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La géothermie profonde en bref
A quatre ou cinq kilomètres en-dessous de la surface
terrestre, le sous-sol renferme des températures allant
jusqu’à 150°C, soit un potentiel d’énergie considérable.
Un potentiel qui, en principe, suffirait à couvrir plusieurs
fois les besoins en électricité et en chaleur de la Suisse.
En Suisse, on ne connaît guère de sites où de l’eau
chaude souterraine pourrait être exploitée pour
produire de l’électricité. C’est pourquoi, on envisage
en premier lieu de tirer parti des masses rocheuses
chaudes elles-mêmes comme sources d’énergie. Ce
procédé dit pétrothermal, qui consiste à extraire la chaleur de la roche, est également connu sous l’appellation
Hot Dry Rock, Deep Heat Mining ou système géothermique stimulé (Enhanced Geothermal System, EGS).
Les opportunités qu’elle offre …
La géothermie profonde est respectueuse de l’environnement. Par rapport à d’autres formes d’énergie renouvelable, elle est moins gourmande en matériaux, dont
l’exploitation constitue une nuisance pour la nature, et
les émissions de CO2 produites sont moindres, même
lorsqu’on prend en compte non seulement l’exploitation, mais aussi la construction des installations en
question dans le bilan environnemental.
La géothermie, qui est une des rares «nouvelles» sources
d’énergie renouvelables, ne dépend pas des conditions
météorologiques, mais produit une énergie en ruban
constante et calculable. Un atout important, d’autant qu’à
l’avenir, il sera nécessaire de compenser les pics de
courant irréguliers d’autres sources renouvelables.
L’énergie du sous-sol pourrait apporter une contribution
cruciale à la sécurité de l’approvisionnement en Suisse
et renforcer l’indépendance du pays vis-à-vis des fournisseurs d’énergie étrangers.
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Si on parvient à utiliser la chaleur qui n’entre pas dans
la production du courant pour alimenter des réseaux
de chauffage à distance et donc à la vendre, les coûts
de l’électricité produite par la géothermie deviendraient
tout à fait compétitifs sur le marché et seraient même
inférieurs à ceux de la plupart des autres formes
d’énergie renouvelables.

Des projets pilotes doivent permettre d’engranger de
nouvelles expériences dans la construction et l’exploitation d’installations géothermiques.

… les risques qu’elle renferme …

Il faudrait envisager de lier l’octroi de concessions
pour l’exploration et l’utilisation de la géothermie à la
condition de rendre publiques les données géologiques
collectées par les concessionnaires.

Il existe certes déjà des installations pétrothermales,
mais elles n’ont pas encore été vraiment éprouvées. La
mise en place du «réservoir de chaleur» souterrain, en
particulier, est une tâche complexe: pour que la roche
chaude puisse servir d’échangeur de chaleur, elle doit
être fracturée par la force de l’eau sous pression injectée en profondeur. Ce processus peut déclencher des
séismes pouvant être ressentis en surface.
Il y a beaucoup de choses que nous ignorons encore
au sujet de la nature du sous-sol. La démarche
implique des risques financiers, notamment lorsqu’il
apparaît qu’un site exploré à grands frais ne pourra
finalement pas être exploité de façon rentable. Les
réglementations, qui varient d’un canton à l’autre, sont
une entrave supplémentaire à la valorisation efficace
des potentiels géothermiques.
Même si l’opinion publique réserve à la géothermie
un accueil neutre à modérément bienveillant, il n’en
demeure pas moins une certaine ambivalence. Cela
montre que l’état d’esprit général à son égard pourrait
rapidement basculer.
… et les principales recommandations

Il convient de développer des modèles en vue de coordonner et d’harmoniser le cheminement à travers les
différentes procédures d’autorisation.

Tous les groupes d’intérêts et l’opinion publique doivent
être impliqués dans et accompagner étroitement
l’ensemble du processus de planification, de choix du
site et de mise en œuvre de projets de géothermie. Ce
faisant, chaque étape du processus doit être soigneusement planifiée, surveillée en continu et évaluée avec
précision.

L’étude «Energy from the earth» a vu le jour sous la
direction de Stefan Hirschberg de l’Institut Paul Scherrer. Celui-ci a coordonné les travaux qui ont abouti à
la rédaction d’un rapport de plus de 450 pages, réalisé
par 32 scientifiques de l’Institut Paul Scherrer (PSI), de
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), de
l’Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW)
et de l’Université de Stuttgart/Dialogik. Les analyses
portent non seulement sur les conditions cadres
géologiques et les aspects techniques, économiques
et environnementaux de la géothermie, mais aussi
sur le cadre juridique et l’évaluation par la société des
nouveaux modes de production d’énergie.

L’exploration du sous-sol profond doit se poursuivre.
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Systèmes pétrothermaux (HDR, EGS)
Production de chaleur et de courant électrique à partir de roches chaudes,
majoritairement sèches, en faisant circuler de l‘eau dans un circuit après la
création artificielle de systèmes de fissures

