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Le projet de geothermle profonde de Geopower
.........._._ est pour !'heure gele.

) ·'- ENERGIE
'# L'interruption
du projet: a Ia suite
des secousses sismiques
bäloises entraine
egalement des retards
dans les essais genevois.

L

aderniere secousse a eu
lieu le 10 decembre dernier. Depuis, !es foreuses
et I es compresseurs se sont tus.
Bäle a tremble et son projet de
geotbermie profonde a gele.
Pour les partisans de cette
energie dite propre ~t durable,
!'heure est au bila&H~eopower
Bä.le peut revoir son dispositif,
retravailler ses donnees, imaginer d'autres pro~es.· Bre~ il,
s'agi l de remettre l'ouvrage sur
le metier, enfin sur le papier, en

regarde avec interet l'evolution
du grand frere bälois. Mieux:
Geneve, ou plutöt les acteurs
d u projet genevois, dont Geopo:wer, le Service cantonal de
l'eriergie (ScAN) et les Services
industriels de Geneve (SIG) ont
investi 2 millions dans l'experience bäloise afin de profiter
de son experience.
Deux millions. Une broutille
dans ce projet de geothermi~t
qui reclame beaucoup d'argent.
Dans !'ordre: 6 millions de
francs pour un forage de prospection, 20 ntilijons pour un
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retravailler ses donnees, iDfaginer d'autres procedes. , .1,1r~ . 1 il .
s'agil de remettre l'ouvmge sur
le metier, enfin sur le papier, en
attendant que les experts mandates revelent si c'est bien l'in·
jection d'eau pressurisee ä. une
profondem de plusieurs kilometres qui a reveille certains
elements structuraux du SOUS·
sol balois, region deja connue
pour sa sismicite.
Laissens !es Balois a leurs
soucis, seraient tentes de dire
les Genevois. Perdu! La Cite de
Calvin travaille depuis plusieurs annees ä. un projet identique de geothermie de grande
profondeur, dans le but de produire de l'electricite ainsi que
du chau:ffage, et cela du cöte du
quartier d'Alre. Du coup, on

societe, qui emploie quiuze
collaborateurs. L'entreprise
pas souhaite d{woiler I'iden·
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prix de vente.

essai de circulation de l'eau.
C'est lä le prix d'une technologie tellement revolutionnairc
qu'on ignore encore toutes ses
exigences.
Une Idee simple et geniale
«Le principe est simple, decrit Olivier Ouzilou, directeur
du ScAN. La chaleur qui
rayonne depuis Je noyau terrestre en fusion rayonne jusqu'ä. la
surface. Ainsi, plus on s'enfonce
dans Ia terre, plus il fait chaud.
Environ 200°C ä 5 ou 6 kilometres. Si, gräce ä. deux puits de
forage, on i~ecte de l'eau dans
la roche fracturee, elle se rechauffe avant de remonter a la
surface. Lä., on peut l'utiliser
pour produire de l'electricite et
du chauffage.»

Carlsberg cartonne
Voilä pour Ia theorie. Dans
!es faits, la situation se presente
un peu differernment. Parmi les
surp1ises rencontrees par les
specialistes ä Bäle, Ia roche cristalline de profondeur s'est revelee moins homogene qu'imagine. On encore, nreud du probleme, l'injection d'eau ä trt\s
baute pression dans la roche,
censee augmenfer son reseau
de fracture et permettre au
fluide de circuler plus facilement, aurait provoque une ins-

tabilite du soubassement et
l'occurrence d'evenements sismiques mineurs.

Mauvalses surprises
eco nomiques
Les surprises desagreables ne
sont pas que geologiques. Elles
sont egalerneut economiques.
La :tlambee du prix du petroJe
n'a rien arrange. Paradoxa!, se
dit-on, puisqu'on parle juste·
ment d'une source d'energie alternative. Settlement voilä., !es
techniques dc forage ä grande
profondeur sont toutes issues
de Ja prospection petroliere. Et
cette derniere, du fait de la
hausse des prix de l'or noir,
plusieurs centrales du type de
celle prevue ä. Lavey
connait un essor considerable.
fonctionnent ä l'etranger.
Du coup, les entreprises qui
Les problemes sismiques
louent ou vendent le materiel
de prospection ont logiquerencontres a Bäle ne devraient
ment augmente leurs prix.
donc pas faire obstacle ä ce
que l'etude de faisabilite pour
Pour ne rien arranger, l'envol
la centrale de Lavey dernarre
des economies chinoises et in: diennes a entraine ä la hausse
comme escompte en avril
! Ja demande de certains metaux
prochain.
J.-J. D. : et alliages. Parmi ces derniers,

