
Bruit

Le Canton a imposé, pour le chan-
tier de forage, le respect de va-
leurs restrictives de l’ordonnance 
sur la protection contre le bruit qui 
ne s’appliquent normalement pas 
aux chantiers. De plus, l’utilisation 
des équipements parmi les moins 
bruyants du marché sera requise. 
Des contrôles réguliers seront impo-
sés par l’Office de l’environnement. 
En cas de dérogation aux règles, ce 
dernier ordonnera des mesures cor-
rectives, voire un arrêt des travaux.

              Sonomètre pour le   
            contrôle du bruit.

Protection des eaux souterraines

Le projet de géothermie n’est pas prévu dans une zone de 
protection des sources et captages. Même dans le cas, im-
probable, d’une pollution, l’alimentation en eau potable de la 
région ne serait donc jamais menacée. Un suivi qualitatif et 
quantitatif des sources est, dans tous les cas, prévu dans le 
cadre du suivi environnemental du projet.

Bien que des forages profonds en 
Suisse n’aient jamais causé de pollu-
tion des eaux souterraines, les meil-
leures pratiques internationales en ma-
tière de forage seront mises en œuvre 
en Haute-Sorne pour assurer la meil-
leure sécurité possible. Plusieurs tubes 
d’acier cimentés, emboités les uns 
dans les autres, assureront une isola-
tion absolue entre les formations géolo-
giques aquifères superficielles et l’eau  
circulant en circuit fermé entre le ré-
servoir géothermique profond et la 
surface.

Représentation du principe des tubages emboités les uns 
dans les autres et cimentés pour garantir la protection des 
eaux souterraines.

 

Le Gouvernement jurassien a adopté le plan spé-
cial cantonal permettant la réalisation du projet pilote 
de géothermie profonde dans la commune de Haute-
Sorne. Ce projet représente un jalon essentiel dans 
le développement de la géothermie profonde pour 
la production d’électricité et de chaleur en Suisse.  

Dans le cadre d’un développement de nouvelles 
énergies et afin d’assurer l’approvisionnement 
de notre région en électricité suite à l’abandon, 
dans quelques années, du nucléaire, les Autori-
tés communales de Haute-Sorne se sont asso-
ciées avec Géo-Energie Suisse et le Canton pour 
l’étude et la réalisation d’une centrale de géother-
mie profonde.
Après avoir participé à de nombreuses séances 
de travail et d’information, où les promoteurs ont 
été sensibles à nos diverses revendications, le 
Conseil communal est confiant et rassuré. Nous 
avons reçu l’assurance que toutes les sécurités 
et toutes les précautions ont été ou seront prises 
et qu’elles devront être appliquées dès le début 
des travaux de construction mais aussi durant 
toute la phase d’exploitation.
Si ce projet peut se réaliser et apporter le succès 
espéré, celui de développer un concept nova-
teur pour la production d’énergie renouvelable, 
nous bénéficierons de retombées économiques 
non négligeables et nous pourrons profiter de la 
chaleur récupérée pour alimenter un réseau de 
chauffage à distance.
Une commune se doit d’avoir des projets d’avenir 
et d’être, dans la limite du possible, à l’écoute 
du progrès et des nouvelles technologies. C’est 
dans cet esprit que le Conseil communal de 
Haute-Sorne, avec le soutien du Conseil général, 
continue de soutenir et de participer, sans frais, à 
la réalisation de ce projet-pilote qui se développe 
dans notre Commune.
Soyons optimistes et confiants en s’assurant 
bien sûr que tout soit mis en œuvre pour que 
la population directement concernée continue de 
vivre comme actuellement au sein de notre belle 
région.

