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RÉSUMÉ
Le PROJET AGEPP (Alpine Geothermal Power Production) entend démontrer qu'il est possible, en
exploitant des aquifères profonds du Cristallin dans les Alpes, de cogénérer chaleur et électricité avec la
géothermie profonde. Le projet se subdivise en différentes phases, prévues selon un programme idéal
de septembre 2005 à décembre 2011. La phase A (étude préliminaire), qui s'est terminée en juin 2006,
a permis d'identifier deux sites favorables dans la Vallée du Rhône. Celui de Lavey (canton de Vaud) a
été sélectionné pour la suite du projet, en raison de conditions géothermiques très favorables, de
bonnes connaissances de l'hydrogéologie profonde et d'un contexte local favorable pour la production
d'électricité et la valorisation de la chaleur. Dans l'aquifère thermal représenté par des gneiss fissurés
jusqu'à 3-4 km de profondeur, on s'attend à rencontrer des fluides à une température estimée entre 100
et 120°C, avec des débits de l'ordre de 50 à 75 l/s.
La phase B du projet (étude de faisabilité et avant-projet de forage) est en cours depuis juillet 2007 et
doit se terminer en juin 2008. Elle entend démontrer la faisabilité technique du projet de géothermie
profonde à Lavey et doit préparer la réalisation du forage profond. Pour mener à bien la phase B, les
études ont été réparties selon les quatre modules suivants : ● Captage et rejet des eaux profondes;
● Production d'électricité; ● Valorisation de la chaleur; ● Autorisations, communication et financement.
Dans un premier temps, il a été décidé de n'engager qu'un tiers du budget prévu dans une étude de
pré-faisabilité, appelée phase B1, qui a été réalisée de juillet à novembre 2007 et dont les résultats font
l'objet du présent rapport. Il s'agissait de vérifier dès le début l'absence de critères killer qui auraient pu
compromettre de manière définitive la poursuite du PROJET AGEPP. Cette phase d'études a été financée
par les quatre partenaires suivants : ● Office fédéral de l'énergie (OFEN); ● Etat de Vaud, par le
Service de l'énergie (SEVEN); ● Ville de Lausanne, par les Services industriels (SIL); ● CESLA SA.
Module "Captage et rejet des eaux thermales profondes"
La modélisation géochimique réalisée par le Centre de recherche en géothermie à Neuchâtel (CREGE)
montre que le fluide profond aura une composition assez proche de celle des eaux thermales captées
actuellement par les puits de Lavey-les-Bains. La minéralisation sera faible (~2 g/l) et les teneurs en
métaux lourds resteront basses. La température du fluide profond, estimée par deux approches
différentes (géothermomètres et indices de saturation), sera probablement comprise entre 100 et
120°C.
L'étude environnementale réalisée par ECOTEC SA à Genève a démontré qu'il était possible, en cas
d'exploitation de l'aquifère profond avec un seul puits (singlet), de rejeter les eaux thermales dans les
eaux de surface. Grâce au fort débit du canal de fuite de l'usine hydroélectrique de Lavey (entre 40 et
220 m3/s), les exigences fédérales en la matière peuvent être respectées aussi bien au niveau des
températures que de la composition chimique des eaux thermales rejetées. Celles-ci seront mélangées
au préalable avec l'eau de refroidissement du module de production de l'électricité. A remarquer que le
PROJET AGEPP est soumis à étude d'impact sur l'environnement.
ALPGEO Sàrl à Sierre a évalué le coût du forage et a procédé à une analyse de risques préliminaire
pour les travaux de perforation et d'exploitation de l'aquifère profond. Le forage, implanté à proximité de
l'usine de Lavey, a été dimensionné pour atteindre, après déviation, l'aquifère thermal de Lavey-lesBains vers 3 km de profondeur. Son coût a été estimé, sur la base de prix récents provenant de
chantiers semblables en Europe, à 8 Mio CHFr, pour une longueur totale prévue de 3'800 m MD.
Toutefois, au vu de l'extrême variabilité des prix sur le marché et surtout en raison des incertitudes
techniques et géologiques, un budget jusqu'à 12 Mio CHFr est à prévoir. L'analyse de risques
préliminaires n'a pas mis en évidence de critères killer.