Systèmes hydrothermaux
Utilisation directe de la chaleur (eau thermale) provenant de couches rocheuses
traversées de failles et poreuses ou fracturées pour produire de la chaleur (>20°C)
ou du courant électrique (>100°C)
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1000 m
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Roches sédimentaires traversées de
fissures avec présence de vulcanites
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2000 m
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Socle rocheux cristallin,
p. ex. gneiss et granit
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La planète bleue – une boule de feu recouverte d’un fin épiderme
Depuis la nuit des temps, les êtres humains utili
sent la chaleur provenant des entrailles de la terre.
Mais pour aller au-delà des sources d’énergie qui
jaillissent en surface sans intervention de leur part,
ils doivent mobiliser tout leur arsenal de moyens
scientifiques et techniques. S’ils parviennent à
surmonter les obstacles encore en place, la per
spective s’offre à eux d’une ressource presque
inépuisable permettant de produire de l’énergie
d’une façon respectueuse de l’environnement. Une
ressource qui rendrait la Suisse plus indépendante
vis-à-vis de l’étranger pour son approvisionnement
en électricité et en combustibles.
Notre terre n’est qu’en partie habitable. Le sous-sol,
en particulier, présente des conditions qui deviennent
rapidement inhospitalières: un à deux mètres en
dessous du sol, des amibes et autres microorganismes
vivent encore avec peu d’oxygène. Les roches qui s’y
trouvent sont, par contre, considérées comme infertiles.
Si on continue à creuser, les températures en hausse
rendent les conditions de plus en plus difficiles. Ce
n’est pas pour rien que nos aïeuls considéraient que le
sous-sol abritait les enfers.
Dans la perspective d’aujourd’hui, le cœur enflammé
de notre planète est moins un motif de craintes
théologiques à peine murmurées que le gage d’une
promesse porteuse d’avenir: la chaleur venue des
entrailles de la terre pourrait servir à couvrir durablement des besoins en énergie qui ne cessent de
croître. Le terme technique pour désigner cette forme
de production d’énergie est la géothermie, qui, littéralement, veut dire «la chaleur de la terre». A partir
d’environ dix mètres de profondeur, là où les conditions
météorologiques perdent de leur influence, la température du sous-sol augmente d’environ trois degrés tous
les cent mètres. En Suisse, une température pouvant
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atteindre 150°C est obtenue à une profondeur située
entre quatre et cinq kilomètres. C’est une température
suffisante pour exploiter efficacement des installations
d’extraction de l’énergie géothermique avec les moyens
techniques actuels.
Une longue tradition
A l’époque préhistorique déjà, les premiers hommes se
détendaient en se baignant dans des sources thermales, et les premiers écrits aussi bien que les fouilles
archéologiques témoignent de ce que les habitants de
la Chine ancienne et de l’Empire romain utilisaient l’eau
chaude provenant des entrailles de la terre pour chauffer des maisons et pour le bain. A la fin du 19e siècle,
les Etats-Unis ont remis la tradition des systèmes de
chauffage romains au goût du jour: en 1892, à Boise,
capitale de l’Idaho, un chauffage à distance provenant
de la source géothermique de Warm Springs située
à proximité a été installé dans plusieurs maisons de
ville nouvellement construites. Au cours de la première
moitié du 20e siècle, les ingénieurs ne se sont cependant plus satisfaits de ce que le sous-sol voulait bien
offrir de lui-même en termes de chaleur. A Portland, en
Oregon (Etats-Unis), des pompes ont été utilisées pour
la première fois en 1946 pour extraire de la chaleur
à plusieurs centaines de mètres de profondeur afin
de chauffer le nouveau bâtiment Equitable Building
(aujourd’hui rebaptisé Commonwealth Building).
L’utilisation de la géothermie à des fins industrielles a
quant à elle vu le jour en Italie, dans la province de Pise.
Aux environs de 1830 l’aristocrate et industriel français
François de Larderel creuse pour la première fois un
puits de forage à Castelnuovo pour exploiter les sources
chaudes situées à proximité de la surface dans cette
ancienne région volcanique. Le prince Piero Ginori Conti
réussit ensuite en 1904 à allumer cinq ampoules au

moyen d’une dynamo mue par la vapeur du volcan. Il
faudra néanmoins attendre encore une décennie pour
voir pour la première fois de l’électricité produite par un
procédé géothermique à Larderello – ainsi s’appelait
l’installation qui avait vu le jour entre-temps – alimenter le
réseau public.
En Suisse, des expériences ont été faites principalement avec ce qu’on appelle la géothermie de faible
profondeur. La chaleur extraite des couches du sol
situées à proximité de la surface, à une profondeur
allant jusqu’à 400 mètres, sert en effet ici aussi, depuis
quelques décennies, à chauffer un nombre croissant de
maisons et de bâtiments publics. Cette forme d’utilisation de la chaleur terrestre n’est toutefois pas couverte
par l’étude de TA-SWISS. L’étude résumée dans ces
lignes se concentre sur la géothermie profonde, autrement dit celle par laquelle de l’énergie est extraite à plus
de 400 mètres de profondeur. Or, peu d’expériences ont
été faites en Suisse dans ce domaine jusqu’à présent.
L’étude met l’accent sur la production d’électricité, mais
l’utilisation de la chaleur en tant que telle à titre complémentaire est également prise en considération.
De l’eau pour le transport de la chaleur
Pour aller puiser la chaleur dans le sous-sol et l’amener
jusqu’en surface, il faut un moyen de transport. L’eau est
le mode de transport par excellence. Les anciennes installations géothermiques sont situées dans des endroits
où des couches rocheuses aquifères sont disponibles
à grande profondeur et où le sous-sol est suffisamment
perméable pour que l’eau chaude puisse être acheminée
efficacement jusqu’en surface. Lorsque la géothermie profonde implique l’utilisation d’une eau chaude disponible,
on parle d’une approche hydrothermale. En Suisse, les
conditions ne sont toutefois que rarement remplies pour
cette forme d’utilisation de la chaleur terrestre.
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L’autre option consiste à injecter de l’eau froide sous
pression dans le sous-sol pour fracturer la roche chaude
et exploiter la surface de plusieurs kilomètres carrés
ainsi obtenue en tant qu’«échangeur de chaleur». De
l’eau se déplace ensuite dans ce circuit constitué par
le «réservoir de chaleur en pierre»: de l’eau froide est
injectée vers le sous-sol pour absorber la chaleur de la
roche fracturée, puis, une fois chauffée, est pompée vers
la surface, où elle sert à la production d’énergie. Une fois
refroidie, l’eau est réinjectée dans les profondeurs du
sol, et le cycle se renouvelle. Dans cette approche dite
pétrothermale, il n’est pas nécessaire de disposer de
couches rocheuses chaudes et aquifères, et il n’est pas
non plus indispensable que des structures géologiques
perméables soient présentes. La chaleur du sous-sol
suffit, et il s’agit d’une ressource potentiellement illimitée.
C’est pourquoi de l’avis des spécialistes, ce processus,
également connu sous les noms de Hot Dry Rock»,
«Deep Heat Mining» ou système géothermique stimulé
(Enhanced Geothermal System, EGS) est, à long terme,
le véritable objectif visé par le développement de la
géothermie en Suisse. Pour l’heure, cette technique
n’est pas encore mûre pour le marché. Mais les progrès
accomplis depuis 2006 dans d’autres pays, notamment
en Allemagne, en France, en Australie et aux Etats-Unis,
sont prometteurs. En Europe, deux grandes installations
de géothermie sont actuellement exploitées, à savoir
la plateforme de recherche Gross Schönebeck, située
à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Berlin
depuis 2001, et une installation dans le fossé rhénan à
proximité de Soultz-sous-Forêt, en Alsace, depuis 2008.

forage au lieu de l’eau chaude souhaitée. Pour le stabiliser, on a procédé au pompage de boues lourdes – un
mélange d’eau, d’argile, de baryte et d’autres matériaux
– dans le puits de forage, ce qui a provoqué des légers
séismes (d’une ampleur jusqu’à 3,5 sur l’échelle de
Richter). Certes, le forage de sondage a pu être achevé
en dépit de cet incident. Il s’est toutefois avéré que le
taux d’extraction de six litres par seconde pour une
utilisation rentable de la géothermie avec une eau à un
peu plus de 140°C ne suffisait de loin pas; il en aurait
fallu au moins 50 litres par seconde. L’acheminement
du gaz s’est révélé étonnamment puissant, de sorte
qu’on examine en ce moment la possibilité d’exploiter,
le cas échéant, cette ressource sur le long terme.

