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INTRODUCTION	  (1)	  

Type	  de	  centrale	   Puissance	  électrique	  (MW)	   %	  électricité	  en	  2012	  

Thermique	  à	  combusKble	  
fossile	  (gaz,	  charbon,	  fuel,	  
schistes	  bitumineux)	  

100	  –	  5’800	  (Chine)	   68	  

Hydraulique	  (lac	  de	  barrage	  ou	  
au	  fil	  de	  l’eau)	  
Mini-‐hydraulique	  

10	  -‐	  22’500	  (barrage	  des	  
Trois-‐Gorges,	  Chine)	  

1	  –	  10	  

16	  

Nucléaire	  	   300	  –	  8’200	  (Japon)	   11	  

Vent	   0.1	  –	  5’200	  (Chine)	   2.4	  

Biomasse	   0.1	  –	  750	  (UK)	   1.4	  

Solaire	  PV	   0.1	  –	  550	  MW-‐crête	  (USA)	   0.5	  

Géothermie	  
-‐  Turbine	  géothermique	  
-‐  Champ	  géothermique	  

	  
1	  –	  132	  (Nlle	  Zélande)	  

1	  –	  1’600	  (USA)	  

0.3	  

Puissance	  des	  centrales	  électriques	  dans	  le	  monde	  
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INTRODUCTION	  (2)	  

Exemple	  de	  la	  puissance	  thermique	  d’un	  forage	  géothermique	  (MWth).	  
	  
Un	  forage	  géothermique	  produisant	  40	  l/s	  à	  60°C	  en	  tête	  de	  puits,	  avec	  réinjecKon	  
dans	  un	  2e	  puits	  après	  refroidissement	  à	  30°C:	  
Qgéo	  =	  4.186	  x	  10-‐3	  x	  D(l/s)	  x	  ΔT(°C)	  
Qgéo	  =	  4.186	  x	  10-‐3	  x	  40	  x	  30	  
Qgéo	  =	  5	  MWth	  

Si	  ceke	  centrale	  géothermique	  produit	  de	  la	  chaleur	  pour	  un	  réseau	  de	  chauffage	  à	  
distance	  (CAD)	  pendant	  6	  mois	  par	  an,	  l’énergie	  produite	  sera	  :	  
Energie	  annuelle:	  5	  MWth	  x	  4’380	  heures	  =	  22	  GWh/an	  
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ORIGINE	  DE	  LA	  CHALEUR	  DE	  LA	  TERRE	  

§  	  62	  %	  de	  la	  chaleur	  émise	  par	  notre	  planète	  a	  pour	  
origine	  la	  décroissance	  des	  éléments	  radioacKfs	  
contenus	  dans	  les	  minéraux	  des	  roches	  (famille	  de	  
l’uranium).	  Une	  peKte	  parKe	  vient	  du	  refroidissement	  
du	  noyau.	  

§  99	  %	  de	  la	  masse	  de	  la	  Terre	  est	  à	  plus	  de	  1000	  °C	  et	  
seulement	  0.1	  %	  est	  plus	  froid	  que	  100	  °C	  !	  

§  Le	  flux	  de	  chaleur	  qui	  remonte	  conKnuellement	  de	  
l’intérieur	  de	  la	  Terre	  akeint	  environ	  42x109	  Waks.	  
Cela	  représente	  50’000	  fois	  l’énergie	  de	  toutes	  les	  
ressources	  mondiales	  de	  pétrole	  et	  de	  gaz.	  

§  30	  °C/km	  (3	  °C/100	  m)	  représente	  l’accroissement	  
moyen	  de	  la	  température	  avec	  la	  profondeur	  dans	  les	  
premiers	  kilomètres	  de	  la	  croûte	  terrestre.	  

§  150	  to	  250	  °C	  peuvent	  être	  trouvés	  à	  la	  profondeur	  de	  
1	  km	  dans	  les	  zones	  volcaniques	  acKves	  ou	  péri-‐
volcaniques.	  

§  La	  géothermie	  représente	  la	  chaleur	  de	  la	  Terre	  qui	  
peut	  être	  uKlisée	  comme	  énergie.	  
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CHALEUR	  DE	  LA	  TERRE:	  MANIFESTATIONS	  DE	  SURFACE	  

Pas	  de	  
manifestaKon	  
visible	  	  

Source	  thermale	  

TraverKn	  

Fumerole	  

Geyser	  

Volcan	  
Mare	  de	  boue	  
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EXTRACTION	  DE	  LA	  CHALEUR	  DE	  LA	  TERRE	  

PotenJel	  d’énergie	  libérée	  
	  Exemple:	  bloc	  de	  granite	  de	  1	  km3	  refroidi	  de	  
200	  à	  180	  °C	  pour	  l’exploitaKon:	  
=	  10	  MW	  électriques	  pendant	  20	  ans.	  
=	  Energie	  électrique	  de	  10’000	  habitants.	  
=	  Equivalent	  annuel	  de	  chauffage	  de	  350’000	  
logements.	  

§  Pour	  extraire	  la	  chaleur	  des	  roches	  et	  
l’apporter	  à	  la	  surface	  :	  fluide	  caloporteur.	  

§  ProspecKon	  des	  aquifères	  profonds.	  
§  Si	  ce	  fluide	  existe	  dans	  le	  sous-‐sol	  avec	  une	  

perméabilité	  suffisante:	  aquifère	  producKf.	  
§  Si	  la	  roche	  est	  faiblement	  perméable	  :	  créaKon	  

d’un	  échangeur	  de	  chaleur	  par	  sKmulaKon	  
hydraulique.	  
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UTILISATION	  DIRECTE	  DE	  LA	  CHALEUR	  

UJlisaJons	  industrielles:	  
pâte	  à	  papier,	  ciments,	  
évaporaKon,	  réfrigéraKon,	  
séchage,	  disKllaKon,	  
alimentaKon,	  chauffage.	  

	  
100	  -‐>	  
150	  
°C	  

Chauffage	  direct	  avec	  
l'eau:	  

habitaKons,	  serres,	  locaux	  
divers,	  
dégivrage	  de	  routes	  et	  
d'édifices.	  

	  
	  

50	  -‐>	  
100	  
°C	  

Chauffage	  direct	  avec	  
l'eau:	  

balnéologie,	  thermalisme,	  
pisciculture	  

Chauffage	  indirect	  avec	  
pompe	  à	  chaleur:	  

habitaKons,	  locaux	  divers.	  

	  
	  

10	  -‐>	  
50	  
°C	  
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EXEMPLES	  D’UTILISATION	  DIRECTE	  DE	  LA	  CHALEUR	  (1)	  

Thermalisme	  

Serre	  agricole	  Pisciculture	  

Dégivrage	  d’un	  tro_oir	  

Maison	  familiale	  
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EXEMPLES	  D’UTILISATION	  DIRECTE	  DE	  LA	  CHALEUR	  (2)	  

Reykjavik	  en	  1920	  

Reykjavik	  aujourd’hui	   Centrale	  de	  chauffage	  à	  Riehen	  

Chauffage	  urbain	  
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EXEMPLES	  
D’UTILISATION	  
DIRECTE	  DE	  LA	  
CHALEUR	  (3)	  

Deux	  exemples	  de	  
centrales	  

géothermiques	  pour	  
du	  chauffage	  urbain	  

en	  Hongrie	  
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USAGES	  DIRECTS	  DE	  LA	  GÉOTHERMIE	  DANS	  LE	  MONDE	  

Sous	  notre	  climat,	  une	  puissance	  de	  1	  MWth	  
(MégaWak	  thermique)	  permet	  d’assurer	  le	  
chauffage	  le	  150	  à	  190	  équivalents-‐logements	  

En	  2010,	  74	  pays	  produisent	  >	  48’500	  MW	  
thermiques	  à	  parKr	  de	  la	  géothermie	  

RéparJJon	  des	  modes	  d’uJlisaJon	  
directe	  de	  la	  géothermie	  	  

Pompes à 
chaleur 

Chauffage 
de locaux 

Thermalisme 
et piscine 

Serres Pisciculture 

Séchage 
agricole 

Usage 
industriel 

Autres Refroidissement + 
fonte neige 

ProducJon	  de	  chaleur	  géothermique	  et	  
puissance	  installée	  dans	  les	  16	  premiers	  pays	  
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CONVERSION	  DE	  L’ÉNERGIE	  THERMIQUE	  EN	  ÉLECTRICITÉ	  (1)	  

Une	  des	  23	  centrales	  à	  vapeur	  
sèche,	  Geysers,	  Californie	  Schéma	  de	  foncJonnement	  d’une	  centrale	  

géothermique	  à	  détente	  simple 

Turbine	  à	  vapeur	  

ProducKon	  d'électricité	  avec	  
de	  la	  vapeur	  géothermale	  
humide	  sous	  pression.	  

