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1 PREAMBULE : OBJET DE L’ENQUETE 
 
L' enquête publique concerne la demande d’autorisation de recherches de gîtes géothermiques à basse 
température dit permis de SALEVE sur partie du département de la Haute Savoie sollicitée par la SAS 
GEOFORON au titre de l’article L.124-4 et suivant du Code Minier. L’enquête publique est organisée 
selon les conditions prévues par le III de l’article R122-11 et par les articles R123-8 à R 123-23 du 
Code de l’Environnement. 
 
Le périmètre concerné par cette demande s'étend sur 72 communes et une superficie d'environ 497 
km² : il est visualisé en page de couverture. 
 

Cette demande d'autorisation est sollicitée pour une durée maximale de 3 ans afin d’évaluer les 
ressources géothermiques profondes par le traitement et l’interprétation de données géologiques 
existantes et, également, par un complément de données géophysiques à acquérir par vibro-
sismique à partir de la surface.  
Elle ne concerne pas la réalisation de forages d’exploration ni d’exploitation  qui, en cas de gîtes 
géothermiques précisément identifiés dans le cadre du permis de recherche sollicité, feront l’objet de 
procédures ultérieures spécifiques avec études d’impact et enquêtes publiques (selon le schéma 
suivant). 
Compte tenu de toutes ces étapes et procédures, il s’écoule un délai de 5 à 10 ans entre une 
autorisation de recherche et les productions énergétiques par centrale géothermique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les gîtes géothermiques recherchés sont des fluides d’eaux salines circulant dans des roches 
fracturées, présentant un débit de 350 m3/h et une température comprise entre 130 et 150°C. 
Les formations géologiques ciblées par le permis de recherches, situées entre 3500 et 5500 m, sont les 
formations jurassique, triasique et urgonienne (avec des températures comprises entre 60 et 
130°C) mais aussi les formations permo-carbonifère et de socle, plus profonds (avec des températures 
comprises entre 130 et 150°C).  
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L’objectif du pétitionnaire est d’identifier des gîtes géothermiques ayant un débit et une température 
suffisants pour produire de l’électricité et de la chaleur par cogénération (technique possible à partir de 
130°C) en réalisant une ou deux centrales de production, soit une production cumulée, pour deux 
centrales géothermiques basse température de 10 MWélectrique et de 60 MWthermique. 
L’électricité produite bénéficie d’une obligation de rachat par EDF à un tarif privilégié avec prime à 
l’efficacité énergétique pour encourager le développement de la filière, elle est réinjectée dans le 
réseau national ; le raccordement est assuré par ERDF. 
 
La valorisation thermique du fluide géothermal est issue, d’une part directement de la cogénération 
pour des besoins en énergie thermique haute température (industriels, chauffage collectifs urbains …) ; 
et d’autre part indirectement de l’énergie de condensation pour des besoins en énergie thermique basse 
température (serres agricoles, séchoirs, pisciculture etc…).  
 
Le fluide géothermal, après valorisation énergétique dans un échangeur fermé, est restitué au réservoir 
géologique par un puits injecteur sans aucun échange avec l’extérieur. 
 
 
La demande d’autorisation relève du code minier qui différencie deux procédures pour la géothermie 
profonde: 

- procédure « gîtes géothermiques basse température » lorsque la température ciblée est 
comprise entre 60 et 150°C relevant d’une demande d’autorisation préfectorale (durée 
maximale 3 ans) après enquête publique  

- procédure « gîtes géothermiques haute température » lorsque la température ciblée est 
supérieure à 150°C relevant d’une demande d’autorisation ministérielle (durée maximale 5 
ans) après consultation publique sur le site web du ministère de l’Environnement. 

 

Dans le cas présent, le pétitionnaire a également déposé une demande de Permis Exclusif de 
Recherche (PER) pour la recherche de gîtes géothermiques haute température (consultation publique 
du 23 juin au 16 juillet 2014) car il ignore actuellement s’il trouvera de l’eau à une température 
supérieure ou inférieure à 150 °C. 

L’autorisation de recherche basse température et le PER haute température, une fois délivrés, 
confèrent au titulaire le droit exclusif de recherches de gîtes géothermiques à l'intérieur du périmètre. 

Cette autorisation et titre minier n'autorisent pas la recherche d’un autre gîte minier (hydrocarbures, 
gaz de schistes etc …) ; ils peuvent être cédés (mutation) ou loué (amodiation) dans le cadre de 
procédures administratives dédiées régies par le code minier mais sans modification du périmètre ni de 
la ressource minière autorisés. 

 

Le pétitionnaire, GEOFORON, filiale de FONROCHE, a été créé de façon à faciliter l’entrée de 
partenaires intéressés au développement du territoire dans le projet (collectivités, industriels 
énergéticiens, investisseurs). 

Le groupe FONROCHE Energie, spécialisé dans les énergies renouvelables, est actuellement titulaire 
de 7 permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques à haute température et a obtenu du 
Programme des Investissements d’Avenir une aide de 27 M€ pour développer la filière industrielle 
française de géothermie profonde. 
 
Dans le cadre du permis de recherches sollicité, le pétitionnaire va donc évaluer les potentialités 
géothermiques du sous-sol mais également les potentialités de consommateurs de chaleur, publics et 
privés, afin de mettre en adéquation les ressources identifiés avec une densité de consommateurs 
ciblés, en concertation avec les acteurs du territoire.  
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2 POURQUOI UN PERMIS DE RECHERCHE 
GEOTHERMIQUE BASSE TEMPERATURE DIT DE 
SALEVE ? 

Le permis de recherche géothermique basse température dit de Salève, intervient dans un contexte de 
transition énergétique à l’origine de recherches et de développement de ressources énergétiques 
renouvelables pour répondre aux besoins actuels et futurs en énergie en permettant de réduire la part 
du nucléaire et des énergies fossiles qui génèrent pollution et gaz à effet de serre. 

Il résulte donc d’un besoin en énergies renouvelables d’une part et d’une potentialité géothermique 
pré-identifiée, d’autre part. 

 

2.1 Les énergies renouvelables  

2.1.1 Un enjeu européen, national et régional 

� Enjeu européen 

Il s’est traduit dès 2009 par l’adoption du paquet « Climat et énergie 2020» par la Commission 
Européenne qui prévoyait : 

-  de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20 % par rapport aux niveaux de 
1990 

- de relever de 20 % la part des sources renouvelables dans la consommation d'énergie, et ce 
d'ici à 2020, 

- d’atteindre l'objectif d'améliorer de 20 % l'efficacité énergétique. 

 

Il s’est renforcé par l’adoption en octobre 2014 du paquet « Energie-Climat 2030 » par la Commission 
Européenne qui prévoit : 

-  40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, 

-  un objectif d’efficacité énergétique de 27 % en 2030 et un réexamen prévu d’ici 2020 de 
porter cet objectif à 30 %,  

- 27 % d’objectifs en 2030 de part d’énergies renouvelables 

La part des énergies renouvelables doit donc atteindre un objectif chiffré et ne se limite plus à un 
objectif d’amélioration. 

 

� Enjeu national 

Les objectifs européens en matière de transition énergétique ont été repris à l’échelle de la France. 

Ils portent, à la fois sur des objectifs de réduction et sur des objectifs chiffrés par type d’énergie: 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030, 
- Réduire la consommation énergétique finale d’énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à 

la référence 2012, 
- Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025, 
- Porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation brute finale d’énergie en 

2020. 

Avec l’adoption récente du paquet « Energie-Climat 2030 », l’objectif de la part des énergies 
renouvelables se trouve renforcée à l’horizon 2030.  
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� Enjeu régional 

Les enjeux énergétiques sont traduits à l’échelle de la région par le Schéma Régional Climat Air 
Energie (SRCAE) arrêté par le Préfet de Région le 24 avril 2014. 

Le SRCAE fixe des objectifs de puissance de production par type d’énergies renouvelables à l’horizon 
2020 pour la région et recommande, au niveau des territoires, une approche globale d’évaluation des 
potentialités des différentes énergies. En effet, les choix de développement doivent se faire au regard 
des potentialités de l’ensemble des filières d’EnR afin d’éviter toute concurrence négative entre ces 
filières. 

Les principales potentialités concernent les filières Bois-énergie (8 140 GWh), le solaire 
photovoltaique ( 2 400 GWhc) l’éolien ( 2 300 GWh) et la géothermie (1 512 GWh), les potentiels 
solaire thermique, méthanisation et hydroélectricité complémentaire à l’existante étant eux, plus 
faibles. 

Le potentiel de la filière géothermie développée dans le SRCAE concerne essentiellement la basse 
profondeur, du fait de la méconnaissance, lors de sa mise en œuvre ( 2008) du potentiel géothermie 
profonde, sans pour autant l’occulter : « D’autre part, il sera également intéressant d’approfondir la 
connaissance de la géothermie profonde sur la région et de favoriser par conséquent des 
expérimentations dans ce domaine afin d’identifier le potentiel réel ». 

 

� La géothermie et les réponses à ces enjeux  

Les actions, pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, sont multiples, les énergies 
renouvelables n’en sont qu’un des éléments : 

- Mieux isoler les bâtiments, 
- Développer des transports propres, 
- Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire, 
- Renforcer la sûreté nucléaire et l’information des citoyens, 
- Favoriser les énergies renouvelables, dont la géothermie  

 

La géothermie se positionne comme une énergie renouvelable de base pour la fourniture de chaleur et 
d’électricité : elle ne connaît pas l’intermittence de l’éolien et du solaire. 

Par sa double valorisation thermique et électrique, elle constitue une ressource énergétique à la fois 
locale (utilisation thermique) et nationale (fourniture d’électricité sur le réseau électrique national). 

 

 

2.1.2 Le contexte local : des approches énergies re nouvelables variées 
traduites dans les SCOT 

Le périmètre du permis de recherche couvre des territoires aux sensibilités différentes qui font l’objet 
de 5 Schémas de cohérence de développement territorial ( SCoT). 

Ces SCoT traduisent les orientations arrêtées par les élus locaux pour le développement de leur 
territoire dans les 10 à 15 ans à venir. Ils sont le reflet des réflexions et volontés des collectivités 
locales : réflexions au regard des caractéristiques et sensibilités territoriales d’une part et volontés en 
terme de développement d’autre part. 

Il est donc important d’approcher la cohérence du projet avec ces orientations.  
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SCoT Orientations énergies renouvelables des SCoT 

SCoT des Pays du Faucigny- Glières 

( Bonneville et environs) 

Le PADD et le DOG du SCoT orientent les actions vers des 
équipements de production d'énergies renouvelables 
hydroélectrique (microcentrales), méthanisation (boues, 
effluents d’élevages, fraction fermentescible des ordures 
ménagères), éolien etc. 

