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un premier pas important avec le projet GeoTherm : ce

Chères lectrices, chers lecteurs

géologiques du sous-sol profond et les rend utilisables.

La géothermie est LA ressource nationale pour le chauf-

Ce qui était naguère un amoncèlement de faits et d’ob-

fage et le refroidissement par excellence.

servations est aujourd’hui mis à disposition de manière

Respectueuse du climat et de l’environnement, elle est
utilisée tant pour le stockage de l’énergie que pour l’ap-

systématique par GeoTherm. Pour l’utilisateur, la question « Où ? » devient plus concrète : où les forages géo-

provisionnement en courant électrique. Selon l’étude TA-

thermiques sont-ils recommandés ? Où l’industrie a-t-elle

SWISS datant de 2015, la géothermie est un atout pour

le plus de chances de détecter et raccorder ces res-

la Suisse. La révision totale de la loi sur l’énergie décidée

sources pour les transformer en chaleur, refroidissement

par le Parlement et acceptée par le peuple suisse repré-

ou courant électrique, ou pour les stocker, avant de les

sente un jalon pour la Stratégie énergétique 2050. De

proposer à ses clients ? Désormais, les responsables de

plus, le Parlement a fait preuve de clairvoyance quant à

projet – qu’ils soient en Valais, dans les cantons de Vaud,

l’utilisation de la géothermie en chargeant l’administra-

de Genève, de Fribourg et de Berne, dans le Jura, en Ar-

tion fédérale d’explorer le sous-sol suisse en collabora-

govie, en Thurgovie ou aux Grisons – peuvent tous non

tion avec l’industrie, la recherche et l’innovation, tou-

seulement utiliser les données existantes, mais aussi re-

jours dans le respect des attentes de la société. L’explora-

mettre leurs propres données à swisstopo pour une mise

tion géothermique contribue à la baisse des émissions de

à disposition durable. swisstopo se met au service de la

gaz à effet de serre, à la sécurité des approvisionne-

Suisse en développant et en gérant GeoTherm. Il s’agit à

ments et à la durabilité de notre système énergétique.

présent d’alimenter GeoTherm au cours des prochaines
années et décennies et de l’utiliser !

système d’information collecte et traite des données

« Savoir où » : la vision de swisstopo prend forme avec

Gunter Siddiqi

l’exploration géothermique en Suisse ! swisstopo a fait

GeoTherm – Système d’information sur les données de
géothermie en Suisse
Contexte général

dans les trois phases d’étude préliminaire, de prospec-

La Stratégie énergétique 2050, acceptée par le peuple

tenir une vue d’ensemble et un accès aux données géo-

suisse en mai 2017, vise à contribuer à un approvision-

logiques du sous-sol faciliteraient donc le travail des por-

nement énergétique suffisant, diversifié, sûr, écono-

teurs de projets géothermiques en Suisse, allant ainsi

mique et respectueux de l’environnement. La géother-

dans le sens des objectifs définis par la stratégie énergé-

mie profonde fait partie intégrante de cette nouvelle

tique 2050.

tion et d’exploration avec forage de reconnaissance. Ob-

stratégie. Pour permettre le développement de nouveaux
projets géothermiques, une grande quantité de données
de qualité et décrivant le sous-sol d’un point de vue géologique est nécessaire.

Mise en place du projet GeoTherm

Mais comment planifier de nouveaux projets de géother-

Bien conscients de leurs rôles et des défis que représente

mie sans avoir ni la connaissance ni l’accès aux informations et aux données déjà existantes ? On considère que

cette stratégie énergétique, SuisseEnergie, l’Office fédé-

plus de 50 % des risques d’un projet sont concentrés
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ont, dès l’automne 2015, initié le nouveau projet GeoTherm dédié à la géothermie profonde (> 500 m). Les
principaux buts de ce projet sont :
•

L’élaboration d’une base de données nationale liées à
la géothermie profonde

•

La représentation cartographique sur le portail fédéral
map.geo.admin.ch des géodonnées issues de cette
base de données

•

La mise à disposition durable et le téléchargement
gratuit des données non confidentielles.

