défoncée par les camions de ce chantier, détériorant en plus notre portail 
d'entrée, le rendant inutilisable. 
Nous avons dû pendant le temps des réparations, vivre sans protection de l'extérieur, 
avec à l'époque des enfants en bas âge ». 

Mail 22 de M. BARON de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « 4 - Pour 
rappel, toutes les zones nord, ouest, sud et est, du stade René Rousseau (Sauf bd de 
Stalingrad) sont interdites au plus de 3,5T. 
Les zones sud et est étaient des zones riveraines avant les changements de circulation 
dus au Chantier du Grand Paris. 
L’accès « secours » et personnel d’exploitation de la centrale prévu par le chemin de 
la planchette, fait partie de cette zone. Cet accès est très étroit, comporte un virage 
sévère sans visibilité, n’a pas de dégagement et pas de trottoir sur sa totalité. 
Certains propriétaires ont eu des clôtures arrachées par le passé par des camions 
(travaux jardins familiaux) et plus régulièrement, abîmées par des camionnettes ou 
voitures, tant le passage est étroit. 
La sécurité des usagers, piétons et cyclistes nombreux, est évidente ! ». 

Mail 30 de M. et Mme FERNANDES de Champigny sur le registre dématérialisé a 
écrit : « Par ailleurs, comment autoriser l’accès à des véhicules de chantier sur le 
Stade René Rousseau de plusieurs tonnes dans ce quartier reconnu fragilisé quand, 
historiquement la rue Jules Ferry interdite aux véhicules de chantiers et poids lourds 
de plus de 3.5 Tonnes, et plus récemment, y compris les véhicules intervenant sur le 
chantier du Grand Paris ? (En PJ photos de l’accès par la rue Jules Ferry) ». 

3.2.5.2.Synthèse des éléments du dossier relatifs à ce thème 

Pages 270 et suivantes du rapport N°20 CFG 03/VA de Février 2020 

4.4.2 Effets sur la circulation et les infrastructures 

4.4.2.1 Impact temporaire  

Compte tenu des dangers que peuvent représenter la circulation et la manœuvre d’engins lourds à 
l’accès et aux abords du site, cet aspect est traité dans le chapitre 6 consacrée à la sécurité du chantier. 

L’accès principal au site se fera par la rue Jules Ferry (entrée du stade René Rousseau), et par le 
chemin de la Planchette pour les VL. (Cf. Figure 153). 

 

Figure 153 : Accès au chantier de Champigny-sur-Marne : 

a) par la rue Jules Ferry ; b) par le chemin de la Planchette 

L’emprise de certains trottoirs sera modifiée pour permettre la giration des camions à l’entrée du stade 
René Rousseau, du côté de la rue Jules Ferry 
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Figure 154 : emprise des trottoirs à modifier à l’entrée du stade René Rousseau côté rue Jules 
Ferry pour permettre la giration des camions 

 

Au niveau de la zone de chantier, il faudra prévoir une aire de circulation et de stationnement pour les 
véhicules se rendant sur le chantier et une immobilisation ou interdiction de stationner à proximité du 
chantier. 

Dans le cadre des mesures destinées à atténuer l’impact du projet, le maitre d’œuvre veillera à organiser 
les travaux de façon à perturber le moins possible la circulation. Des mesures visant à réglementer la 
circulation aux abords du chantier seront prises afin d’assurer la sécurité des usagers et d’éviter la gêne 
des véhicules liés au chantier. La circulation habituelle sera donc organisée en fonction des phases du 
chantier, ce qui permettra de réduire les risques d’accident. 

Il est à noter que le trafic engendré par l’activité sur les chantiers sera différent selon les phases de 
travaux (tubage, forage, cimentation, etc.). Il est possible de considérer une circulation moyenne de 4 
camions par jours au cours des 96 à 102 jours de chantier de forage (selon la solution, Cf. Tableau 34) 
Les phases d’installation et de repli du chantier, de livraison des tubages, d’évacuation des déblais, de 
tubage des puits, de cimentation et de diagraphie des puits auront une circulation moyenne de 7 
camions par jours. 

Les nuisances indirectes seront liées, à plus grande distance, au trafic engendré par le chantier et le 
va-et-vient de camions pour l’apport de matériaux en particulier. 

Pour limiter l’impact du trafic, des prestations de propreté (nettoyage des véhicules et de la voirie) ainsi 
que la réhabilitation des accès pourront être envisagées. 

De plus, en période ventée, les camions de transport de matériaux seront couverts pour limiter l’envol 
des poussières. 
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Tableau 34 : Estimation du nombre de camions desservant le site selon les phases de travaux 

Une communication destinée aux usagers des voies empruntées par les véhicules du chantier sera 
mise en place afin de : 

- Les informer sur la durée, l’avancée des travaux et l’évolution des accès ; 

- Leur signaler le chantier par des panneaux de signalisation de façon à ne pas générer de 
problèmes majeurs de circulation. 

4.4.2.2 Impact permanent  

Le site d’exploitation géothermique sera situé dans une enceinte privée et fermée. Hormis les rares 
périodes où des travaux importants devront être menés sur les forages, le projet n’aura pas d’impact 
sur la circulation. Le tableau suivant montre les différentes opérations de maintenances prévisibles, 
leurs fréquences, leurs durées ainsi que les appareils d’intervention et leur emprise au sol. 

Les travaux de maintenance ou de réhabilitation ne perturberont pas le trafic sur les voies de circulation. 
Au niveau de la zone de forages, il faudra prévoir une aire de circulation pour les véhicules se rendant 
sur le site. 

L’aménagement routier et l’accès actuel permettent à des véhicules du gabarit d’une grue de 20 tonnes, 
d’une semi-remorque et de poids lourds d’accéder au futur site de chantier de forage et aux têtes de 
puits en période d’exploitation. 

3.2.5.3.Questions complémentaires du commissaire enquêteur 

Question n°1 : 

Serait-il possible d’acheminer les véhicules destinés au chantier et ceux utilisés par 
les ouvriers par un autre itinéraire que celui qui a été retenu ? 

Question n°2 : 

Est-il prévu des constats d’huissier des itinéraires avant travaux puis une fois les 
travaux terminés pour évaluer les dégâts occasionnés aux chaussées et trottoirs dont 
les frais de remise en état devront être supportés par le maître d’ouvrage ? 

3.2.5.4.Avis et commentaires de l’Etablissement Public Campinois 
de Géothermie (EPCG) 

La circulation sur la commune est un enjeu important. Du fait d’une multitude de 
travaux (métro du Grand Paris Express en particulier) et le flux de véhicule aux heures 
de pointes sur les axes départementaux, les voies sont fortement sollicitées et certains 
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secteurs volontairement préservés. Le site étant enclavé il a fallu pour l’EPCG trouver 
le meilleur compromis d’accès au chantier et au site en exploitation. 

Réponse questions 1 et 2 

Phase chantier 

L’accès au chantier des véhicules légers (VL < 3,5t) et des poids lourds (PL < 
13t/essieu) se fera par l’entrée du stade rue Jules Ferry selon un itinéraire d’accès 
empruntant depuis le boulevard Stalingrad (RD145) les voies Aristide Briand et Jules 
Ferry comme l’illustre le plan ci-dessous. 

 

Plan d’accès chantier 

Le plan d’installation de chantier sera établi avec l’entreprise de forage et aussi de 
construction de la centrale. Ce plan se conformera aux servitudes de fonctionnement 
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qui seront arrêtées dans une convention à venir entre la Ville et l’EPCG (cf. projet en 
annexe n°9) 

Par ailleurs la Direction des Infrastructures, des Transports et de l’Espace Public 
(DITEP) de la Ville de Champigny sur Marne a confirmé à l’EPCG les éléments 
suivants concernant les préconisations liées au chantier (cf. mail en annexe n°10) : 

- prendre contact avec l’Etablissement public Territorial (EPT 10) Paris Est Marne et 
Bois pour connaître l’état du (ou des) réseau(x) d’assainissement sur la portion de la 
rue Jules Ferry comprise entre la rue Saint Joseph et la rue Aristide Briand ainsi que 
sur le boulevard Aristide Briand (entre la rue Jules Jerry et le boulevard de Stalingrad 
RD 145) 

- Il n’existe aucun arrêté (temporaire ou définitif) limitant le tonnage des véhicules 
lourds de plus de 3,5t sur les rues Aristide Briand et Jules Ferry 

- Un arrêté de circulation spécifique sera pris pour les besoins d’accès au 
chantier (dispositions de circulation et de stationnement entre autres) 

- L’EPCG réalisera des mesures de déflexion ainsi qu’une étude structurelle de 
la chaussée sur les voies concernées et listées ci-dessus 

- L’EPCG se rapprochera des différents concessionnaires afin d’obtenir l’état des 
réseaux existants sur les voies concernées. 

Un accès alternatif a cependant été étudié par l’entrée boulevard Stalingrad mais celui-
ci n’a pas été retenu pour plusieurs raisons évidentes : 

1) Passage des véhicules de chantier derrière la crèche dont le chantier est en 
cours et l’ouverture au public est prévue pour septembre 2021 

2) L’entrée du Stade boulevard Stalingrad neutralisée à l’issue du chantier 

L’accès retenu à ce jour représente le meilleur compromis d’usage et est le plus 
sécurisant afin de rendre le chantier indépendant de toute activité du stade, que ce 
soit pour les usagers et les services de la mairie. 

Préalablement aux travaux et en complément des préconisations des services 
techniques de la Ville, l’EPCG a lancé une procédure de référé préventif incluant les 
voies du domaine publique concernées par le projet. Un constat d’huissier également 
prévu d’être réalisé avant tout démarrage de travaux sur les axes ci-dessous :  

- Du croisement Boulevard Stalingrad et Boulevard Aristide Briand jusqu’au 
croisement Rue Jules Ferry et Boulevard Aristide Briand 

- Rue Jules Ferry,  

- Chemin de la Planchette  

- Rue du petit bois 

Phase exploitation 

L’accès ponctuel au site des poids lourds (PL < 13t/essieu y compris les véhicules des 
pompiers) se fera par l’entrée du stade rue Jules Ferry selon un itinéraire d’accès 
empruntant depuis le boulevard Stalingrad (RD145) les voies Aristide Briand et Jules 
Ferry comme l’illustre le plan ci-dessous. 

L’accès au site des véhicules légers (VL < 3,5t) se fera par l’entrée du chemin de la 
planchette depuis la rue du Petit Bois dont la circulation est limitée à 3,5t (cf. annexe 
n°11) comme l’illustre le plan ci-dessous. 
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Plan d’accès exploitation 

Le site est enclavé dans la parcelle du stade Rousseau. Par mesure de sécurité pour 
le site, les activités sportives et les activités de la géothermie doivent être 
indépendantes. Par ailleurs la création d’un accès chemin de la planchette pour 
l’exploitation du site permet de sécuriser cette impasse faisant régulièrement l’objet de 
dépôts sauvages. 

Tableau du trafic travaux/exploitation 

Périodes Phases 
Flux moyen par 

jour 
Durée 

Travaux 

Phase n°1 – Travaux de 
comblement 

10 toupies/jour 1 à 2 mois 

Phase n°2 – Travaux Plateforme 4 camions/jour 3 à 4 mois 

Phase n°3 – Travaux de Forage 4 à 7 camions/jour 4 à 5 mois 

Phase n°4 – Travaux de 
Construction du bâtiment 

4 camions/jour 7 à 8 mois 

Phase n°5 – Travaux 
hydrauliques & Electrique 

2 camions/jour 5 à 6 mois 

Exploitation 
Phase n°6 – Exploitation des 

installations 
3 trafic/jour Permanent à partir 

du 09/2022 
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3.2.5.5.Appréciations du commissaire enquêteur 

En phase chantier, je note que l’accès au chantier des véhicules légers (VL < 3,5t) et 
des poids lourds (PL < 13t/essieu) se fera par l’entrée du stade rue Jules Ferry selon 
un itinéraire d’accès empruntant depuis le boulevard Stalingrad (RD145) les voies 
Aristide Briand et Jules Ferry. Cet itinéraire d’accès devrait respecter les voies des 
riverains du projet et contribuer à assurer leur tranquillité. 

En phase exploitation les poids lourds continueront à utiliser l’itinéraire d’accès 
empruntant depuis le boulevard Stalingrad (RD145) les voies Aristide Briand et Jules 
Ferry alors que pour les véhicules légers l’accès au site se fera par l’entrée du chemin 
de la Planchette depuis la rue du Petit Bois dont la circulation est limitée à 3,5t. 

Il conviendra cependant de limiter le nombre de véhicules légers autorisés à emprunter 
ce dernier itinéraire toujours pour préserver la tranquillité des riverains et de ne pas 
hésiter, au cas où un grand nombre de VL devait ponctuellement se rendre sur les 
lieux d’exploitation à leur faire emprunter l’itinéraire prévu pour les poids lourds. 
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3.2.6. Thème n° 6 relatif à la dépréciation immobilière des 
habitations riveraines 

Quelques observations ont mentionné que la présence de puits de forage, d’une 
centrale de chauffage surmontée d’une haute cheminée mais aussi de la fragilisation 
du sous-sol due aux travaux de réalisation de ces projets allait entrainer une 
dépréciation de leurs biens immobiliers. 

3.2.6.1.Analyse et synthèse des observations écrites sur les 
registres relatifs à ce thème 

Observation n°2 de M. BERIL de Champigny sur le registre papier de Champigny a 
écrit : 
« De nombreuses maisons sont déjà fissurées, n’avez-vous pas peur que les 
vibrations amplifient ces fissures...ou même rendent nos maisons inhabitables après 
5 mois de forages... 
Je sais que dans la vie il y a des risques. Comment ça se passe si les maisons sont 
inhabitables après ». 

Observation n°13 de M. BERIL de Champigny sur le registre papier de Champigny a 
écrit : « En l'espèce, il est clair que l'implantation d'une station avec la réalisation d'une 
plate-forme, des forages permanents...créera aussi un préjudice pécuniaire certain 
(une dépréciation du prix du bien immobilier) ». 

Mail 10 de M. FOYER et Mme WILLIAMS FOYER de Champigny sur le registre 
dématérialisé ont écrit : « Quelles compensations aurons-nous et quelles garanties 
concernant notre sécurité physique, la sécurité de nos maisons, compensation pour la 
perte/baisse de leur valeur immobilière suite à ce projet ? ». 

Mail 13 de Mme MAURE de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : 
« Dédommagements financiers pour la dévalorisation de nos maisons. Pourrions-nous 
reconstruire si nos logements étaient endommagés ? ». 

