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débuter en 2014.
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la chandelle? ]rylalg¡é
les r¡sque+ les
experts dieent oui

Echangeur Turbine
de
Alternateur
chaleur

Pomæ

tâ,
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Chauffage

La société AGEPP (Alpine Geo-

à dlstance

thermal Power Production) peut
enfin se mettre.enrJ¡assede son
chef de p roj *.etde son experf en
forage profond. La levée ces prochains jours de I'opposition de la
Société des Bains de Lave¡ qui

a De lþau est injectée sous
i,, i

Þression dans les roches
Drotondes. C,ette ooèra"
tfon: së füä' itùíÈ¡it ue
#qlueîüellegour20 à4C)
, zones, lelong de forages

fortement déviés ou
horizonbux afin d'éviter
les problèmes de sismicité.

bloquait son projet de géothermie
depuis 2011, n'est plus qu'rme formalité. Une convention a été signée dans ce sensle 23 décembre
entre la société thermale et CESIA
(Chaleur des Eaux Souterraines

.

de Lavey SA), qui la fournit en eau
pour ses bassins (24 heures ðe samedi).
Ce projet, le plus abouti en

Suisse romande,

.,

cette eeu est chauffée à
plus de 2OO'C, remonte
vers la surfâce, puis passe par un échangeur de
chaleur qu¡ produit de
la vapeur. Cellecl entralne
une turbine accouplée
à un alternateur.

o

L électrieité est envoyée
dans le secteur. L'eau

chaude p€utencore
alimenter un réseau de
' ahaufage à d¡stance.

permetfa de

puiser à 3O00 mèues de profondew une eau àplus de 1OO degrés
pour alimenter 7OO ménages chablaisiens en électricité et l2OO ménages en chaleur. Deux auEes
projetsvaudois sont en cours: celuide Geo-Energie Suisse, àAvendrcs, qui adroppe sur le problème
de l'acquisition d'un terrain pour

forer, et celui du consortium
GP-La Côte, à Glánd, qui prévoit

d'aboutir en 2 Ol5 (Iir e ci- dessous).
<<Le

sol vaudois est propice

à

la

géothermie, selon Daniel Clément, ingénieu sur le projet de
La Côte. Reste qu'il faut une conjonction des paramètres de tem-

pérature de l'eau et de perméabilité de la roche.> A Lavey, les experts qualifient de <forte> la probabilité de nouver de I'eau à plus
de 1O0 degrés.

Desgarde-fous
prédispositiors sont

millions. <Chacun dewa confirmer sa participation. L'obtention
des 8 millions restants dépendra
de l'arrivée des dernières autorisations>, selon Jean-Marc Narbel,
président du comité de pilotage.
Selon ce dernier, le budget a
été calculé avec une marge: (Et si
¿" l's¿¡ s rffisarnment chaude est
houvée à23OO mèbes, iln'y aura
33

Projets vaudo¡s

pas lieu d'aller plus profond, ce
qui induira une moins-value. Mais
quoi qu'il en soit, ce type de projet
est voué à évoluer à la limite de la

rentabilité.) Et Daniel Clément
d'ajouter: <cAvec la géothermie, il
faut réfléchh à long terme.>
Il existe toutefois quelquesgarde-fous. La Confédération cautiorure depuis quelques a¡urées

une partie des investissements en

Swissgrid garantit enfi n r¡n rachat

derésulats inférieurs àurcerain seuil. Le projet de I'AGEPP est
le premier à avoir obtenu ce sésame: la Confédérationprendra à
soncompte 8,5 millions de francs
en cas de scénario catastrophe.

de l'électricité produite au prix

cas

De son côtÇ TEtat de Vaud s'est

engagé

àne pas rédamer de ta:re

tant qu'il n'y aura pas de bénéfice.

coûtant, ce qui permet d'oftir un
ta¡if conculrentiel. <Le bémol, reprend Pascal Vinard, est que Ïaide
de la Confédération ne concerne
que les projets avec volet électri-

þ

mais

Pascal Vinard, e>rpert en géothermie et ancien chef de projet à La-

vey, le risque du fiasco <est
l'écueil majeuo et il rend les investisseurs frileux, surtout après
les séismes de Bâle en 2006 et de
Saint-Gall en 2Ol3 (lire ci-contre).

