FORUM ARPEA
La géothermie de moyenne et grande profondeur :
un maillon essentiel du mixte énergétique de demain
Jeudi 6 février 2014, 9h00 - 17h00
Salon Aqua pro gaz, Espace Gruyère, Bulle
Juste sous nos pieds, les couches géologiques de moyenne et grande profondeur renferment une réserve d’énergie
gigantesque, qui n’est pour le moment que trop peu exploitée.
• Que fait-on pour que cela change ?
• Quels retours d’expériences peut-on tirer de France et d’Allemagne ?
• Et, en Suisse, quels sont les projets qui vont permettre de lancer cette filière?
La géothermie de moyenne et grande profondeur offre des réponses concrètes à la recherche de solutions pour mettre à
disposition une source d’énergie propre et renouvelable, susceptible d’apporter une contribution importante non seulement aux
enjeux énergétiques, mais aussi aux enjeux climatiques. En effet, le potentiel de substitution aux énergies fossiles de la
géothermie est très grand et permet de rêver d’un futur proche où chauffage, eau chaude sanitaire et électricité seraient fournis par
une source d’énergie primaire ne générant ni gaz à effet de serre, ni déchets nucléaires.
Nous sommes convaincus, au sein de l’ARPEA, que le développement de la géothermie est essentiel. Nous espérons que la
journée proposée puisse apporter des réponses aux questions que vous vous posez, mais aussi vous donner des informations
pour que vous deveniez acteurs de cette thématique et contribuiez à son essor.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette manifestation et vous transmettons, Madame, Monsieur, Chers Amis, nos
salutations les meilleures.
PROGRAMME
8h30
9h00

Accueil, café - croissant.
Mot de bienvenue et introduction au thème.
Sergio Santiago, Président ARPEA
Michel Meyer, Services industriels de Genève

Cadres nationaux en Suisse, France et Allemagne
9h15
9h25
9h35

La géothermie profonde dans le cadre de la stratégie énergétique 2050.
Rita Kobler, Office fédéral de l’énergie
Géothermie : un rôle sous-estimé dans la transition énergétique ?
Eric Plan, CleantechAlps SA
Etat des lieux des opérations de géothermie profonde pour la production de chaleur en France et focus sur la gestion du
Dogger du Bassin de Paris.
Simon Lopez et Virginie Hamm, Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)

9h55

Succès et revers dans le développement de la géothermie profonde du bassin bavarois (en allemand, résumé en
français à disposition) ;
Erfolge und Rückschläge bei der Erschliessung tiefer Geothermie in der Bayerischen Molassebecken.
Jörg Uhde, Axpo Holding AG

10h15 - 10h40 Pause café, réseautage
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Stratégie et intégration de la géothermie dans les systèmes énergétiques
10h40 Le programme GEothermie 2020, une démarche intégrée pour permettre le développement de la géothermie.
Nathalie Andenmatten, Service de géologie, sols et déchets du Canton de Genève
11h00 La géothermie et sa valorisation énergétique. Potentiels et contraintes.
Bernard Lachal, Université de Genève
11h20 20 années de géothermie à Riehen : rétrospective, expériences du projet et possibilités d’optimisation.
Philip Klingler, Gruneko Schweiz AG
11h50 La stratégie de geothermie.ch, association faîtière de la géothermie en Suisse, et de son antenne romande
Willy Gehrer, président de geothermie.ch et André Freymond, responsable de l’antenne romande
12h05 - 13h30 Repas

Les projets en Suisse
13h40 Le projet de géothermie profonde de Saint-Gall (en allemand, résumé en français à disposition).
Geothermieprojekt St. Gallen - ein Generationenprojekt
Thomas Bloch, Sankt Galler Stadtwerke
14h00

Projet AGEPP à Lavey : de la turbine à la pisciculture, une valorisation optimale de l’énergie géothermique.
Gabriele Bianchetti, AlpGeo Sàrl

14h20

Géothermie de moyenne profondeur et nouveaux standards de construction.
Renaud Marcelpoix et Fabrice Rognon, CSD Ingénieurs SA

14h40 - 15h40 Pause, réseautage + visite des stands

Evolutions attendues
15h40

Evolution des méthodes de stockage de basse enthalpie : de SPEOS à nos jours.
Pascal Vinard, hydrogéologue

16H00 Perspectives de la géothermie en France et focus sur les opérations de géothermie profonde en Alsace.
Chrystel Dezayes, BRGM
16h20 Etat des lieux des projets EGS (Enhanced Geothermal System) de GeoEnergie Suisse SA
(Haute-Sorne,

Avenches, Etzwilen)

Olivier Zingg, GeoEnergie Suisse AG
16h40 Perspectives, échanges, discussions.
Modérateur : Michel Meyer
17h00 Clôture de la journée

Comité d'organisation:

Michel Meyer, Albert Lüthi et Renaud Marcelpoix
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Public cible:
- Cantons
Canton
- Communes
- Services industriels
- Bureaux d'ingénieurs
- Industries
- Sociétés
Société de fourniture d'énergie (chaleur, électricité)
- Porteurs de projets

Avec le précieux soutien de :

Frais d'inscription:

Ils comprennent l'entrée au Salon Aqua pro gaz

Membre ARPEA et SSG (Société suisse pour la géothermie)
Non-membre
(avec offre d’adhésion gratuite à l’ARPEA pendant 1an comme membre individuel)
Etudiant / AVS

:

CHF 200.-

:
:

CHF 230.CHF 50.-

A payer avant la manifestation au CCP 20-9084
9084-7/ IBAN CH23 0900 0000 2000 9084 7, motif : Forum
orum du 6.2.2014.

Délai d’inscription:

31 janvier 2014

En cas d’annulation après le délai d’inscription,
d’inscription CHF 40.- seront dus, le montant total 48h avant la manifestation
et en cas de non-participation.

Informattions sur www.arpea.ch,, rubrique Agenda
Inscription: http://www.arpea.ch/inscription_formulaire_geothermie.htm
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Horaire des trains:
Aller :

Départ

Arr. Bulle

Berne

07h34 via Fribourg

08h42

Delémont

06h20 via Bienne, Berne et Fribourg

08h42

Genève

06h51 via Romont

08h42

Lausanne

07h42 via Romont

08h42

Neuchâtel

06h36 via Fribourg

08h08

Sion

06h36 via Vevey et Châtel/Denis

08h27

Retour :

Dép. Bulle

Arrivée

Berne

17h20 via Fribourg

18h26

Delémont

17h20 via Fribourg et Berne et Bienne

19h40

Genève

17h20 via Romont

19.09

Lausanne

17h20 via Romont

18h18

Neuchâtel

17h52 via Fribourg

19h24

Sion

17h52 via Montbovon et Montreux

20h11

Accès à Espace Gruyère:
Trajet à pied depuis la gare : 200 m /10 min

En bus depuis la gare: le no 2, à la minute .16 et .49 (3 min en bus)

En voiture: Espace Gruyère est situé sur la route de contournement de Bulle (H189), sortie Bulle de l'autoroute A12. Le
centre dispose de 500 places de parking gratuites sur le site.
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