M. Jean-Bernard Vallat, Maire de Haute-Sorne

Le Gouvernement jurassien a publié récemment la 
Conception cantonale de l’énergie. Celle-ci repose sur les 
deux axes forts que sont la sortie du nucléaire et l’atteinte 
d’une autonomie énergétique maximale pour le canton 
du Jura. De nombreuses mesures ont ainsi été définies 
afin, d’une part, de réduire la consommation d’énergie, 
et d’autre part, de développer massivement la production 
d’énergie renouvelable locale. 
La géothermie profonde, et en particulier le projet pilote 
de Haute-Sorne, s’inscrit pleinement dans ce cadre. Je 
suis persuadé qu’elle jouera un rôle important pour la 
transition énergétique, en complément aux différentes 
sources d’énergies renouvelables locales.
Le soutien du Gouvernement à ce projet pilote est tou-
tefois subordonné au respect d’exigences strictes. Les 
prescriptions et conditions ont été fixées sur la base d’éva-
luations sévères réalisées par des spécialistes reconnus 
des domaines concernés. Elles ont été améliorées tout au 
long de la procédure de plan spécial cantonal et donnent 
aujourd’hui des garanties quant aux risques et nuisances. 
Les phases de réalisation et d’exploitation de la centrale 
géothermique feront l’objet d’un suivi minutieux de la part 
d’experts. Dans le cas où les conditions ne sont pas res-
pectées, un arrêt, voire même un abandon des travaux, 
pourra être exigé.
Il faut saluer ici la mise sur pied d’une commission de 
suivi et d’information. Celle-ci permettra de répondre aux 
questions de la population et servira également de relais 
aux habitants pour rechercher des solutions aux pro-
blèmes que la réalisation ou l’exploitation de la centrale 
géothermique pourraient causer au voisinage.
Je termine en remerciant la société Geo-Energie Suisse 
et la commune de Haute-Sorne pour leur excellente col-
laboration dans ce dossier. Je me réjouis des prochaines 
échéances et suis persuadé que ce projet pilote appor-
tera des retombées positives pour notre région.

M. Philippe Receveur, Ministre  
de l’Environnement et de l’Equipement
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Prochaines étapes
La prochaine étape consistera en la constitution de la com-
mission de suivi, la sélection de ses membres et l’établisse-
ment de ses règles de fonctionnement. Le calendrier exact 
dépend encore des éventuels recours contre la décision 
d‘octroi du permis.

D’un point de vue opérationnel, la mise en place du réseau 
de surveillance sismique et du programme de surveillance 
des eaux souterraines débuteront dans le courant de l’année 
2016.

Le concept d’établissement des preuves sera mis en oeuvre 
en 2017, juste avant le début du premier forage profond.  
Ce dernier sera suivi d’un test de stimulation réalisé prudem-
ment par étapes et destiné à mesurer la réponse sismique 
du sous-sol.

Informations 
Toutes les informations concernant le projet 
et son développement, depuis son lancement 
jusqu’à aujourd’hui, sont disponibles sur 

www.geo-energie.ch/fr

www.jura.ch

www.haute-sorne.ch
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Ce bulletin d’information, réalisé conjointement par le can-
ton du Jura, la commune de Haute-Sorne et Geo-Energie 
Suisse SA, a pour objectif de rappeler les attentes prin-
cipales suscitées par ce projet, d’informer sur la future 
commission de suivi et d’information, ainsi que sur les pro-
chaines étapes du projet.

Aux habitants des communes de Haute-Sorne et de Boécourt

Ciment

Tubage 
de surface

Tube guide

Tubage 
intermediaire

Tubage de 
production

Agenda du projet pilote en Haute-Sorne

2013   Planification du projet, étude   
 d’impact et étude de risque sismique

2014  Dépôt et examen du dossier,  
 consultation et mise à l'enquête 

2015 Octroi du plan spécial
 Création de la commission de suivi 

2016  Mise en place de la surveillance  
 sismique et hydrogéologique
 Travaux préparatoires

2017-2018  Etablissement des preuves
 1er forage d'exploration profond
 Test de stimulation
 Stimulation du réservoir par étapes 
 2ème forage

2019-2020  Construction et mise en service  
 de la centrale géothermique

En bas, une machine 
de forage telle que celle 
utilisée pour le réseau de 
surveillance sismique.  
A gauche, le sismomètre 
qui sera installé au fond 
du puits et le boîtier 
extérieur qui contiendra 
l’électronique.
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L’étude TA-Swiss
TA-SWISS, centre de compétences des Académies 
suisses des sciences, évalue les choix technologiques 
depuis 1992. 
Sa nouvelle étude, «Energy from the earth», a été réali-
sée 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’institut Dialogik de l’Université de Stuttgart. 
Leurs analyses portent sur les aspects techniques, 
économiques et environnementaux de la géothermie, 
ainsi que sur le cadre juridique et l’évaluation sociolo-
gique des nouveaux modes de production d’énergie.
Cette étude met en évidence les avantages écolo-
giques indéniables de la géothermie profonde, en par-
ticulier si une co-valorisation de la chaleur résiduelle 
est possible. 
Télécharger l’étude et son résumé gratuitement:  
www.ta-swiss.ch/fr