Mail 20 de M. et Mme SCHNEEGANS de Champigny sur le registre dématérialisé qui 
ont écrit : « Ils sont endettés comme tout acheteur, mais surtout, nombreux sont ceux 
qui n'ont pas été informés lors de la vente, même en mairie, de cette future centrale 
géothermique. 
Nos habitations sont-elles vouées à voir leur côte dévaluée à cause de ce futur 
paysage enlaidi ?». 

Mail 25 de Mme NGUYEN DINH de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : 
« En l’espèce, il est clair que l’implantation d’une station avec la réalisation d’une plate-
forme, des forages permanents…engendra un préjudice esthétique au regard de 
l’environnement des riverains, créera aussi un préjudice pécuniaire certain (une 
dépréciation du prix du bien immobilier) ». 

Mail 29 de Mme RENAUD de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « Nous 
aurons aussi un préjudice esthétique avec la cheminée ce qui entraînera une 
dépréciation pécuniaire de nos habitations sans aucun dédommagement ! ». 

Mail 30 de M. et Mme FERNANDES de Champigny sur le registre dématérialisé a 
écrit : « Quelles garanties l’EPCG et la Mairie de Champigny s/ Marne nous donneront-
elles quant … à la dévaluation de notre bien inévitable face à ces détériorations ?) ». 

3.2.6.2.Synthèse des éléments du dossier relatifs au thème 

Il semble qu’aucune pièce du dossier ne traite des aspects de ce thème. 
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3.2.6.3.Question complémentaires du commissaire enquêteur 

Question : 

Existe-t-il des retours d’expériences sur des forages et implantation de centrale de 
chauffage réalisés dans des conditions analogues, à savoir à proximité de très proches 
habitations ? 
A-t-on pu constater une dévalorisation des biens immobiliers après travaux en 
s’appuyant notamment sur les statistiques des chambres de notaires concernées ? 

3.2.6.4.Avis et commentaires de l’Etablissement Public Campinois 
de Géothermie (EPCG)  

Réponse à la question 

L’évaluation immobilière de la valeur d’un bien est difficilement mesurable car de 
nombreux paramètres entrent en ligne de compte. Chaque projet de géothermie est 
spécifique et s’est construit dans des environnements et des époques différents. 

A la connaissance de l’EPCG, aucun projet similaire n’a été réalisé dans des conditions 
analogues à savoir la présence de carrières en galeries en zone mixte pavillonnaire et 
logements collectifs et la proximité d’une gare du métro du grand Paris express. 

Néanmoins la proximité du secteur du stade rousseau à la future gare Champigny 
Centre de la ligne 15 (à 500m pour un accès à pied inférieur à 10min), accroit la 
pression foncière du secteur et une valorisation immobilière de fait. L’article du Parisien 
en annexe n°12 illustre cela. 

Les projets immobiliers du secteur proche de la gare, comme celui d’Altarea-Cogedim 
sis 15 rue Jean Jaurès (projet Temple de 120 logements), celui de Bouygues 
Immobilier rue Jean Jaurès (projet Cœur Champigny de 300 logements) ou encore 
celui de Pierreval 106 boulevard Stalingrad (projet de 142 logements), confirment cette 
tendance. 

3.2.6.5.Appréciations du commissaire enquêteur 

Je considère également que la pression foncière actuelle qui se traduit par un 
mouvement de parisiens vers la petite couronne et la grande couronne ne va pas dans 
le sens d’une dévalorisation des logements et/ou villas de ce secteur, mais au contraire 
devrait contribuer à leur valorisation ainsi qu’on peut d’ores et déjà le constater. 

Ce mouvement devrait nettement s’amplifier avec la mise en service en 2025 de la 
ligne 15 sud du Grand Paris Express dont une gare se trouvera à proximité (500 m !) 
des futures installations. 

Il est même certain que les villas individuelles seront particulièrement recherchées 
selon la tendance observée récemment. 
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3.2.7. Thème n° 7 relatif à l’information et à la publicité de l’enquête 

 

Des observations ont fait état du manque d’information concernant cette enquête. 

D’autres ont suspecté les autorités d’avoir volontairement été discrets sur la 
tenue de cette enquête. 

Certains enfin auraient souhaité que l’enquête soit prolongée après le 23 
décembre 2020. 

3.2.7.1.Analyse et synthèse des observations écrites et orales sur 
les registres, relatives à ce thème 

Observation n°9 de Mme BOUVIER de Champigny sur le registre papier de 
Champigny a écrit : « Pas assez d’informations sur le futur chantier pour me donner 
les garanties de protection de mon pavillon ». 

Observation n°12 de M. DELACOUR de Champigny sur le registre papier de 
Champigny qui a joint le texte d’une pétition sur laquelle il est écrit : « AUCUNE 
COMMUNICATION NI CONSULTATION PREALABLE AVEC LES RIVERAINS AU 
SUJET DE CE PROJET ! ! ». 

Observation n°13 de M. BERIL de Champigny sur le registre papier de Champigny qui 
dans une lettre envoyée au président du tribunal administratif de Melun a écrit :  

✓ « Il n’y a eu aucune concertation avec les riverains impactés par ce projet, 
notamment avec les 75 familles citées dans la requête, et encore moins avec 
les 9 autres familles qui se trouvent dans le périmètre du projet mais qui n’ont 
pas été citées dans cette requête et donc toujours pas été informées 
officiellement.  

✓ Malgré les relances de certains voisins impactés comme nous par ce projet ni 
la Mairie ni l’EPCG ne nous ont transmis les documents (l’étude des impacts, 
de la qualité du sol, des garanties…). Il y a une atteinte manifeste de notre droit 
d’obtenir la communication des documents administratifs, au regard de la loi n° 
78-753 du 17 juillet 1978, codifiée au livre III du code des relations entre le 
public et l’administration. 

✓ Nous ne comprenons pas cette absence d’informations demandées, de 
transparence de la Mairie et de cet Etablissement public. 

✓ Le « délai des 30 jours imparti pour produire nos observations en défense » 
semble être très difficilement tenable pour beaucoup d’entre nous et la requête 
semble être discutable, car nous n’avons reçu le dossier que le 7 décembre ». 

Mail 5 de M. BONAL de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « Nous avons 
été informés dans un délai très bref, dans un contexte de crise sanitaire, de 
confinement et à l’approche des fêtes de fin d’année. Il nous faut donc davantage de 
temps pour étudier le dossier de 455 pages, les annexes et les autres documents 
disponibles sur le site de l’enquête publique. Qui plus est, il nous faut également du 
temps pour être assistés juridiquement dans cette affaire  
Nous n’avons pas constaté les affichages légaux pour nous informer de la tenue de 
l’enquête sur les lieux ou au voisinage de la réalisation du projet comme précisé dans 
l’article 5 de l’arrêté préfectoral numéro 2020/3039 du 14 octobre 2020 qui devait être 
publiés 15 jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les 8 premiers 
jours de celle-ci.  
Il n’y a eu aucune réunion publique et aucune pédagogie auprès des riverains les plus 
impactés sur ce dossier 
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Les riverains impactés ont finalement reçu une requête en référé du tribunal pour 
toutes informations d’ailleurs tous les riverains impactés n’ont pas reçu ces dossiers, 
certains envoyés à des personnes décédées ou d’anciens propriétaires Cela ne donne 
pas une grande crédibilité au projet qui est source de grandes inquiétudes pour les 
riverains. Espérons que la partie technique ait été étudiée avec plus de sérieux que la 
partie administrative qui laisse vraiment à désirer, doux euphémisme.  
Nous demandons plusieurs réunions publiques sur cette affaire afin de pouvoirs 
évoqués tous les sujets sur ce dossier complexe.  
Aux vues du délai très court dans lequel nous avons été prévenus, de la complexité 
du sujet, du contexte sanitaire et des fêtes de fin d’année nous demandons à minima 
un report du début des travaux et l’ouverture d’une seconde enquête publique plus 
tard en 2021 pour laisser le temps à toutes les personnes impactées de se saisir du 
dossier de manière  
sereine ». 

Mail 7 de M. BONAL de Champigny sur le registre dématérialisé qui de nouveau a 
écrit :  
« L’enquête se déroule dans une période de contraintes sanitaires fortes qui avec le 
télétravail n’ont pas permis d’avoir les informations que nous aurions dû avoir. 

Mail 10 de M. FOYER et Mme WILLIAMS FOYER de Champigny sur le registre 
dématérialisé ont écrit : « Notre première demande est de prolonger le délai de 
l’enquête publique pour deux raisons : 
A). Ouverte le 23 novembre 2020 ; les seules informations visibles étaient 2 pancartes 
affichées sur les grilles du stade René Rousseau. Nous en avons pris connaissance 
de cette enquête publique qu’en début du mois de décembre alors que nous avons 
assisté à la séance d’information tenue le 5 décembre à la Mairie de Champigny par 
M. Jean-Pierre Chaulet. 
B). La requête en référé présentée par l’Etablissement public campinois de 
Géothermie du 30 novembre 2020 nous n’est parvenue que par le biais de nos voisins 
car nous n’avons même pas reçu ce dossier ». 

Mail 11 de M. CUCURULO de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit :  
« A – Communication autour du projet auprès des habitants concernés : 
1 – Oubli de Mme Samira Benhamouche 
Ma conjointe, copropriétaire de notre maison, n’est à aucun moment citée dans le 
dossier. Je vous remercie de faire les mises à jour nécessaires pour qu’elle soit 
pleinement considérée dans ce dossier. 
2 – Délai d’étude et de réponse 
Ayant reçu le dossier le 4/12/2020 et n’ayant eu aucune autre communication avant 
cette date, la date de réflexion et de réponse fixée au 23/12/2020 ne me semble pas 
respecter un délai raisonnable et minimum (30j) pour se renseigner et répondre dans 
de bonnes conditions. 
A ce titre, je demande que la période de consultation soit étendue d’au moins 30j 
supplémentaires ? ». 

Mail 12 de M. et Mme CIMPU de Champigny sur le registre dématérialisé ont écrit : 
« Nous tenons à vous préciser, qu’en tant que propriétaires d’un pavillon à l’adresse 
citée ci-dessus, nous n’avons jamais reçu ce dossier, ni à notre adresse, ni à notre 
nom. Le seul dossier qui semble nous concerner, a été envoyé au nom « SYNDIC 
DES CPROPRIETE DU 2 RUE DU PETIT BOIS », à l’adresse de notre voisin du n°2 
qui n’a jamais pris le soin de nous en informer et dont nous avons pu nous en procurer 
une copie le 15/12/2020 auprès de lui. Nous vous avons fait un mail en ce sens le 
8/12/2020 (dont copie ci-joint), restait sans suite à ce jour. Aussi, compte tenu de cette 
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situation, nous nous interrogeons sur la régularité de la procédure de communication 
dudit dossier et vous demandons de reconsidérer le délai de 30 jours pour produire 
nos observations et de le reconduire de 30 jours supplémentaires à compter de ce 
jour ». 

Mail 13 de Mme MAURE de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « Non-
respect des affichages légaux au voisinage du projet ;  Riverains informés dans 
un délai trop bref ; Certains riverains non informés ;  Manques d’informations dans 
les dossiers et aucune réunion publique jusqu’alors ». 

Mail 15 de Mme REYES de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « J’ai dû 
moi-même prendre contact avec M Romain BRUNON qui est responsable de ce projet, 
afin d’obtenir par mail une copie du dossier. Le délai pour former recours est trop court 
pour l’ensemble des riverains ». 

Mail 18 de M. VACHE de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : « La loi du 
17 Juillet 1978 impose la communication des documents administratifs aux habitants 
sur demande mais visiblement notre Maire ne communique pas ces informations 
comme il n’indique pas le récapitulatif des marchés publics conclus chaque année. 
Enfin il n’y a pas eu de conseil de quartier ni de réunion publique entre les deux 
confinements alors que cela aurait pu être le cas (à l’extérieur ou en nombre limité par 
exemple) de plus serait-il possible de mettre en ligne la carte des carrières détaillée 
de Champigny sur Marne, elle est à disposition des habitants au service des archives 
mais il n’est pas accessible en raison de la crise sanitaire. ». 

Mail 20 de M. et Mme SCHNEEGANS de Champigny sur le registre dématérialisé qui 
ont écrit : « Nous pensons, sincèrement, qu’il y a un manquement de la part de 
l’Etablissement Public Campinois de Géothermie, à notre droit à l’information pour 
cette implantation future, à proximité immédiate de notre maison… A ce jour, en pleine 
période de pandémie, de sortie de confinement et de fin d’année, il ne nous reste que 
quelques jours, 23 décembre date butoir, pour exprimer nos observations, qui sont 
nombreuses, par le biais de l’enquête publique. Cette enquête publique, dont on peut 
contester les dates, les affichages légaux pour nous informer en tant que riverains, 
n’ayant pas été respectés.  
Comment aujourd’hui, avec une seule réunion publique, vendredi 18 décembre 2020, 
organisée par la mairie à « la demande des riverains », et un dossier complexe de plus 
de 455 pages avec annexes et documents supplémentaires, sur le site de l’enquête 
publique, et dans les conditions citées ci-avant, pouvons-nous avoir sereinement un 
avis sur ce  
projet ? ». 

Mail 25 de Mme NGUYEN DINH de Champigny sur le registre dématérialisé a écrit : 
« Il n’y a eu aucune concertation avec les riverains impactés par ce projet, notamment 
avec les 75 familles citées dans une requête, et d’autres familles qui se trouvent dans 
le périmètre du projet n’ont même pas été citées dans cette requête. Malgré les 
relances de certains voisins impactés, ni la Mairie ni l’EPCG ne leur a transmis les 
documents d’études (des impacts, de la qualité du sol, des garanties…) ». 

3.2.7.2.Synthèse des éléments du dossier relatifs à ce thème 

L’arrêté N°2020/3039 du 14 octobre 2020 organisant l’enquête prévoyait : 
- La publication d’un avis, publié en caractères apparents, quinze jours au moins avant le début 

de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux 
ou locaux diffusés dans le département du Val-de-Marne. 
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- Cet avis sera également mis en ligne sur le portail internet des services de l’État dans le Val-
de-Marne : http ://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-
Enquetes-Publiques 

- Cet avis sera publié dans les mêmes conditions de délai et de durée par voie d’affichages, et 
éventuellement par tout autre procédé, dans les mairies de Champigny-sur-Mame, Saint-Maur-
des-Fossés, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Marne, ainsi 
que sur les lieux ou au voisinage de la réalisation du projet. Les affiches devront être conformes 
aux caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté du 24 avril 2012, visibles et lisibles de la 
voie publique. 

Aucune réunion publique n’était envisagée dans l’arrêté d’organisation de l’enquête compte tenu des 
mesures de confinement. 

