
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zurich, le 14 février 2017 
 
 
Communiqué de presse 
 
Le projet de géothermie de Haute-Sorne obtient la garantie 
des risques de la Confédération 
 
Le projet de Haute-Sorne franchit une nouvelle étape essentielle en obtenant la garantie des 
risques de la Confédération. Le projet se voit ainsi octroyer une somme maximale de 47 millions 
de francs en cas de succès partiel ou d’échec. 
 
Après la validation du plan spécial par le Tribunal cantonal jurassien en décembre dernier, c’est une nouvelle 
étape essentielle que franchit aujourd’hui le projet de géothermie de Haute-Sorne en obtenant la garantie des 
risques de la Confédération. Le projet se voit ainsi octroyer une somme maximale de 47 millions de francs en 
cas de succès partiel ou d’échec. La décision positive a été rendue sur la base des conclusions d’un comité 
d’experts mandatés par l’Office fédéral de l’énergie qui a examiné de manière approfondie durant plus de 
deux ans toutes les caractéristiques techniques, économiques et de sécurité du projet. 

La garantie des risques pour les projets géothermiques couvre une partie du risque financier dans le cas où les 
températures ou les débits d’eau nécessaires au succès de l’exploitation géothermique ne seraient pas 
atteints. Il s’agit d’un instrument voulu par la Confédération pour encourager le développement de la 
géothermie profonde en Suisse. 

Le volet juridique du projet de Haute-Sorne se poursuivra au Tribunal fédéral car un recours y a été déposé 
contre la récente décision du Tribunal cantonal jurassien de valider le plan spécial. 

Consciente du débat suscité par ce projet, Geo-Energie Suisse organisera pour les personnes 
intéressées une journée de visite de centrales géothermiques en activité en Alsace le samedi 11 
mars prochain. La commission parlementaire de l'environnement et de l'équipement du canton du 
Jura a manifesté son intérêt pour cette visite et y prendra également part.  

De manière à ce que les jurassiennes et jurassiens intéressés par la question puissent se renseigner et se forger 
leur propre opinion sur cette énergie renouvelable, Geo-Energie Suisse donne suite à son annonce du mois de 
mai 2016 et organise le samedi 11 mars 2017 une journée de visite de centrales géothermiques en activité en 
Alsace. La commission parlementaire de l'environnement et de l'équipement du canton du Jura a manifesté 
son intérêt pour cette visite et y prendra également part. Quelques places étant encore disponibles, les 
personnes intéressées sont priées de s’annoncer d’ici au 27 février par e-mail à l’adresse visite@geo-
energie.ch en indiquant leur nom et adresse. 
 
 
 
Informations complémentaires 
Olivier Zingg, Chef de projet Suisse romande, Tel. 079 321 43 20 
Documents de référence sur le projet de Haute-Sorne : http://www.geo-energie.ch/fr/ 
 
A propos de Geo-Energie Suisse  
Geo-Energie Suisse SA est le centre de compétence suisse en géothermie profonde pour la production d’électricité et de 
chaleur. Ses actionnaires fondateurs sont Azienda Elettrica Ticinese, Elektra Baselland, EOS Holding SA, Energie Wasser 
Bern, Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, Gasverbund Mittelland AG et Industrielle Werke Basel. Geo-Energie Suisse emploie 
six collaborateurs et est également soutenue ponctuellement par de nombreux spécialistes externes. www.geo-energie.ch 
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