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Prise de position sur la rësolution "Encadrer le dëveloppement de la gëothermie dans
Ie Rhin supërieur" du Conseil Rhënan du 27 juin 2022
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions pour votre lettre du 27juillet 2022 adressëe ä Madame Schneeberger de
I'Office fëdëral de I'environnement (OFEV), dans laquelle vous nous demandez de prendre position sur
la rësolution ci-jointe. Au sein de la Confëdëration, I'Office fëdëral de I'ënergie (OFEN) est responsable
de la gëothermie qui fait partie des ënergies renouvelables. C'est pourquoi votre demande a ëtë
transmise ä I'OFEN.
Nous avons lu votre rësolutionavec grand intërëtet la saluons vivement. Nous partageons votre avis
selon lequel la gëothermie profonde offre un grand potentielpour la dëcarbonisation de la fourniturede
chaleur et d'ëlectricitë. Ce potentiel peut ëtre trës prëcieux, notamment en ce qui concerne une
ëventuelle pënurie d'ëlectricitë en hiver.
L'OFEN considëre ëgalement que les risques de la gëothermie profonde sont maTtrisables.Nous
considërons qu'une preuve de risque zëro n'est pas nëcessaire et irrëaliste. Le risque doit toutefois se
situer dans les ltmitesde I'admissible.Comme vous l’avez mentionnë,la conditionprëalableest un
accompagnement ëtroit par des experts et une ëvaluation approfondie des risques ainsi qu'un systëme
de gestion des risques solide. C'est pourquoi I'OFEN accorde une grande importance ä ces aspects
dans les projets gëothermiques spëcifiquement subventionnës. En outre, I'OFEN a mis en place te
programme GEOBEST, par lequel Ie Service sismologique suisse (SED) soutient les autoritës
cantonales d'exëcution et de surveillance en leur fournissant une expertise et des mëthodes
concernant le risque sismique. Nous sommes convaincus qu'un rëgulateur compëtent sur Ie plan
technique et dotë d'une pratique d'exëcution claire et comprëhensible suscite la confiance du grand
public et peut offrir une sëcuritë juridique aux entreprises. Dans ces conditions, les projets de
stimulation hydraulique peuvent ëgalement atteindre Ie stade de I'autorisation. Nous nous engageons
ici rësolument contre une interdiction de la technologie.
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L'explorationdu sous-sol est d'une grande importance, tant pour la gestion des risques que pour
I'exploitationdu potentielde la gëothermie profonde. C'est pourquoi la Confëdëration soutient aussi
bien les campagnes de prospection gëophysique que les forages destinës ä I'explorationet ä
l’exploitationde ressources gëothermiquesprofondes, en prenant en charge jusqu'ä 60% des coüts
d'investissement. Ces coüts sont ëgalement imputables lorsqu'ils ont lieu sur le territoire ëtranger dans
Ie cadre de projets proches de la frontiëre. On peut citer ä titre d'exemple les rëcentes campagnes de
prospection dans la rëgion de Genëve ainsi que celle du rëseau de chaleur de Riehen dans la rëgion
de Bäle. Pour obtenir une bonne image des profondeurs en Suisse, ces projets ont ëgalement
nëcessitë la collectede donnëes en France et en Allemagne.Les expëriences qui y ont ëtë faites
montrent qu'il existe effectivement un besoin d'harmonisation et de coopëration rëglementaire
transfrontaliëredans Ie domaine des procëdures d'autorisation. Cela ne concerne pas seulement la
surveillance des risques, mais aussi la crëation d'un cadre rëglementaire favorable aux investisseurs,
caractërisë par la sëcuritë juridique et la simplicitë des procëdures. Un autre aspect important de la
coopërationtransfrontaliëredes autoritësest l’octroide concessions. Aprës une campagne
d'exploration rëussie, iI s'agit de fixer, par le biais d'une concession, la quantitë maximale de
production autorisëe et d'imposer des conditions en matiëre de suIveillance et de reporting. Cela
permet de garantir que les projets ne s’influencent pas mutuellementde maniëre nëgative. L'OFEN
soutient I'idëe d'une gestion commune des ressources transfrontaliëres par les autoritës de concession
et offre son soutien lä oü c'est nëcessaire et possible.
L'OFEN s'occupe ëgalement des questions de responsabilitë et d'assurance liëes ä la gëothermie
profonde. Ces dëfis seront discutës dans le cadre d'une table ronde rëunissant des acteurs de
I'industriedes assurances, du secteur de la gëothermieet des autoritës de rëgulation.

Nous partageonsentiërementvotre pointde vue concernant Ia communicationet les relations
publiques, mais nous attirons votre attention sur le fait que, outre les autoritës, nous considërons
ëgatement les reprësentants du monde politiquecomme des acteurs importants. En tant que soutiens,
ils peuvent aider un projet de gëothermie ä avoir Ie vent en poupe dans le discours public, alors que
les autoritësdoivent plutötse comporterde maniëre neutredans ce domaine.
Pour toute question, vous pouvez vous adresser ä Christian Minnig, christian.minniq@bfe.admin.ch.

Veuillez agrëer, Madame, Monsieur,nos salutationsles meilleures.
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