SCoT de la Communauté de 
communes du Pays Rochois 

(La Roche sur Foron et environs) 

Le PADD et le DOG du SCoT orientent les actions vers le 
solaire/photovoltaique, la filière bois/énergie et la 
méthanisation. 

SCoT de la Communauté de 
communes du Genevois 

( Saint Julien en Genevois et environs) 

Le SCoT propose de développer la production d’énergie 
renouvelable, autour des filières suivantes : la 
méthanisation, l’exploitation des ressources 
géothermiques et solaires ( photovoltaïque et thermique), le 
bois-énergie dont la filière est aujourd’hui exploitée très en 
deçà de son potentiel. 

SCoT de l’Agglomération 
d’Annemasse – les Voirons 

( Annemasse et environs) 

Le SCoT d’Annemasse Agglo est antérieur à 2008 et la 
faible connaissance des ressources énergétiques sur le 
territoire ne permettait pas d’émettre des recommandations 
spécifiques en matière d’énergies renouvelables. 

Toutefois, il est cité que l’utilisation de réseaux de chaleur, 
générés par une centrale thermique à bois, ressource 
abondante dans le département, ou de la géothermie sont 
des exemples de réflexion en amont d’un projet 
d’aménagement de quartier et un exemple d’action que les 
communes pourraient engager. 

SCoT du Bassin Annecien 

( Cruseilles et environs) 

Le SCoT du bassin annécien mentionne la production et la 
diversification des énergies en fonction des potentiels 
locaux réellement mobilisables sur le territoire : 
l’hydroélectricité, les pico-barrages, le solaire thermique, 
voire photovoltaïque (en excluant la production dans les 
terres agricoles), la méthanisation, le bois énergie, la 
géothermie. 

Sans être véritablement une approche globale d’évaluation territoriale des potentialités des différentes 
énergies au sens du SRCAE, ces orientations traduisent une réflexion sur les possibilités présentes sur 
chacun des territoires. Il s’avère donc que la géothermie n’est pas considérée par les acteurs locaux, 
comme une énergie renouvelable potentielle et souhaitée, sur les territoires des secteurs du Faucigny-
Glières et du Pays Rochois.  

Les horizons des SCoT étant peu différents de ceux des objectifs de la transition énergétique, occulter 
les orientations d’ores et déjà actées en matière d’énergies renouvelables sur ces territoires ne peut que 
générer rejet et avis négatif de la part des élus concernés. 

Enfin, compte tenu des objectifs et horizons de la transition énergétique, d’une part, et des délais 
relatifs aux étapes et aux procédures liées à la géothermie profonde vus précédemment, d’autre part, 
les territoires qui l’envisagent devront pouvoir engager la démarche sans tarder.  
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2.2 Les potentialités géothermiques du secteur Salève 

Dans un premier temps, il est défini un gîte géothermique régional au travers des connaissances 
scientifiques existantes d’où découle le périmètre du permis. 

La ressource est déterminée en premier lieu à partir des données issues des campagnes d’exploration 
pétrolière des années 60-70 (données des puits et données géophysiques). Le sous-sol du Genevois est 
assez bien connu au travers de plusieurs investigations et études. Les forages profonds antérieurs et les 
études menées dans le bassin ont montré la présence d’eau à température élevée à plus de 4 000 m.Une 
synthèse du potentiel est en cours au travers d’un modèle du bassin lémanique suisse avec le BRGM 
entre autres. 

La localisation des gites géothermiques potentiels nécessitent d’appréhender au mieux la connaissance 
des couches géologiques profondes permettant d’estimer les potentialités des nappes en terme de 
température et de débit. 

Le niveau actuel des études sur le secteur du Salève ne permet pas encore d’identifier avec précision la 
cible géothermique, basse ou haute température, à savoir où et à quelle profondeur, il est possible de 
trouver température et débit suffisants pour une valorisation énergétique. 

Des études complémentaires importantes permettant un approfondissement des connaissances 
géophysique, géologique, géochimique et hydrogéologique sur un territoire assez large sont donc 
nécessaires pour sélectionner les zones plus précisément pouvant accueillir le projet de géothermie. 

 

Le périmètre large est la résultante de deux approches complémentaires : 

• Une approche géologie et potentiel géothermique : 

• une approche valorisation énergétique 

En effet, un potentiel géologique favorable doit être couplé avec un bassin riche de consommateurs 
énergétiques susceptibles d’utiliser l’énergie produite. 

Les secteurs d’Annemasse, Bonneville, La Roche sur Foron et Saint Julien en Genevois, présente, en 
plus de nombreux consommateurs de chauffage, des besoins thermiques industriels ou collectifs, qui 
confèrent une bonne adéquation entre potentiel géothermique favorable et valorisation énergétique 
potentielle. 

Le périmètre du permis dit Salève englobe donc les cibles géothermiques profondes du sous-sol pré-
identifiées à grande échelle (échelle régionale) tout en se calant sur les secteurs d’utilisation potentielle 
de l’énergie en surface. 

 

 

 

3 DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Sur demande de Monsieur le Préfet de la Haute Savoie en date du 09/05/2014, une décision de 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Grenoble sous le numéro administratif 
E14000149/38 en date du 30/05/2014 a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une 
enquête ayant pour objet : «La demande d’autorisation de recherche de gîtes géothermiques à basse 
température dit de SALEVE –Haute Savoie ». 
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3.1 Travail préalable au déroulement de l’enquête 

Dès sa nomination, la Commission d’enquête a contacté la DDPP, service de l’Etat organisateur de 
l’enquête, afin que lui soit remis le dossier d’enquête.  
L’analyse du dossier d’enquête a mis en évidence une présentation très confuse, des anomalies et 
manques au niveau du dossier et de nombreuses présentations, termes (sans glossaire) et schémas en 
anglais, soit un dossier difficilement compréhensible par le public et non adapté à une enquête 
publique. 

A l’issue de cette analyse, la commission d’enquête a demandé : 
- Une réunion de présentation du dossier par la société Fonroche Géothermie afin de mieux 

appréhender le projet, 
- La fourniture d’un dossier complémentaire structuré et compréhensible par le public venant 

compléter le dossier d’autorisation, 
- Une réunion avec le service instructeur, en l’occurrence, la DREAL, pour information 

complémentaire au regard de la règlementation. 
 

Cette enquête du fait de documents insuffisants lors de la lecture initiale, de sa complexité 
géographique (72 communes), technique et juridique aura nécessité un travail préalable au 
déroulement de l’enquête assez intense de la part de la commission. 

 

 

3.2 Déroulement de l’enquête 

3.2.1 Modalités de déroulement de l’enquête 
Par arrêté numéro 2014220-0009 en date du 08/08/2014, Monsieur le Préfet de la Haute Savoie a 
prescrit l’ ouverture et l’organisation d'une enquête publique concernant une demande d’autorisation 
de recherches de gîtes géothermiques à basse température dit permis de SALEVE sur partie du 
département de la Haute Savoie – SAS GEOFORON ». 

La durée de l’enquête a été fixée à 34 jours et son déroulement du 8 septembre 2014 à 9H au 11 
octobre 2014 à 12H. 

L’article 1 de l’arrêté liste les communes concernées : il s’est avéré que la commune de Nangy, qui fait 
partie du périmètre de recherche, a été omise dans la liste. 

Suite à cet oubli, la DDPP et la Commission d’enquête, ont pris la décision de reporter l’enquête. 
Un nouvel arrêté préfectoral n°2014252-0011, en date du 9 septembre 2014, a été pris par le Préfet de 
la Haute-Savoie relatif à l’ouverture et à l’organisation de l’enquête publique : ce nouvel arrêté abroge 
celui du 8 août 2014. 

La durée de l’enquête a été fixée à 35 jours et son déroulement du 1/10/2014 9H au 4/11/2014 à 12H. 

Enfin, un arrêté de prolongation d’enquête a été signé par le Préfet de la Haute Savoie le 23/10/2014 
sous le numéro 2014296-0004. 
 
En effet, par courrier adressé à Mr le Préfet, en date du 9/10/2014 la commission d’enquête a demandé 
la prolongation de l’enquête de 8 jours soit jusqu’au mercredi 12/11/2014 à 12 :00 heures et ce pour 
pallier à deux incidents susceptibles d’affecter l’information du public : 
 

- la parution tardive des modalités d’organisation de l’enquête dans l'hebdomadaire d’annonces 
légales « L'Eco des pays de Savoie » en date du 19/09/2014, soit 13 jours avant le début de 
l'enquête alors que le délai réglementaire est de 15 jours, 

- la mise en ligne différée sur le site de la préfecture de la nouvelle demande de GEOFORON 
(remplaçant l'ancienne demande et constituant la pièce numéro 1 du dossier d'enquête 
publique) 8 jours après le début de l'enquête.  
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L’enquête publique s’est donc déroulée sur 43 jours, incluant deux jours fériés, le 01/11/2014 et le 
11/11/2014 et les vacances scolaires de la Toussaint : 

 

3.2.2 information du public 

L’information du public sur l’enquête et son déroulement, s’est faite par : 

- les publications règlementaires dans la presse, 

- Affichage : les différents arrêtés préfectoraux cités précédemment ont été affichés en mairie 
dans les 72 communes concernées ainsi que dans les 3 sous-préfectures de Bonneville, 
Thonon les Bains et Saint Julien en Genevois. 

- Une communication sur TV8 Mont Blanc (le 3/10) avec notamment une interview de la 
Présidente de la Commission visant à informer un large public de l’objet de l’enquête et de ses 
modalités d’organisation 

Le public a très souvent relevé dans ses observations une information insuffisante sur l’enquête. 

 

Sur le contenu de l’enquête, Le public a eu la possibilité de :  

• S’informer par les dossiers d’enquête : un dossier d’enquête a été déposé dans chacune de 
72 communes, ainsi que dans les sous-préfectures de Bonneville, Saint-Julien en Genevois, Thonon les 
bains, et à la Direction Départementale de la Protection des Populations ( DDPP). Enfin, pour ceux qui 
ne pouvaient pas ou ne souhaitaient pas se déplacer, dossier d’enquête et arrêté préfectoral étaient 
consultables et téléchargeables sur le site Internet de la Préfecture. 

 

• De s’exprimer ensuite 

Le public a pu s’exprimer de 4 façons différentes : 

- Aux permanences de la commission d’enquête : les permanences de la commission d’enquête 
ont lieu dans les 7 chefs-lieux de canton des communes concernées, à savoir : Annemasse, 
Bonneville, Cruseilles, La Roche sur Foron, Reignier-Esery, Saint-Jeoire et Saint Julien en 
Genevois. 28 permanences au total ont été assurées durant les 43 jours d’enquête : près des 2/3 
ont eu lieu le samedi matin de 9H à 12 h ou en semaine de 17 à 20 h afin que la population 
active puisse facilement rencontrer les membres de la commission d’enquête, si elle le 
souhaitait. 