Gamme	  de	  température	  
>	  150	  à	  >	  300	  °C	  

Centrale	  de	  Nesjavellir,	  Islande	  
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CONVERSION	  DE	  L’ÉNERGIE	  THERMIQUE	  EN	  ÉLECTRICITÉ	  (2)	  

Une	  des	  23	  centrales	  à	  vapeur	  
sèche,	  Geysers,	  Californie	  Schéma	  de	  foncJonnement	  d’une	  centrale	  

géothermique	  à	  fluide	  binaire 

Centrale	  ORC	  à	  fluide	  binaire	  	  
• 	  Aucune	  émission	  dans	  l'atmosphère	  :	  
2	  circuits	  fermés	  sous	  pression.	  
• 	  Fluide	  de	  travail	  organique	  à	  bas	  
point	  de	  vaporisaKon:	  isobutane,	  
isopentane,	  eau	  +	  ammoniac.	  
• 	  Efficacité	  de	  la	  conversion	  
énergéKque	  :	  7	  à	  12%.	  
• 	  Coefficient	  d’uKlisaKon	  :	  95	  à	  98%.	  

ProducKon	  d'électricité	  avec	  un	  
fluide	  géothermal	  difficile	  (basse	  
température,	  salinité	  extrême)	  

Gamme	  de	  
température	  
<	  150	  à	  >	  300	  °C	  

Centrale	  ORC	  de	  Ribeira	  Grande,	  
Açores	  
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UTILISATION	  DE	  
L’ÉLECTRICITÉ	  
GÉOTHERMIQUE	  
DANS	  LE	  MONDE	  (1)	  

Puissance	  géothermique	  installée	  dans	  le	  monde	  
en	  2010	  en	  MW	  électrique	  (Bertani,	  2010)	  
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Dans	  24	  pays,	  un	  total	  de	  10’700	  MWe	  installés	  en	  2010:	  >	  60	  millions	  d’habitants	  
alimentés	  par	  de	  l’électricité	  géothermique.	  
	  
Une	  puissance	  de	  1	  MégaWak	  électrique	  permet	  d’alimenter	  plus	  de	  1’200	  habitants	  en	  
Suisse	  et	  env.	  8’000	  aux	  Philippines	  !	  

Puissance	  installée	  
et	  producJon	  
d’électricité	  

géothermique	  en	  
2010	  dans	  les	  pays	  
ayant	  >100	  MWe	  

installés	  

UTILISATION	  DE	  L’ÉLECTRICITÉ	  GÉOTHERMIQUE	  DANS	  LE	  MONDE	  (2)	  
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UTILISATION	  DE	  L’ÉLECTRICITÉ	  GÉOTHERMIQUE	  DANS	  LE	  MONDE	  (3)	  

Exemples	  de	  centrales	  géothermiques	  de	  producJon	  d’électricité	  

Centrale de Nesjavellir, 
Islande (60 MWe) Centrale ORC d’Altheim, 

Autriche (1 MWe) 

Centrale ORC de Puna, 
Hawaii (30 Mwe) 

Centrales de Carboli (2x20 MWe), 
Toscane 
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TYPES	  D’INSTALLATIONS	  GÉOTHERMIQUES	  EN	  SUISSE	  (1)	  

< < < < <  chaleur + froid  > > > > > > > > 
< chaleur >  

< électricité + chaleur > 
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TYPES	  D’INSTALLATIONS	  GÉOTHERMIQUES	  EN	  SUISSE	  (2)	  
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POMPE	  A	  CHALEUR	  (PAC)	  POUR	  LE	  CHAUFFAGE	  GEOTHERMIQUE	  

Eau	  de	  surface	  
	  

Eau	  souterraine	  

Air	  

Electricité	  :	  25-‐30%	   Chauffage	  :	  100%	  

Géothermie	  

Ch
al
eu

r	  d
e	  
l’e
nv
iro

nn
em

en
t	  :
	  7
0-‐
75
%	  

Schéma	  de	  principe	  d’une	  PAC	  

Pompes	  à	  chaleur	  (PAC)	  
en	  Suisse	  en	  2013	  

• 	  Au	  total,	  232’000	  PAC	  installées	  
et	  20’000	  vendues	  en	  2013.	  

• 	  PAC:	  consomment	  1.6	  %	  
d’électricité	  et	  produisent	  3.5	  %	  
de	  chaleur	  de	  la	  Suisse.	  

• 	  Les	  PAC	  subsKtuent	  >	  400	  
millions	  de	  litres	  de	  mazout.	  

• 	  Les	  PAC	  évitent	  l’émission	  de	  
>1	  milliard	  de	  kilos	  de	  CO2	  et	  
>1.5	  million	  de	  kilos	  de	  NOx.	  

• 	  Température	  entrée	  PAC:	  -‐10	  à	  +30	  °C	  
• 	  Température	  sorKe	  PAC:	  +35	  à	  +65	  °C	  
• 	  Puissance	  habituelle	  (kW):	  5-‐10	  (villa)	  à	  20-‐50	  (bâKments	  divers).	  
• 	  Fluide	  de	  travail:	  composé	  organique	  arKficiel	  à	  bas	  point	  de	  
vaporisaKon	  (HFC,	  propane,	  ammoniac;	  CFC:	  interdits;	  ).	  
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SONDES	  GÉOTHERMIQUES	  VERTICALES	  (1)	  

• 	  Sonde	  géothermique	  verKcale	  (SGV)	  =	  
échangeur	  de	  chaleur	  installé	  dans	  un	  forage.	  

• 	  CirculaKon	  d’eau	  en	  boucle	  dans	  un	  double	  
tube	  en	  U:	  extracKon	  de	  l’énergie	  du	  sous-‐sol.	  

• 	  Avec	  une	  pompe	  à	  chaleur	  (PAC):	  le	  fluide	  est	  
porté	  de	  10	  à	  35°C	  et	  passe	  dans	  les	  planchers	  
chauffants.	  

• 	  La	  géothermie	  fournit	  75%	  de	  l’énergie	  (4-‐7	  
kW)	  et	  le	  25%	  restant	  est	  représenté	  par	  
l’électricité	  alimentant	  la	  PAC	  (1.5-‐3	  kW).	  
	  
• 	  Technique	  de	  plus	  en	  plus	  uKlisée	  lors	  de	  la	  
rénovaKon	  des	  maisons	  et	  des	  systèmes	  de	  
chauffage.	  

• 	  Plus	  de	  >	  70’000	  SGV	  en	  Suisse,	  la	  plupart	  pour	  
des	  maisons	  familiales	  récentes.	  

Sonde	  géothermique	  verJcale	  (SGV)	  
pour	  une	  villa	  familiale	  

Fin	  du	  forage	  
d’une	  SGV	  et	  
inserJon	  des	  

tubes	  de	  la	  sonde	  
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SONDES	  GÉOTHERMIQUES	  VERTICALES	  (2)	  

InstallaJon	  d’un	  chauffage	  avec	  
SGV	  dans	  une	  villa	  en	  2009	   InvesJssements	  et	  coûts	  

annuels	  
Sonde	  

géothermique	  
verJcale	  (CHF)	  

Gaz	  
(CHF)	  

Mazout	  
(CHF)	  

SGV	  de	  160	  m,	  liaison,	  géol.	  
PAC	  
Chaudière	  

13400	  
9146	  

0	  

0	  
0	  

6515	  

0	  
0	  

7425	  
DistribuKon	  au	  sol	  
Chauffe-‐eau	  combiné	  PAC	  
Citerne	  +	  emplacement	  
Cheminée	  +	  protec.	  incendie	  

8380	  
3700	  

0	  
0	  

8380	  
0	  
0	  

4000	  

8380	  
0	  

7530	  
4000	  

InvesKssements,	  incl.	  	  intérêt	  
+	  amorKssement	  (CHF/an)	  