A la connaissance du commissaire enquêteur, aucune distribution de flyers ou de tracts annonçant 
l’enquête publique n’a été envisagée pour cette enquête 

3.2.7.3.Questions complémentaires du commissaire enquêteur 

Question N° 1 :  
Compte tenu des restrictions imposées par la période de confinement (interdiction 
grandes réunions et couvre-feu à partir de 20H00), pourquoi la commune de 
Champigny, principale commune intéressée par le projet n’a-t-elle pas communiqué 
plus largement sur cette enquête en amont de celle-ci ? 
En effet, en dehors de l’annonce de celle-ci dans le N°532 (page 13) de Champigny 
notre ville de décembre 2020, il ne semble pas que la ville ait utilisé les moyens dits 
complémentaires de publicité que sont les flyers, le boitage (tracts dans boites aux 
lettres) ou le défilement sur panneaux lumineux de la ville. 
En particulier il ne semble pas qu’une information ciblée ait eu lieu en direction des 
plus proches riverains des futures installations. 

Question N° 2 :  

L’arrêté d’organisation de l’enquête datant du 14 octobre 2020, pourquoi, 
préalablement à l’enquête, la commune de Champigny n’a-t-elle pas organisé 
plusieurs réunions publiques à effectifs limités (pour respecter les règles sanitaires) en 
vue d’informer les riverains de l’enquête à venir sur ces projets de géothermie les 
concernant au premier chef ? 

3.2.7.4.Avis et commentaires de l’Etablissement Public Campinois 
de Géothermie (EPCG) 

La crise sanitaire COVID-19 a complexifié la communication sur le projet. Néanmoins 
les observations recueillis témoignent de l’attention suscité par le projet. Les riverains 
pourront également faire part de leurs observations au cours des autres procédures 
liées au projet de l’instruction du permis de construire, ICPE et référé préventif. 

Réponses aux questions 1 et 2 

L’enquête publique s’est déroulée dans un contexte inhabituel de confinement et de 
couvre-feu imposé par la crise sanitaire. 

Dans ce contexte, dès réception de l’arrêté d’enquête publique, la Ville de Champigny 
sur Marne a procédé à la publicité comme elle a pour habitude de le faire c'est-à-dire 
principalement par une communication dans le journal de la Ville, l’affichage en mairie 
et sur les panneaux d’information publique. 

D’autres moyens pouvaient effectivement être employés pour cibler des campinois 
mais ils auraient été redondants à la transmission du référé préventif que les riverains 
du projet ont reçu début décembre 2020 et dont la procédure était déjà engagée avant 
le début de l’enquête. 

http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques
http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques
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L’enquête publique a ainsi démarrée pendant la période du 2ème confinement du 30 
octobre au 14 décembre 2020. Cette période n’a malheureusement pas été propice à 
l’organisation d’une réunion publique proscrite de fait. Néanmoins la sortie du 
confinement a permis à la Ville et à l’EPCG d’organiser une réunion publique auprès 
des riverains le 18 décembre afin d’apporter les éclaircissements nécessaires sur le 
projet. 

Par ailleurs bien en amont de l’enquête publique, la Ville a communiqué sur ce projet 
d’envergure, que ce soit à travers une vidéo mise en ligne sur le site de la Ville en 
décembre 2018 (https://www.champigny94.fr/article/la-geothermie-champigny-
recompensee) ou encore par plusieurs publications dans le magazine de la Ville et le 
Parisien (cf. annexe n°13). Par ailleurs, dès la fin de l’année 2019 quelques riverains 
sont venus prendre des renseignements sur le projet. L’EPCG leur a proposé de visiter 
le chantier de forage de Bobigny qui était en cours et qui illustre le mieux la nature des 
travaux. 

3.2.7.5.Appréciations du commissaire enquêteur 

Je considère qu’effectivement le contexte inhabituel de confinement et de couvre-feu 
imposé par la crise sanitaire n’a pas facilité l’information du public. 

Il est cependant regrettable que les moyens dématérialisés (insertions sur le site 
internet de la ville de Champigny, panneaux lumineux, etc… n’aient pas été davantage 
mis à contribution. 

Ce n’est en fait que par le bouche-à-oreille que j’ai vu les riverains se presser à ma 
2ème permanence et à ma 3ème permanence qui se sont tenues à Champigny-sur-
Marne. 

Je note cependant l’effort particulier que le nouveau maire de Champigny a consenti 
en organisant le 18 décembre2020 en plein air, afin de respecter les normes sanitaires, 
une réunion particulière des riverains concernés par ce projet. 

Cet effort ne devra pas rester isolé et il conviendra que la municipalité, s’appuyant bien 
entendu, sur l’EPCG communique régulièrement sur l’avancement du projet s’il était 
autorisé par la préfecture du Val de Marne. 

 

 

 

 

https://www.champigny94.fr/article/la-geothermie-champigny-recompensee
https://www.champigny94.fr/article/la-geothermie-champigny-recompensee
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3.2.8. Thème n° 8 relatif aux autres thématiques 

Quelques observations ont fait état de questions et/ou de préoccupations apparues au 
cours de cette enquête. 

Pas suffisamment nombreuses pour faire l’objet d’un thème, elles sont citées ci-après. 

3.2.8.1.  Les pétitions 

3.2.8.1.1. Synthèse des observations 

Au cours de cette enquête les riverains ont organisé 2 pétitions. 
Elles sont exposées par M. BONAL dans son Mail 19. 
La première intitulée : « Pétition contre le projet de géothermie quartier le Plant sur le 
stade René Rousseau » a recueilli, à la date de clôture de l’enquête, 150 signatures. 
La seconde intitulée : « Préservons le quartier du Plant, stade René Rousseau de 
Champigny-sur-Marne » a recueilli à la date de clôture de l’enquête, 45 signatures 

3.2.8.1.2. Avis et commentaires de l’Etablissement Public 
Campinois de Géothermie (EPCG) 

La Ville de Champigny sur Marne et l’EPCG sont très attentifs aux requêtes formulées 
dans ces pétitions. D’autres réunions publiques auront lieux avant le démarrage des 
travaux afin de préciser l’ensemble des modalités de l’opération.  

3.2.8.1.3. Appréciations du commissaire enquêteur 

Les pétitions qui ont été lancées par les riverains du futur projet ont recueilli 
majoritairement les signatures des riverains eux-mêmes. 

Elles témoignent, au même titre que les observations qui ont été relevées au cours de 
l’enquête, des craintes des riverains s’agissant notamment des nuisances sonores et 
des conséquences des vibrations engendrées par les forages sur leurs habitations 
pendant la phase des travaux. 

Il conviendra donc, comme l’EPCG s’y engage dans sa réponse ci-dessus, que le 
maître d’ouvrage organise des réunions publiques à l’usage de ces riverains pour bien 
leur préciser les différentes phases de l’opération et que d’autres réunions publiques 
soient organisées au cours des travaux pour les tenir au courant de l’évolution de ceux-
ci. 

3.2.8.2. La requête en référé 

3.2.8.2.1.3.2.8.2.1. Synthèse des observations 

Au cours de cette enquête et lors de sa seconde permanence qui s’est tenue à 
Champigny le samedi 5 décembre 2020, des riverains ont fait part au commissaire 
enquêteur d’un courrier reçu du tribunal administratif de Melun intitulé : 
« Communication d’une requête en référé » et les invitant à produire dans un délai de 
30 jours leurs observations en défense en 75 exemplaires.  
Les observations suivantes sur le registre papier de Champigny : Obs n°4 de M. 
Vincent, Obs n°7 de M. Rondinaud, Obs n°8 de Mme Deruelle, Obs n°10 de M. 
Taravella, et Obs n°13 de M. Béril ainsi que le Mail 2 d’un anonyme, le Mail 12 de M. 
Cucurolo, le Mail 12 de M. et Mme Cimpu, le Mail 15 de Mme Reyes (qui déclare ne 
pas l’avoir reçu !), le Mail 20 de M. et Mme Schneegans, le Mail 21 de M. Antrope, le 
Mail 25 de Mme Nguyen Dinh et le Mail 30 de M. et Mme Fernandes font état de cette 
requête en référé. 
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Le texte de ce référé comportant 64 pages est joint en pièce N°3 (sous forme d’un 
fichier électronique). 

3.2.8.2.2. Synthèse du dossier relatif à ces observations 

A aucun moment le dossier fait état de cette requête en référé ou même de sa possibilité ! 

3.2.8.2.3. Question complémentaire du commissaire enquêteur 

Question : 
De nombreux aspects de cette requête en référé concernent les thèmes abordés lors 
de l’enquête en cours. 
Pour quelle raison le maitre d’ouvrage a-t-il estimé qu’il n’était pas nécessaire d’en 
informer le commissaire enquêteur et de lui envoyer copie de ce référé ? 

3.2.8.2.4.  Avis et commentaires de l’Etablissement Public 
Campinois de Géothermie (EPCG) 

Bien que concomitantes, ces deux procédures sont distinctes l’une de l’autre. La 
demande de référé préventif est une procédure non obligatoire et a été déposée par 
l’EPCG auprès du Tribunal le 17 novembre 2020. Le Tribunal a communiqué cette 
requête début décembre aux propriétaires voisins sans que l’EPCG ne soit informé. 
Pour une meilleure lisibilité du projet la demande de référé préventif est jointe en 
annexe n°14. 

3.2.8.2.5.  Appréciations du commissaire enquêteur 

Même si le tribunal administratif de Melun n’a communiqué que début décembre 2020 
le référé préventif aux propriétaires voisins du projet, l’EPCG, maître d’ouvrage, 
mentionne ci-dessus que ce référé préventif à été déposé auprès du tribunal le 17 
novembre 2020, soit une semaine avant le début de l’enquête publique. 

Cette pièce très directement liée à l’enquête aurait dû figurer dans le dossier 
d’enquête. 

En tout état de cause, si j’en avais eu connaissance, j’aurais demandé à l’EPCG d’en 
mettre un exemplaire dans chaque dossier d’enquête, comme m’y autorise l’article 
L.123-13 II qui énonce : « Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président 
de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à 
l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre : recevoir toute 
information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du 
public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ». 

Il convient, en outre de préciser que cela aurait été possible avant même que ne 
débute l’enquête et m’aurait permis de répondre à certaines des questions posées en 
cours d’enquête 

Je regrette donc sincèrement que cela n’ait pas été fait. 

3.2.8.3. La qualité du dossier 

3.2.8.3.1. Synthèse des observations 

Observation n°9 de Mme BOUVIER de Champigny sur le registre papier de 
Champigny a écrit : « Je n'ai pas vu dans ce dossier quelconque document sur l'étude 
de l'impact des travaux sur les bâtiments d'alentour ». 

Observation n°11 de M. BERIL de Champigny sur le registre papier de Champigny a 
écrit : « Comment se fait-il qu'il n’y ait pas eu des forages Dans nos rues et nos 
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maisons... ? pour sonder les sous-sols pour voir la faisabilité du projet… ?? Ça me 
paraîtrait primordial avant d’entamer un chantier de cette ampleur a 2 mètres de nos 
maisons. Que d'incohérence dans ce dossier ». 

Mail 5 de M. BONAL sur le registre dématérialisé a écrit : « Nous demandons plusieurs 
réunions publiques sur cette affaire afin de pouvoirs évoqués tous les sujets sur ce 
dossier complexe ». 

Mail 7 de M. BONAL sur le registre dématérialisé a écrit : « La crainte des nuisances 
sonores est justifiée et le dossier n’apporte pas d’éléments de prévention. 
Puis plus loin : « Le projet est situé dans une zone d’anciennes carrières. Ce sujet est 
rapidement évoqué dans le dossier » et « Aucune mesure n’est évoquée dans le 
dossier pour protéger les riverains ». 

Mail 8 d’un ANONYME sur le registre dématérialisé a écrit : « Les plans disponibles 
en mairie montrent bien que les carrières sont présentes, et cet aspect est très peu 
repris dans le dossier ». 

Mail 11 de M. CUCUROLO sur le registre dématérialisé a écrit : « A aucun moment 
dans le dossier ne sont évoquées des possibilités d’accès au chauffage via la 
géothermie pour les habitants des pavillons à proximité qui seront pourtant les 
principaux impactés négativement par ce projet ». 

Mail 13 de Mme MAURE sur le registre dématérialisé a écrit : « Dossier complexe et 
manques d’informations dans les dossiers ». 

Mail 22 de M. BARON sur le registre dématérialisé a écrit : « Aucune étude d’impact 
sur les zones très sensibles sur carrières, rue du petit bois, chemin de la planchette et 
villa des roses, n’est communiquée au dossier » et plus loin : « Aucune garantie n’est 
évoquée dans le dossier, pour des travaux de consolidation sur les habitations des 
riverains » et également « L’étude d’impact « nuisances sonores » parait erronée ! Les 
données du dossier, avant et pendant les travaux sont impossibles ! ». 

3.2.8.3.2. Avis et commentaires de l’Etablissement Public 
Campinois de Géothermie (EPCG) 

Le dossier présenté en enquête publique est un dossier qui détaille les aspects 
techniques et environnementaux relatifs au forage faisant l’objet de la demande 
d’autorisation de recherche et de la demande d’autorisation d’ouverture de travaux 
miniers. Ce dossier est rédigé au titre du code minier.  

Dans sa structure, il constitue l’armature de la future demande de permis d’exploitation 
qui sera complétée par les informations obtenues à l’issue des travaux de forage. Son 
contenu est strictement défini par le code minier et par le décret n°78-498 du 28 mars 
1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie et le décret 
n°2006-649 du 6 juin 2006 relatif à l’ouverture des travaux miniers et à la police des 
mines : 

Il se compose ainsi : 

- D’une première partie dite « non-technique » qui comprend : les informations 
relatives à la demande, au demandeur, au contexte et aux aspects financiers et 
de planification. 

- D’une seconde partie qui présente les aspects techniques relatifs à la demande 
du permis de recherche. Cette partie permet de justifier cette demande en 
présentant le contexte, les informations relatives au sous-sol, son potentiel et son 
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adéquation avec les besoins en surface. Elle décrit également les 
caractéristiques de la future exploitation et ses conditions d’arrêt.  

- La troisième partie du dossier portée à l’enquête publique concerne la demande 
d’ouverture de travaux. Elle comprend un mémoire exposant les caractéristiques 
principales des travaux prévus et l’exposé des méthodes de forages envisagées. 

- Les parties 4,5 et 6 traitent de l’impact du projet sur l’environnement d’une 
manière globale, à savoir : 

o L’analyse des impacts temporaires liés à la période de travaux (Puits, 
Centrale et Réseau de chaleur) et les mesures compensatoires 
envisagées entrant dans le cadre de la demande d’ouverture des travaux. 

o L’analyse des impacts permanents liés au fonctionnement de l’exploitation 
géothermique et les mesures compensatoires envisagées entrent dans le 
cadre de la demande d’Autorisation de recherche. 

