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Comment mettre en lumière la partie cachée 
de l’iceberg ?
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Un sous-sol mal connu …
et qui peut faire peur
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Un sous-sol peu considéré … 
parce que caché

On subit le sous-sol…
plus qu’on l’aménage Et sur le sous-terrain ?
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Quelle est la vraie valeur d’un terrain ? Construction dans le sous-sol

Le contexte géologique est déterminant L’approche « Deep city »
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Données géologiques dans le sitg
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Une base d’information très riche

12



3

Informations très complètes concernant la 
géothermie de basse enthalpie
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Il y a plusieurs géothermies
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CREGE, 2008
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Géothermie profonde - Cas 1 : aquifères profonds (APR )
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Aquifères profonds … pas si profonds que ça !

Géothermie profonde
Cas 2 : systèmes stimulés (EGS)
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Quelles possibilités en Suisse
2 cas de figure
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Des indices favorables existent sur un site
Sources thermales parfois documentées
Forages préalables existant
Gradient géothermique élevé parfois reconnu
Venues d’eau parfois connues (niveaux et débits)

Moins de 1 % de la surface du territoire helvétique

Aucuns indices de surface permettant d’identifier l es sites favorables 
n’existent

Collecte d’informations à effectuer
Exploration complémentaire nécessaire
Modélisation nécessaire
Forages d’exploration à réaliser

Plus de 99 % de la surface du territoire helvétique

Méthode d’investigation
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Source Geo2x (2012)

Méthodes d’investigation

Baize et al. (2011)

Modélisation, sismique 3D
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Et la gestion coordonnée du sous-sol 
profond ?
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Favre, S. (2013)
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Et la gestion coordonnée du sous-sol 
profond ?

Favre, 2013
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Des données existent et commencent à être 
mises en forme
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Visualiseur de données géologiques
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Au niveau européen aussi …
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Une thématique d’avenir
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Conclusions
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Le sous-sol renferme des ressources naturelles et d es géo potentiels
Le sous-sol est un territoire qui doit être géré et  administré

Identifier les opportunités
Gérer les conflits d’usage
Assurer une innocuité environnementale

Le potentiel géothermique genevois est très intéres sant
La ressource géothermique se trouve à différents ni veaux de profondeur et 
dans différents contextes géologiques qu’il convien t de mieux connaître 
La meilleures connaissance du sous-sol passe par la  mise en valeur des 
données existantes et l’acquisition de nouvelles do nnées
La gestion de ces données requière une action conce rtée entre différents 
partenaires du SITG (SIG, Etat GE, Swisstopo, IGN)
Il s’agit d’un projet en soit, d’un module essentie l dans la gestion et 
l’exploitation des ressources du sous-sol et notamm ent de la géothermie

Merci pour votre attention !


