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1

Contexte

Depuis quelques années, l’utilisation du sous-sol doit satisfaire des exigences croissantes.
Cela se reflète dans la série d’interventions politiques réclamant un renforcement de la
coordination et des règlements d’utilisation du sous-sol (annexe A-3). Le postulat 13.3108
Trede (Fracturation hydraulique en Suisse) demande au Conseil fédéral de prendre
position sur l’utilisation du sous-sol par l’application de la fracturation hydraulique.

Postulat 13.3108 Trede (Fracturation hydraulique en Suisse), déposé le
19 mars 20131
Texte déposé
Pour prévenir les risques liés à la fracturation hydraulique en Suisse, mais aussi dans les
pays environnants, le Conseil fédéral est chargé d’élaborer un ou plusieurs rapports, dans
lesquels il :
1. indiquera explicitement la position du Conseil fédéral face à la fracturation hydraulique
en Suisse ;
2. exposera les connaissances avérées relatives à l’innocuité de la fracturation
hydraulique pour l’environnement ;
3. présentera en détail les bases légales qu’il faudrait créer pour soumettre à un moratoire
de dix ans l’exploration et l’extraction du gaz de schiste, quelle que soit la technique
utilisée ;
4. indiquera comment la Suisse pourrait s’engager en faveur d’une interdiction de la
fracturation hydraulique ou d’un moratoire à ce sujet dans les pays limitrophes.
Le Conseil fédéral a proposé d’accepter le postulat le 22 mai 2013. Il a reconnu qu’il était
nécessaire d’examiner plus en détail la technologie de la fracturation hydraulique et s’est
déclaré disposé à exposer sa position.
À partir de mai 2014, la Confédération (ARE, OFEN, OSAV, OFAG, swisstopo, SECO)
s’est penchée sur les aspects centraux de la thématique du postulat au sein d’un groupe
de travail interdépartemental dirigé par l’OFEV, en étroite collaboration avec le Service
sismologique suisse (SED), l’Institut Paul Scherrer (PSI), l’Institut de recherche de l’eau
du domaine des EPF (Eawag), la Commission fédérale de géologie (CFG) et des
représentants des cantons. Le présent rapport de base fait le point sur l’état des
connaissances scientifiques relatives à l’emploi de la fracturation hydraulique en Suisse et
présente les conclusions du Conseil fédéral concernant la gestion de cette technologie. Il
indique les répercussions possibles sur l’environnement et examine l es possibilités ainsi
que la nécessité d’instaurer un moratoire.

1

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133108

5

Rapport de base du groupe de travail interdépartemental
« Fracturation hydraulique en Suisse »

2

La fracturation hydraulique

La fracturation hydraulique (ou « fracking » en anglais) est une technologie utilisée pour
explorer et mettre en valeur des réservoirs ou des gisements dans le sous-sol. Elle consiste
à fissurer la roche peu perméable qui renferme les ressources énergétiques en la
soumettant à une forte pression. Élargissant la fissuration naturelle et/ou créant des
fissures artificielles, elle augmente la perméabilité de la roche et permet ainsi d’accéder
aux ressources du sous-sol, notamment aux hydrocarbures non conventionnels et à la
géothermie (fig. 1). Afin de créer la pression nécessaire dans le puits de forage et
d’empêcher que les fractures ne se referment, on utilise dans l a plupart des cas un
mélange d’eau, de sable et d’additifs.
Dans le présent rapport de base, le terme de « fracturation hydraulique » (ou « fracking »)
est utilisé de façon générique pour désigner une technologie qui peut porter des noms
différents mais apparentés, tels que « stimulation hydraulique », « stimulation hydraulique
du puits de forage » ou « cisaillement hydraulique ». Le contexte indique que le texte du
postulat se réfère exclusivement à la fracturation hydraulique. Les stimulations thermiques
ou chimiques ne sont donc pas prises en considération.
La fracturation hydraulique est employée à la fin des travaux de forage et de façon limitée
dans le temps. Cette technologie fait donc partie intégrante de la phase de construction et
de forage, mais non, en général, de la phase de production. Pour des raisons
d’exhaustivité, le présent rapport de base s’étend cependant à la phase de production qui
suit la fracturation hydraulique proprement dite.
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Fig. 1 :

7

FR
Surveillance du
réservoir
Échangeur de
chaleur
Refroidissement
Électricité
Conversion de
l’énergie
Chaleur à distance
Forages de
surveillance
Forages de
production
Forage d’injection
Réservoir
géothermique
stimulé

FR
Mélange de
fracturation
Liquide avec gaz
naturel
Eau souterraine
Couche barrière,
p. ex. argile
Puits avec cuvelage
en béton
Grès
Schiste argileux à
teneur en gaz
Le mélange de
fracturation est
injecté à haute
pression dans le
puits et provoque de
nombreuses fissures
dans la roche.

Principe de la fracturation hydraulique en géothermie profonde (en haut,
source : Markus O. Häring, Geothermal Explorers) et pour la mise en valeur
des gaz de schiste ; graphiques non fidèles à l’échelle (en bas, source :
Umweltbundesamt D [bilderzwerg / Fotolia.com])
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2.1

Ressources en hydrocarbures non conventionnels

Dans les réservoirs d’hydrocarbures non conventionnels, le gaz naturel ou le pétrole est
confiné dans des formations géologiques peu perméables. Cela signifie que les petits
pores qui renferment le gaz ou le pétrole ne sont pas, ou très peu, reliés les uns aux autres.
Pour que la ressource puisse s’écouler librement jusqu’au puits de forage, un réseau de
fissures est créé artificiellement par fracturation pendant la phase de mise en valeur. Dans
le cas des ressources pétrolières et gazières conventionnelles, l’interconnexion des pores
est meilleure, si bien qu’il n’est pas nécessaire de faire intervenir des techniques
compliquées pour assurer le drainage jusqu’au puits de forage et l’exploitation.
Néanmoins, la technologie de la fracturation hydraulique peut aussi être employée pour
les ressources conventionnelles en vue de simplifier ou de prolonger la production.
Les principaux hydrocarbures non conventionnels sont les suivants (fig. 2) :
-

le gaz et le pétrole de schiste ;

-

le gaz et le pétrole de réservoir compact (« tight gas/oil ») ;

-

le gaz de couche (appelé aussi gaz de houille ou encore gaz de charbon).

Le gaz et le pétrole de schiste sont des hydrocarbures qui se sont formés dans des roches
argileuses et qui n’ont pas pu entièrement migrer pour s’accumuler dans un réservoir, étant
en grande partie retenus dans la roche mère. Le gaz et le pétrole de réservoir compact se
trouvent dans des roches de faible porosité et perméabilité (généralement des grès et des
siltites très compacts), dans lesquelles ils ont été piégés après maturation dans la roche
mère. Pour ce type d’hydrocarbures, la transition entre « conventionnel » et « non
conventionnel » est donc progressive et souvent difficile à établir. Quant au gaz de couche,
il présente la caractéristique d’être adsorbé dans les micropores du charbon.
En Suisse, ce sont les ressources en gaz non conventionnel supposées se trouver entre
1000 et 5000 m de profondeur qui présentent le principal intérêt (v oir point 3.2.1). Selon
l’état actuel des connaissances, le potentiel des gisements pétroliers y semble limité. C’est
pourquoi le présent rapport de base se concentre sur les ressources en gaz non
conventionnel2.
S’il est indispensable de recourir à la fracturation hydraulique pour la mise en valeur des
gaz de schiste, ce n’est pas toujours le cas pour la mise en valeur des gaz de réservoir
compact ou de houille, puisque, dans ces types de gisements, des forages horizontaux
suivant la couche gazéifère permettent souvent d’obtenir un drainage efficace.

2

Les éléments présentés dans ce rapport général portent en principe sur la technologie de la fracturation hydraulique en lien
avec les ressources en gaz non conventionnel, mais sont aussi applicables à l’exploitation du pétrole non conventionnel.
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Fig. 2 :

Schéma de différents types de gisements d’hydrocarbures ; graphique non
fidèle à l’échelle (source : Bundesanstalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe [BGR], Hanovre)
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Ressources géothermiques profondes

On distingue deux formes d’exploitation de la chaleur des profondeurs : la géothermie
profonde hydrothermale et la géothermie profonde pétrothermale.
En géothermie hydrothermale, on utilise l’eau chaude circulant naturellement dans les
couches géologiques, en principe sans recourir à la fracturation hydraulique. Le plus
souvent, on procède à une stimulation acide pour supprimer la boue utilisée pendant le
forage ou pour élargir les fractures naturelles, ce qui permet d’améliorer les taux de
production et d’injection. L’énergie géothermique est exploitée par extraction de l’eau
chaude, ou de la vapeur d’eau chaude, présente dans le sous-sol.
En revanche, en géothermie pétrothermale, la fracturation hydraulique est nécessaire pour
capter la chaleur se trouvant dans des roches très compactes, pas du tout ou très peu
poreuses. Il peut s’agir de roches cristallines ou de roches sédimentaires peu perméables
situées à grande profondeur (> 3000 m) et atteignant ainsi des températures élevées. La
technique consiste à injecter de l’eau en profondeur par un premier forage, une eau qui va
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se réchauffer en circulant dans le réseau de fractures artificielles, avant de remonter à la
surface sous la forme d’eau chaude ou de vapeur par un deuxième forage.

2.3

Fracturation hydraulique et exploitation des ressources

La fracturation hydraulique est une technologie de routine employée depuis une bonne
soixantaine d’années dans le secteur pétrolier et gazier et depuis près de 40 ans en
géothermie pour mettre en valeur les réservoirs ou en améliorer artificiellement les
propriétés. C’est seulement depuis le début du boom des gaz de schiste (« shale gas
boom ») aux États-Unis, il y a une quinzaine d’années, qu’elle permet aussi de mettre en
valeur le gaz de schiste et l’énergie pétrothermale. En effet, grâce aux progrès techniques,
des forages horizontaux peuvent désormais être effectués à de grandes profondeurs et sur
de vastes tronçons. Puisque les gisements d’hydrocarbures non conventionnels et la
chaleur utilisable se trouvent jusqu’à plusieurs kilomètres de profondeur et doivent le plus
souvent être explorés horizontalement, les spécialistes ont développé la technique du
forage horizontal dirigé, qui permet d’étendre la mise en valeur sur plusieurs kilomètres.
L’exploitation des ressources en hydrocarbures ou de la chaleur libérées peut commencer
dès que le puits a été foré et la roche fracturée.
2.3.1 Mise en valeur et exploitation des ressources en hydrocarbures non
conventionnels
Si la fracturation hydraulique visant la mise en valeur des ressources en hydrocarbures
non conventionnels est surtout employée en Amérique du Nord, son usage se répand dans
le monde. Un puits vertical est foré en plusieurs étapes sur 1 à 4 km de profondeur. Des
tubages sont cimentés sur toute l’épaisseur de l’aquifère – au besoin sur des tronçons
supplémentaires – pour isoler le puits des formations traversées. Enfin, le forage est dévié
et prolongé horizontalement, souvent sur plus de 2 ou 3 km de longueur, avec un diamètre
d’environ 10 à 15 cm.
Une fois que l’intégrité (notamment l’étanchéité) du puits a été testée, la mise en valeur
des ressources en gaz non conventionnel se déroule par fracturation progressive de 20 à
30 segments, en fonction de la longueur de la zone à stimuler. Pour cela, un fluide de
fracturation (voir point 2.3.2) est injecté à haute pression dans les formations géologiques
à stimuler.
En tout, les opérations de fracturation hydraulique visant l’extraction des hydrocarbures
non conventionnels durent habituellement quelques semaines. De nombreux équipements
tels que des citernes, des cuves remplies d’agents de soutènement, des mélangeurs, des
pompes ou autres sont stationnés temporairement sur le site du forage. Cette phase
génère un fort trafic, surtout lorsque la société d’exploitation n’a pas prévu d’installations
fixes (conduites d’eau, p. ex.).
Après la fracturation hydraulique, une grande partie du fluide injecté reste piégé dans la
formation géologique avec les agents de soutènement et les additifs qu’il contient.
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L’extraction du gaz fait refluer l’autre partie en surface, avec toutes les substances qui se
sont détachées de la roche (en fonction des conditions géologiques : sels, métaux lourds,
composés organiques volatils, éléments radioactifs naturels, etc.). Ce reflux doit par
conséquent être éliminé dans les règles de l’art. Autrefois, surtout aux États-Unis, il était
réinjecté à haute pression dans le sous-sol par des forages spéciaux, laissé à évaporer
dans des bassins ouverts ou traité avant d’être déversé dans les eaux de surface. Cette
pratique a parfois provoqué des séismes (dus à la forte pression exercée lors de l’injection)
et des pollutions des eaux (par un déversement non approprié dans les eaux de surface).
Aujourd’hui, le traitement et la réutilisation du reflux sont de plus en plus courants et les
cahiers des charges réglant l’injection ont été renforcés à bien des endroits. Les essais
menés pour remplacer l’eau injectée lors de la fracturation par du gaz liquide (propane,
p. ex.) n’ont par contre pas encore débouché sur un usage industriel.
Par rapport aux ressources en gaz conventionnel, où le taux de déclin (recul du taux de
production) une fois le pic de production atteint n’est que de quelques pour cent par année,
la courbe de production typique des ressources en gaz non conventionnel accuse une
décroissance rapide après un taux de production initial élevé : des taux de décroissance
dépassant les 50 % la première année sont fréquents. Après quelques années, la courbe
de production s’aplatit à un niveau bas, ce qui explique pourquoi la durée de vie des puits
utilisés pour l’exploitation des ressources en gaz non conventionnel est nettement plus
courte que pour les ressources en gaz conventionnel. Seul le forage continu de nouveaux
puits permet donc de maintenir un débit d’extraction constant dans une zone d’exploitation.
Aujourd’hui, plusieurs puits sont habituellement forés à partir d’un même site (« multiple
well pad »). En réalisant jusqu’à 30 forages depuis la même plateforme (dimensions de la
plateforme : env. 200 x 100 m), on peut procéder à une exploitation en étoile d’un périmètre
d’environ 4 km2 à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Une exploitation à plus
grande échelle nécessite plusieurs plateformes, généralement disposées en grille (env.
tous les 4 km).
2.3.2 Fluide de fracturation pour les ressources en gaz non conventionnel
Conformément à l’état actuel de la technique, qui a surtout été développée et généralisée
aux États-Unis, le fluide employé pour la fracturation se compose à environ 99 % (entre 97
et 99,8 %) d’eau et de sable (voir point 4.2 sur le besoins en eau). Dans le cas de la
fracturation hydraulique visant l’exploitation des ressources en gaz non conventionnel, il
faut que les fissures créées, ou les formations peu poreuses fracturées, restent ouvertes
pour la circulation du gaz. Pour cela, on ajoute généralement du sable tamisé ou des
particules de céramique comme agent de soutènement (« proppant » ou « propping agent »
en anglais). Celui-ci constitue environ 2 à 30 % du mélange eau-agent de soutènement.
Environ 1 % (0,2 à 3 %) du fluide de fracturation se compose d’additifs chimiques 3, utilisés
pour optimiser le déroulement opérationnel de la fracturation hydraulique (fig. 3). Le but

3

Une liste générale des produits chimiques utilisés se trouve sous : http://fracfocus.org/chemical-use/what-chemicals-areused. Cette liste n’est pas exhaustive, puisque certains additifs et substances chimiques relèvent du secret industriel.
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principal de ces additifs est d’ajuster le pH4, de contrôler le développement des bactéries 5,
d’optimiser la stabilité du fluide de fracturation 6, de décomposer le fluide après la
fracturation7, de ne pas endommager la formation géologique intacte et, enfin, de minimiser
les pertes dans la formation géologique8.
Pour réduire la fluidité de l’eau et permettre ainsi aux agents de soutènement de mieux
pénétrer dans les fissures créées, on ajoute soit des polymères de guar (une molécule de
sucre) et ses dérivés, soit de la cellulose et ses dérivés, soit une gomme polysaccharide9.
Lorsque la température du réservoir atteint 100 à 200° C, on incorpore en plus des ions ou
des complexes métalliques10, qui maintiennent le réseau de polymères malgré les
températures élevées et garantissent une viscosité suffisante.
Ces dernières années, la complexité du fluide de fracturation employé pour extraire les
ressources en gaz non conventionnel a fortement diminué. Les sociétés d’exploitation
tentent de réduire encore le nombre d’additifs et d’en limiter le risque toxicologique pour
l’environnement et la santé humaine. D’après l’état actuel de la technique, seuls 5 à
15 additifs par forage sont encore utilisés aujourd’hui (États-Unis : 4 à 28, médiane de
14 additifs11) ; ils correspondent dans le pire des cas à la classe allemande de danger 1
(faible). En outre, la publication de tous les additifs utilisés, quantités comprises (plusieurs
dizaines de tonnes d’additifs pouvant être utilisées sur un seul site), dans le cadre du
processus d’autorisation est de plus en plus réclamée au niveau international.

Fig. 3 :

Schéma de la composition du fluide de fracturation

4

Pour ajuster le pH, on utilise des acides et des bases.

5

Pour contrôler le développement des bactéries, on utilise des biocides.

6

Pour optimiser la stabilité du fluide de fracturation, on utilise du méthanol et du thiosulfate de sodium.

7

Pour décomposer le fluide après la fracturation, on utilise des enzymes (cellulases) ou du peroxo disulfate oxydant.

8

Pour minimiser les pertes dans la formation géologique, on utilise des stabilisateurs d’argile.

9

Gomme xanthane, un biopolymère

10 Pour maintenir le réseau de polymères, on utilise généralement des borates, plus rarement et seulement par des

températures très élevées des métaux de transition tels que Ti(IV), Zr(IV), occasionnellement des complexes Al(III).
11 U.S. EPA (U.S. Environmental Protection Agency). 2016. Hydraulic Fracturing for Oil and Gas: Impacts from the Hydrauli c

Fracturing Water Cycle on Drinking Water Resources in the United States. Office of Research and Development,
Washington, DC. EPA-600-R-16-236Fa.
.
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2.3.3 Mise en valeur et exploitation de la géothermie profonde
En géothermie pétrothermale, l’usage de la fracturation hydraulique est prévu, mais,
jusqu’à présent, a uniquement été testé dans des projets pilotes. Compte tenu des
immenses ressources géothermiques renouvelables se trouvant dans les profondeurs du
sous-sol, cette technologie présente pourtant un grand potentiel. Si les processus
opérationnels de la fracturation hydraulique destinée à la mise en valeur de la géothermie
pétrothermale sont très semblables à ceux mis en œuvre pour les ressources en gaz non
conventionnel (voir point 2.3.1), ils sont associés à un plus grand risque sismique en raison
de la nature géologique des réservoirs pétrothermaux. La composition du fluide utilisé pour
la fracturation (voir ci-après point 2.3.4) est plus simple que pour la mise en valeur des
ressources en gaz non conventionnel. En outre, la roche est généralement fracturée en
une seule étape au lieu de plusieurs. En géothermie, le taux d’injection du fluide de
fracturation est augmenté en continu en vue de réactiver ou de créer les fissures et les
fractures souhaitées. En général, un deuxième puits (appelé doublet) est foré puis fracturé
à son tour, dans le but de relier les zones fracturées des deux forages. Une fois le doublet
réalisé, la chaleur est captée au moyen d’une pompe d’injection et d’extraction. Selon leur
qualité et leur quantité, les eaux géothermiques résiduelles montant à la surface sont
réinjectées dans le réservoir. Des projets prévoyant un procédé de fracturation en plusieurs
étapes, comme pour l’extraction du gaz de schiste, sont cependant en cours d’élaboration.
2.3.4 Fluide de fracturation en géothermie profonde pétrothermale
Le fluide de fracturation utilisé en géothermie profonde est lui aussi composé d’eau. Pour
des raisons financières et grâce à l’effet « self propping »12 des roches cristallines, les
agents de soutènement sont inutiles. Les ajouts d’additifs sont donc restés négligeables
dans les projets pilotes menés jusqu’ici. Les tendances technologiques indiquent
cependant qu’à l’avenir il faudra aussi travailler avec des agents de soutènement et
d’autres additifs chimiques en géothermie profonde13. En géothermie profonde
pétrothermale, on cherche à refermer la boucle : il n’est pas nécessaire de traiter et
d’éliminer l’eau extraite, il suffit simplement de la réinjecter dans la roche réservoir.

2.4

Expériences réalisées à l’étranger

La fracturation hydraulique a déjà été employée de nombreuses fois en Europe et dans le
reste du monde (en particulier aux États-Unis) pour mettre en valeur les ressources en
hydrocarbures conventionnels et non conventionnels. Il s’agit donc d’une technologie de
routine, qui ne cesse d’être perfectionnée.