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Module "Production d'électricité"
L'étude de ce module a été menée par un pool de bureaux dirigés par Eneftech Innovation SA à
Lausanne et composé par Eneftech, JPR Concept&Innovation à Uster et Hydro-Concept Sàrl à
Yverdon. La coordination avec le module "Valorisation de chaleur" a été assurée par les Services
industriels de Lausanne. La recherche et l'analyse de critères killer à ce stade du projet a consisté à
vérifier des variantes de centrales géothermiques possibles en fonction des technologies pouvant être
envisagées, des niveaux de température en tête de forage et au départ du futur réseau de chauffage à
distance (CAD), des marges de puissance et des rendements du module de conversion, afin de fournir
une fourchette de coûts de production de l'électricité.
Une revue des systèmes existants sur le marché pour la conversion de chaleur à basse température
(100 à 120°C) a montré la faisabilité d'utiliser les cycles ORC, connus et maîtrisés, pour le PROJET
AGEPP. Deux entreprises seront à considérer : TURBODEN (Italie) et ORMAT (USA). Pour l'instant le
cycle KALINA n'a pas été analysé, il le sera dans la phase B2 du projet (visite prévue à Unterhaching).
Deux configurations de centrale géothermique avec module ORC ont été prises en considération :
• Variante 1 : production maximale d'électricité et fourniture d'eau thermale à 70°C uniquement aux
Bains de Lavey
• Variante 2 : production d'électricité et fourniture d'eau chaude pour alimenter un réseau CAD avec
des températures de départ situées entre 70°C (variante 2a) et 90°C (variante 2c).
Les performances du module ORC peuvent varier de manière importante (jusqu'à 27%) en fonction du
fluide de travail utilisé. Pour l'instant, pour calculer les puissances électriques et les coûts de production
de manière prudente, le fluide R245fa (performances moyennes) a été considéré. L'intervalle de
puissance va de 800 kW à 1'400 kW, avec une production annuelle d'électricité de 4.5 à 6.6 GWh.
Une première analyse économique a montré l'intérêt de dimensionner le module de conversion à une
puissance maximale correspondant à la température de départ CAD la plus faible possible (70°C). Pour
le calcul des coûts de production de l'électricité, trois cas ont été pris en considération :
Type de production
Prise en charge des coûts du forage, valorisation de la chaleur
1)
uniquement électricité
100% producteur d'électricité
2)
cogénération
2/3 par producteur d'électricité, 1/3 par exploitant du CAD
3)
cogénération
100% producteur d'électricité, vente chaleur entre 2 et 6 cts/kWhth
Le total des investissements (forage + module de conversion électrique, sans CAD) est estimé entre 14
et 16 Mio CHFr. Les coûts de production d'électricité varient de 23 à 35 cts/kWh pour le cas 1 et de 19 à
31 cts/kW pour le cas 2. En cas de vente de la chaleur (cas 3), ces coûts s'abaissent entre 12 et 17
cts/kWh pour une valorisation des rejets thermiques à 4 cts/kWhth.
Aucun facteur killer pouvant compromettre le fonctionnement du module de conversion d'électricité et la
poursuite du PROJET AGEPP n'a été mis en évidence par l'étude. Cependant, des risques majeurs ont été
identifiés et pour de nombreux une solution a déjà été trouvée et évaluée. Il s'agit des risques suivants :
• Système de refroidissement : variations de température de l'eau prélevée au cours de l'année,
présence de débris flottants, croissance organique dans les tuyauteries et les échangeurs, érosion
en raison d'une teneur en sable importante
• Evaporateur et module de conversion : corrosion dans l'échangeur en raison de la composition
chimique de l'eau thermale, fuite du fluide organique dans l'eau destinée aux Bains de Lavey.
La variante recommandée pour la phase B2 est celle d'une cogénération avec une température de
départ CAD à 70°C. La centrale géothermique sera située à proximité de l'usine de Lavey.
