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REDUIRE SA FACTURE D'EAU
EN QUELQUES GESTES SIMPLES

EN BREF
EURO PE
Un zeppelin pour Ia recherche
Oebut juillet, des scientifiques
prendront place dans un dirigeable pour 20 semaines de survol du ciel europeen. L'objectif du
projet Pegasos est de comprendre
les rapports exacts entre Ia qualite
de l'air et le changement climalique, jusqu'ici encore tres imprecis. Le zeppelin naviguera au plus
bas dans l'atmosphere, entre un
et deux kilometres d'altitude en
suivant les masses d'air alors que
des mesuresseront effectuees de
maniere simultanees au sol.
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Les plantes reagissent
En moyenne, une hausse de temperature de 1°( se traduit par
une floraison et une feuillaison
plus precoce de cinq jours, telles
sont les conclusions d'une equipe
internationale de 20 scientifiques. Si le rechauffement alteint
vraiment les 2°( prevusaIa fin
du siecle, l'horloge des plantes
avancera de 10 jours. Les plantes
remontent donc en altitude et en
latitude pour retrouver les conditionsclimatiques habituelles. La
florealpine devrait voir son habitat reduit de moitie aIa fin du
siecle.
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C'est lecoüt estime pour Total de
Iafuite de gaz survenue en mars
dernier sur Ia plateformegaziere
Elgin en merdu Nord britannique. Ce coüt est principalement du au manque agagner lie
aIa Suspension de l'extraction du
gisement.
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PERSPECTIVES

LES CENTRALES

GEOTHERMIQUES
COMMENCENT A
SORTIR DE TERRE
Le premier projet romand de geothermie
profonde devrait voir le jour a Lavey en 2013, le
potentiel energetique pour Ia Suisse est enorme.
PAR SOPH I E KELLENBERG ER
PHOTO: VAN! NA MOREI LLON

es centrales geother·
miques reussiront-eUes a
fournir 7% de Ia consom·
mation suisse d'electricite, voire
beaucoup plus a l'horizon zoso?
C'est en tout cas a Lavey que SOT·
tira de terre, au printemps 2013,
le premier projet romand de geo-

L

thermie profende destine a pro·
duire de l'electricite.
«Si les centrales geothermiques
ne sont pas encore d'actualite
dans notre pays, c'est surtout
parce que Ia certitude d'un ren·
dement efficace n'est pas etablie en raison d' un manque de
connaissance du sous·soh>, ex·
plique Gabriele Bianchetti, hy·
drogeologue, directeur d'Aipgeo

a Sierre. «Ce qui n'est pas Je cas
des pays comme I'AIIemagne, Ja
Hongrie ou Ia France ou beaucoup de forages ont ete realises
pour ehereher du petrole, du gaz
• )
ou du charbon.>>

PRIORITI~: TROUVER DE L'EAU
EN DEBIT SUFFISANT
<<Dans l'etat de Ia technique ac·
tueUe, Ia difficulte n'est pas de
trauver de Ia chaleur, il y en a
partout, c'est une ressource ine·
puisable et fabuleuse», explique
Laurent Tacher, hydrogeologue,
ad joint scientifique aI'EPFL. Le
plus difficile, c'est l'eau, Je vecteur indispensable pour faire re·
monter cette chaleur en sur·
face, qu'il faut donc trauver et a
un debit suffisant. Mais des in·
dices geologiques et hydrogeologiques, des methodes de reconnaissance geophysiques
ou encore des anomalies ther·
miques m esurees en surface
nous permettent avec un taux de "
reussite de 70% d e deceler et vi· ~

ACTUEL
ser de grandes fa illes de roches
dures, proches de Ia verticale et a
travers lesquelles de l'eau pourrait circuler>>, precise Gabriele
Bianchetti.

EN BONUS: CHAUFFAGE
ADISTANCE
L'objectif de ce projet est d'exploiter l'aquifere profend de Lavey, a savoir des zones fracturees
naturellement et a permeabilite
elevee, pour produire de l'electricite grace a une centrale en surfa ce. Et valoriser en suite, en cascade, Ia chaleur residuelle. Car
seule w% de l'energie geothermale peut etre transformee e n
electricite, le reste devant etre valorise avec du chauffage a distance pour !es viUages de Lavey
et Saint-Maurice; soit ici 26 millia ns de watts thermiques par an
non produits par energies fossiles. Le cout du projet est
estime a 32 m ill ion s. 1!1
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LE POTENTIEL DE LA GEOTHERMIE EN SUISSE ROMANDE
«Si de nombreux projets
naissent en Suisse romande c'est
gräce ä des passionnes comme
Gabriele Bianchetti», explique
Laurent Tacher. C'est lui qui a
mis en evidence, dans le cadre
d'une etude sur l'evaluation du
potentiel geothermlque du canton de Vaud, de grandes failles
du pied du Ju ra entre Yve rdon
et Nyon. Ces cassures represente nt des zones au potentiel
tres interessant, ou circulent des
eaux thermales aux temperatures bien superle ures ä I 00 degres.Ainsi les projets «Geothermie profonde Ia Cöte» et «GP
Eclepe ns» en sont au stade de
l'e tude de faisabilite, alors qu'ä
Yverdon, une etude va debute r
prochainement.

e En cours: Phase forage
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En cours: Etude de faisabilite
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