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RÉPONSE DU GOUVERNEMENT À LA QUESTION ÉCRITE DE MONSIEUR PIERRE-ANDRÉ
COMTE, DÉPUTÉ (GROUPE SOCIALISTE), INTITULÉE « GÉOTHERMIE PROFONDE : QUELLE
CRÉDIBILITÉ POUR UNE ANALYSE QUI AUTORISERAIT LE PROJET DE GÉOTHERMIE
PROFONDE EN HAUTE-SORNE ? » (  3216)

Si le Gouvernement répondra à la question posée, il se doit toutefois de mentionner son désaccord avec un
texte d'introduction qui dresse un tableau unilatéral des rôles, supposés ou avérés, de certains acteurs du
domaine de la géothermie profonde. Ce texte critique des instances publiques, comme l'Office fédéral de
l'énergie ou le SED, qui ne font qu'appliquer la législation et réaliser les tâches politiquement décidées.
Certains éléments et citations sont tirées de leur contexte, et pour l'une d'elles mal traduite (citation de W.
Ellsworth). Le Gouvernement regrette profondément cette attitude, dans la mesure où une théorie du complot
et une psychose voulue par certains ne devraient pas être alimentées par des élus. Il préférerait qu'on évalue
de manière objective la teneur du projet, les risques qui lui sont associés et les mesures de protection
imposées au promoteur. C'est bien ce que le Gouvernement compte faire.

Ce préambule étant posé, le Gouvernement peut répondre comme suit à la question posée:

Le Service sismologique suisse (SED) étant partenaire des promoteurs dans les programmes Destress
et Geobest-ch, quelle crédibilité peut-on accorder à une situation dominée par un conflit d'intérêts
aussi manifeste, et donc à une expertise qui sera pour le moins sujette à caution si elle devait conduire
/e Gouvernement à donner son « feu vert » au projet de Haute-Sorne ?

Le Service sismologique suisse (SED), de par ses compétences très larges et très pointues en sismicité
naturelle et induite, participe à de nombreux projets de recherche et développement. Il est, selon ses propres
termes, « un partenaire très sollicité pour le transfert de connaissances et le conseil technique, tant auprès
des autorités que de l'économie privée ».

Cette citation est tirée de la page « Indépendance et transparence » du site Internet du SED, où l'organisation
de ce Service est expliquée, notamment afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Concernant t'acceptation ou non de
mandats, il est par exemple indiqué que : « Le SED soutient en premier lieu les autorités de surveillance
nationales, cantonales et locales. Les services à l'industrie ne sont pris en charge que s'ils ne portent pas
atteinte à l'indépendance du SED. En cas de doute, le directeur du SED consulte le VPFW (vice-président
pour la recherche et les relations économiques de l'ETH de Zurich), ainsi que le Conseil du SED. Le directeur
du SED est un professeur ordinaire nommé de l'ETH de Zurich; ses collègues et lui sont tenus de respecter
les règles de l'ETH sur l'intégrité et l'éthique dans le cadre de renseignement et de la recherche. »

Depuis le début du projet de Haute-Sorne, le SED a démontré à réitérées reprises son indépendance vis-à-
vis des promoteurs, notamment durant la phase d'évaluation de l'étude préliminaire du projet. Le SED a été à
l'origine de compléments d'étude importants, lesquels ont amené l'analyse des risques sismiques à un niveau
dépassant largement celui habituellement pratiqué. Le SED a ainsi fortement soutenu les autorités cantonales
dans leur travail d'évaluation et d'optimisation du projet.

Depuis l'acceptation du Plan spécial par le Gouvernement en 2015, certains opposants n'ont eu de cesse de
critiquer les scientifiques se prononçant sur le projet. Ceci à deux exceptions près, puisque tes deux articles
parus dans le journal Science en 2018, et selon lesquels le séisme de Pohang est très probablement lié au
projet de géothermie profonde voisin, ont exceptionnellement trouvé grâce auprès des opposants. Il n'est dès
lors pas dénué d'intérêt de rappeler ici que les spécialistes en sismicité induite du SED sont cosignataires de
l'un de ces articles. Une nouvelle preuve, si besoin est, de leur indépendance.

En conséquence, le Gouvernement fait pleinement confiance au SED pour lui délivrer une analyse scientifique
et approfondie de la mise à jour de l'analyse de risque demandée à la suite des événements coréens. Pour
mémoire, la stimulation hydraulique à l'origine du séisme en Corée n'a nullement été menée sous le contrôle
du SED.



Sur la base de l'expertise du SED, une décision sur la poursuite du projet pourra être prise en toute
connaissance de cause, en tenant compte des besoins de protection de la population, des entreprises et de
l'environnement.

Delémont, le 8 octobre 2019
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