
 
 
 
 
 
 
 
 
Zurich, le 11 septembre 2019 

 

Communiqué de presse 
 

La Confédération soutient le projet de géothermie de 
Haute-Sorne par une contribution à l’exploration 
 

L’office fédéral de l’énergie a annoncé, aujourd’hui, que la Confédération apportait son soutien au 

projet de géothermie de Haute-Sorne (JU) en lui octroyant une contribution à l’exploration d’un 

montant de 64,1 millions de francs (art. 33, loi sur l’énergie). Le projet doit débuter par la 

réalisation du premier forage d’exploration profond de tout l’Arc jurassien. 

Le projet pilote de géothermie profonde de Haute-Sorne, dont le permis a été validé en dernière instance par 

le Tribunal fédéral en décembre 2018, a obtenu une décision positive de l’Office fédéral de l’énergie pour 

l’octroi de la contribution à l’exploration prévue par la nouvelle loi sur l’énergie (communiqué de presse de 

l’OFEN). Le contrat signé avec la Confédération pour un montant maximal de 64,1 millions de francs prévoit un 

paiement échelonné au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

Geo-Energie Suisse se réjouit de cet important soutien de la Confédération au développement de la 

géothermie profonde en Suisse. Cette décision confirme la qualité du concept de sécurité prévu ainsi que 

l’importance nationale du projet de Haute-Sorne pour la transition énergétique décidée par le peuple suisse. 

En l’état actuel des connaissances, Geo-Energie Suisse prévoit de réaliser un premier forage d’exploration 

profond afin de mesurer toutes les caractéristiques du sous-sol. Aucun risque substantiel n’est lié à cette 

première phase car seules des mesures et non d’importantes injections d’eau comme à Bâle sont prévues. Le 

forage de Haute-Sorne sera en revanche le premier sondage profond de tout l’Arc jurassien et apportera donc 

des connaissances inédites et de grande valeur sur le sous-sol de la région. Sur la base de ces investigations, les 

responsables évalueront la possibilité de poursuivre le projet avec un second forage et une nouvelle méthode 

destinée à augmenter la perméabilité du sous-sol. Contrairement à Bâle, il sera procédé à de petites injections 

d’eau répétées lors d’étapes successives indépendantes. Une commission de suivi et d’information sera mise 

sur pied. Cette plate-forme d’information et de dialogue permettra d’assurer la transparence dans toutes les 

phases de réalisation du projet et la prise en compte des préoccupations des différentes parties et de la 

population. 

Actuellement, le Gouvernement jurassien est dans l’attente des résultats d’une analyse relative au séisme de 

Pohang, en Corée du Sud, qu’il a confiée aux experts du Service sismologique suisse. Le Gouvernement 

prendra une décision sur la base de ces investigations. 

 
Informations complémentaires 
Olivier Zingg, Chef de projet Suisse romande, Tel. +41 79 321 43 20 
 
Informations détaillées sur Geo-Energie Suisse et sur le projet de Haute-Sorne :      
https://fr.geo-energie.ch/ et https://www.geo-energie-jura.ch/  
 

A propos de Geo-Energie Suisse  

Geo-Energie Suisse SA est le centre de compétence suisse en géothermie profonde pour la production d’électricité et de 

chaleur. Ses actionnaires fondateurs sont Azienda Elettrica Ticinese, Elektra Baselland, EOS Holding SA, Energie Wasser 

Bern, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Gasverbund Mittelland AG et Industrielle Werke Basel. Geo-Energie Suisse emploie 

une dizaine de collaborateurs et est également soutenue ponctuellement par de nombreux spécialistes externes. 
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