 
Impact sur l’envi-
ronnement de la 
géothermie profonde  en comparaison avec d’autres 
formes d’énergie. Tiré de l’étude d’évaluation des 
perspectives de la géothermie profonde en Suisse 
du Centre d’évaluation des choix technologiques 
TA-SWISS.

Rappel des éléments-clés

Le projet pilote de 
géothermie profonde 
de Geo-Energie 
Suisse a pour objectif 
la production d’élec-
tricité par une cen-
trale géothermique 
à partir de la chaleur 
des roches situées 
entre 4000 et 5000 
mètres de profon-
deur. Le projet s’ap-
puie sur la techno-
logie des systèmes 
géothermiques sti-
mulés dite «pétro-
thermale», qui est 
adaptée aux condi-
tions géologiques 
locales. Il s’agit d’une 
technologie utilisée 
lorsque les roches 
en profondeur ne 
contiennent pas suf-
fisamment d’eau 
pour une exploitation 
directe (géothermie 
dite «hydrothermale»)

En cas de succès, la centrale géothermique de Haute-Sorne, 
d’une puissance électrique maximale de 5 MW, pourra four-
nir de l’électricité pour au moins 6000 ménages. Elle pourra 
également alimenter un réseau de chauffage à distance si 
une telle infrastructure, encore inexistante, devait se réaliser 
dans la commune. Le coût d’investissement global du projet 
est estimé à environ 100 millions de francs.
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Commission de suivi et d’information
Un groupe d’accompagnement a été mis sur pied dès le dé-
but de la planification du projet. Il a rassemblé Communes, 
Canton et associations de protection de la nature et a per-
mis aux parties de suivre l’évolution du projet et d’y apporter 
leur contribution en formulant remarques et propositions. Le 
groupe d’accompagnement, via la publication de trois bulle-
tins d’information, a également permis d’informer régulière-
ment les habitants de la région. 

A l’avenir, le Canton et la commune de Haute-Sorne ont sou-
haité faire évoluer le groupe d’accompagnement vers une 
commission de suivi et d’information. Le principe de cette 

commission a été 
formalisé dans 
la convention 
tripartite signée 
par le canton du 
Jura, la com-
mune de Haute-
Sorne et Geo-
Energie Jura SA.
Cette commis-
sion aura un ac-
cès complet et 
transparent aux 
données environnementales du projet. Contrairement au 
groupe d’accompagnement, elle intégrera également des re-
présentants de la population. Elle permettra d’informer large-
ment et servira de relais aux habitants pour tenter de trouver 
des solutions aux éventuels problèmes que la réalisation ou 
l’exploitation de la centrale géothermique pourraient poser au 
voisinage. Sa présidence sera assurée par une personnalité 
neutre, désignée par le Gouvernement jurassien.

Gestion du risque sismique et suivi  
environnemental de réalisation
Les autorités et Geo-Energie Suisse sont parfaitement 
conscients des interrogations et des craintes suscitées 
par le projet auprès de certains habitants de la région. 
Tout sera mis en œuvre pour en minimiser autant que 
possible les impacts. Un suivi environnemental de réali-
sation sera mis en place selon le cahier des charges de 
l’étude d’impact et les obligations formulées par le Can-
ton dans le permis.