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Module "Valorisation de la chaleur"
L'étude a été dirigé par Energie Solaire SA à Sierre avec la collaboration du Centre de Recherches
Energétiques et Municipales à Martigny (CREM), qui a réalisé l'inventaire des consommateurs
potentiels de chaleur dans un rayon de 2 km autour du site prévu pour la future centrale géothermique.
Le potentiel de fourniture de chaleur a été déterminé et trois variantes possibles de transport et de
distribution de l'eau thermale vers les consommateurs ont été analysées. La faisabilité économique d'un
réseau CAD a été évaluée et les risques techniques, légaux, environnementaux et financiers ont été
analysés, afin de mettre en évidence d'éventuels critères killer.
Les principaux consommateurs de chaleur sont représentés par le bourg de St-Maurice (19.2 GWh/an),
le réseau CAD CALORABOIS (3.7 GWh/an), le village de Lavey (2.8 GWh/an) et les Bains de Lavey
avec Armasuisse (16.5 GWh/an). Actuellement, la demande totale en énergie est de l'ordre de 42
GWh/an. Le potentiel de valorisation utile, basé sur l'hypothèse que 60% des immeubles chauffés au
mazout se raccorderont au CAD AGEPP, 30% pour ceux au gaz naturel et 20% pour les autres agents
énergétiques, est de l'ordre de 25 GWh/an, en tenant compte de pertes de 10% sur le réseau. Un
comparatif des prix de revient de la chaleur de différents agents énergétiques a mis en évidence qu’un
prix de vente de la chaleur AGEPP de 10 à 11 ct/kWh serait attractif.
Le schéma de principe retenu pour la distribution de la chaleur et de l'eau thermale varie en fonction
des consommateurs. Pour les Bains de Lavey, l'utilisation de conduites flexibles en PE est la seule
solution envisageable. Quant aux autres utilisateurs, la configuration avec un réseau CAD
conventionnel a été retenue. Le coût total pour le réseau CAD global a été estimé à 9.8 Mio CHFr.
L'évaluation économique montre que le prix de revient moyen de la chaleur serait de 4.3 cts/kWh avec
le réseau CAD global. Par contre, en considérant un réseau optimisé, à savoir avec abandon de
certains tronçons non rentables à St-Maurice, mais en gardant le CAD du village de Lavey dont le prix
de revient s'élève à plus de 15 cts/kWh, le prix de revient moyen de la chaleur baisse à 3.5 cts/kWh.
Les projections d’exploitation du réseau CAD indiquent que, pour un prix d’achat de la chaleur de rejet
de la centrale AGEPP entre 2 et 6 ct/kWh, le prix de vente moyen minimal serait compris entre 6.6 et
11.0 cts/kWh. Ces prix seraient donc très attractifs par rapports aux autres agents énergétiques.
L'analyse des risques n'a mis en évidence aucun critère killer. Parmi les risques à prendre en
considération pour la suite de l'étude, on citera le conflit avec les autres agents énergétiques
(notamment le gaz naturel), la température de départ CAD élevée (90°C durant 650 heures par an), le
risque de dépôts dans les échangeurs de chaleur avec l'eau thermale (glairine = matière gélatineuse) et
la nécessité d'une production de chaleur en cas de panne de la centrale géothermique AGEPP. Une
chaudière de secours devra donc impérativement être installée. Son impact sur le prix de revient de la
chaleur a été estimé à 0.3 cts/kWh.
Conclusions et recommandations
Au stade actuel du projet, les études n'ont mis en évidence aucun critère killer pouvant compromettre
de manière définitive la réussite du PROJET AGEPP à Lavey. Les incertitudes majeures sont
représentées, comme pour tous les projets de géothermie profonde, par les inconnues géologiques
(température du fluide profond et surtout débit d'exploitation, localisation de l'aquifère) et par les
difficultés techniques du forage profond (en cas de problèmes, augmentation des coûts qui pourrait
compromettre la rentabilité économique de l'exploitation d'une centrale géothermique à Lavey). Pour
limiter ces risques, durant la phase B2 une attention particulière sera portée à l'acquisition
d'informations supplémentaires sur l'aquifère profond et aux moyens à mettre en œuvre pour optimiser
la réussite de la phase de perforation.
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