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Énergies durables

À Lavey, le premier  
forage de géothermie 
profonde démarre.  
Ce chantier pionnier  
en préfigure d’autres:  
le Canton de Vaud  
espère la construction  
de 20 centrales  
d’ici à 2050.

|  David Genillard  |

La quête pour l’énergie verte 
franchit un cap déterminant 
dans le Chablais, cette semaine. 
Évoqué depuis 2004, le forage 
destiné à puiser de l’eau chaude 
dans le sous-sol de Lavey pour 
la transformer en électricité dé-
marre. Le colosse de 90 tonnes 
dressé à quelques encablures du 
complexe thermal rongera lente-
ment la roche ces prochains mois, 
jusqu’à atteindre 2’330 m.

Au cœur de l’aquifère le plus 
chaud connu en Suisse, les ingé-
nieurs espèrent trouver à cette 
profondeur les conditions néces-
saires à la production de courant: 
une température de 110° et un dé-
bit de 40 litres par seconde. «Nous 
effectuerons alors un premier 
test de pompage. Si l’objectif est 
atteint, l’exploitation pourra com-
mencer. Si tel n’est pas le cas, nous 
poursuivrons le forage jusqu’à 
3’000 m», explique Jean-Fran-
çois Pilet, directeur de la société 
AGEPP (pour Alpine Geothermal 
Power Production). Dès 2024, la 
future centrale devrait ainsi éclai-
rer l’équivalent de 900 ménages, 
tout en approvisionnant en eau 

chaude les bassins des Bains de 
Lavey.

Le début de ce chantier est 
important: il ouvre une voie en-
core toute neuve en Suisse, où 
l’énergie géothermique reste peu 
exploitée. La Confédération et le 
Canton de Vaud placent pourtant 
de grands espoirs dans cette res-

source, «totalement renouvelable 
et dont les émissions carbone 
sont nulles, souligne la cheffe 
du Département vaudois de l’en-
vironnement, Béatrice Métraux. 
D’ici à 2035, 35% de nos besoins 
devront être couverts par des 
énergies renouvelables. Et 50% 
en 2050. La géothermie pourrait 

devenir un pilier majeur de cet 
approvisionnement.»

Le Canton espère, à cet ho-
rizon, alimenter l’équivalent de 
20’000 ménages grâce à la cha-
leur du sous-sol. Une vingtaine de 
centrales seront nécessaires pour 
y parvenir. Pour dénicher les sites 
propices, un cadastre géother-
mique a été réalisé. «Une soixan-
taine de communes ont été identi-
fiées», ajoute la conseillère d’État.

«Nous avons identifié trois 
couches géologiques dans les-
quelles de l’eau pourrait circu-
ler, explique David Giorgis, res-
ponsable du cadastre géologique 
vaudois. Elles partent du Jura, 
plongent sous le plateau et se pro-
longent jusqu’aux Alpes. Notre 
travail a été de les suivre et de dé-
terminer la profondeur à laquelle 
cette eau pourrait se trouver. 
Nous avons ensuite corrélé ces 
données avec les besoins énergé-
tiques en surface: il s’agit d’amé-
nager des réseaux de chauffage à 
distance dans des zones d’habita-
tions suffisamment denses pour 
que cela en vaille la peine.»

Connaissances lacunaires
Selon le géologue, ce plan en 
trois dimensions permettra de 
maximiser les chances de succès: 
«Dans tout projet géothermique, 
il existe un doute. On connaît 
relativement mal le sous-sol 
suisse: à ce jour, on ne dénombre 
qu’une quarantaine de forages 
qui plongent à plus d’un kilo-
mètre. Contrairement au bassin 
parisien ou à la Bavière, régions 
souvent citées en exemple pour la 
géothermie, la Suisse ne possède 
pas de tradition de recherches 
d’hydrocarbures. Elle ne peut 
pas s’appuyer sur ces connais-
sances.»