2824	   1791	   2201	  

Frais	  fixes:	  abonnement,	  
contrôle,	  ramoneur,	  énergie	  
auxiliaire	  (CHF/an)	  

207	   814	   867	  

Frais	  d’énergie	  primaire	  
(CHF/an)	  

837	  
(électricité)	  

1469	  
(gaz)	  

1607	  
(mazout)	  

Total	  coûts	  annuels,	  TVA	  et	  
amorJssement	  incl.	  (CHF/an)	  

3868	   4074	   4674	  

ComparaJf	  de	  3	  installaJons	  de	  chauffage	  pour	  une	  villa	  

Données	  de	  base	  pour	  le	  
comparaJf	  
• 	  Eau	  chaude	  sanitaire	  produite	  
par	  le	  même	  système.	  
• 	  Surface	  chauffée	  =	  180	  m2	  
• 	  Volume	  chauffé	  =	  500	  m3	  
• 	  Puissance	  installée	  =	  7	  kW	  
• 	  Mazout	  =	  75-‐80	  CHF/100	  l	  en	  
2009	  à	  NE,	  selon	  la	  quanKté	  et	  la	  
qualité	  
• 	  Gaz	  =	  9	  cts/kWh	  en	  2009	  à	  NE	  
• 	  Electricité	  PAC	  =	  18	  cts/kWh	  
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SONDES	  GÉOTHERMIQUES	  
VERTICALES	  (3)	  

Intérêt	  croissant	  des	  SGV	  pour	  la	  
rénovaJon	  énergéJque	  des	  
bâJments	  et	  pour	  des	  zones	  à	  forte	  
densité	  de	  construcJons	  
§  Renouvellement	  lent	  des	  

installaKons	  énergéKques	  et	  de	  
l’isolaKon	  des	  bâKments	  en	  Suisse	  
(env.	  150	  ans)	  

§  IncitaKons	  nécessaires	  
(défiscalisaKon,	  subsides,	  …).	  

§  Divers	  programmes	  mis	  en	  place	  
par	  la	  ConfédéraKon	  et	  les	  
cantons.	  

§  SoluKon	  techniques	  nouvelles	  
pour	  réaliser	  les	  SGV	  en	  milieu	  
urbain	  dense	  et	  ancien:	  
-‐	  mini-‐sondeuse	  pour	  passer	  dans	  
des	  cours;	  
-‐	  sondeuse	  pour	  forages	  radiaux	  
en	  cas	  de	  profondeur	  autorisée	  
limitée	  ou	  de	  manque	  de	  place.	  

Mini	  sondeuse	  pour	  SGV	  
(largeur	  pour	  le	  transport	  =	  

0.95	  m)	  

www.terra-‐eu.eu/seiten_de/produkte-‐pxp-‐3-‐19.html	  

Sondeuse	  pour	  forages	  
radiaux	  inclinés	  depuis	  

un	  site	  unique	  

www.profundis.tv/k-‐geothermalenergy/index.php?content=video	  
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CHAMPS	  DE	  SONDES	  GÉOTHERMIQUES	  ET	  SONDES	  PROFONDES	  

Entreprise	  industrielle	  à	  Wollerau	  
(Schwyz)	  chauffée	  et	  rafraîchie	  depuis	  
1995	  par	  un	  champ	  de	  sondes:	  
• 	  32	  sondes	  de	  135	  m	  
• 	  volume	  du	  stock	  souterrain:	  325’000	  m3	  

• 	  volume	  des	  locaux	  chauffés:	  30’000	  m3	  

•  Pour	  chauffer	  et	  refroidir	  des	  bâKments	  de	  
grande	  taille	  ou	  des	  groupes	  de	  maisons:	  une	  
série	  de	  sondes	  géothermiques	  (5	  à	  100).	  

•  Autre	  possibilité:	  plusieurs	  sondes	  
géothermiques	  profondes	  (200-‐400	  m):	  
température	  de	  18	  à	  25°C.	  	  

•  Groupe	  de	  sondes	  raccordées	  à	  un	  collecteur	  
qui	  alimente	  une	  ou	  plusieurs	  pompes	  à	  
chaleur:	  bonne	  soluKon	  pour	  de	  grands	  
bâKments.	  

•  En	  été,	  après	  la	  saison	  de	  chauffage,	  on	  
uKlise	  le	  froid	  injecté	  pendant	  l’hiver	  dans	  le	  
champ	  de	  sondes	  géothermiques	  ;	  
«	  climaKsaKon	  »	  ou	  rafraîchissement	  sans	  
machine	  frigorifique,	  au	  moyen	  d’une	  pompe	  
de	  circulaKon	  (geocooling).	  

•  >	  50	  installaKons	  en	  Suisse.	  
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GÉOSTRUCTURES	  ET	  PIEUX	  ÉNERGÉTIQUES	  

• 	  Les	  géostructures	  (pieu,	  dalle,	  paroi):	  
ouvrages	  en	  béton	  servant	  à	  soutenir	  un	  
bâKment	  lorsque	  le	  terrain	  ne	  peut	  pas	  
assurer	  sa	  stabilité.	  

• 	  Les	  géostructures,	  et	  notamment	  les	  pieux	  
peuvent	  être	  équipés	  d’échangeurs	  de	  
chaleur.	  

• 	  En	  hiver,	  le	  fluide	  de	  circulaKon	  prend	  les	  
calories	  du	  terrain	  et	  assure	  le	  chauffage	  du	  
bâKment.	  

• 	  En	  été,	  c’est	  le	  contraire:	  réinjecKon	  dans	  
le	  terrain	  de	  la	  chaleur	  accumulée	  par	  les	  
locaux	  et	  récupéraKon	  du	  froid	  injecté	  
pendant	  l’hiver	  pour	  rafraîchir	  le	  bâKment.	  

• 	  ≈	  30	  installaKons	  en	  Suisse.	  

Cage	  	  
d’armature	  

pour	  un	  
pieu	  

énergéJque	  
moulé	  

Ecole de Fully 
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STOCKAGE	  SOUTERRAIN	  DE	  CHALEUR	  ET	  DE	  FROID	  

Stock	  souterrain	  de	  chaleur	  
à	  Peseux	  (NE)	  
	  
Chauffage	  du	  Collège	  des	  
Coteaux	  depuis	  1996.	  
	  
Volume	  du	  stock	  :	  29’000	  
m3	  avec	  30	  sondes	  de	  60	  m	  
en	  double	  U.	  
	  
Terrain	  foré	  :	  calcaire	  et	  
marno-‐calcaire.	  
	  
Collecteurs	  solaires	  :	  306	  m2	  	  

• 	  Dès	  20	  m	  de	  profondeur,	  la	  température	  
des	  roches	  ne	  varie	  plus	  en	  foncKon	  de	  la	  
saison.	  

• 	  Les	  roches	  possèdent	  de	  bonnes	  propriétés	  
de	  stockage	  de	  la	  chaleur	  ou	  du	  froid.	  

• 	  Stock	  souterrain	  saisonnier:	  accumulateur	  
consKtué	  d’une	  série	  de	  sondes	  
géothermiques	  verKcales.	  

• 	  Hiver	  :	  chaleur	  souKrée	  dans	  le	  terrain.	  
Eté	  :	  stock	  rechargé	  par	  l’eau	  chaude	  
provenant	  des	  panneaux	  solaires	  et/ou	  par	  la	  
chaleur	  évacuée	  des	  bâKments.	  

• 	  La	  chaleur	  ainsi	  stockée	  permet	  le	  chauffage	  
de	  grands	  bâKments,	  ou	  le	  dégivrage	  de	  
routes	  ou	  de	  ponts.	  

• 	  >	  20	  installaKons	  en	  Suisse.	  
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CHALEUR	  DE	  LA	  NAPPE	  PHRÉATIQUE	  

Schéma	  d’uJlisaJon	  de	  la	  chaleur	  
de	  l’eau	  souterraine	  

Dépôt	  de	  train	  à	  Fleurier	  (NE)	   LoJssement	  de	  villas	  (AG)	  

• 	  La	  température	  de	  l’eau	  des	  nappes	  
phréaKques	  (8-‐12°C)	  est	  ±	  constante	  au	  
cours	  de	  l’année.	  

• 	  Ceke	  source	  de	  chaleur	  est	  exploitable	  
par	  un	  puits	  équipé	  d’une	  pompe	  de	  
producKon	  (1-‐20	  m3/h).	  