Des premières expériences choquantes

De fait, les perspectives de réussite de la géothermie
profonde ne peuvent être estimées de manière fiable
que si on dispose de connaissances approfondies en
géologie. En Suisse, la nature du sous-sol est bien
connue principalement là où des tunnels ont été creusés, à savoir dans les roches cristallines des Alpes.

En Suisse, deux projets de géothermie profonde ont fait
les gros titres ces dernières années. En juillet 2013 à
Sittertobel près de St-Gall, où l’approche hydrothermale
a été adoptée, du gaz a soudainement jailli du puits de
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Un autre projet, réalisé précédemment, n’a pas non
plus été couronné de succès sur le plan économique.
En 2006 à Bâle, le tout premier forage géothermique
de Suisse a débuté; le procédé choisi était de nature
pétrothermale. Or, lorsque la roche chaude s’est fracturée sous la forte pression exercée, la terre a tremblé
dans le nord-ouest de la Suisse. Quelques semaines
plus tard, de nouveaux séismes se produisaient. Après
des analyses de risques détaillées, le Conseil-exécutif
a décidé en 2009 de renoncer au projet sous la forme
prévue. Les spécialistes soulignent toutefois que les
conditions géologiques réunies dans le projet Deep
Heat Mining de Bâle ne sont pas transposables dans
d’autres sites.

Celles-ci se prêtent comparativement mal à une exploitation par la géothermie profonde, parce qu’elles ne
permettent pas une bonne circulation de l’eau. Les terrains carbonifères et permiens qui traversent le granit
des Alpes offrent à cet égard de meilleures conditions;
leur emplacement exact n’est toutefois pas connu. Des
conditions plus propices à des projets de géothermie,
sur le plan géologique, se trouvent également dans le
bassin molassique du Plateau.
Etant donné qu’on n’a encore guère procédé à des
forages en quête de gaz ou de pétrole dans le soussol suisse, très peu de données sont disponibles à
ce jour sur la nature géologique du sous-sol à grande
profondeur. C’est pourquoi les estimations du potentiel
que la géothermie recèle en Suisse reposent sur des
expériences faites ailleurs dans le monde. Les chiffres
obtenus laissent présager qu’il existe un potentiel
d’énergie considérable dans le sous-sol suisse: à une
profondeur située entre 3 et 10 kilomètres, les masses
rocheuses accumulent de la chaleur dans un ordre de
grandeur de 28 millions de terawattheures (ou 28 milliards de gigawattheures), soit cent mille fois la quantité
d’énergie consommée en 2013. Les estimations axées
sur la faisabilité de l’Office fédéral de l’énergie sont
certes beaucoup plus modestes: selon ses calculs,
entre 4 et 5 terawattheures de courant pourraient être
produits chaque année au moyen de la géothermie
d’ici à 2050. Cela représente tout de même 10% des
besoins annuels de la Suisse.

Un potentiel d’énergie considérable en perspective
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Coûts moyens de génération (ct/kWh) en Suisse

Savoir ce qui se trouve sous nos pieds
La sismique réflexion à très haute résolution est le
moyen le plus indiqué pour analyser sur le plan géolo
gique des surfaces étendues. Elle mesure comment
les ondes de secousses générées artificiellement se
brisent sur les transitions entre les différentes couches
rocheuses. Cette méthode permet d’établir des cartes
de la structure des couches et des plis d’une portion
de terrain. Pour dresser un atlas sismique du Plateau
suisse, les données de plus de 1200 kilomètres de profils de sismique réflexion ont été évaluées. Les mesu
res électromagnétiques ont à leur tour été utilisées pour
analyser la température et la perméabilité des couches
rocheuses, et d’autres procédés ont permis de mesurer
les écarts de tension à la surface de la terre, pour tirer
des conclusions quant à la nature du sous-sol.

Géothermie sans exploitation des rejets thermiques

Géothermie avec exploitation
des rejets thermiques

Biogaz

Energie solaire

Energie éolienne

0
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Seuls les forages permettent toutefois d’établir avec
une grande précision les conditions géologiques sur
place; ils sont notamment indispensables pour obtenir
des informations sur les conditions de chaleur dans
le sous-sol. Les connaissances actuelles sur le flux
de chaleur dans le sous-sol de la Suisse se fondent
sur les données provenant de 150 puits de forage.
Au Valais et dans les Alpes orientales, aucun point de
mesure de ce genre n’est toutefois disponible. Pour terminer, toutes les données disponibles sont saisies dans
un modèle tridimensionnel du sous-sol. L’établissement
d’un modèle de ce type est une condition préalable à
tout projet de géothermie profonde, car il combine les
données sur les couches rocheuses à l’endroit voulu,
les ressources en eau souterraines et les températures,
et permet également d’évaluer les répercussions d’un
projet de géothermie sur le milieu environnant.

06.11.14 15:40

10

LE COURANT ÉLECTRIQUE VENU DU SOUS-SOL

Des coûts élevés pour un gain notable
La géothermie requiert des investissements conséquents. En contrepartie, elle offre la perspective
d’une énergie disponible à un coût supportable et
présentant des avantages pour l’environnement. Au
vu de l’importance croissante de l’énergie d’origine
solaire et éolienne, dont les rendements varient
en fonction des conditions météorologiques, la
géothermie séduit en outre par sa performance
régulière.
Pour extraire de la chaleur dans la roche de granit à
une profondeur d’environ deux kilomètres et demi, il
faut compter avec des coûts de plus de dix millions
de francs pour les seuls forages. C’est en tous cas
l’estimation de spécialistes, qui s’entendent à dire que
les dépenses pour les forages dans le cadre d’une installation de géothermie représentent la majeure partie
des coûts, soit jusqu’à 70% de la facture totale.
Ces estimations procèdent des valeurs empiriques
collectées dans l’extraction du pétrole et du gaz. Les forages géothermiques sont toutefois plus complexes sur
le plan technique, et donc plus coûteux: ils se déroulent
souvent dans une roche dure, le granit, qui met à
l’épreuve les têtes de forage. En raison des températures élevées, des câbles spéciaux et des équipements
de protection sont requis pour les appareils électriques.
De plus, le diamètre d’un puits de forage atteint entre
22 et 34 cm, alors qu’il est généralement inférieur
à 20 cm dans l’extraction du gaz et du pétrole. Par
conséquent, les pompes employées pour la géothermie
doivent être plus performantes que ce n’est le cas dans
les exploitations gazières ou pétrolières.
La durée de vie d’une installation géothermique en tant
que telle dépend de la période pendant laquelle de la
chaleur peut être extraite efficacement du réservoir
d’énergie souterrain. Certes, de la chaleur émane
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en permanence des profondeurs, mais l’expérience
montre qu’avec le temps, le degré d’efficacité baisse
jusqu’à atteindre un niveau qui n’est plus rentable. Les
spécialistes estiment que la durée d’utilisation d’une
installation devrait être d’une trentaine d’années en
Suisse. Ensuite, il faut laisser reposer l’accumulateur
d’énergie pendant une longue période, afin qu’il puisse
se régénérer.
Une production de courant compétitive
Sur la base des investissements pour les installations
géothermiques, l’étude de TA-SWISS établit un modè
le de ce que coûte le courant électrique ainsi produit.
Dans le scénario de référence moyen, les coûts estimés
s’élèvent à 35 centimes par kilowattheure en moyenne.
La fourchette entre le meilleur et le pire scénario varie
toutefois de 18 à 61 centimes par kilowattheure. Cette
fourchette très large vient de ce que différents cas de
figure ont été envisagés, avec des conditions plus ou
moins favorables: ainsi, il faut s’attendre à des coûts plus
élevés à mesure que la profondeur de forage s’accroît et
à mesure que la durée de vie d’une installation se raccourcit. Même lorsqu’on vise un rendement plus élevé,
l’énergie coûte plus cher.
La possibilité, en plus du courant ainsi généré, de
vendre la chaleur résiduelle, qui n’entre pas dans la
production d’électricité, permettrait de faire baisser les
coûts: dans le scénario de base, les coûts chuteraient
ainsi de 35 à 14 centimes par kilowattheure. Dans ce
cas de figure, l’électricité provenant des entrailles de
la terre serait concurrentielle par rapport à d’autres
formes d’énergie renouvelables: en effet, un kilowattheure d’électricité photovoltaïque devrait coûter 23
centimes, et la même quantité d’énergie éolienne 20
centimes (à l’intérieur des terres) ou 14 centimes (sur
la côte). Seules des installations de couplage chaleur-

