
GÉOTHERMIE 

CE CAMION VA FAIRE 
VIBRER NOS NUITS 

C'est une véritable échographie de La Côte que vont faire trois camions vibreurs 
pour déceler le potentiel de chaleur du sous-sol de la région. La campagne durera 
un maximum de trois semaines et se déroulera de nuit. Explications. P 3 
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Echographie géante 
des entrailles de La Côte 
GEOTHERMIE La société EnergeO, basée   Vinzel, débute d s lundi une campagne de prospection des ressources 

géothermiques dans la région. Des camions vibreurs vont déceler le potentiel de chaleur du sous-sol. 
PAR JOCELYNE.LAURENT@LACOTE.CH 

On peut compa-

rer la campa-
gne de prospec-

tion   une 
échographie du sous-sol", 
image Daniel Clément, direc-
teur d EnergeÔ, qui porte plu-
sieurs projets de géothermie 
sur La Côte. 
D s lundi, la société de Vinzel 
lance une vaste exploration 
des entrailles de la région, de 
Montricher   Crans, soit dans 
une trentaine de communes 
des districts de Morges et de 
Nyon. L objectif est d en mesu-

rer avec précision le potentiel 
géothermique. 
Conduite par l entreprise yver-

donnoise Geo2X, la campagne 
de prospection durera un maxi-
mum de trois semaines,   l ex-
ception des week-ends. Elle sera 
effectuée de nuit afin d éviter 
les ondes parasites qui pour-

raient survenir en journée. 

Le chantier mobile, emmené 
par un convoi de trois camions 
vibreurs, parcourra principale-
ment les axes routiers. 
Les engins enverront des ondes 
dans le sol, pendant quelques 
secondes, par le biais d une 
plaque vibrante. Auparavant, 
quelque 1200 géophones (ins-
trument utilisé pour écouter 
les bruits provenant du sol) au-
ront été disposés, tous les dix 
m tres, le long du tronçon. 
Le chantier mobile effectuera 
un seul passage   proximité 
des habitations, occasionnant 
des désagréments potentiels 
pendant environ 20 minutes. 
Les vibrations, perceptibles du-
rant environ 30 secondes, se-
ront similaires au bruit engen-

dré lors du passage d un 
véhicule militaire ou d une 
lourde machine agricole, ras-
sure la société. 
Elles ne sont pas susceptibles 

de provoquer des fissures dans 
les bâtiments. "Tout est mis en 
 uvre pour éviter un éventuel 
dégât, rassure le directeur. Les 
travaux de Geo2X s inscrivent 
dans le respect scrupuleux de 
la norme en vigueur, qui con-
tient des coefficients de sécuri-
té. Si d éventuels cas acciden-
tels étaient avérés, l assurance 
RC couvrirait les frais, mais 
Geo2X n a jamais été confronté 
  de tels événements en 
Suisse." 

Opération   6 millions 
EnergeÔ, constituée de la So-
ciété électrique des forces de 
l Aubonne (SEFA), la Société 
électrique intercommunale de 
La Côte (SEIC), les Services in-
dustriels de la Ville de Nyon et 
Romande Energie, a investi 
quelque 6 millions de francs 
dans cette opération. 
L Office fédéral de l énergie 
(OFEN), "tenant compte de l im-
portance du projet pour la mise 
en  uvre de la stratégie énergé-
tique et de la politique climati-
que de la Suisse" contribue   
hauteur de pr s de 3,4 millions. 
"L OFEN consid re cette cam-
pagne de prospection comme 
l un des éléments clés pour 
analyser   large échelle le po-
tentiel des ressources géother-
miques de la région de La 
Côte", souligne Christian Min-
nig, spécialiste Energies renou-
velables - géothermie   
l OFEN. Les résultats définitifs 
de la campagne seront connus 
au premier trimestre 2022. 

Forages   Vinzel, puis... 
Le sous-sol de La Côte est parti-
culi rement propice   l exploi-

tation de l énergie géothermi-
que. Il est constitué de nom-

breuses failles qui contiennent 
des aquif res, soit des couches 
géologiques perméables, rece-
lant de l eau souterraine. Ces 
failles souterraines, permet-
traient, si elles sont exploitées, 
de chauffer de nombreux mé-
nages et entreprises de la ré-
gion de La Côte. 
En 2010, des camions vibreurs 
avaient déj  sillonné la région 
mais sur des portions plus 
courtes. Le projet de géother-
mie de moyenne profondeur 
de Vinzel en est issu. 
L itinéraire emprunté par les 
camions vibreurs l inclura éga-

lement afin de croiser les don-
nées de surface avec les don-
nées qui seront obtenues grâce 
au forage   venir (lire encadré). 
"Si le potentiel géothermique 
de la région se confirme, dont 
les deux param tres essentiels 
sont la température et le débit 
de l eau, l objectif serait de re-
produire le projet de Vinzel   
Nyon et Aubonne-Etoy", expli-
que Daniel Clément. 
"En cas de succ s du projet de 
forage   Vinzel, il contribue-
rait   booster l énergie géo-
thermique dans la région et au-
del . Quoi qu il en soit, il 
fournira toujours des informa-
tions et des données extr me-

ment précieuses sur le sous-sol 
et permettra d augmenter les 
chances de succ s des projets 
ultérieurs, estime Christian 
Minnig   l OFEN. 
"Le canton de Vaud s est fixé 
pour objectif la réalisation 
d une vingtaine de centrales 
géothermiques sur son terri-
toire d ici   2050. Avec son pro-
jet de forage   Vinzel, EnergeÔ 
montre la voie   suivre et con-

tribue de mani re significative 
  la transition des énergies fos-
siles aux énergies renouvela-

bles", abonde Denis Rychner, 
conseiller en communication   
la Direction générale de l envi-
ronnement. 

Vinzel sondé d s 2022 
Pionnier en Suisse romande de la géothermie de moyenne 
profondeur, en l'occurrence   environ 2200 m tres, EnergeÔ 
Vinzel a pour objectif de produire de la chaleur via un réseau 
de chauffage   distance. Les travaux préparatoires pour la 
construction de la plateforme de forage devraient débuter 
au début de l'an prochain. L ambition est de pouvoirforer 
durant l'été de cette m me année. En cas de succ s, la mise 
en exploitation prévoit une production de chaleur pour 
environ 1500 ménages du côté de Gland et ce durant un 
minimum de quarante ans. Apr s le feu vert   l issue de la 
mise   l enqu te du projet en 2019, la société n attend plus 
que celui pour l'obtention du "permis de recherche en sous-
sol".Le projet de forage sera également subventionné par 
l Office fédéral de l'énergie (OFEN). Dans le canton de Vaud, 
deux autres projets de géothermie - profonde par contre -

sont bien avancés (avec production de chaleur et d'électri-
cité)   Lavey-les-Bains et Montagny-sur-Yverdon. 

Daniel Clément, directeur d EnergeÔ, devant un des trois camions vibreurs, glenn Michel 
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