• 	  Dans	  le	  bâKment	  à	  chauffer,	  une	  pompe	  
à	  chaleur	  rehausse	  la	  température	  de	  
l’eau	  à	  35-‐40°C	  pour	  du	  chauffage	  en	  
dalle.	  

• 	  L’eau	  refroidie	  (Δ4°C)	  est	  réinjectée	  dans	  
un	  autre	  puits,	  ou	  déversée	  en	  surface.	  

• 	  Au	  total	  ≈	  5’000	  installaKons	  surtout	  
dans	  les	  cantons	  de	  Berne,	  Argovie	  et	  
Valais.	  
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GÉOTHERMIE	  DES	  TUNNELS	  

• 	  Les	  tunnels	  traversent	  les	  massifs	  rocheux	  et	  
captent	  des	  débits	  d’eau	  souterraine	  importants	  
sur	  plusieurs	  kilomètres.	  

• 	  Selon	  l’épaisseur	  de	  roche	  au-‐dessus	  de	  la	  
galerie,	  la	  température	  des	  eaux	  peut	  akeindre	  
20	  à	  40°C.	  

• 	  En	  Suisse:	  env.	  600	  tunnels;	  15	  considérés	  
intéressant	  pour	  leur	  potenKel	  géothermique;	  six	  
d’entre	  eux	  l’uKlisent.	  

• 	  7	  tunnels	  équipés	  d’installaKons	  de	  chauffage	  
de	  bâKments:	  Hauenstein	  (SO),	  Gd-‐St-‐Bernard	  
(VS),	  Furka	  (VS),	  St	  Gothard	  (TI),	  Ricken	  (SG)	  et	  
Mappo-‐More�na	  (TI)	  et	  le	  tunnel	  de	  base	  du	  
Loetschberg.	  

• 	  Projet	  de	  géothermie	  dans	  le	  tunnel	  de	  base	  
Alp	  Transit	  du	  St.	  Gothard	  (57	  km)	  :	  réseau	  de	  
chauffage	  à	  Bodio	  (TI).	  

Tunnel	  de	  base	  du	  Lötschberg,	  Mitholz	  (BE)	  

Serres tropicales à Frutigen 

Lötschberg	  (35	  km)	  :	  serre	  tropicale,	  
pisciculture	  et	  caviar,	  réseau	  de	  

chauffage	  à	  FruJgen	  (BE)	  
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SOURCES	  THERMALES	  

Sources	  thermales	  de	  Val	  d’Illiez	  (VS)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Centre	  thermal	  de	  
Lavey-‐les-‐Bains	  (VD)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•  Les	  sources	  thermales	  sont	  uKlisées	  depuis	  
l’AnKquité:	  la	  plus	  ancienne	  applicaKon	  de	  la	  
géothermie.	  

•  Sources	  d’eau	  chaude:	  témoins	  naturels	  de	  
circulaKons	  profondes.	  La	  plupart	  de	  ces	  
sources	  se	  situent	  dans	  des	  vallées	  alpines	  et	  
au	  pied	  du	  Jura.	  

•  Sources	  de	  15	  à	  69°C:	  presque	  toutes	  captées	  
et	  uKlisées	  par	  des	  centres	  de	  balnéothérapie.	  

•  Plusieurs	  centres	  ont	  réalisé	  des	  forages	  pour	  
augmenter	  le	  débit	  et	  la	  température	  de	  leur	  
ressource.	  

•  Certaines	  staKons	  chauffent	  leurs	  bâKments	  
avec	  les	  excédents	  de	  chaleur:	  par	  ex.	  Lavey-‐
les-‐Bains	  (100	  %	  des	  besoins	  thermiques),	  Bad	  
Schinznach,	  etc.	  
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AQUIFERES	  PROFONDS	  
Centrale	  géothermique	  et	  réseau	  
de	  chauffage	  à	  distance	  à	  Riehen	  

• 	  Nappes	  d’eau	  à	  1’000	  m	  sous	  le	  Plateau	  suisse	  :	  
température	  =	  35	  à	  45°C.	  
• 	  12	  forages	  de	  prospecKon	  réalisés	  entre	  1987	  
et	  1998	  :	  présence	  d’aquifères	  entre	  400	  et	  1’500	  
m	  dans	  différentes	  régions	  de	  Suisse.	  
• 	  Six	  installaKons	  de	  chauffage	  de	  peKte	  taille	  
pour	  un	  ou	  deux	  consommateurs	  (immeuble,	  
piscine).	  
	  Riehen	  (Bâle-‐Ville)	  
• 	  La	  plus	  grande	  centrale	  géothermique	  de	  Suisse	  
alimente	  un	  réseau	  de	  chauffage	  de	  160	  
habitaKons.	  
• 	  2	  forages	  verKcaux	  distants	  de	  1	  km.	  
• 	  Une	  conduite	  transfrontalière	  amène	  de	  l’eau	  
chaude	  à	  la	  commune	  allemande	  de	  Lörrach	  
(réseau	  de	  20	  immeubles).	  	  
• 	  La	  géothermie	  fournit	  50%	  de	  l’énergie	  totale	  
distribuée.	  Le	  solde	  :	  électricité	  (deux	  pompes	  à	  
chaleur),	  gaz	  (centrale	  de	  cogénéraKon)	  et	  
mazout	  (chaudières	  d’appoint).	  	  	  
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SYSTÈMES	  GÉOTHERMIQUES	  STIMULÉS	  PROFONDS	  -‐	  EGS	  

• 	  Entre	  4	  à	  6	  km	  de	  profondeur,	  il	  n’y	  a	  plus	  
beaucoup	  d’eau	  dans	  les	  roches,	  mais	  elles	  
akeignent	  180	  à	  200°C.	  
• 	  L’injecKon	  d’eau	  froide	  sous	  forte	  
pression	  (1)	  ouvre	  des	  fissures	  et	  permet	  de	  
créer	  un	  réservoir	  échangeur	  de	  chaleur	  (2).	  
• 	  Des	  forages	  de	  producKon	  récupèrent	  le	  
fluide	  réchauffé	  en	  profondeur	  (3).	  Dans	  la	  
centrale	  géothermique	  (4),	  un	  turbo-‐
générateur	  produit	  de	  l’électricité.	  

	  Projets	  actuels	  
• 	  Alsace:	  1ère	  centrale	  pilote	  à	  Soultz	  
• 	  Allemagne:	  2	  peKtes	  centrales	  
industrielles	  
• 	  Australie:	  forte	  acKvité	  et	  1	  centrale	  pilote	  
démarre	  en	  2013.	  	  
• 	  Projet	  à	  Bâle	  arrêté	  depuis	  le	  8.12.06	  !	  
• 	  Suisse:	  nouvelle	  prospecKon	  de	  sites	  !!	  
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SituaJon	  de	  la	  géothermie	  en	  Suisse	  

>	  5’000	  	   >	  70’000	  	   ≈	  30	  	  
>	  50	  	  

6	  aquifères	  profonds	  
+	  7	  tunnels	  

+	  17	  centres	  thermaux	  	  

Projet	  stoppé	  à	  
Bâle,	  mais	  
nouveaux	  projets	  	  

Nombre	  d’installaJons	  

40-‐70	   30-‐50	   100-‐500	  	   100-‐500	  

5-‐100	  	  

50-‐200	  

Coûts	  (milliers	  CHF)	  

Coûts	  (millions	  CHF)	  
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France	  (1)	  

Doublet	  géothermique	  dans	  le	  Bassin	  
parisien	  (aquifère	  calcaire	  du	  Dogger)	  

• 	  55	  centrales	  de	  chauffage	  géothermique	  
sont	  en	  foncKon	  en	  France.	  Surtout	  dans	  le	  
Bassin	  parisien,	  où	  33	  installaKons	  assurent	  le	  
chauffage	  de	  cités	  résidenKelles,	  d’écoles	  et	  
d’hôpitaux.	  Les	  autres	  installaKons	  se	  
trouvent	  essenKellement	  dans	  le	  bassin	  
Aquitain.	  

• 	  Mode	  de	  foncKonnement:	  doublet	  
géothermique	  foré	  dans	  un	  aquifère	  profond.	  

• 	  Chaque	  installaKon	  alimente	  entre	  2’500	  et	  
>10’000	  équivalents-‐logements.	  