12 La roche reste perméable après la fracturation, car les deux plans de la fracture qui s’est ouverte ne s e correspondent plus.
13 De l’acide fluorhydrique a déjà été utilisé dans le projet géothermique de Soultz -Sous-Fôrets (Alsace) pour favoriser la

stimulation.
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Par contre, en géothermie profonde, les expériences sont encore très limitées, car jusqu’à
aujourd’hui seuls quelques projets de démonstration ou projets pilotes ont fait appel à la
fracturation hydraulique pour explorer les systèmes pétrothermaux.
2.4.1 Mise en valeur des ressources en gaz non conventionnel dans le monde
L’exploitation des ressources en gaz non conventionnel a révolutionné l’économie
énergétique à l’échelle mondiale, et tout particulièrement aux États-Unis. Alors qu’en 2000
l’exploitation du gaz non conventionnel jouait encore un rôle mineur, la production a sans
cesse progressé pour atteindre une part d’environ 60 % de la production totale de gaz
naturel aux États-Unis en 2012 et d’environ 50 % au Canada en 2014. Selon l’ampleur des
marchés de l’énergie libéralisés, les États investissent directement dans le secteur ou
créent des conditions cadres pour l’exploitation de leurs gisements de gaz non
conventionnel (Mexique, Colombie, Argentine, Afrique du Sud, Inde, Chine).
La fracturation hydraulique est aussi une technologie courante en Europe. Par exemple,
elle a été employée dès 1961 en Allemagne pour extraire du gaz naturel. Environ un tiers
du volume de gaz naturel produit dans ce pays provient de forages f racturés
hydrauliquement (la plupart dans des gisements de gaz conventionnel et de gaz de
réservoir compact). Plusieurs pays européens ont à leur tour misé sur les ressources en
gaz non conventionnel. Les principaux gisements de gaz de schiste présumés se trouvent
en Pologne et en France, suivies de la Norvège, de l’Ukraine, de la Suède, du Danemark
et de la Grande-Bretagne. Des gisements de gaz de réservoir compact sont avérés en
Allemagne, en République tchèque, en Slovaquie et en Hongrie.
La position des pays européens et les lois en vigueur sur la fracturation hydraulique visant
l’exploitation des gaz non conventionnels sont très diverses, allant de l’interdiction au
soutien actif. Au sein de l’Union européenne (UE), l’utilisation des agents énergétiques
fossiles relève de la souveraineté des États membres. Une délégation de cette
souveraineté à l’UE n’est d’ailleurs pas à l’ordre du jour. L’Angleterre, la Pologne et la
Roumanie ont déjà réalisé des forages expérimentaux, alors que le Danemark a lancé son
premier forage d’exploration, qui a été interrompu suite à des oppositions. La France a
interdit l’exploitation du gaz de schiste en 2011, alors que la Bulgarie, la République
tchèque, le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Écosse l’ont soumise à un moratoire. En
Autriche, des projets de forages expérimentaux ont échoué devant l’opposition de la
population, mais la fracturation hydraulique n’est pas interdite explicitement. Un débat
politique intense avait agité l’Allemagne. Le projet de loi adopté du Gouvernement fédéral 14
prévoit que l’usage de la fracturation hydraulique pour le gaz de schiste soit, dans un
premier temps, uniquement autorisé pour quatre tests et à plus de 3000 m de profondeur.
Il doit rester exclu dans les zones de protection des eaux et de captages, et aucune
substance nocive pour les eaux ne doit être utilisée. En revanche, la fracturation pratiquée

14 Projet de loi du Gouvernement fédéral allemand adopté en juin 2016 par le Bundestag et le Bundesrat allemands : « Entwurf

eines Gesetzes zur Änderung wasser- und naturschutzrechtlicher Vorschriften zur Untersagung und zur Risikominimierung
bei den Verfahren der Fracking-Technologie »
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dans le pays dès le début des années 1960 dans l’exploitation des ressources
conventionnelles doit rester possible15.
Vu ces divergences, la Commission européenne ne suit pas une ligne politique claire. La
Commission et les États membres ont cependant un dénominateur commun : le suivi de
l’impact de l’exploitation des gaz non conventionnels sur l’environnement et la nature. Le
22 janvier 2014, l’UE a ainsi formulé une recommandation engageant ses États membres
à tenir compte de certains principes minimaux applicables à l’emploi de la fracturation
hydraulique lors de l’adaptation de leur réglementation. Ces exigences minimales ont pour
but d’aider les États membres dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation de gaz
naturel à partir de formations schisteuses et de garantir la sauvegarde de l’environnement
et du climat, l’utilisation efficace des ressources et l’information du public 16.
2.4.2 Expériences réalisées en géothermie profonde dans le monde
On estime que le potentiel général de la géothermie profonde comme énergie renouvelable
est considérable dans le monde entier. La géothermie profonde pétrothermale suscite en
particulier de grands espoirs, car ce mode de production d’énergie est moins lié à des
conditions géologiques spécifiques que les systèmes hydrothermaux. Le risque
d’exploitation s’en trouve nettement réduit 17. Pour le moment, on exploite presque
exclusivement la géothermie hydrothermale, les défis techniques de la géothermie
pétrothermale étant encore considérables. Dans la seule Allemagne, 26 projets
hydrothermaux sont en exploitation aujourd’hui. En Europe, le projet pétrothermal le plus
important et le plus avancé est l’installation pilote de Soultz-sous-Forêts (Alsace), avec
une puissance électrique de 1,5 MW d’énergie électrique. Plusieurs projets pétrothermaux
sont en outre à l’étude partout dans le monde, notamment en Suisse.

2.5

Que retenir ?

Dans le présent rapport base, le terme de « fracturation hydraulique » désigne aussi les
technologies apparentées. La fracturation hydraulique est utilisée d’une part pour la mise
en valeur des gisements d’hydrocarbures, d’autre part pour la mise en valeur de la chaleur
des systèmes pétrothermaux.
Le sous-sol est fracturé à l’aide d’un fluide composé d’environ 99 % d’eau et sable siliceux
et de 1 % d’additifs chimiques. Ce fluide est injecté à haute pression par un puits de forage
dans le réservoir, où il élargit les fissures naturelles de la roche ou en crée de nouvelles.
Le reflux des forages de gaz non conventionnel est soit traité et éliminé dans les règles de
l’art, soit recyclé pour de nouvelles fracturations ou – selon les dispositions légales en

15 La fracturation hydraulique a été utilisée pour simplifier ou prolonger la production, mais pas pour la mise en valeur de bas e

des ressources gazières.
16 Recommandation de la Commission du 22 janvier 2014 relative aux principes minimaux applicables à l’exploration et à la

production d’hydrocarbures (tels que le gaz de schiste) par fracturation hydraulique à grands volumes.
17 Dans le cas des forages géothermiques, le risque d’exploitation représente le danger que l’explorati on d’un réservoir à

l’aide d’un ou de plusieurs puits ne donne pas de résultats satisfaisants en termes de qualité ou de quantité.
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vigueur – réinjecté dans des couches géologiques profondes. Ce procédé n’a pas cours
en géothermie pétrothermale, vu que l’eau remontant à la surface est réinjectée dans le
réservoir par un deuxième forage pour refermer la boucle.
La fracturation hydraulique est une technologie de routine employée depuis des décennies
dans l’industrie pétrolière et gazière, y compris en Europe. Grâce aux expériences
accumulées aux États-Unis au cours des dix dernières années, les pratiques
opérationnelles, techniques et réglementaires ont fortement progressé. En rev anche,
malgré les nombreux projets pilotes menés dans le monde, l’exploitation de la géothermie
profonde pétrothermale par fracturation hydraulique n’en est qu’à ses débuts et les
expériences moins nombreuses. Même si le processus opérationnel est un peu différent,
l’application de la fracturation hydraulique à la géothermie bénéficie des acquis du secteur
des hydrocarbures.
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3

Situation en Suisse

3.1

Forages profonds

Si différents forages profonds ont déjà été réalisés en Suisse pour prospecter le sous-sol
(notamment par la NAGRA18), rechercher des ressources d’hydrocarbures ou exploiter la
géothermie profonde (fig. 4), la fracturation hydraulique a seulement été utilisée à trois
reprises (forage de Bâle en 2006, forages infructueux de Weiach en 2000 et en 2004).

Fig. 4 :

Forages profonds réalisés ou projetés en Suisse

DE
Bohrungen tiefer 1000 m
Stand Juli 2015
Bohrtiefe
[m]
1000-3000
3000-6000
>3000, geplant

FR
Forages à plus de 1000 m de profondeur
État : juillet 2015
Profondeur des forages
[m]
1000–3000
3000–6000
>3000, prévus

3.1.1 Ressources en hydrocarbures
Ces 100 dernières années, une quarantaine de forages profonds ont été réalisés en Suisse
pour exploiter les ressources pétrolières et gazières. À l’exception du forage Weiach-2

18 Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs
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dans le Weinland zurichois, la prospection s’est limitée aux hydrocarbures conventionnels,
surtout dans le bassin sédimentaire alpin. Jusqu’à aujourd’hui, malgré de nombreux
indicateurs positifs pour le pétrole et le gaz naturel, seul un forage a permis d’ extraire du
gaz naturel à des fins commerciales (forage Entlebuch-1, production de 75 millions de m 3
entre 1985 et 1994). Du fait de leur rendement trop faible, les autres gisements ont été
jugés non rentables.
En 2000, le puits Weiach-2 a été foré et testé dans un gisement présumé de gaz de
réservoir compact situé dans le fossé permo-carbonifère de Suisse septentrionale. Les
résultats furent négatifs. Notons à cet égard que la position du forage n’était
vraisemblablement pas optimale et que la fracturation hydraulique initialement prévue n’a
pas été réalisée après des tests préliminaires décevants (« mini frac tests »). Le forage
Noville-1 de 2010, qui visait des gisements conventionnels, décela du gaz de réservoir
compact dans les sédiments permo-carbonifères de l’est de la région lémanique. Depuis
2014, une procédure d’autorisation est en cours auprès des autorités cantonales vaudoises
pour de nouveaux essais dans le puits existant.
Ces derniers temps, plusieurs entreprises ont fait preuve d’un regain d’i ntérêt pour
l’exploration des ressources en gaz naturel en Suisse (voir annexe A-1).
3.1.2 Géothermie profonde
Plusieurs entreprises suisses élaborent actuellement (état : août 2016) des projets
géothermiques (annexe A-1).
À Bâle, un puits d’environ 5000 m a été foré en 2006 pour un projet pétrothermal de
production d’énergie. Malgré des températures satisfaisantes et l’obtention d’une meilleure
perméabilité par fracturation hydraulique, le projet a dû être stoppé en raison d’une
sismicité plus élevée que prévu (magnitude de 3,4 sur l’échelle de Richter) pendant la
phase de fracturation. D’autres projets pétrothermaux sont en phase de planification.
Même s’ils ne jouent pas un rôle direct dans le débat sur la fracturation hydraulique, les
projets hydrothermaux menés en Suisse méritent d’être mentionnés ici. Les premiers
projets hydrothermaux de récupération de chaleur ont été réalisés en 2010 à Zurich pour
approvisionner l’hôpital municipal de Triemli et le lotissement voisin de Sonnengarten
(2010), puis en 2013 à Schlattingen (TG) pour chauffer des cultures maraîchères. Alors
qu’à Zurich le projet a dû être stoppé parce que les volumes d’eau trouvés étaient
insuffisants, le résultat escompté a été obtenu à Schlattingen grâce à un deuxième forage
horizontal. En 2014, un projet de géothermie hydrothermale a été lancé à St-Gall pour
produire de la chaleur et de l’électricité. Après une stimulation chimique destinée à
augmenter la perméabilité de la roche, du gaz a fait irruption dans le puits lors des essais
de production du premier forage. Des boues de forage lourdes ont alors été injectées sous
pression dans le forage pour refouler dans la formation le gaz envahissant le puits. Cela a
déclenché une activité sismique, qui, atteignant une magnitude de 3,5 sur l’échelle de
Richter, a signifié l’arrêt du projet sous cette forme. Des essais de production ont par
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ailleurs fait état d’un débit trop faible et le projet de géothermie a été abandonné.
L’utilisation du gaz naturel présent dans le système est en cours d’évaluation.

3.2

Potentiels géologiques théoriques

La structure géologique du pays joue un rôle important dans l’évaluation des potentiels des
différents gisements (voir définition de « potentiels » dans le glossaire A-6). Or, en Suisse,
les connaissances sur la géologie du sous-sol profond sont encore très lacunaires. Par
manque d’informations, notamment sur le sous-sol du Plateau en dessous de 1000 m, il
est impossible d’estimer les réserves – aussi bien pour l’exploitation du gaz naturel que
pour la géothermie. La structure géologique hétérogène et très morcelée du sous-sol
suisse (différentes formations géologiques sur un petit espace) complique encore
l’évaluation avec ses nombreuses zones de cisaillements et de failles.
3.2.1 Potentiel des ressources en hydrocarbures non conventionnels
Malgré les connaissances lacunaires sur le sous-sol, l’existence de ressources en
hydrocarbures méritant d’être examinées est attestée, entre autres, par différentes
émanations de gaz et découvertes de pétrole (forage géothermique de St -Gall, forage
exploratoire d’Entlebuch-1, p. ex.). Les données disponibles sur les teneurs en
hydrocarbures, les degrés de maturation et l’extension de ces composés ne sont pas
encore suffisantes pour permettre une évaluation économique de l’exploitabilité de ce type
de ressources souterraines en Suisse.
Selon l’état actuel des connaissances, le potentiel de production le plus intéressant par
rapport aux besoins suisses en gaz naturel réside dans les réservoirs de gaz non
conventionnel des argiles à Opalinus et des schistes à Posidonies (gaz de schiste) ainsi
que dans les grès permo-carbonifères (surtout gaz de réservoir compact), à des
profondeurs de 2000 à 5000 m. Le gaz de couche du Permo-carbonifère présente quant à
lui un potentiel moyen. Au total, selon les estimations 19 (voir annexe A-2.1 pour un bref
descriptif), le volume de gaz théoriquement exploitable atteint 114 à 3400 milliards de m 3
(ce qui équivaut à 1100–24 000 TWh20). Avec une consommation nationale annuelle de
3,2 milliards de m 3 (soit 32 TWh), il semble s’agir d’un potentiel considérable, malgré la
grande incertitude et l’hypothèse que seule une fraction du potentiel géologique théorique
serait techniquement exploitable (voir annexe A-2.3 pour les bases de calcul). Le bas de
la fourchette de l’estimation correspond à un approvisionnement national en gaz naturel
pendant une trentaine d’années. En l’état actuel de la technique, l’exploitation de ces trois
types de gisements nécessiterait généralement le recours à la technologie de la
fracturation hydraulique.
19 Les ressources dérivées de chaque play sont encore très approximatives. Pour le play « argiles à Opalinus et schistes à

Posidonies », on estime que le volume de gaz récupérable atteint le plus probablement quelque 120 milliards de m 3 , pour
une marge de 7 à 3000 milliards de m 3 . Pour le play « grès permo-carbonifères », les estimations font état de 100 à
300 milliards de m 3 de gaz. Pour le play « gaz de couche », on estime entre 7 et 80 milliards de m 3 la quantité de gaz, ce
qui, pour la Suisse, correspond au mieux à un potentiel moyen.
20 Pour un pouvoir calorique d’environ 10 kW h/m 3
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3.2.2 Potentiel de la géothermie profonde pétrothermale
L’important potentiel géothermique de la Suisse est incontesté. Puisqu’en principe la
fracturation hydraulique n’est pas nécessaire pour les projets hydrothermaux, seul le
potentiel des réservoirs pétrothermaux pour la production d’électricité est considéré ciaprès. L’estimation du potentiel se limite par ailleurs au nord des Alpes, car les structures
géologiques y varient peu à grande échelle, ce qui est nécessaire pour le calcul.
Le réservoir pétrothermal « Socle cristallin » présente un gros potentiel entre 3,5 et 5,5 km
de profondeur (voir annexe A-2.2 pour un bref descriptif). Les premières estimations
indiquent, pour ce réservoir, un potentiel global d’environ 6000 TWh d’énergie, en théorie
extractible sur une longue période, se subdivisant en 660 TWh d’énergie électrique et
5340 TWh d’énergie thermique. Le potentiel effectivement réalisable annuellement à
moyen terme pour la production d’électricité géothermique en Suisse est nettement plus
petit, car la faisabilité technique d’une utilisation effective et durable de cette ressource n’a
pas encore été prouvée. Dans sa Stratégie énergétique 2050, le Conseil fédéral prévoit
que les centrales géothermiques du pays produisent annuellement près de 4,4 TWh
d’électricité à l’horizon 2050 (voir point 3.4). Pour atteindre cet objectif, il sera
indispensable de recourir à la technologie de la fracturation hydraulique.
3.2.3 Acquisition de connaissances par l’exploration
Pour évaluer si les potentiels théoriques estimés des ressources en gaz non conventionnel
et de la géothermie profonde présentent un intérêt pour l’économie énergétique, il est
nécessaire d’améliorer les connaissances sur le sous-sol, notamment par l’exploration
(forages profonds et mesures sismiques). Il est conseillé d’utiliser les synergies, par
exemple – le cas échéant – en incluant les ressources en gaz non conventionnel dans la
prospection lors des forages de reconnaissance et de mise en valeur effectués pour la
géothermie profonde. Générant des connaissances sur le sous-sol et facilitant ainsi la
coordination entre les différents usages, les explorations pourraient aussi bénéficier à
d’autres applications (géothermie hydrothermale, entreposage de déchets radioactifs ou
stockage de CO 2, p. ex.).
Le manque de connaissances sur la géologie du sous-sol de la Suisse est également
débattu sur le plan politique (voir annexe A-3). Suite à plusieurs interventions, la
Confédération élabore actuellement un programme d’encouragement pour faire avancer
l’exploration du sous-sol profond en vue de l’exploitation de la géothermie profonde dans
le pays. Par ailleurs, plusieurs projets de prospection de la structure du sous-sol sont en
cours de réalisation21. Dans le domaine de la collecte de données géologiques, le Conseil

21 Citons à cet égard :

—

Système de production d’informations géologiques (GIPS)

—

PNR 70 : le Programme national de recherche « Virage énergétique » porte entre autres sur des développements
technologiques devant favoriser la géothermie.

—

GeoMol : projet transfrontière (Allemagne, France, Italie, Autriche, Slovénie, Suisse) d’évaluation des ressources
naturelles dans les bassins d’avant-pays alpins pour une utilisation et une gestion durables du sous-sol. Le volet suisse
s’appuie sur l’ensemble des données sismiques et des forages profonds (y compris industriels). Les travaux, qui
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fédéral considère dans son rapport en réponse au postulat 11.3229 Riklin (« Exploitation
du sous-sol ») que la mise en œuvre des mesures en cours (notamment l’élaboration de
modèles de géodonnées) est prioritaire.

3.3

Bases légales

Les règlements et bases légales s’appliquant au sous-sol ont déjà été détaillés dans le
rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 11.3229 Riklin. Les compétences sont
réparties entre la Confédération et les cantons et les dispositions se trouvent dans
différents textes législatifs (voir annexe A-5), selon le thème (propriété, aménagement du
territoire, protection, utilisation, etc.). Ces principes sont résumés brièvement ci -après, ou,
si nécessaire, de manière plus approfondie en lien avec l’emploi de la fracturation
hydraulique.
3.3.1 Compétences
La Confédération est chargée de légiférer en matière de droit de la propriété. Elle dispose
notamment de compétences législatives globales dans le dom aine du droit de
l’environnement et de compétences générales dans le domaine de l’aménagement du
territoire.
Les cantons possèdent la souveraineté sur les matières premières présentes dans le soussol et sont tenus d’en réglementer l’utilisation. Les procédures d’autorisation pour les
installations de production d’énergie à partir des ressources du sous-sol relèvent donc du
droit cantonal.
Une enquête menée en mars 2014 par l’OFEN et l’ARE a montré que les cantons
souhaitaient l’appui de la Confédération pour les forages profonds. Comme l’indique son
rapport en réponse au postulat 11.3229 Riklin, le Conseil fédéral prévoit l’élaboration d’un
guide sur les forages en profondeur, la création d’une plateforme d’échange sur
l’exploration du sous-sol et la mise sur pied d’une institution de surveillance
supracantonale pour les forages profonds. Le but est d’uniformiser les pratiques pour
donner aux investisseurs plus de sécurité en termes de droit et de planification, simplifier
la surveillance et rendre les projets plus sûrs.

bénéficient du soutien financier et en personnel de la Confédération et de plusieurs cantons, sont en cours et le projet
devrait être achevé en 2017.
—

SCCER-SoE : le projet vise la mise sur pied et le fonctionnement d’un centre de compétences sur la recherche dans le
domaine des énergies. Dirigé par l’EPFZ et regroupant des partenaires issus des milieux universitaires, de l’industrie et
des autorités, il mène des activités de recherche fondamentale et développe des solutions innovantes dans le domaine
des géo-énergies (géothermie profonde et séquestration du CO 2 ) et de l’énergie hydraulique. Le programme a commencé
en 2014 et devrait durer 10 ans.