De l’uniformisation des données …
Chaque nouvelle donnée inventoriée a été contrôlée,
harmonisée selon des standards et sauvegardée de manière pérenne dans les bases de données de swisstopo.
Le contrôle qualité
Dans un premier temps, les nouvelles données obtenues
ont été comparées avec celles déjà inventoriées afin
d’éviter toute redondance de l’information. Ensuite,
lorsque pour un objet (par exemple un forage) des diffé-

Le projet GeoTherm a débuté en janvier 2016 et se ter-

rences entre les multiples sources d’informations étaient

minera à la fin de l’année 2018. Cet article présente le

constatées (différentes coordonnées, profondeurs, etc.)

fruit de ces trois années de travail ainsi que les dévelop-

alors des recherches systématiques ont permis de lever

pements futurs de ce système d’information pour la géo-

ces incertitudes. Au cours de ce travail, les documents

thermie profonde en Suisse.

analogues originaux, en particulier concernant les anciens forages profonds, ont constitué de précieuses sources d’informations.

Inventaire des données liées à la
géothermie profonde
Réalisé au printemps 2015 par le SGN, un sondage auprès de 48 participants établis en Suisse a permis
d’identifier les besoins et les attentes des professionnels
du secteur de la géothermie, à savoir :
1. Obtenir une vue d’ensemble des données liées à la
géothermie profonde (informations sur les projets,
données géologiques de forages, etc.)
2. Pouvoir télécharger librement ces données brutes, traitées et / ou interprétées
3. Pouvoir visualiser différents types de cartes comme no-

L’harmonisation des données selon des standards
Les données inventoriées se présentaient sous différentes
formes (Excel, documents papiers, images, LAS etc.).
Pour les rendre utilisables, elles ont été transformées selon trois formats standards faciles d’utilisation :
•

PDF (avec reconnaissance automatique de texte)

•

Excel

•

LAS (pour les diagraphies de forages de type gamma
ray, SP log etc.).

Cette transformation a permis d’extraire au sein même
des documents les informations souhaitées pour la publication web des trois jeux de données cibles.

tamment des cartes de températures à différentes pro-

Pour finir, lorsque cela était possible, les couches des

fondeurs (1, 2, 3 km).

profils géologiques des forages profonds ont aussi été

Ces réponses permirent de cibler le travail d’inventaire
en se concentrant sur trois types de données principales,
à savoir :

une à une intégrées, harmonisées avec le modèle stratigraphique suisse (HARMOS) et sauvegardées dans la
base de données des forages du Service géologique national (géologie-news no.2).

1. Les projets de géothermie profonde
2. Les forages profonds (> 500 m)
3. Les études régionales de potentiel géothermique.
Pour mener à bien cet inventaire, les bases de données
des projets GeoMol et GeoQuat (géologie-news no.1)
ainsi que les archives géologiques de swisstopo ont été
consultées. De plus, des collaborations et des échanges
d’informations ont été réalisés avec l’association Géothermie-Suisse, les universités regroupées sous l’égide du
Swiss Competence Center for Energy Research – Supply
of Electricity, les cantons ainsi que certaines entreprises
privées.

… à la publication sur le géoportail
fédéral
Trois nouvelles couches de données ont été publiées sur
le géoportail fédéral map.geo.admin.ch. La première
concerne les 50 projets de géothermie profonde inventoriés sur le territoire (Fig. 1). 14 paramètres ont été
compilés pour chacun d’entre eux (nom du projet, mandant, type de géothermie, etc.).
La seconde carte publiée comptabilise 183 forages profonds (Fig. 2). Elle permet la consultation des coordonnées des forages, de leurs profondeurs, du nom du ou
des propriétaires des droits sur les données etc. et nous
informe aussi sur le contenu de la documentation
lorsque cette dernière est librement téléchargeable.
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Fig. 1: Carte des projets
de géothermie profonde.
Disponible aussi via le
lien suivant:
geo.admin.ch-projets