- La partie7 analyse les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus sur 
le territoire de Champigny-sur-Marne. 

- La partie 8 des aspects relatifs à la sécurité et à la santé pour la période des 
travaux, puis pour la période d’exploitation du gîte géothermal. 

Ce document est une première fois validé par la DRIEE (Direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie), son contenu est vérifié, ajusté 
et complété si besoin afin que le dossier soit recevable pour son instruction au sens 
du code minier. Le dossier est ensuite déposé en Préfecture. 

Avant la mise en enquête publique, le dossier intégral est envoyé pour avis aux 
divers services de l’Etat dont l’IGC (Inspection Générale des Carrières) et à la 
MRAe (mission régionale de l’Autorité environnementale).  

L'Autorité environnementale (Ae) (en France plus précisément dénommée « autorité 
de l'État compétente en matière d'environnement » dans les textes réglementaires) est 
une entité indépendante, chargée de l'évaluation environnementale.  Elle émet des 
avis sur les plans, programmes et projets soumis à évaluation environnementale et 
décide, pour des plans, programmes et projets de moindre ampleur si ceux-ci doivent 
être soumis à une telle évaluation. Elle veille à la juste compensation du dommage 
environnemental.  

L’autorité environnementale émet ainsi un avis sur le contenu du dossier et 
demande des précisions au maitre d’ouvrage si des manquements sont 
observés. L’avis de l’autorité environnementale sur le projet géothermique de 
Champigny-sur-Marne est intégré au dossier soumis à enquête publique. 

Les avis recueillis par les services (cf. annexe n°15) témoignent de la qualité du 
dossier 

3.2.8.3.3.3. Appréciations du commissaire enquêteur 

Mis à part ma remarque précédente concernant l’absence dans le dossier du référé 
préventif envoyé à chacun des riverains du projet, je considère que le dossier 
d’enquête était clair et complet et permettait au public de bien appréhender les 
caractéristiques du projet et les éventuelles difficultés rencontrées. 

Je n’ai donc pas jugé utile d’organiser sous mon égide une réunion d’information et 
d’échange comme me le permettait également l’article L.123.13-II du code de 
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l’environnement, ce qui en tout état de cause aurait été difficile compte tenu de la 
situation sanitaire du moment due à la COVID 19. 

3.2.8.4.Le choix du lieu de forage et d’implantation de la centrale de 
chauffage 

3.2.8.4.1. Synthèse des observations 

Mail 10 de M. FOYER et Mme WILLIAMS-FOYER sur le registre dématérialisé ont 
écrit :  
« Pour toutes ces raisons évoquées, nous demandons pure et simplement LA 
SUSPENSION TOTALE de ce projet et l'étude d'un site plus approprié. Il sera judicieux 
de revenir sur ce projet maintenant avant trop de dépenses engagées afin d'éviter par 
exemple le cas catastrophique du forage géothermique de Strasbourg ». 

Mail 19 de M. BONAL sur le registre dématérialisé a écrit : « Le projet de Géothermie 
est un beau projet mais l'emplacement est dangereux pour les habitants du quartier ». 

Mail 30 de M. et Mme FERNANDES sur le registre dématérialisé ont écrit : « Notre 
première contestation est le choix d’implantation du forage géothermique : le quartier 
d’implantation choisi est en partie sous-miné par d’anciennes carrières à ciel ouvert et 
souterraines de sable, de calcaire de Champigny et de calcaire Grossier, ce dernier 
est identifié sous notre maison dans notre acte de propriété que nous tenons à votre 
disposition (nous joignons également le rapport de l’Inspection Générale des Carrières 
daté du 19/05/2019 représentant la cartographie de ces zones d’anciennes carrières) 
» et plus loin : « Nous espérons que l’implantation de ce site de géothermie sera 
révisée face à ce projet de la Mairie et de l’EPCG et que la préservation de ce quartier 
du Plant sera retenue ». 

Mail 31 de M. BONAL sur le registre dématérialisé a écrit : « Pour toutes ces raisons, 
nous demandons le retrait pur et simple du projet de l'implantation du site sur le stade 
René Rousseau ». 

3.2.8.4.2. Synthèse du dossier relatif à ces observations 

Il ne semble pas que d’autres lieux aient été étudiés pour ce forage.  

3.2.8.4.3. Question complémentaire du commissaire enquêteur 

Question : 
Était-il possible d’envisager un autre lieu de forage sur la commune de Champigny que 
celui qui a été mis à l’enquête ? 

3.2.8.4.4. Avis et commentaires de l’Etablissement Public 
Campinois de Géothermie (EPCG) 

Un prospect assez large dans le secteur du bas de Champigny sur Marne a été réalisé 
par l’EPCG pour implanter ce nouveau site de géothermie. Une étude a été menée en 
ce sens de 2017 à 2018. L’urbanisme contraint et dense de la commune pour trouver 
un terrain d’environ 5000m2 à proximité des lieux de desserte a conduit l’EPCG à 
s’orienter vers le site actuel. Ce choix apparaît comme le seul permettant à l’EPCG de 
créer un nouveau réseau de géothermie dans le budget et la temporalité contractuelle 
avec les abonnés 

3.2.8.4.5. Appréciations du commissaire enquêteur 

Lors de l’entretien du 30 décembre 2020 avec M. le maire de Champigny, ce dernier 
m’a précisé qu’un autre lieu avait été étudié pour l’implantation du projet, mais qu’il 
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n’avait pas été retenu, car la balance avantages-inconvénients avait plutôt fléchi pour 
le projet soumis à l’enquête. 

3.2.8.5. L’estimation financière et la rentabilité du projet 

3.2.8.5.1. Synthèse des observations 

Mail 1 de M. CHEVALIER de Champigny qui écrit : «  Comment la ville de 
Champigny supportera un investissement de 38 M€, alors que ses finances sont 
grevées par 4M€ laissées par l'ancienne municipalité », puis plus loin : « Un nombre 
important de bâtiments ciblés sont chauffés au gaz individuel, ce serait un non-sens 
économique et technique de les raccorder à la géothermie » et : « La rentabilité 
économique du projet, est incertaine, pour le « Haut de Champigny » le MWh est de 
53 €, pour le « Centre » il sera de 94 €/MWh soit + 71%, d’autant que l’on ne connaît 
pas le coût du réseau secondaire (P2 et P1’) qui relève du gestionnaire » et enfin : 
« Peut-on avoir la communication du bilan financier de cette opération (temps de 
retour- subventions accordées par le gouvernement, le département, la région ) ». 

Mail 13 de Mme MAURE de Champigny a écrit : « Comment est financé ce chantier ? 
quels sont les bénéfices ? La rentabilité économique du projet ? 94 €/MWh ? ». 

3.2.8.5.2. Avis et commentaires de l’Etablissement Public 
Campinois de Géothermie (EPCG) 

L’Etablissement Public Campinois de Géothermie (EPCG) est gestionnaire du service 
public industriel et commercial de géothermie de la Ville de Champigny sur Marne. A 
ce titre l’EPCG est une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière. Ce projet est financé par l’EPCG (fonds propre, emprunts et subventions) 
et non par la Ville de Champigny sur Marne. 

Le budget de l’EPCG s’équilibre par la perception de recettes liées aux ventes de 
chaleur auprès de ses abonnés 

Les comptes de l’EPCG sont publics, approuvés par son Conseil d’Administration et 
transmis annuellement au contrôle de légalité de la préfecture. Le bilan annuel 
d’exploitation est examiné par la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux (CCSPL) et le Conseil Municipal de la Ville. 

Le réseau de chaleur actuel est labélisé éco-réseau de chaleur depuis 2018 par 
AMORCE (cf. annexe n°16) attestant de sa bonne gestion dans le cadre des critères 
du développement durable. 

Le coût de la chaleur de 94€/MWh n’a été contractualisé dans aucun document. De 
plus, il n’est pas précisé s’il s’agit d’un montant TTC ou HT. En tout état de cause la 
commercialisation de la chaleur du réseau est en cours et ne correspondra 
aucunement aux valeurs présentées. 

3.2.8.5.3. Appréciations du commissaire enquêteur 

S’agissant de l’impact financier du projet pour la ville de Champigny sur Marne, j’ai 
bien pris note que ce projet est financé par l’EPCG qui dispose de ses fonds propres 
et d’une autonomie et non par la ville de Champigny sur marne. 

Et même si ce projet était déficitaire il ne devrait pas avoir de conséquences 
financières pour la ville et par voie de conséquence pas de répercussion à ce titre, sur 
les impôts locaux des campinois. 
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3.2.8.6. L’indemnisation des riverains pour les nuisances 
occasionnées 

3.2.8.6.1. Synthèse des observations 

Observation n°5 de M. et Mme DELACOUR de Champigny sur le registre papier de 
Champigny ont écrit : « Selon le document fournit par le tribunal de Melun, la 
réalisation de la plate-forme de forage est prévue du 1er janvier 2021 jusqu'au 15 juin 
2021 jour et nuit, 7 jours sur 7. Qu'en est-il des nuisances sonores ? Est-il prévu un 
dédommagement : 

- Pécuniaire comme le préconise Patrick Hetzel (cf. document nommé danger 
géothermie) 

- Matériel pour modifier le vitrage des fenêtres bien que celles-ci devraient être 
ouvertes en été. 

Quel sera le recours auprès des compagnies d'assurance, s'il y a effondrement d'une 
parcelle longtemps après que les forages auront-été réalisés ? 

Quel sera le montant maximum d'indemnités auxquelles nous pourrons avoir droit ? » 

Et il cite la proposition de loi de Patrick HETZEL : 

« Patrick Hetzel vient de déposer une proposition de loi visant à créer un fonds spécial 
d’indemnisation des victimes des forages de géothermie comme cela s'est hélas passé 
à Lochwiller. 

Un forage géothermique peut être à l'origine de graves dégâts en sous-sol. Tel est le 
cas du village de Lochwiller dans le Bas-Rhin qui est menacé d’'effondrement en raison 
des soulèvements de terrain provoqués par un forage géothermique qui a eu heu en 
2008. Ce forage a créé un certain nombre de désordres dans le sous-sol de la 
commune qui menace une quarantaine de maisons d'effondrement. Vingt maisons ont 
ainsi dû être évacuées. Le patrimoine de ces habitants est aujourd'hui estimé à zéro 
euro. Ils rencontrent des difficultés pour changer d'assurance, si bien qu'ils ne sont 
plus assurés. C'est donc un vrai drame que vivent les habitants de cette commune. 
Malgré l'investissement des services de l’Etat, les batailles juridiques et les difficultés 
techniques de colmatage donnent l'impression aux habitants d’être abandonnés. Il 
convient de trouver des solutions pérennes et satisfaisantes et pérennes pour ces 
habitants totalement démunis face à ce sinistre qu'ils subissent depuis presque 10 ans. 
Ce sujet a été abordé par Patrick HETZEL lors de plusieurs projets de loi. A l'occasion 
de l'examen de la proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de 
1l’environnement sous la précédente législature, le Secrétaire d'État chargé de 
l'industrie, M. Christophe Sirugue, avait repoussé cette demande estimant que les 
dommages entrent dans le champ Fonds de garantie des assurances obligatoires de 
dommages (FGAO). Or, le FGAO ne répond que partiellement à ces dommages. En 
effet, l'indemnisation offerte par le FGAO est limitée à 400000 euros : lorsque la valeur 
des biens sinistrés excède ce montant, le problème continue de se poser. En second 
lieu, le recours au FGAO se traduit par des procédures extrêmement longues qui 
découragent totalement les sinistrés. L'action de l'Etat se fonde sur le code minier ; or, 
dans le cas de Lochwiller, le problème vient d’un forage géothermique auquel a 
procédé un particulier Juridiquement, la situation est ubuesque, puisque l’on assimile 
ce particulier à une entreprise qui développerait des activités minières ! Il semble 
nécessaire de sécuriser les opérations de géothermie lorsque des difficultés 
surgissent - les risques ne sont pas nuls - il faut venir en aide à nos concitoyens. 
C’est pourquoi il convient de créer un fonds spécial dédié à dédommager les 
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victimes de la géothermie comme avait été créé le fonds Barnier pour la 
prévention des risques naturels majeurs ». 

Observation n°11 de M. BERIL de Champigny sur le registre papier de Champigny a 
écrit : « Comment se fait-il qu'il n’y ait pas eu des forages Dans nos rues et nos 
maisons... ? pour sonder les sous-sols pour voir la faisabilité du projet… ?? Ça me 
paraîtrait primordial avant d’entamer un chantier de cette ampleur a 2 mètres de nos 
maisons. Que d'incohérence dans ce dossier ». 

Mail 5 de M. BONAL sur le registre dématérialisé a écrit :  
« XI. Relogement temporaire des riverains les plus impactés ? 
XII. Dédommagements financiers pour ces nuisances ? (Équipements des maisons 
pour du double ou triple vitrage par exemple)  
XIII. Quels sont nos recours en cas de problèmes ? Les assurances nous couvriront-
elles ? Quelles assurances ? 
XIV. Pourrons nous reconstruire si nos logements sont endommagés ?». 

Mail 13 de Mme MAURE sur le registre dématérialisé a écrit : « Dédommagements 
financiers pour la dévalorisation de nos maisons.  Dédommagements financiers pour 
ces nuisances. Ex : équipements des maisons pour du triple vitrage 

o Quels seraient nos recours en cas de problèmes ? Les assurances nous 
couvriraient-elles ? quelles assurances ? 

o Pourrions-nous reconstruire si nos logements étaient endommagés ?». 

Mail 20 de M. et Mme SCHNEEGANS sur le registre dématérialisé ont écrit : « Quels 
seraient les recours en cas de problèmes graves ? Les maisons endommagées 
pourront-elles être réparées voire reconstruites ? alors que de nombreux permis de 
travaux ou de construire ont été refusés, par la Mairie, ces 2 dernières décennies ! 
S’il devait y avoir dédommagement, sur quels critères financiers serions-nous 
indemnisés ? 

Mail 30 de M. et Mme FERNANDES sur le registre dématérialisé ont écrit : « Que des 
garanties de sécurité et financières soient établies et formulées par écrit afin de nous 
prémunir de tous préjudices et/ou dégradations futures de notre propriété durant les 
20 prochaines années - De prévoir un dédommagement pécuniaire face aux nuisances 
subies. 

3.2.8.6.2. Synthèse du dossier relatif à ces observations 

Il ne semble pas que le dossier mis à l’enquête ait abordé le sujet des indemnisations qui pourraient 
être accordées aux riverains en cas de troubles, notamment sonores dépassant les limites autorisés 
pendant les opérations de forage. 