—

Projet de l’Université de Genève visant un relevé plus précis et une quantification plus exacte du potentiel des réservoirs
d’hydrocarbures.

—

GEOBEST : le Service sismologique suisse (SED) est chargé de la mise en œuvre du projet GEOBEST pour l’OFEN. Le
but est de proposer aux autorités fédérales et cantonales des recommandations sur la gestion des risques sismiques (ou
des risques liés à la sismicité induite) dans le cadre des études de l’impact sur l’environnement.
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3.3.2 Droit de la propriété
La propriété du sous-sol est régie par l’art. 667 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC ; RS 210). Il y est stipulé que la propriété du sol s’étend sur toute la hauteur et la
profondeur utiles à l’exercice du propriétaire foncier. Au-delà de cette profondeur, le soussol est considéré comme chose sans maître et bien du domaine public en vertu de l’art. 664
CC. Ce sont les cantons qui détiennent le pouvoir d’en disposer et d’en régler l’utilisation.
Or ce pouvoir de disposer du sous-sol est souvent réglé de façon marginale (dans le cadre
de droits régaliens, p. ex.). Quelques cantons ont édicté une interdiction ou un moratoire
s’appliquant à la fracturation hydraulique en général, à la fracturation hydraulique destin ée
à l’extraction des ressources en gaz non conventionnel, à l’extraction des ressources en
gaz non conventionnel même sans fracturation hydraulique ou, plus globalement, à
l’exploitation de tout hydrocarbure.
Plusieurs cantons élaborent actuellement des lois sur le sous-sol ou révisent celles qui
existent déjà (voir annexe A-4). Le plus souvent, ce sont des projets géothermiques en
suspens, pour lesquels les procédures d’autorisation et de concession n’étaient pas
réglées clairement, qui leur en ont donné l’impulsion. C’est notamment le cas des cantons
membres de l’ancien concordat pétrolier de Suisse nord-orientale22, qui se sont regroupés
en 2014 pour élaborer une loi-modèle sur l’utilisation du sous-sol. Les autres cantons
pourront s’en inspirer pour concevoir concrètement leur propre loi cantonale. Cette loimodèle précise dans quels cas une concession ou une autorisation est nécessaire et dans
quelles circonstances l’investisseur a droit à une compensation pour les prestations
fournies antérieurement. Les dispositions portent également sur la responsabilité et sur le
transfert des risques (solution d’assurance, p. ex.).
3.3.3 Aménagement du territoire
L’art. 2, al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700)
prévoit que la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans
d’aménagement pour leurs activités dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation
du territoire, en veillant à les faire concorder. Le sous-sol n’a cependant pas encore été
pris en compte de façon systématique dans les instruments de l’aménagement du territoire,
même si cela serait déjà possible aujourd’hui. Deux propositions permettant d’y remédier
ont donc été formulées dans le cadre de la consultation relative à la 2 e révision partielle de
la LAT : définir le sous-sol comme objet de l’aménagement du territoire et engager les
cantons à intégrer dans leurs plans directeurs les grands projets conduits dans le sous-sol
qui nécessitent une coordination des utilisations sous terre et en surface. Si la 2e révision
partielle de la LAT est actuellement suspendue, le Conseil fédéral a chargé le DETEC
d’approfondir la thématique du sous-sol en collaboration avec les cantons, les villes et les
communes.

22 Regroupe les cantons suivants : AG, AI, AR, GL, SG, SH, SZ, TG, ZH, ZG
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3.3.4 Droit de l’environnement
Vu que la plupart des objets protégés par le droit de l’environnement (l’air, le sol, les eaux
de surface, le paysage et la biodiversité, p. ex.) sont proches de la surface, aucune
disposition environnementale ne s’applique spécifiquement au sous-sol. Les eaux
souterraines sont le seul bien à protéger qui s’étend dans le sous-sol et sont couvertes par
la loi sur la protection des eaux. La protection des eaux vise la préservation des eaux
souterraines

dans

leur

globalité,

c’est-à-dire

y

compris

leur

environnement

hydrogéologique avec les aquifères, le substratum imperméable et les couches de
couverture ainsi que leur hydrodynamique naturelle.
Les dispositions du droit sur la protection des eaux s’appliquent à l’ensemble des eaux
superficielles et souterraines, donc également à l’eau qui se trouve dans le sous-sol
profond (art. 2 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux ;
RS 814.20]). En particulier, il est strictement interdit d’introduire directement ou
indirectement dans les eaux souterraines et superficielles des substances de nature à les
polluer ; l’infiltration de telles substances est également interdite (art. 6 LEaux). L’art. 3
LEaux prévoit en outre un devoir de diligence : chacun doit s’employer à empêcher toute
atteinte nuisible aux eaux, y compris aux eaux souterraines, en y mettant la diligence
qu’exigent les circonstances. Par contre, les dispositions se rapportant spécifiquement aux
eaux souterraines exploitables (notamment les dispositions sur le secteur de protection
des eaux A u et les zones de protection des eaux souterraines) ne s’appliquent pas aux
ressources se trouvant à grande profondeur, qui ne peuvent pas être utilisées comme eau
potable (aquifères très salins, p. ex.). Cependant, les couches très profondes du sol
recèlent parfois de l’eau thermale et minérale ou de l’eau légèrement minéralisée (attestée
jusqu’à 2500 m de profondeur) de suffisamment bonne qualité pour être exploitée. Les
dispositions relatives à la protection des nappes souterraines exploitables peuvent ainsi
aussi s’appliquer aux eaux souterraines se trouvant à grande profondeur.
Dans les zones particulièrement menacées, c’est-à-dire dans tous les secteurs comportant
des eaux souterraines exploitables, les forages sont soumis à une autorisation conforme
à la législation sur la protection des eaux. Ils sont interdits dans les zones et les périmètres
de protection des eaux souterraines.
Aussi bien les installations géothermiques d’une puissance supérieure à 5 MW th que celles
destinées à l’extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon sont soumises à une
étude de l’impact sur l’environnement (EIE) dans le cadre de la procédure d’autorisation
(annexe n° 21.4 et 21.7 de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact
sur l’environnement [OEIE ; RS 814.011]). Limitée dans le temps, la fracturation
hydraulique peut être considérée comme faisant partie intégrante des travaux de
construction d’une installation, puisque sa mise en œuvre entraîne une modification du
sous-sol ainsi que de son rendement ou de sa capacité de stockage. Si une installation est
soumise à l’EIE, le requérant est tenu de rédiger un rapport d’impact. Étant donné que
l’utilisation du sous-sol peut aussi entraîner des conséquences sur l’environnement en
surface, les rapports d’impact couvrent les mêmes domaines environnementaux que pour
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les installations à l’air libre. Lorsqu’il est question de fracturation hydraulique, il faut donc
non seulement prendre en considération la loi sur la protection des eaux, mais aussi les
dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ;
RS 814.01) – en particulier celles portant sur les déchets, les produits chimiques, la
protection du sol, l’EIE, la pollution atmosphérique, la protection contre les nuisances
sonores, la pollution lumineuse et la prévention des accidents majeurs –, de la loi du
4 octobre 1991 sur les forêts (LFo ; RS 921.0) et de la loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) (voir annexe A-5). À l’heure actuelle,
il n’est pas prévu que les autorités fédérales soient consultées dans le cadre de la
procédure d’autorisation des forages profonds soumis à l’EIE.
Comme de grandes incertitudes entourent les prévisions de l’impact environnemental des
interventions dans le sous-sol profond – surtout en raison des conditions géologiques
complexes de la Suisse –, le principe de précaution est à observer. Celui-ci veut que les
effets susceptibles de devenir nuisibles ou incommodants soient réduits suffisamment tôt.
L’ampleur des mesures dépendra de la gravité et de la probabilité de la menace,
conformément au principe de proportionnalité.
Dans son avis en réponse à la motion 12.4262 Reimann (« Pas de fracturation hydraulique.
Protection de l’eau potable, de la flore et de la faune du lac de Constance »), le Conseil
fédéral souligne que le droit environnemental suisse prescrit des mesures complètes qui,
appliquées correctement, permettent de ramener le risque résiduel induit par un forage
profond, avec ou sans fracturation hydraulique, à un niveau acceptable. Suite à la
question 14.1106 Trede (« Recourir à la fracturation hydraulique pour atteindre les objectifs
de la Stratégie énergétique 2050 ?»), il constate en outre que la technologie de la
fracturation hydraulique peut en principe être employée « si les prescriptions
réglementaires relatives à la sécurité, à la protection au travail et à la protection de la
nature et de l’environnement sont respectées lors de la mise en œuvre ».
Les cantons défendent des points de vue très divers à l’égard du cadre réglementaire
concret à donner à la fracturation hydraulique (voir annexe A-4) : certains estiment que les
exigences environnementales liées à l’octroi des concessions sont amplement suffisantes
et ne souhaitent par conséquent aucune nouvelle réglementation sur leur territoire, alors
que d’autres réclament des adaptations normatives au niveau fédéral, allant de la
modification des dispositions sur la protection des eaux à une ordonnance ad hoc sur la
fracturation hydraulique.
3.3.5 Droit de la responsabilité
En cas de dégâts sismiques ou d’autres dommages à l’environnement dus à des fora ges
géothermiques ou gaziers, trois normes prévalent en matière de responsabilité.
a. La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ;
RS 814.01) pose à l’art. 59a le principe de la responsabilité à raison du risque. La
personne responsable est le détenteur d’une entreprise ou d’une installation qui
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présente un danger particulier pour l’environnement. Celui-ci répond des
dommages résultant des atteintes que la réalisation de ce danger entraîne.
b. Pour sa part, le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) pose à
l’art. 679 le principe de la responsabilité du propriétaire. Lorsqu’un forage réalisé
sur un terrain provoque des vibrations qui portent atteinte à la parcelle voisine, il
faut y voir en raison de la teneur de l’art. 685 CC, mais aussi en vertu de l’art. 684,
al. 2, CC, un empiétement sur les droits du propriétaire de cette parcelle. En vertu
de l’art. 679 CC, le propriétaire doit donc répondre des dommages occasionnés. Il
pourrait s’agir de la collectivité publique qui a accordé la concession, en tant que
détentrice de la haute surveillance sur le sous-sol.
c. Enfin, la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre
cinquième : Droit des obligations [CO ; RS 22]) pose à l’art. 58 le principe de la
responsabilité du propriétaire du bâtiment ou autre ouvrage. Le sol pourrait être
qualifié d’ouvrage lorsqu’il a été façonné par l’homme de telle manière à pouvoir,
dans sa nouvelle forme, causer préjudice à des tiers en raison du type de
transformation ou par un défaut d’entretien. La responsabilité du propriétaire de
l’ouvrage devrait donc englober les puits de forage (en plus des installations de
surface).
La responsabilité pour les dommages sismiques dus à des forages géothermiques ou
gaziers se conforme donc avant tout à l’art. 59a LPE et à l’art. 679 CC, dans une moindre
mesure à l’art. 58 CO. Outre le détenteur de la concession et l’entreprise de forage
mandatée par celui-ci, la collectivité publique concédante détentrice de la haute
surveillance sur le sous-sol profond au sens de l’art. 679 CC peut être tenue de répondre
des dommages subis par des tiers.
Les autorités qui accordent la concession, c’est-à-dire les cantons, obligent dans leurs lois
le détenteur de la concession à conclure une assurance dommages ainsi qu’une assurance
dédommagement. La question de savoir si un assureur privé peut, respectivement, accepte
de couvrir un tel risque reste ouverte (voir Rapport du Conseil fédéral sur l’utilisation du
sous-sol faisant suite au postulat 11.3229 Riklin).
3.3.6 Bases légales et proportionnalité d’un moratoire
L’instauration d’un moratoire sur l’emploi de la fracturation hydraulique affecterait les droits
fondamentaux de la liberté économique et la garantie de la propriété. Toute restriction d’un
droit fondamental doit être à la fois justifiée par un intérêt public, proportionnée au but visé
et fondée sur une base légale (art. 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst. ;
RS 101]). La Confédération ne peut créer une base légale que si la Constituti on fédérale
lui confère une compétence législative en la matière. Or la Constitution fédérale ne
comporte aucune disposition spécifique à la fracturation hydraulique. Un moratoire pourrait
s’appuyer sur la compétence de la Confédération de légiférer en mat ière de protection de
l’environnement et de protection des eaux (art. 74 et 76 Cst.) et, par exemple, être
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réglementé dans la loi sur la protection de l’environnement ou dans celle sur la protection
des eaux 23.
Cela est cependant uniquement possible s’il est prouvé scientifiquement que la mise en
œuvre de la fracturation hydraulique a des conséquences néfastes sur l’environnement
pour des raisons inhérentes au système. Tel est bien le cas, puisque, d’une part, cette
technologie s’accompagne d’un risque de pollution des eaux souterraines et superficielles
et que, d’autre part, la mise en valeur et l’exploitation des ressources en gaz non
conventionnel entraînent l’émission de gaz à effet de serre (voir chap. 4).
Des mesures moins radicales qu’un moratoire permettent cependant de réduire largement
l’impact de la fracturation hydraulique sur l’environnement : interdire l’emploi des
substances persistantes dangereuses pour l’environnement ou la santé, privilégier les
procédés de forage et les installations de surface modernes pour empêcher la
contamination des eaux et les émanations de méthane, etc. C’est pourquoi, en vertu du
principe de proportionnalité, un moratoire n’est pas une solution appropriée.
3.3.7 Droit international
La Suisse est liée à ses voisins par la Convention de la CEE-ONU du 17 mars 1992 sur la
protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux
(RS 0.814.20) et par son mécanisme de mise en œuvre. Cette convention vise la protection
des eaux superficielles et souterraines transfrontières. Lorsque des installations figurant à
l’appendice I de la Convention de la CEE-ONU du 25 février 1991 sur l’évaluation de
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo ;
RS 0.814.06) sont construites sur le territoire d’États voisins et risquent d’avoir un impact
transfrontière préjudiciable important, la Suisse doit être consultée ou peut participer à la
procédure. Pour les installations non mentionnées dans l’appendice, le canton concerné
peut demander à l’État voisin de procéder à une évaluation semblable, pour autant que les
critères de l’appendice III soient remplis. Le Conseil fédéral a déjà abordé les moyens
d’influer sur les activités transfrontières dans sa réponse à la motion 12.4262 Reimann
(« Pas de fracturation hydraulique. Protection de l’eau potable, de la flore et de la faune
du lac de Constance »).

3.4

Liens avec la politique énergétique et climatique

La Stratégie du Conseil fédéral pour le développement durable 2012–2015 vise, entre
autres, l’accroissement de l’efficacité énergétique et la promotion des énergies
renouvelables.

Ces

objectifs

écologiques

sont

précisés

dans

la

Stratégie

énergétique 2050. Partant de là, le Conseil fédéral a exposé dans sa réponse à la
motion 12.4262 Reimann qu’il mène une politique visant à remplacer les agents
énergétiques fossiles par des énergies renouvelables et désapprouve une utilisation

23 Un moratoire sur la fracturation hydraulique ne pourrait pas s’inscrire dans la législation sur l’aménagement du territoire,

car, dans ce domaine, la Confédération ne dispose que d’une compétence législative limitée aux princip es.
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accrue des énergies fossiles, car cela irait à l’encontre de la protection de l’équilibre
climatique et de la Stratégie énergétique 2050.
Il est prévu qu’à l’avenir la demande d’électricité soit couverte par un mix d’énergie
hydraulique et de nouvelles énergies renouvelables. Malgré tout, comme l’indique le
message du Conseil fédéral relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie
énergétique 2050, la construction d’une centrale à gaz à cycle combiné (centrale thermique
à combustibles fossiles) pourrait se révéler nécessaire d’ici à 2020 pour assurer la
transition. Les besoins supplémentaires dépendront essentiellement de l’évolution de
l’économie et de la consommation d’électricité, de l’acceptation sociale et du
développement

de la production

d’électricité d’origine renouvelable.

Selon les

circonstances, l’approvisionnement en électricité sera assuré par de nouvelles centrales à
gaz à cycle combiné ou par un accroissement des importations d’électricité, le cas échéant
par une combinaison de ces deux options. Il faudra cependant veiller à ne pas
compromettre les objectifs de la politique climatique de la Confédération. Les exploitants
de ce type de centrales seront donc tenus, en vertu de la législation sur le CO 2 (art. 22 ss
CO 2), de compenser entièrement les émissions de CO 2 occasionnées. Au moins la moitié
de l’obligation de compenser sera fournie par la mise en œuvre de projets sur le territoire
national. Les projets de centrales à gaz à cycle combiné de Chavalon, d’Utzenstorf et de
Cornaux ont été reportés, voire abandonnés, en raison de la nouvelle donne.
La géothermie profonde doit être encouragée dans le cadre de la transition vers les
énergies renouvelables. Les perspectives énergétiques 2050 à la base de la stratégie du
Conseil fédéral misent sur le développement de la géothermie, qui devrait fournir
annuellement 4,4 TWh d’électricité à l’horizon 2050. Pour atteindre cet objectif, la stratégie
énergétique prévoit de lever les obstacles gênant les investisseurs potentiels, à savoir les
coûts d’investissement élevés et les grands risques géologiques et techniques. La
Confédération entend ainsi étendre ses garanties actuelles destinées à couvrir les risques
d’insuccès des forages et encourager les installations pilotes et de démonstration. La
promotion de la géothermie par la Stratégie énergétique 2050 bénéficie à plusieurs grands
projets de recherche (SCCER, p. ex., voir point 3.2.3) et projets de l’administration
fédérale.

3.5

Que retenir ?

Le Conseil fédéral mène une politique visant à remplacer les agents énergétiques fossiles
par des énergies renouvelables et à améliorer l’efficacité énergétique. Il désapprouve une
utilisation accrue des énergies fossiles, car cela irait à l’encontre de la protection de
l’équilibre climatique et de la Stratégie énergétique 2050. En effet, cette dernière prévoit
qu’à l’avenir la demande d’électricité en Suisse soit couverte par un mix d’énergie
hydraulique et de nouvelles énergies renouvelables. Les centrales de géothermie profonde
pourraient y contribuer en fournissant annuellement 4,4 TWh d’électricité d’ici à 2050. La
stratégie énergétique part en outre du principe que des centrales à gaz à cycle combiné
pourraient être nécessaires dans une phase de transition. Les émissions de CO 2 qui en
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résulteraient devraient cependant être entièrement compensées, afin de ne pas
compromettre les objectifs de la politique climatique.
Même si leur estimation reste sommaire, les potentiels géologiques théoriques, en
particulier s’agissant des ressources en gaz non conventionnel, semblent considérables
par rapport aux besoins nationaux en gaz naturel. La géothermie profonde présente elle
aussi un grand potentiel en Suisse. Il faudrait cependant améliorer les connaissances sur
le sous-sol pour pouvoir évaluer dans quelle mesure les potentiels théoriques estimés sont
techniquement réalisables et intéressants pour l’économie énergétique. Des études à c e
sujet sont en cours.
L’utilisation du sous-sol relève de la souveraineté des cantons. Or celle-ci n’est souvent
réglée qu’à titre marginal. Certains cantons élaborent actuellement des lois sur l’utilisation
du sous-sol, tandis que d’autres ont prononcé une interdiction ou un moratoire s’appliquant
à diverses activités dans le sous-sol (entre autres à la fracturation hydraulique pour
l’exploitation des ressources en gaz non conventionnel). La Confédération soutient depuis
peu les autorités cantonales dans les procédures d’autorisation, la surveillance et
l’exécution de forages profonds.
Du point de vue du droit de l’environnement, le Conseil fédéral estime, conformément à
son avis sur la motion 12.4262 Reimann, que le droit environnemental suisse en vigueur
prescrit des mesures complètes qui, appliquées correctement, permettent de ramener le
risque résiduel induit par un forage profond, avec ou sans fracturation hydraulique, à un
niveau acceptable.
Un moratoire sur la fracturation hydraulique nécessiterait la création d’une base légale.
Étant donné que cette technologie représente un danger de pollution des eaux
souterraines et superficielles et que la mise en valeur et l’exploitation des ressources en
gaz non conventionnel s’accompagnent d’émissions de gaz à effet de serre, cette base
légale (dans la loi sur la protection de l’environnement ou dans la loi sur la protection des
eaux, p. ex.) pourrait relever de l’art. 74 Cst. (protection de l’environnement en général) et
de l’art. 76 Cst. (eaux). Il faudrait alors obligatoirement obéir au principe de proportionnalité
(art. 36, al. 3, Cst.) et privilégier des mesures moins radicales pour empêcher que la
technologie ne menace l’environnement. Ces mesures sont connues aujourd’hui et
réalisables techniquement, ce qui rend un moratoire inadéquat du point de vue de la
proportionnalité.
Quant à la possibilité d’influer sur les projets de fracturation hydraulique menés dans les
pays voisins, la Confédération et les cantons peuvent prendre les mesures prévues par la
Convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un
contexte transfrontière (Convention d’Espoo).
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Aspects spatiaux, environnementaux et sanitaires

La technologie de la fracturation hydraulique est souvent associée à des pressions sur
l’environnement. Même si, aux États-Unis, son utilisation pour la mise en valeur du gaz de
schiste s’est accompagnée à ses débuts de nombreuses irrégularités (pollution des eaux,
p. ex.), les avis divergent quant à l’ampleur de l’impact environnemental de la technologie
lorsqu’elle est appliquée correctement. Des milliers de forages profonds réalisés jusqu’à
aujourd’hui en Europe centrale et occidentale en recourant à la fracturation hydraulique
n’ont entraîné aucun effet négatif prouvé sur l’environnement.
L’ampleur des risques en Suisse ne peut être estimée que si ces risques sont considérés
dans le contexte suisse. Deux scénarios ont été élaborés à cet effet : le premier pour
l’exploitation des ressources en gaz non conventionnel, le second pour la géothermie
pétrothermale (voir annexe A-2.3).