force mues par le biogaz ont, avec 10 centimes, un
coût de revient inférieur à celui calculé avec le modèle
de base géothermique. L’analyse économique se focalise sur les nouvelles formes d’énergie renouvelable
et renonce à prendre compte l’énergie hydraulique. La
raison en est notamment le fait que les investissements
dans les installations hydrauliques sont pour certains
déjà entièrement amortis, de sorte que leurs conditions économiques ne peuvent pas être comparés à
celles qui prévalent dans les installations nouvellement
créées. Dans une perspective d’avenir, il faut également se souvenir que cette source d’énergie ne pourra
pas être développée indéfiniment.
L’utilisation de la chaleur résiduelle géothermique
conduit toutefois à un conflit d’objectifs. Pour être
efficace, elle doit d’une part s’inscrire dans un réseau
de chauffage à distance, et d’autre part se situer le plus
près possible de l’acheteur: autrement dit, dans le voisinage immédiat de localités ou de zones industrielles.
De plus, une demande constante tout au long de
l’année serait utile, de sorte que le secteur de l’industrie serait un partenaire intéressant pour la géothermie.
Ces conditions ne sont toutefois guère compatibles
avec les séismes que des installations géothermiques
sont susceptibles de déclencher. Le risque de séisme
implique en effet que les installations doivent être
bâties le plus loin possible des localités habitées et des
infrastructures coûteuses.
Moins de nuisances pour l’environnement grâce à
des performances accrues
Les répercussions de la géothermie sur l’environnement ont été analysées dans le cadre d’un bilan
environnemental (voir encadré). Celui-ci est lié aux
calculs économiques, car de nombreux indicateurs se
retrouvent dans les deux analyses: ainsi, les hypo-
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thèses sur le nombre de puits de forage nécessaires et
leur profondeur ou sur la durée de vie escomptée des
installations sont les mêmes pour les deux modélisations. Il est dès lors possible de faire le lien entre la
perspective économique et la perspective environnementale.
Comme pour les coûts, c’est la création des puits de
forage qui génère le plus de nuisances pour l’environnement. Que l’on considère les répercussions sur le
changement climatique, la consommation d’eau, les
émissions de particules flottantes ou l’utilisation de
substances toxiques, ce sont les puits de forage qui
causent les plus graves nuisances, loin devant la mise
en place de l’échangeur de chaleur souterrain ou la
construction des installations en surface. En fonction
de la performance des installations géothermiques, il
faut d’attendre à ce qu’elles produisent, au cours de
l’ensemble de leur cycle de vie, des nuisances environnementales atteignant entre 8 et 46 grammes d’équivalent CO2 par kilowattheure produit. Autrement dit, le
courant d’origine géothermique ne génère presque pas
de CO2.
Les installations performantes occasionnent des nuisances environnementales sensiblement inférieures,
proportionnellement à leur rendement, que les installations de moindre capacité: le degré d’efficacité d’une
installation géothermique dépend en effet directement
de gradients thermiques dans le sous-sol. Plus la
température augmente lentement dans les profondeurs
du sol, plus le forage doit être profond, avec ce que
cela implique en termes de consommation de matériel
et d’énergie. Une durée de vie accrue des puits de
forage a pour effet de rendre ceux-ci plus avantageux.
Le volume d’eau chaude pouvant être extrait a aussi
des conséquences pour l’environnement: si le volume
d’eau extrait dépasse le volume optimal, les pompes
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ont besoin de plus d’énergie, et en cas de débit réduit,
la performance de l’installation diminue.
Seule l’énergie hydraulique fait mieux que la
géothermie
Par rapport à la plupart des autres formes d’énergie
renouvelables, la géothermie affiche un bien meilleur
bilan. Seule l’énergie hydraulique engendre moins
de nuisances pour la nature que l’énergie venue des
entrailles de la terre. L’énergie provenant d’installations
photovoltaïques est désavantagée par les quantités
importantes de métaux utilisées et par les substances
hautement toxiques employées en assez grand
nombre, telles que le cadmium. Le biogaz pollue quant
à lui l’air avec de fines particules en suspension, et
est donc moins respectueux de l’environnement que
la géothermie. L’énergie éolienne se caractérise pour
sa part par une utilisation importante de métaux (voir
illustration page 12).
Outre son impact réduit sur l’environnement, la
géothermie possède une autre propriété, tout aussi
importante, qui la place au-dessus des autres formes
d’énergie renouvelables: elle est, avec la force hydraulique et la production d’énergie à partir de biomasse,
la seule énergie en ruban constante. C’est un atout
majeur pour l’approvisionnement électrique à venir de
la Suisse, car l’énergie produite par le soleil et le vent
dépend des conditions météorologiques et son rendement est donc variable. Des sources d’énergie offrant
une performance fiable et calculable sont donc d’autant
plus nécessaires.
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Le bilan écologique
Le bilan écologique, également connu sous le nom
d’analyse du cycle de vie (ACV), analyse le parcours
d’un produit ou d’une installation, de sa création à son
élimination ou à sa mise hors service. L’ACV distingue
plusieurs «phases de vie» et calcule les nuisances
environnementales produites lors de chacune d’elles.
Autrement dit, elle examine en particulier les besoins
en matériaux et en énergie pour la production, l’exploitation et l’élimination d’un bien. Dans le cas de la
géothermie, la phase de préparation et de construction
occupe une grande place, car des volumes importants
d’énergie et de matériaux sont requis. En revanche, la
phase d’exploitation n’entre guère en ligne de compte,
car une installation de ce type fonctionne sans combustible et n’émet donc guère de substances toxiques.
La déconstruction d’une installation à la fin de sa durée
de vie occasionne à nouveau davantage de nuisances
pour l’environnement.
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L’aventure en sous-sol
Les séismes sont les conséquences négatives les
plus spectaculaires, mais de loin pas les seules, qui
peuvent survenir dans le cadre de la géothermie.
L’expérience acquise dans l’extraction du pétrole
et du gaz permet de déduire un certain nombre de
précautions à prendre pour prévenir tout un éventail
de risques. Le point de vue de l’opinion publique
est ambivalent, même si celle-ci prête à la nouvelle
source d’énergie la capacité de contribuer potentiellement de façon majeure au tournant énergétique.
En Suisse, les expériences faites à ce jour avec la géothermie laissent une impression mitigée. Les séismes
provoqués artificiellement, en particulier, ont suscité
un vif débat au sein du public. Ces secousses représentent un risque d’un genre nouveau dans notre pays,
alors que dans les régions minières traditionnelles, les
habitants les connaissent depuis toujours. Alors que
dans les exploitations de charbon, de sels de potassium ou d’autres ressources du sol, les tremblements
de terre sont des phénomènes collatéraux indésirables, dans le cas des installations pétrothermales, ils
représentent un outil de travail indispensable: les fortes
vibrations provoquées artificiellement servent à fracturer la roche et à augmenter ainsi sa perméabilité pour
qu’elle devienne un échangeur de chaleur efficace.
Atténuer les conséquences des secousses
Les séismes comptent parmi les événements naturels
les plus traumatisants qui soient. Lorsque le sol se dé
robe sous nos pieds, nous nous sentons littéralement
ébranlés en notre for intérieur. Les secousses «naturelles», dues le plus souvent au glissement des plaques
tectoniques, échappent à l’influence de l’homme. Pour
les personnes concernées, la fuite est souvent la seule
échappatoire. Au contraire, les secousses artificielles
sont «gérables» jusqu’à un certain point, car les milieux
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spécialisés peuvent prévoir grosso modo comment le
sous-sol va réagir à l’intervention humaine. Ainsi, le
risque de séisme a tendance à augmenter à mesure
que la profondeur du forage s’accroît et à mesure que le
volume de la masse rocheuse utilisée comme échangeur
de chaleur augmente. En outre, un granit cristallin dur est
plus susceptible de générer des secousses qu’une roche
sédimentaire constituée de couches comparativement
plus tendres, telle que la roche schisteuse. L’expérience
montre en outre que les installations géothermiques
peuvent provoquer des secousses plutôt pendant la
construction, tandis que dans les installations hydrothermales, c’est la phase d’exploitation qui est plus délicate.
En outre, il reste beaucoup d’impondérables, en particulier parce que la tension souterraine naturelle sur le site
peut receler des surprises et parce qu’on ne peut jamais
évaluer avec précision jusqu’où s’étendent les fissures
et les fractures dans les profondeurs de la terre. C’est
pourquoi, en plus de la détection précoce, des mesures
visant à atténuer et à maîtriser les dommages jouent
un rôle décisif. Des systèmes de feux tricolores ont été
développés dans le cadre d’une gestion intégrale des
risques et sont entre-temps devenus la norme: tant
que le feu est au vert, la construction ou l’exploitation
d’une installation peut se poursuivre comme prévu.
Mais si certains seuils sont atteints, l’ampoule passe au
jaune, voire au rouge; il est alors impératif de ralentir
les travaux – par exemple en arrêtant les pompes – ou
même d’y mettre fin et, le cas échéant, de stabiliser
l’installation en pompant des liquides du puits de forage.
Dans le cas de l’installation hydrothermale de St-Gall,
par exemple, c’est une légère secousse d’une ampleur
de 1,6 qui a fait passer le feu du vert au jaune.
Si l’expérience de la géothermie acquise progressive
ment et les procédures à suivre qui s’en inspirent peu
vent contribuer à atténuer les effets des séismes induits