• 	  Pour	  l’ensemble	  du	  Bassin	  parisien:	  plus	  de	  
170’000	  équivalents-‐logements	  chauffés	  par	  
la	  géothermie.	  
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FRANCE	  (2)	  

Depuis	  2008,	  la	  1ère	  centrale	  pilote	  
EGS	  à	  Soultz-‐sous-‐Forêts,	  Alsace	  

Réservoir	  géothermique	  
• 	  Graben	  du	  Rhin:	  zone	  d’extension,	  flux	  de	  
chaleur	  et	  gradient	  géothermique	  élevés	  
dans	  la	  couverture	  sédimentaire.	  
• 	  Réservoir	  formé	  de	  granite	  fracturé	  et	  
sKmulé	  entre	  4.5	  et	  >	  5	  km.	  
• 	  Température:	  200°C	  à	  5	  km.	  
• 	  3	  forages	  à	  5	  km	  de	  profondeur	  (GPK2,	  
GPK3,	  GPK4).	  
• 	  Ecartement	  des	  forages	  dans	  le	  réservoir:	  
600	  m.	  
• 	  Ecartement	  en	  surface	  :	  6	  m	  
• 	  Centrale	  électrique	  de	  type	  ORC	  (Cycle	  
Organique	  de	  Rankine)	  
• 	  Module	  de	  1.5	  MW	  électrique.	  
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ALLEMAGNE	  

• 	  	  Plus	  de	  180'000	  peKtes	  installaKons	  
décentralisées	  uKlisent	  la	  géothermie	  peu	  
profonde,	  au	  moyen	  des	  sondes	  
géothermiques	  verKcales	  ou	  horizontales	  
et	  de	  la	  chaleur	  des	  nappes	  phréaKques.	  
• 	  23	  centrales	  géothermiques	  exploitent	  
des	  aquifères	  profonds	  dans	  les	  bassins	  
sédimentaires	  du	  nord	  de	  l'Allemagne,	  de	  
la	  Bavière	  et	  du	  Fossé	  rhénan.	  Ces	  
installaKons	  servent	  pour	  du	  chauffage	  à	  
distance,	  des	  centres	  thermaux	  et	  des	  
serres	  agricoles.	  
	  
• 	  6	  centrales	  de	  producKon	  couplée	  
chaleur	  +	  électricité	  sont	  en	  foncKon	  :	  
Landau	  (3.0	  MWe),	  Insheim	  (4.8	  MWe)	  et	  
Bruchsal	  (0.5	  MWe)	  dans	  le	  Fossé	  rhénan,	  
Unterhaching	  (3.5	  MWe)	  et	  Sauerlach	  (5.1	  
MWe)	  dans	  le	  Bassin	  molassique	  bavarois	  
et	  Neustadt-‐Glewe	  (0.23	  MWe)	  dans	  le	  
Bassin	  du	  Nord.	  	  

Centrale	  géothermique	  
d’Unterhaching,	  Bavière	  

CaractérisJques	  
•  Puissance	  géothermique:	  38	  MWt.	  
•  Puissance	  chaufferie	  d’appoint:	  47	  MWt.	  
•  Longueur	  du	  réseau	  CAD:	  28	  km.	  
•  Puissance	  du	  CAD:	  30	  MWt.	  
•  ProducKon	  de	  chaleur	  en	  2008:	  47’000	  MWh	  

(équiv.	  à	  ≈	  3’000	  ménages).	  
•  GénéraKon	  d’électricité:	  3.4	  MWe.	  
•  ProducKon	  électrique:	  21.5	  GWh	  (équiv.	  à	  

≈6’000	  ménages).	  
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AUTRICHE	  

Centrale	  ORC	  d’Altheim	  

•  	  >	  50'000	  peKtes	  installaKons	  
décentralisées	  uKlisent	  la	  géothermie	  peu	  
profonde,	  au	  moyen	  des	  sondes	  
géothermiques	  verKcales	  ou	  horizontales	  et	  
de	  la	  chaleur	  des	  nappes	  phréaKques.	  

•  	  12	  exploitaKons	  :	  chauffage	  d'hôtels,	  de	  
centres	  thermaux,	  ou	  d’habitaKons.	  

•  	  3	  installaKons	  de	  très	  peKte	  taille	  
produisent	  de	  l'électricité	  avec	  des	  
ressources	  géothermiques	  à	  100-‐105	  °C	  
seulement:	  Altheim,	  Bad	  Blumau	  et	  
Braunau-‐Simbach.	  

Altheim	  (Haute	  Autriche)	  
•  2’000	  habitants	  chauffés	  grâce	  à	  une	  

ressource	  géothermique	  de	  106	  °C;	  de	  plus	  
une	  peKte	  centrale	  électrique	  de	  type	  ORC	  
de	  1	  MWe	  produit	  du	  courant.	  

•  Selon	  la	  saison	  et	  la	  demande	  en	  chauffage,	  
les	  deux	  modes	  d’uKlisaKon	  se	  partagent	  la	  
ressource	  géothermique	  entre	  producKon	  
de	  chaleur	  et	  d'électricité.	  

Bad	  Blumau	  
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ITALIE	  

Puits	  de	  producJon	  pour	  le	  
chauffage	  géothermique	  à	  Ferrare	  

Centrales	  géothermiques	  de	  Carboli	  
(2	  x	  20	  MWe),	  Larderello,	  Toscane	  

• 	  L'Italie	  est	  le	  berceau	  de	  la	  géothermie	  industrielle:	  
dès	  1913,	  la	  producKon	  d'électricité	  a	  démarré	  en	  
Toscane	  et	  aujourd'hui,	  32	  centrales	  géothermiques	  
produisent	  843	  MW	  électriques	  (env.	  25	  %	  de	  
l’électricité	  de	  la	  Toscane).	  
• 	  D’innombrables	  sources	  chaudes	  existent	  et	  le	  
thermalisme	  tradiKonnel	  est	  important,	  mais	  l’usage	  
thermique	  des	  aquifères	  profonds	  est	  très	  réduit.	  
• 	  La	  géothermie	  de	  basse	  température	  et	  faible	  
profondeur	  est	  peu	  développée,	  mais	  elle	  débute	  dans	  
le	  nord	  de	  l’Italie.	  	  

	  Chauffage	  géothermique	  à	  Ferrare	  (NE	  Italie)	  
• 	  Ressource	  géothermique	  dans	  un	  réservoir	  carbonaté	  
de	  105	  °C	  et	  400	  m3/h:	  2	  puits	  de	  producKon	  et	  1	  puits	  
de	  réinjecKon	  situé	  à	  1	  km	  de	  distance.	  
• 	  Un	  réseau	  de	  chaleur	  (CAD)	  >	  30	  km	  alimente	  Ferrare	  
(>10’000	  équivalents-‐logements).	  
• 	  La	  géothermie	  fournit	  45%	  des	  besoins	  de	  chaleur	  du	  
réseau,	  le	  reste	  par	  une	  centrale	  à	  gaz	  et	  un	  
incinérateur	  des	  ordures.	  
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ENERGIE	  ET	  ENVIRONNEMENT	  

ProducJon	  d’électricité	  par	  
les	  énergies	  renouvelables	  
dans	  le	  monde	  (2012)	  

Emission	  de	  CO2	  à	  parJr	  de	  la	  producJon	  d’électricité	  
par	  différentes	  sources	  aux	  USA	  

• 	  Pas	  de	  transports	  
interconKnentaux	  de	  
combusKbles.	  
• 	  Pas	  de	  stockage	  en	  surface	  de	  
combusKble.	  
• 	  Pas	  de	  déchets	  à	  traiter	  avec	  
une	  technologie	  complexe.	  
• 	  Pas	  d’émission	  de	  CO2	  si	  
réinjecKon	  complète	  des	  fluides	  
et	  des	  gaz.	  
• 	  L’essenKel	  des	  équipements	  
sont	  dans	  le	  sous-‐sol	  donc	  
invisibles.	  
• 	  FoncKonnement	  discret	  des	  
installaKons.	  
• 	  Taux	  de	  disponibilité:	  
-‐	  géothermie	  :	  80-‐90%	  
-‐	  photovoltaïque	  :	  12%	  
-‐	  éolienne	  :	  43	  	  %.	  