4.1

Territoire, sol, paysage et biodiversité

Toute exploitation d’énergie occupe de l’espace et influence le paysage. Pour les forages
profonds, c’est surtout le cas pendant la phase de forage et, le cas échéant, de fracturation
hydraulique. Après cette première phase, il reste des installations fixes, des routes d’accès
et des conduites. Des surfaces d’assolement peuvent disparaître de façon permanente.
4.1.1 Ressources en gaz non conventionnel
Aujourd’hui, plusieurs puits sont habituellement forés à partir d’un site de forage central
(« multiple well pad », voir point 2.3). Cela permet la mise en valeur d’environ 25 km 2 de
réservoir dans le sous-sol à partir d’un site, ce qui est nettement plus que par le passé,
lorsqu’un seul puits était foré par site. Pour le scénario décrit à l’annexe A-2.3 (couverture
de 20 % des besoins en gaz annuels ou production de 4,4 TWh d’électricité par année), il
faudrait une surface totale de 0,1 à 1 km2 pour 5 à 50 sites de forage comprenant 130 à
1300 puits ; s’ils étaient aménagés en dehors des zones industrielles équipées, il faudrait
construire des routes d’accès, ce qui doublerait la surface nécessaire. On part du principe
que les conduites et les installations d’extraction associées utiliseraient, le cas échéant,
les infrastructures existantes (les conduites de gaz, les zones industrielles, p. ex.). Notons
que les taux de déclin élevés de la production gazière (voir point 2.3) font que l’exploitation
des ressources en gaz non conventionnel requiert sans cesse de nouveaux forages.
Pendant la phase de forage et de fracturation hydraulique, une grande quantité de matériel
et d’appareils sont apportés sur le chantier, ce qui génère un fort trafic. Cette phase
nécessite une surface maximale de 2 ha par site de forage (pour le gaz de schiste et le
gaz de réservoir compact) et la construction d’une tour de forage d’une soixantaine de
mètres de hauteur, qui porte atteinte au paysage.
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Si l’emprise au sol se réduit nettement avec la phase de production, un séparateur de gaz,
des citernes d’eau et un bassin de décantation conservent leur impact visuel sur certains
sites de forage. Pendant la phase de production, un réseau de conduites doit être posé
pour évacuer le gaz extrait.
Outre l’emprise spatiale, des incidents ou des erreurs de manipulation peuvent avoir des
effets négatifs sur la qualité du sol et compromettre ainsi l’utilisation qui en sera faite après
le démontage des installations. Pour cette raison, les sites de forage sont habituelleme nt
construits comme des bassins étanches, qui permettent d’empêcher que des polluants ne
parviennent dans le sol et les eaux environnantes pendant la phase de forage et de
fracturation.
La flore et la faune (et donc la biodiversité) peuvent être perturbées par l’utilisation directe
d’habitats, par l’interruption d’axes de connexion et par la fragmentation accrue des
habitats, auxquelles s’ajoutent des dérangements supplémentaires dus à l’exploitation
(éclairage pendant la phase de construction, p. ex.).
4.1.2 Géothermie profonde
Un forage profond pétrothermal avec fracturation hydraulique nécessite un peu moins
d’espace qu’un forage pour l’exploitation des ressources en gaz non conventionnel,
puisqu’il suffit en général de creuser deux ou trois puits (doublets ou triplets). Mais si la
géothermie est appelée à couvrir une part significative des besoins en électricité de la
Suisse, de nombreux sites de forage seront nécessaires, avec les conséquences
susmentionnées. Utilisés à long terme comme sites d’exploitation, ceux-ci ne seront
cependant remplacés qu’après de nombreuses années (25 ans environ), à moins qu’ils ne
servent de points de départ pour de nouveaux forages dans une autre région cible.
Conformément au scénario décrit à l’annexe A-2.3, la réalisation de l’objectif fixé par la
Stratégie énergétique 2050 (4,4 TWh d’électricité par année) nécessiterait l’implantation
de 25 à 50 centrales avec quelque 330 forages sur une surface totale d’environ 1 km2 (pour
toutes les centrales).

4.2

Besoins en eau

Le volume d’eau nécessaire pour la fracturation hydraulique est considérable et dépend
fortement de la géologie, de la technologie mise en œuvre pour la mise en valeur et la
production, des habitudes des opérateurs et des réglementations en vigueur. Compte tenu
de la richesse en eau de la Suisse, les quantités d’eau disponibles pour la fracturation
hydraulique sont en principe suffisantes, même si quelques problèmes locaux, notamment
liés aux changements climatiques, ne sont pas exclus. Dans certains cas, cette eau doit
être pompée dans des nappes souterraines ou des lacs éloignés et être acheminée sur le
site par des conduites, ce qui représente un investissement considérable.
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4.2.1 Ressources en gaz non conventionnel
En moyenne, la mise en valeur des ressources en gaz non conv entionnel nécessite environ
15 000 à 25 000 m3 d’eau par puits (voir annexe A-2.3). Sur un même site, on peut réaliser
jusqu’à 30 forages. Il faut nettement moins de puits pour le gaz de réservoir compact que
pour le gaz de schiste. Si l’on compare l’intensité de l’eau (m 3/GJ) avec d’autres sources
d’énergie, cette quantité se relativise 24. L’industrie s’efforce en outre de réduire encore la
consommation d’eau de haute qualité (eau potable et eau souterraine) en recyclant le fluide
de fracturation ou en utilisant de l’eau de moindre qualité.
Selon la région et le gisement, 10 à 80 % de l’eau utilisée pour la mise en valeur des
hydrocarbures non conventionnels est récupérée. Une fois traitée, cette eau peut être
réutilisée comme fluide de fracturation. Le reste du fluide de fracturation reste dans la
roche avec les additifs qu’il contient.
4.2.2 Géothermie profonde
La création d’un réservoir pétrothermal au moyen de la fracturation hydraulique requiert
environ 10 000 à 20 000 m 3 d’eau. De l’eau circule ensuite pendant la phase de production
d’une installation géothermique ; toutefois, en géothermie pétrothermale, la quantité d’eau
extraite est en règle générale plus faible que la quantité réinjectée. Pour optimiser la
production d’énergie, il faut dans ce cas disposer d’un volume d’eau supplémentaire qui
sera injecté avec l’eau extraite.

4.3

Eaux souterraines et superficielles

L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a mené une vaste étude sur
le lien entre les activités de fracturation hydraulique et la contamination des eaux
souterraines et de l’eau potable25. Se basant sur les données disponibles, l’étude n’a trouvé
aucune preuve que le recours à cette technologie avait des répercussions systémiques à
grande échelle sur les ressources en eau potable. Il peut toutefois arriver dans certaines
conditions que les eaux souterraines et superficielles soient mises à mal pendant la phase
de forage et de fracturation, en particulier lorsque des polluants issus de diverses sources
leur parviennent par différentes voies suite à des incidents dans le déroulement des
opérations et à des erreurs d’outillage ou de manipulation.
4.3.1 Ressources en gaz non conventionnel
Les sources de pollution pouvant avoir un impact négatif sur les eaux sont les suivantes
(fig. 5.5) :
24 L’intensité de l’eau du gaz de schiste atteint 2 à 6 m 3 /GJ, alors que celle du biodiesel (soja, irrigué) se situe entre 49 513

et 215 273 m 3 /GJ (Mielke et al., 2010).
25 U.S. EPA (U.S. Environmental Protection Agency). 2016. Hydraulic Fracturing for Oil and Gas: Impacts from the Hydraulic

Fracturing Water Cycle on Drinking Water Resources in the United States. Office of Research and Development,
Washington, DC. EPA-600-R-16-236Fa
.
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-

le fluide de fracturation, notamment les additifs qu’il contient (voir points 2.3.2 et 2.3.4) ;

-

le gaz naturel extrait ;

-

l’eau de gisement, y compris les sels et les gaz dissous ou non dissous qu’elle contient,
qui se trouve dans un gisement de manière naturelle et qui est libérée par la fracturation
hydraulique (reflux) ;

-

les fuites de carburant des camions et des pompes ;

-

les adjuvants utilisés pour le fonctionnement des installations d’extraction, tels que les
fluides hydrauliques et les lubrifiants.

Les substances difficilement dégradables, bioaccumulables et toxiques pour l’homme et/ou
l’environnement sont celles qui posent le plus problème.
Les polluants parviennent dans les eaux de différentes manières.
Contamination directement à la surface
Des substances (polluantes) peuvent être entraînées directement à la surface du terrain
et dans les eaux superficielles environnantes lors du maniement du fluide de fracturation
préparé sur place, des carburants et des adjuvants, ou lors de l’élimination du reflux. Une
défaillance technique, une erreur humaine ou un accident est très souvent la cause de ce
type de contamination.
Les apports directement à la surface étant considérés comme la voie de contamination la
plus probable, les additifs utilisés, l’état du site de forage et la gestion du reflux sont très
importants.
Contamination le long des puits et des anciens puits
Suite à des défauts d’étanchéité, des substances (polluantes) peuvent apparaître le long
des puits d’exploration et de production, qui représentent des voies de transfert artificielles
dans le sous-sol. Si le tubage, les joints entre les tubes ou leur cimentation ne sont pas
suffisamment étanches, on peut assister pendant la fracturation hydraulique et après la fin
des travaux à une remontée accidentelle du fluide de fracturation, de l’eau de gisement ou
d’hydrocarbures, qui risquent alors de pénétrer dans le substrat rocheux ou l’aquifère
surplombant le réservoir. L’étanchéité à long terme et l’intégrité mécanique des forages
sont donc primordiales. En outre, il faut toujours veiller à ce que les différents niveaux
d’aquifères superposés ne soient pas mis en relation.
La présence d’anciens puits à proximité de nouveaux forages stimulés par fracturation
hydraulique constitue un danger supplémentaire, car il peut arriver que du fluide de
fracturation y pénètre et crée une nouvelle voie de contamination jusqu’en surface.
Contamination par des zones de cisaillements et de failles
Des dislocations et des failles peuvent aussi apparaître à grande profondeur et constituer
des voies d’écoulement privilégiées pour l’eau souterraine profonde. Cette eau qui circule
à grande profondeur est légèrement à fortement minéralisée, en partie utilisable comme
eau potable, thermale ou minérale. Ses propriétés chimiques (teneurs naturelles très
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élevées en composants dissous, notamment en sel) la rendent cependant souvent
impropre ou mal adaptée à ce type d’usages. Lors de la fracturation hydraulique, du fluide
de fracturation risque de parvenir dans ces systèmes de failles et de perturber la circulation
de l’eau souterraine profonde.
Contamination en nappe
Le risque que des substances (polluantes) montent à la surface avec le gaz, le fluide de
fracturation ou l’eau de gisement, ou se propagent latéralement dans les couches
géologiques sans voies d’écoulement privilégiées, dépend de divers paramètres tels que
la porosité du milieu ou l’intensité des échanges entre les aquifères et le substrat rocheux.
La diffusion momentanée du fluide de fracturation et de l’eau de gisement pendant la phase
de fracturation n’est que de quelques dizaines de mètres, même à très forte pression.
Contrairement à ce qui est le cas pour le gaz, dont la poussée est plus élevée, il ne faut
donc pas s’attendre à ce que le transfert vertical du fluide de fracturation dépasse ces
distances pendant les opérations de fracturation.
4.3.2 Géothermie profonde
Tout comme les autres forages, la mise en valeur des ressources géothermiques
profondes présente un risque de contamination des eaux souterraines et superficielles.
Même si ce risque est jugé moins important que pour l’exploitation des ressources en gaz
non conventionnel, vu qu’en géothermie profonde la fracturation hydraulique ne requiert
pas obligatoirement l’emploi d’agents de soutènem ent ni de produits chimiques, l’eau de
gisement doit être gérée de manière appropriée.

4.4

Émissions de gaz à effet de serre

Des gaz à effet de serre sont émis dès le forage d’un puits et le transport de la ressource
extraite. Les émissions totales de l’exploitation du gaz naturel (mais aussi des autres
agents énergétiques fossiles) sont ainsi plus élevées que les émissions dues à sa seule
combustion. La différence est encore très incertaine – en particulier s’agissant des gaz non
conventionnels. Les fuites (émanations) non contrôlées de méthane peuvent nettement
aggraver le bilan des gaz à effet de serre de l’exploitation gazière, puisque le méthane
affiche un potentiel de réchauffement global 25 fois plus important que le CO 2.
4.4.1 Ressources en gaz non conventionnel
L’exploitation des ressources en gaz non conventionnel a des répercussions directes et
indirectes sur les émissions de gaz à effet de serre.
Les répercussions directes sont liées à la mise en valeur des ressources en gaz non
conventionnel par les travaux de forage et l’emploi de la fracturation hydraulique. Les
écobilans,

qui

comparent

l’exploitation

des

deux

types

de

ressources

(conventionnelles/non conventionnelles), indiquent une grande marge de fluctuation
concernant les émissions de gaz à effet de serre. L’ampleur des émissions dépend du type
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de roche, des moyens mobilisés pour l’exploitation et surtout de l’incertitude concernant
les émanations possibles de méthane. Une étude générale 26 montre que les émissions de
gaz à effet de serre dues à l’exploitation et à la distribution (« precombustion emissions »)
sont 17 % plus élevées pour les gaz non conventionnels que pour les gaz conventionnels.
L’utilisation de procédés modernes de forage, d’équipement et d’instrumentation permet
de réduire les émissions directes de méthane. Il est encore très difficile de quantifier les
émanations de méthane, même si les méthodes de suivi ne cessent d’être améliorées. Des
bases légales strictes applicables aux émanations de méthane peuvent être mises en
vigueur, comme le montre l’exemple du Colorado.
Les répercussions qualifiées d’indirectes sont, pour leur part, liées à la composition de
l’approvisionnement énergétique. L’évaluation de l’exploitation des gisements de gaz non
conventionnel en Suisse repose sur le principe que les importations de gaz naturel
diminueraient si les coûts de revient devenaient inférieurs au prix à l’importation du gaz
naturel (voir point 5.1). Dans ce cas, les émissions de gaz à effet de serre causées par
l’exploitation des gisements gaziers (émanations de méthane) aggraveraient encore le
bilan climatique de la Suisse. À l’échelle globale également, un élargissement de l’offre de
gaz naturel par la Suisse entraînerait des émissions supplémentaires de gaz à effet de
serre, s’il s’accompagnait d’une consommation accrue de gaz naturel au détriment de la
consommation d’agents énergétiques non fossiles.
4.4.2 Géothermie profonde
La géothermie profonde pétrothermale se concentre sur des formations cibles (granites et
gneiss) qui, en règle générale, ne présentent guère de potentiel comme gisements gaziers.
Les émanations de méthane et l’apparition de gaz non condensables (CO 2, p. ex.) sont
donc un aspect secondaire. Les émissions de gaz à effet de serre sont principalement
causées par les opérations de forage en vue d’exploiter un réservoir et leur ordre de
grandeur est comparable à celui des autres énergies renouvelables utilisées pour produire
de la chaleur ou de l’électricité. Comme la chaleur captée remplace l’emploi d’autres
agents énergétiques fossiles, l’exploitation de la géothermie profonde aurait un effet positif
sur le mix énergétique de la Suisse et sur le bilan national des gaz à effet de serre.

4.5

Sismicité induite

La mise en valeur des ressources en gaz non conventionnel et de la géothermie profon de
pétrothermale se fait par fracturation hydraulique, une technologie qui déclenche d’office
une activité sismique et qui peut parfois provoquer des vibrations perceptibles jusqu’en
surface, voire des dégâts à partir d’une certaine ampleur.

26 IEAGHG (2013) : Shale Gas Greenhouse Gas Footprint Review, 2013/TR1
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4.5.1 Ressources en gaz non conventionnel
Les travaux de fracturation hydraulique destinés à l’exploitation des ressources en gaz non
conventionnel plongent dans des couches de sédiments qui peuvent généralement
absorber l’énergie ou se déformer de façon diffuse. La fracturation hydraulique à différents
intervalles permet en outre de mieux diriger et contrôler la formation des fissures. Les
séismes passés ont davantage été ressentis pendant l’élimination par compression dans
le sous-sol du reflux et de l’eau de gisement produite que pendant la phase de fracturation
hydraulique proprement dite (voir point 2.3.1).
4.5.2 Géothermie profonde
Les forages pétrothermaux profonds sont réalisés dans des roches cristallines jugées plus
cassantes que les roches sédimentaires dans lesquelles sont forés les puits d’exploitation
des ressources en gaz non conventionnel. Le risque de séismes perceptibles en surface
et susceptibles d’endommager des bâtiments et des infrastructures s’en trouve donc plus
élevé (magnitude maximale observée : forage de Bâle, avec 3,4 sur l’échelle de Richter).
Jusqu’ici, ces tremblements ont seulement provoqué de légers dégâts aux bâtiments
(fissures dans le crépi) et n’ont mis personne en danger. Des procédés de fracturation
progressive à différents intervalles ainsi que de nouveaux systèmes de suivi permettant la
réduction de la sismicité induite sont en phase de test.

4.6

Nuisances sonores, pollution atmosphérique et lumineuse

Outre les émissions de gaz à effet de serre, les foreuses, les camions et les agents de
soutènement utilisés sur le site génèrent diverses pollutions atmosphériques (produits
chimiques, poussières), en particulier pendant les phases de construction et de forage.
Les phases d’exploration et de mise en valeur génèrent d’importantes nuisances sonores
et lumineuses (dues aux activités de forage menées parfois jour et nuit, au fort trafic
généré, etc.), dont il faut tenir compte, surtout dans les régions densément peuplées.

4.7

Déchets et eaux usées

Alors que dans le cas de la mise en valeur des ressources géothermiques profondes les
eaux usées de la phase de forage peuvent être épurées dans des stations normales ou
traitées sous une autre forme, le reflux généré par la mise en valeur et l’exploitation des
ressources en gaz non conventionnel doit être recyclé ou traité dans des installations
spéciales. Les résidus solides sont évacués sur des décharges. Le déversement des
effluents dans les cours d’eau ou les lacs risquerait de polluer les eaux, leur réinjection
dans le sous-sol de déclencher des séismes.
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4.8

Risques pour la santé humaine

L’exploitation des ressources en gaz non conventionnel et de la géothermie profonde
expose les employés et, dans une moindre mesure, la population à un certain risque
sanitaire. Les accidents et les blessures comptent parmi les risques les plus directs pour
les employés (suite à une éruption de gaz, ou « blowout », p. ex.). L’utilisation de
substances chimiques ainsi que les émissions de gaz, de bruit, de poussières et de lumière
peuvent représenter une menace indirecte pour la santé humaine.

4.9

Que retenir ?