à l’avenir, les milieux spécialisés s’entendent toutefois
à dire qu’on ne peut jamais totalement les exclure. Il
convient de discuter ouvertement de cette circonstance
dans le monde politique et au sein de la société. Une
chose est par ailleurs claire: le moyen le plus évident
pour limiter les dommages causés par des séismes
provoqués artificiellement consiste à construire les
installations le plus loin possible des zones densément
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peuplées et des infrastructures coûteuses. Cependant,
il devient alors plus compliqué de réinjecter la chaleur
qui n’est pas utilisée pour la production d’énergie dans
un réseau de chauffage à distance.
Les tremblements de terre ne sont pas le seul risque lié
à la géothermie. Celle-ci recèle une série de dangers,
qui se retrouvent également dans l’extraction du pétrole
ou du gaz. Par exemple, des formations rocheuses sous
pression peuvent laisser échapper du méthane dans le
puits de forage. Les spécialistes parlent de «kick». Si
l’on ne parvient pas à maîtriser cette venue de gaz, on
court même le risque de perdre le contrôle du puits de
forage, car le mélange de gaz et d’eau jaillit à la surface
et s’y répand dans l’atmosphère de manière incontrôlée
(on parle alors de «blowout»). Il existe une série de
contre-mesures techniques, fondées sur un système
dense de dispositifs de fermeture et de vannes fixés
directement sur le puits de forage. Les incidents de ce
type sont particulièrement graves, car ils peuvent mettre
directement en danger la vie et la santé d’êtres humains.
Des événements moins dramatiques peuvent toutefois
aussi nuire à l’environnement et à la santé des gens.
Par exemple, on trouve des nappes phréatiques salées
à grande profondeur; les roches poreuses permettent
notamment à l’eau chaude de pénétrer loin dans le
sous-sol et d’y détacher les sels des minéraux. Lorsque
des forages ne sont pas effectués selon les règles de
l’art ou que des revêtements de puits de forage sont
endommagés, cette solution saline peut remonter et
polluer une nappe phréatique située à une profondeur
moindre, voire de l’eau potable.
Des dommages peuvent aussi être causés lorsque des
pannes se produisent et impliquent certaines substances chimiques nécessaires à la phase d’exploitation
de certaines installations géothermiques: il existe en
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effet des modèles dont le principe de fonctionnement
repose sur le réchauffement, avec l’eau chaude extraite
des profondeurs, d’un fluide qui se trouve dans un
circuit entièrement séparé, dans la centrale électrique.
On utilise par exemple du benzène, du toluène ou de
l’isopentane, dont le point d’ébullition est inférieur à celui
de l’eau. Ils fournissent ainsi efficacement la vapeur
qui active les turbines pour produire de l’électricité. Si
ces substances chimiques sont libérées dans le milieu
ambiant, elles provoquent des irritations de la peau
et des muqueuses et, en cas d’exposition prolongée,
causent des maladies graves, telles que la leucémie ou
des lésions du foie et des reins. Enfin, la soude caustique, occasionnellement ajoutée au fluide de forage,
pose également problème. Comme l’indique son nom,
elle abime fortement les matières organiques et les
métaux. Il existe des prescriptions et des directives sur
l’utilisation de ces substances chimiques employées
dans de nombreuses branches de l’industrie, et les
autorités compétentes ont beaucoup d’expérience en
matière de contrôle. Toutefois, des accidents lors du
transport ou du stockage de substances de ce type ne
peuvent jamais être exclus, de sorte qu’elles présentent
également un risque, dont il faut tenir compte.
Pas d’opinion publique polarisée
La possibilité d’utiliser une nouvelle technique dépend
en grande partie de son acceptation par l’opinion
publique. Il existe, en sciences sociales, des méthodes
permettant de prendre le pouls de la population: dans
l’étude de TA-SWISS, des modèles d’argumentation
en lien avec la géothermie ont été définis avec des
groupes de travail et une analyse du réseau social
Twitter – qui compte environ un demi-million d’utilisateurs et d’utilisatrices en Suisse – a permis de tirer des
conclusions sur ce que l’opinion publique pense de
l’énergie tirée du sous-sol.
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Même si les deux essais menés en Suisse avec la
géothermie se sont soldés par des échecs et que les
comptes rendus dans les médias ont par conséquent
été négatifs, les analyses de la perception du public
ont révélé une attitude étonnamment insouciante sur
le sujet. Les tweets postés en Europe entre avril 2013
et août 2014 sont en majorité entre neutres et légèrement positifs vis-à-vis de la nouvelle forme de production d’énergie. En moyenne, moins d’un huitième des
tweets consultés provenait de Suisse, ce qui donne à
penser que la géothermie n’est pas y un thème controversé et âprement débattu.
Cinq groupes de travail ont analysé la question plus en
profondeur. Ils confirment qu’il n’existe pas de ligne de
division marquée entre les partisans et les opposants
de la géothermie dans la population suisse. De nombreuses personnes partagent plutôt une même attitude
ambivalente: elles reconnaissent les potentiels et les
avantages de la nouvelle forme d’énergie, mais aussi
les risques qui l’accompagnent. «Une source d’énergie
inépuisable», «une contribution très prometteuse au
tournant énergétique» et «le respect de l’environnement» sont des associations positives que suscite la
géothermie. Du côté négatif se trouvent «les risques
financiers encourus si l’eau en profondeur n’est pas
suffisamment chaude et que l’installation s’avère être
trop peu rentable», sans compter «les lacunes dans la
recherche en ce qui concerne les risques techniques
et environnementaux» et enfin «le danger que des
bâtiments et des infrastructures soient endommagés».
Le fait que l’opinion publique soit actuellement exempte
de polarisation est, selon les spécialistes des sciences
sociales, une bonne situation de départ pour mener
une réflexion fondée sur les faits et mesurée sur cette
technique nouvelle. Néanmoins, l’ambivalence très
répandue des opinions sur le sujet est aussi une indication que l’opinion publique pourrait rapidement tourner.
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Un parcours du combattant à travers les paragraphes
En Suisse, ce sont les cantons qui décident
de l’utilisation des terrains et du sol. Certes, la
Constitution fédérale énonce certains principes
généraux en matière d’aménagement du territoire,
d’utilisation de l’eau et de transport de l’énergie;
néanmoins, dans l’application concrète de ces
lignes directrices, les cantons sont souverains. Il
en résulte un manque d’uniformité dans les démarches à entreprendre pour la planification et
une éventuelle exploitation d’installations géothermiques en Suisse.
Les rapports de propriété sont régis par le code civil
et la délimitation de la propriété privée à la surface ne
pose généralement pas problème sur le plan juridique.
Cependant, jusqu’où le droit à la propriété s’étend-il
verticalement, autrement dit vers le haut et dans le
sous-sol ?
A qui appartient le sous-sol ?
Dans le contexte de l’aviation, le législateur s’est vu
contraint d’examiner cette question. L’intérêt du propriétaire à utiliser lui-même un espace est déterminant.
Dans la perspective de l’extension d’un aéroport, une
question récurrente a été de savoir dans quelle mesure
les avions en survol violaient le droit à la propriété dans
les parcelles survolées. Sur ce point, le Tribunal fédéral
a toujours refusé de définir de façon générale à partir
de quelle hauteur les avions pénètrent dans la sphère
d’intérêt des propriétaires, et donc dans ce qui est leur
propriété privée. Il a néanmoins confirmé, dans le cas de
deux parcelles situées à proximité d’une piste et régulièrement survolées par de grands avions à une hauteur de
75 à 100 mètres, qu’il y avait là atteinte à la propriété.
Des considérations analogues ont cours pour le soussol. Comme de plus en plus de bâtiments sont chauffés
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par des sondes terrestres, le besoin des propriétaires
d’utiliser le sous-sol a sensiblement progressé. Leur intérêt digne de protection peut donc s’étendre à plusieurs
centaines de mètres sous la terre. Ils ne peuvent toutefois pas en déduire que l’intégralité du sol situé sous leur
parcelle relève de leur propriété; c’est plutôt uniquement
la partie du sol qui est effectivement occupée par les
sondes terrestres qui leur appartient. Le droit a tendance
à traiter les droits de propriété en sous-sol de manière
plus restrictive qu’il ne le fait pour l’espace aérien, aussi
et surtout pour ne pas compliquer outre mesure la
construction d’infrastructures telles que des tunnels, qui
sont importantes pour la collectivité. Ainsi, le Tribunal
fédéral a décidé, dans le cas d’une parcelle agricole,
que le sol à partir d’une profondeur de cinq mètres déjà
n’appartient à personne et fait donc partie du sous-sol
qui relève de la souveraineté de l’Etat.
Un grand nombre d’autorisations requises
L’extraction des trésors du sol, tels que les métaux ou
les combustibles fossiles, sont généralement réglementés par ce qu’on appelle la régale des mines. Le
droit régalien remonte au Moyen-Âge; il définissait
comment des détenteurs d’une autorité séculière ou
spirituelle partageaient l’utilisation des biens limités –
dont faisaient partie, outre les trésors du sol, la faune
et les poissons notamment – au moyen de concessions
accordées à la collectivité. En Suisse, il existe la régale
du sel et la régale des mines, et toutes deux relèvent
de la compétence des cantons. Contrairement aux produits naturels rares, l’extraction de matériaux courants,
tels que le gravier ou le sable, ne s’inscrit généralement pas dans une régale. Il existe donc une marge de
manœuvre pour ce qui est de l’aspect juridique de la
production géothermique.