Technologie	  
Puissance	  installée	   ProducJon	  annuelle	   Disponibilité	  

GWe	   %	   TWhe	   %	   %	  

Hydraulique	   990	   67.5	   3’700	   77.6	   42	  

Biomasse	   83	   5.6	   350	   7.3	   48	  

Eolien	   283	   19.3	   520	   10.9	   21	  

Géothermie	   12	   0.8	   77	   1.6	   75	  

Solaire	  PV	   100	   6.8	   122	   2.6	   14	  

Total	   1’468	   100	   4’769	   100	   -‐	  
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Géothermie	  de	  basse	  température	  et	  faible	  profondeur	  

CompéJJon:	  compéKKon	  avec	  les	  autres	  usages	  du	  sous-‐sol	  (ressource	  en	  eau	  
potable).	  
	  
AutorisaJon:	  nombreuses	  disparités	  cantonales	  concernant	  les	  autorisaKons	  de	  
forage	  et	  les	  autorisaKons	  d’exploitaKon.	  
	  
Connaissance:	  connaissance	  lacunaire	  du	  sous-‐sol	  suisse	  en	  dehors	  du	  Plateau	  et	  en	  
dessous	  de	  100	  m	  de	  profondeur.	  
	  
Montage:	  dimensionnement	  relaKvement	  complexe	  pour	  les	  installaKons	  de	  grande	  
taille	  (champs	  de	  sondes,	  géostructures	  énergéKques)	  =	  peu	  d’incitaKon	  pour	  
invesKsseurs,	  architectes	  et	  entreprises.	  Manque	  de	  spécialistes	  et	  de	  formaKon	  !	  
	  
CoordinaJon:	  forte	  coordinaKon	  nécessaire	  dès	  l’étude	  de	  préfaisabilité.	  
	  
InformaJon:	  relaKvement	  peu	  de	  lobbying	  et	  de	  moyens	  d’informaKon.	  Pour	  des	  
raisons	  de	  markeKng,	  la	  géothermie	  de	  basse	  température	  est	  souvent	  assimilée	  aux	  
systèmes	  de	  PAC,	  sans	  disKncKon	  des	  sources	  d’énergie	  primaires	  (sous-‐sol,	  eau,	  air)	  !	  

LIMITES	  ACTUELLES	  DE	  LA	  GEOTHERMIE	  
ET	  PROBLEMES	  A	  RESOUDRE	  (1)	  
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LIMITES	  ACTUELLES	  DE	  LA	  GEOTHERMIE	  
ET	  PROBLEMES	  A	  RESOUDRE	  (2)	  

Géothermie	  profonde	  (aquifères)	  
ü 	  Connaissance	  lacunaire	  des	  condiKons	  géologiques	  	  profondes	  (>	  500	  m).	  
ü 	  Pas	  de	  méthodes	  indirectes	  fiables	  pour	  prévoir	  la	  perméabilité	  des	  aquifères.	  
ü 	  EvaluaKon	  souvent	  trop	  opKmiste	  de	  la	  ressource	  lors	  de	  la	  prospecKon.	  
ü 	  Température	  généralement	  trop	  élevée	  des	  (anciens)	  réseaux	  de	  distribuKon	  de	  chaleur.	  
ü 	  GesKon	  souvent	  tardive	  des	  fluides	  géothermiques	  incrustants	  ou	  corrosifs.	  
ü 	  Cas	  de	  surexploitaKon	  de	  la	  ressource	  par	  une	  gesKon	  de	  type	  non	  renouvelable	  (T	  et	  P).	  
ü 	  Coût	  élevé	  des	  forages	  profonds	  lié	  au	  prix	  du	  pétrole	  et	  au	  prix	  de	  l’acier	  des	  casings.	  
ü 	  IncitaKons	  	  et	  promoKon	  faible	  par	  rapport	  aux	  autres	  énergies.	  
ü 	  Durée	  trop	  élevée	  de	  réalisaKon	  des	  projets.	  
Problèmes	  spécifiques	  au	  développement	  des	  systèmes	  EGS	  
ü 	  Peu	  de	  forages	  à	  grande	  profondeur	  (socle	  cristallin):	  faibles	  connaissances	  des	  systèmes	  EGS	  potenKels.	  
ü 	  Appareils	  de	  forage	  profond	  surtout	  adaptés	  aux	  besoins	  de	  l’industrie	  pétrolière	  et	  gazière.	  
ü 	  Critères	  de	  dépendance	  géologique/géographique	  encore	  trop	  peu	  connus.	  
ü 	  Pas	  de	  centrale	  EGS	  de	  taille	  industrielle	  en	  foncKon	  :	  peu	  d’expérience	  sur	  le	  comportement	  à	  long	  
terme	  (durée	  de	  vie	  du	  réservoir,	  coût	  d’exploitaKon,	  etc.).	  
ü 	  PrédicKon	  du	  risque	  sismique	  induit	  par	  la	  sKmulaKon	  hydraulique	  à	  améliorer	  (recherche	  en	  cours).	  
ü 	  Effet	  d’échelle	  sur	  l’évoluKon	  des	  coûts	  (forages,	  réservoir)	  encore	  difficilement	  esKmable.	  
ü 	  Coût	  des	  forages	  profonds	  encore	  trop	  chers	  (lié	  au	  marché	  des	  hydrocarbures	  et	  au	  prix	  de	  l’acier).	  
ü 	  Durée	  de	  réalisaKon	  des	  projets	  encore	  trop	  longue.	  
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AVANTAGES	  DE	  L’ENERGIE	  GEOTHERMIQUE	  (1)	  

Universalité:	  uKlisable	  dans	  tous	  les	  pays	  et	  sous	  tous	  les	  climats.	  
	  
Variété:	  large	  gamme	  de	  températures	  (10	  -‐	  350°C)	  et	  de	  profondeurs	  (5	  -‐	  5’000	  m).	  
	  
Durabilité:	  inépuisable	  à	  l’échelle	  humaine,	  si	  gesKon	  de	  type	  renouvelable.	  
	  
Disponibilité:	  24	  heures	  sur	  24	  et	  365	  jours	  par	  an.	  
	  
Propreté:	  pas	  de	  déchets	  et	  ni	  d’émission	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  (CO2).	  
	  
Sécurité:	  pas	  de	  transport	  ni	  de	  stockage	  de	  substances	  polluantes	  ou	  dangereuses.	  
	  
DiscréJon:	  installaKons	  compactes,	  qui	  n’occupent	  que	  peu	  de	  surface	  de	  terrain.	  
	  
Indépendance:	  énergie	  indigène.	  
	  
Economie:	  
(1)	  Géothermie	  profonde	  pour	  l’électricité:	  une	  des	  plus	  rentables	  parmi	  les	  renouvelables;	  
(2)	  Géothermie	  faible	  profondeur	  et	  basse	  température:	  invesKssements	  amorKs	  en	  peu	  
d’années.	  
	  
InnovaJon:	  le	  développement	  de	  la	  géothermie	  sKmule	  les	  nouvelles	  technologies	  et	  crée	  
des	  places	  de	  travail.	  
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POTENTIEL	  DE	  L’ENERGIE	  
GEOTHERMIQUE	  

Aujourd’hui	  (2012)	  
• 	  Dans	  le	  Monde	  

ü 	  11’000	  MW	  électriques	  de	  
puissance	  installée	  dans	  24	  pays	  .	  
ü 	  49’000	  MW	  thermiques	  de	  
puissance	  installée	  dans	  78	  pays	  .	  

• 	  En	  Europe	  
ü 	  1’550	  MW	  électriques	  de	  
puissance	  installée	  dans	  8	  pays	  .	  
ü 	  19’400	  MW	  thermiques	  de	  
puissance	  installée	  dans	  30	  pays	  .	  

• 	  En	  Suisse	  
ü 	  0	  MW	  d’électricité.	  
ü 	  1’200	  MW	  de	  chaleur	  
(154’000	  tonnes	  équivalent-‐
pétrole	  subsKtuées	  par	  la	  
géothermie	  en	  2009).	  

Demain	  (2030	  -‐	  2050)	  
• 	  Dans	  le	  Monde,	  env.	  40	  pays	  pourraient	  produire	  
100%	  de	  leur	  électricité	  au	  moyen	  de	  la	  technologie	  
actuelle	  (650	  millions	  d’habitants).	  	  