Les dangers pour le territoire, l’environnement et la santé humaine liés à la fracturation
hydraulique ne sont pas les mêmes s’il s’agit de la mise en valeur des hydrocarbures non
conventionnels ou de la géothermie profonde.
Dans le cas de la fracturation hydraulique destinée à l’exploitation des ressources en gaz
non conventionnel, le principal danger est la contamination des eaux souterraines et
superficielles par les additifs utilisés tout au long du processus et par les substances
polluantes extraites du sous-sol (reflux). Plus de la moitié du fluide de fracturation injecté
reste dans la roche. Les progrès technologiques réalisés récemment permettent toutefois
des procédés qui se passent des substances persistantes nocives pour l’environnement
ou la santé humaine. Grâce aux techniques actuelles, le reflux peut également être traité
de sorte que sa réutilisation comme fluide de fracturation ou son déversement en surface
ne porte pas atteinte aux eaux.
Les émissions de gaz à effet de serre sont un autre aspect environnemental important de
la mise en valeur et de l’exploitation des ressources en gaz non conventionnel. L’effet de
serre ne peut toutefois pas être évalué de façon définitive, tant la fourchette des fuites
accidentelles de méthane, un gaz à effet de serre, est large. Cet aspect devrait cependant
perdre de son importance avec le recours à des procédés de forage, à des installations de
surface et à des méthodes de surveillance adaptés et modernes.
Le principal risque de la fracturation hydraulique pour l’exploitation de la géothermie
profonde est la sismicité induite, l’enjeu étant davantage l’acceptation sociale et les
éventuelles répercussions économiques des dégâts que l’impact environnemental.
De manière générale, on constate un rapprochement des techniques de fracturation
utilisées pour mettre en valeur les ressources géothermiques profondes et les ressources
en gaz non conventionnel (emploi d’additifs et d’agents de soutènement, procédés de
fracturation, p. ex.).
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5

Aspects socioéconomiques

5.1

Répercussions économiques

Les répercussions économiques de l’exploitation des ressources en gaz non conventionnel
et de la géothermie profonde sont extrêmement complexes et, en l’état actuel des
connaissances, ne peuvent qu’être esquissées. Cela s’explique d’une part par le manque
de données, notamment sur la hauteur du potentiel récupérable de façon rentable en
Suisse, et d’autre part par l’incertitude concernant le cadre réglementaire à donner à la
fracturation hydraulique en Suisse et à l’étranger.
L’analyse des aspects économiques de la sécurité d’approvisionnement et des effets
microéconomiques et macroéconomiques débouche cependant sur les conclusions qui
suivent.
5.1.1 Ressources en gaz non conventionnel
La mise en valeur des ressources indigènes en gaz non conventionnel pourrait avoir un
effet positif sur la sécurité d’approvisionnement en temps normal et en situation de crise.
À long terme, elle permettrait à la Suisse d’augmenter la part du gaz produit dans le pays
au volume total de gaz consommé et de réduire ainsi sa dépendance envers l’étranger.
Mais puisqu’à l’heure actuelle la sécurité d’approvisionnement est jugée suffisante et
pourrait facilement être augmentée à l’avenir par des moyens moins coûteux (stockage en
Suisse et à l’étranger, collaboration internationale, p. ex.), aucun argument impérieux ne
vient justifier l’exploitation des ressources en gaz non conventionnel en Suisse. À la
lumière de la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral et de sa proposition d’un article
constitutionnel concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique
(deuxième paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050), qui prévoient une hausse
des prix des agents énergétiques fossiles en vue d’une internalisation partielle des effets
externes, la garantie d’un approvisionnement économique à plus long terme n’apparaît pas
non plus comme un argument très pertinent pour l’exploitation des ressources en gaz non
conventionnel.
Pour la Suisse, on peut partir du principe qu’il faudrait attendre que les coûts de revient
descendent en dessous des prix à l’importation du gaz naturel conventionnel pour
développer la mise en valeur et l’exploitation des ressources en gaz non conventionnel. Si
les coûts de revient de l’exploitation des ressources en gaz non conv entionnel en Suisse
sont liés à de grandes incertitudes, ils demeurent nettement supérieurs aux prix du gaz
importé. Les coûts d’exploitation contribuent grandement à cette incertitude. Il est
cependant fort probable que les coûts d’exploitation n’atteignent pas en Suisse le bas
niveau observé aux États-Unis. Cela s’explique surtout par les conditions géologiques
différentes, une réglementation plus stricte et des coûts de main d’œuvre et d’infrastructure
plus élevés. Mais si les coûts de production indigènes des ressources en gaz non
conventionnel devaient descendre en dessous des prix du gaz importé de l’étranger et que
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le gaz importé jusqu’ici pouvait être remplacé par du gaz naturel extrait en Suisse, cela
aurait rapidement un effet positif sur l’économie nationale. Il faudrait également s’attendre
à des répercussions négatives sur l’environnement et sur la santé (coûts externes). La
production du gaz importé génère cependant elle aussi des coûts externes. Dans une
perspective économique, tous les coûts externes doivent être pris en considération dans
l’évaluation des différents agents énergétiques, même si leur hauteur est difficile à estimer.
Pour être complète, cette évaluation devrait aussi intégrer le cycle de vie et porter sur toute
la chaîne de production et de consommation. Dans l’ensemble, il est encore trop tôt pour
apprécier de façon définitive les effets macroéconomiques possibles. On tend à supposer
que l’exploitation du gaz non conventionnel en Suisse aura peu d’effets importants sur
l’économie nationale et que ceux-ci n’influenceront guère la performance économique du
pays. Il est fort probable qu’elle n’influe pas non plus sur les prix suisses du gaz à la
consommation.
Du point de vue économique, les effets de répartition sont aussi important s que les effets
nets. Il faut s’attendre à ce que ces effets de répartition apparaissent aussi bien entre les
régions et les cantons, par exemple en raison de différences régionales en termes de
gisements naturels de gaz, qu’entre les différents secteurs, notamment entre l’industrie
des machines et la construction ainsi que l’agriculture et le tourisme.
5.1.2 Géothermie profonde
Dans la mesure où la chaleur produite ne peut pas être vendue, les coûts de revient de
l’électricité produite en Suisse au moyen de la géothermie profonde se situent encore
nettement au-dessus de ceux d’autres ressources renouvelables. Les auteurs de l’étude
TA-Swiss27 estiment que les coûts de revient varient entre 18 et 61 centimes par kWh, une
grande partie étant imputables aux frais de forage. La vente de la chaleur en plus de
l’électricité produite permettrait une réduction substantielle des coûts de revient. Il est
encore difficile d’estimer le temps qu’il faudra pour que l’expérience acquise puisse
contribuer à les alléger. Pour favoriser les progrès technologiques et les effets
d’apprentissage, la Stratégie énergétique 2050 entend lever les obstacles que
représentent les coûts d’investissement élevés et les grands risques géologiques et
techniques pour les investisseurs potentiels. Les principales mesures prévues à cet effet
sont l’extension des garanties actuelles de la Confédération destinées à couvrir les risques
d’insuccès et l’encouragement des installations pilotes et de démonstration (voir point 3.4).

5.2

Acceptation sociale

Concernant l’acceptation sociale, il convient également d’établir une distinction entre
l’exploitation des ressources en gaz non conventionnel et celle de la géothermie profonde.

27 S. Hirschberg, S. Wiemer, P. Burgherr (éds.), 2015 : Energy from the Earth. Deep Geothermal as a Resource for the Future?

Centre d’évaluation des choix technologiques. TA-SWISS 62/2015.
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Aucune étude n’a encore été consacrée à l’acceptation de l’exploitation des ressources en
gaz non conventionnel par la population suisse. Des travaux menés sur le sujet en
Allemagne montrent cependant que c’est le risque de contamination des eaux et de
l’environnement qui préoccupe le plus les personnes interrogées. Les atteintes au pay sage
et des considérations sur la politique climatique sont aussi évoquées, en particulier en
Suisse, où la protection des terres agricoles et du climat font actuellement l’objet de débats
politiques.
Concernant l’exploitation de la géothermie profonde, des études menées récemment en
Suisse28 révèlent que les principaux aspects perçus négativement sont les risques
financiers et techniques (liés aux séismes, p. ex.) ainsi que les incertitudes liées à l’impact
écologique, mais que la population fait malgré tout preuve d’une attitude neutre, voire
légèrement positive, vis-à-vis de la géothermie profonde. Vu que peu d’expériences ont
été réalisées en Suisse, le public n’a pas encore d’avis tranché, les médias jouant un rôle
important dans la formation de l’opinion. Une communication active et transparente menée
auprès des personnes concernées peut fortement contribuer à l’acceptation, comme le
montre l’exemple du projet de géothermie profonde de St-Gall, que la population locale a
fini par accepter malgré certaines frictions.
La population suisse n’a pas d’avis tranché sur la fracturation hydraulique appliquée aux
gisements de gaz non conventionnel et à la géothermie profonde. L’opinion publique est
soumise à une dynamique qui apparaît dans les médias sous la forme de divers débats
publics. On observe que la discussion sur la géothermie profonde porte principalement sur
des projets concrets au niveau local, alors que l’exploitation du gaz non conventionnel est
plutôt débattue sur le plan national.
La réussite des projets de fracturation hydraulique dépend à la fois de l’opinion publique
et du point de vue dominant des personnes vivant sur place. Sans l’acceptation de la
population locale, les projets sont voués à l’échec. Le syndrome « not in my backyard »
(NIMBY), que l’on traduirait par « pas dans mon arrière-cour », décrit bien ce phénomène :
l’opinion publique peut être tout à fait positive, et pourtant il est impossible d’obtenir
l’acceptation locale. Le syndrome NIMBY est particulièrement marqué lorsqu’un projet
déploie des effets positifs au niveau national, mais des effets négatifs au niveau local. En
Suisse, les projets de fracturation hydraulique (que ce soit pour exploiter la géothermie
profonde ou des gisements de gaz non conventionnel) désapprouvés par la population
locale seraient certainement bloqués par les instruments de la démocratie directe ou dans
le cadre des procédures de consultation et d’autorisation.

28 S. Hirschberg, S. Wiemer, P. Burgherr (éds.), 2015 : Energy from the Earth. Deep Geothermal as a Resource for the Future?

Centre d’évaluation des choix technologiques. TA-SWISS 62/2015.
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5.3

Que retenir ?

Les répercussions économiques de l’exploitation des ressources en gaz non conventi onnel
et de l’exploitation de la géothermie profonde sont extrêmement complexes et, en l’état
actuel des connaissances, ne peuvent encore être appréciées de façon définitive.
À l’heure actuelle, la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel de la Suisse est jugée
suffisante. Comme elle pourrait facilement être augmentée par des moyens moins coûteux
que l’exploitation des gaz non conventionnels (stockage, collaboration internationale,
p. ex.), aucun argument impérieux ne vient justifier les projets de mise en valeur de ce type
de ressources en Suisse. À la lumière de la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral
et de sa proposition d’un article constitutionnel concernant un système incitatif en matière
climatique et énergétique (deuxième paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050),
qui prévoient une hausse des prix des agents énergétiques fossiles en vue d’une
internalisation partielle des effets externes, la garantie d’un approvisionnement
économique en gaz naturel n’apparaît pas non plus comme un argument très pertinent
pour l’exploitation des ressources en gaz non conventionnel. L’industrie devrait attendre
que les coûts de revient soient inférieurs aux prix à l’importation du gaz conventionnel pour
explorer et exploiter les gisements suisses de gaz non conventionnel. Il est fort probable
que l’exploitation des ressources en gaz non conventionnel n’influence pas sensiblement
les prix suisses du gaz naturel à la consommation.
Quant à l’exploitation de la géothermie profonde, la Stratégie énergétique 2050 prévoit de
lever les obstacles gênant les investisseurs potentiels. Aujourd’hui, il est difficile d’évaluer
dans quelle mesure l’expérience acquise permettra de réduire les coûts de revient de
l’électricité produite en Suisse au moyen de la géothermie profonde – encore supérieurs
actuellement aux coûts de revient d’autres énergies renouvelables.
Il est encore trop tôt pour prendre la mesure des effets de l’emploi de la fracturation
hydraulique sur l’économie. Aux impacts négatifs possibles de facteurs externes sur
l’environnement et la santé s’opposent les effets positifs. Cela sera notamment le cas si
les coûts de revient indigènes de l’exploitation des gisements de gaz non conventionnel
descendent en dessous des prix à l’importation du gaz naturel, respectivement si les coûts
de revient de l’électricité issue de la géothermie profonde descendent en dessous des
coûts de revient d’autres énergies. On tend à supposer que, dans l’ensemble, l’emploi de
la fracturation hydraulique aura peu d’effets sur l’économie nationale et que ceux-ci
n’influenceront guère la performance économique du pays. Cette analyse se recoupe avec
les résultats d’études semblables menées dans l’espace européen.
Si la population se montre sceptique à l’égard de la fracturation hydraulique visant
l’exploitation des ressources en gaz non conventionnel, c’est surtout en raison de la
médiatisation des cas de contamination des eaux et de l’environnement aux États-Unis.
Concernant l’exploitation de la géothermie profonde, les principaux aspects perçus
négativement sont les risques financiers et techniques (liés aux séismes, p. ex.) ainsi que
les incertitudes quant à l’impact écologique. En Suisse, on peut donc s’attendre à ce que
faute d’acceptation sociale des projets de fracturation hydraulique visant l’exploitation de
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la géothermie profonde ou de gisements de gaz non conventionnel soient bloqués par les
instruments disponibles dans le cadre de la démocratie directe. Notons par ailleurs qu’une
opinion publique globalement positive ne garantit pas encore l’acceptation locale, pourtant
indispensable à la mise en œuvre de ce type de projets en Suisse. Une communication
active et transparente contribuera grandement à l’acceptation de la population concernée.
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Annexe

A-1 Forages profonds réalisés et prévus dans les cantons en
vue d’explorer et d’exploiter les ressources en gaz naturel
ou la géothermie profonde (état : août 2016)
Canton

Ressources en gaz
(conventionnel/non
conventionnel)

Géothermie profonde
(pétrothermale/hydrothermale)

Projet (objet, lieu, date, état du
projet)

Argovie

-

Hydrothermal

Utilisation de la géothermie à des
fins de chauffage, Oftringen, env.
2018, étude préliminaire (sismique
3D combinée à des mesures de gaz)

Appenzell
AR

-

-

Aucun projet de fracking prévu.

-

Appenzell
AI

-

-

-

-

BâleCampagne

Aucun forage

Aucun forage

Aucun projet

non

Bâle-Ville

-

Hydrothermal

Exploitation depuis 1988 : Riehen I
et II, Wärmeverbund Riehen AG

non

-

Pétrothermal

2006 Geopower Basel AG et
oui
Geothermal Explorers Ltd. : projet
stoppé suite à un séisme (magnitude
3,4)

Conventionnel

-

1973
Forage Linden

non

Conventionnel

-

1976
Forage Tschugg

non

Conventionnel

-

1977
Forage Ruppoldsried

non

Conventionnel

-

1982
Forage Hermrigen

non

Conventionnel

-

1989
Forage Thoune

non

Conventionnel

-

2016–2017?
Forage d’exploration planifié
Ruppoldried-2 (SEAG)

non

Fribourg

-

-

Une analyse du sous-sol à l’échelle cantonale est actuellement en
préparation sous la forme d’un projet
pilote. En outre, le canton projette
une centrale géothermique, mais n’a
pas encore choisi le site.-

Genève

-

Hydrothermal

2014–2020 Services industriels de
Genève (SIG) : phase de
prospection et d’exploration pour le
programme géothermique cantonal,
y compris géothermie profonde

Encore à
définir

Glaris

Aucun
renseignement

Aucun forage

Aucun projet

non

Berne

Recours à la
fracturation
hydraulique
(oui/non)
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Canton

Ressources en gaz
(conventionnel/non
conventionnel)

Géothermie profonde
(pétrothermale/hydrothermale)

Projet (objet, lieu, date, état du
projet)

Recours à la
fracturation
hydraulique
(oui/non)

Grisons

-

-

-

-

Jura

-

Pétrothermal

2015–2020 Geo-Energie Suisse :
projet de géothermie pétrothermale
en Haute-Sorne.
Autorisation du gouvernement
jurassien en juin 2015.
Projet de centrale avec une
puissance maximale de 5 MWth.
Premiers forages prévus pour 2017.
Approvisionnement électrique de
6000 ménages dès 2020.

oui

Lucerne

Gaz naturel

Pétrothermal

Depuis 2013, Geo-Energie Suisse
mène des études dans la partie nord
du canton pour un projet de
géothermie pétrothermale.
En cas de résultats positifs, enquête
préliminaire RIE remise au canton de
Lucerne vers fin 2015.
2014 : demande de la SEAG au
canton de Lucerne pour la
prospection d’hydrocarbures
liquides, gazeux et solides.
Les deux parties déterminent
actuellement la suite des travaux.

Neuchâtel

Conventionnel

-

2014 Celtique Energy :
non
autorisation pour le forage
Noiraigue-1 au Val-de-Travers
contrecarrée au niveau politique
avant la mise à l’enquête. Nouveaux
projets en préparation.

Nidwald

-

-

Une étude a été réalisée en 2014 sur le potentiel du gaz naturel et de la
géothermie profonde pour les
cantons de Nidwald et d’Obwald. Le
canton ne prévoit aucun forage
profond pour l’heure.

Obwald

Aucun
renseignement

-

La société Gasverbund Mittelland a effectué des mesures sismiques.
Une étude a été réalisée en 2014 sur
le potentiel du gaz naturel et de la
géothermie profonde pour les
cantons de Nidwald et d’Obwald. Le
canton ne prévoit aucun forage
profond pour l’heure.

Schaffhouse -

-

Aucun projet réalisé ni prévu

Schwyz

Aucun
renseignement

Aucun forage

Selon les informations du canton,
non
encore aucun projet de fracking n’est
prévu.

St-Gall

Conventionnel (gaz
libre dans aquifère
fissuré rattaché)

Hydrothermal

2013 Ville de St-Gall / St. Galler
Stadtwerke :
Forage hydrothermal profond St.
Gallen-GT1, débit insuffisant avec
teneurs en gaz élevées et risque
sismique (jusqu’à magnitude
maximale de 3,5).

-

non
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Canton

Ressources en gaz
(conventionnel/non
conventionnel)

Géothermie profonde
(pétrothermale/hydrothermale)

Projet (objet, lieu, date, état du
projet)

44

Recours à la
fracturation
hydraulique
(oui/non)

Abandon du projet géothermique en
2014 et examen d’autres utilisations
(notamment exploitation du gaz) ;
forage fermé
provisoirement/conservé après la
réalisation d’un essai de production
gaz-eau.
-

Hydrothermal

2006 Forage profond HaRa, Oberriet non

Soleure

Conventionnel

Aucun forage

Demande pendante de Celtique
Energy pour un droit de prospection
(gaz conventionnel)

non

Tessin

Aucun
renseignement

Aucun forage

Aucun projet

non

Thurgovie

Conventionnel

-

Kreuzlingen-1, Kreuzlingen, 1962,
exploration gaz-pétrole, forage
obturé

non

Conventionnel

-

Berlingen-1, Berlingen, 1964,
exploration gaz-pétrole, forage
obturé

non

Conventionnel

-

Herdern-1, Herdern, 1981/82,
stockage/exploration gaz, forage
obturé

non

Conventionnel

-

Homburg-1, Homburg, 1982,
stockage gaz, forage obturé

non

Conventionnel

-

Steckborn-1, Steckborn, 1983/84,
stockage gaz, forage obturé

non

Conventionnel

-

Berlingen-2, Berlingen, 1984,
stockage gaz, forage obturé

non

Conventionnel

-

Berlingen-3, Berlingen, 1985/86,
stockage gaz, forage ouvert ;
concession accordée pour
exploitation (chaleur et eau)

non

-

Hydrothermal

Kreuzlingen-2, Kreuzlingen, 1988,
géothermie, forage ouvert,
concession accordée pour
exploitation

Stimulation du
puits de forage
à l’acide

-

Hydrothermal

Projet géothermique Grob SLA-1,
Schlattingen, 2010/2011, forage
ouvert, élaboration de la demande
de concession

Stimulation du
puits de forage
à l’acide

-

Hydrothermal

Projet géothermique Grob SLA-2,
Schlattingen, 2013, forage ouvert,
élaboration de la demande de
concession

Stimulation du
puits de forage
à l’acide

Uri

-

-

-

-

Vaud

Conventionnel

-

Schuepbach Energy : prospection en surface de ressources en gaz
conventionnel

Conventionnel

-

eCorp – SEAG : exploration de
ressources en gaz conventionnel à
l’aide de quatre forages profonds.
Dossier en préparation pour la
région du Gros-de-Vaud.

