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ENERGIE

est un vrai mystere. Dans les 70 ooo sondes geothermiques reliees ä une
priorites officielles pour les pompe a chaleur, les Suisses sont dejä les
energies renouvelables, la champions du chauffage individuel geogeothermie fait figure de pa- thermique. n y a un an, les habitants de la
rent pauvre. La filiere visant ville de Saint-Gall ont approuve un credit
ä transformer la chaleur contenue dans le de 160 millians pour un projet de geothersous-sol en chauffage mais aussi en elec- mie profende destine ä chauffer la ville mais
tricite n'apparaissait pas dans le master- aussi ä lui fournir son electricite. Coheplan cleantech de la Confederation l'hi- rents, les Saint-Gallois avaient decide de se
ver dernier. Elle ne fait pas partie non plus pass er du nucleaire.
des filieres prioritaires retenues par
Maintenant que le Conseil federal prevoit
CleantechAlps, la plate-forme de supportdes de sortir tout le pays de 1' atome, la geothertechnologies vertes de Suisse occidentale.
mie profende - autrement dit productrice
« Nous suivons quand meme ce qui se d'electricite - n'aurait-elle pas vocation
passe du point de vue de l'efficacite ener- ä se substituer, au moins en partie, aux
getique », corrige Eric Plan, directeur de 25 milliards de kilowattheures nucleaires ?CleantechAlps. «Mais le fait est que si Le potentiel geothermique de la Suisse
nous avons des bureaux d'ingenierie et existe. n a ete estime entre 17 milliards de
des centres de recherche de pointe, on ne kilowattheures par le Paul Scherrer Institrouve pas ici toute la filiere et en particulier tute et 4,3 milliards par l'electricien Axpo.
pas de fabricants d'equipements asuppor- En outre, locale et renouvelable, la geoter. A cela s'ajoute l'echec de Brue qui pese thermie profende offre l'avantage d'etre
sur la perception du public. »
constamment disponible pour produire de
l'electricite - contrairement au vent ou ä
UN MODELE ASAINT-GALL?
l'ensoleillement. Elle n'a qu'un faible imAh! Brue ... Les repliques politiques du mini pact sur le paysage et son principal dechet,
tremblement de terre provoque en 2006 la chaleur, sert au chauffage ä distance.
par ce projet, qui cherchait ä injecter de Enfin, les technologies sont eprouvees. Les
1' eau en profondeur pour stimuler un reseau electriciens suisses comme Axpo invesde fissures et en extraire de
tissent meme dedans. Mais
l'eau bouillante, continuent
c'est enBaviere ...
«L'echec
d'etre ressenties. Pourtant,
Face a cela, on se demande
du projet
quand on demande aux Helpourquoi la Suisse n' en fait
Säle pese
vetes de voter, que ce soit
pas plus pour une geothermie
sur
Ia
perception profende qui completerait
avec leur porte-monnaie ou
du public»
leurs bulletins, la geothermie
avantageusement son futur
est plebiscitee. Avec quelque
111111111111111111111111
mix energetique? Les raisons
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3··projets phares
Lavey•les-Bains Estime entre 23
et 26 millians de francs, le projet AGEPP
prevoit un forage a2300 metres,
voire 3000 metres, afin d'extraire
un debit de 40 litres par seconde a 110
degres pour produire de l'electricrte pour
500 foyers et du chauffage pour 1200.
La Cöte Apres les resultats positifs
de l'etude sismique, le projet GP La Cöte,
pilote par les communes de Nyon, Gland,
Aubonne et Etoy, evalue le meilleur site
et le business plan d'une centrale
pour le chauffage et l'electricite.
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Saint-Gall Le projet Saint-Gall Geothermie
prevoit deux forages dans un aquifere
a4000 metres pour pomper et reinjecter
de l'eau a 170 degres afin de produire
l'equivalent de 20 megawatts (rvfVVJ en
chauffage et 4,5 megawatts en electricite.
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·La geothermie organise son Iobby
Les acteurs exigent une garantie de Ia Confederation.
«Nous devrions deja etre en train de creuser!»
Directeur de Ia societe de developpement des
energies renouvelables de Lausanne (SI-Ren)
et chef du projet AGEPP a Lavey-les-Bains,
Pascal Vinard ne cache pas son amertume.
Al'issue positive de sept mois d'evaluation
du projet par !'Office tederal de l'energie et
d'un comite d'experts internationaux, l'organe
faitier des electritiens Swissgrid veut maintenant taut revoir, avec le risque de retarder
encore le projet. Enjeu: une garantie de
couverture des risques qui mettrait 50% des