• 	  La	  technologie	  EGS	  devrait	  arriver	  à	  maturité	  dans	  
les	  années	  2020:	  cela	  représente	  un	  grand	  potenKel	  
pour	  la	  cogénéraKon	  d’électricité	  et	  de	  chaleur:	  	  
ü 	  Monde	  :	  	  total	  >	  140’000	  MW	  électriques	  	  
ü 	  Europe	  :	  ~	  10’000	  MWe	  
ü 	  Suisse	  :	  ~	  500	  MWe	  

• 	  Tous	  les	  pays	  nécessitant	  un	  chauffage	  hivernal	  de	  
leur	  bâKments	  pourraient	  produire	  une	  parKe	  
importante	  de	  la	  chaleur	  par	  la	  géothermie.	  

PotenJel	  mondial	  d’électricité	  géothermique	  
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CONDITIONS	  CADRE	  DU	  DEVELOPPEMENT	  
DE	  LA	  GEOTHERMIE	  EN	  SUISSE	  	  

La	  stratégie	  énergéJque	  2050	  de	  la	  ConfédéraJon	  
•  Arrêt	  programmé	  des	  centrales	  nucléaires.	  
•  Prévision	  de	  l’OFEN	  d’un	  potenKel	  de	  550	  MWe	  produit	  en	  2050	  par	  la	  

géothermie.	  	  
•  SouKen	  accru	  au	  développement	  des	  énergies	  renouvelables:	  allocaKon	  de	  fonds	  

pour	  la	  R&D	  et	  les	  installaKons	  P&D.	  
•  CréaKon	  d’un	  centre	  de	  compétence	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  géothermie	  avec	  de	  

nouveaux	  postes	  de	  recherche	  appliquée:	  SCCER	  SoE	  (ETHZ	  leader	  +	  universités)	  
•  Tarif	  de	  rachat	  de	  l’électricité	  produite	  par	  les	  énergies	  renouvelables	  (23-‐40	  ct/

kWh).	  
•  GaranKe	  du	  risque	  géologique	  pour	  les	  projets	  de	  géothermie	  avec	  une	  

producKon	  d’électricité:	  couverture	  de	  50	  %	  max.	  du	  forage	  et	  des	  tests.	  
	  
Centres	  de	  compétence	  en	  géothermie	  dans	  le	  secteur	  privé	  
•  Geo-‐Energie	  Suisse	  AG:	  consorKum	  de	  7	  entreprises	  a	  créé	  une	  compagnie	  ayant	  

pour	  but	  de	  développer	  la	  technologie	  des	  EGS	  en	  Suisse	  (4	  projets	  en	  cours	  de	  
faisabilité).	  

•  Plusieurs	  peKtes	  compagnies	  (bureaux	  d’ingénieurs-‐conseils).	  
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La	  GÉOTHERMIE	  :	  une	  parJe	  de	  la	  réponse	  aux	  quesJons	  
énergéJques	  d’aujourd’hui	  et	  de	  demain	  

§  Faible	  acceptaKon	  de	  la	  société	  vis-‐à-‐
vis	  des	  projets	  liés	  à	  l’énergie	  
(centrales	  hydrauliques,	  à	  gaz,	  
nucléaire	  +	  stockage	  déchets,	  
éoliennes,	  etc.).	  

§  Pas	  de	  soluKon	  énergéKque	  unique	  
envisageable	  à	  court	  et	  moyen	  terme	  !	  

§ De	  nombreuses	  technologies	  à	  
disposiKon	  pour	  produire	  (et	  
économiser)	  l’énergie	  thermique	  et	  
électrique	  (p.ex.	  chauffage	  et	  
climaKsaKon).	  

§  La	  géothermie,	  parmi	  les	  «	  nouvelles	  »	  
énergies	  renouvelables,	  fait	  parKe	  des	  
réponses	  possibles	  pour	  le	  mix	  
énergéKque	  de	  la	  Suisse,	  de	  l’Europe	  
et	  du	  monde.	  
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SELECTION	  INTERNET	  SUR	  LA	  GEOTHERMIE	  (1)	  

Suisse	   DescripJon	  

www.unine.ch/chyn	   Centre	  d’Hydrogéologie	  et	  de	  Géothermie	  (CHYN),	  UNINE	  

www.crege.ch	   Laboratoire	  de	  Géothermie	  	  (CREGE)	  c/o	  CHYN,	  UNINE	  

www.crege.ch/BDFGeotherm	   Base	  de	  données	  des	  fluides	  géothermiques	  de	  Suisse	  et	  des	  
régions	  voisines	  (BDFGeotherm),	  CREGE,	  Neuchâtel	  

www.geothermie.ch	   Société	  suisse	  pour	  la	  géothermie	  (SSG/SVG),	  Frauenfeld	  

www.pac.ch	   Swiss	  promoKonal	  group	  for	  heat	  pumps	  (GSP,	  FWS)	  

www.geo-‐energie.ch Geo-‐Energie	  Suisse	  SA,	  geothermal	  company,	  Basel	  

www.geothermal.ch	   Geo	  Explorers	  Ltd.,	  geothermal	  company,	  Liestal	  

www.geowak.ch	   GEOWATT	  AG,	  geothermal	  company,	  Zurich	  

www.agepp.ch	   Projet	  AGEPP	  (Alpine	  Geothermal	  Power	  ProducKon),	  Lavey,	  VD	  

www.geoimpulse.ch	   Geoimpulse,	  associat.	  promoKon	  et	  valorisaKon	  de	  la	  géothermie	  

hkp://energeo-‐lacote.ch	   Energeô:	  Projet	  géothermique	  sur	  la	  côte	  lémanique,	  VD	  

www.bfe.admin.ch/dokumentaKon/
00459/index.html?lang=fr	  

Bases	  de	  données	  de	  l’OFEN/BFE	  
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SELECTION	  INTERNET	  SUR	  LA	  GEOTHERMIE	  (2)	  

Europe	   DescripJon	  

www.geothermie-‐soultz.fr	   Projet	  EGS	  de	  Soultz,	  Soultz-‐sous-‐Forêts,	  France	  

www.geothermie-‐perspecKves.fr	   Géothermie	  perspecKves,	  BRGM,	  ADEME,	  France	  

www.afpac.org	   AssociaKon	  française	  pour	  les	  pompes	  à	  chaleur	  (AFPAC)	  

www.geothermie.de	   Geothermische	  Vereinigung	  e.V.	  (GtV),	  Allemagne	  

www.geothermie-‐zentrum.de	   Geothermal	  Center	  Bochum,	  Bochum,	  Allemagne	  

www.geothermal.is	   ISOR,	  Iceland	  Geosurvey,	  Reykjavik,	  Islande	  

www.nea.is	   Orkustofnun,	  NaKonal	  Energy	  Authority,	  Reykjavik,	  Islande	  

unugtp.is	   UN	  University,	  Geothermal	  training	  programme,	  Islande	  

www.islandsbanki.is/energy-‐dashboard	   Geothermal	  industry	  dashboard,	  Islandbanki,	  Islande	  

www.egec.org	   European	  Geothermal	  Energy	  Council	  (EGEC),	  Bruxelles 
www.ehpa.org	   European	  Heat	  Pump	  AssociaKon	  (EHPA),	  Bruxelles	  

www.geothermal-‐energy.org	   InternaKonal	  Geothermal	  AssociaKon	  (IGA)	  

www.geothermal-‐energy.org/304,iga	  
_geothermal_conference_database.html	  

IGA	  Geothermal	  Conference	  Database	  
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SELECTION	  INTERNET	  SUR	  LA	  GEOTHERMIE	  (3)	  

Autres	  conJnents	   DescripJon	  

www.iea-‐gia.org	   InternaKonal	  Energy	  Agency	  (IEA)	  ImplemenKng	  Agreement	  for	  a	  
CooperaKve	  Programme	  on	  Geothermal	  Energy	  Research	  and	  Technology 

www.geoexchange.org	   Geothermal	  Heat	  Pump	  ConsorKum	  

www.igshpa.okstate.edu	   InternaKonal	  Ground	  Source	  Heat	  Pump	  AssociaKon	  

www.cangea.ca	   Canadian	  Geothermal	  Energy	  AssociaKon	  (CANGEA)	  

www.earthenergy.ca	   Earth	  Energy	  Society	  of	  Canada,	  Ground	  Source	  Heat	  Pumps	  

www.agea.org.au	   Australian	  Geothermal	  Energy	  AssociaKon	  Inc.	  (AGEA)	  

www.geodynamics.com.au	   Geodynamics	  Ltd.,	  EGS	  projects	  in	  Australia	  

www.petratherm.com.au	   Petratherm,	  Exploring	  for	  and	  Developing	  Geothermal	  Energy,	  Australie	  

www.geothermal.org	   Geothermal	  Resources	  Council	  (GRC),	  California,	  USA	  

geothermal.marin.org	   Geothermal	  EducaKon	  Office,	  USA	  

geoheat.oit.edu	   Geo-‐Heat	  Center	  (GHC),	  Klamath	  Falls,	  Oregon,	  USA	  

www.geo-‐energy.org	   Geothermal	  Energy	  AssociaKon	  (GEA),	  USA	  

www.unr.edu/geothermal	   Great	  Basin	  Center	  for	  Geothermal	  Energy,	  Reno,	  Nevada,	  USA	  

www.ormat.com	   Ormat	  InternaKonal,	  Inc.,	  power	  plants	  manufacturer,	  USA	  
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SELECTION	  BIBLIOGRAPHIQUE	  (1)	  