3.2.8.6.3. Question complémentaire du commissaire enquêteur 

Question : 
Le maître d’ouvrage pourrait-il envisager d’indemniser les plus proches riverains au 
cas où les troubles sonores, malgré les moyens mis en œuvre dépasseraient les 
limites autorisées et priveraient ces riverains du sommeil auquel ils ont droit ? 
Compensations financières ? Prise en charge de nuits d’hôtel ? Ou autres ? 

3.2.8.6.4. Avis et commentaires de l’Etablissement Public 
Campinois de Géothermie (EPCG) 

Comme précisé dans le thème 1 dans de ce mémoire, l’EPCG mettra tout en œuvre 
pour que le chantier soit conforme à la réglementation sur le bruit. Les indemnisations 
évoquées ci-dessous n’ont donc pas lieu aujourd’hui d’être mises en œuvre. 
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3.2.8.6.5. Appréciations du commissaire enquêteur 

La question posée ne conteste nullement l’ampleur des efforts que consentira l’EPCG 
pour que le chantier soit conforme à la réglementation sur le bruit, mais elle prend en 
compte l’impossibilité, malgré tous les moyens mis en œuvre et compte tenu de la 
grande proximité de certaines des habitations riveraines, de parvenir, notamment en 
période nocturne, à respecter cette réglementation. 

Et en se plaçant dans cette hypothèse, j’aurais aimé savoir ce que comptait faire le 
maître d’ouvrage pour assurer et garantir la tranquillité des plus proches riverains ? 

3.2.8.6.6.Autre question complémentaire du commissaire 
enquêteur 

A la suite de cette question posée dans le procès-verbal de synthèse et de la réponse 
apportée ci-dessus par l’EPCG, j’ai posé par courriel à l’EPCG le jeudi 21 janvier 2021 
la question complémentaire suivante : 

Question complémentaire posée par courriel : 
Suite à l'envoi de votre mémoire en réponse je souhaiterai savoir si vous pouvez 
compléter votre réponse à la question complémentaire formulée ci-dessus au titre de 
mes appréciations ? 

3.2.8.6.7.Avis et commentaires de l’Etablissement Public 
Campinois de Géothermie (EPCG) 

Comme convenu, j’ai l’honneur de vous apporter la réponse de l’EPCG quant à votre 
demande complémentaire sur le thème des compensations du paragraphe 3.2.8.6.5 : 
Appréciations du commissaire enquêteur : 

« Dans le cas de figure où la tranquillité des riverains ne serait pas assurée et cela 
malgré les moyens déployés, l'Etablissement Public Campinois de Géothermie 
(E.P.C.G.) Dans le cas de figure où la tranquillité des riverains ne serait pas assurée 
et cela malgré les moyens déployés, l'Etablissement Public Campinois de Géothermie 
(E.P.C.G.) proposerait un hébergement temporaire aux riverains concernés le temps 
des travaux en période nocturne. » 

3.2.8.6.8.Appréciations du commissaire enquêteur 

Je prends acte de ce complément de réponse qui est également de nature à rassurer 
les riverains sur la suite des événements au cas peu souhaitable où malgré tous les 
moyens déployés par l’EPCG, la tranquillité des citoyens ne pourrait pas être assurée 
en période nocturne. 

3.2.8.7.Le non-respect du principe de précaution 

3.2.8.7.1. Synthèse des observations 

Obs 13 de M. BERIL de Champigny sur le registre papier de Champigny a écrit : « …Et 
enfin on peut dire que le principe de précaution prévu par l'article L.110-1 du Code de 
l'environnement n'a pas été respecté ». 

Mail 11 de M. CUCUROLO sur le registre dématérialisé a écrit : « Pendant des dizaines 
d’années le principe de précaution semble avoir été la règle dans cette zone mais 
soudainement, on choisit de mener des travaux qui sont probablement dans une 
catégorie des plus risquées sur un sol identifié comme instable ». 



 

N°E20000064/77 
 

Les thèmes élaborés  

 

 

Enquête publique relative à la demande d’autorisation de recherche d’un gite géothermique et à la demande d’autorisation 

d’ouverture de travaux de forage dans les communes de Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont,  

Nogent-sur-Marne, le Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Marne 

Page n° 110  

Mail 23 de Mme GERKEN et M. PICHEGRU sur le registre dématérialisé ont écrit : « 
Le site se situe sur d'anciennes carrières et présente donc une extrême fragilité quant 
au sous-sol ; les forages prévus risquent d'endommager les maisons se trouvant 
depuis des années dans le secteur. Il s'agit donc de tenir compte du principe de 
précaution vis-à-vis des habitants (il y a déjà eu des affaissements de chaussée dans 
le passé) ». 

Mail 29 de Mme RENAUD sur le registre dématérialisé a écrit : Il semblerait que le 
principe de précaution prévu par l'article L.110-1 du code de l'environnement ne soit 
pas respecté ». 

Mail 30 de M. et Mme FERNANDES sur le registre dématérialisé ont écrit : « Comment 
permettre des forages à 1.7 Km sous terre lorsque quelques coups de pioche dans un 
jardin révèlent subitement un trou béant ? Il semble évident que le principe de 
précaution prévu par l’article L.110-1 du Code de l’environnement n’a pas été respecté 
sur ce plan ». 

3.2.8.7.2.Question complémentaire du commissaire enquêteur 

Question : 
Selon les termes de l’article premier de la Charte de l’environnement : « Chacun a le 
droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » et selon 
les termes de son article 5 : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine 
en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et 
irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe 
de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures 
d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin 
de parer à la réalisation du dommage ». 
De même selon les termes du 1° du II de l’article L.110-1 du Code de l’environnement, 
la protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s’inspirent 
notamment du « principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte 
tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder 
l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de 
dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement 
acceptable ». 
Estimez-vous donc que les travaux envisagés, à la lumière notamment des incidents 
récemment survenus dans le Bas-Rhin respectent le principe de précaution ?  

3.2.8.7.3. Avis et commentaires de l’Etablissement Public 
Campinois de Géothermie (EPCG) 

Le projet de Champigny sur Marne cible un réservoir géothermique de type aquifère 
sédimentaire. Cette technique de géothermie est relativement proche de celle des 
forages d’eau potable, la capacité de production de la nappe est suffisamment 
développée naturellement sans qu’il soit nécessaire de l’améliorer artificiellement.  

Cette technologie consiste donc à exploiter le potentiel thermique de couches 
géologiques homogènes et stables mécaniquement. S’appuyant sur une expérience 
éprouvée pendant plus de 50 ans, ce type d’intervention n’a jamais fait apparaitre le 
moindre risque de micro-sismicité, tant lors de la réalisation que de l’exploitation. 

Dans le cas du projet de forage des deux puits de géothermie au Dogger de 
Champigny-sur-Marne, l’aléa lié à la sismicité induite par l’activité humaine est 
nul. Le projet respecte pleinement ce principe de précaution. 



 

N°E20000064/77 
 

Les thèmes élaborés  

 

 

Enquête publique relative à la demande d’autorisation de recherche d’un gite géothermique et à la demande d’autorisation 

d’ouverture de travaux de forage dans les communes de Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont,  

Nogent-sur-Marne, le Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Marne 

Page n° 111  

3.2.8.7.4. Appréciations du commissaire enquêteur 

Compte tenu des explications fournies précédemment : 

- Le forage étant prévue dans le Dogger à environ 1800 m de profondeur et non 
à grande profondeur ; 

- La région parisienne étant une région très faiblement sismique ; 

- Et enfin de nombreux autres forages ayant été réalisés en région parisienne 
sans induire la moindre sismicité 

Il semble en effet, qu’il n’y a pas lieu de respecter le principe de précaution et de 
s’interdire tout forage. 

Ilo convient cependant de s’entourer de toutes les garanties pour réaliser ce forage 
dans les meilleures conditions. 

3.2.8.8.Les références à l’Inspection Générale des Carrières 

3.2.8.8.1. Synthèse des observations 

Obs 5 de M. et Mme DELACOUR de Champigny sur le registre papier de Champigny 
ont reproduit un avis de l’IGC concernant la modification n°1 du PLU de Champigny : 
« Par courrier du 17 avril 2019 vous sollicitez mon avis sur le projet de modification n° 
1 du plan local d’urbanisme de la commune de Champigny-sur-Marne, 
La commune est en partie sous-minée par d’anciennes carrières à ciel ouvert et 
souterraines de sable, de Calcaire Grossier et de Calcaire de Champigny.  En 
application de l’arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966 sur les constructions dans 
les zones d’anciennes carrières du département de la Seine, les autorisations de 
construire peuvent être soumises à des conditions spéciales définies après 
consultation de l’Inspection générale des carrières. Il est nécessaire de vérifier que cet 
arrêté et les zones d’anciennes carrières de la commune figurent bien dans les 
annexes du plan local d’urbanisme. 
Par ailleurs, et pour la bonne information des pétitionnaires, il pourrait être ajouté le 
texte suivant dans le chapitre 1.3 du règlement sur les modes d’occupation et 
d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières dans les zones urbaines ou à 
urbaniser : « Dans les zones d’anciennes carrières, la réalisation de constructions ou 
d’installations, et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants, 
soit, le cas échéant subordonnées à des conditions spéciales définies après avis de 
l’Inspection Générale des Carrières, en vue d’assurer la stabilité des constructions 
projetées et leurs abords, et de prévoir tout risque d’affaissement ». 

Obs 6 de M. et Mme FERNANDES sur le registre papier de Champigny font état de ce 
même avis de l’ICG. 

Mail 9 de M. DELACOUR sur le registre dématérialisé a écrit : « Des galeries, non 
officielles, ont été creusées sans que l’inspection générale des carrières en soit avisée. 
Cette inspection est, à ce jour, dans l’impossibilité d’indiquer où se trouvent ces cavités 
». Et plus loin : « Nous avions déposé, en 1985, un permis de construire qui nous a 
été refusé dans un premier temps en attendant l’avis de l’inspection des carrières. 
Celle-ci nous a annoncé qu’elle était dans l’impossibilité de nous indiquer si des fontis 
existaient sur notre parcelle. C’était donc à nous de prouver l’existence ou non de ces 
cavités » Et enfin : « La mise en danger des biens et des personnes semble évidente. 
L’inspection générale des carrières a-t-elle été contactée et donné un avis 
favorable ? ». 
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Mail 22 de M. BARON sur le registre dématérialisé a écrit : « 8 - L’Inspection Générale 
de Paris (lire Carrières : Note du commissaire enquêteur) a-elle autorisé les travaux 
de ce chantier ? sans connaître une étude d’impact sur les sols du voisinage ? J’en 
doute ». 

Mail 30 de M. et Mme FERNANDES sur le registre dématérialisé ont écrit : « Nous 
joignons également le rapport de l’Inspection Générale des Carrières daté du 
19/05/2019 représentant la cartographie de ces zones d’anciennes carrières) ». 

3.2.8.8.2. Synthèse du dossier relatif à ces observations 

Pages 229 et 230 du rapport N°20 CFG 03/VA de Février 2020 
La zone d’implantation correspond à une zone d’anciennes carrières à ciel ouvert et galeries 
souterraines. Les anciennes cavités creusées dans le gypse, qui est une roche fortement soluble, 
présente de forts risques d’affaissement et d’effondrement non prévisibles des terrains sous la forme 
de fontis. Des préconisations ont été faites par le bureau d’étude Sefia conformément aux prescriptions 
de l’IGC (Inspection Générale des Carrières) en charge, à savoir : 
« Dans ce contexte, les anciennes exploitations, à ciel ouvert et en souterrain, devront faire l’objet de 
travaux de comblement et clavage conformément aux préconisations indiquées dans la notice technique 
« Injection gravitaire, clavage et traitement de fontis préalables à la mise en œuvre de fondations 
profondes (…) en zone sous-minée par d’anciennes carrières souterraines ou à ciel ouvert », établie 
par l’Inspection Générale des Carrières de PARIS le 6 janvier 2003. 
Selon cette notice, les travaux devront respecter les maillages suivants : 
- Zone bâtie et ses abords (5 m) : maille de 5,0 m par 5,0 m ; 
- Zone non bâtie : maille de 7,0 m par 7,0 m ; 
- Fontis : 3,5 m par 3,5 m avec un minimum de 2 forages d’injection. 
(…) Conformément aux prescriptions développées dans la notice, les travaux de consolidation devront 
faire l’objet d’une campagne de contrôle après un délai minimal de 28 jours à compter de la fin des 
injections pour une zone considérée. Le nombre de sondages de contrôle sera au minimum de 1 pour 
10 forages d’injection. Des essais pressiométriques devront être exécutés au niveau des fontis 
éventuellement décelés lors des travaux et des zones comblées. » 
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Figure 120 : Situation actuelle du site d'implantation du chantier (source : google street view) 

3.2.8.8.3. Question complémentaire du commissaire enquêteur 

Question : 
S’agissant de travaux devant se dérouler sur une zone d’anciennes carrières, avec 
présence de fontis, pourquoi ne pas avoir recueilli l’avis de l’Inspection Générale des 
Carrières sur ces travaux ? 

3.2.8.8.4. Avis et commentaires de l’Etablissement Public 
Campinois de Géothermie (EPCG) 

Réponse à la question 

L’avis de l’IGC est recueilli lors de l’instruction de la demande de permis de construire 
(pas encore effectuée) et lors de l’instruction de la demande pour les travaux de forage 
(en cours). Au stade du dépôt de la demande en mai 2020, l’étude fournit géotechnique 
fournit à l’appui du dossier (cf. annexe 1) était suffisante pour obtenir l’avis de l’IGC 
(cf. annexe n°6). Les compléments d’études géotechniques demandés par l’IGC dans 
ce courrier ont été réalisés (cf. annexes n°3, n°4 et n°5) et seront fournis dans la 
poursuite de l’instruction. 

Pour la conception du projet, comme précisé dans les réponses du thème 2, l’EPCG 
a suivi scrupuleusement l’ensemble des prescriptions et recommandations de l’IGC en 
particulier concernant les avoisinants du site. 

Dans le cadre de ses missions l’IGC sera sollicitée pour accompagner l’EPCG à une 
réunion d’information publique sur les risques liés aux travaux et à la nature du sol du 
site du stade René Rousseau. 

3.2.8.8.5. Appréciations du commissaire enquêteur 

J’ai bien pris note des recueils successifs de l’avis de l’ICG aux différents stades de 
conception et de réalisation du projet de forage géothermique sur la commune de 
Champigny sur marne, qu’il s’agisse : 

- Du stade de l’instruction de la demande, pour lequel l’ICG a, dans une annexe 
6 demandé des compléments d’études géotechniques ; 

- Du stade de la fourniture de ces études géotechniques déjà réalisées en 
annexe 3, 4 et 5 et qui seront fournies lors de la poursuite de l’instruction. 