1

Fig. 2: Carte des forage
> 500 m. Disponible aussi via le lien suivant:
geo.admin.ch-forages

2

Fig. 3: Carte des études
régionales de potentiel
géothermique. Disponible aussi via le lien :
geo.admin.ch-études

3
3

géologie-news Nº 3 / 2018

Enfin, la troisième carte montre dans quels cantons se si-

données des forages de swisstopo fut un travail colossal

tuent les 37 études régionales de potentiel géother-

mais néanmoins nécessaire à leur valorisation. Cela a jeté

mique inventoriées (Fig. 3). Cette dernière carte ren-

les bases de leur utilisation ultérieure et permettra la réa-

seigne les titres, les noms des auteurs, les années de publications etc. de ces études de potentiel.

lisation de nouveaux produits et jeux de données dérivés.
Bien que GeoTherm touche à sa fin, le travail est bien

Pour chacune de ces trois cartes, les données sources

lancé et ne s’arrêtera pas à la fin 2018. Les différentes

(rapports de projets, profils géologiques et diagraphies

tâches du projet vont être internalisées au sein du Ser-

de forages, études de potentiel etc.) libres à la publica-

vice géologique national. Les données seront actualisées

tion web sont jointes aux cartes par le biais de liens in-

et les cartes seront mises à jour. De plus, de nouvelles

ternet. Ainsi, pour 30 des 50 projets géothermiques, 26
des 183 forages profonds et 31 des 37 études de poten-

cartes d’isothermes (60°C, 100°C, 150°C), de profondeurs (500 à 4000 m sous la surface topographique) et

tiels cartographiés, il est à présent possible de téléchar-

d’horizons de formations dans la région du bassin mo-

ger les documents sources et les données géologiques

lassique sont en cours de réalisations et seront prochai-

brutes, traitées et / ou interprétées.

nement publiées. Enfin, d’autres produits tels que le mo-

Enfin, les accès directs aux données de bases constituant

dèle d’altitude du toit du rocher ou encore une nouvelle

ces trois cartes sont rendus possibles via les trois liens
suivants, respectivement : geocat.projets, 

carte des flux thermiques viendront enrichir prochaine-

geocat.forages et geocat.études.

ment le géoportail de la Confédération.



Lise Boulicault

Cheffe de projet GeoTherm

Contact

Avantages de GeoTherm

Coordinateur géoressources :

GeoTherm est un projet innovant et audacieux. En effet,

Tél. 058 469 02 50

outre l’inventaire national et la sauvegarde durable des

christian.minnig@swisstopo.ch

Christian Minnig

données utiles à la géothermie profonde, la grande valeur
ajoutée de GeoTherm est la publication de ces informations et le téléchargement des données en libre accès directement depuis le géoportail fédéral map.geo.admin.ch.
Cette mise à disposition du public met en lumière toute
la richesse des données géologiques acquises en Suisse
depuis plus de 100 ans. Autrefois méconnues voire, dans
le meilleur des cas, disséminées sur la toile ou sur des
serveurs informatiques, ces données sont aujourd’hui
centralisées et facilement accessibles à tous les porteurs
de projets de géothermie suisses et étrangers, autant publics que privés, et ce en quelques clics seulement.
De surcroit, les cartes de GeoTherm sont « vivantes ». En
effet, toute nouvelle donnée entrante peut faire l’objet,
après son contrôle qualité, d’une publication sur le géo-

QUIZZ

portail fédéral soit parmi les trois cartes déjà existantes,

Afin de vous familiariser avec ces trois nouvelles cartes,

soit si ces dernières ne suffisent pas, à travers la réalisation de cartes supplémentaires (par ex. cartes des données sismiques, coupes géologiques, etc.). Avez-vous des
idées, des suggestions, des données à partager avec
nous ? Si oui, alors contactez-nous !

nous vous invitons à répondre aux quatre questions du
quizz suivant !
Lien vers les couches : geo.admin.ch-GeoTherm
Voir à la page suivante pour les réponses au quizz.
•

Question 1 : Quels sont les 4 statuts possibles pour les
projets de géothermie profonde ?