- Sur les registres d’enquête, déposés dans les mairies des 7 chefs-lieux de canton cités 
précédemment ainsi qu’à la DDPP. 

- Par voie électronique, où le public a pu adresser, par mails, questions, observations, 
propositions et contre-propositions . 

- Par courrier, adressé à Mme la Présidente de la CE Géothermie Salève, à l’adresse de la 
DDPP. 
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3.2.3 Clôture de l’enquête et décompte des dépositi ons 
L’ensemble des registres d’enquête ont été récupérés par les membres de la commission d’enquête le 
mercredi 12/11/2014 après midi et clôturé par la Présidente à cette même date. 

115 personnes sont venues aux permanences de la commission d’enquête. 

Il a été fait 159 dépositions sur les différents registres d’enquête et la commission d’enquête a été 
destinataire de 81 mails et 29 courriers. 

Le climat des entretiens avec les personnes présentes lors des permanences fut courtois mais 
cependant passionné, comme en témoignent la nature des observations recueillies. 

 

 

3.3 Réunion après clôture de l’enquête et informations 

complémentaires recueillies par la commission d’enquête 

3.3.1 Réunion avec la DREAL 
Une réunion avec la DREAL à la demande de la commission d’enquête a été programmée le 2/12 
après-midi. Elle avait pour objectif d’éclaircir plusieurs points règlementaires et de procédure. 

Suite à des impératifs administratifs non prévisibles, cette réunion a été annulée par la DREAL et n’a 
pu être reprogrammée avant l’échéance de rendu du rapport d’enquête. 

Des réponses ont toutefois été apportées par mail : elles sont consignées dans le rapport d’enquête. 

Notons que la DREAL a informé la commission d’enquête que le Conseil Scientifique de Bassin a été 
saisi par le Préfet de Région : la saisine datant du 1er décembre pour une réponse sollicitée avant fin 
février, il est probable qu’une décision explicite sera prise afin de prolonger le délai d’instruction au-
delà du délai requis du 10 janvier 2015 par un sursis à statuer du Préfet de Haute Savoie. 

 

3.3.2 Informations relatives aux nappes stratégique s de la vallée de l’Arve 

La présence des nappes stratégiques de l’Arve focalisant la majorité des observations du public, des 
fédérations, associations et élus, la commission d’enquête s’est procuré, auprès de l’ARS, l’étude des 
nappes stratégiques des alluvions de l’Arve et du Giffre, réalisée en décembre 2013 dans le cadre du 
SAGE de l’Arve afin de mieux appréhender l’extension de ces nappes au regard de l’étendue du 
périmètre du permis Salève. 

L’étude définit 8 zones stratégiques, dont 7 actuelles pour partie exploitées pour l’eau potable et une 
future dans la vallée du Giffre.  

La nappe du Genevois est une nappe stratégique, en dehors du cadre de l’étude des alluvions de 
l’Arve, mais dont l’extension passe sous la plaine alluviale de Gaillard-Etrembières. 

L’étude définit également 4 autres secteurs répondant également aux critères d’aquifères stratégiques 
futurs mais nécessitant des investigations complémentaires. 

Dans le périmètre du Salève il s’agit : 
- des alluvions profondes de la banquette d’Arenthon et Amancy cône Foron en aval de la 

Roche,  
- et, à la marge, du cône de déjection de Scionzier, (déjà fortement urbanisé) qui pourrait 

constituer une cible aquifère intéressante. 

A la suite de l’étude réalisée en décembre 2013, la CLE (Commission Locale de l’Eau) a validé la liste 
des nappes stratégiques le 18 décembre 2013.  
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Dans le périmètre du Salève cette liste concerne : 
- la nappe du Genevois  
- le sillon profond d’Arthaz-Les Nants (Arve) 2 km2 et Les Moulins (Menoge) 
- le sillon profond de Scientrier  
- le cône du Borne à St Pierre  

A ces nappes stratégiques actuelles, la CLE a validé également les secteurs nécessitant une 
amélioration de la connaissance :  

- délimitation de l’aquifère des sillons profonds des Nants et des Moulins 
- pourtours de l’aquifère de Scientrier 
- pourtour de l’aquifère du cône des Bornes 
- banquette entre le cône du Borne et le sillon de Scientrier 

 

L’extension des nappes stratégiques de l’Arve ainsi que celle des zones d’acquisition de connaissances sont 

limitées au regard du périmètre du permis Salève et situées à sa périphérie Nord et Est. 
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4 ANALYSE DES AVIS 

4.1 Avis des services consultés 

Les services suivants ont été consultés et ont répondu : 

- L’ARS : Agence Régionale de la Santé 

- La DDT : Direction Départementale des Territoires 

- La DDPP Direction Départementale de la Protection des Population 

- Le Service Régional de l’Archéologie 

- Le Ministère de la Défense 

 
Seuls 2 avis ont été émis (par l’ARS et par la DDT) ; ils sont favorables sous réserve de la 
préservation des nappes exploitées pour l’eau potable (interdiction de travaux recherches dans les 
périmètres de protection immédiats, rapprochés et éloignés des captages AEP exigée par l’ARS) et des 
nappes stratégiques (exclusion des travaux de recherche sur les nappes du Genevois et de la basse 
vallée de l’Arve exigée par l’ARS). 

 

4.2 Avis des instances régionales et internationales 

4.2.1 Commission d’exploitation de la Nappe souterr aine du Genevois 

Le Président de cette Commission fait part de sa vive préoccupation quant aux répercussions possibles 
du projet de géothermie profonde sur la Nappe du Genevois qui alimente une grande partie du bassin 
transfrontalier. Ce grand réservoir naturel, préservé des pollutions et réalimenté artificiellement depuis 
les eaux de l’Arve, fait l’objet de la part des autorités cantonales d’une interdiction de forage au droit 
de la nappe sur le territoire suisse afin de ne pas la vulnérabiliser ; ce qui est fortement attendu côté 
français pour ce projet de géothermie.  

 

4.2.2 Conseil Régional Rhône-Alpes 

Le Président du Conseil Régional Rhône Alpes a adressé à la commission d’enquête un courrier en 
date du 3/11 /2014, exprimant en accord avec le vœu de l’assemblée plénière du Conseil Régional, un 
avis réservé sur la demande de permis de recherche de gîtes géothermiques dit Permis de Salève 
déposé par la société Geoforon, du fait : 

- Du  SDAGE en cours de révision qui interdit les forages dans les masses d’eau souterraines 
stratégiques pour l’alimentation en eau potable, 

- De la demande actuelle qui ne s’entoure d’aucun partenariat avec des centres de recherches, 
notamment publics, qui permettraient de considérer que le projet relève bien d’une 
expérimentation au sens du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), 

- D’un projet qui ne semble ni s’inscrire dans une dynamique au service des territoires et de 
leurs habitants, ni prendre en compte les autres sources d’énergies renouvelables du secteur 
concerné, tels que le conçoit l’objectif d’émergence de Territoire à Energie Positive (TEPOS). 
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4.3 Positionnement des communes et communautés de communes 

Sur les 72 communes concernées par le territoire du permis de recherche, 63 communes (88%) se sont 
exprimées par le biais de délibérations des conseils municipaux, ou de délibérations des conseils 
communautaires déposées au niveau des registres ou adressées par mail et par courrier à la 
commission d’enquête. Les élus locaux se sont donc mobilisés. 

Les 63 communes qui se sont exprimées représentent près de 200 700 habitants, soit 93% de la 
population des communes concernées par le territoire du permis. 

Ainsi, un peu plus d’1/3 des communes du territoire totalisant 64 000 habitants, soit 30% de la 
population du territoire sont opposées ou défavorables au projet. 

Environ 1/3 des communes totalisant 106 800 habitants, soit 49,5% de la population émettent un 
avis réservé ou favorable mais avec de très nombreuses réserves. 

17% des communes représentant 29 900 habitants, soit 14% de la population n’émettent pas d’avis 
tranché mais de très fortes inquiétudes. 

Les 9 communes qui ne se sont pas exprimées sont pour 3 d’entre elles localisées au Nord Est et 
concernées par une partie infime de leur territoire et pour les 6 autres, localisées au sud sur le territoire 
de la communauté de communes de Cruseilles. 

Plus de la moitié des communes du territoire, représentant 44% de la population concernée, demande à 
minima une certaine prudence et pour une part non négligeable d’entre-elles (30% de la population) un 
rejet du permis. 

 

L’analyse de la répartition géographique des communes selon leur positionnement met en évidence : 

- une opposition marquée et des inquiétudes sur toute la moitié sud-est du territoire correspondant à la 
vallée de l’Arve, 

- une attitude plus favorable dans la pointe Nord du périmètre correspondant au bassin annemassien, 

- une attitude également plutôt favorable côté Ouest du permis, correspondant au bassin genevois, 

- une absence de position communiquée à la commission d’enquête, sur la partie centrale sud du 
territoire correspondant au secteur de Cruseilles. 

 

On retrouve logiquement dans cette 
répartition géographique, les 
différences d’approche sur les 
ressources d’énergie renouvelables 
observées dans les SCoT, avec 
opposition à la géothermie profonde 
des secteurs du Faucigny – Glières 
et du Pays Rochois. 

Il est à noter que la commune de 
Bonneville a mandaté un avocat 
pour l’analyse de la demande de 
permis et a remis un mémoire de 28 
pages et 15 annexes étayant son avis 
négatif. 
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4.4 Synthèse des autres avis émis: Syndicats, Fédérations, 

associations de protection de l’environnement et public 

 
Se sont prononcés : 
 

- syndicats :  
o SM3A (Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Abords),  
o SIFOR (Syndicat du Foron du Chablais Genevois),  
o Syndicat Intercommunal des Eaux de la Semine 
o Syndicat Mixte du Salève,  
o Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation du Vuache (SIPCV) 
o Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache (SIAV) 
o FDSEA des Savoies 
o Syndicat des Exploitants Agricoles du Canton de Cruseilles,  
o Syndicat des Exploitants Agricoles de Frangy-Semine 
o SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie) 

 
- fédérations : 

o Fédération Départementale agréée de Pêche au titre de la Protection de la Nature et de 
l’Environnement,  

o FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) 
 

- associations agrées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques : AAPPMA du 
Faucigny, 
 

- associations de protection de l’environnement 
o Collectif Non aux Gaz de Schistes - Pays de Savoie et de l’Ain 
o Coordination Eau Bien Commun Rhône Alpes 
o Association La Ville est à Vous 
o Association Nature & Environnement en Pays Rochois 
o Association AS.RU.E.P (Association Ruralité et Environnement du Plateau des 

Bornes) - Evires 
o Association APEF : Association de Protection de l’Environnement de Feigères 
o Association AERE : Association Environnement Reignier-Esery 
o Association OÏKOS KAÏ BIOS – Annemasse 
o Association Vivre en Vallée Verte - Boëge 

 

Au regard de certains courriers, force est de constater d’une part, que des incompréhensions de 
procédure subsistent chez certains et, d’autre part, que la majorité s’exprime, non sur l’objet de 
l’enquête publique, mais sur les conséquences d’un permis ultérieur qui serait accordé pour 
l’exploration et/ou l’exploitation. 

