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G E O T H E R M I E PROFONDE : S E C U R I T E D'APPROVISIONNEMENT E N EAU
L'avanee du projet de geothermie profonde en Haute-Sorne est trop rapide U n reexamen du
projet soils J'angle de la securite d'approvisionnement en eau de la region met en lumiere
certains aspects qui ont ete sous-evalues.
En eiJisU il n'est pas exclu que des aquiferes qui se superposent melangent leurs eaux a cause
des forages: un tel melange entre des eaux salees de couches geologiques suffisamment
anciennes avec des eaux propres a la consommation pourrait mettre en peril la securite
d'approvisionriement de la region. De meme, la perturbation du sous-sol par les forages
pourrait liberer des gaz de leur confinement et les laisser migrer dans les eaux proches, les
rendant irapropres a la consommation.,
, ;
•
'
La connaissance du sous-sol, indispensable pour ce projet, se base sur une reinterpretatioii de
donnees preexistantes qui n'exciuent pas qu'un forage geotherraique profond ne perforerait
pas des couches geologiques telles le malm, le pemio-carbonifere et le dogger. Le malm
karstique abriterait nombrede zones de captage d'eaux potables utilisees par notre region pour
notre alimentation. La couche du permo-carbonifpre peut contenir des hydrocarbures. tandis
que le. dogger serait charge en sei. Notons aussi la proximite de nappes phreatiques connues.
Four ces raisons, Geo-Eriergie evoc|uait une campagne d'exploration du sous-sol par
difterentes rechniques.pour en approfondir la connaissance.
Ce projet de geothermie profonde ne detaiiiant pas plus ia technique de forage, il est legitime
de supposer qu'elle ne clifferera pas des techniques utilisees pour I'extraction de gaz de" :
schistes et pour lesqueiles on a pu mettre en lumiere des defauts d'etancheite des puits sur le '
nioyeu voire le court terme. La configuration des lieux alliee a la technique de forage rend
re
done
un
tel
scenario
de
melange
d'.iquiferes
probable,
de
meme
qu'une
migration
dt
d'hydrocarbures sous .forme gazeuse ou.liquide possible/
Cette technique de forage supposee ne garantit pas non plus une etancheite totale entre
i'interieur et I'exterieur du puits. En effet les epaisseurs de parois cimentees du puits ne
seraient pas suffisamment epaisses sur tout son pourtour pour assurer une etancheite efficace
de celui-ci, car i l ne serait actuellement pas possible d'assurer une concentricite des differents
tubages avec le puits lui-menie/La corrosion des tubes d'acier puis la degradation du ciment
Iragiliseront les endroits les plus minces et laisseront f u i r le fluide caloporteur a I'exterieur.
Nous demandoiis au Gouvernement de repondre aux questions suivantes, que nous avons
regroupees par themes :
1. Geologie et h)'drbgeologie:
a. des campagnes d'exploration du sous-sol ont-elles ete menees, colnme GeoEnergie suggerait de le faire ? Si oui, quels en sont les resultats, si non,
pourquoi-n'pnt-elles pas ete effectuees ? .
'
b.
,

la coiiche du perriio-carbonitere evoquee par Geo-Energie a-t-elle e^^
localisee? Sera-t-elle perforee par le forage ?
c. les puits de forage traversefont-ils des nappes phreatiques ou des zones de
captage des eaux utilisees actuellement pour falimeritation en eau potable de la
population de la Haute-Sorne ? Quelies mesures sont-elies envisagees pour
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eviter un melange des eaux des differents aquiferes ? Quelles mesures sontelle? envisagees si une liberation importante d'hydrocarbures dans ceux-ci
avait lieu ?
,
.
.
d. quelles seront les consequences pour la population de Haute-Sorne si malgre
les mesures une telle situation se produit 1 • ^
[
,
e.
f.

des mesures pour surveiller la qualite de I'eau potable seront-elles mises en
place ?
quelles sources d'eau alternatives peuvent-elles etre rapidement utilisees pour
alimenter la region ?

2. Garanties.finaricieres:
a.

i

quelles garanties financieres la societe porteuse du projet ou I'exploltant
apportent-ils pour remedier aux problemes susmentionnes, ,et notamment pour
la recherche et la mise en oeuvre d'une nouvelle source d'alimentation en eau ?

3. Technique:
a. quelles sont les techniques de forage et de cimentation des puits envisagees ?
L'etancheite des puits est-elle assuree a long ternie, de merae que I'adherence
de la cimentation avec les differentes couches geologiques ? Si oui, quel recul
a-t-on a ce propos ?
b. que se passe-t-ii lorsque des zones creuses remplies d'eau sont perforees par le
forage ? Qu'advient-il des boues ? Comment Fetancheite du puits est-elle
assuree ? Quelle evaluation a-t-il ete faite sur la^probabilite d'un te!
eyenenlent ?
'
c. quelles sont les mesures prises pour assurer une epaisseur.de ciment homogene
sur les parois du puits ? Quelles sont les mesures de controle de cette
epaisseur ?
d. lors de I'exploitation, une perte de liquide caloporteui- est-elle detectable ? Si
oui, quelles mesures seront-elles prises si cette situation se produit? La societe
exploitante a-t-elle un devoir d'annonce a ce sujet ?
e. quelles evaluations a-t-il ete fait sur les effets de rechaufferiient et de
refroidissement des puits lors de maintenance, ou apres rarret definitif de son
exploitation ? Nous entendons par la les effets de contraction et de dilatation
du puits pouvant ouvrir des voies vertieales dans lesquelles les eaux des nappes
circuleraient.
' :
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