Pas d'influence sur la centrale de Lavey
Les problemes rencontres ä.
Bale ont-ils un impact sur le
prpjet de centrale
geothermiquc ä. Lavey? «C'est
toujours la premiere question
qu'on me pose maintenant,
repond Gabriele Bianchetti, du
bureau d'hydrogeologues
conseils Alp Geo ä Siene. Or le
projet de Lavey est base sur un
autre principe que celui de

Bäle. TI consiste ä. prelever de
l'eau chaude dans un aquifere
nature!. n tle sera pas
necessaire de t!ssurer
artiftciellement Ia roche,
puisqu'elle l'est dejä
naturellement. Nous visons
aussi une moins grande
profondeur, environ 3000
metres.»
A noter egalerneut que

BIERE Le brassettr danois
l'acier dont sont faits les tuba- Carlsberg, proptietaire en Sr
ges necessaires aux forages ä de Feldschlösschen et Cardir
grande profondeur. Resultat: a degage un beneftce net de
les coüts de l'e:.:ploitation bä.- 1,9 mimard de couronnes
loise ont explose de 20% en un (413 millians de francs) en
2006. 11 est en envol de pres
an.
Le moins que l'on puisse d:ire, 73% par rapport ä. 2005. Le
c'est que la geothermie ä groupe a precise avoir vendu
grande profondeur vit des heu- 100,7 millians d'hectolitres d
res sombres. Envisage+on ä. biere en 2006.
Geneve de l'enterrer? Du cöte
des SIG, Ia porte-parole Christine Ley resume Ia situation en
une fonnule: «Rien n'est arrete, DEFAUT En raison d'un defa
mais tout est retarde.»
de fabrication, Matte! SA reti:
L'aventure bäloise a secoue le de Ia vente avec effet immedi
cocotier des experts, qui n'ont les lapins interactifs «Laugh ,
d'autres Cboix que de revoir Learn>> munis d'lm nez rase (
leur optimisme. Eux qui imagi- forme de pompon. Ce demieJ
naient que la geothermie de etant susceptible de se decow
grande profondem serait capa- le risque existe que de petits
ble de remplacer une tranehe enfants l'avaleot et, au pirc d(
nucleaire ä l'horizon 2015 en- cas, s'etouffent. Toute personr
trent dans l'age de raison. Pres- possedant ce jouet est priec d
que une chance pour cette le retirer des mains des enfan
source d'energie renouvelable, immediaterneut et de le
qui n'a de loin pas trahi toutes ramener au service apres-venl
d'un grand magasin Migros, c
ses promesses.
PIERRE-YVES FREI son prix sera rembourse
integralerneut.

Lapins dangereux

Les taux d'interet ne sont pas assez eleves, selon la BNS
) 'FRANCS
'# Le president
de l'institut federal

attend les previsions
d'inflation pour agir.

Jean-Pierre Rotb ne fait pas
mystere des intentions de la
Banque nationale suisse (BNS)
en matiere de politique mone-

d'interet n'est pas suffisamment eleve pour garantir Ja
stabilite des prix a moyen
terme.
Quant ä. estimer le niveau de
ce «point d'equilibre», la question depend des previsions
d'inflation, a declare JeanPiene Roth, dans une interview
publiee par le bihebdomadaire
alemanique Finanz und Wi1ts-

prendre des mesures et celles-ci
sont anticipees dans !es taux
actuels.

Situation
«explosive)) evitee

Et Jean-Pierre Roth de tirer
un bilan favorable de la poUtique monetaire de la banque
ce ale: «Si nous n'avions pas
augmente les taux deja ä mi·

explosive». Le processus de
normalisation qu'a lance la
BNS a permis ä l'economie
d'affichcr une croissance vigoureuse et a assure la stabl·
1ite des prix.
En matiere de rencherissement, Jean-Pierre Roth es·
compte une hausse en sr~~em
bre, moment ou les et. _, du
bas niveau des prix du petroJe

que la tendance inflationniste
restera moderee». La pression
concurrentielle y contribne de
maniere favorable.
Evaquant Ja faiblesse du
franc, Jean-Pierre Roth a estime que celle-ci etait en contradiction avec les fondamentaux economiques du pays. Si
cette depreciation du franc devait alimenter l'inflation. i1 fau-

Medtronic en forme
SANTE Le geant americain d

equipements medicaux
Medtronic, qui emploie quelq
750 personnes aTolochenaz, ;
degage un benefice net de
2 milliards de dollars au cour.
des neuf premiers mois de so1
exercice 2006/07 (mai-janvier.
n est en hausse de 1016% sur
un an.
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