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Rapport d’activité 2019 et 2020 
Chaire Eco-quartiers et Villes Durables 

 
 

 
 
 
La chaire éco-quartiers et villes durables (EQVD) a pour but de faire collaborer des 
chercheurs de disciplines différentes sur des problématiques variées afin  de contribuer à 
développer des solutions durables pour les villes de demain : 1) formulation de nouveaux 
matériaux de construction à base de matériaux recyclés, biosourcés ou à propriétés 
thermiques particulièrement intéressantes, 2) sociologie des éco-quartiers, 3) 
développement de la géothermie comme source d’énergie renouvelable (production de 
chaleur pour le chauffage urbain ou production d’électricité), 4) ressources en eau en 
Ethiopie. Ces travaux sont réalisés dans le cadre de thèses et travaux coordonnés par la 
chaire EQVD. Une partie de ces travaux est possible grâce au soutien de la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise. 
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I- Les actions 2019  
 
Quatre thématiques ont été menées en parallèle en 2019:  

A- la sociologie des éco-quartiers : thèse de Maria Di Stefano, réalisation d’enquêtes de 
terrain pour compléter les résultats des questionnaires déposés auprès des habitants et 
envoyés par courrier postal grâce au soutien financier de CY Fondation (chaire Eco-
quartiers et Villes Durables). Laboratoires impliqués : Mobilité, Réseaux, Territoires, 
Environnement (MRTE) et Géosciences et Environnement Cergy (GEC) ; directeurs de 
thèse : Didier Desponds, MRTE, 60% et Béatrice Ledésert, GEC, 40%, co-
encadrement : Akila Nedjar-Guerre (MRTE). 
 

B- la géothermie :  
*Thèse de Gildas Beauchamps dans le cadre du projet Geotref financé par l’ADEME, 
thèse soutenue en décembre 2019. Co-direction B. Ledésert et R. Hébert (GEC, UCP). 
Publication d’un article dans un journal international à comité de lecture en accès libre :  
Beauchamps G., Ledésert B., Hébert R., Navelot V., Favier A. (2019), The 
characterisation of an exhumed high-temperature paleo-geothermal system on Terre-de-
Haut island (the Les Saintes archipelago, Guadeloupe) in terms of clay minerals and 
petrophysics. Geothermal Energy, https://doi.org/10.1186/s40517-019-0122-y 
 

 
 
 
*Le projet H2020 financé par l’Europe à partir de mai 2018 a continué à produire des 
résultats.  Trois sujets sont développés dans ce cadre :  
1) test d’un nouvel échangeur de chaleur à Soultz-sous-Forêts (Alsace) afin d’augmenter 
la production d’énergie de ce site, analyse des dépôts développés dans cet échangeur;  
2) caractérisation du granite mésozoïque des Noble Hills (Death Valley, Californie, 
USA) utilisé comme analogue de surface du granite de Soultz-sous-Forêts, travail de 
terrain durant 2 semaines en octobre 2019, travail de laboratoire sur les échantillons 
récoltés durant la mission. 
3) caractérisation des propriétés de réservoir des formations détritiques du Trias du 
Bassin de Paris utilisées actuellement pour la production de pétrole, en vue de leur co-
production pétrole-chaleur, voire de leur conversion totale en géothermie après la fin de 
l’exploitation pétrolière, 
 
*Début de la thèse d’Ines Raies sur le rôle des particules argileuses dans les problèmes 
de réinjection intervenant dans les projets de géothermie en formations détritiques, 
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financement Institut Français du Pétrole Energies Nouvelles (IFPEN). Direction B. 
Ledésert (GEC UCP), encadrement E. Kohler et M. Fleury (IFPEN).  

 
 

 
C- les matériaux de construction innovants : thèse de Lionel Plancher sur les Matériaux 

à Changement de Phases (MCP), financée par l’I-SITE, poursuite de l’acquisition des 
résultats sur la biodégradation des MCP, formulation de mortiers et bétons incluant des 
MCP et tests de résistance mécanique. Laboratoires impliqués : GEC, LPPI, L2MGC et 
ERRMEcE de la fédération I-Mat de l’UCP et Université de Mons (Belgique). 
Publication des travaux de la thèse de Thibault Harlé (financement 100% chaire Eco-
quartiers et Villes Durables) dans un journal international :  
Harlé	T.,	Nguyen	T.M.G.,	Ledésert	B.,	Mélinge	Y.,	Hébert	R.	(2019),	Cross-linked	
polyurethanes	as	solid-solid	phase	change	material	for	low-temperature	energy	
storage,	 Thermochimica	 et	 Cosmochimica	 Acta,	 683,	 178191,	
https://doi.org/10.1016/j.tca.2019.01.007.	

 
D- Ressources en eau en Ethiopie : étude des variations de niveau du lac Ziwai 

(alimentation, exploitation suivant plusieurs scenarii).  
Laboratoires	impliqués:	Ecole	de	Biologie	Industrielle,	R.	Absi	co-direction	70%	et	
GEC	 (CY)	B.	Ledésert	 co-direction	30%.	Publication	d’un	article	dans	une	revue	
internationale	 :	 Goshime	 D.,	 Absi	 R.,	 Ledésert	 B.	 (2019)	 Evaluation	 and	 Bias	
Correction	 of	 CHIRP	 Rainfall	 Estimate	 for	Rainfall-Runoff	 Simulation	 over	 Lake	
Ziway	Watershed,	Ethiopia,	Hydrology,	6,	68;	doi:10.3390/hydrology6030068.	
 

