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GEOTHERMIE Les forages profonds se multiplient en Allemagne. Reportage

L'energie des grandes profondeurs
OE RETOUR OE BAVltkE
YJWN HULMANN (TEXTE Ei PHOTOS)

TROIS CLES POUR
COMPRENDRE

Metill.iques, sourds, les gargouillis du geant aux pieds bleus
rompent par vagues la monotonie d'une campagne bavaroise a
peinesortiedel'hiver. Dansleciel
bas, gris, detrempe, isolee aplus
de 40 metres au-dessus des
champs qui entourent Je monstre, une figurc sombre, hamachee al'echine de la bete assoupie, guide d'immenses tubulures.
Des tiges de 18 metres ext:i.rpees
d~ profondews de Ia terre et regroupees dans le barillet de Ia
tour du forage de Taufkirchen.
Dix kilometres au nord, Mwlich
ronronne: son trafic surcharge,
ses commerces, son industrie
ma.is aussi ses milliers de foyers.
Un univers que le sous-sol alentours s'apprete a alimenter en
chaleur mais aussi en electricite
grace a une poignee d'alchimistes. De quoi susciter l'interet du
producteur ct distributeur d'energie suisse Axpo qui a d'ores et deja
investit dans Je site de Taufkirchen.

Electrique
Mayennant un echangeur
1hermique. reau pompee dans le
fotage echauffe un deuxieme fluide
dont Ia lempemture d'ebullition est inferieure acelle de reau.la vapeur
produite actionne ensuite une
rurbine qui, CDUplee aune sone de
dynamo, produira du rourant
elec!rique.
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2 En

Sismique
plus des canes geologiques
dassiques, Ia sismique-retexioo est
dM!nue un outil indispensable
dans retablissement des roupes
geologiques du sous-sol profund.
Cette methode de prospeaion
pe!TTlet de visualiser les structu~
geologiques en profondeur ~
ranalyse des echos d'ondes
sismiques. Celles-<:i pouvant E!lre
produii2S par le trudlement de
camion vibreur ou cfecplosi[

a

3 Assurance
Les projels de geomermie

Projets suisses
Vant~ pour ses brasseurs, laBa-

la tour du forage de Taufkirchen, a dix kllometres de Munich, s'eJeve apres de cinquante metres du sol

viere l'est desormais aussi pour
ses forages geotbermiques. De
quelques-uns aujourd'hui, ils
pourraient etre plus de 150 d'ici
L'energie peut etre
20 ans. Des puits fores aplus de
3000 metres. Des prises directes
exploitee en cascade:
en quete d'eau ct de chaleur. En
electricire, chauffage
qu~te surtout d'une energie en·
core mal connue dugrand public.
distance, thermalisme.. »
Quand bien meme la geothermie
fournitdejaencourantel.ectrique GABRIELE BIANOtET11 HYDROGffit.OGUE, DIRECTEUR D'ALPGEO
24 nations, 70 millians de personnes, et en chaleur 75 Etats,
clont Ia Suisse. Une Suisse qui,
«La couche geologique qui est ex-«En cascade», detaille Gabriele
apres s'@tre ouverte ala geother- ploitee ici en Baviere est Ia meme qui Bianchetti directeur du bureau
mie de surface (65 000 soudes s'enfonce et se prolange a plus de de conseil Alpgeo. «En commen!:!OOthermiaue.c; rhms lP """"' d j,,.,., ~D nl"'''~nriDT '" rlrm~ ln ~"'' ·~ ..") "'n""~ .--".. Jn .......nrl, •.-..,.:.... _ ..1- •-• ·•--"'
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profunde qui visent Ia production
d electricite benetldent d'une
3=1rantle de risque de fotage
oclroyE!e par Ia Contederatioo apres
examen et validation du projet par
un ~ dexperts. Si les
ptl!visions de temp(!ratures en
profundeur sont relativement.
fiables. il n'en va pas de meme
avec les debits des eaux

ou precise les donnees fournies
par les coupes geologiques du
sous-sol etablies en amont du farage gräce a des investigations SOU1erraines.
geophysique.
Partie de peme en sous-sol
«Nous surveillons aussi Ia pr~
Mais sur ce point, !es profes- sence de gaz», poursuit le geophy· guestion non plus de voir le syssionnels de Ia geothermie se veu- sicien en tenue orange. n pointe teme de tam.is..1ge ou de centrifulent :rassurants. Les forages pro- du doigt de m.inuscules pics sur gation de la meme boue operer.
fonds et leur exploitation un trace de mesures. A l'exteneur
Simple contretemps ou avarie
s'appuient «StU le savoir-faire accu- deux manches a air pl.acees en plus serieuse, la perte de l'outil de
mule au fil des decennies par les in- evidence gonflent dans le vent. forage ne remet cependant pas
dustries petroliere, gaziere et mi- Elles indiquent le sens du vent encore en cause l'exploitation funi~nm, eJqJlique Fran~is Vuataz.
<<Au cas ou nous devrions deguer- ture du site de Taufki.rchen. Celui-ci ayant deja d&nontre qu'il
L'experience des pionniers n'est pir»
1
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im.peratif a.6.n d'eqwlibrer
Ia pression dans le reservoir aquifere profond qui risquerait sinon
de se vidanger progressivement.