La situation juridique varie d’un canton à l’autre.
Certains cantons ont délégué la régale des mines aux
communes et n’émettent eux-mêmes aucune réglementation, tandis que dans d’autres, les dispositions
concernant l’exploitation minière figurent dans la loi
d’introduction cantonale au code civil. Beaucoup de
cantons disposent d’une propre législation en matière
de régale des mines. Enfin, celle-ci a parfois été
étendue de manière à inclure l’utilisation de la chaleur
terrestre.
Lors de la planification et de la construction d’une
installation géothermique, il faut tenir compte, outre des
dispositions sur l’utilisation de la géothermie à proprement parler, également de nombreuses autres prescriptions, qui varient d’un canton à l’autre: ainsi, il faut une
autorisation de prélèvement d’eau ou d’utilisation de la
nappe phréatique, les déboisements doivent éventuellement être autorisés, l’installation prévue doit être
en conformité avec la loi sur la protection de la nature
et du paysage et respecter le plan directeur cantonal
conformément à la loi sur l’aménagement du territoire.
Enfin, l’étude de l’impact sur l’environnement requise
en vertu de la loi sur la protection de l’environnement
doit aboutir à un résultat positif.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de prospecter à titre préliminaire un terrain pour vérifier s’il se prête à une utilisation géothermique, les obstacles juridiques sont moins
importants que pour la planification d’une installation.
Ainsi, pour des forages d’essai, un permis suffit, tandis
que pour l’exploitation, une concession est requise. Il
est étonnant, d’un point de vue juridique, qu’un permis
d’exploration ne donne pas automatiquement droit par
la suite à une concession d’utilisation. Le titulaire d’un
permis d’exploration, qui a investi dans les sondages
et effectivement réussi dans sa quête, mais qui ne peut
pas tirer parti de sa réussite, est dès lors désavantagé.
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Le tournant énergétique dynamise la planification
Le message sur le premier train de mesures de la
Stratégie énergétique 2050, adopté par le Conseil
fédéral début septembre 2013, exige des cantons qu’ils
élaborent un concept pour le développement d’énergies
renouvelables. Ils désignent à cet effet des régions qui
se prêtent de façon générale à l’utilisation de sources
d’énergie régénératives et, le cas échéant, les portions
de terrain qui n’entrent pas en ligne de compte. La
planification énergétique fait ainsi partie intégrante de
l’aménagement du territoire.
En outre, les cantons sont tenus, lors de la construction
d’installations pour l’utilisation d’énergies renouvelables, de prévoir des autorisations rapides, ce qui n’est
pas une tâche facile au vu des nombreuses réglementations et prescriptions à respecter. Cette difficulté
est atténuée par une démarche dans le cadre des
«principes de coordination», selon lesquels les cantons
désignent une autorité, qui se charge de coordonner
entre elles les différentes procédures d’autorisation
pour assurer un déroulement qui soit le plus fluide
possible. Le modèle dit de la concentration va plus loin:
l’autorité compétente ne se contente pas d’aménager
le processus d’autorisation de la manière la moins
problématique possible. Le pouvoir de décision se
concentre dans une seule et même instance, qui rend
une décision qui remplace toutes les autres directives.
La plupart des cantons appliquent actuellement les
principes de coordination. Des juristes estiment que la
Confédération, lors de la planification de la géothermie
à l’avenir, pourrait jouer un rôle important en créant une
plateforme pour soutenir les cantons dans la mise en
œuvre et l’application de leurs mesures, ordonnances
et directives respectives.
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Modèle de coordination contre modèle de la concentration
Demandeur