À ce titre, l’exploration du sol 
de Lavey sera d’autant plus inté-
ressante pour le développement 
de la géothermie, puisqu’elle four-
nira de précieuses informations. 
Mais le site chablaisien consti-
tue une anomalie géologique. «À 
cet endroit, la roche cristalline 
affleure; elle est du reste natu-
rellement fracturée, poursuit 
David Giorgis. Ailleurs, il faudra 
vraisemblablement aller cher-
cher l’eau à des profondeurs plus 
grandes. Il faudrait par ailleurs 
créer artificiellement des ouver-
tures avec les risques sismiques 
que cela implique et l’inquiétude 
que cela peut susciter. Aucune 
exploitation de la ressource géo-
thermique dans ce type de roche 
n’est cependant prévue dans le 
canton.»

Vevey et Noville en vue ?
Le cadastre géothermique vau-
dois le montre: le sous-sol de l’Est 
du canton recèle de bouillantes 
promesses et de l’eau à plus de 
105° pourrait s’y cacher. «Mais la 

couche qui nous intéresse dans 
cette région plonge toujours plus 
profondément en direction des 
Alpes, observe David Giorgis. Il fau-
dra aller chercher cette ressource à 
une profondeur importante, sans 
doute plus de 4 km.» À Vevey tou-
tefois, la couche cristalline forme 
une sorte de dôme et se rapproche 
de la surface.
La chose n’a pas échappé à la so-
ciété Petrosvibri, qui espérait y 
trouver des hydrocarbures. «La 
nouvelle loi cantonale sur les res-
sources naturelles du sous-sol n’a 
pas permis la poursuite de ces 
recherches, relève David Giorgis. 
Mais ce site pourrait se prêter à 
une exploitation géothermique.»

D’ici-là, le potentiel d’un autre 
forage pourrait être révélé: Pe-
trosvibri s’était aventuré à 3,2 km 
sous le Léman dès 2009. Là en-
core, la recherche d’énergie fos-
sile a dû être abandonnée, mais la 
société veveysanne a annoncé en 
avril 2020 son intention de profi-
ter de son sondage pour tenter d’y 
puiser désormais de la chaleur.

Le sous-sol de l’Est vaudois  
réserve de chaudes promesses

2004 
La société canto-
nale CESLA, chargée 
d’alimenter en eau 
les Bains de Lavey, 
souhaite aménager un 
puits supplémentaire. 
Elle approche la Confé-
dération qui suggère 
d’étudier le potentiel 
géothermique du site.

2010
Les études confirment 
le potentiel du sous-
sol de Lavey. Mais le 
forage espéré pour 
2011 prend du retard. 
Une première mise à 
l’enquête suscite des 
oppositions. Elles  
émanent notamment 
de l’État du Valais et 
du complexe thermal.

2012
L’État du Valais signe 
une convention avec 
Vaud sur le partage 
des ressources en eaux 
chaudes souterraines 
et lève son opposition. 
La société des Bains 
de Lavey fait de même 
l’année suivante.

2014
La société Holdigaz 
rejoint l’aventure. Le 
budget nécessaire au 
développement du 
projet (aujourd’hui 
devisé à 40 millions, 
dont 17 provenant de 
la Confédération) est 
bouclé. Le forage est 
espéré pour 2015.

2019
Tous les signaux enfin 
sont au vert. Le projet 
passe la rampe de la 
mise à l’enquête sans 
rencontrer d’opposi-
tion. Prévu en 2020, le 
début du chantier est 
repoussé d’une année 
pour être coordonné 
avec un autre projet de 
géothermie vaudois, 
celui de Vinzel,  
à La Côte.

Mars 2021
Les travaux  
préparatoires en vue 
du chantier démarrent.

Janvier 2022 
Coup d’envoi du forage 
qui doit s’aventurer  
à 2’300 m sous  
le sol de Lavey.

2023
Construction de la cen-
trale et mise en service 
espérée en 2024.

❝
On connaît  
mal le sous-sol 
suisse: à ce jour, 
on ne dénombre 
qu’une  
quarantaine 
de forages qui 
plongent à plus 
d’un kilomètre”
David Giorgis, 
Responsable  
du cadastre  
géologique vaudois

Des tiges de 15 m chacune sont assemblées sur la tour et emmenées 
par la foreuse dans le sous-sol. | C. Dervey – 24 heures

L’imposante tour de forage de 90 tonnes 
dressée à quelques encablures  
du complexe thermal de Lavey a commencé  
à ronger la roche. Elle poursuivra  
sa route jusqu’à atteindre au moins  
2’330 m de profondeur.  
| C. Dervey – 24 heures
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