sont ä ehereher du cöte de la geologie, mais
surtout de l'economie.
«Au fur et ä mesure que l'on s'enfonce
sous terre, la temperature augmente ä peu
pres regulierement de 30 degres par kilometre», explique Gabriele Bianchetti, directeur d'Alpgeo ä Sierre. Cela signifie qu'ä
- "ttir de 3000 metres, une temperature
100 degres est suffisante pour turbiner
de l'electricite. «A condition de trauver de
1' eau dans des roches fissurees - un aquifere- et que son debit depasse 20 ä 30litres
par seconde», precise Fran9ois Vuataz, du
laboratoire de geothermie de l'Universite de
Neuchatel (CREGE). «Si la prospection permet de prevoir la presence de tels aquiferes,
il faut les confirmer et les qualifier par des
forages.» C'est ce que s'emploient ä faire
les projets de Saint-Gall, de la cöte lemanique (GP La Cöte) et de Lavey-les-Bains
(AGEPP). C'est aussi lä que la geothermie
bute sur l'economie.
_

J

COUVRIR LES RISQUES DU FORACiE
Les techniques de sismique reflexion utilisees par l'exploration petrollere permettent de deceler les zones propices pour un

coOts du forage en cas d'echec a Ia charge
de Ia Confederation et qui est indi-spensable
pour Ia viabilite financiere du projet.
Face a cette lourdeur administrative, Ies
geothermiciens suisses s'organisent en
Iobby. lls ont reneentre les parlementaires en
juin a Berne et s'appretent a les revoir pour
leur presenter un plan d'action qui vise une
capacite de production de 2000 megawatts
a l'horizon 2050, soit l'equivalent combine
des centrales nucleaires de Gösgen et de
Leibstadt

aquifere. C'est le resultat obtenu par le des risques de la Confederation. S'ils l'obprojet GP La Cöte l'an dernier, en confir- tiennent et trouvent ces fameux aquiferes,
mant l'existence d'importantes failles vers une ruee sur l'or bleu Souterrain pour4000 metres SOUS la region d'Aubonne- rait suivre. Les bureaux impliques comme
Etoy et de Gland-Nyon. Mais pour etre cer- Alpgeo, Geowatt ä Zurich ou bien encore cetain qu'une installation est viable economi- lui de Patrick Vallat ä Gland ne cachent pas
quement, il faut forer. Or, dansunprojet de qu'ils sont sollicites par des communes pour
geothermie profonde, c'est ce qui coute le d'autres projets.
Fran9ois Vuataz met cependant en garde:
plus eher: de 1' ordre de 40 ä 50 millians pour
deux forages permettant de creer un circuit «Il n'y a probablement pas suffisamment
ferme profand de 4000 metres, soit entre d' aquiferes naturels en Suisse pour cou40% et 50% ducout total d'une installation. vrir de maniere significative nos besoins en
Min de diminuer ces couts, le projet de electricite. 11 faudra aussi en creer par stigeothermie alpine AGEPP a opte pour un fa- mulation hydraulique comme on a tente de
rage unique et toute une chaine de valorisa- ·le faire trop precipitamment ä Bale.» Il obtion de la chaleur. L' eau ä no degres pompee serve toutefois que cette technologie a mfui,
ä 2300 metres serait ici refroidie en cascade: en particulier en Australie. Et sept entreelectricite, puis reseau de chauffage ä dis- prises electriques du nord et de 1' ouest de la
tance, thermalisme, voire serres ou piscicul- Suisse ont decide de redonner une chance ä
ture. De son cöte, l'Ecole polytechnique de la geothermie profonde stimulee en creant la
Zurich developpe une technologie de forage plate-forme de projet Geo-Energie Suisse.
thermique par
plasma susceptible de diminuer
r adic alemen t
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les couts des forages profonds.
6 modules de formatwn de novembre a decembre 2011
Elle est cependant ä 1' etat de
• Aspects strategiques, financiers, juridiques
Formation proposee
demonstrateur
et fiscaux inherents au processus de vente
par Ia Faculte des
pilote.
ou de succession d'une entreprise
HEC Lausanne, avec le
D'ici ä ce que le
soutien du Credif Suisse
• Pour les professionnel(le)s appele(e)s a
forage devienne
conseiller des entrepreneurs (banquiers,
conseillers financiers, avocats, notaires... )
bon marche, les
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