___ ., .......

Un univers que le sous-sol alentours s'apprete a al:imenter en
chaleur mais aussi en electricite
gräce a une poignee d'alchimistes. De quoi susciter finteret du
producteur et clistributeur d'energie suisse Axpo qui ad'ores et deja
iovestit dans le site de Taufkireben.

Projets suisses
Vantee pour ses brasseurs, laBaviere l'est desonnais aussi pour
ses forages geothermiques. De
quelques-uns aujourd'hui, ils
pourraient etre plus de 150 d'ici
20 ans. Des puits fores a plus de
3000 metres. Des prises directes
en quete d'eau et de chaleur. En
qu@te surtout d'une energie encore mal connue du grand public.
Quand bicn meme la geothermie
foumit deja en courant eJ.ectrique
24 nations, 70 mi.llions de personnes, et en chaleur 75 Etats,
dont Ia Suisse. Une Suisse qui,
apres s'etre ouverte a la gOOthermie de surface (65 000 sondes
geothermiques dans le pays),
plonge vers les grandes profondeurs. A l'instar du projet Alpine
Geothermal Power Production
de Lavey-les-Bains, prolongement de l'exploitrtion du site
thermal, ou encore a Saint-Gall
ou Ia population a vote un credit
de 160 millions pour ce qui pourrait devenir la premiere centrale
geothermique du pays.

3Assurance

Les projets de geothermie
profunde qui viseot Ia production

<t L'energie peut etre

exploitee en cascade:
electricite, chauffage
adistance, thermalisme...»

ou

de se vidangcr progressiverneut

rage gräce a des investigations
geophysique.
«Nous surveillons aussi Ia presence de gaz>>, poursuit le geophy- question non plus de voir le syssicien en tenue orange. n pointe teme de tamisage ou de centrifudu doigt de minuscules pics sur gation de la meme boue operer.
un trace demesures. A l'exteneur
Simple contretemps ou avarie
deux manches a air placees en plus serieuse, Ia perte de l'outi.l de
evidence gonflent dans le vent. forage ne remel cependant pas
Elles indiquent Je sens du vent encore en cause l'e.xploitation fu<<Au cas ou nous devrions deguer- ture du site de Taufkirchen. Cepir»
lui-ci ayant deja demontre qüli
Au centre du cbantier ou se pourrait assurer une production
dresse le gemt de Taufkirchen, a minimale. «LescMbitsde40a 60lil'interieur de la zone de skurite tres qui pourraient etre obtenus sont
betonnee et marquee par une pe- moine moins importants que ce
tite bordure de retenue, le bal des dont ont l'habitude les prospecteurs
tiges de forages se poursuit «11s bavarois, mais ces valew-s raviles retirenttrois par trois, partranehe raient !es foreurs suisses», note Gade 18 metres», remarque Gabriele briele Bianchetti «Cela pennetBianchetti. «On parle de <<fishing>>. trait deja de produire du courant
Ils tentent de recuperer l'outil qui electrique, sans parler de Ia chaetait en tete de forage.» Le perce- leur.» Tout en validant un peu
ment est effectivement en rade plus Ia geothennie comme techdepuis plusieurs jours, explique nologie fiable dans l'optique du
l'un des Yesponsables. D'abord developpement d'un mix energepiege et bloque par des gravats,le tique complet pour Ia Suisse.
«bras» de forage s'est brise atrois
Une Suisse qui creuse desorki.lometres en dessous de la sur- mais aussi la question au niveau
face. «L'operation de recuperation politique. Dcux motions du radin'est pas aisee, mais ce type de sou- cal zurichois Felix Gutzwi.ler ont
cis foit partie de Ia vie d'un forage», ainsi ete adoptees en mars par le
note Gabriele Bianchetti.
Conseil national. Elles visent a
soutenir activement Ia geotherVers un SOUlien offiOel
mie profunde comme source
Pas question des lors de voir d'electricite et de chaleur. De
fonctionner les pompes qui font quoi mettre la pression sur le
circuler le melange boueux qui Conseil tederal qui planehe touram.ene ala surface du forage les jours sur une strategie energetidebris de roches broyees. Pas que globale. 0

prectse Jes donnees fournies
Ia pression dans le reservoir aqui- par les coupes geo.logiques du
fere profund qui risquerait sinon sous-sol etablies en amont du fuPartie de peche en sous-sol

reseau

SAINT-GAU

Le projet, devise aquelque 160 millions de
francs, est le plus important a ce jour en
Suisse. Les forages reaiises cette annee devront cl.i.re si les eaux souterraines situees a
4,5 km de profondeur sont assez chaudes et
ont un debit suffisant pour construire ce qui
serait la premiere centrale geothermique
pour Ia production d'electricite du pays.

LAVEY

fond a:fin de les elargir quclque peu. L'operation suivante aurait consiste afaire circuler
de l'eau pour e:xtraire la chaleur de Ia terre.
Unsei.sme de 3,4 sur l'echelle de Richter accompagne d'un bruit sourd et une communication approximative ont eu raison de l'experience dans une region ou le souvenir de
Ia destruction de la ville en 1356 reste vivace.

