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1. INTRODUCTION 

La géothermie a un rôle-clé à jouer dans la lutte contre l’urgence climatique, décrétée par le Canton de Genève en 2019. Afin de 

pouvoir exploiter cette source d’énergie propre, locale et renouvelable, l’Etat de Genève et les Services Industriels de Genève (SIG) 

ont lancé le programme Geothermies (www.geothermies.ch - anciennement appelé GEothermie 2020) en 2014. Le but de ce 

programme est de cartographier le sous-sol du bassin genevois afin d’exploiter la géothermie durablement et de mettre sur pied un 

cadre favorable à son développement. Ce programme est piloté par l’Etat de Genève, mis en œuvre et financé par SIG et subventionné 

par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). 

Près de la moitié de la consommation d’énergie finale est dédiée à l’approvisionnement en chaleur des bâtiments, qui s’élève à 5 400 

GWh/an en 2014. Cet approvisionnement est aujourd’hui majoritairement assuré par des chaudières alimentées au gaz naturel ou au 

mazout, combustibles qui ont générés 1 MtCO2 en 2014, soit 2.2 tCO2/hab./an. Le développement espéré de la géothermie à Genève 

vise à satisfaire en première priorité ces enjeux de chaleur, afin de permettre une réduction de l’utilisation de ressources fossiles et 

donc une baisse des émissions de CO2. Le contexte urbanistique genevois conditionne directement la distribution géographique des 

besoins thermiques. Actuellement, on estime que près de 70 % de la demande de chaleur totale se situe dans des zones présentant une 

densité thermique surfacique supérieure à 500 MWh/hectare/an. Cette valeur est souvent citée comme seuil important pour assurer la 

viabilité technico-économique des réseaux de chaleur. En tenant compte des contraintes d’accessibilité du sol et sous-sol dans 

certaines zones spécifiques (centre-ville historique notamment), on évalue le potentiel de déploiement des réseaux de chaleur dans le 

canton à environ 45-50 % du marché de la chaleur. 

De nouveaux mécanismes de soutien à la géothermie de moyenne profondeur, destinés à la production et à l’usage direct de la chaleur, 

ont été mis sur pied dans le cadre de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération Suisse. En effet, la loi sur le CO2 permet 

maintenant et jusqu’en 2025 au moins d’obtenir des subventions à hauteur de 60% maximum de coûts, tant pour les phases d’étude 

et de prospection menées à l’amont des projets que lors de phases de réalisation de forages de pompage et de restitution pour une 

mise en valeur de la ressource. 

Un fonds de 30 millions de francs par an maximum a été mis sur pied spécifiquement pour soutenir ce type de géothermie. Ces 

nouveaux outils de soutien vont vraisemblablement permettre une nouvelle phase de fort développement de la géothermie, pour des 

projets thermiques donc en général moins profonds et complexes que ceux lancés à Bâle et St-Gall (forages qui ont provoqués de la 

sismicité induite) lorsque seuls des mécanismes de soutien à la géothermie électrique existaient. 

2. CONTEXTE GENEVOIS 

2.1 Développement d’un cadre favorable 

L’objectif faîtier de GEothermies est de développer massivement et durablement la géothermie à Genève. Pour atteindre cet objectif, 

divers axes de travail ont été identifiés (illustration 1) et font l’objet de mesures spécifiques afin de disposer à l’échéance de quelques 

années non seulement d’une bonne connaissance du sous-sol et de ses ressources mais aussi d’un cadre favorable au développement 

de la thématique. Une gouvernance commune entre l’Etat (Département du Territoire – office cantonal de l’environnement et office 

cantonal de l’énergie) et les SIG a été mise sur pied afin de pouvoir atteindre les objectifs du programme. Cette structure identifie les 

actions à entreprendre et les met en œuvre afin de lever peu à peu les incertitudes et proposer des améliorations institutionnelles 

notamment. Le programme est donc une démarche complexe et participative menée par l’Etat avec l’aide de son bras industriel public 

SIG. Il s’appuie sur un apprentissage graduel pour accompagner les filières locales et régionales, pour créer de la valeur pour le 

territoire et susciter une forte adhésion de la population. Les notions de projets pilotes et d’accompagnement des acteurs du territoire 

y jouent un rôle fondamental afin d’expérimenter et de faciliter l’accès à cette ressource. 

Dès le démarrage du programme en 2014, ce dernier s’est appuyé sur des décisions politiques très structurantes et sur un partenariat 

fort avec les instances académiques locales.  
En matière de recherche il y a bien entendu besoin de développer des technologies novatrices, pour les générations futures, mais il 

faut aussi mener des projets de recherche afin de permettre la transposition des savoir-faire existant ailleurs. On peut notamment 

mentionner que des recherches relativement classiques dans les domaines suivants sont absolument nécessaires pour faire progresser 

la géothermie : Recherches géologiques exploratoires (géologie régionale) ; Recherches en matière de prospective énergétique 

(thermique et électrique) ; Recherche en matière de solutions de stockage ; Recherches en matière de sciences humaines et sociales 

(sociologie, psychologie, économie, communication, management public, etc.).  