GeoTherm, et après ?
Au cours des trois dernières années, beaucoup de temps

•

nels dont le réservoir cible se situe dans la Molasse ?
•

•

Question 4 : Quelle est la seule étude de potentiel

gration dans des bases de données et de leurs publica-

connue du canton du Tessin, quand fût-elle rédigée et

tions sur internet. L’intégration une à une et l’harmonisa-

par qui ?

tion des couches des forages profonds dans la base de
4

Question 3 : Quelle donnée est librement téléchargeable pour le forage profond de Saint Gall ?

et d’efforts ont été investis dans la recherche, l’harmonisation et la préparation des données en vue de leur inté-

Question 2 : Combien existe-t-il de projets opération-
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Interview avec Olivier Zingg,
géologue et chef de projet
« Tous les porteurs de projets de géothermie profonde
profitent de GeoTherm… »
Le géologue Olivier Zingg travaille comme chef de projet
au sein de l’entreprise Geo-Energie Suisse basée à Zürich.
Olivier Zingg, selon-vous, en quoi le projet GeoTherm se
distingue-t-il des autres projets du SGN ?
Il s’agit du premier projet consacré spécifiquement à la

Dans le futur, comment voyez-vous le rôle du SGN vis-àvis de la géothermie ?
Le SGN a résolument pris le virage de la 3ème dimension
et de la mise à disposition des données géologiques sur
une plateforme appropriée plutôt que de leur simple archivage. Il ne fait nul doute que la géothermie en profitera également. Par le biais de ses publications et manifestations, le SGN peut aussi contribuer à mieux faire
connaitre la géothermie au grand public. Il s’agit d’un
rôle important car nous ne pouvons que constater au
quotidien le grand besoin d’information mais également
l’intérêt grandissant du public vis-à-vis de la géothermie.

géothermie profonde. Cela témoigne de la prise de
conscience du rôle qu’ont à jouer l’Office fédéral de
l’Energie et swisstopo en géothermie dans le cadre de la
transition énergétique 2050. Pour le grand public, les informations publiées permettent d’obtenir une vue d’ensemble ainsi que des informations concrètes sur toutes
les données liées à la géothermie en Suisse. GeoTherm
complète ainsi la palette d’outils mis à disposition en vue
du développement de la géothermie profonde prévu par
la nouvelle loi sur l’énergie.
De votre point de vue, dans quelles phases de développement d’un projet les données de GeoTherm sont-elles
utiles ?
Les données mise à disposition par GeoTherm peuvent
parfaitement répondre aux besoins des porteurs de projets. En effet, dans la phase d’étude préliminaire, l’accès
aux données de GeoTherm peut se révéler précieux afin
de visualiser rapidement les projets de géothermie existants ainsi que les études cantonales ou régionales du
potentiel géothermique. D’autre part, lors de la phase de
prospection et de planification d’un projet, l’accès facilité aux données de forages ainsi qu’à l’avenir à des don-

Réponses au QUIZZ
•

Réponse 1 : Le symbole " " de chaque couche (à

nées géophysiques importantes (profils de sismique-ré-

gauche dans le menu déroulant) apporte des informa-

flexion etc.) représente aussi un avantage indéniable. Les

tions notamment sur la légende. Pour les projets géo-

données de GeoTherm viennent ainsi compléter les

thermiques, quatre statuts sont possibles : en planifi-

cartes géologiques déjà disponibles sur le portail

cation, en construction, opérationnel et abandonné.

map.geo.admin.ch.