 
En tout état de cause, l’ensemble des syndicats et fédérations sont défavorable au projet à 
l’exception du Syndicat Mixte du Salève ; du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du 
Vuache (SIAV) et du SYANE. 
Les raisons invoquées pour les avis défavorables relèvent principalement des risques, en phase 
d’exploration et d’exploitation, de contamination des nappes utilisées pour l’alimentation en eau 
potable et des nappes identifiées comme étant stratégiques (nappes de l’Arve, du Genevois et du 
Rhône) ; ces secteurs étant à proscrire de tout forage profond. 
  



14 

Enquête publique Permis de recherche de gîtes géothermiques basse température dit de Salève :  
Conclusions motivées de la commission d’enquête 

 

Les majorité des associations marquent leur position favorable vis à vis de la transition énergétique et 
du développement des énergies renouvelables mais sont défavorable au projet de géothermie 
profonde visant la production d’électricité par cogénération principalement en raison des 
risques, en phase d’exploration, d’exploitation et après fermeture. 
Seule l’association APEF (Féigères) n’émet pas d’avis défavorable et demande seulement d’être tenue 
au courant des suites données au projet. 

L’association La ville est à Vous, émet, quant à elle, un avis réservé au regard de nombreuses 
interrogations.  

Sur 203 dépositions (particuliers, associations, syndicats, fédérations), 21 sont favorables au permis de 
recherche avec de fortes réserves, 140 sont explicitement contre, et 39 portent sur des inquiétudes vis-
à-vis des risques en cas de recherche positive conduisant à des forages au-delà du permis de recherche, 
et 3 souhaitent un moratoire.  

Ces dépositions se décomposent de la façon suivante : 

• Une opposition affichée au permis de recherche dit de Salève : cela concerne 126 
particuliers et 14 associations, syndicats et fédérations. 

• Une attitude plutôt « bienveillante » au regard de la géothermie profonde en tant 
qu’énergie renouvelable et favorable au permis de recherche sous réserve et conditions: 
cela concerne 16 particuliers et 5 associations, syndicats et fédérations,  

• L’expression d’inquiétudes au regard des risques qui pourraient être générés au-delà du 
permis de recherche, en cas de forages d’exploration suivis d’unité d’exploitation. Cela 
concerne 37 particuliers, les associations et syndicats et Fédérations ont, soit pas d’avis ( 2) 
soit demandent un moratoire ( 3). 

 

 

 

5 LES POINTS, SOURCES D’OPPOSITION ET D’AVIS 
NEGATIFS 

5.1 « l’obscurentisme » , la complexité des procédures et le manque 

d’information 

La complexité des procédures du code minier a généré de nombreuses incompréhensions et/ou 
confusions avec : 

- d’une part, la difficulté de faire la différence entre les demandes basse et haute températures 
qui concernent en fin de compte un seul et même objet, à savoir la recherche d’un fluide 
géothermal ayant un débit et une température suffisants pour produire de l’électricité et de la 
chaleur par cogénération 

-  d’autre part, la difficulté d’identifier l’objet précis de l’enquête publique qui porte sur une 
autorisation de recherches et non sur la réalisation de forages. La majorité du public s’est en 
effet exprimée sur les conséquences d’un permis ultérieur qui serait accordé pour l’exploration 
et/ou l’exploitation. 
 

Ces procédures sont décriées d’autant plus que la réforme du code minier est toujours en cours depuis 
2 ans et qu’il apparaît, à travers de nombreuses observations, nécessaire d’attendre qu’elle soit réalisée 
pour délivrer des permis de recherche sur des zones qui comprennent de l’eau en qualité et en quantité. 
  



15 

Enquête publique Permis de recherche de gîtes géothermiques basse température dit de Salève :  
Conclusions motivées de la commission d’enquête 

 
Par ailleurs, élus, fédérations, associations et public ont dénoncé de façon virulente une information 
trop tardive et insuffisante, ainsi que l’absence de concertation en amont qu’aurait nécessité 
l’élaboration, puis la mise à enquête publique du projet, afin de s’affranchir des risques 
d’incompréhensions, de crispation et de simulacre de démocratie participative. 
L’information à minima des autorités helvétiques a également été soulevée ainsi qu’une nécessaire 
collaboration transfrontalière en matière de politique énergétique en général et de géothermie en 
particulier. 
Les délais ont été, de plus, jugés trop courts pour appréhender un dossier trop complexe et 
insuffisamment vulgarisé, comme en témoignent les multiples interrogations et inquiétudes formulées. 
 
Enfin, la piètre qualité du dossier, avec ses nombreuses insuffisances, a laissé la porte ouverte à des 
amalgames, incompréhensions, suspicions, desservant le pétitionnaire et cristallisant les avis négatifs. 
 
La commission d’enquête relève que les moyens d’information formels de l’enquête publique ne 
s’avèrent pas très bien adaptés à une enquête publique concernant 72 communes ni à un projet d’une 
telle envergure. Celui-ci, bien que non soumis réglementairement au débat public, aurait nécessité 
l’organisation, en amont, de débats publics, mettant face à face le demandeur, les Pouvoirs Publics et 
des scientifiques à même d’apporter une meilleure compréhension et un éclairage différent sur le 
projet. 
La commission d’enquête a ainsi apprécié que soit organisé, par l’association « La Ville est à Vous », 
un débat de ce type, le 30/10, rassemblant élus locaux, scientifiques, un représentant de la Ville de 
Genève, en charge du programme « Géothermie 2020 » en Suisse ainsi que plus de 300 personnes. 
 
 
 

5.2 L’étendue du périmètre et une prise en compte insuffisante des 

sensibilités du territoire 

L’étendue du périmètre a été source d’étonnement et de questionnements au regard des sensibilités très 
diverses du territoire, dont les principales concernent : 

 
• la vallée de l’Arve avec ses nappes stratégiques identifiées dans le cadre du SAGE de l’Arve 

comme devant être préservées pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, 
• le Salève avec ses sensibilités paysagères et sa diversité biologique délimitées au sein de 

nombreuses zones réglementées permettant la préservation de ce site hautement touristique, 
• le bassin genevois soumis à une forte pression foncière à conjuguer avec la protection des 

espaces agricoles morcelés en zones périurbaines 
 
Elus, fédérations, associations et public ont considéré que ces sensibilités n’étaient pas suffisamment 
bien identifiées, ni prises en compte par le pétitionnaire qui aurait dû exclure du périmètre sollicité 
celles qui présentent des enjeux majeurs, notamment en terme de préservation de la ressource en eau 
potable. 
 
 
 

5.3 Les risques liés à la géothermie profonde 

La géothermie profonde basse température conduit, en cas de recherche positive, à la réalisation de 
forages profonds pour lesquels, des craintes sont exprimées dès la phase permis de recherche, craintes 
conduisant à une attitude négative par prudence ou précaution. 
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Celles qui focalisent les oppositions et les avis négatifs, concernent : 

- la protection des eaux souterraines : nappes stratégiques de l’Arve, du Genevois et 
périmètres de protection des captages pour l’alimentation en eau potable. Un refus catégorique 
est exprimé concernant la prise de risques de pollutions qui pourraient être provoquées, en cas 
d’incidents ou d’accidents, par des infiltration du fluide géothermal, d’acides utilisés pour la 
stimulation chimique, de boues de forage, des eaux de chantier ou la mise en communication 
de nappes. 

- le risque sismique qui concerne la sismicité induite par le process, mais également 
« l’aggravation éventuelle » de la sismicité naturelle déjà importante sur le secteur, notamment 
avec la faille active du Vuache. L’analyse du risque sismique est considérée comme 
insuffisante, de même que les garanties apportées par le pétitionnaire, qui, se basant sur le 
retour de 25 années d’expériences sur le site pilote de Soultz-sous-Forêts, s’engage à ne pas 
faire de fracturation hydraulique et à arrêter le process en cas de magnitude supérieure à 2. 

- les risques de mouvements des sols en lien avec les expériences malencontreuses de Staufen 
et Lochwiller, qui bien qu’elles concernent le contexte très différent de la géothermie de faible 
profondeur, ont marqué les esprits. 

- la radioactivité qui pourrait être induite par le transport du radon depuis la roche jusqu’à la 
surface.  

- la protection de l’environnement naturel et paysager  dans un secteur à forte fréquentation 
touristique. Les risques d’atteintes aux zones protégées et réglementées (zones humides, 
prairies sèches, stations botaniques remarquables, corridors biologiques, directives paysagères 
…) sont considérés comme incompatibles avec l’image touristique de la région. 

- les risques d’altération des sols et des milieux superficiels induisant des impacts sur la flore 
et la faune locale. 

- les risques de prolifération des plantes invasives qui ne sont pas abordés dans le dossier. 

- la protection de l’espace agricole dans un secteur à forte pression foncière où le projet 
pourrait, de plus, induire une urbanisation accrue 

- les impacts négatifs sur l’environnement humain: nuisances sonores, trafic poids lourds, 
émissions de polluants à l’atmosphère, consommation d’eau, production de déchets, proximité 
du CERN … 

- … 
 

Les mesures développées par le pétitionnaire en terme de prévention des risques, notamment à travers 
des technologies de forage éprouvées, n’ont pas convaincu le public qui demeure méfiant à l’égard de 
la fiabilité financière et technique du pétitionnaire et de la fiabilité de contrôle des pouvoirs publics en 
phases d’exploration, d’exploitation et après fermeture des puits. 

 

 
 
5.4 Le modèle économique sous-tendu, 
Si la géothermie apparaît comme une énergie renouvelable intéressante dans le processus de transition 
énergétique, la pertinence d’une géothermie profonde pour la production d’électricité sur le territoire 
du Salève est remise en cause principalement car : 
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- la production d’électricité n’est pas un enjeu fort pour la Haute Savoie qui dispose de 

ressources hydroélectriques considérées comme suffisantes par le public,  
- les techniques de production d’électricité par cogénération sont jugées expérimentales et 

mal maîtrisées, avec des rendements peu probants et faibles (10-14%), présentant de plus des 
risques importants pour l’environnement,  

- l’électricité issue de la géothermie est une énergie renouvelable chère, bénéficiant d’une 
obligation de rachat à 20 centimes d'euros par kilowatt-heure, supérieure aux tarifs de rachat 
de l'éolien et de l'hydraulique (respectivement de 8.2 et de 6.07 c€/kWh). 