S‘agissant précisément de ces annexes, il convient de noter que : 

- L’annexe 3 conclut qu’avant tous travaux il conviendra de procéder à la 
consolidation des carrières injection (comblement, clavage) selon la notice 
technique du 06/01/2003 de l’IGC et qu’il faudra également missionner un 
géotechnicien pour la supervision d’exécution des travaux géotechniques ; 

- L’annexe 4 conclut que les investigations géophysiques menées sur le site 
couplés à l’étude documentaire et aux sondages géotechniques des études 
précédentes ont permis d’estimer une emprise des galeries souterraines de 
1100 m² pour un volume de 2200 m² et que cette estimation est réalisée avec 
une hypothèse défavorable de continuité des galeries conformément à l’atlas 
parisien des carrières souterraines ; 

- L’annexe 5 conclut à : 

• Un volume de 2200m3 de vide à combler 
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• Une solution de fondation profonde de type pieux pour le bâtiment 
industriel ; 

• La vérification de l’emplacement des puits de forage par la réalisation de 
sondages destructifs à 20m de profondeur sous l’assise de ces têtes de 
puis afin de confirmer l’absence de vide 

J’ai enfin noté que l’ICG participera à une réunion d’information publique organisée 
par l’EPCG sur les risques liés aux travaux et de la nature du sol du site du stade René 
Rousseau. 

3.2.8.9.La compatibilité avec le PLU de Champigny-sur-Marne 

3.2.8.9.1. Synthèse des observations 

Mail 17 de M. FOYER et Mme FOYER-WILLIAMS sur le registre dématérialisé ont 
écrit :  
« Dernier point : le site est trop petit ce qui oblige de construire à ras le bordure de 
terrain. On pousse les limites pour faire entrer une station sur un terrain non adapté 
déjà en superficie. Il est clairement indiqué dans le référé que le PLU ne peut être 
strictement respecté ». 

3.2.8.9.2. Synthèse du dossier relatif à cette observation 

Pages 248 et 249 du rapport N°20 CFG 03/VA de Février 2020 

 

 

 

Figure 137 : Plan de zonage côté Est du PLU de la commune Champigny-sur-Marne 

Dans le PLU en vigueur de la commune, le site d’implantation de chantier appartient à la zone UL, zone 
dédiée aux grands équipements. La modification 2017 du PLU prévoit également l’implantation d’une 
crèche sur les parcelles 212 et 210 (bordure est du chantier, Figures suivantes). Le projet de forages 
de puits géothermiques profonds et l’exploitation sont compatibles avec les conditions d’occupation et 
d’utilisations exclues à l’article I.1. et I.2. Les travaux projetés, les constructions, affouillements et 
exhaussements des sols sont autorisés sur la zone dédiée au projet de géothermie. 
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3.2.8.9.3. Question complémentaire du commissaire enquêteur 

Question : 

Le dossier indique que le projet de forages de puits géothermiques profonds et 
l’exploitation sont compatibles avec les conditions d’occupation et d’utilisations exclues 
à l’article I.1. et I.2. Quelles sont ces conditions d’occupation et d’utilisations exclues ? 

3.2.8.9.4. Avis et commentaires de l’Etablissement Public 
Campinois de Géothermie (EPCG) 

Réponse à la question 

Selon l’article I.1 du règlement de la Zone UL relatif aux destinations et sous-
destinations interdites, sont interdits les destinations et sous-destinations suivantes :  

- Les constructions à usage d’habitation (sauf si strictement indispensables à la 
surveillance et au fonctionnement des équipements) ;  

- L’industrie ;  

- Les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires hors installations 
nécessaires à la géothermie ; 

- Les constructions à destination exclusive d’entrepôt. 

Selon l’article I.2 du règlement de la Zone UL relatif aux usages des sols et natures 
d’activité interdits, sont interdits les usages et natures d’activité suivants :  

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation préalable, à l’exception de celles liées à la géothermie. 

3.2.8.9.5. Appréciations du commissaire enquêteur 

Je note que le règlement du PLU qui s’applique à la zone UL où se trouveront les 
futures installations interdit les ICPE (Installations classées pour la protection de 
l’environnement) mais permet les installations liées à la géothermie. 

Le règlement du PLU est donc respecté. 

3.2.8.10. La présence de la crèche départementale à proximité des 
futures installations 

3.2.8.10.1. Synthèse des observations 

Mail 10 de M. FOYER et Mme WILLIAMS-FOYER sur le registre dématérialisé ont 
écrit : « Habitations y incluant la crèche extrêmement proche du site ce qui n'est pas 
le cas sur d'autres sites géothermiques en proche banlieue parisienne (exemple le site 
de Bobigny) ». 

Mail 20 de M. et Mme SCHNEEGANS sur le registre dématérialisé ont écrit : « Pour 
nous riverains, et nous pensons aussi aux 60 enfants prochainement gardés à la 
nouvelle crèche départementale, livrable au 2e semestre 2021. Les parents sont-ils au 
courant des travaux futurs ? Et plus loin : « Les enfants de la crèche auront-ils accès 
au jardin qui donne sur le stade ? La future équipe de direction de la crèche est-elle 
au courant des travaux pour prendre les mesures sanitaires qui s'imposent face à 
toutes ses nuisances pour les tout-petits ? ». 

Mail 22 de M. BARON sur le registre dématérialisé a écrit : « La proximité d’une 
nouvelle crèche de 60 enfants me parait être un obstacle évident. Les enfants auront-
ils accès au jardin de la crèche qui donne sur le stade ? A-t-on prévu des mesures 
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sanitaires spéciales pour leur santé. La mairie prévient-elle les parents de ce chantier 
dangereux à proximité ?». 

Mail 29 de M. et Mme FERNANDES sur le registre dématérialisé ont écrit : « Très près 
de ce site il y a une crèche qui subira aussi ces nuisances sonores ainsi que le bruit 
de la soufflerie ensuite ». 

Mail 31 de Mme FONSECA sur le registre dématérialisé a écrit : « Une crèche 
départementale vient d'être construite sur une partie du stade qui peu à peu est 
détournée de son usage par la municipalité ». 

3.2.8.10.2. Synthèse du dossier sur ces observations 

Page 227 du rapport N°20 CFG 03/VA de Février 2020 

Dans le PLU en vigueur de la commune, le site d’implantation de chantier appartient à la zone UL, zone 
dédiée aux grands équipements. Cette zone UL prévoit également l’implantation en 2021 d’une crèche 
sur les parcelles 212 et 210 (bordure est du chantier). Le projet de forages de puits géothermiques 
profonds et l’exploitation sont compatibles avec les conditions d’occupation et d’utilisations exclues à 
l’article L.1. et L.2. Les travaux projetés, les constructions, affouillements et exhaussements des sols 
sont autorisés sur la zone dédiée au projet de géothermie. Le maître d’ouvrage devra respecter la 
réglementation en vigueur de ces zones. 

 

 

Figure 118 : Site d’implantation du chantier de Champigny-sur-Marne et parcelles cadastrales  

 

3.2.8.10.3. Question complémentaire du commissaire enquêteur 

Question : 

Comment le maître d’ouvrage entend-il concilier : 
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1 – Le déroulement des travaux de forage avec la présence d’une crèche à proximité 
de ces travaux ? 

2 – L’existence de cette crèche à proximité de la centrale de chauffage une fois les 
travaux terminés ? 

3.2.8.10.4. Avis et commentaires de l’Etablissement Public 
Campinois de Géothermie (EPCG) 

L’ensemble du projet a été conçu dès l’origine en prenant en compte la construction 
de la crèche qui sera ouverte au public en septembre 2021. 

Comme précisé dans les réponses du thème 5, que ce soit en chantier ou en 
exploitation, le choix a été fait du site de géothermie le plus indépendant possible des 
usages de la crèche mais aussi du stade. 

Par ailleurs la crèche sera raccordée au réseau de chaleur. Dès la conception du 
bâtiment de la crèche les services du Conseil Départemental du Val de Marne ont été 
consultés pour que les deux activités coexistent avec le moins d’interférence. 

3.2.8.10.5. Appréciations du commissaire enquêteur 

Toutes les précautions semblent avoir été prises, aussi bien en phase de chantier 
(camions desservant le chantier ne passant pas devant la crèche notamment) qu’en 
phase d’exploitation, pour que le projet permette le fonctionnement harmonieux, la 
tranquillité de la crèche et la santé des enfants qui la fréquenteront. 

Il conviendra cependant que l’EPCG s’assure que les nuisances sonores dues au 
projet pendant la phase de forage ne perturbent pas cette nouvelle crèche et mette en 
place si nécessaire tous dispositifs (dont des murs antibruit) de nature à atténuer 
fortement ces nuisances. 

 

 

Nogent sur Marne, le 25 janvier 2021 

 

 

 

Jean, Pierre CHAULET 

Commissaire enquêteur 
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4. Avis et conclusions du commissaire enquêteur sur 
la demande d’autorisation de recherche d’un gite 
géothermique et la demande d’autorisation 
d’ouverture de travaux de forage 

 

 

 

AVIS ET CONCLUSIONS DU 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA 

DEMANDE D’AUTORISATION DE 
RECHERCHE D’UN GITE 

GEOTHERMIQUE ET LA DEMANDE 
D’AUTORISATION D’OUVERTURE  

DE TRAVAUX DE FORAGE  
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4.1. Objet de l’enquête publique 

Un réseau de chaleur de 9 km de long délivre actuellement son énergie aux habitations 
et bâtiments communaux (groupes scolaires, lycées, piscine...) des communes de 
Champigny-sur-Marne (quartiers du Bois-l ’Abbé et des Mordacs) et Chennevières-sur-
Marne (Figure 18). Il alimente en chauffage et en eau chaude sanitaire l’équivalent de 7 000 
logements.  

Située rue des Bordes à Chennevières-sur-Marne, l’unité géothermique est en service 
depuis 1984. En 2012, un nouveau puits de production a été foré et les deux puits existants 
ont été convertis en puits de réinjection pour améliorer et augmenter la production 
géothermique.  

L’exploitation est d’abord confiée à Champigny Géothermie, filiale locale de Cofely 
Réseaux (spécialiste des réseaux de chaleur de GDF Suez), dans le cadre d’une délégation 
de service public. Depuis 2016, l’exploitation est confiée par l’EPCG à Coriance. 

Le réseau de chaleur est alimenté à 60% par la géothermie. Il exploite l’eau de 
l’aquifère du Dogger, dont la température est comprise entre 55°C et 85°C. Des moteurs de 
cogénération gaz assurent le complément de puissance thermique. La production 
géothermique est aujourd’hui de 55 000 MW par an. Ce sont ainsi 16 200 tonnes de CO2 
qui sont évitées chaque année 

4.1.1. Nature et caractéristiques du projet 

Les forages, ouvrages orientés et inclinés, seront dédiés à la production puis à la réinjection 
de l’intégralité du débit dans l’aquifère d’origine : le Dogger.  

Le site d'implantation du futur doublet forage géothermique profond se situe dans la partie 
basse à l’est de la ville, entre le plateau de Champigny et la Marne, à une altitude de +42 m 
NGF. Le site d’implantation est envisagé sur la partie sud du stade René Rousseau, dans 
le quartier des « Plants » à Champigny-sur-Marne.  

Le futur chantier de forage prendra place sur une surface prévisionnelle de l’ordre de 8 000 
m2 sur toute la partie sud du site, qui se situe sur la parcelle n°202 de la feuille cadastrale 
n° 000 AE 01 de la commune. L’aire de chantier permet d’installer l’appareil de forage, ses 
équipements et les bourbiers ou bassins de collecte. Une surface d’environ 4 300 m² sera 
conservée libre d’installation à l’issue des travaux pour la maintenance des puits (1 200 m²) 
et la construction de la future centrale géothermique (716 m² environ). Cette partie de la 
parcelle n°202 abritera les têtes de puits et le bâtiment de la centrale à la fin des travaux. 

Le nouveau de réseau de chaleur, d’une longueur de 9 145 m, alimentera 51 abonnés à 
l’ouest de la commune de Champigny-sur-Marne 

4.1.2. Cadre juridique 

Le projet concerne deux demandes :  

- La demande concernant l’octroi d’un permis de recherche d’un gîte géothermique 
basse température (inférieur à 150°C) au Dogger ;  

- La demande d’ouverture de travaux de forage correspondant à la réalisation des 
nouveaux puits producteur et injecteur du futur doublet géothermique au Dogger de 
Champigny-sur-Marne.  

Ces demandes ont pour objectif de garantir l’accès à la ressource du Dogger visée par 
le projet et de commencer la phase des travaux de forage.  

La demande concernant l’octroi d’un permis de recherche d’un gîte géothermique basse 
température est prévue par les articles L.124-3 et suivants du nouveau code minier. Le texte 
prévoit que l’autorisation de recherches de gîtes géothermiques détermine, soit 
l'emplacement du ou des forages que son titulaire est seul habilité à entreprendre, soit le 
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tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel les forages peuvent être exécutés. Cette autorisation 
est accordée par l'autorité administrative et sa validité ne peut excéder trois ans. 

La demande d’ouverture de travaux de forage correspondant à la réalisation des nouveaux 
puits producteur et injecteur du futur doublet géothermique au Dogger de Champigny-sur-
Marne, est prévue par les articles L.162-4 et L.164-1 du nouveau code minier. 
L’article L.162-4 prévoyant notamment que : « L'autorisation d'ouverture de travaux de 
recherches ou d'exploitation est accordée par l'autorité administrative compétente, après la 
consultation des communes intéressées et l'accomplissement d'une enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, 
d'une étude d'impact réalisée conformément au chapitre II du titre II du même livre Ier du 
même code ainsi que, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue à l'article L. 181-25 de 
ce code ». 

4.1.3. L’Etablissement Public Campinois de Géothermie (EPCG), maître 
d’ouvrage 

Le porteur du projet est l’Etablissement Public Campinois de Géothermie (EPCG).  

Il existe déjà un triplet, mis en service en 1985 et situé sur la commune de 
Chennevières-sur-Marne, et le réseau de distribution de 9 km environ alimentent 34 sous-
stations et assurent une partie des besoins de chaleur de 7 140 équivalents logements  

Dans ce contexte, l’Etablissement Public Campinois de Géothermie (EPCG) de 
Champigny-sur-Marne a décidé la création d’un nouveau réseau de Géothermie en 
contractant un Marché Global de Performance portant sur la Création 

Le groupe Coriance est un opérateur français indépendant au service de la transition 
énergétique, intervenant en tant que délégataire de service public et entreprise générale de 
travaux en chauffage et froid urbain, en France et en Belgique. Le groupe assure :  

- le développement des réseaux de chaleur et froid urbain,  

- l’innovation pour le développement de nouvelles énergies,  

- la valorisation des énergies locales, renouvelables, et de récupération,  

- l’optimisation des performances et de rendement.  

