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) ) PROJET Une centrale
electrique geothermique
pourrait voir le jour
a Lavey-les-Bains. A la cle,
une production de 5 a 8 millians
de kilowattheures.

) ) MODE D'EMPLOI Un forage
de 3000 metres de profondeur
devrait permettre de soutirer entre
50 et 75 litres d'eau bouillante
ala seconde, a une temperature
d'au moins 110 degres.

))

EN TETE La Suisse vient
en troisieme position pour la
production d'energie geothermique
par habitant. Cette production
est marginale. Coup de projecteur
sur les installations existantes.

Lavey~les-Bains joue Ies pionniers

et releve le defi de Ia geothermie
L

a region de Lavey-lesBains presente de bonnes
conditions geologiques
pour relever un grand defi: pr oduire de l'electricite avec Ia ch aleur du sous-sol Une centrale
geotherrnique pourrait y voir Je
jour au debut de Ia prochaine
decennie.
Cette installation, dont Je pro-

jusqu'a Bex et Monthey. Perspective qualifiee de tres encourageante par les auteu rs de
l'etude, a laquelle ont collabore,
a cöte d'Alpgeo, encore deux
autres bureaux specialises: BSI a
Lausanne et Geowatt a Zurich.

les besoins d'electricite d'un millier de personnes et chauffer
l'equivalent de 1500 unites d'habitation ä un prix competitif. La
presentation de ce projet, intitule Agepp (Alpine Geotherrnal
Power Production), sera l'un des
points forts de la Journee technique 2006 de la Societe suisse
pour Ia geothermie, qui se tiendra Je 3 novembre a Lavey-lesBains.
Dans cette region, le soubasserneut rocheux de la Vallee du
Rhöne est occupe en partie par
une eprusse forrnation de
gneiss, qui est proehe de la
surface ou affleure m em e par
endroit. En plusieurs zones,
cette roche est fracturee, ce qui
permet a l'eau qui s'est infiltree
depuis !es sommets montagneux de circuler et remonter
apres s'etre rechauffee naturellerneut a des profondeurs d e
plusieurs kilometres. Une etude
preliminaire financee par !'Office fecteral de l'energie a examine recemment s'il serait possible d'exploiter la chaleur de
ces aquiferes profonds.

de Lavey, qui appartient a.ux
Services industriels de Lausanne. L'etude considere plusieurs variantes. Dans l a plus
economique, l'eau chaude, extraite d'un unique forage, est
rejet ee finalement dans le
Rhöne apres avoir cecte sa ch aleur pour produire de l'electricite et alimenter des circuits de
chauffage a distance. Les rejets
de ch aleur et de substances minerales dans Je tleuve seraient
en toute circonstance compatibles avec les norrnes de protection des eau.x. Cette varia.J!lte
necessiterait un investissement
estime a quatorze millions de
francs. Le courant produit coftt erait entre 8 et '15 centimes ~e
kilowattheure, selon Je debit du
forage et Ia valorisation des rejets thermiques.
La realisation d'un second forage, permettaut de reinjecter
·reau dans l'aquifere au lieu de Ia
rejeter dans le Rhöne (variante
doublet), majore Je co.ü t du kilowattheure de 2 ä 3 Centimes.
Cette solution sera envisagee
uniquement s'il fallait p arer a
un eventuel epuisement de
l'aquifere.

Forage

a 3000 metres

«Parrni les sites envisageables, celui de Lavey-les-Bains apparait comme le plus favorable», releve Gabriele Bianchetti,
du bureau d' hydrogeologuesconseils Alp-geo a Sierre. Un
forage de 3000 metres de profondem devrait perrnettre de
soutirer entre 50 et 75 litres
d'eau par seconde, a une temperature d'au moins 110°C. De
quoi produire annuellement entre 5 et 8 millions de kilowattheures d'electricite et de fournir en plus une quantite importante de chaleur a l'etablissement balneaire de Lavey et a des
immeubles a Saint-Maurice et

Plusieurs variantes
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L'etablissement thermal de Lavey-les-Balns pourrait profiter de Ia cha le ur tournie par Ia centra le
• geot herm iq ue, qui est act uellement a l'etude. L'insta llation pourrait cou vri r les besoins d'electricite
d' un m illier de pe rsonnes e t chauffer l'equivalent de 150 0 unites d' habitation a un prix com petitif.

Projet intercantanal

TI n'y a en Suisse encore
aucune centrale geothermique
du type considere pour Laveyles-Bains. Quelques insta)lations similaires existent a
l'etranger, notamment deux en
Autriche. Si ce projet intercantanal evolu e selon l'agenda propose (etude de faisabilite en
2007, forage exploratoire profond en 2008) et qu'une solution· est trouvee pour Je financement, Ia centrale pourrait entrer
en service au debut de 1a prochaine decennie.
JEAN-JA(QUES DAETWYlER
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• De l'eau

a11 0° est captee a

3000 metres • Dans Ia
centrale electrique, cette eau cede
de Ia chaleur aun fluide organique
caloporteur (propane) • Les vapeurs de ce fluide
font toumer Ia turbine du generateur • L'eau ressort de
l'usine aquelque 70° et alimentedes installations de chauffage
• Cette eau est ensuite rejetee dans le Rhöne aenviron 30°

·La Suisse dans le peloton de tete
La Suisse vient en troisieme position dans
le monde pour Ia production d'energie
geothermique par habitant: seules l'lslande
et Ia Nouvelle-Zelande font mie ux. Cette
production ne represente toutefois qu'une
tres faible part de l'energie consommee
dans le pays. Et les insta llations
geothermiques en service aujourd'hui en
Suisse fournissent seulement de Ia chaleur,
aucune ne genere de l'electricit e. Si eile est
realisee, l'installation en projet a
Lavey-les-Bains ouvrira donc une nouvelle
page de Ia geothermie en Suisse. a cöte de
Ia centrale en construction a Bale, qui fait
appel cependant a une autre technique: Ia
creation artificielle d'un rese rvoir
geothermique a grande profondeur.
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IL Y A ACTUELLEMENT CINQ TYPES D'INSTALLATIONS GEOTHERMIQUES
EN FONCTION EN SUISSE:
• LES SONDES 6EOTHERMIQUES tubes echangeu rs de c haleur enfonces
verticalement dans le sol des profondeurs situees le plus souvent entre SO et
200 metres. II existe en Suisse quelque 30 0 00 insta llations de ce type.
• LES NAPPES DE TUBES (SERPENTINS) soutirant Ia chaleur faible profondeur (pas
plus de 3 metres) pour l'amener une pompe cha leur. Technique de moins en moins
utilisee.
• LES PIEUX ENERGETIQUES c'est-a-dire des pieux de fondation equipes pour capte r
Ia chaleur ou (en ete) Ia fraicheur du sous-sol. Cette technique est appliquee par
exemple dans le nouveau terminal d e l'aeroport de Zurich.
• LE CHAUFFAGE AU MOYEN D'EAU THERMALE Cinq installations sont e n service,
.
l'une d 'elles a Lavey-les-Bains.
• EXPLOITATION OE L'EAU CHAUDE DES TUNNELS Six installations sont e n fonction,
sur une quinzaine possibles. qui pourraient approvisionne r au total plusieurs milliers de
consommateurs.
J.-J.D.

a

a

a

a

- 51XMJ

* Agepp: Alpine Geothermal
Power Production
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