Modèle de coordination: les
différents services administratifs
restent compétents et les procédures d‘autorisation se déroulent
en parallèle. Un des services est
toutefois chargé de coordonner
les procédures.
Service administratif
Demande d’autorisation
Demandeur
Autorisation

Modèle de la concentration:
toutes les autorisations requises
sont octroyées par un même
service. Ce modèle concentre
le pouvoir décisionnel auprès
d‘une seule autorité. Elle fait
office à la fois d‘autorité unique
et d‘instance compétente en
matière de décision.

Une instance «neutre» et pluridisciplinaire est nommée pour
l’octroi des autorisations

Service administratif
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Pour un mix énergétique suisse qui inclue la géothermie à l’avenir
De nombreuses raisons plaident pour que la géo
thermie joue un rôle important dans l’approvision
nement énergétique futur de la Suisse. Cependant,
des investissements conséquents dans la recherche et le développement sont nécessaires à cet
effet. Il faut également aménager le processus
d’autorisation complexe pour le rendre plus clair
et efficace dans le cadre de la planification et de
la construction d’installations géothermiques. Il
sera en outre important que l’opinion publique soit
impliquée suffisamment tôt si une utilisation accrue
de la géothermie est envisagée.
Contrairement aux autres «nouvelles» formes d’énergie renouvelables, la géothermie n’est pas tributaire
des conditions météorologiques; sa performance
est constante et calculable. Elle entre donc en ligne
de compte comme étant une des rares «nouvelles»
options renouvelables permettant de couvrir l’approvisionnement en charge de base sur le marché de
l’électricité et de contribuer ainsi de façon cruciale à la
sécurité de l’approvisionnement. Elle est en outre une
source d’énergie respectueuse de l’environnement, qui
n’émet pratiquement pas de gaz à effet de serre. Néanmoins, un travail préliminaire considérable est encore
nécessaire pour tirer parti du potentiel très prometteur
de cette énergie.
Mettre en lumière le sous-sol
Les présentes évaluations du potentiel géothermique
reposent essentiellement sur les relevés du flux de
chaleur en surface. De nombreux facteurs d’influence
souterrains demeurent toutefois inconnus. C’est notamment le cas de la perméabilité des couches rocheuses,
du volume de certaines formations rocheuses, et aussi
des températures exactes à grande profondeur. Des
relevés scientifiques sont indispensables pour pouvoir
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établir des modèles géologiques plus précis. Une politique qui assure un accès public aux données relatives
au sous-sol pourrait favoriser le développement des
connaissances géologiques. Une approche similaire
à celle qui prévaut en Australie serait concevable: des
concessions d’utilisation y sont liées à la condition que
les entreprises concessionnaires publient leurs données après un certain laps de temps.
Eprouver la technique
L’approche pétrothermale qui entre en ligne de compte
pour la Suisse n’a, à bien des égards, pas été encore
suffisamment éprouvée. Un défi de taille réside dans
le fait que cette technique interagit de manière particulièrement étroite avec les structures géologiques. Lors
de la valorisation du réservoir de chaleur, en particulier,
il est difficile de prévoir comment la roche va réagir,
d’autant que sa réaction à l’eau sous pression injectée
ne peut pas être observée directement. Des méthodes
devraient être développées dans ce domaine, pour
pouvoir analyser l’état interne de la masse rocheuse.
De plus, une meilleure compréhension du flux de
chaleur à l’intérieur du réservoir est nécessaire. Il faut
aussi poursuivre le développement des méthodes de
forage inspirées de l’extraction du pétrole et du gaz en
vue de leur utilisation dans les roches de granit dures.
Les grandes incertitudes qui prévalent dans l’approche
pétrothermale ne pourront être écartées que dans le
cadre de projets pilotes. Il faudrait une initiative de re
cherche étendue, avec des installations de démonstra
tion, pour permettre la construction d’un système pétrothermal qui réponde à des exigences de rentabilité.