Revues	  de	  géothermie	  
Geo-‐Heat	  Center,	  Quarterly	  BulleKn,	  Klamath	  Falls,	  OR,	  USA	  
Disponible	  sur	  <hkp://geoheat.oit.edu/>	  

Geothermal	  Resources	  Council	  BulleKn,	  GRC,	  Davis,	  CA,	  USA	  
Revue	  des	  membres	  du	  GRC	  <	  www.geothermal.org/>	  

Geothermics,	  Pergamon	  Press,	  Elsevier,	  Amsterdam,	  NL	  
<www.elsevier.com/wps/find/journaldescripKon.cws_home/389/descripKon>	  

Journal	  of	  Volcanology	  and	  Geothermal	  Research,	  Elsevier,	  NL	  
<www.elsevier.com/wps/find/journaldescripKon.cws_home/503346/descripKon>	  

Géothermie.CH,	  BulleKn	  de	  la	  Société	  Suisse	  pour	  la	  Géothermie	  (SSG),	  Bienne	  
Disponible	  sur	  <www.geothermie.ch>	  

Geothermische	  Energie,	  Mikeilungsblak	  der	  Geothermischen	  Vereinigung	  e.	  V.	  (GtV),	  Deutschland	  
<	  www.geothermie.de/>	  

IGA	  News,	  Newsleker	  of	  the	  InternaKonal	  Geothermal	  AssociaKon	  
Disponible	  sur	  <	  www.geothermal-‐energy.org/>	  
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SELECTION	  BIBLIOGRAPHIQUE	  (2)	  

Actes	  de	  congrès	  sur	  la	  géothermie	  
Tous	  les	  actes	  des	  congrès	  ci-‐dessous	  sont	  disponibles	  sur	  la	  BD	  de	  l’IGA:	  
<www.geothermal-‐energy.org/304,iga_geothermal_conference_database.html>	  

	  
Geothermal	  Resources	  Council	  TransacKons,	  Congrès	  annuel	  du	  GRC,	  Davis,	  CA,	  USA	  (annuel	  depuis	  
1977)	  <www.geothermal.org/>.	  

Geothermal	  Reservoir	  Engineering,	  Workshop	  annuel	  du	  Stanford	  Geothermal	  Program,	  Stanford	  
University,	  Stanford,	  California	  (annuel	  depuis	  1975).	  

European	  Geothermal	  Conference	  Basel	  '99,	  Basel,	  September	  1999.	  Vol.	  1:	  BulleKn	  d'Hydrogéologie,	  
17,	  1999,	  Publisher	  P.	  Lang,	  492	  pp.	  ;	  Vol.	  2:	  Publisher	  Centre	  d'Hydrogéologie,	  Université	  de	  
Neuchâtel,	  258	  pp.	  

European	  Geothermal	  Conference	  Szeged	  2003,	  Szeged,	  Hungary.	  Geothermics,	  2003,	  vol.	  	  32,	  No	  4-‐6,	  
797	  pp.	  

European	  Geothermal	  Congress	  2007,	  Unterhaching,	  Germany.	  
European	  Geothermal	  Congress	  2013,	  Pisa,	  Italy	  
World	  Geothermal	  Congress,	  2000,	  Kyushu-‐Tohoku,	  Japan,	  May-‐June	  2000,	  InternaKonal	  Geothermal	  
AssociaKon.	  

World	  Geothermal	  Congress,	  2005,	  Antalya,	  Turquie,	  April	  2005,	  InternaKonal	  Geothermal	  AssociaKon.	  
World	  Geothermal	  Congress,	  2010,	  Bali,	  April	  2010,	  InternaKonal	  Geothermal	  AssociaKon.	  
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SELECTION	  BIBLIOGRAPHIQUE	  (3)	  

Quelques	  ouvrages	  généraux	  
ADEME	  &	  BRGM	  (éds.),	  2004.	  La	  géothermie.	  Les	  enjeux	  des	  géosciences,	  Val	  de	  Loire	  Impressions.	  
Download:	  <www.geothermie-‐perspecKves.fr/11-‐informaKons-‐uKles/pdf/enjeux_GTH_num002.pdf>.	  

Dickson	  M.	  H.	  &	  Fanelli	  M.	  (eds.),	  2003.	  Geothermal	  energy,	  uKlizaKon	  and	  technology.	  Renewable	  
Energies	  series,	  UNESCO	  publ.,	  Paris,	  205	  pp.	  

ENGINE	  CoordinaKon	  AcKon,	  2008.	  Best	  pracKce	  handbook	  for	  the	  development	  of	  unconvenKonnal	  
geothermal	  resources	  with	  a	  focus	  on	  enhanced	  geothermal	  system.	  ENGINE	  CoordinaKon	  AcKon	  
(ENhanced	  Geothermal	  InnovaKve	  NEtwork	  for	  Europe)	  
Téléchargement:	  	  <hkp://engine.brgm.fr/BestPracKseHandbook.asp>.	  

Gupta	  H.	  &	  Roy	  S.,	  2007.	  Geothermal	  Energy:	  An	  AlternaKve	  Resource	  for	  the	  21st	  Century.	  Elsevier,	  
Amsterdam,	  279	  pp.	  

Huenges	  E.	  (ed.),	  2010.	  Geothermal	  Energy	  Systems	  :	  ExploraKon,	  Development	  and	  UKlizaKon.	  Wiley-‐
VCH,	  Weinheim,	  463	  pp.	  

Lemale	  J.	  &	  Jaudin	  F.,	  1998.	  La	  géothermie,	  une	  énergie	  d'avenir.	  Agence	  régionale	  de	  l'environnement	  
et	  des	  nouvelles	  énergies	  Ile-‐de-‐France	  (ARENE).	  

Lemale	  J.	  &	  Gourmez	  D.	  (éds.),	  2008.	  Guide	  technique.	  Pompe	  à	  chaleur	  géothermique	  sur	  aquifère.	  
ConcepKon	  et	  mise	  en	  œuvre.	  BRGM	  édiKons,	  72	  pp.	  Téléchargement:	  
<www.geothermie-‐perspecKves.fr/doc%5Cdoc_LOR/GuidePACLorraineFEV08.pdf>	  

Lund	  J.	  W.	  (ed.),	  1998.	  Geothermal	  direct-‐use	  engineering	  and	  design	  guidebook.	  3rd	  ed.	  Geo-‐Heat	  
Center,	  Klamath	  Falls,	  OR,	  USA,	  454	  pp.	  

OFEV,	  2009.	  ExploitaKon	  de	  la	  chaleur	  Krée	  du	  sous-‐sol.	  Aide	  à	  l’exécuKon	  desKnée	  aux	  autorités	  
d’exécuKon	  et	  aux	  spécialistes	  de	  géothermie,	  10/9.	  Office	  fédéral	  de	  l’environnement,	  No	  UV-‐0910-‐F,	  
51	  pp.	  Téléchargement:	  <www.bafu.admin.ch/publikaKonen/publikaKon/01042/index.html?lang=fr>	  
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Dr.	  François-‐D.	  Vuataz	  
Laboratoire	  de	  Géothermie	  -‐	  CREGE	  
c/o	  CHYN,	  UNINE	  
Rue	  E.-‐Argand	  11	  
CH-‐2000	  Neuchâtel,	  Switzerland	  
francois.vuataz@unine.ch	  	  
www.unine.ch/chyn	  
www.crege.ch	  

Merci de votre attention et 
bonne continuation ! 