Le groupe Coriance intervient comme délégataire du service public, entreprise de 
travaux, et assure également la production décentralisée d’énergie au sein des bâtiments. 
Coriance, société indépendante, est spécialisée dans le domaine des réseaux de chaleur 
et de froid urbains alimentés par des énergies renouvelables comme la géothermie et la 
biomasse. Avec un panier énergétique comprenant 80% d’énergies vertueuses, Coriance a 
pris le parti d’une gestion des ressources éclairée et raisonnée. Coriance est également un 
opérateur reconnu pour son expertise dans les services en efficacité énergétique. Elle est 
ainsi en mesure de proposer des solutions énergétiques et environnementales sur-mesure 
et complètes, de la production d’énergie thermique jusqu’à son utilisation, avec l’ambition 
de valoriser au maximum les énergies renouvelables.  

Exploitant déjà 31 puits géothermiques, sur les environ 80 alimentant des réseaux de 
chauffage urbains dans le bassin parisien, Coriance revendique une expertise avérée dans 
cette énergie. En 6 ans, Coriance a mené 10 forages pour un investissement cumulé de 71 
M€.  

Depuis 2016, le Groupe Coriance exploite la première centrale de géothermie et le 
réseau de chaleur de la ville de Champigny-sur-Marne. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928501&dateTexte=&categorieLien=cid
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4.2. Avis du commissaire enquêteur  

4.2.1. Sur la réalisation du projet 

Pour ce projet de recherche d’un gite géothermique et d’ouverture de travaux de forage 
correspondant à la réalisation des nouveaux puits producteur et injecteur du futur doublet 
géothermique au Dogger de Champigny-sur-Marne j’ai synthétisé l’ensemble des 
observations déposées sur les registres papier ou parvenues par voie électronique, des 
courriers ainsi que mes propres interrogations selon les 8 thèmes suivants : 

N° Libellé du thème 

1 Les nuisances sonores 

2 Les nuisances dues aux vibrations et les risques d’effondrement 

3 La pollution atmosphérique  

4 Les nuisances visuelles et l’insertion paysagère 

5 Les impacts du projet sur la circulation 

6 La dépréciation immobilière entraînée par le projet 

7 L’information et la publicité de l’enquête 

8 Les autres problématiques 

4.2.1.1. S’agissant du thème concernant les nuisances sonores 

En effet, compte tenu de la très grande proximité des habitations pavillonnaires, il convient, 
notamment en période nocturne que les riverains puissent se reposer et que la réalité des 
nuisances sonores le permette. 

C’est la raison pour laquelle j’attache beaucoup de prix aux réponses apportées par le 
maître d’ouvrage selon lesquelles il s’engage à mettre en place en complément des moyens 
initiaux d’insonorisation prévus des murs antibruit complémentaires pour non 
seulement : « respecter la réglementation » ce qui me paraît l’effet minimum à atteindre, 
mais surtout : « résoudre la gêne occasionnée » ce qui me paraît être l’objectif visé. 

Dans cette optique il va de soi que la nouvelle campagne de mesures de bruit de fond et 
une modélisation acoustique dynamique  qui devra être menée par une société 
totalement indépendante du groupe Coriance devra prendre en compte les effets 
sonores produits par les machines les plus bruyantes fonctionnant simultanément sur les 
lieux des travaux et devra tester les différents moyens mis en œuvre pour les réduire à un 
seul acceptable par les riverains, leur permettant, en tout état de cause, de se reposer en 
période nocturne. 

Les résultats de ces mesures devront être portées à la connaissance des riverains 
par l’EPCG par tous moyens adéquats. 

Sous les préconisations et réserves que je viens de détailler, je souscris donc aux réponses 
détaillées apportées par l’EPCG et considère qu’il a bien pris en compte l’impérieuse 
nécessité de réduire les effets sonores des futurs travaux compte tenu des nuisances 

4.2.1.2. S’agissant du thème concernant les nuisances dues aux 
vibrations et les risques d’effondrement 

Les événements survenus dans la région strasbourgeoise (forte secousse sismique) ont à 
juste titre exprimé fait craindre aux riverains que de tels événements, compte tenu de 
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l’instabilité des sous-sols sur lequel est prévu ce projet de géothermie ne les concernent 
également. 

Le maître d’ouvrage a longuement répondu sur les deux points concernés : risque sismique 
et instabilité des sous-sols. 

S’agissant tout d’abord du risque sismique, je souscris pleinement aux réponses apportées 
par le maître d’ouvrage. Il convient en effet de préciser que la région de Vendenheim, en 
Alsace, est considéré comme une zone fortement sismique et qui indépendamment de la 
réalisation de forages a connu de nombreuses secousses telluriques. Le bassin parisien, a 
contrario est considéré comme une des régions les moins exposées aux risques sismiques. 
C’est même une des raisons pour lesquelles l’entreprise internationale IBM avait décidé en 
1986 d’investir massivement dans son usine du Coudray-Monceaux dans l’Essonne, usine 
fabriquant des microprocesseurs particulièrement sensibles à ce type de risque ! 

Par ailleurs le forage prévu à Champigny sera réalisé dans le Dogger, c’est-à-dire à 1800 
m maximum de profondeur alors que les forages réalisés en Alsace le sont en géothermie 
beaucoup plus profonde, avec des risques accrus de sismicité. 

S’agissant ensuite de la qualité des sous-sols et des moyens de les stabiliser. Je prends 
note des précautions que compte prendre le maître d’ouvrage, avant même de commencer 
les travaux de forage, à savoir : travaux de comblement et exécution des fondations et des 
travaux de plateforme faits seulement après le contrôle des résultats de la consolidation, 
réalisé 28 jours minimum après comblement, clavage et retraitement éventuel (en cas de 
fontis).  

Ces travaux devraient donc être de nature à stabiliser les sols existants voire à prévenir de 
futurs effondrements qui pourraient survenir indépendamment des travaux de forage prévus 
comme cela a été déjà le cas. 

En effet, et c’est une des raisons des craintes exprimées par les riverains du projet, certaines 
villas ont déjà subi des dommages (fissures et lézardes) et des effondrements ont déjà eu 
lieu nécessitant la prise de précautions et la mise en place d’interdictions, notamment 
s’agissant du tonnage des véhicules admis à circuler. 

Je considère donc que les travaux préventifs envisagés par l’EPCG pour stabiliser les sous-
sols existants ainsi que la nature même du forage dans le Dogger c’est-à-dire en géothermie 
peu profonde par rapport aux forages alsaciens, devraient être de nature à rassurer les 
riverains. 

Il conviendra cependant de tenir la population riveraine informée des travaux au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux, soit au travers de réunions périodiques 
organisées sous l’égide de la municipalité, soit par des bulletins périodiques diffusés 
par l’EPCG, soit par l’utilisation complémentaire de ces deux modes d’information 
afin de pallier le manque qui a été ressenti par les riverains dans ce domaine jusqu’à ce 
jour. 

En tout état de cause, si le référé préventif mis en place à la demande de l’EPCG devait 
révéler, une fois les travaux de forage terminés, que ceux-ci sont bien à l’origine de 
dégradations constatées sur les habitations des riverains, l’EPCG devra s’engager à 
prendre en charge leur réparation. 

4.2.1.3. S’agissant du thème concernant la pollution atmosphérique due 
au projet de géothermie 

Dans le cas présent, la pollution atmosphérique due au projet est concernée par deux gaz 
de nature différente : Le dioxyde de carbone ou gaz carbonique : CO2 et l’hydrogène 
sulfuré : H2S 
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• Le premier, le C02 ne sera pas vraiment ressenti par les riverains mais aura un impact 
non négligeable sur l’environnement 

• Le second, le H2S dégage une odeur particulièrement nauséabonde et peut avoir des 
impacts sur la santé des riverains. 

S’agissant de la production de gaz carbonique : C02, il est indubitable, et c’est même un 
des avantages importants de la production de chaleur par géothermie, que ce mode de 
chauffage évitera le recours principal aux chaudières qui fonctionnant avec de l’énergie 
fossile, comme le gaz ou le fioul par exemple  

A ce titre la quantité de CO2 évitée sera considérable, de l’ordre de plus de 10.000 tonnes 
par an selon l’EPCG et montre que ce projet est dans ce un domaine un projet 
particulièrement vertueux. 

S’agissant du dégagement éventuel d’hydrogène sulfuré, particulièrement nocif, je souscris 
aux mesures de précaution énoncées par l’EPCG dans sa réponse ci-dessus ainsi qu’à 
l’information préventive en ce domaine qu’il compte diffuser au début des travaux 
notamment en cas d’éruption d’eau géothermale et de dégazage. 

Il conviendra cependant, en cours de réalisation du forage et si des émanations 
d’hydrogène sulfuré venaient à se produire pendant les tests de production 
d’informer au plus vite la population riveraine par tout moyen approprié. 

4.2.1.4. S’agissant du thème concernant les nuisances visuelles et 
l’insertion paysagère 

L’insertion paysagère et visuelle du bâtiment et de ses abords dans cet environnement 
urbain a été abordé plusieurs fois dans les observations recueillies et notamment 
l’émergence de la cheminée de la future centrale de chauffe. 

J’observe que dans sa réponse, l’EPCG a pris en compte cette préoccupation et propose 
des aménagements de nature à insérer dans de bonnes conditions les futures installations 
qu’il s’agisse : 

- Des arbres de hautes tiges qui seront plantés en bordure Est en alignement du chemin 
de la planchette ; 

- De l’alignement de 12 arbres (tilleuls de Mongolie) qui constitueront la limite sur le 
Chemin de la planchette ; 

- De la strate basse constituée de couvre-sols rustiques implantés en bord des noues 
(phlox et pachysandra) ; 

- Des arbres ponctuels plantés selon le plan masse (aubépines, savonniers et 
pommiers) ; 

- Des végétaux grimpants plantés sur les clôtures, les façades et l’habillage des conduits 
de cheminée (chèvrefeuille, glycine, clématite, passiflore et jasmin d’hiver) ; 

- Ou de la toiture végétalisée qui concerne uniquement le bâtiment technique sur la zone 
des locaux sociaux. 

S’agissant précisément de l’habillage de la cheminée, je suis personnellement favorable au 
principe proposé d’un habillage des 4 conduits de cheminée par une maille de câble 
permettant la plantation de végétaux grimpants au pied de la cheminée qui coloniseront peu 
à peu la cheminée et rehausseront par leur verdure l’insertion paysagère du bâtiment. 

Mais peut-être serait-il souhaitable de recueillir sur ce point l’opinion des riverains ? 

Enfin je souscris au projet d’installation de ruches, d’hôtels à insectes et d’un abri pour 
oiseaux qui ne peut que favoriser la faune existante et améliorer la biodiversité. 
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4.2.1.5. S’agissant du concernant les impacts du projet sur la circulation 

En phase chantier, j’ai bien noté que l’accès au chantier des véhicules légers (VL < 3,5t) et 
des poids lourds (PL < 13t/essieu) se fera par l’entrée du stade rue Jules Ferry selon un 
itinéraire d’accès empruntant depuis le boulevard Stalingrad (RD145) les voies Aristide 
Briand et Jules Ferry. Cet itinéraire d’accès devrait respecter les voies des riverains du 
projet et contribuer à assurer leur tranquillité. 

En phase exploitation les poids lourds continueront à emprunter l’itinéraire d’accès 
empruntant depuis le boulevard Stalingrad (RD145) les voies Aristide Briand et Jules Ferry 
alors que pour les véhicules légers l’accès au site se fera par l’entrée du chemin de la 
planchette depuis la rue du Petit Bois dont la circulation est limitée à 3,5t. 

Il conviendra cependant sur ce dernier point de limiter le nombre de véhicules légers 
autorisés à emprunter ce dernier itinéraire toujours pour préserver la tranquillité des 
riverains et de ne pas hésiter, au cas où un grand nombre de VL devait 
ponctuellement se rendre sur les lieux d’exploitation à leur faire emprunter l’itinéraire 
prévu pour les poids lourds. 

4.2.1.6. S’agissant du thème concernant la dépréciation immobilière des 
habitations riveraines 

Je considère que la pression foncière actuelle qui se traduit par un mouvement de parisiens 
vers la petite couronne et la grande couronne ne va pas dans le sens d’une dévalorisation 
des logements et/ou villas de ce secteur, mais au contraire devrait contribuer à leur 
valorisation ainsi qu’on peut d’ores et déjà le constater. 

Ce mouvement devrait nettement s’amplifier avec la mise en service en 2025 de la ligne 15 
sud du Grand Paris Express dont une gare se trouvera à proximité (500 m !) des futures 
installations. 

Il est même certain que les villas individuelles seront particulièrement recherchées selon la 
tendance observée récemment, qui compte tenu de la crise sanitaire valorise l’habitat 
individuel et la présence de verdure et des jardins  

4.2.1.7. S’agissant du thème concernant l’information et la publicité de 
l’enquête 

Je prends en considération le fait que compte tenu du contexte inhabituel de confinement 
et de couvre-feu imposé par la crise sanitaire n’a pas facilité l’information du public. 

Il est cependant regrettable que les moyens dématérialisés (insertions sur le site internet de 
la ville de Champigny, panneaux lumineux, etc… n’aient pas été davantage mis à 
contribution. 

Ce n’est en fait que par le bouche-à-oreille que j’ai vu les riverains se presser à ma 2ème 
puis à ma 3ème permanence. 

Je note cependant l’effort particulier que le nouveau maire de Champigny a consenti en 
organisant le 18 décembre 2020 en plein air, afin de respecter les normes sanitaires, une 
réunion particulière des riverains concernés par ce projet. 