Uniformiser les procédures d’autorisation et les
bases de planification
L’utilisation du sous-sol relève de la compétence des
cantons, et les réglementations hétérogènes compliquent la planification et la construction d’installations
géothermiques. Le fait de regrouper les compétences
au sein d’une seule et même autorité pourrait contribuer à simplifier et à accélérer les procédures. Le
modèle dit de la concentration, qui est d’ores et déjà
appliqué par différents cantons, pourrait représenter
une solution à la fois efficace et pratique.
Dans l’aménagement du territoire, les intérêts – en
partie contradictoires – des différentes parties prenantes se rencontrent. Un système d’information
géographique, qui identifie les régions recelant un
potentiel géothermique, établisse le lien avec les
aspects réglementaires et politiques et les revendications de la population et les inscrive dans un modèle
économique pourrait constituer un instrument utile: il
servirait à calculer avec plus de précision les coûts de
la production d’électricité par géothermie et à présenter
en toute transparence les sites dotés d’un fort potentiel
géothermique.
Apprendre à gérer le risque sismique
Ces dernières années, les procédures visant à prédire
les secousses telluriques induites artificiellement se
sont considérablement améliorées. Ces méthodes
doivent encore être peaufinées. Toutefois, même si
les séismes peuvent ainsi être mieux contrôlés, on ne
pourra pas les exclure complètement, ni les prédire
longtemps à l’avance, même à l’avenir. La mise en
œuvre économique et la réussite de la géothermie
dépendent essentiellement du risque sismique que la
société est disposée à supporter. Le débat sur cette
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question doit être entamé suffisamment tôt et sans
préjugés.
Veiller à une communication précoce et ouverte
La population fait preuve d’une attitude allant de neutre
à modérément bienveillante vis-à-vis de la géothermie.
Les médias de masse ont cependant tendance à mettre
l’accent sur des événements spectaculaires, tels que
les séismes provoqués artificiellement. Cela n’est pas
sans conséquence pour la perception qu’en a l’opinion
publique. Une information précoce et une participation
de la population sont le meilleur moyen de réagir face
à la méfiance. Ce faisant, les entreprises intéressées
devraient également tirer au clair les éventuels risques
liés à leur projet, tandis que les milieux scientifiques,
qui pour l’heure expriment volontiers une opinion
critique, devraient évoquer également les opportunités
offertes par la géothermie. Dans tous les cas, l’essentiel est que les informations soient claires, aisément
compréhensibles et équilibrées.
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Etude «Energy from the earth: Deep geothermal as
a resource for the future?»

Pascal Vinard, BKW Energie SA (jusqu’en avril 2014),
Geospace Experts Sàrl

Gruppe d’accompagnement

Felix Würsten, journaliste scientifique, Zurich

Gunter Siddiqi, Office fédéral de l’énergie OFEN,
Berne, président du groupe d’accompagnement

Roland Wyss, GEOTHERMIE.CH, Société Suisse
pour la Géothermie SSG - SVG, Frauenfeld

Jürg Balmer, Office fédéral de la protection de la
population OFPP, Berne

Olivier Zingg, Geo-Energie Suisse SA, Zurich

Willy R. Gehrer, Siemens Suisse SA, Electrosuisse,
Zurich, délégué de la SATW
Monika Gisler, Unternehmen Geschichte & Entrepreneurial Risks, ETH, Zurich

Coordination du projet
Sergio Bellucci, Directeur TA-SWISS, Berne

Elmar Grosse Ruse, WWF Suisse, Zurich

Christina Tobler, Responsable de projet, TA-SWISS,
Berne (à partir d’août 2013)

Rolf Hügli, Académie suisse des sciences techniques
SATW, Zurich

Emiliano Feresin, Responsable de projet, TA-SWISS,
Berne (jusqu’en juillet 2013)

Peter Meier, Geo-Energie Suisse SA Zurich
Thomas Müller, Rédacteur Schweizer Radio SRF,
Berne; Comité directeur de TA-SWISS
Kurt Nyffenegger, Section Grundwasser & Wasserversorgung, AWEL, Zurich
Etienne Poltier, Faculté de droit, Université de Lausanne
Katharina Prelicz-Huber, VPOD, Zurich; Comité directeur de TA-SWISS
Berthold Schmidt, délégué de la CTI, Berne
Jörg Uhde, Axpo Power SA | Neue Energien, Glattbrugg
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TA-SWISS – Centre d’évaluation des choix tech
nologiques
Souvent susceptibles d’avoir une influence décisive sur
la qualité de vie des gens, les nouvelles technologies
peuvent en même temps comporter des risques nouveaux, qu’il est parfois difficile de percevoir d’emblée.
Le Centre d’évaluation des choix technologiques
TA-SWISS s’intéresse aux avantages et aux risques
potentiels des nouvelles technologies qui se développent dans les domaines «biotechnologie et médecine», «société de l’information», «nanotechnologies»
et «mobilité/énergie/climat». Ses études s’adressent
tant aux décideurs du monde politique et économique
qu’à l’opinion publique. TA-SWISS s’attache, en outre,
à favoriser par des méthodes dites participatives, telles
que les PubliForums et publifocus, l’échange d’informations et d’opinions entre les spécialistes du monde
scientifique, économique et politique et la population.
TA-SWISS se doit, dans toutes ses projets sur les
avantages et les risques potentiels des nouvelles technologies, de fournir des informations aussi factuelles,
indépendantes et étayées que possible. Il y parvient en
mettant chaque fois sur pied un groupe d’accompagnement composé d’experts choisis de manière à ce que
leurs compétences respectives couvrent ensemble la
plupart des aspects du sujet à traiter.
TA-SWISS est un centre de compétence des Académies
suisses des sciences.
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TA-SWISS
Centre d’évaluation des choix technlogiques
Brunngasse 36
CH-3011 Berne
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch
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