 
 
II- Les actions 2020 
Les quatre mêmes thématiques ont été menées en parallèle en 2020:  

A- la sociologie des éco-quartiers : thèse de Maria Di Stefano, rédaction de la thèse et 
soutenance en décembre 2020. Laboratoires impliqués : les laboratoires MRTE 
(Mobilité, Réseaux, Territoires, Environnement) et GEC ; directeurs de thèse : Didier 
Desponds, MRTE, 60% et Béatrice Ledésert, GEC, 40%, co-encadrement : Akila 
Nedjar-Guerre (MRTE). 
 

B- la géothermie :  
*Le programme Geotref est en recherche d’un financeur industriel pour la réalisation 
de forages exploratoires en Guadeloupe et en attente des autorisations administratives 
pour pouvoir commencer ces forages. Les actions scientifiques continuent au ralenti 
(travail de terrain et de laboratoire). 
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*Le projet H2020 MEET financé par l’Europe à partir de mai 2018 a continuité à 
produire des résultats.  Trois sujets sont développés dans ce cadre :  
1) test d’un nouvel échangeur de chaleur à Soultz-sous-Forêts (Alsace) afin d’augmenter 
la production d’énergie de ce site, suite et fin de l’analyse des dépôts développés dans 
cet échangeur, rédaction du déliverable pour la commission européenne ; rédaction et 
publication d’un article sur la température dans le graben du Rhin, siège du site 
géothermique de Soultz-sous-Forêts dans le journal international à comité de lecture 
Geosciences en accès libre: 
Ledésert B. A. and Hébert R .L. (2020) How Can Deep Geothermal Projects Provide 
Information on the Temperature Distribution in the Upper Rhine Graben? The 
Example of the Soultz-Sous-Forêts-Enhanced Geothermal System, Geosciences, 10, 
459; doi:10.3390/geosciences10110459 
  
2) caractérisation du granite mésozoïque des Noble Hills (Death Valley, Californie, 
USA) utilisé comme analogue de surface du granite de Soultz-sous-Forêts, poursuite 
des travaux en laboratoire pour l’analyse pétrograhique et minéralogique des 
échantillons collectés sur le terrain. 
 
3) caractérisation des propriétés de réservoir des formations détritiques du Trias du 
Bassin de Paris utilisées actuellement pour la production de pétrole en vue de leur co-
production pétrole-chaleur, voire de leur conversion totale en géothermie après la fin de 
l’exploitation pétrolière, 

 
 
 
 
* thèse d’Ines Raies sur le rôle des particules argileuses dans les problèmes de 
réinjection intervenant dans les projets de géothermie en formations détritiques, 
définition de la problématique, bibliographie, début de la caractérisation des 
échantillons naturels ; financement Institut Français du Pétrole Energies Nouvelles 
(IFPEN). Direction B. Ledésert (GEC UCP), encadrement E. Kohler et M. Fleury 
(IFPEN).  
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C- Matériaux de construction innovants : thèse de Lionel Plancher sur les Matériaux à 

Changement de Phases (MCP), financée par l’I-SITE, poursuite de l’acquisition des 
résultats sur la biodégradation des MCP, formulation de mortiers et bétons incluant des 
MCP et tests de résistance mécanique. Prologation de 7 mois accordée par l’I-SITE en 
raison de la crise sanitaire COVID-19. Rédaction de la thèse et d’articles pour des revues 
internationales. Laboratoires impliqués : GEC, LPPI, L2MGC et ERRMEcE (UCP) de 
la fédération I-Mat de l’UCP et Université de Mons (Belgique). 
 

D- Ressources en eau en Ethiopie  
Laboratoires	impliqués:	Ecole	de	Biologie	Industrielle,	R.	Absi	co-direction	70	
%	et	GEC	(CY)	B.	Ledésert	co-direction	30%.	Publication	d’un	article	dans	une	
revue	internationale	:	Goshime	D.	W.,	Absi	R.,	Haile	A.	T.,	Ledésert	B.,	Rientjes	T.	
(2020)	Bias-corrected	CHIRP	Satellite	Rainfall	for	Water	Level	Simulation,	Lake	
Ziway,	 Ethiopia,	ASCE's	 Journal	 of	 Hydrologic	 Engineering,	 25(9):	 05020024,	
DOI:	10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001965	

 
III- Conclusion 
 
Les travaux de la chaire EQVD en 2019 et 2020 ont reposé sur des thèses portant sur 4 axes : 
1) la vie dans les éco-quartiers, thèse de Maria di Stefano soutenue en 2020,  
2) le développement de matériaux de construction innovants à composante environnementale 
forte : une publication internationale sur la thèse de Thibault Harlé, thèse de Lionel Plancher 
en cours de rédaction en 2020 pour soutenance prévue mi-2021  
3) la géothermie comme source d’énergie durable (chauffage et production d’électricité), 
soutenance de thèse de Gildas Beauchamps en 2019, publication d’un article dans une revue 
internationale, démarrage de la thèse d’Ines Raies en 2019,   
4) les ressources en eau d’Ethiopie, soutenance de thèse de Demelash Goshime en 2019, 2 
publications dans des revues internationales en 2019 et 2020. 
 
 
 Les activités vont continuer sur les trois premières thématiques en 2021.  
 

 