  
Sismicité induite

Toutes les mesures de sécurité seront prises 
pour éviter des dommages liés à la sismicité 
induite. L’étude de risque sismique, qui a été 

validée par le Service 
sismologique suisse, 
est parmi les plus pous-
sées réalisées dans le 
monde pour un pro-
jet de géothermie. De 
plus, le Canton s’entou-
rera d’un groupe d’ex-
perts neutres chargés 
de réévaluer le risque 
sismique à chaque 
étape de la réalisation 
du projet. En fonction 

des recommandations de ce groupe, le développement 
du projet pourra être révisé, voire stoppé en tout temps. 
Pour le cas où des dommages seraient tout de même 
causés, Geo-Energie Suisse a contracté une assurance 
en responsabilité civile garantissant l’indemnisation des 
propriétaires lésés. Cette assurance est complétée par un 
processus d’établissement des preuves: grâce au relevé de 
protocoles de fissures et à des mesures de vibration dans 
un certain nombre de bâtiments des villages entourant le 
site du projet, il permettra, le cas échéant, d’établir une 
base de référence factuelle pour un règlement rapide et 
transparent des dégâts.

Geo-Energie Jura SA, 
une société de projet 
détenue actuellement 
à 100% par Geo-Ener-
gie Suisse, a été fondée 
pour réaliser et exploiter 

le projet de géothermie profonde. Elle est domiciliée dans la 
commune de Haute-Sorne et y paiera ses impôts. Les col-
lectivités publiques auront la possibilité de prendre part au 
capital-actions de la société, si elles le désirent.

Vue de la parcelle dans la zone industrielle de Glovelier.

Répercussions sur l’environnement par technologie

Géothermie profonde Mix énergétique suisse, 2005

Energie hydraulique Biogaz

Métallurgie
Consommation d’eau
Rayonnement ionisant

Changement climatique
Toxicité
Production de particules
fines

Eolienne

Pompage
d’eau chaude

Réseau de
surveillance
sysmique

Injection d’eau froide

La bande-dessinée «Hot Dry Rock» illustre de manière 
ludique la technologie qui sera mise en œuvre en  
Haute-Sorne. Elle peut être commandée gratui-
tement sur le site Internet de Geo-Energie Suisse  
www.geo-energie.ch/fr 

 

Les enjeux du projet
L’objectif principal du projet pilote de géothermie pro-
fonde demeure la démonstration qu’une forme d’énergie 
renouvelable et indigène peut être exploitée de manière 
respectueuse de l’environnement et contribuer, ainsi, à 
la substitution des énergies nucléaires et fossiles pour 
le bénéfice des populations locales et des générations 
futures. En cas de succès, la centrale géothermique de 
Haute-Sorne deviendra un projet phare pour le dévelop-
pement de la géothermie profonde en Suisse et à l’étran-
ger. A ce titre, elle conduira à la création d’un véritable 
centre de compétences local en géothermie profonde. 

Une convention tripartite passée entre la Commune, le 
Canton et Geo-Energie Jura SA règle, entre autres, le 
montant des redevances sur la production d’électricité 
qui seront dues par Geo-Energie Jura. Le Canton et la 
commune de Haute-Sorne se partageront, à raison de 
60% et 40% respectivement, un montant de 0.5 cts par 
KWh électrique produit. De plus, le Canton et la Com-
mune se partageront, à parts égales, une redevance 
unique de 200 000 francs. La Commune s’engage à utili-
ser le produit de la redevance pour des projets d’efficaci-
té énergétique et de production d’énergie renouvelable. 
La convention précise également l’engagement des par-
ties à valoriser, autant que possible, la chaleur résiduelle.

Les retombées en termes de savoir-faire, d’emplois di-
rects et indirects, seront significatives pour la région. A 
titre de comparaison, les retombées économiques d’un 
autre centre de compétences, le laboratoire souterrain 
du Mont Terri, se sont montées à près de 15 millions de 
francs pour le Canton entre 1996 et 2014, sur un inves-
tissement total de 74 millions.

Centre de compétence suisse en géothermie profonde

 pour la production d’électricité et de chaleur

une entreprise de
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Planification et projet architectural 

de la future centrale géothermique

Le projet architectural du bâtiment de la centrale géother-

mique a été réalisé et présenté par le bureau jurassien Kury 

et Stählin. Bien que de type industriel, cette construction 

sera soignée car elle sera bien visible sur deux côtés. Haute 

de 9,5 m, elle aura une dimension de 55 m de long sur 18 

m de large et servira d’écran contre le bruit des aérorefroi -

disseurs en direction de l’est et de la ferme des Croisées.  