NEUCH,tl JUP,A tTNEvE

En plus de ses bains thennaux, le sous-so.l
l A CÖTr fCl EPENS
de Lavey-les-Bains pourrait bien offrir d'autres bienfaits. Le projetAlpine Geothermal
Deux projets vaudois qui s'appuient sur la
Power Production, devise a30 millions, doit pr~ce dc grandes f:ailles qui caracterisent
descendre a plus de 3 km. 600 menages Jesous-soldu pied de lachatnedu]ura. Coupourraient ~tre alimentes en cou.rant eJ.ec- rant electrique et chaleur sont au menu.
trique. Un chauffage distance devrait en
plus couvrir les besoins en chaleur de 1200
BÄLE
menages aLavey et aSaint-Maurice, selon Le projet de stimulation du sous-sol bälois
les promoteurs. Une opposition, en voie de (EGS) a ete abandonne apres une semaine
reglement, bloque encore Je chantier qui seulement en 2006. L'operation visait astipourrait accueillir le forage en 2013.
muler les failles prCexistantes du granit pro-

Irois zones sont al'etude dans le canton de
Neuchatel pour beberger des forages de
geothermie profunde al'enseigne du projet
GeoNe (Neuchätel /Saint-Blaise /Marin;
Colombier; La Chaux-de-Fonds /Lc Cret
du Lode). Par ailleurs, de part leur geologie,
les cantons de Neuchätcl et du Jura pourraient aussi se pr~ter ade Ia geothermie stimulee A l'autre bout de la chatne jurassienne, les Services industrielS dc Geneve
ne sont pas en reste ct etudient diverses
pistes.
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pt\Msions de temperaru~es en

etant imperatif a6.n d'Cquilibrer

Mais sur ce poinl, !es professionnels de Ia geotbermie se veulent rassurants. Les forages proGABRJELE BIANOIETTl HYOROG~OLOGUE, DIRECTEUR D'ALPGEO
fonds et leur exploitation
s'appuient «sur le savoir-fnire accumule au fil des cMcenr1ies par les in«lA couche geologique qui est ex- «En cascade», detaille Gabriele dustries petroliere, gaziere et miploitee ici en Baviere est Ia meme qui Bianchetti directeur du bureau niere», explique Fran~ois Vuataz.
s'enfonce et se prolonge d plus de de conseil Alpgeo. «En commenL'expericnce des pionniers n'est
4 km de profondeur dans le sous-sol fOnt par Ia productWn de coumnt pas negl.igeable lorsqu'il s'agit de
saint-gallois», souligne Fran~is electrique avec leau qui depasse les forer a plusieurs milliers de meVuataz, du Centre d'hydrogeolo- 100 degres. Ensuite, cette meine tres en traversant les couches
gie et de geothermie de l'Universi- eau qui s'est quelque peu refroidie geologiques a l'aveugle ou prestedeNeucbatel. Unecouchesuffi- (90-60 degres) pourra etre envoyee que. «Un forage comme celui-ci
samment poreuse pour permettre dans le
de chauffage urbain. progresse de 25m par heure envia l'eau, rechauffee par le so! au- Avant, pourquoipas. d'etre ex:ploitee ron», explique l'un des technidela des 100 degrCs. de circuler et par un centre thennal puis dans ciens du forage de Taufkirchen.
d'offrir aux specialistes l'opportu- une piscicultu.re et d'etre ftnale- «Nous pr-cddons ades controles de
nite d'en tirer avantage. Plus exac- ment rei.njectee dans le sous-sol.» Ia roche extraite tous les cinq metement d'en ext:J:aire l'energie.
Le retour du precteux liquide tres.» Une Operation qui confinne

l

delecnicite beneficient dll"le
~rantie de risq.Je de folage
octroy'{!e paf Ia Confi!defation apn!s
examen et vafldalion du projet par
un ~ de>cperts. Si les

La tour du forage de Taufkirchen, a dix kilometres de Munich, s'eleve apres de cinquante metres du sol.

Des envies de forage atravers tout le pays
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permet de visualiser les struct1.11es
geologiques en profondeur gräce a
ranalyse des edlos dbndes
sismiques. Celles-d powant etre
produites par le 1ruchement de
camion vibreur ou d'explosif

mais aussi ses milliers de foyers.

profondeur sont rela1ivement
fiables, Hn'en va pas de meme
avec les debits des eaiJ)(
souterTaines.

UN CERnFICAT UNIQUEEN SUISSE
le Centre d'hydrogeologie et de geothermie de I'Universire de Neuchätel
(Chyn) propose depuls I'an demier une formation unique dans le pays. Un certificat d'etudes avancees axe specifiquement sur Ia geothennie profonde.le
nombre de specialistes de ce domaine etant Iimite en Suisse et en Europe, ce
cours se propose d'accompagner scientifiques et ingenieurs afin de remedier
a ce manque. Eva Schill, directrice du Chyn assure Ia direction du cours. Oe
nombreux intervenants ayantfait leurs preuves dans ce domaine y partidpent

.