•

Réponse 2 : Le LIEN vers les données de la couche des
projets de géothermie profonde permet de téléchar-

Quels sont les potentiels d’amélioration du système d’information GeoTherm ?

ger directement la table Excel des projets. Dans cette

Il est important que GeoTherm soit maintenu à jour et

existe aujourd’hui 5 projets profonds opérationnels en

que les nouvelles données de projets ou de forages y

Suisse dont les réservoirs cibles sont situés dans la Mo-

soient intégrées. L’intérêt des développeurs de projets

lasse.

augmentera au fur et à mesure que de nouvelles données
sont disponibles en libre accès sur map.geo.admin.ch.
A plus long terme, on pourrait aussi imaginer une inté-

table, des filtres sur les colonnes nous informent qu’il

•

St. Gallen GT-1, il est possible de télécharger directement le rapport géologique final du forage géother-

gration des données de forages (température, porosité,
etc.) ou des modèles de températures sur une plateforme 3D comme celle de GeoMol par exemple.

Réponse 3 : En cliquant sur le point vert du forage de

mique de Saint Gall.
•

Réponse 4 : Cette étude, téléchargeable grâce à ce
LIEN, s’intitule : « Geothermische Karte Tessin, Wärme
aus Boden und Wasser – Kanton Tessin ». Elle été rédigée par Manfred Thüring en 2003.
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Last Minute géologie-news
200 francs suisses

Olivier Lateltin, vice-président d’ EuroGeoSurveys

Participation du Service géologique national à l’élabora-

en 2019

tion du nouveau billet de banque de 200 francs

EuroGeoSurveys (EGS), The Geological Survey of Europe,

Le nouveau billet de banque de 200 francs montre une

est une organisation à but non luctratif réunissant 37

Suisse vouée à la recherche scientifique. Sur le globe figure la répartition des masses terrestres à la fin du créta-

services géologiques nationaux en Europe et plus de
13 000 employés (www.eurogeosurveys.org). Ces ser-

cé. La bande de sécurité fait apparaître une carte abs-

vices collectent les données géologiques et dirigent des

traite de la Suisse au fil des ères géologiques ainsi

recherches sur le sous-sol. Olivier Lateltin, responsable

qu’une liste de quelques stades de l’évolution de l’uni-

du service géologique national, accède à la vice-prési-

vers. La Banque nationale suisse a fait appel aux connais-

dence d’EGS en janvier 2019.

sances techniques du Service géologique national pour
du Service géologique national a réalisé l’harmonisation

Nouvelle feuille de l’Atlas géologique entre
Prättigau et Basse Engadine

des données. Plus d’information sur le nouveau billet de

Avec la parution de la feuille 156 Davos, une nouvelle

200 francs: suivez ce LIEN.

carte de l‘Atlas géologique de la Suisse 1:25 000 est dis-

élaborer le nouveau billet de banque: une petite équipe

Informations
Office fédéral de
topographie swisstopo
Service géologique
national
Seftigenstrasse 264
CH-3084 Wabern
Tél.: +41 58 469 05 68
infogeol@swisstopo.ch
www.swisstopo.ch

ponible. Les données géologiques sont importantes pour
3ème Symposium sur le Gurten
Le 3 octobre dernier a eu lieu le symposium sur le thème

la construction d’ouvrages souterrains, comme par
exemple le tunnel de la Vereina qui figure sur cette carte.

de la planification souterraine au sommet du Gurten en
périphérie de Berne. Au cours de ce symposium « Chaos
en sous-sol – des faits plutôt que des mythes ! Planifier
l’utilisation du milieu souterrain en Suisse », des géologues, des aménagistes, des entrepreneurs, des économistes et des représentants de l’administration publique

géologie-news
s’abonner
se desabonner

se sont exprimés sur l’aménagement du territoire futur
et la répartition des tâches dans l’utilisation du sous-sol
et ont débattu des perspectives, des potentiels et du service public. Les présentations sont disponibles sous LIEN.
L’Union des villes suisses a assuré le patronat du symposium et l’Association suisse des géologues CHGEOL, le
Service géologique national de swisstopo, l’Académie
suisse des sciences naturelles SCNAT, l’Office fédéral du
développement territorial ARE et le Cercle utilisation du
sous-sol CUS ont assuré son organisation.
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