Au rez, les quatre cinquième de la surface seront occu -

pés par les installations techniques telles que la turbine, les 

pompes ou la zone de traitement des eaux. Le solde consti-

tuera une zone semi-publique avec un espace d’accueil pour 

les visiteurs. Le deuxième étage abritera les bureaux, la zone 

de contrôle et une cuisine pour le personnel. La façade ouest 

du bâtiment sera ouverte afin de permettre la ventilation des 

installations techniques. Elle sera couverte de lamelles pho-

no-absorbantes.

Aux habitants de Haute-Sorne  

et de Boécourt

A l’occasion de sa troisième réunion, le groupe d’accompa-

gnement a pu constater que les études indispensables à la 

réalisation du projet de géothermie profonde en Haute-Sorne 

avancent. Le dossier de plan spécial cantonal pourra être 

déposé auprès du canton du Jura le 15 janvier 2014. Le 30 

janvier, Geo-Energie Suisse SA viendra présenter le projet pi-

lote à la population. Cette séance d’information publique per-

mettra à chacun-e de prendre connaissance de ses différents 

aspects. Une visite de centrales géothermiques en Allemagne 

sera également organisée en janvier pour le groupe d’accom-

pagnement. Ses membres pourront ainsi se faire une idée des 

dimensions, impacts et enjeux techniques de telles installa-

tions. En attendant de vous voir nombreux le 30 janvier pro-

chain, vous trouverez dans ce bulletin l’essentiel des aspects 

traités lors de la troisième séance.

SÉANCE 

PUBLIQUE D’INFORM
ATION

Jeudi 30 janvier 2014 à 19h30

Halle de gym
nastique 

de Bassecourt

Le bâtiment de la future centrale en vue 3D (ci-dessous) et 

son implantation sur le plan d’aménagement 

du site d’exploitation (ci-dessus).

Aéro-refroidisseurs Bâtim
ent 

de la centrale

Bassin de rétention

Bassin de 
rétention

Deshuileur
et bassin de

décantation

Réserve pour la centrale 

de chauffage à distance
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Aux habitants des communes  
de Haute-Sorne et de BoécourtVoici le premier Bulletin d’information du groupe d’accom-

pagnement du projet de géothermie profonde en Haute-

Sorne. Ce bulletin accompagnera toutes les séances de 

travail du groupe afin de vous tenir informés de l’évolu-

tion du projet. Ce premier numéro vous rend compte des 

présentations et discussions de la première réunion du 

groupe d’accompagnement, qui s’est tenue le 27 août à 

Bassecourt. Il vous donne également des informations 

sur le projet de géothermie profonde, les études en cours 

et à venir. Bonne lecture!

Présentation du projetLa société Geo-Energie Suisse SA prévoit la réalisation d’un 

projet de géothermie profonde pour la production d’électri-

cité et de chaleur dans la commune de Haute-Sorne. En cas 

de succès, il permettra de fournir de l’électricité pour environ 

6000 ménages et de chauffer 1600 ménages. Ce projet a 

été présenté à la population de la commune et aux médias le  

14 mars dernier.Depuis, un site a pu être trouvé en zone industrielle pour réa-

liser le forage et la centrale géothermique. Il répond à toutes 

les exigences du projet. Il borde la route et la voie ferrée à la 

sortie de Glovelier, en direction de Bassecourt, après la scie-

rie Röthlisberger. Actuellement, des investigations environne -

Le groupe d’accompagnementLe rôle du groupe d’accompagnement est d’assurer une 

implication de toutes les parties dès les phases initiales du 

projet. Il est composé de représentants du canton du Jura, 

des communes de Haute-Sorne et Boécourt et des asso-

ciations de protection de la nature et du patrimoine. Il ac -

cueille également les responsables de Geo-Energie Suisse. 

Les membres du groupe peuvent poser des questions et 

faire part de leurs doléances. Celles-ci seront, dans la me-

sure du possible, prises en compte durant la planification.
Le rôle du groupe vise également à établir une communi-

cation ouverte et transparente avec la population. Celle-ci 

peut adresser ses questions au groupe via l’adresse courriel 

ci-dessous. Les réponses seront données après les pro-

chaines réunions, prévues le 24 octobre et le 5 décembre.
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mentales et des études de risque poussées sont en cours. 

