Information à la population de
SOIGNIES

IDEA et l’Université de Mons réalisent des essais géophysiques
dans la région du Cœur du Hainaut dans le cadre d’un projet de
géothermie profonde.
Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, la Belgique devra produire, à l’horizon 2020, 13 % de sa consommation d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables, afin de satisfaire ses obligations européennes.
En Wallonie, l’objectif politique fixé par le Gouvernement wallon est de tendre en 2020 vers les 20 % d’énergies renouvelables.
Seule une combinaison harmonieuse des différents types d’énergies renouvelables (biomasse, photovoltaïque, éolien,
géothermie, …) permettra de rencontrer cet objectif ambitieux.
Depuis la fin des années 70, la géothermie fait partie de
l’environnement de notre région. Plusieurs communes comme
Saint-Ghislain, Douvrain ou plus récemment Ghlin profitent de
l’énergie fournie par ces installations géothermiques.
Ces installations discrètes alimentent déjà en chauffage une
piscine, un hall omnisport, une gare, un hôpital, des écoles, des
logements, des entreprises, …

Mise en place d’un réseau de chaleur alimenté par la
géothermie

La construction de la centrale géothermique à côté des
deux puits sera la deuxième étape du projet. Cette centrale
sera étudiée pour s’intégrer de façon harmonieuse dans le
paysage actuel.
Enfin, le réseau de chaleur sera développé afin d’alimenter,
via la mise en place de conduites calorifugées, l’hôpital
Ambroise Paré et les éventuels autres clients prêts à
profiter de cette nouvelle source d’énergie locale,
renouvelable, pérenne et sans émission de CO2.
Principe général de la géothermie

IDEA a donc acquis une solide expérience dans le domaine, et
c’est la raison pour laquelle le Gouvernement wallon a confié à
l’Intercommunale une nouvelle mission de service public,
financée dans le cadre des Fonds européens de développement
régional (FEDER).
Cette mission consiste à mettre en place et à exploiter un
réseau de chauffage urbain au sein de la Ville de Mons, destiné
à alimenter prioritairement l’hôpital Ambroise Paré et
éventuellement des bâtiments proches du lieu de forage.
La première étape consistera à creuser, à la fin de l’année 2020,
un doublet de puits de plus de 2.000 m de profondeur, avec
un puits dédié au pompage de l’eau chaude au sein de la nappe
profonde et l’autre puits qui permettra de réinjecter l’eau,
après son passage dans les échangeurs de chaleur, dans le sol.
Le forage des deux puits géothermiques est actuellement prévu dans le Parc de Ursulines à Mons, aux abords du boulevard.
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IDEA et l’Université de Mons réalisent des essais géophysiques
dans la région du Cœur du Hainaut dans le cadre d’un projet de
géothermie profonde.
Dans la région de Mons-Borinage, nous avons la chance d’avoir
sous nos pieds, à environ 2.000 m de profondeur, une nappe
d’eau chaude. Elle est exploitée par l’Intercommunale IDEA
depuis plus de 30 ans, à Saint-Ghislain mais aussi à Ghlin et à
Douvrain.

Camions vibrateurs & Géophones

Lancement des prospections géophysiques
La structure de cette nappe profonde reste encore peu connue.
Des prospections doivent donc être réalisées afin de récolter de
nouvelles informations. Dans ce cadre, afin de mieux connaître
les caractéristiques géologiques du sous-sol, deux campagnes
d’essais géophysiques (sismique et gravimétrie) seront
réalisées.
Lors des essais sismiques, des capteurs, appelés géophones,
enregistrent les signaux émis par des camions vibrateurs. Une
image des différentes couches du sous-sol est reconstruite sur
base de l’analyse des échos enregistrés en surface.
Ces camions vont donc parcourir, à vitesse réduite, nos routes
sur le territoire de plusieurs communes, allant de Bernissart et
Hensies à l’Ouest jusque celles de Soignies et de Mons à l’Est.
Afin de permettre le passage du convoi, des interdictions de
stationner et/ou de circuler (en fonction de la largeur de la
voirie) pourront être installées avant le passage des camions et
des lignes de capteurs seront déployées le long des voiries.

Source : https://www.dmt-group.com/services/exploration/geophysics.html

Ces campagnes seront réalisées durant les mois de février
et de mars 2019, le long de cinq profils (voir carte générale
ci-dessous). Sur chacun de ces profils, les opérations
dureront environ une semaine.

Voiries concernées sur la Ville de Soignies : Chemin de
Saint-Denis et Rue de la Motte.

Tracé lignes Géophones – Tracé lignes Camions vibrateurs
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