 
Se pose également la question du modèle économique sous-tendu par le projet qui a pour objectif 
principal la production d’électricité dont le tarif de rachat de 20 c€/kWh est bonifié en fonction d’une 
prime à l'efficacité énergétique - selon l’efficacité environnementale du dispositif - comprise entre 0 et 
8 c€/kWh. 
L’intérêt du pétitionnaire est donc de valoriser au mieux l’énergie thermique issue de la cogénération. 
Cette énergie thermique est produite, soit directement à partir de la cogénération (mais au détriment de 
la production d’électricité pour avoir, en sortie, une température du fluide encore assez élevée, 80 °C, 
pour être valorisé en réseaux de chaleur) ; soit indirectement à partir de la condensation du cycle 
thermodynamique (avec une température du fluide moins élevée, 30°C, valorisé auprès d’utilisateurs 
de chaleur basse température ou évacué à l’atmosphère par des tours aéroréfrigérantes) ; 
Il apparaît donc que le pétitionnaire va développer un projet, qui certes devrait mettre en adéquation la 
production thermique avec la demande locale de chaleur (moyenne et basse température) pour 
atteindre une efficacité énergétique élevée, mais en privilégiant la rentabilité de la production 
d’électricité . 
 
 
Enfin, le public se demande si la géothermie profonde est vraiment une énergie renouvelable dans la 
mesure où la durée de vie annoncée de 30 ans pour la centrale de cogénération apparaît faible; même, 
si au-delà, la ressource géothermique pourra continuer à être exploitée pour les réseaux de chaleur. 
 
 
 

5.5 La qualité et la fiabilité du pétitionnaire 

La crédibilité du pétitionnaire est mise en doute au regard de la faiblesse du capital de la société 
Geoforon qui s’élève à 1000 € et malgré le fait que Géoforon soit une filiale à 100% d’un groupe 
Fonroche au capital de 50 000 000€. 
 
La suspicion du public se porte sur plusieurs aspects de la fiabilité financière de Géoforon: flou sur les 
modalités d’assurances ; raisons ayant conduit à la création d’une filiale à faible capital pour le permis 
dit de Salève; garanties sur la pérennité de la société. 
Cette suspicion demeure malgré les informations apportées par le pétitionnaire, dans le dossier 
complémentaire, qui mettent en évidence des garanties financières : acte de caution solidaire de la part 
de FONROCHE pour Géoforon ; 39% du capital de Fonroche détenu par un fonds d’investissement 
sérieux, EURAZEO ; coactionnariat avec Herrenknecht Vertical GmBH et Angers &Soehne GmBH 
de FORAGELEC qui réalisera les forages ; engagement dans le projet GEOSTRAS en Alsace soutenu 
par la Commission européenne pour lequel il a touché une aide de fonds publics de 16,8 M€ de 
l’Europe. 
 
De même, malgré les compétences dont s’est récemment entouré Fonroche, la suspicion du public se 
porte également sur la fiabilité technique de Fonroche au regard de son absence d’expérience dans le 
domaine de la géothermie profonde et de ses capacités réelles de mobilisation d’expertise sur 7 permis 
de recherches accordés sur le territoire français. 
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5.6 Les effets sur l’environnement des suites potentielles du permis 

de recherche 
Ils sont consignés dans le rapport d’enquête mais sont sans objet au regard de l’objet de l’enquête qui 
ne porte que sur un permis de recherche sans aucun forage exploratoire. 
Les interrogations soulevées, portant sur le droit des propriétaires, le droit des communes, les 
prérogatives de l’état, la gestion du risque environnement et des risques sanitaires, sont autant 
d’informations auxquelles le pétitionnaire devra réfléchir durant la phase de recherche (en cas 
d’accord de permis) pour être prêt à y répondre dans le cadre des enquêtes publiques à venir si les 
recherches s’avéraient positives. 
Les conclusions motivées relatives au permis de recherche ne tiennent donc pas compte de ce chapitre. 
 
 
 
5.7 Les contre propositions émises, alternatives au projet 
Le public n’a pas développé de véritables contre-propositions à la géothermie profonde permettant une 
production d’énergie et de chaleur équivalente à celle proposée par Geoforon. 
 
Il s’est exprimé sur des orientations souhaitées en matière d’énergie renouvelables, en l’occurrence : 

• développer la géothermie peu profonde pour la valorisation directe en réseaux de chaleur ou la 
géothermie faible profondeur pour un usage thermique individuel, 

• développer l’hydroélectricité pour la production d’électricité, sous forme de petites centrales, 
faciles à intégrer. Est soulignée l’importance de ce secteur sur le bassin versant de l’Arve et 
ses affluents représentant plus de 1000 emplois non dé localisables qu’il convient de ne pas 
déstabiliser par certains choix énergétiques, 

• développer le photovoltaïque sur les toitures  
• optimiser les ressources existantes, développer les autres énergies renouvelables jugées moins 

à risques (solaire, éolien), 
• développer les chaufferies bois ou déchets ménagers, la méthanisation, 
• avoir une politique d’économie d’énergie.  
 

Il apparaît ainsi que la notion de mix énergétique à développer pour mener à bien la transition 
énergétique est acquise mais la commission d’enquête relève que les échelles de grandeur ne sont pas 
forcément appréhendées par le public. 
 
A simple titre d’information, complémentaire pour le public, une centrale géothermique basse 
température permettant d’alimenter 4000 logements en électricité ( 40 Gwh el/an) et 22000 logements 
en chaleur ( 240 Gwh th/an), représente environ: 
- en terme de production d’électricité ( 40 GWh/an): 

• 10 microcentrales hydroélectriques(de puissance inférieure à 500 Kw) ou 3 mini-centrales 
hydroélectriques (de puissance inférieure à 2 MW), 

• 20 éoliennes de puissance 1Mw ou 10 éoliennes de puissance 2Mw,  
• 40 ha de panneaux photovoltaïques 

 
- en terme de production de chaleur associée (240 Gwh/an) : 4 à 5 chaufferie bois de la taille de celle 
de Chambéry (7 Mw – 4000 logements) ou de biomasse, ou 6 chaufferies bois de la taille de celle de 
Faverges ( 2x 2,5 Mw) ; 
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6 LES RESERVES ASSOCIEES AUX AVIS FAVORABLES OU 
RESERVES, SOURCES DE DEMANDES D’ENGAGEMENTS 
DU PETITIONNAIRE 

 

6.1 Les avis sans réserves 

Ils sont suffisamment peu nombreux pour être notés et concernent quelques particuliers et un syndicat. 

En effet, très peu de personnes ont dissocié totalement la recherche qui ne comprend aucun forage 
exploratoire, des suites potentielles du permis de recherche avec forages. 

Lorsque c’est le cas, les dépositions mettent en avant :  
- qu’à ce stade du projet, il serait dommageable pour le territoire de se priver d’une 

éventuelle source d’énergie, renouvelable, non polluante et qui n’émet pas de gaz à effet 
de serre, sachant qu’au-delà, de nombreuses procédures et enquêtes publiques attendent ce 
projet, 

- que la cogénération permet une énergie pouvant alimenter un territoire proche, ne 
nécessitant ni transport long et dangereux, ni capacité de stockage particulière,  

- que c’est une nécessité de connaître le potentiel géothermique de notre région et d’engager 
tout de suite les recherches pendant que nous disposons encore d’énergies fossiles et donc 
de temps pour investiguer et ne pas reporter cela sur les générations futures, 

- qu’il faut avoir une attitude positive envers les énergies renouvelables, les seules qui nous 
permettront de réaliser la transition énergétique indispensable pour ralentir le 
réchauffement climatique de la terre et assurer un avenir plus serein aux générations 
futures.  

 
 
 

6.2 Les réserves associées aux avis favorables ou réservés 

Lorsque les avis sont favorables ou réservés, ils sont conditionnés à de nombreuses demandes 
d’engagements du pétitionnaire, dès le permis de recherche, afin de « sécuriser » les suites 
potentielles du permis. 

 

Elles portent sur des engagements au regard de l’environnement, de la gouvernance, des techniques 
utilisées et s’accompagnent de propositions/sollicitations. 

Leur synthèse a conduit la commission d’enquête à émettre, en conclusion du PV de synthèse, des 
questions précises auxquelles il a été demandé au pétitionnaire de répondre. 
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6.2.1 La pertinence du périmètre 

Le périmètre du permis de recherche englobe des secteurs très sensibles au regard de 
l’environnement qui font l’objet de demande de protection et dont certains sont jugés non pertinents. 

Cela concerne : 

 

6.2.1.1 Les nappes stratégiques de la basse vallée de l’Arve et du Genevois et les 
nappes d’alimentations en eau potable du secteur. 

Aux réserves de l’ARS, de la DDT, du Conseil Régional Rhône Alpes et au souhait de la Commission 
d’exploitation de la nappe du Genevois, vis à vis de la protection des masses d’eau souterraines déjà 
présentées précédemment, s’ajoutent celles émises par les élus, les syndicats, les associations et le 
public. 

Les élus, dans leurs délibérations : 

- demandent que soient pris en compte les enjeux locaux de l’eau et notamment, la 
présence de ressources stratégiques pour l’eau potable et la présence d’une ZRE sur 
la nappe du Genevois. 

-  sont hostiles à tout forage à travers les nappes d’eaux stratégiques utilisées pour 
l’approvisionnement des populations en eau potable et cartographiées par le SAGE.  

 

L’association La Ville est à Vous qui a émis un avis réservé au regard de nombreuses interrogations, 
demande entre autres que les nappes phréatiques soient exclues des zones de forage. 

 

Le risque de pollution des nappes destinées à l’alimentation en eau potable est également mis en avant 
par le Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation du Vuache (SIPCV) dans son avis 
réservé et par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Semine qui ne donne pas d’avis explicite, 
mais s’interroge sur le risque de pollution de la ressource en eau. 
 

C’est donc une demande forte et générale de protection des ressources actuelles et futures en eau 
potable qui est exprimée. 

La commission d’enquête note, de plus, que le Conseil Scientifique de Bassin a été saisi, ce qui 
confirme la préoccupation générale de préservation de la ressource en eau. 