Après plus de six ans de travaux, il est possible de tirer certains constats sur les enjeux et besoins qui entourent le développement de 

la géothermie et sur les apports spécifiques des domaines politiques, industriels et académiques à l’atteinte des objectifs définis. Il est 

aussi possible d’analyser comment ces acteurs collaborent entre eux et comment ils se nourrissent mutuellement. Par ailleurs, on peut 

observer que ces trois domaines doivent aussi s’appuyer sur le monde des bureaux de service et des entreprises pour permettre le 

développement de la géothermie, ainsi que sur des administrations ouvertes et facilitatrices. Il s’agit donc d’un véritable métabolisme 
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industrie-académie-politique-administration et bureau-entreprises qui interagit de manière plus ou moins efficace en fonction 

notamment du degré de coordination entre ces derniers. 

 

Illustration 1 : Objectifs du programme GEothermies et axes de travail identifiés 

2.2 Etat des lieux des connaissances du sous-sol 

Les résultats préliminaires des travaux opérationnels menés sont très encourageants mais les défis à venir sont encore très importants 

pour développer cette ressource massivement.   

Plusieurs aquifères Quaternaire de faible profondeur ont pu être caractérisés ou sont sur le point de l’être. Ils montrent que des 

solutions sur nappes sont possible, y compris pour de la production de froid ou du stockage d’énergie thermique, sur de nombreux 

sites du Canton, alors que ce type de valorisation est quasi inexistant pour le moment. Toutefois, les dernières études montrent que 

beaucoup de ces nappes ont des écoulements très faibles, nécessitant des projets où l’équilibre thermique doit être favorisé. En effet, 

des courts-circuits thermiques sont à attendre rapidement si les besoins ne vont que dans un sens. Des synergies entre consommateurs 

de chaud et de froid doivent être trouvées pour assurer la durabilité des projets et de la ressource. Ces synergies ne sont pas toujours 

faciles à mettre en œuvre car les développements n’ont pas les mêmes temporalités. Une rénovation de quartier qui utilisera la 

ressource froide pour produire du chaud n’est pas forcément concomitante d’une construction neuve qui pourra intégrer du freecooling 

ou des panneaux thermiques pour recharger la nappe, par exemple. Un effort de coordination à l’amont entre les acteurs du domaine 

privé et les autorités en charge de la planification énergétique est nécessaire mais pas toujours facile à mettre en œuvre. 

Les aquifères profonds sont en cours d’investigation. Le premier forage d’exploration du programme, GEo-01, de 750 m de 

profondeur a été foré en 2017-2018 et a permis de confirmer les modèles géologiques et hydrogéologiques conceptuels. Les calcaires 

du Crétacé faillés et karstiques dès 400 m de profondeur se sont avérés de bons producteurs d’eau artésienne. Le deuxième forage à 

1450 m de profondeur foré en 2020 est bien moins productif car la faille supposée n’a pas été traversée. Néanmoins, les apprentissages 

acquis par nos équipes dans les domaines liés à la préparation des dossiers, du chantier et des opérations liées au forage, de la 

communication auprès du grand public et des administrations, ainsi que les découvertes géologiques, compensent l’échec relatif de 

ce forage. Les pressions dans ces deux forages sont similaires, entre 9 et 11 bars, indiquant la présence d’aquifères bien connectés au 

forage GEo-01 et non connectés à celui de GEo-02. Il nous reste à étudier s’il est pertinent de réintervenir sur ce forage pour le 

reconnecter au milieu producteur. 

Afin d’améliorer les connaissances de notre sous-sol, une large campagne de sismique 3D a été entreprise en 2021 sur 187 m2 couvrant 

le centre urbain de Genève, une partie du Petit Lac et la campagne genevoise. Cette campagne doit être complétée par de la sismique 

2D en France voisine. Les résultats vont permettre de faire un bond en avant dans la sélection de nouveaux sites de forage, plus en 

adéquation avec les besoins en surface et la proximité des réseaux de distribution, que ce que pouvaient nous donner nos anciennes 

données et modèles basés sur des lignes sismiques 2D principalement acquises en milieux péri-urbains et agricoles. 

3. CONCLUSIONS 

Pour mobiliser ce potentiel, dans un pays qui n’a pas de tradition gazière et pétrolière, des opérations de prospection et d’exploration 

sont requises afin d’améliorer la connaissance du sous-sol. Mais ces actions opérationnelles seules ne suffiront pas à permettre le 

lancement d’un grand nombre de projets. En effet, des améliorations organisationnelles, institutionnelles et en termes de formation 

notamment sont requises pour qu’une filière géothermique puisse se développer en Suisse. Le programme genevois GEothermies se 

nourrit de ces constats et a mis sur pied une stratégie de développement très transversale afin de traiter de manière holistique et 

dynamique la question du développement de la géothermie. Si les résultats opérationnels sont très prometteurs et qu’ils permettent 

aujourd’hui d’y voir plus clair sur le potentiel géothermique, une partie moins évidente de premier abord se développe pour donner 

toute sa chance à cette thématique. En effet, si les résultats géologiques obtenus constituent la partie émergée de l’iceberg, un travail 

de fonds est mené en parallèle sur d’autres axes afin d’offrir un cadre favorable au développement. Le véritable laboratoire qu’est le 

canton de Genève aujourd’hui se veut ouvert sur le reste de la Suisse et du monde, afin de permettre aux expériences qui y sont 

menées d’être documentées et partagées, afin de participer à la dynamique positive en cours, grâce notamment aux nouveaux 

mécanismes de soutien fédéraux. 
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