La planification de la future centrale a également débuté.

Boécourt

Glovelier

Bassecourt

Berlincourt

Futur site de la centrale

Route de la Raisse
Les Croisées

Le groupe est composé dePour le canton du Jura: Pierre Brulhart, Service du déve-

loppement territorial (SDT); Jean Fernex, Office de l’envi-

ronnement.

Pour les communes: Bruno Grossmann, Georges Migy et 

Gérard Ruch, Conseillers communaux de Haute-Sorne; 

Julien Minne, Conseiller communal de Boécourt.Pour les associations de défense de la nature et du  

patrimoine: Anne Bachmann (Helvetia Nostra), Clarence 

Chollet (WWF Jura), Jean-Arsène Jossen (ATE), Marie-

Noëlle Lovis et Maryse Villars (Pro Natura Jura). Pour Geo-Energie Suisse: Dr. Peter Meier, directeur;  

Olivier Zingg, chef de projet pour la Suisse romande;  

Dr. Daniel Urfer, directeur du bureau RWB

www.geo-energie.ch

geothermie@haute-sorne.ch
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Centre de compétence suisse en géothermie profonde
 pour la production d’électricité et de chaleur

une entreprise deAux habitants de Haute-Sorne  
et de Boécourt
La deuxième réunion du groupe d’accompagnement du pro-
jet de géothermie profonde en Haute-Sorne s’est tenue le 
jeudi 24 octobre à Bassecourt. A cette occasion, le groupe 
d’accompagnement a eu le plaisir d’accueillir, en cours de 
séance, le ministre jurassien de l’énergie, M. Philippe Rece-
veur, intéressé par la manière dont se déroulaient ces travaux. 
Cette rencontre a permis de poursuivre la présentation des 
aspects techniques du projet, mais elle a aussi mis en lumière 
un besoin accru d’information de la population. En réponse 
aux remarques et critiques de différents membres, Geo- 
Energie Suisse souhaite profiter de ce bulletin pour faire le point 
sur les principales questions qui se posent et préciser qu’une 
nouvelle séance d’information pour la population sera organi-
sée le jeudi 30 janvier prochain, à l’occasion du dépôt du dos-
sier de plan spécial cantonal. A noter que la participation au 
groupe d’accompagnement des représentants d’associations 
de protection de l’environnement leur permet d’être tenus au 
courant de l’évolution du projet en toute liberté d’opinion.
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Les participants à la deuxième séance (de g. à dr): Jean Fernex, 
Jean-Arsène Jossen, Maryse Villars, Raphaël Macchi, Pierre 
Brulhart, Clarence Chollet, Marie-Noëlle Lovis, Georges Migy, 
Julien Minne, Olivier Zingg, Peter Meier, Gérard Ruch, Bruno 
Grossmann et Daniel Urfer. (Pour les fonctions voir bulletin No 1) 

La future centrale
Les plans d’aménagement de la future centrale géothermique 
ont été présentés par Daniel Urfer, directeur de RWB Jura, 
bureau mandaté par Geo-Energie Suisse pour la planification 
du projet. Ils se décomposent en deux phases: l’une durant la 
période de forage, l’autre dès la mise en exploitation.

Phase de forage
La place de forage sera bétonnée car elle doit supporter le 
poids des foreuses et être étanche afin d’éviter toute infiltra -
tion de liquide de forage dans le sol. Le pourtour sera gou-
dronné pour permettre le passage des camions pendant le 
chantier. Les deux bassins de rétention recueilleront l’eau 

claire nécessaire au forage et les boues de forage avant leur 
traitement. Un déshuileur permettra de traiter les eaux sales 
avant de les envoyer dans le réseau des eaux usées. Outre le 
parking et les installations de chantier, un pavillon destiné à 
l’accueil des visiteurs sera installé.

Phase d’exploitation
Les aéro-refroidisseurs et le bâtiment de la centrale seront 
construits. L’emplacement du bâtiment et son dimensionne-
ment permettront de limiter les émissions sonores en direc-
tion des habitations les plus proches. La place de forage et 
les bassins seront conservés.
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