 

6.2.1.2  Les espaces naturels ou agricoles sensible s identifiés ou protégés 

Les réserves au regard des espaces naturels ou agricoles sensibles identifiés ou protégés sont portées 
par les syndicats et associations et par les élus concernées par ces espaces. 

 
Le SIAV est favorable à la géothermie sous réserves de prendre en compte les contraintes des 
territoires (espaces naturels et paysagers du Salève et du Vuache) et le Syndicat Intercommunal de 
Protection et de Conservation du Vuache (SIPCV) rappelle lui, les nombreuses spécificités du 
territoire en matière de classement et protection du massif du Vuache (RED, ZICO RA14, ZNIEFF, 
Natura 2000, Corridors Biologiques etc…). 
Le Syndicat Mixte du Salève note l’incompatibilité des travaux et aménagements avec l’activité 
agricole sur le plateau sommital du Salève car interdits (par les PLU). 
 
L’Association La Ville est à Vous demande que les zones sensibles et/ou agricoles soient protégées. 
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La communauté de communes Arve Salève attire l’attention sur la préservation du Mont Salève et des 
autres espaces naturels réglementés (espaces naturels de type 1 et 2, Directive paysagère du 
Salève..) et demande qu’aucun forage ne puisse être entrepris dans ces zones règlementées. 
 

Quant aux élus, ils observent : 

- qu’au-delà des ressources souterraines stratégiques, certains secteurs du territoire sont 
annoncés comme non pertinents : « les potentialités en ressource d’eau chaude dans le 
secteur du Vuache sont faibles, le sous-sol étant essentiellement constitué de terrains 
sédimentaires profonds ». 

-  que le périmètre du permis est très large et certains secteurs (Môle/Bonneville) sont 
moins pertinents au regard de la présence de l’Arve et de nappes : l’éventualité de sortir ce 
secteur du permis est à étudier. 

- que s’agissant du Salève et autres espaces naturels reconnus par les différentes 
règlementations, il est demandé qu’aucun forage ne puisse être entrepris dans ces zones 
règlementaires, et que les recommandations des corridors biologiques soient prises en 
compte. 

Enfin, le maire de la commune de Chevrier, bien que favorable au projet, demande que le territoire de 
sa commune soit exclu du périmètre de recherche, compte tenu que la commune est située sur le 
périmètre d’une ZNIEFF de type 1 et 2, d’une Zone Natura 2000 SIC et Natura 2000 SPS, d’une ZICO 
et de plusieurs corridors biologiques, d’une part, que la commune est grevée de deux interdictions de 
forage et concernée par la zone d’influence de la faille du Vuache, d’autre part et qu’enfin, un aléa fort 
de mouvements de terrains est répertorié sur le territoire de la commune. 

 

On observe donc une demande récurrente de protection du Vuache, du Salève et plus 
généralement des espaces naturels ou agricoles règlementés, et des demandes spécifiques 
d’exclusion telles que le pôle Môle/Bonneville et la commune de Chevrier. 

 

 

6.2.2 Les risques sismiques 
La sismicité constatée par plusieurs séismes sur la Haute Savoie durant les 20 dernières années et les 
risques de sismicité induite par la géothermie profonde sont sources systématiquement de réserves au 
niveau des avis favorables ou réservés. 

 

Le Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation du Vuache (SIPCV) fait part de ses 
inquiétudes concernant le risque sismique compte tenu d’études récentes réalisées par des géologues 
de l’Université de Genève ayant confirmé la présence d’un système complexe de failles dans la région. 
La FDSEA des Savoie, le Syndicat des Exploitants Agricoles du Canton de Cruseilles et le Syndicat 
des Exploitants Agricoles de Frangy-Semine qui sollicitent un moratoire, s’interrogent sur 
l’opportunité du projet dans l’état actuel des connaissances et au regard des risques encourus et 
notamment du risque sismique et mouvements de terrains. 

 

Les élus demandent que des réponses aux conséquences des forages (sismicité) leur soient apportées et 
qu’un engagement du demandeur et de l’Etat de mettre en place un suivi et de procéder à l’arrêt des 
travaux en cas de séismes de magnitude supérieur à 2, soit confirmé.  
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La demande est parfois plus générale et porte sur une analyse complète des risques de sismicité induite 
et de sismicité associée à l’exploitation du projet, à l’identique de ce qui a été fait en Suisse, à 
postériori sur le site de Bâle  

 

Le pétitionnaire doit donc apporter des réponses concrètes au regard de la problématique 
sismicité, qui est un des éléments importants ayant conduit à des avis négatifs, afin de rassurer 
ceux qui ont émis des avis favorables ou réservés. 

 

6.2.3 La gouvernance et la maitrise foncière 

Le caractère totalement privé du pétitionnaire et son faible capital, même adossée au groupe Fonroche 
suscite de nombreuses réserves et des demandes de gouvernance publique et scientifique, de la part de 
tout public. 

La demande des élus et du SIAV porte sur une démarche encadrée par une gouvernance publique et en 
lien avec celles engagées avec le canton de Genève, dans le cadre d’une Communauté Transfrontalière 
de l’Energie.  
Ce point est également demandé par l’association La Ville est à Vous qui note aussi la nécessité d’une 
gouvernance publique impliquant l’Etat et les collectivités territoriales françaises (qui doivent par 
ailleurs maîtriser le foncier et bénéficier de redevances d’exploitation) en lien avec le Canton de 
Genève dans le cadre de la Communauté transfrontalière de l’Energie. 

Il est également demandé un encadrement scientifique et une collaboration étroite avec les élus locaux 
pour suivre l’évolution du dossier, ainsi qu’un contrôle technique en phase exploratoire. 
 

La maitrise foncière est enfin un point important mis en avant par les collectivités territoriales qui 
veulent pouvoir contrôler la situation. Le terrain devra être maitrisé par la collectivité par un bail à 
long terme, permettant à la collectivité de rester propriétaire du terrain et du forage en cas de recherche 
infructueuse. 

 

L’implication des élus locaux dans le projet, une démarche transfrontalière avec le canton de 
Genève, l’encadrement et le contrôle par un organisme scientifique et la maîtrise foncière sont 
des éléments forts des réserves. 

 

 

6.2.4 Les techniques utilisées et garanties à appor ter 

Lorsque des avis réservés sont émis, des garanties au regard du permis autorisé et des techniques 
utilisées en phase exploratoire et d’exploitation sont demandées dès la phase de recherche. 

Elles portent sur : 

- Une spécialisation du permis de façon à ne pas pouvoir réutiliser un forage pour la 
recherche /exploitation de gaz de schiste, lors d’un transfert du titre ou d’une modification du 
Code Minier, 

-  L’interdiction d’utiliser la fracturation hydraulique, 

- La garantie de procéder à l’arrêt des travaux en cas de séismes de magnitude supérieur à 2. 

 

Ce sont donc des points sur lesquels le pétitionnaire devra s’engager.  
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6.2.5 Les propositions-sollicitations émises 
Les propositions-sollicitations du Public portent sur : 
 

- La concertation et l’information :  volonté de concertation préalable avec les instances 
locales et de coopération avec la Suisse qui développe son programme « géothermie 
2020 » sur le canton de Genève, soit sur le même bassin géothermique que celui du permis 
dit Salève, répondant à un projet de bassin géologique et de bassin de vie transfrontalier et  
demande d’information à toutes les étapes du projet avec communication des résultats 
des explorations, 

 
- La création de sociétés mixtes pour la gestion et le contrôle des travaux de recherche et 

de forage. Il est souhaité de restreindre le bénéfice de l’exclusivité à la phase exploratoire 
du projet afin de ne pas hypothéquer les possibilités de négociation de la collectivité pour 
les phases ultérieures. 
 

- Une priorisation  des recherches entre les 2 zones existantes qui sont: l’anticlinal déversé 
du Salève et la zone basale des nappes de charriage du Chablais,  

 
- Une démarche approfondie des risques avec une étude d’impact sérieuse notamment au 

regard des nappes aquifères et une étude sismique extérieure au projet et induite par le 
projet préalable à tout forage par des scientifiques visant à déterminer un seuil de risques 
acceptables par les Pouvoirs publics, au regard des probabilités d’occurrence et de 
l’importance des dégâts potentiels, 
 

- Une maîtrise du projet par les collectivités locales avec : 
o demande de participation des structures existantes en charge de la distribution 

d’électricité et du développement des énergies renouvelables : Le SYANE 
(Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie) 
souhaite apporter ses compétences et son expertise aux différents stades du projet, 

o une demande d’aide aux collectivités pour constituer des réservés foncières afin 
de maîtriser les forages. 

 
- La réalisation d’un état des lieux préalable par un organisme indépendant avant toute 

opération susceptible de générer des perturbations ou dégâts : Cela permettrait en cas de 
dépollution que cela soit fait à la charge de l'entreprise et non du contribuable, 

 
- Un moratoire demandé soit dans l’attente de la réforme du Code Minier et l’ouverture 

d’un débat public sur les énergies renouvelables à développer dans la région, soit plus 
simplement une année de réflexion permettant d’informer et de développer un projet de 
communauté transfrontalière de l’énergie qui pourrait alors prendre des accords de permis 
avec Fonroche, par exemple. 

 

 

 

6.3 Les demandes de la commission d’enquête à Geoforon pour 

répondre à ces réserves et propositions 

Ces demandes et propositions sont reprises en grande partie dans la conclusion du PV de synthèse 
remis à Geoforon le 21 /11/2014 qui est la traduction concrète par la commission d’enquête des points 
de réserves évoquées précédemment et des propres questions de la commission.  
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Il a été demandé à Geoforon d’apporter des réponses : 

6.3.1 aux points relevant de la demande de permis de rech erche  : 

 
- Réduction du périmètre du permis de recherche excluant les secteurs où les nappes 

stratégiques de l'Arve et du Genevois sont présentes (telles que cartographiées dans la 
délibération, en date du 18 décembre 2013, de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de 
l'Arve), (confère cartographie page 62 du rapport de la commission d’enquête) et la totalité 
des périmètres de protection des captages d’eau potable ainsi que tous les secteurs identifiés 
ou réglementés au titre de la protection de l’environnement. 