-

Conventionnel /

-

2010 – aujourd’hui

-
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Canton

Ressources en gaz
(conventionnel/non
conventionnel)

Géothermie profonde
(pétrothermale/hydrothermale)

Tight-Gas

Valais

Projet (objet, lieu, date, état du
projet)

45

Recours à la
fracturation
hydraulique
(oui/non)

Petrosvibri, forage profond Noville-1.
Demande d’autorisation pour
nouvelles phases de prospection.

-

Pétrothermal

2016 et années suivantes
Geo-Energie Suisse : projets
géothermiques pétrothermaux visant
la production combinée d’électricité
et de chaleur.
Dossier en attente : Avenches VD.

-

Hydrothermal

2016 et années suivantes
EnergeÔ La Côte : projet
géothermique hydrothermal dans la
région de la Côte visant la
production d’électricité et de chaleur.
Choix du site de forage, préparation
des autorisations, travaux de
planification.
2016 et années suivantes
AGEPP Lavey-les-Bains : projet
hydrothermal de Lavey-les-Bains,
visant d’abord la production
électrique.
Phase de planification, financement
assuré depuis peu.

-

Aucun forage prévu

-

-

-

-

Hydrothermal

Projet Brig-Glis
Potentiel élevé, mais fort risque
sismique

non

-

Hydrothermal

2016 et années suivantes
AGEPP Lavey-les-Bains : voir VD

-

-

Hydrothermal

Prospection d’aquifères profonds
dans la vallée du Rhône.
Avant-avant-projet.

non

Zoug

Conventionnel

-

Forage profond Hünenberg-1,
exploration de pétrole et de gaz, foré
en 1965, jusqu’à 3288 m de
profondeur, résultats négatifs

Zurich

-

Hydrothermal

2010/2011: ewz Zürich Forage
Sonnengarten/Triemli :
débit insuffisant pour utilisation
hydrothermale. Pose d’une sonde
géothermique.

Non conventionnel

-

2000–2004: Forest Oil/SEAG forage oui
d’exploration Weiach-2. Trois essais
de fracking ont été effectués dans le
carbone : en 2000 à une profondeur
de 1780 m, en 2004 entre 1873 et
1923 m et entre 1613 et 1643 m.
Lors du premier essai, de l’eau à
forte teneur en sel s’est échappée
des microfissures créées par
fracturation, sur quoi le projet a été
interrompu. Le même puits a de
nouveau été foré en 2004, mais les
essais de fracking n’ont pas non plus
donné de résultats positifs.

non
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A-2 Aperçu des potentiels géologiques théoriques

A-2.1 Potentiels théoriques des ressources en gaz non conventionnel
L’aperçu suivant (tab. A-2.1.1) des potentiels d’hydrocarbures non conventionnels
théoriquement disponibles se base sur l’état actuel des connaissances et est r elatif aux
besoins en gaz du pays. Par manque de données, les volumes indiqués sont très
approximatifs.
Play

Argiles à Opalinus et schistes à Posidonies : gisements de gaz et de pétrole non
conventionnels dans roche mère du Jurassique composée de schiste argileux (gaz ou
pétrole de schiste) (fig. A-2.1.1).

Gisement

Ceinture d’env. 30 km de large, de direction NE-SE, dans le bassin molassique nord-alpin (fig. A2.1.2).

Roche mère

In situ

Potentiel

Élevé (estimé à 7–3000 milliards m 3 ; best guess : 120 milliards de m 3 de gaz)

Fracturation
hydraulique

Nécessaire

Play

Permo-carbonifère : gaz non conventionnel, surtout gaz de réservoir compact (tight gas),
dans sédiments clastiques du Paléozoïque (fig. A-2.1.1).

Gisement

Remplissage de fossés et de cuvettes dans le socle cristallin. Ces zones de dépôt peuvent
apparaître dans presque tout le bassin molassique et la zone jurassienne. À quelques exceptions
près, leur localisation exacte demeure cependant très incertaine (fig. A-2.1.3).

Roche mère

Surtout séries carbonatées (Carbonifère) ; schistes de l’Autunien (Permien)

Potentiel

Élevé (estimé à 100–300 milliards de m 3 de gaz)

Fracturation
hydraulique

Probablement nécessaire

Play

Gaz de couche : CBM (coalbed methane) non conventionnel dans séries carbonatées du
Paléozoïque (Stéphanien du carbonifère) (fig. A-2.1.1).

Gisement

Remplissage du grand fossé permo-carbonifère du nord-ouest de la Suisse. Les fossés situés
plus au sud sont à une trop grande profondeur (fig. A-2.1.4).

Roche mère

In situ

Potentiel

Moyen (7–80 milliards de m 3 de gaz)

Fracturation
hydraulique

Probablement nécessaire

Tab. A-2.1.1 : Aperçu du potentiel estimé des hydrocarbures non conventionnels
(swisstopo 2017, en préparation).
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Fig. A-2.1.1 :

Profil type et situation des gisements potentiels (swisstopo 2017, en
préparation).
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Fig. A-2.1.2 : Play « argiles à Opalinus et schistes à Posidonies » avec indication des
profondeurs. Comme ce play non conventionnel n’est pas lié à des
structures, la surface totale peut approximativement être considérée
comme réservoir potentiel (swisstopo 2017, en préparation).

Fig. A-2.1.3 :

Probabilités d’occurrence des fossés et des cuvettes permo-carbonifères
(divers tons de vert et pointillés).
Les isohypses (lignes grisées) [m] de la base du Mésozoïque indiquent la
limite supérieure potentielle du play. Vers le nord, ce play est notamment
limité par la trop faible profondeur et par le massif de la Forêt-Noire. Les
Alpes et les grandes profondeurs (degré de maturation trop élevé,
« overcooked ») forment sa limite méridionale (swisstopo 2017, en
préparation).
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DE
Auftretenswahrscheinlichkeit
Permokarbon
bekannterweise keine
Gering / unbekannt
Mittel
Hoch
Sehr hoch

Fig. A-2.1.4 :

des

Plays

FR
Probabilité d’occurrence du
carbonifère »
Aucune, de façon attestée
Faible / inconnue
Moyenne
Élevée
Très élevée

49

play

«

permo-

Probabilité d’occurrence du play « gaz de couche » avec les deux
potentiels élevé/spéculatif. Les isohypses (lignes grisées) [m] de la base
du Mésozoïque indiquent la limite supérieure potentielle du play. Vers le
sud, ce play est notamment limité par la trop grande profondeur (isoligne
-1500 m) (swisstopo 2017, en préparation).

DE
Verbreitung Play CBM Karbon
hohes Potential
Potential spekulativ

FR
Répartition du play « gaz de couche »
Potentiel élevé
Potentiel spéculatif
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A-2.2 Potentiel théorique de la géothermie profonde pétrothermale
L’aperçu suivant (tab. A-2.2.1) du potentiel théorique de la géothermie profonde
pétrothermale se base sur l’état actuel des connaissances.
Play

Pétrothermal pour la production électrique (+ chaleur comme sous-produit) (fig. A-2.2.1)

Gisement

Partout où l’on trouve le socle cristallin entre 3,5 km (température minimale) et 5,5 km (coûts
de forage) de profondeur (fig. A-2.2.1).

Circulation de l’eau

Le long des fractures ou des réseaux de fractures existantes élargies par fracturation
hydraulique dans les granites et les gneiss.

Potentiel

Très élevé

Fracturation
hydraulique

Nécessaire

Tab. A-2.2.1 : Aperçu du potentiel estimé de la géothermie profonde pétrothermale en
Suisse (swisstopo 2017, en préparation).

Fig. A-2.2.1 : Probabilité d’occurrence du play pétrothermal « cristallin » en fonction de
la présence probable de fossés et de cuvettes permo-carbonifères
profondes.
Les isolignes [m] indiquent la base du Mésozoïque, qui correspond à la
limite supérieure du socle (cristallin et permo-carbonifère)
(swisstopo 2017, en préparation).
DE
Auftretenswahrscheinlichkeit des petrothermalen
Plays Kristallin
Keine
Gering
Mittel

FR
Probabilité d’occurrence du play pétrothermal
« cristallin » en fonction du permo-carbonifère (PC)
Aucune
Faible
Moyenne

Hoch

Élevée
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A-2.3 Hypothèses chiffrées sur les potentiels en Suisse
Bases générales (chiffres arrondis)
-

Consommation totale d’énergie en Suisse en 2015 : 840 pétajoules (PJ) ou
840 000 térajoules (TJ)

-

Consommation d’électricité en 2015 : 210 PJ, soit 60 térawatt-heures (TWh)

-

Consommation finale de gaz naturel en 2015 : 115 PJ, soit 3,2 milliards de m3

-

Consommation finale de mazout en 2015 : 130 PJ

-

Production d’électricité par géothermie : 4,4 TWh (scénario géothermie profonde de la
Stratégie énergétique 2050)

Géothermie profonde
Chaque forage de production fructueux permet d’extraire du sous-sol profond (à env. 5 km de
profondeur) 60 l/s d’eau chaude à 150 °C. Pour la production d’électricité, les calories sont
tirées de l’eau chaude jusqu’à 90 °C et, pour produire la chaleur destinée aux installations de
chauffage, les calories sont captées de 90 à 60 °C. La puissance thermique d’un puits est
d’environ 20 MW, ce qui correspond à une production de 20 GWh d’électricité par an et, en
plus, de 33 GWh de chaleur par an.
Pour produire 4,4 TWh (4400 GWh) d’électricité, il faudrait donc environ 220 puits de
production fructueux, mais aussi 110 puits de réinjection permettant de réintroduire l’eau
refroidie dans les couches géologiques qui ont fourni l’eau chaude. Chacun des 330 forages
devrait être fracturé hydrauliquement pour améliorer soit la productivité, soit l’injectivité. Les
220 puits de production fructueux fourniraient à la fois 4,4 TWh d’électricité et 13 TWh de
chaleur commercialisable par année.
Les puits de forage seraient reliés à 25–50 centrales, chacune d’elles regroupant 2 ou 3 sites
de forage à quatre puits chacun. L’emprise au sol des centrales est d’environ 250 000 m2
(25 ha), alors que celle des sites de forage varie entre 300 000 et 500 000 m2 (30–50 ha), ce
qui fait au total environ 1 km2 (100 ha).

Ressources en gaz non conventionnel
Quant au gaz naturel, la consommation annuelle de la Suisse (2015) s’élève à environ
3,2 milliards de m3, soit à environ 115 PJ d’énergie (13 % de la demande totale). À supposer
que les réserves suisses couvrent 20 % de la demande indigène, la production cumulative
sur 20 ans devrait atteindre environ 13 milliards de m3 de gaz naturel, ce qui correspond à
une production annuelle de presque 650 millions de m3, ou à une production journalière de
1,8 million de m3. Pour produire 4,4 TWh d’électricité, une centrale à cycle combiné (gaz et
vapeur) a besoin justement d’environ 650 millions de m3 de gaz naturel par an, ou 1,8 million
de m3 par jour.
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Sur la base des potentiels géologiques théoriques (A-2.1), on estime que des champs de gaz
pourraient être mis en valeur dans les argiles à Opalinus et les schistes à Posidonies de
Suisse alémanique ainsi que dans les cuvettes permo-carbonifères de Suisse romande.
Un site de forage (« multiple well pad ») mesurant 200 m x 100 m (2 ha) permettrait de
desservir environ 25 km2 sous terre à l’aide de 25 puits. En 20 ans, 10 à 100 millions de m 3
de gaz naturel pourraient être extraits par puits (soit 0,5 à 5 millions de m3 par an ou 1400 à
14 000 m3 par jour). Le volume de gaz exploitable sur le site pourrait totaliser 250 à
2500 millions de m3 sur 20 ans (soit 10 à 100 millions de m3 par an ou 30 000 à 300 000 m3
par jour). À titre de comparaison : à St-Gall, la production de pointe avoisine 150 000 m3 par
jour et le forage d’Entlebuch a fourni près de 30 000 m3 de gaz naturel par jour.
La Suisse aurait donc besoin de 5 à 50 sites de forage de ce genre, avec 130 à 1300 puits
au total, pour produire 4,4 TWh d’électricité, ou couvrir 20 % de la demande indigène de gaz
naturel.
Les sites de forage occuperaient environ 0,1 à 1 km2 (10 à 100 ha) ; cette surface doublerait
si les sites de forage étaient construits en dehors des zones industrielles équipées et qu’il
fallait construire des routes d’accès.
Les besoins en eau pour un forage et une fracturation visant la mise en valeur des
ressources en gaz non conventionnel se situent sur 20 ans entre 15 000 et 25 000 m3 par
puits et pour 130 à 1300 puits entre 2 et 35 millions de m3 (soit entre 0,1 et 1,6 million de m3
par an). Pendant la phase de production, l’ensemble des puits engendreraient chaque année
entre 0,1 et 0,3 million de m3 d’eaux usées.
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A-3 Sélection d’interventions parlementaires liées à l’utilisation
du sous-sol

— Motion 09.4067 (CE Gutzwiller) « Chaos en sous-sol. Nécessité de compléter la loi sur
l’aménagement du territoire »
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20094067
— Interpellation 09.3806 (CN Riklin) « Pour une exploitation durable du sous-sol »
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20093806
— Motion 09.4291 (CN Riklin) « Élaboration d’une loi sur l’exploitation durable du soussol »
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20094291
— Interpellation 11.3014 (CN van Singer) « Prévenir des conséquences néfastes liées à
l’extraction de gaz non conventionnels »
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20113014
— Postulat 11.3229 (CN Riklin) « Exploitation du sous-sol »
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20113229
— Motion 11.3562 (CE Gutzwiller) « Géothermie profonde. Offensive »
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20113562
— Motion 11.3563 (CE Gutzwiller) « Géothermie profonde. Reconnaissance géologique
dans toute la Suisse »
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20113563
— Motion 11.4027 (CN Riklin) « Plan d’action en faveur de la géothermie »
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20114027
— Motion 12.4262 (CN Reimann) « Pas de fracturation hydraulique. Protection de l’eau
potable, de la flore et de la faune du lac de Constance »
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20124262
— Motion 13.3954 (CN Bourgeois) « Sous-sol. Mesures à instituer au travers d’un organe
de coordination de la Confédération »
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133954
— Question 14.1106 (CN Trede) « Recourir à la fracturation hydraulique pour atteindre
les objectifs de la Stratégie énergétique 2050 ? »
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20141106
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A-4 Dispositions cantonales réglant l’utilisation du sous-sol et
la fracturation hydraulique (état : août 2016)
Canton

Base légale

Remarques

Argovie*

Loi sur l’utilisation du sous-sol
profond et l’exploitation des
richesses minières (Gesetz über die
Nutzung des tiefen Untergrunds
und die Gewinnung von
Bodenschätzen), en vigueur depuis
le 1er mars 2013

§4 : Études préliminaires soumises à autorisation. Une
autorisation ne donne aucun droit à l’obtention d’une
concession.
§7–12 : Concession
Réponse du Conseil d’État à deux interventions politiques sur
le fracking (13.32 et 14.100) :
Aucune interdiction générale de la technologie. Dans l’optique
du virage énergétique visé, le Conseil d’État considère comme
inévitable l’étude objective de l’utilisation de nouvelles
ressources. À son avis, dans l’état actuel de la technique
(utilisation de produits chimiques nocifs pour les eaux et de
grands volumes d’eau), il faut interdire le fracking destiné à
l’exploitation des gisements de gaz non conventionnel lorsque
des aquifères risquent d’être touchés.

Appenzell
AR*

Législation prévue, délai pas
encore fixé

-

Appenzell AI* -

-

BâleCampagne

Révision totale de la loi cantonale
sur l’énergie (Energiegesetz EnG),
version en consultation externe,
état au 11 juin 2014

§24 Bewilligungs- und Konzessionspflicht
4 Wer Energie aus dem Untergrund nutzen will, insbesondere
zur Gewinnung von Erdgas, Schiefergas (Fracking), Schieferöl,
Wärme oder Elektrizitätsumwandlung aus der Tiefengeothermie
von mehr als 400 Metern, bedarf einer Konzession des
Regierungsrates. Eine solche setzt eine vorgängige
Richtplanfestsetzung voraus.
Concession obligatoire pour l’utilisation de l’énergie du soussol (en particulier pour l’extraction du gaz naturel, du gaz de
schiste par fracturation, du pétrole de schiste, de chaleur ou
l’exploitation de la géothermie à plus de 400 m de profondeur),
présupposant l’établissement d’un plan directeur.

Bâle-Ville

-

Les projets menés jusqu’ici (Bâle-1) ont fait l’objet d’une étude
d’impact sur l’environnement.

Berne

Loi sur la régale des mines (LRéMi) Initiative « Non à l’intoxication de nos sols par la production de
du 18 juin 2003
gaz naturel (initiative ‹ Stop fracking ›) » déposée par les Verts
le 20 juin 2014.
La Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie
(TTE) a recommandé au Grand Conseil d’accepter l’initiative.
Le 9 septembre 2015, le Grand Conseil a adopté un
contreprojet (modification de la loi sur la régale des mines). Le
15 septembre 2015, le comité d’initiative a annoncé le retrait de
son initiative.
Texte de l’initiative
La Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 est modifiée
comme suit :
I. Art. 52, al. 4 (nouveau)
4 L’extraction et la production d’hydrocarbures, en particulier
de pétrole et de gaz naturel, à partir de gisements non
conventionnels, ne sont pas autorisées sur le territoire
cantonal.
II. Disposition transitoire :
L’art. 52, al. 4 s’applique également aux concessions
existantes. L’indemnisation est réglée par la loi.

Fribourg

Loi du 27 février 1960 sur la
recherche et l’exploitation des

En 2011, le Conseil d’État a décidé de n’accorder aucune
autorisation pour la recherche d’hydrocarbures.
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Canton

Base légale

Remarques

hydrocarbures et loi du 4 octobre
1850 sur l’exploitation des mines
Nouvelle loi sur l’utilisation du soussol (LUSS), consultation terminée
fin 2014
Genève

Projet de loi sur les ressources du
sous-sol (LRSS)

Selon les informations du canton, l’exploitation des gaz de
schiste est déjà interdite, mais pas la fracturation hydraulique.

Glaris*

-

Interpellation des Verts sur le fracking déposée le 15 janvier
2015. En attente de réponse.

Grisons

-

Réponse du gouvernement à la question Geisseler sur
l’utilisation du sous-sol : les projets de géothermie profonde
sont soumis aux réglementations du droit sur la protection des
eaux et aux dispositions concernant les autorisations de
forage. Les aspects de la prospection, de la mise en valeur et
de l’exploitation ne sont en revanche pas réglés. En
collaboration avec la Confédération, le canton des Grisons a
l’intention d’élaborer une procédure d’autorisation pour la
prospection et l’utilisation future des couches profondes de son
sous-sol. Il prévoit en outre de légiférer sur les indemnités pour
octroi de concessions.

Jura

Projet de loi sur l’utilisation du
sous-sol

Selon les informations du canton, la nouvelle loi s’inspire de la
« loi-modèle » argovienne.
En juin 2015, le gouvernement jurassien a accepté le projet
géothermique Haute-Sorne de Geo-Energie Suisse SA, qui
prévoit le recours à la fracturation hydraulique (voir annexe A1).

Lucerne

Loi sur l’exploitation des richesses
minières et sur l’utilisation du soussol (Gesetz über die Gewinnung
von Bodenschätzen und die
Nutzung des Untergrundes)

Réponse du Grand Conseil au postulat Candan Hasan sur une
possible interdiction du fracking (P 362) : interdire totalement la
technologie du fracking n’est pas une mesure appropriée. Les
études d’impact sur l’environnement sont l’instrument à utiliser
pour empêcher que le fracking ne cause des dégâts à
l’environnement. Les études sont soumises à autorisation et
l’utilisation requiert une concession.

Neuchâtel

La technologie n’est pas interdite,
mais la prospection gazière est
soumise à un moratoire ; la
prospection et l’exploitation du gaz
de schiste sont interdites.

Le postulat 12.159 Suter (« Moratoire sur le gaz de schiste »)
ainsi que la motion 13.160 déposée par la commune de Val-deTravers (« Initiative communale interdisant la prospection et
l’exploitation de gaz de schiste dans le sous-sol
neuchâtelois ») ont été acceptés en 2013.

Nidwald

-

-

Obwald

-

Le canton élabore un projet de loi sur l’utilisation du sous-sol.