Cet effort ne devra pas rester isolé et il conviendra que la municipalité s’appuyant bien 
entendu sur l’EPCG communique régulièrement et par tous moyens appropriés 
(articles dans le mensuel « Champigny notre ville », réunions publiques, boîtage, 
etc…) sur l’avancement du projet s’il était autorisé par la préfecture du Val de Marne. 
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4.2.1.8. S’agissant du thème concernant les autres problématiques 
concernées et l’avis de la MRAe 

4.2.1.8.1. Sur les autres problématiques évoquées au cours de cette 
enquête 

Je considère : 

- Que la ville de Champigny sur Marne et l’EPCG ont déclaré être très attentifs aux 
requêtes formulées dans les pétitions qui leur ont été adressées et qu’ils envisagent 
d’organiser des réunions publiques avant le démarrage des travaux afin de 
préciser l’ensemble des modalités de l’opération, 

- Que j’aurais dû être informé du référé préventif envoyé par le tribunal administratif de 
Melun aux propriétaires voisins du projet à la demande de l’EPCG ; 

- Que le dossier d’enquête était clair et complet mis à part le fait qu’un exemplaire du 
référé préventif aurait pu y être inséré ; 

- Que l’urbanisme contraint et dense de la commune de Champigny-sur-Marne laissait 
peu de possibilités de trouver un terrain de 5000 m² à proximité des lieux de desserte 
et que malgré les problèmes à résoudre, celui qui avait été retenu répondait 
cependant à l’ensemble des critères fixés pour un tel projet ; 

- Que même si le projet devrait être à terme déficitaire, il ne devrait pas avoir de 
conséquences financières pour la ville de Champigny-sur-Marne et par voie de 
conséquence pour les campinois, celui-ci étant porté par l’EPCG, établissement 
public indépendant et disposant de ses fonds propres ; 

- Que si malgré les moyens déployés la tranquillité des riverains, notamment la nuit, 
ne pourrait pas être assurée l'Etablissement Public Campinois de Géothermie 
(E.P.C.G.) proposerait un hébergement temporaire aux riverains concernés le 
temps des travaux en période nocturne ; 

- Que compte tenu du fait d’une part que ce forage ne sera pas un forage à grande 
profondeur et que d’autre part le lieu du forage présente un risque de très faible 
sismicité, le principe de précaution semble respecté ; 

- Que l’EPCG s’engage à respecter toutes les préconisations de l’inspection Générale 
des Carrières (IGC) aux différents stades de conception et de réalisation du projet et 
que cette dernière participera à une réunion d’information publique organisée par 
l’EPCG ; 

- Que le projet est pleinement compatible avec le zonage et le règlement du PLU de 
Champigny-sur-Marne et qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une mise en 
compatibilité de ce document d’urbanisme ; 

- Que toutes les précautions semblent avoir été prises pour aussi bien en phase de 
chantier qu’en phase d’exploitation pour permette le fonctionnement harmonieux, la 
tranquillité de la crèche et la santé des enfants qui la fréquenteront, mais qu’il  
conviendrait cependant que l’EPCG s’assure que les nuisances sonores dues 
au projet pendant la phase de forage ne perturbent pas cette nouvelle crèche 
et mette en place si nécessaire tous dispositifs (dont des murs antibruit) de nature à 
atténuer fortement ces nuisances. 

4.2.1.8.2. Sur l’avis de la MRAe  

Dans sa délibération en date du 3 septembre 2020 la MRAe a synthétisé son avis ainsi 
que suit : 
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« Les principaux enjeux relevés par la mission régionale d’autorité environnementale 
(MRAe) sont la protection des eaux superficielles et des nappes souterraines, la gestion de 
la pollution des sols, les nuisances sonores pendant la phase de chantier, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et la qualité de l’air. 

Les recommandations principales de la MRAe sont les suivantes : 

• Présenter l’ensemble du projet, qui comprend les forages, la chaufferie centrale 
et le réseau de chaleur, 

• De regrouper les éléments d’étude d’impact présentés de manière séparée dans 
le dossier qui lui a été soumis et d’apporter tous les compléments requis, 
notamment en matière de bruit et de paysage, 

• De décrire le scénario d’éruption non contrôlée des puits, ainsi que ses impacts 
tant en phase travaux qu’en phase d’exploitation et de présenter les mesures 
envisagées au regard de la réalité des risques, assorties des informations 
permettant d’en vérifier la cohérence ». 

Il convient de noter que la MRAe a été peu critique sur l’ensemble du dossier présenté 
par l’EPCG et que ses principales recommandations n’ont concerné que très partiellement 
les craintes et les remarques relevées dans les observations recueillies au cours de cette 
enquête. 

Dans un document intitulé « Compléments d’information en réponse à l’avis de la 
MRAE » de septembre 2020, l’EPCG et le groupe Coriance ont répondu point par point aux 
principales critiques formulées par la MRAe. 

Leurs réponses ont porté notamment sur les remarques suivantes : 

• Remarque sur la prise en compte de l’impact du projet dans son ensemble ; 

• Remarque sur la description de la centrale et du réseau de chaleur ; 

• Remarque sur l’environnement sonore du site et des objectifs d’émergences de 
bruits ; 

• Remarque sur le scénario d’éruption non contrôlée des puits et des impacts 
pour la population ; 

• Remarque sur l’impact visuel de la chaufferie ; 

• Remarque sur les conditions de fermeture des puits et de remise en état ; 

• Remarque sur la justification technique du projet 

Ces réponses de l’EPCG aux remarques formulées par la MRAe m’ont paru 
complètes, précises et de nature à apporter au public tous les compléments 
susceptibles d’évaluer les incidences du projet sur l’environnement. 

4.2.2. Sur le déroulement de l’enquête publique elle-même 

A l’issue d’une enquête publique ayant duré 31 jours, il apparaît : 

• Que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant 
toute la durée de l’enquête, 

• Que les publications légales dans les journaux ont été faites dans 2 journaux 
paraissant dans le département du Val-de-Marne, lieu d’implantation du projet plus 
de 15 jours avant le début de l’enquête et répétées dans ces mêmes journaux 
dans les 8 premiers jours de l’enquête ; 
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• Qu’un dossier papier relatif à la demande d’autorisation concernant ce projet a été 
mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête dans les locaux 
des mairies de Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, 
Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Marne, ainsi qu’à la 
préfecture du Val-de-Marne, aux jours et heures habituels d’ouverture au public 
des bureaux : 

• Que ce même dossier était consultable en ligne et téléchargeable sur le portail 
internet de la préfecture du Val-de-Marne, autorité organisatrice de l’enquête et 
siège de l’enquête ; 

• Qu’un registre d’enquête papier a été également mis à la disposition du public 
dans les locaux des mairies de Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, 
Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Marne, 
ainsi qu’à la préfecture du Val-de-Marne, aux jours et heures habituels d’ouverture 
au public des bureaux : 

• Que les observations et propositions pouvaient être consultées et consignées sur 
le registre électronique accessible sur le site internet des services de l’Etat en Val-
de-Marne et par courriel sur une adresse dédiée ; 

• Que les observations et propositions du public pouvaient également être 
adressées par correspondance au commissaire enquêteur, avant la fin de 
l’enquête à la préfecture du Val-de-Marne ; 

• Que le commissaire enquêteur a tenu les 8 permanences prévues dans l’arrêté 
d’organisation de l’enquête, pour recevoir le public ; 

• Que tous les termes de l’arrêté préfectoral ayant organisé l’enquête ont donc bien 
été respectés ; 

• Que le commissaire enquêteur n'a à rapporter aucun incident notable qui aurait pu 
perturber le bon déroulement cette enquête, mais a reçu plus de 20 personnes 
dans la 2ème permanence et près de 25 personnes dans la 3ème et dernière 
permanence tenue à Champigny-sur-Marne qui clôturait l’enquête ; 

• Que 16 observations, concernant ce projet de double demande d’autorisation ont 
été recueillis dans les registres papier mis en place et 32 observations ont été 
déposées sur le registre dématérialisé ou envoyées par courriel. 

4.3. Conclusions du commissaire enquêteur. 

Après avoir examiné l’ensemble des conditions nécessaires à la délivrance des 
autorisations de recherche d’un gîte géothermique et d’ouverture de travaux de forage dans 
la commune de Champigny-sur-Marne,   

Je considère pour ce projet : 

• Que les risques de nuisances sonores pour les riverains sont avérés compte tenu 
de très grande proximité des habitations pavillonnaires et qu’il conviendra que 
l’EPCG mette en place tous les dispositifs d’insonorisation existants pour non 
seulement respecter la réglementation mais surtout résoudre la gêne occasionnée 
particulièrement de nuit ; 

• Que les risques d’effondrement dus aux vibrations ou à la nature des sous-sols du 
lieu choisi pour l’implantation de ces forages et de la centrale de chauffe sont réels, 
mais que la situation n’est pas comparable à la situation des forages réalisés en 
Alsace et que les risques de secousses sismiques comparables à ceux survenus 
en Alsace sont fort peu probables ; 
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• Qu’il m’apparaît donc que les travaux préventifs envisagés par l’EPCG pour 
stabiliser les sous-sols existants, tels qu’ils sont décrits dans le dossier et dans le 
mémoire en réponse devraient être de nature à empêcher tout effondrement ou 
tout dommage aux habitations situées à proximité des forages et être de nature à 
rassurer les riverains ; 

• Que les risques de pollution atmosphérique due au projet, et spécialement le 
risque de dégagement d’hydrogène sulfuré : H2S, m’apparaissent maîtrisés sous 
réserve d’informer au plus vite la population riveraine par tout moyen approprié en 
cas de dégagement accidentel d’un tel gaz ; 

• Que l’installation de ruches, d’hôtels à insectes et d’abri à oiseaux proposée par 
l’EPCG, de nature à favoriser la faune et accroître la biodiversité ne peut être 
qu’accueillie favorablement ; 

• Que la proposition d’accès au chantier par l’entrée du stade rue Jules Ferry selon 
un itinéraire d’accès empruntant depuis le boulevard Stalingrad (RD145) les voies 
Aristide Briand et Jules Ferry devrait respecter les voies des riverains du projet et 
contribuer à assurer leur tranquillité et qu’il conviendra cependant, ultérieurement 
en phase d’exploitation de limiter les véhicules légers autorisés à emprunter 
l’accès au site par l’entrée du chemin de la Planchette depuis la rue du Petit Bois ; 

• Que la dépréciation immobilière que devraient subir les villas riveraines à la suite 
des travaux, n’est pas avérée, mais qu’au contraire, ces villas devraient profiter de 
la pression foncière actuelle constatée à Champigny-sur-Marne qui devrait encore 
s’accentuer après la mise en service de la gare de la ligne 15 sud du Grand Paris 
Express ; 

• Que les nombreuses pétitions adressées par les riverains traduisent bien des 
craintes qu’ils ont exprimées dans leurs observations et qu’il conviendra de les 
rassurer avant que ne débutent les travaux et tout au long de leur réalisation ; 

• Que le dossier mis à l’enquête m’est apparu clair, complet et ayant tenu compte 
des remarques formulées par la MRAe ; 

• Qu’un éventuel déficit du futur projet n’aurait pas de conséquences sur le budget 
de la ville de Champigny-sur-Marne, l’EPCG, maître d’ouvrage de l’opération, 
ayant le statut d’établissement public et disposant de ses fonds propres ; 

• Que compte tenu de l’absence de sismicité de la région où sera effectué le forage 
ou de celle induite par l’activité humaine, mais également compte tenu de 
l’expérience existant en ce domaine, il n’est pas nécessaire de renoncer aux 
travaux en faisant application du principe de précaution ; 

• Que l’avis initial de l’Inspection Générale des Carrières (ICG) a été recueilli lors de 
l’élaboration du dossier et devra être ensuite recueilli lors de l’instruction de la 
demande de permis de construire et lors de l’instruction de la demande pour les 
travaux de forage ; 

• Que le règlement du PLU qui s’applique à la zone UL où se trouveront les futures 
installations permet les installations liées à la géothermie ; 

• Que toutes les précautions semblent avoir été prises, aussi bien en phase de 
chantier (camions desservant le chantier ne passant pas devant la crèche 
notamment) qu’en phase d’exploitation pour permettre le fonctionnement 
harmonieux, la tranquillité de la crèche et la santé des enfants qui la fréquenteront. 
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Je regrette cependant : 

• Que l’EPCG n’ait pas jugé opportun de m’envoyer copie de la requête en référé 
préventif concernant les propriétaires riverains du projet qui aurait pu utilement 
être insérée dans le dossier mis à l’enquête ; 

• Que même si les conditions réglementaires de publicité ont bien été prises 
(Affichage et insertions dans journaux) les communes concernées n’aient pas 
suffisamment relayé l’information sur la tenue de cette enquête publique 
notamment sur leur site internet et/ou dans leurs publications locales ; 

Et par ailleurs je recommande : 

• De mettre en place un numéro de téléphone, ou un site internet, tout au long de 
l’exécution des travaux, permettant aux riverains de se tenir informés du 
déroulement de ces travaux et des possibles perturbations temporaires pour les 
riverains ; 

• D’informer au plus vite la population riveraine par tout moyen approprié si des 
émanations d’hydrogène sulfuré venaient à se produire pendant les tests de 
production ; 

• De recueillir l’opinion des riverains s’agissant notamment de l’aspect visuel de la 
cheminée consistant à habiller les 4 conduits de cheminée par une maille de câble 
permettant la plantation de végétaux grimpants au pied de la cheminée colonisant 
peu à peu la cheminée et rehaussant par leur verdure l’insertion paysagère du 
bâtiment ; 

• De n’utiliser pour les véhicules légers le chemin de la Planchette depuis la rue du 
Petit Bois, que pour les besoins quotidiens, mais d’emprunter l’itinéraire d’accès 
empruntant depuis le boulevard Stalingrad (RD145) les voies Aristide Briand et 
Jules Ferry réservé aux poids lourds pour des réunions importantes ou des visites 
prévues sur le site ; 

• De mettre en place, si nécessaire, tous dispositifs (dont des murs antibruit) de 
nature à assurer également la tranquillité de la crèche installée à proximité des 
lieux de forage. 

EN CONCLUSION, je donne donc un AVIS FAVORABLE : 

- A la demande d’autorisation de recherche d’un gîte géothermique à basse 
température au Dogger sur les communes  de  l’Etablissement Public Campinois 
de Géothermie (EPCG) de Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, 
Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Marne ; 

- A l’ouverture de travaux de forage (AR-AOT) sur la commune de Champigny-
sur-Marne) 

sous la double réserve suivante : 

RESERVES (Les réserves impliquent un engagement écrit du maître d’ouvrage, si les réserves ne sont pas totalement levées 

le rapport du commissaire enquêteur devient défavorable) 

RESERVE N°1 :  

L’Etablissement Public Campinois de Géothermie (EPCG) en liaison avec le groupe 
Coriance, l’Inspection Générale des Carrières (IGC) et la ville de Champigny devra 
organiser, avant le début des travaux, une réunion publique d’information et d’échange 
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avec les riverains impactés par les travaux ou, si la situation sanitaire ne le permettait pas, 
tenir informé par tous moyens appropriés ces mêmes riverains ; 

RESERVE N°2 :  

Au cas où la tranquillité des riverains ne serait pas assurée notamment s’agissant de 
l’émergence du niveau sonore nocturne dépassant la réglementation, dûment constatée 
par une société d’expertise et de contrôle totalement indépendante du maître 
d’œuvre et du maître d’ouvrage, l’Etablissement Public Campinois de Géothermie devra 
s’engager à proposer et prendre à sa charge un hébergement temporaire aux riverains 
concernés le temps des travaux en période nocturne. 

 
 

Nogent sur Marne, le 25 janvier 2021 

 

 

 

Jean, Pierre CHAULET 
Commissaire enquêteur 

 