La commission attend une proposition cartographique avec liste des communes concernées 
par le périmètre réduit en partie ou en totalité ainsi que des engagements écrits sur la prise 
en compe, au sein des communes du périmètre réduit, de la totalité des périmètres de 
protection de captages d’eau potable et des zones sensibles identifiées et réglementées 
(ZNIEFF de type 1 et 2, zones Natura 2000, ZICO, arrêtés de biotope, corridors écologiques, 
ZAP, trames verte et bleue, prise en compte de la Directive paysage du Salève, etc…) 

- Confirmation des engagements concernant l'absence de recours à la fracturation 
hydraulique ; l'arrêt de l'exploration ou exploitation en cas de séisme de magnitude M>2 ; la 
remise en état des sites et la fermeture conforme à la réglementation des forages en fin 
d’exploration ou exploitation 

 
- Fourniture d’une attestation d’assurance précisant que la société Geoforon est couverte 

pour les risques générés par les interventions de terrain autorisées par le permis, à quelle 
hauteur et avec quelle franchise 

 
- Précisions concernant les sociétés allemandes avec qui Fonroche a établi un partenariat : 

fiabilité technique et financière ; références en géothermie profonde  
 

- Engagement de GEOFORON à réaliser une analyse complète des risques sismiques 
extérieurs au projet et induits par le projet dans toute ses phases, effectuée par des 
scientifiques de type Tiers Experts, selon le modèle des études de dangers (probabilité 
d’occurrence et importance des effets), afin de définir un seuil d’acceptabilité du risque par les 
Pouvoirs Publics avant toute phase opérationnelle, 
 

- Engagement de GEOFORON sur sa pérennité pendant la durée du permis de recherche 
(impliquant l’impossibilité de sa cession) et sur l'intégration d'une gouvernance publique 
au sein d’une structure à définir associant les collectivités locales et les instances 
transfrontalières, avec acceptation de la mise en place d’un contrôle scientifique de la 
démarche. 

 
- Justification du modèle économique du projet industriel en termes de : 

o valorisation de la chaleur géothermique : y aura-t-il une valorisation directe du fluide 
géothermique ou uniquement une valorisation à partir de l’énergie de condensation ? Et 
dans ce cas engagements d’utilisateurs de chaleur faible température. 

o développement d'usines de cogénération : un nombre de 2 forages d'exploration peut-il 
engendrer combien, au maximum , de puits injection/extraction (doublet) et combien, au 
maximum, d'usines de cogénération ? 
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- Engagement de GEOFORON à consulter les instances agricoles  qui devront être 

ultérieurement associées dans le cadre de protocoles en cas de consommation de terres 
agricoles 

 
- Engagement de GEOFORON à prendre des mesures pour lutter contre la prolifération de 

l’Ambroisie, plante hautement allergisante 
 

- Engagement de GEOFORON à effectuer un état zéro, type constat d’huissier, préalable à 
toute intervention de terrain en zones bâties et agricoles pour réaliser les investigations 
géophysiques. 

 
 

6.3.2 aux points relevant des suites potentielles d e permis de recherche : 

 
- Engagement de GEOFORON à laisser la maîtrise du foncier aux collectivités locales en 

cas d’évolution vers une phase d'exploration puis d'exploitation, 

- Engagement de GEOFORON à effectuer un état zéro, type constat d’huissier, préalable à 
toute intervention de terrain en zones bâties et agricoles pour la phase d'exploration et pour la 
phase d'exploitation. 
 

- Précisions sur de nombreux points développés au chapitre : analyse thématique des 
observations relatives aux suites potentielles du permis 

 
 

6.3.3 Au point complémentaire relatif au permis de recherche HT 
 

- Engagement de GEOFORON, d’appliquer les mêmes restrictions et engagements au 
permis de recherche HT en cours d’instruction au Ministère 

 

 

 

7 LES ENGAGEMENTS DU PETITIONNAIRE ET LES 
COMMENTAIRES DE LA COMMISSION D’ENQUETE AUX 
REGARD DES REPONSES APPORTEES 

 

Géoforon a apporté des réponses à la totalité des questions posées dans son mémoire en réponse 
adressé à la commission d’enquête le 5/12/2014. 
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7.1 Les réponses correspondent aux attentes de la commission 

d’enquête pour: 

7.1.1 La protection des masses d’eau souterraines :  

Géoforon propose un périmètre réduit et s’engage à ne pas réaliser de forage au niveau des nappes 
stratégiques, de la nappe du Genevois et des périmètres de protection des captages d’eau potable. 

Le secteur Est du périmètre a été exclu, en liaison avec un faible intérêt géothermique et la présence de 
nappes stratégiques. Il est à noter qu’il correspond grossièrement aux territoires qui n’envisageaient 
pas le développement de la géothermie comme énergie renouvelable (cf analyse des SCoT). Le 
périmètre réduit respecte donc mieux les orientations actées par les élus. 

Les nouvelles limites et coordonnées du périmètre modifié et réduit ( 355km²), ainsi que la liste des 52 
communes concernées sont visualisées ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte des communes concernées par le 

nouveau périmètre du permis de Salève 

 

Le tableau ci-contre présente les nouvelles 

coordonnées définissant les sommets du 

périmètre de la demande d’autorisation de 

recherche géothermique de basse température de 

Salève 
 

Nouvelles coordonnées des sommets du 

permis de Salève  
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Communes concernées par le nouveau périmètre du permis de Salève 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le périmètre réduit représente un bassin de population 150 200 habitants répartis sur 52 communes. 

Au vu des délibérations des communes et communautés de communes développées précédemment, 
sur le périmètre réduit, c’est désormais 44% des communes ( 23) représentant 71% de la population 
( 106 800 habitants) qui ont émis un avis favorable avec réserves ou un avis réservé. Les communes 
ayant émis une opposition ou un avis défavorable sont au nombre de 14 (27%) et représentent 20% de 
la population ( 29 570 habitants). 
 
 

7.1.2 La prise en compte des risques sismiques : 

La commission d’enquête prend acte que Géoforon suit s’engage à réliser une analyse complète des 
risques sismiques extérieurs au projet et induits par le projet par un tiers expert préalablement à tout 
forage. 

Cette étude qui fera partie intégrante du dossier de la DODT, conduira les Pouvoirs Publics, au travers 
de l’instruction du dossier à se prononcer sur l’acceptabilité du risque encouru. 
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7.1.3 Les techniques utilisées avec: 
- absence de l’utilisation de la fracturation hydraulique. La commission d’enquête relève 

que dans la réponse à ce point Géoforon précise « pour la mise en exploitation de ses puits » 
alors que dans sa réponse au chapitre réponses aux questions « relatives aux suites potentielles 
du permis de recherche » ( chapitre 6 du rapport d’enquête), cette précision n’est pas apportée. 
Elle recommande que soit retenue la formulation : absence d’utilisation de la fracturation 
hydraulique en phase d’exploration et d’exploitation. 

- Arrêt de l’exploration ou de l’exploitation  en cas de séismes de magnitude supérieure à 2. 

 

7.1.4  l’évolution future vers une gouvernance publ ique et scientifique : 

La commission d’enquête prend acte de la position de Géoforon ouverte à un partenariat avec les 
acteurs locaux et le monde scientifique. Elle justifie la création de Géoforon et la demande de permis 
au nom de cette structure dans ce but. La commission d’enquête est consciente qu’il est difficile d’aller 
au-delà de cet engagement de principe actuellement sans avoir plus de précisions sur les acteurs locaux 
qui seront concernés par les suites du permis et qui ne seront connus qu’à l’issue de la recherche 
localisant les gîtes géothermiques. 

 

7.1.5 La maîtrise foncière par les collectivités lo cales en cas d’évolution vers 
une phase d’exploration : 

La commission d’enquête note que Géoforon donne la priorité aux collectivités locales en matière de 
maîtrise foncière, tout en se gardant la liberté de réaliser des acquisitions foncières si les collectivités 
ne souhaitaient faire les acquisitions. Il faut noter, toutefois, que cela n’apporte aucune garantie en cas 
d’implantation en zone d’activités sur le site d’un industriel. 

 

7.1.6 La réalisation d’un état zéro avant toute int ervention :  

La commission d’enquête prend acte que Géoforon répond à ses demandes en matière d’état zéro 
avant réalisation des campagnes géophysiques. Elle va au-delà en s’engageant également à le faire 
avant tout forage, en cas de recherche positive et à suivre l’état des milieux (sols et nappes) ensuite. 

La commission d’enquête souligne que cet état zéro devra être réalisé aux frais de Géoforon. 

 

7.1.7 La consultation des partenaires :  

 Géoforon s’engage à consulter les instances agricoles qui devront être ultérieurement associées dans 
le cadre de protocoles en cas de consommation de terres agricoles. 

 

7.1.8 La lutte contre la pollution atmosphérique :  

La commission d’enquête prend acte que des mesures seront prises pour réduire la pollution 
atmosphérique d’une part, que le risque d’éruption libre est marginal, d’autre part et qu’enfin les 
sources d’émissions de poussières seront restreintes dans le temps. 
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Elle partage le point de vue, impact positif sur le climat à laquelle, elle ajoute que le chauffage par 
réseaux de chaleur pourrait conduire sur le secteur à une diminution de la pollution par les particules 
fines générée par les nombreux chauffages au bois. 

 

7.1.9 La lutte contre l’Ambroisie :  

Géoforon s’engage à prendre des mesures pour lutter contre la prolifération de l’Ambroisie, plante 
hautement allergisante. 

 
 
 

7.2 Les réponses sont partielles ou incomplètes et/ou conduisent à 

des recommandations de la commission d’enquête pour: 

 

7.2.1 La prise en compte des espaces naturels ou ag ricoles sensibles ou 
réglementés :  

L’engagement de Géoforon au regard des zones sensibles identifiées ou protégées est, par contre 
moindre, que celui souhaité par la commission d’enquête. 

En effet, la prise en compte demandée de ces zones se traduit par : « dans le cadre du dépôt ultérieur 
d'une DODT, tout en veillant à ne pas implanter les forages d'exploitation au sein de ces zones dans la 
mesure du possible, Géoforon s'engage à respecter les règlementations spécifiques à chaque zone 
protégée notamment les ZNIEFF de type 1 et 2, Natura 2000, ZICO, arrêtés de biotope, corridors 
écologiques, ZAP, l’unité paysagère de Salève et toutes zones pouvant présenter un caractère de 
préservation. » 

La commission d’enquête recommande une exclusion de tout forage au sein de ces zones. 

 

7.2.2 Les garanties apportées par Géoforon en matiè re d’assurances:  

Le certificat d’assurance fourni en annexe renvoie pour les limites et conditions à un contrat qui n’est 
pas joint. La commission d’enquête recommande que des précisions soient apportées sur ces points. 
 

Le partenariat de Géoforon avec les deux sociétés allemandes présentées, apporte les réponses aux 
interrogations du public sur le manque d’expérience et la fiabilité technique de Géoforon. 

La commission d’enquête renvoie au service instructeur pour demander des pièces justificatives 
concernant la société Foragelec afin de s’assurer de sa capacité technique et financière. 