A Lavey, le compteur reste
d'ailleurs bloqué sur les 25 mil-

Iions de promesses de financement des différents partenaires
(EOS Holding Romande Energie,
Suisse Energie, les Services

indus-

triels de Lausanne par SI-REN, les
Cantons de Vaud et du Valais, les
Communes de Lavey et de SaintMaurice) sur un budget total de

de géothermie de Lavey. Deux
oppositions, I'une du Canton du
\6lais, levée en 2012, I'autre des
Bains de Lavey.

octobfe 2012

GP-La Côte

décide d'injecter 44 millions pour
un forage à Gland. Projet à
100 millions afin de produire de
l'électricité pour10 000 ménages.

Octobrc 2Ol3

Le projet de

Geo-Energie Suisse, à Avenches,
bute sur I'acquisition d'un terrain.
Une eau à 130 degrés doit servir
à couvrir les besoins en électricité
de 6000 ménages.
23 décembre 2013 Les Bains
de Lavey s'engagent à lever leur
opposition. Début du forage
possible cette année encore.

Ilyagéothermie et

des fractu¡es de

géothermie. A l'édrelle d'une
maison individuelle, une bonne
sonde thermique alliée à une
pompe à chaleur suffit. La sonde
descend généralement à rme
profondeur de 1OO à 15O mètres.
<Dans ce cas, elle

exploite

simplement la chaleur de la
terre, environ 8 à lO degfés, une
moyenne enûe la surface et le

point le plus bas, explique
I'expert Pascal Vinard. La
pompe transmet la chaleu¡ aux
radiateurs.>
Rien à voir avec la géothermie profonde, dès 4OO m. <L4 il
est question d'exploiter les
températures beaucoup plus
élevées de I'eau contenue dans

II

,.7

larodre,

jusqu'à

5OOO m. L'eau est
réinjectée en profondeur après
avoir été valorisée pour
produire de l'élecEicité et de la
chaleurpour du chauffage à
distance, des serres ou des
piscicnltures. C'est pour cela
qu il y a souvent deuxpuits: un
pour le pompage, l'autre pour la

réinjection. Dans le cas de
Lavey, il n'y en a qu'un: l'eau en
fin de boude part dans le ci¡cuit
de dérivation du Rhône.>
Der,u<

tectrriques principales

sont utilisées dans les forages. La
méthode douce, hydrothermale,
consiste à identifier les compartiments de roche qui ont les
meilleures propriétés de

Courcecontre la montre
C'est toutefois le consommateur
qui aura le dernier mot. Ente sen-

sibilité écologique et logique du
porte-monnaie, son cæur balan-

grosse place à prendre dans la
géothermie purement thermique,

cera entre l'énergie géothermique
renouvelable et les énergies fossi-

les. <cAr¡x tarifs que nous entendons proposer, nous serions tout à
fait concrrrrentiels face au mazout

Une question de profondeur
O

à voir les exemples de Pa¡is, du
plateau rhénan ou de Munich.>

qu'ilyaune

que.Je suis persuadé

et au gaz, assure Jean-Marc Narbel.

Une baisse du prix du mazout

2OtO Mise à l'enquête du projet

le
chemin reste fuffé d'embûdres
su¡ la voie de la rentabilité. Poru
Les

P. FY

perméabilité et à y pomper l'eau
chaude. Le procédé plus agtessif
consiste à stimulerla rodre et
élargir des fractures. Cette
méthode, dite de la fracturation

hydraulique, ou stimulation
hydraulique, a fait couler
beaucoup d'encre en 2OO6 su¡ le
site de Bâle, où elle a provoqué

untemblement

de

terre d'une

magnitude de 3,4. Le projet avait
été abandoruré. En juillet 2O13,

un forage à Sairit-Gall avait aussi
provoquéunséisme. La
stimr:lation hydraulique n' était
pas en cause. Des'arrivées de gaz
naturel sous pression avaient
nécessité I'injection de boue,

provoquant une série de
secousses. Le projet continue.

drangerait évidemment la donne,
mais je ne suis pas Madame So-

leil.> Pou¡ l'hydrogéologue

Ga-

briele Biandletti, impliqué dans le
projet, il ne fait pas l'ombre d'un
doute que le prix des énergies fossiles prendra l'ascenseur au cours
des prochaines décennies. <Sans

compter la'taxe COz>, ajoute-t-il.
Reste que les nouvelles constmctions prévues dans la région
ne peuvent s'oftir le luxe d'attendre les premiers raccordements à
la manne géothermique. Chaque
année qui passe équivaut à des
clients potentiels perdus. <Vu le
temps qui s'est écoulé depuis les

prémices du projet, nous avons
demandé une deuxième étude sur

le nombre potentiel de clients>,
conclut Jean-Ma¡c Na¡bel.

