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Programme GEothermie2020

Un programme de mise en œuvre de la stratégie énergétique 
du canton de Genève

Nathalie Andenmatten Berthoud
Canton de Genève – Service de Géologie, Sols et Déchets
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Chauffage à distance

Biomasse

Mazout

Gaz

Hydraulique

et solaire

Essence et diesel

Besoins

de chaleur

Contexte énergétique du canton de Genève
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Objectifs cantonaux pour le secteur "chaleur"

Piliers stratégiques identifiés

• Réduction de la demande (efficacité et sobriété énergétique)

• Mise à disposition des ressources renouvelables locales

• Déploiement des infrastructures permettant leur valorisation

-42%
Réduction 
Énergie 
fossiles
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Source Suisse énergie

Ressources renouvelables:
Quelle contribution de la géothermie?

Géothermie peu profonde

Pour les besoins de chaleur, 
toutes les solutions sont utiles
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– Prédominance gaz/mazout

– CAD environ 10%

Système thermique actuel à Genève

GWh/an 

en 2014
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Distribution spatiale et besoins en chaleur futurs

2 constats:
• Densité thermique élevée
• Besoins en chaleur restent importants
����potentiel  élevé pour les CAD
(50-70% du marché de la chaleur)
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Intégration de la géothermie
�Sous plusieurs formes

�Rôle clé des réseaux de chaleur

GWh/an 

en 2035

Scénarios prospectifs du système thermique



Programme GEothermie2020
Un développement de la géothermie à l'échelle du territoire

Développer 

massivement
et 

durablement
la géothermie 

à Genève

1. 
Gouvernance

2. 
Cadre Légal

3. 
Communica-

tion

4. 
Coordination 
transfronta-

lière

5. 
Environne-

ment
durabilité

6. 
Caractérisa-

tion
ressources

7. 
Gestion 
données

8. 
Planification 
énergétique

9. 
Développem-

ent filière

� 1 Ambition
� 9 Axes stratégiques

� 34 Objectifs



Rôle SIG: un acteur privilégié
100% public et engagé par l’Etat pour réaliser la transition.

Tâches d’intérêt public 

(TIP)

Tâche d’intérêt public= tâche que SIG réalise en appui des objectifs cantonaux en 

matière d’énergie, gestion des déchets et protection des eaux.

Des tâches d’intérêt public (TIP) sont prévues pour financer des activités du 

Programme GEothermie 2020. Au fur et à mesure de la maturité des projets, les TIP 

diminuent au bénéfice d’investissements industriels.

Stratégie énergétique 2050



Les activités du programme
Une dynamique d'apprentissage

Programme
Cantonal de développement de la 

géothermie

Amélioration de la 

connaissance du sous-sol :

Prospection, Exploration

Développement des 

branches:

Projets pilotes

Développement de projets :

Accompagnement de projets
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Etat d’avancement



Géothermie à faible profondeur
Exploration et intégration dans la planification

• Prise de conscience de l’intérêt de cette ressource

• Nouveaux potentiels découverts

• Intérêt très marqué du territoire / sollicitations nombreuses 

�Accompagnement et projets pilotes

Forages

réalisés

Forages

planifiés
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Géothermie à moyenne profondeur
Cibles identifiées et partiellement cartographiées
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Prospection préliminaire

Compilation des données existantes et acquisition géophysique



Forage GEo-01: résultats prometteurs
744 m de profondeur – sommet du Jurassique 

Un débit artésien de plus 
de 50 l/s à 34°C



Stratégie d'exploration: campagnes sismiques 2D

Lignes transfrontalières

123 km



Stratégie d'exploration : campagne 3D 2019-2020



Stratégie d'exploration : forages de contrôle

En parallèle des campagnes 2D et 3D, sur des cibles représentatives



Intégration de la géothermie dans le territoire
Enjeux liés à la planification du sous-sol 

� Comment intégrer la géothermie avec une multitude d'acteurs et de 
projets, selon des calendriers différents et des connaissances 
évolutives dans les outils de planification? 
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Intégration du sous-sol dans les procédures

Planification du sous-sol

Exploitation

Planification sous-terraine

Plan directeur des 
ressources - identification

Zonages priorisation

Périmètre 
d'exploration – zone 
réservée



31.10.2018 - Page 21

Planification directrice cantonale - principes
Plan directeur des Energies de Réseaux – en cours de finalisation

Cohérence territoriale:
- Densité continue: 

favorable au CAD urbain 

«cantonal»

- Densité discontinue: 

favorable aux 

systèmes décentralisés 

ou CAD de quartier

Merit Order:
positionne la géothermie 

de moy. prof. comme 

agent énergétique 

prioritaire après les rejets 

thermiques HT



31.10.2018 - Page 22

Objectifs stratégiques tournés vers 
l'innovation et le retour d'expérience



GEothermie 2020:
Programme de lancement et de développement d’une filière

�une démarche complexe et participative menée par l'Etat avec SIG, qui 
s'appuie sur un apprentissage graduel pour accompagner les filières 
locales et régionales, créer de la valeur pour le territoire et susciter une 
forte adhésion de la population.

�Atteindre les objectifs stratégiques énergétiques et environnementaux.

Une utilisation combinée de 
toutes  les solutions 

géothermiques avec d'autres 
ressources
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Merci de votre attention!

Contact: 

nathalie.andenmatten@etat.ge.ch

Pour plus d'information:

www.geothermie2020.ch