 

7.2.3 Le modèle économique sous-tendu :  

Compte tenu de l’objectif prioritaire de production d’électricité ( module économique sous-tendu), la 
commission d’enquête recommande de lier le projet de centrale géothermique par cogénération à des 
engagements d’utilisateurs de chaleur basse température, qui, sans cela aurait un faible rendement 
énergétique et consisterait à aller chercher profondément des thermies pour les évacuer à l’atmosphère 
en consommant de plus, une ressource naturelle précieuse, l’eau.  
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7.2.4 La consommation des espaces agricoles:  
La commission d’enquête note qu’un maximum de 4 forages avec une consommation d’espace de 4 ha 
maxi pourrait être réalisé sur 10 ans, à partir des 2 forages maxi d’exploration précisés dans la 
demande d’autorisation, mais que des procédures ultérieures (demande de concession associée au PER 
ou prolongation du permis de recherche) pourraient ouvrir la possibilité d’autres forages. 

Elle recommande que le service instructeur et le Préfet soient vigilants sur ce point, pour éviter toute 
dérive. 

 

7.2.5 La prise en compte des dégradations éventuell es des infrastructures 
routières :  

Géoforon rappelle la règlementation en vigueur : la commission d’enquête aurait préféré un 
engagement de concertation de Géoforon avec les élus concernés par l’entretien des voies 
départementales et communales utilisées. 

 

 

 

7.3 les réponses aux points techniques 

Elles sont sont fouillées et la commission d’enquête renvoie au service instructeur pour leur 
appréciation : 

- Précisions apportées au regard des techniques et matériaux utilisés, 

- caractère très normé et contrôlé des procédures de fermeture des puits.  

- Fiabilité technique et financière de Foragelec.  

 

 

Enfin, la commission d’enquête note l’engagement de Géoforon de saisir Mme la Ministre pour 
que permis basse température et Haute température soient cohérents en autorisant et interdisant 
les mêmes choses. 

 

 

 

7.4 Commentaires de la commission d’enquête 

Globalement, les points sur lesquels, la commission d’enquête émet des recommandations portent 
essentiellement sur les suites éventuelles du permis de recherche qui feront l’objet de nouvelles 
enquêtes publiques et non sur le permis lui-même, à l’exception de l’attestation d’assurance et des 
précisons relatives à la société Foragelec ( montant et répartition du capital entre Fonroche et les 
sociétés allemandes…), la demande de permis devant justifier des capacités techniques et financières 
du demandeur. 
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La modification du périmètre de recherche soumis à enquête publique pose la question de la nécessité 
d’une enquête complémentaire. 

La procédure d’enquête complémentaire a été introduite par la Loi du 12 juillet 2010 ( loi ENE) et 
figure aux articles L 123-14 et R 123-23 du Code de l’Environnement. 

Elle a été prévue pour répondre au cas où le Maitre d’Ouvrage souhaite apporter des « changements 
qui modifient l’économie générale » du projet qui a été soumis à enquête publique. 

 

En l’occurrence, pour le permis de recherche de gîtes géothermiques, l’économie générale du projet 
s’avère inchangée, les engagements financiers de Géoforon en matière de recherche de gîtes 
géothermiques restant les mêmes, mais sur un périmètre réduit :l’enquête complémentaire ne se 
justifie donc pas. 

 

En terme d’information du public, la modification du périmètre n’apporte aucune lacune, dans la 
mesure où la population de la totalité des communes concernées par le périmètre réduit a été 
règlementairement informée, le périmètre étant réduit et non augmenté. 

 

Par ailleurs, il est important de noter que cette modification de périmètre répond aux nombreuses 
réserves et oppositions qui se sont exprimées au cours de l’enquête, et dans le cadre des services 
consultés. 

Il correspond donc à une évolution du permis pour prise en compte des avis des élus, syndicats, 
fédérations, association et du public en général, ce qui est le fondement de l’enquête publique et de la 
démocratie participative. 
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8 AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014220-0009 d’ouverture d’enquête publique du 08/08/2014 concernant 
une demande d’autorisation de recherches de gîtes géothermiques à basse température dit permis de 
SALEVE sur partie du département de la Haute Savoie – SAS GEOFORON, 
Vu le nouvel arrêté préfectoral n°2014252-0011 du 9/09/2014, abrogeant le précédent et modifiant les 
dates d’enquête, 
Vu l’arrêté préfectoral de prolongation d’enquête n°2014296-du 23/10/2014, 
Vu la une décision du Tribunal Administratif de Grenoble n° E14000149/38 du 30/05/2014 désignant 
la commission d’enquête, 
Vu les avis des services consultés dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la DDPP, 
 
Et  
 
Après avoir étudié les différentes pièces du dossier soumis à enquête, sollicité un dossier 
complémentaire, rencontré la DREAL et le pétitionnaire,  
Après s’être tenue à la disposition du public durant les permanences prévues,  
Après avoir analysé les observations, propositions et contre-propositions formulées par le public,  
Après avoir adressé au pétitionnaire un procès-verbal de synthèse des observations et avoir recueilli, 
en retour, son mémoire en réponse, 
 
 
Considérant d’une part : 
Que l’enquête publique s’est déroulée dans le respect de la procédure, notamment pour ce qui 
concerne les avis de publicité et l’affichage, 
Que le public a été informé de la tenue de l’enquête publique, même s’il a considéré cette information 
insuffisante, 
Que le dossier soumis à l’enquête publique, avec son dossier complémentaire, était suffisamment 
documenté, qu’il permettait d’informer le public sur l’objet de l’enquête et que sa composition tout 
comme son contenu, bien que très perfectible, notamment en matière de vulgarisation, étaient 
conformes aux textes en vigueur, 
Que les conditions de consultation du dossier par le public étaient bonnes et que les permanences se 
sont déroulées dans d’excellentes conditions d’organisation, 
 
 
Considérant d’autre part : 
Que la mise en œuvre d’énergies renouvelables est un enjeu européen, national et régional pour 
répondre aux objectifs de transition énergétique, 
Que la géothermie profonde et le permis de recherche lors de l’enquête ont été contestés par une partie 
des élus et du public au regard des sensibilités du territoire, 
Que la commission d’enquête a demandé à Géoforon dans son procès-verbal de synthèse de s’engager 
à respecter ces sensibilités et de s’engager d’ores et déjà sur des points allant au-delà du permis de 
recherche afin de sécuriser ses suites potentielles, 
Que le pétitionnaire a répondu favorablement aux demandes de la commission (cf chap 7), notamment 
en : 

- proposant un périmètre réduit et en s’engageant à ne pas réaliser de forage au niveau des 
nappes stratégiques, de la nappe du Genevois et des périmètres de protection des captages 
d’eau potable, 

- s’engageant à réaliser une analyse complète des risques sismiques extérieurs au projet et 
induits par le projet par un tiers expert, en cas de recherche positive, dans le cadre du dossier 
de la DODT,  

- s’engageant à ne pas utiliser la fracturation hydraulique et à arrêter l’exploration ou de 
l’exploitation en cas de séismes de magnitude supérieure à 2, 
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- s’engageant à ouvrir Géoforon à un partenariat public et scientifique et à donner la priorité aux 
collectivités locales en matière de maîtrise foncière, 

- s’engageant à réaliser un état zéro avant réalisation des campagnes géophysiques et, 
ultérieurement, avant tout forage, 

- s’engageant à prendre des mesures pour lutter contre la prolifération de l’Ambroisie, plante 
hautement allergisante, 

- s’engageant à saisir Mme la Ministre pour que le permis basse température, objet de la 
présente enquête, et le permis haute température, instruit au niveau ministériel, soient 
cohérents en matière d’autorisation et d’interdiction, 

 
 
Considérant enfin : 
Que la modification du périmètre de recherche proposé par Géoforon et ses engagements répondent 
aux nombreuses réserves et oppositions qui se sont exprimées au cours de l’enquête, et dans le cadre 
de la consultation des services, 
Qu’ils correspondent donc à une évolution du permis de recherche pour prise en compte des avis des 
élus, syndicats, fédérations, associations et du public en général, ce qui est le fondement de l’enquête 
publique et de la démocratie participative, 
Qu’une enquête complémentaire n’est pas nécessaire car les changements apportés par le pétitionnaire 
ne modifient pas l’économie générale du projet, 

 
 
Mais constatant,  
Que le pétitionnaire n’a pas fourni le contrat annexe du certificat d’assurance au nom de Géoforon, 
Et ayant conscience,  
Que les engagements de Géoforon doivent être règlementairement actés par les Pouvoirs Publics, pour 
être concrètement respectés, 
 
 
 
La commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE  au permis de recherche de gîtes 
géothermiques, basse température, dit de Salève, sous 2 RESERVES et avec des 
RECOMMANDATIONS: 
 
Réserve 1 - : Géoforon saisira officiellement le service instructeur du dossier de  demande 
d’autorisation du permis de recherche, en l’occurrence la DREAL Rhône Alpes, pour lui 
demander que, suite aux conclusions de l’enquête publique: 

o  le permis de recherche soit limité à un périmètre de 355 km² portant sur 52 communes 
tel que défini par ses coordonnées géographiques, en page 26 du présent avis, 

o les engagements mentionnés ci-dessus dans le présent avis et qui seront listés  soient 
repris en totalité dans le cadre de l'instruction, 
 

Réserve 2 : Géoforon fournira au service instructeur les conditions et limites du contrat 
d’assurances mentionné dans l’attestation d’assurances de Géoforon, jointe au mémoire en 
réponse et en annexe de cet avis. 
 
 
 

et avec les RECOMMANDATIONS suivantes : 
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dans le cadre de la présente demande d’autorisation pour laquelle : 

 

- Géoforon apportera au service instructeur les preuves de la fiabilité technique et financière de 
Foragelec 

- les services instructeurs et le Préfet veilleront à ce que la saisine relative à la modification du 
périmètre avec les engagements pris par Géoforon soient annexés à l'arrêté préfectoral à venir 
en cas d'autorisation accordée. 

 
 
dans le cadre des procédures ultérieures sollicitées pour lesquelles les services instructeurs et le 
Préfet veilleront à :  
 

- vérifier que le pétitionnaire ait bien pris des engagements avec des utilisateurs de chaleur 
basse température afin de garantir une valorisation thermique optimale,  
 

- prendre en compte les risques de consommation d’espaces, notamment agricoles, en cas de 
demandes pouvant conduire à une multiplication de sites d’exploitation, 

 
- prendre en compte, au-delà de la réglementation en vigueur, les dégradations des voies 

départementales et communales utilisées en concertation avec les élus concernés 
 
 
 

 

Fait à ANNECY, le 11/12/2014, 

 
Pour la Commission d’enquête, 
 
La Présidente,    la Titulaire   le Titulaire 
 
Françoise LARROQUE  Pascale ROUXEL  Philippe LAMBRET 
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