Schaffhouse* -

Selon les informations du canton, une loi-modèle sur
l’utilisation du sous-sol a été élaborée, comme dans le canton
de Thurgovie, mais le projet n’a pas encore été soumis au
Parlement. Aucun calendrier n’a été établi. La loi-modèle ne
prévoit aucune disposition sur le fracking.

Schwyz*

Loi du 10 février 1999 sur la régale des mines et l’utilisation du sous-sol
(Gesetz über das Bergregal und die
Nutzung des Untergrundes)

St-Gall*

Loi sur l’utilisation du sous-sol.
Consultation terminée, projet de loi
du gouvernement à l’attention du
Parlement (mars 2016)

Selon les informations du canton, le projet de loi règle l’octroi
des concessions, y compris les dispositions relatives à la
protection de l’environnement. L’interdiction du fracking n’est
pas prévue.

Soleure

La loi sur le sous-sol profond et les
richesses minières du canton de
Soleure est en consultation et
devrait entrer en vigueur en 2016.

Intervention des Verts visant l’interdiction du fracking (« Zum
Schutz von Natur und Umwelt – Stopp Fracking ») déposée le
3 septembre 2014. Le Grand Conseil la rejette en mai 2015, en
renvoyant au prochain rapport du Conseil fédéral en réponse
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Canton

Base légale

Remarques

Les utilisations ou technologies
concrètes n’y sont cependant
expressément pas évaluées ni
priorisées. Cela se fera au cas par
cas dans le cadre de la procédure
d’attribution des concessions.

au postulat Trede.

Tessin

Un projet de loi sur la gestion de
Selon les informations du canton, l’utilisation de la technologie
l’eau est en consultation, abrogeant n’est pas réglée explicitement. Chaque projet requiert une
les lois sectorielles.
concession conformément à la loi cantonale sur les
constructions.

Thurgovie*

Loi du 18 novembre 2015 sur
l’utilisation du sous-sol (état :
1er avril 2016), livre de droit
RB 723.1
Ordonnance du 15 mars 2016 du
Conseil d’État relative à la loi sur
l’utilisation du sous-sol (état :
1er avril 2016), livre de droit
RB 723.11

Aucune interdiction générale de la technologie.
Selon le §7, al. 2, de la loi sur l’utilisation du sous-sol, aucune
concession n’est octroyée pour l’exploitation non
conventionnelle de combustibles fossiles ; une exception est
faite si le gisement a été mis en valeur dans le cadre d’un
projet visant l’exploitation géothermique du sous-sol.
Le §7, al. 5, de la loi sur l’utilisation du sous-sol interdit les
procédés visant l’exploitation du sous-sol qui menacent
l’environnement, en particulier les eaux souterraines et
superficielles. Le §6, al. 1, de l’ordonnance relative à la loi sur
l’utilisation du sous-sol précise que le Conseil d’État définit,
dans le cadre de sa procédure d’octroi de concession, si un
produit chimique est admis ou non pour un projet d’exploitation
qui bénéficie d’une concession selon le §5 de la loi. En vertu
du §6, al. 2, de l’ordonnance, l’office de l’environnement publie
sur Internet une liste des produits chimiques définis par le
Conseil d’État.

Uri

-

La loi cantonale sur l’environnement ainsi que la loi sur la
régale des mines et l’utilisation du sous-sol ne règlent pas
explicitement l’utilisation de la technologie.

Vaud

Nouvelle loi sur les ressources
naturelles du sous-sol (LRNSS) en
consultation

Moratoire sur les gaz de schiste (2011).

Valais

Nouvelle loi sur l’extraction de
matériaux et l’utilisation des
ressources du sous-sol (LEMURS),
en cours de préparation

Le canton du Valais ne règle pas explicitement l’utilisation de la
technologie. Par conséquent, le Conseil d’État valaisan a
ordonné fin 2015 la révision complète de la loi sur les mines et
carrières du 21 novembre 1856.
Aujourd’hui, les grands projets dans le sous-sol, avec ou sans
fracking, devraient donc être évalués et autorisés
conformément à la législation en vigueur, en tenant compte de
la révision actuellement en cours. La réalisation préliminaire
d’une étude d’impact sur l’environnement serait obligatoire.
Il est prévu d’introduire, lors de la révision de la loi sur les
mines datant de 1856, d’autres usages du sous-sol, tels que la
géothermie profonde, ainsi que l’extraction de matériaux.
En 2012, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a chargé des
professeurs de droit de l’Université de Lausanne de réaliser
une étude sur les bases légales à appliquer. Depuis 2015, les
échanges avec les différents services fédéraux et les cantons
romands se sont par ailleurs intensifiés dans ce contexte.
Pour l’heure, il n’est pas prévu d’interdire le fracking ni de le
soumettre à un moratoire au niveau cantonal, car il est encore
trop tôt pour exprimer un point de vue univoque sur le sujet (le
Valais est l’une des régions de Suisse exposée au plus grand
risque sismique).

Zoug*

Loi sur l’utilisation du sous-sol en
préparation, soumise au Conseil
d’État fin octobre 2015.
Délibérations en janvier et en
février 2016 au Grand Conseil,

La loi ne prévoit aucune disposition spécifique pour le fracking,
mais contient une obligation de transparence, en particulier
pour les substances qui sont déposées dans le sous-sol et les
procédés de travail (art. 3, al. 2, let. b).
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Canton

Base légale

Remarques

entrée en vigueur en août 2016
(sous réserve de référendum).
Zurich*

*

Loi sur l’utilisation du sous-sol.
Consultation terminée le 8 juillet
2016, le gouvernement transmettra
vraisemblablement fin 2016 le
projet de loi au Grand Conseil.

En réponse à la motion 759 demandant l’interdiction du
fracking sur le territoire cantonal, le Conseil d’État du canton
de Zurich estime que tout sondage ou forage d’exploration doit
être soumis à autorisation cantonale, et que toute utilisation
des richesses minières requiert une concession. La direction
des travaux publics évalue actuellement la nécessité
d’intervenir et les éventuelles solutions au sujet de l’influence
réciproque des sondes géothermiques.

Cantons concordataires jusqu’en 2008 : AG, AI, AR, GL, SH, SG, SZ, TG, ZG et ZH.
Ces anciens cantons concordataires élaborent ensemble une loi modèle.
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A-5 Dispositions du droit environnemental en détail

A-5.1 Loi sur la protection des eaux
Lorsqu’il est fait recours à la fracturation hydraulique, les dispositions suivantes de la loi
fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) et de
l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) sont à
observer :
— Il est interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des substances
de nature à la polluer ; l’infiltration de telles substances est également interdite (art. 6,
al. 1, LEaux). De même, il est interdit de déposer et d’épandre de telles substances
hors des eaux s’il existe un risque concret de pollution de l’eau (art. 6, al. 2, LEaux).
— À long terme, les prélèvements opérés dans une nappe souterraine ne doivent pas être
supérieurs à la quantité d’eau qui l’alimente (art. 43, al. 1, LEaux).
— La création de communications permanentes entre des nappes souterraines est
interdite si une telle intervention peut diminuer les réserves en eaux souterraines ou
altérer leur qualité (art. 43, al. 3, LEaux).
— Les constructions ne doivent pas avoir pour effet de réduire de façon notable et
permanente la capacité du réservoir, ni l’écoulement des eaux souterraines
exploitables (art. 43, al. 4, LEaux).
— La construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les
fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs
particulièrement menacés, dont notamment les zones comprenant des eaux
souterraines utilisables et les zones nécessaires à leur protection, sont soumis à
autorisation cantonale (art. 19, al. 2, LEaux et art. 32 OEaux : obligation explicite de
demander une autorisation pour les forages, les ouvrages souterrains, etc.).
— Dans le secteur A u de protection des eaux, il est interdit de mettre en place des
installations situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. Des
dérogations peuvent être accordées lorsque la capacité d’écoulement des eaux du
sous-sol est légèrement réduite (annexe 4, ch. 211, al. 2, OEaux). Dans les zones de
protection des eaux souterraines S3 (aquifères en roches meubles et aquifères
karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes) et S m (aquifères karstiques ou fissurés
fortement hétérogènes), certains ouvrages et constructions, la réduction préjudiciable
des couches protectrices et les circuits thermiques qui prélèvent ou rejettent de la
chaleur dans le sous-sol sont interdits (annexe 4, ch. 221, al. 1 et ch. 221bis, al. 1,
OEaux). Dans la zone S h (aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes), les
installations et les activités qui constituent une menace pour l’utilisation de l’eau
potable ne sont pas non plus autorisées (annexe 4, ch. 221ter, al. 1, OEaux). Dans la
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zone S2, il est interdit d’effectuer des travaux d’excavation altérant des couches
protectrices et de construire des installations ; des dérogations sont toutefois possibles
(annexe 4, ch. 222, al. 1, OEaux).
— Les détenteurs d’installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux
doivent veiller à l’installation, au contrôle périodique, à l’exploitation et à l’entretien
corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux
(art. 22, al. 1, LEaux). Ces installations doivent être construites, exploitées et
entretenues en respectant l’état de la technique (art. 22, al. 3 et 4, LEaux). Leurs
détenteurs sont tenus de signaler immédiatement toute fuite de liquide à la police de
la protection des eaux et de prendre toutes les mesures permettant d’éviter une
pollution des eaux (art. 22, al. 6, LEaux).
— Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur
infiltration sont soumis à une autorisation cantonale (art. 7, al. 1, LEaux). Les eaux non
polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements
cantonaux (art. 7, al. 2, LEaux).
La législation sur la protection des eaux s’applique à toutes les eaux superficielles et
souterraines, y compris aux eaux très profondes du sous-sol (art. 2 LEaux). Les eaux
souterraines à très grande profondeur qui ne peuvent pas être utilisées comme eau potable
(aquifères salins, p. ex.) ne sont cependant pas soumises aux dispositions se rapportant
spécifiquement aux eaux souterraines utilisables (notamment dispositions sur le secteur
de protection des eaux A u et les zones de protection des eaux souterraines).

A-5.2 Loi sur la protection de l’environnement
La fracturation hydraulique est une technologie visant en premier lieu la mise en valeur du
sous-sol pour l’exploitation de matières premières ou pour l’entreposage de substances.
Utilisée pendant ou après les travaux de forage, c’est-à-dire avant l’équipement et
l’instrumentation du puits, elle peut être considérée comme faisant partie de la phase de
construction du puits de forage (mais non de la phase de production). Il convient ainsi de
prendre en considération les aspects présentés ci-après, la phase de production étant
également mentionnée par souci d’exhaustivité.
A-5.2.1

Déchets

Les déchets résultant de l’utilisation de la fracturation hydraulique doivent être valorisés
dans la mesure du possible, conformément à l’art. 30, al. 2 de la loi du 7 octobre 1983 sur
la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01). S’ils ne peuvent être valorisés, ils
doivent être éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement et, pour autant que
ce soit possible et approprié, sur le territoire national (art. 30, al. 3, LPE). Il est interdit de
les stocker définitivement ailleurs qu’en décharge contrôlée (art. 30e, al. 1, LPE). Les
exigences relatives aux déchets admis dans les différents types de décharges citées à
l’annexe 5 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED ; RS 814.600)

59

Rapport de base du groupe de travail interdépartemental
« Fracturation hydraulique en Suisse »

60

doivent être respectées. Les déchets de chantier peuvent être stockés dans les décharges
de type A ou B, pour autant que les exigences de l’annexe 5, ch. 1 et 2, OLED soient
observées. En revanche, les matériaux d’excavation et de percement doivent être valorisés
selon les dispositions de l’art. 19 OLED.
Lors des travaux de construction, les déchets doivent être triés sur le chantier comme
indiqué à l’art. 17 OLED. Il s’agit notamment de séparer les déchets spéciaux des autres
déchets et de les éliminer séparément. Avant de commencer les travaux, il faut déterminer
s’il y aura des déchets spéciaux, et, si oui, lesquels. Ils seront mis de côté sur le chantier
et envoyés à une décharge appropriée disposant d’une autorisation conforme à l’art. 8 de
l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD ; RS 814.610), qui
se chargera de leur traitement. Le transport des déchets spéciaux nécessite un document
de suivi (art. 6 OMoD).
A-5.2.2

Sol

Lorsque les technologies de fracturation hydraulique sont mises en œuvre sur des sites de
forage, il convient d’observer les dispositions de l’ordonnance du 1 er juillet 1998 sur les
atteintes portées aux sols (OSol ; RS 814.12) détaillées ci-après.
L’art. 6, al. 1, OSol prévoit que quiconque construit une installation doit, en tenant compte
des caractéristiques physiques du sol et de son état d’humidité, choisir et utiliser des
véhicules, des machines et des outils de manière à prévenir les compactions et les autres
modifications de la structure des sols qui pourraient menacer la fertilité du sol à long terme.
En outre, quiconque décape un sol doit procéder de telle façon que celui -ci puisse être
réutilisé en tant que tel (art. 7, al. 1, OSol). Si des matériaux terreux issus du décapage de
la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol sont utilisés pour reconstituer un
sol (en vue de la remise en état ou du remodelage d’un terrain, p. ex.), ils doivent être mis
en place de sorte que (art. 7, al. 2, OSol) :
a. la fertilité du sol en place et celle du sol reconstitué ou intégré ne soient que
provisoirement perturbées par des atteintes physiques ;
b. le

sol

en

place

ne

subisse

pas

d’atteintes chimiques

et

biologiques

supplémentaires.
A-5.2.3

Produits chimiques

Les dispositions suivantes du droit suisse sur les produits chimiques sont à prendre en
considération lorsqu’il est fait recours à la fracturation hydraulique :
Conformément à l’art. 28, al. 1, LPE, quiconque utilise des substances, leurs dérivés ou
leurs déchets est tenu de procéder de manière à ce que cette utilisation ne puisse
constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme. Pour y
parvenir, il convient d’observer les instructions des fabricants ou des importateurs (art. 28,
al. 2, LPE).
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Dans ses art. 5 à 8, la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim ;
RS 813.1) fixe les principes régissant l’utilisation des substances et des préparations. En
vertu de l’art. 6 LChim, le fabriquant peut commercialiser des substances ou des
préparations une fois le contrôle autonome effectué. Ce dernier remplira les exigences
précisées à l’art. 5 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim ;
RS 813.11). Le fabricant ou l’importateur est tenu d’évaluer si ces substances ou
préparations peuvent mettre en danger la santé de l’homme ou l’environnement. Pour cela,
il doit non seulement les classer, les emballer et les étiqueter selon leurs propriétés
dangereuses, conformément aux dispositions de l’OChim, mais aussi élaborer des
scénarios d’exposition et établir une fiche de sécurité.
Précisant les exigences d’utilisation, l’art. 55, al. 1, OChim prévoit que les substances, les
préparations et les objets ne peuvent, à titre professionnel ou commercial, faire l’objet
d’une promotion publicitaire, d’une mise en vente ou d’une remise que pour les usages et
les modes d’élimination prévus par le fabricant. En outre, les indications figurant sur
l’emballage et sur la fiche de données de sécurité sont à prendre en compte (art. 55, al. 2,
OChim).
D’après l’art. 56, al. 1, OChim, toute dispersion directe de substances ou de préparations
dans l’environnement doit se limiter au strict nécessaire par rapport à l’usage prévu. À
cette fin, il y a lieu (art. 56, al. 2, OChim) :
a. d’utiliser des appareils permettant un emploi conforme et précis ;
b. de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les substances et
préparations ne parviennent pas inutilement dans le voisinage ou dans les eaux ;
c. de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les animaux, les plantes, leurs
biocénoses et leurs biotopes ne soient pas menacés inutilement.
Par ailleurs, la dispersion directe de préparations dans l’environnement n’est admise que
pour les usages prévus par le fabricant (art. 56, al. 3, OChim).
L’art. 57, al. 1, OChim exige en outre que les substances et préparations soient
entreposées en tenant compte des indications figurant sur l’emballage et, le cas échéant,
sur la fiche de données de sécurité. Les substances et préparations dangereuses ainsi que
leurs récipients doivent être protégés contre toute détérioration dangereuse, en particulier
de nature mécanique (art. 57, al. 2, OChim). Il convient également de les entreposer de
manière claire et ordonnée, à l’écart des autres marchandises, tout entreposage à
proximité immédiate de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux ou de produits
thérapeutiques étant interdit (art. 57, al. 3, OChim). Les exigences formulées à l’art. 57,
al. 1 à 3, OChim s’appliquent aussi aux objets libérant des substances ou des préparations
en quantités susceptibles de mettre en danger l’être humain ou l’environnement (art. 57,
al. 4, OChim). Par ailleurs, les substances et préparations susceptibles d’interagir en
provoquant des réactions dangereuses doivent être entreposées séparément les unes des
autres (art. 57, al. 5, OChim)
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Pour terminer, seules les substances et les préparations dûment mises sur le marché
peuvent être utilisées. Il s’agit donc de respecter tout parti culièrement les dispositions de
l’OChim, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio ; RS 813.12) et
de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques
(ORRChim ; RS SR 814.81) qui s’appliquent à la mise sur le marché, aux restrictions et
aux interdictions.
A-5.2.4

Prévention des accidents majeurs

Tout détenteur d’une entreprise qui recourt à la fracturation hydraulique est tenu de
préciser si, pendant la mise en œuvre de cette technologie, les seuils quantit atifs des
substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l’art. 1, al. 2, let. a, en
relation avec l’annexe 1.1 de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs
(OPAM ; RS 814.012) sont dépassés. Si c’est le cas, il doit respecter les dispositions de
l’OPAM en prenant toutes les mesures propres à diminuer le risque qui correspondent à
l’état de la technique de sécurité, qui sont économiquement supportables et qu’il a pu
compléter grâce à son expérience (art. 3, al. 1, OPAM), et remettre à l’autorité d’exécution
un rapport succinct comprenant les informations exigées à l’art. 5, al. 1, OPAM. L’autorité
d’exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct (art. 6, al. 1, OPAM), et,
plus particulièrement, que l’estimation de l’ampleur des dommages que pourrait subir la
population ou l’environnement est plausible (art. 6, al. 2, let. a, OPAM). Après une
éventuelle visite des lieux, elle détermine par ailleurs s’il est possible d’admettre que
l’entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou à
l’environnement à la suite d’accidents majeurs (art. 6, al. 3, let. a, OPAM). Si cela n’est
pas possible, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l’annexe 4
OPAM (art. 6, al. 4, OPAM). L’autorité d’exécution examine l’étude de risque et détermine
si le risque est acceptable (art. 7, al. 1, OPAM). Si ce n’est pas le cas, elle ordonne les
mesures supplémentaires qui s’imposent. Elle est également en droit, au besoin, de
restreindre l’exploitation ou la circulation, voire de l’interdire (art. 8, al. 1, OPAM).
A-5.2.5

Étude de l’impact sur l’environnement

Aussi bien les installations géothermiques d’une puissance supérieure à 5 MW th que celles
destinées à l’extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon doivent être soumises à
une étude de l’impact sur l’environnement (EIE) dans le cadre de la procédure
d’autorisation (annexe n° 21.4 et 21.7 de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude
de l’impact sur l’environnement [OEIE ; RS 814.011]). Limitée dans le temps, la fracturation
hydraulique peut être considérée comme faisant partie intégrante des travaux de
construction d’une installation, puisque sa mise en œuvre entraîne une modification du
sous-sol et de son rendement. Si une installation est soumise à l’EIE, le requérant est tenu
de rédiger un rapport d’impact. Ce dernier comportera toutes les indications nécessaires
à l’appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l’environnement
(art. 10b, al. 1 et 2, LPE). Les services cantonaux de la protection de l’environnement
donnent leur avis sur le rapport et proposent les mesures nécessaires à l’autorité qui prend
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la décision (art. 10c, al. 1, LPE). L’autorité compétente prend en considération les
conclusions de l’EIE de l’installation dans le cadre de la procédure décisive (art. 19 OEIE).
A-5.2.6

Protection contre les nuisances sonores

Phase de construction
L’art. 6 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ;
RS 814.41) prévoit que l’OFEV édicte des directives sur les mesures de construction et
d’exploitation destinées à limiter le bruit des chantiers. Cette directive s’applique aux
nuisances sonores pendant la phase de construction.
Phase de production
Les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe sont à limiter conformément aux
dispositions de l’autorité d’exécution :
a. dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation
et économiquement supportable, et
b. de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en
cause ne dépassent pas les valeurs de planification (art. 7, al. 1, OPB).
Les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers sont fixées à
l’annexe 6 OPB.
A-5.2.7

Protection de l’air

Phase de construction
Les émissions des chantiers doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur
le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable (annexe 2,
ch. 88 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air [OPair ;
RS 814.318.142.1]). L’OFEV a notamment édicté les directives suivantes à ce sujet :
« Directive concernant les mesures d’exploitation et les mesures techniques visant à limiter
les émissions de polluants atmosphériques des chantiers (Directive Air Chantiers) »,
« Lutte contre la pollution de l’air dans le trafic routier de chantier ».
L’art. 19a, al. 1, OPair exige que les machines et les appareils destinés à être utilisés sur
des chantiers, équipés d’un moteur à combustion d’une puissance supéri eure à 18 kW,
satisfassent aux exigences citées à l’annexe 4, ch. 3, OPair. Les machines de chantier ne
peuvent être employées que si elles sont équipées d’un système de filtres à particules dont
la conformité avec les exigences fixées à l’annexe 4, ch. 32 et 33, OPair est prouvée.
Phase de production
Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à
ce qu’elles respectent la limitation des émissions fixée à l’annexe 1 OPair (art. 3, al. 1,
OPair).
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Lorsqu’il s’agit d’émissions pour lesquelles l’OPair ne contient aucune limitation ou pour
lesquelles une limitation déterminée n’est pas applicable, l’autorité fixe une limitation
préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l’exploitation, et économiquement supportable (art. 4, al. 1, OPair).
S’il est à prévoir qu’une installation projetée entraînera des immissions excessives (voir
art. 2, al. 5, OPair), quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions,
l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaire ou plus sévère. La limitation
des émissions sera complétée ou rendue plus sévère, de manière à ce qu’il n’y ait pas
d’immissions excessives (art. 5 OPair).
A-5.2.8

Vibrations

La protection contre les vibrations fait partie intégrante du droit relatif à la protection contre
les nuisances de la LPE. En conséquence, elles sont limitées par des mesures prises à la
source (art. 11, al. 1, LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre
préventif, de toujours limiter les vibrations dans la mesure que permettent l’état de la
technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable (art. 11, al. 2, LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert
ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de
l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11, al. 3, LPE).
Comme aucune ordonnance ne concrétise la protection contre les vibrations, ce sont les
dispositions de la LPE qui s’appliquent directement à ce type de nuisance, au cas par cas.
Ce qui importe, c’est qu’elles ne gênent pas de manière sensible la population dans son
bien-être (art. 15 LPE). Leur évaluation peut s’appuyer sur la norme allemande DIN4150,
partie 2, « Erschütterungen im Bauwesen, Einwirkung auf Menschen in Gebäuden »
(« Évaluation des vibrations dans les bâtiments et leur influence sur les êtres humains »).
A-5.2.9

Pollution lumineuse

La protection contre les rayons sous forme de lumière artificielle fait partie intégrante du
droit relatif à la protection contre les nuisances de la LPE. En conséquence, elles sont
limitées par des mesures prises à la source (art. 11, al. 1, LPE). Indépendamment des
nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de toujours limiter les émissions
lumineuses dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions
d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11, al. 2,
LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer
que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou
incommodantes (art. 11, al. 3, LPE).
Comme aucune ordonnance ne concrétise la protection contre la pollution lumineuse, ce
sont les dispositions de la LPE qui s’appliquent directement à ce type de nuisance, au cas
par cas. L’évaluation du caractère nuisible ou incommodant des émissions lumineuses se
fait aussi au cas par cas, d’après les critères de l’art. 14 LPE s’appliquant à la définition
des valeurs limites d’immissions des pollutions atmosphériques. Il importe que les
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hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes ne soient pas
menacés (art. 14, let. a, LPE, nocivité) et que la population ne soit pas gênée dans son
bien-être (art. 14, let. b, LPE, importunité).
Aujourd’hui, la pollution lumineuse doit toujours être évaluée au cas par cas. La publication
« Recommandations pour la prévention des émissions lumineuses » de l’OFEV (OFEFP
2005, http://www.bafu.admin.ch/vu-8010-f) formule des recommandations sur la façon de
remédier aux effets négatifs des émissions lumineuses.
Il n’existe aucune dérogation générale pour les installations fonctionnant toute la nuit telles
que les gares de triage. Le régime représenté s’appliquerait également aux émissions
lumineuses de sites de forage exploités 24 heures sur 24, sur lesquels la technologie de
la fracturation hydraulique serait employée.
A-5.2.10

Loi sur le CO 2

S’agissant de l’extraction du gaz naturel (et du gaz de schiste), différentes dispositions de
la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO 2 (loi sur le CO 2 ;
RS 641.71) et de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de
CO 2 (ordonnance sur le CO 2 ; RS 641.711) peuvent s’avérer importantes.
L’art. 3, al. 1 de la loi sur le CO 2 prévoit que, d’ici à 2020, les émissions de gaz à effet de
serre réalisées en Suisse soient globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le
Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.
Si la fracturation hydraulique est utilisée pour extraire des combustibles fossiles : la
Confédération perçoit une taxe sur le CO 2 frappant la production, l’extraction et
l’importation des combustibles (art. 23, al. 1, de la loi sur le CO 2). Le charbon et les autres
combustibles définis à l’art. 2, al. 1, de la loi sur le CO 2 sont assujettis à cette taxe, dans
la mesure où ils sont grevés par un impôt sur les huiles minérales au sens de la loi du
21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin ; RS 641.61) (art. 29 de la loi
sur le CO 2 et art. 93 de l’ordonnance sur le CO 2). Au moment de l’entrée en vigueur de la
législation le 1er janvier 2013, le montant de la taxe était de 36 francs par tonne de CO 2.
L’art. 29, al. 2, de la loi sur le CO 2 autorise le Conseil fédéral à la porter à 120 francs au
plus si les objectifs intermédiaires ne sont pas atteints. Depuis le 1 er janvier 2014, le
montant de la taxe est de 60 francs par tonne de CO 2 (art. 94, al. 1, let. a, de l’ordonnance
sur le CO 2), puisque l’objectif de réduction 2012 des émissions de CO 2 dues aux
combustibles fossiles est loin d’avoir été tenu29.
Afin que l’exploitation des centrales thermiques à combustibles fossiles ne compromette
pas les objectifs de la politique climatique, le Parlement a précisé à l’art. 22 de la loi sur le
CO 2 que ce type de centrales ne peuvent être construites et exploitées que si leurs
exploitants s’engagent envers la Confédération à compenser entièrement les émissions de
CO 2 qu’elles génèrent et à exploiter la centrale selon l’état actuel de la technique. Les

29 Communiqué aux médias de l’OFEV du 3 juillet 2013, sous :

http://www.bafu.admin.ch/klima/03449/12696/index.html?lang=fr&msg-id=49576
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exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles sont exemptés de la taxe
(art. 25 de la loi sur le CO 2).
Les importateurs et les producteurs de carburants fossiles sont eux aussi tenus de
compenser une partie des émissions de CO 2 que génère leur utilisation énergétique (art. 26
de la loi sur le CO 2). Le taux de compensation passera progressivement de 2 % des
émissions de CO 2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants en 2014 à 10 %
en 2020 (art. 89 de l’ordonnance sur le CO 2). Est soumis à l’obligation de compenser les
émissions de CO 2 quiconque met à la consommation des carburants visés à l’annexe 10
de l’ordonnance sur le CO 2 ou transforme des gaz fossiles de combustion en gaz de
carburant visés à l’annexe 10 de l’ordonnance sur le CO 2 (art. 86, al. 1, de l’ordonnance
sur le CO 2).
Pour remplir l’obligation de compenser les émissions de CO 2, les principales mesures
compensatoires admises sont les suivantes : projets de réduction des émissions réalisés
en Suisse par la personne soumise à l’obligation de compenser, pour autant qu’ils
satisfassent par analogie aux exigences des art. 5 et 5a de l’ordonnance sur le CO 2, et
remise d’attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse (art. 83 et
art. 90, al. 1, de l’ordonnance sur le CO 2).
En outre, le Conseil fédéral peut obliger les entreprises qui exploitent des installations à
taux élevé d’émissions de gaz à effet de serre à participer au système d’échange de quotas
d’émission (art. 16 de la loi sur le CO 2). À l’annexe 6 de l’ordonnance sur le CO 2, le Conseil
fédéral a désigné les activités pour lesquelles l’entreprise qui les exerce est tenue de
participer au système d’échange de quotas d’émission (art. 40, al. 1, de l’ordonnance sur
le CO 2). Si le couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission suisse et européen
visé par le Conseil fédéral réussit, les centrales thermiques à combustibles fossiles seront
elles aussi intégrées au système d’échange de quotas d’émission et l’obligation de
compenser au sens de l’art. 22 de la loi sur le CO 2 sera abrogée. Les négociations sont
déjà bien avancées.

A-5.3 Protection de la nature et du paysage
Lorsque la mise en œuvre de la technologie de la fracturation hydraulique nécessite la
construction d’installations permanentes plus importantes que celles prévues pour
l’extraction de la chaleur ou des matières premières, il convient de porter une attenti on
particulière à la protection de la nature et du paysage.
La construction et l’exploitation des installations destinées à l’extraction de gaz naturel ou
de chaleur et à la transformation de ces ressources en produits commerciaux (chaleur,
électricité, certificats) doivent tenir compte des exigences de la protection de la nature et
du paysage. Les puits de forage, les séparateurs de gaz et d’eau, les stations de
compression, les conduites, les chemins et les routes ou les centrales de production de
chaleur ou d’électricité comptent parmi ces installations. Les équipements utilisés en
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surface sont à peu près les mêmes pour le gaz de schiste, le gaz de réservoir compact et
le gaz naturel conventionnel.
A-5.3.1

Protection du paysage

L’extraction et l’exploitation de matières premières ainsi que le stockage du gaz risquent
d’entrer en conflit avec la protection du paysage. Les dispositions de la loi fédérale du
1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) mentionnées
ci-après sont donc à observer.
Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent,
dans l’accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l’aspect
caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités
naturelles et les monuments historiques et, lorsque l’intérêt général prévaut, d’en préserver
l’intégrité (art. 3, al. 1, LPN). La délimitation entre les tâches des cantons et
l’accomplissement de tâches fédérales n’est pas toujours claire. Comme la Confédération
dispose aujourd’hui d’une multitude de compétences, c’est souvent le droit fédéral qui
s’applique, même dans un domaine typiquement cantonal, lorsque les domaines
d’application du droit fédéral sont touchés. Le Tribunal f édéral ne se base plus sur la
compétence d’exécution, mais considère principalement le degré de spécification du droit
matériel. Dans les domaines sectoriels relevant de la compétence générale de la
Confédération, il y a toujours accomplissement de tâches fédérales. En revanche, lorsque
la Confédération ne dispose que d’une compétence législative limitée aux principes, c’est
la densité normative qui indique s’il s’agit d’une tâche fédérale. Si les dispositions du droit
fédéral sont suffisamment concrètes pour être applicables directement, on a affaire à une
tâche fédérale, ce qui est par exemple le cas quand la fracturation hydraulique nécessite
un déboisement.
Tout objet d’importance nationale inscrit dans un inventaire fédéral (ordonnance du 10 août
1977 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels [OIFP ;
RS 451.11] ; ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l’Inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse [OISOS ; RS 451.12] ; ordonnance du 14 avril 2010
concernant l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse
[OIVS ; RS 451.13]) mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être
ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de
remplacement adéquates (art. 6, al. 1, LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une
tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans
les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équival ents
ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation. Une
pesée des intérêts est donc uniquement possible lorsque l’intérêt de l’utilisation
(fracturation hydraulique) s’opposant aux objectifs de protection est au moins équivalent
aux intérêts de protection.
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A-5.3.2

Marais et les sites marécageux

Les marais et les sites marécageux d’une beauté particulière qui présentent un intérêt
national sont protégés (art. 78, al. 5, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]). Il est interdit d’y aménager des installations ou d’en
modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces
espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles (voir art. 23a à 23d LPN).
L’art. 78, al. 5, Cst. institue ainsi une interdiction absolue de modifier aussi bien les marais
que les sites marécageux, les seules exceptions admises étant celles qui servent les
objectifs de protection ou la poursuite de l’exploitation à des fins agricoles. Il accorde la
priorité absolue à la protection des marais et des sites marécageux et ne prévoit aucune
pesée des intérêts au cas par cas. L’implantation d’installations en surface est donc exclue.
A-5.3.3

Végétation des rives

La végétation des rives au sens de l’art. 21 LPN jouit d’une protection absolue. La
suppression de la végétation existant sur des rives est uniquement autorisée dans le cas
de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation
en matière de police des eaux et de protection des eaux (art. 22, al. 2, LPN). Il est donc
strictement interdit d’implanter en surface des installations qui pourraient nuire à la
végétation des rives.
A-5.3.4

Protection des biotopes

Biotopes d’importance nationale
Les biotopes d’importance nationale doivent être conservés dans leur intégralité. Les
dérogations à cette règle ne sont admises que pour des projets dont l’emplacement
s’impose directement par leur destination et qui servent à protéger l’homme contre des
dangers naturels ou qui répondent à un autre intérêt public prépondérant d’importance
nationale. Quiconque déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes les
mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le
remplacement adéquat. Une pesée des intérêts selon les critères cités permettra de
déterminer s’il est possible ou non de construire des installations de surface dans un
biotope d’importance nationale.
Les biotopes d’importance nationale figurent non seulement dans les deux ordonnances
sur les biotopes marécageux (ordonnance du 21 janvier 1991 sur les hauts-marais
[RS 451.32] et ordonnance du 7 septembre 1994 sur les bas-marais [RS 451.33]), mais
aussi dans l’ordonnance du 28 octobre 1992 sur les zones alluviales (RS 451.31),
l’ordonnance du 13 janvier 2010 sur les prairies sèches (OPPPS ; RS 451.37) et
l’ordonnance du 15 juin 2001 sur les batraciens (OBat ; RS 451.34). En vertu de la loi
fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux
sauvages (loi sur la chasse, LChP ; RS 922.0), les districts francs fédéraux et les réserves
d’oiseaux bénéficient d’un statut de protection semblable (ordonnance du 30 septembre
1991 concernant les districts francs fédéraux [ODF ; RS 922.31] ; ordonnance du 21 janvier
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1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et
nationale [OROEM ; RS 922.32]).
Protection générale des biotopes
La disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le mai ntien
d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures
appropriées (art. 18, al. 1, LPN). Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les
roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, l es haies, les
bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel
ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (art. 18,
al. 1bis, LPN). Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre
technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des
mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou,
à défaut, le remplacement adéquat (art. 18, al. 1ter, LPN). Une atteinte d’ordre technique
qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée
que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant
(art. 14, al. 6, de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du
paysage [OPN ; RS 451.1]). Il est donc nécessaire de procéder à un examen de la
proportionnalité et à une pesée des différents intérêts publics concernés. Les biotopes sont
désignés comme étant dignes de protection sur la base des critères cités à l’art. 14, al. 3,
OPN.

A-5.4 Loi sur les forêts
L’exploitation des matières premières du sous-sol peut nécessiter l’implantation
d’installations en surface. Dans les régions boisées, il ne faut pas oublier que les
défrichements sont interdits (art. 5, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo ;
RS 921.0]). Une dérogation peut uniquement être accordée si le requérant démontre que
le projet faisant appel à la fracturation hydraulique et qui nécessite un défrichement répond
à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt à condition que : l’ouvrage
pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu (art. 5,
al. 2, let a, LFo) ; l’ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en
matière d’aménagement du territoire (art. 5, al. 2, let b, LFo) ; le défrichement ne présente
pas de sérieux dangers pour l’environnement (art. 5, al. 2, let c, LFo). L’art. 5, al. 4, LFo
exige en outre que les exigences de la protection de la nature et du paysage soient
respectées.
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A-6 Glossaire

Aquifères superposés

Stratification des unités hydrogéologiques se traduisant par une
superposition

d’aquifères

et

d’aquicludes.

Les

nappes

inférieures sont généralement alimentées par les nappes
supérieures et/ou par des apports latéraux.
Blowout

Jaillissement incontrôlé de fluides (fluide de fracturation, p. ex.)
ou de gaz naturel depuis le puits d’une installation de forage ou
d’extraction.

Eau de gisement

Eau naturellement présente dans un gisement et aspirée à la
surface par l’extraction. En fonction de la géologie du gisement,
l’eau de gisement affiche des teneurs élevées en sels, en
métaux lourds, en composés volatils et en éléments radioactifs
naturels.

Eau souterraine profonde Eau de formation présente dans les pores des roches, appelée
eau de formation profonde à partir de 1000 m de profondeur
environ. Du fait de son écoulement lent, cette eau participe peu
au cycle hydrique. L’eau souterraine profonde peut être
fortement minéralisée et jaillit parfois à la surface sous forme de
sources thermales ou minérales.
Effet « self propping »

Particularité d’une roche restant perméable après la fracturation,
car les deux plans de la fracture qui s’est ouverte ne se
correspondent plus.

Gaz de couche

Gaz confiné dans les pores des veines de charbon qui s’est
formé lors de la transformation de la matière organique. Ce gaz
est en majeure partie adsorbé sur les particules de charbon ;
seule une petite part se trouve sous forme de gaz libre dans les
microfissures et les micropores du charbon, ou sous forme
dissoute dans l’eau interstitielle. Les veines de charbon
exploitables se trouvent entre 200 et 2000 m de profondeur au
maximum.

Gaz de réservoir compact Gaz (« tight gas » en anglais) s’accumulant dans les roches peu
poreuses et peu perméables (grès et siltites le plus souvent).
Les gisements sont généralement comparables avec les
gisements conventionnels présentant de mauvaises propriétés
de réservoir. Se trouvant le plus souvent à plus de 3500 m de
profondeur, ils sont rarement liés à un piège structural (condition
principale pour un gisement gazier conventionnel). Tout comme
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les gaz conventionnels, ce gaz s’est formé dans une roche mère
sous-jacente (argilite noire ou houille) comportant une grande
part de matière organique, puis a migré dans la roche réservoir.
Les gisements de tight gas sont souvent très étendus, avec des
limites diffuses, car, lors de sa migration de la roche mère au
piège classique, ce gaz est en partie resté piégé dans la roche
compacte se trouvant sur son chemin.
Gaz de schiste

Gaz (principalement méthane), formé « in situ » par les
processus de transformation biogènes et thermogéniques de la
matière organique (également appelés maturation thermique)
lors de l’enfouissement géologique et du réchauffement qui lui
est lié. Les gisements de gaz de schiste se trouvent entre 1000
et 5000 m de profondeur. Tout comme le gaz de couche, le gaz
de schiste est une fraction de gaz qui reste « piégée » dans la
roche compacte peu perméable et qui ne peut généralement pas
s’échapper sans stimulation artificielle.

Multiple well pads

Mise en valeur en étoile d’un périmètre par 20 à 30 puits à partir
d’un site de forage (« well pad »).

Play

Constellation

présumée

de

conditions

géologiques,

hydrauliques et thermiques favorables dans le sous-sol, duquel
il est possible d’extraire une matière première en utilisant un
procédé de mise en valeur approprié.
Potentiels

Le terme de « potentiel » utilisé dans le cadre du rapport général
désigne

la

ressource

théoriquement

connaissances

fournies

reconnaissance

permettent

par
de

des

disponible.

Les

programmes

de

quantifier

les ressources

théoriques (potentiels). En tenant compte des facteurs limitants
(d’ordre technique, économique, commercial, sociologique,
juridique et réglementaire, ou liés à l’aménagement du territoire
et à l’affectation du sol), on détermine des probabilités, grâce
auxquelles les ressources peuvent être converties en réserves
démontrées récupérables. Les réserves démontrées, qui
représentent aussi des valeurs comptables pour les entreprises,
ont une ampleur beaucoup plus limitée que les ressources
disponibles.
Reflux

(« flowback » en anglais) Mélange de fluide de fracturation,
d’eau de gisement et, le cas échéant, de produits de réaction.

Sismicité

Ensemble des phénomènes sismiques d’une région.

Sismicité induite

Sismicité

déclenchée

par

des

interventions

humaines

(exploitation minière, lacs de barrage, fracturation hydraulique,
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injection forcée ou captage de liquides dans le sous-sol, p. ex.)
dans la croûte terrestre qui modifient les contraintes mécaniques
ou la résistance au cisaillement de la roche. La sismicité induite
est le résultat de vibrations causées directement et/ou de
séismes préexistants à l’état latent

et

déclenchés par

l’intervention humaine.
Stimulation à l’acide

Stimulation chimique de roches plutoniques, destinée à élargir
les fractures existantes en vue d’améliorer les taux de
production et d’injection. La stimulation à l’acide est notamment
utilisée

dans

hydrothermale.

l’exploitation

de

la

géothermie

profonde

