
RÉPUBUUUE ET CAWTON DU JURA GOUVERNEMENT

REPONSE _DU_ GOUVERNEMENT À LA QUESTION ÉCRITE DE MONSIEUR CHRISTOPHE
TERR!!R'_DEPUTÉ (GROUPE VERTS ET CS-POP), INTITULÉE « GÏofH iRMIÉ':" PRISE EN
COMPTE DES BONNES PRATIQUES » (  3247)

?^si?^n^ro-ducti, onL. IT def?uté revient sur rarticle Publié ce Printemps dans le journal Science (Lee & al.

2019)-llse demande si !es éiémentsde gouvernance de projet et de gestion du nsque'sismique'preconises
par les auteurs de cet article seront bien pris en compte en Haute-Sorne.

Le Gouvernement répond comme suit aux différentes questions posées :

Dans 'î cas où le Go"vernement aurait prévu une gouvernance dans le projet de géothermie de
Haute-Sorne :

a. Le Gouvernement peut-il nous exposer la gouvernance qu'il mettra en place ?

La gouvemance du projet, s'il venait à démarrer, sera prévue par le biais de deux entités, soit :
Un Groupe d'experts indépendants composé de spécialistes de la mécanique des roches et de la sismicité
induite. Il ouvrera dès la phase de démarrage du projet et jusqu'à la fin du projet. Ce groupe d'experts aura
pour tâche de valider différentes procédures et analyses réalisées par le requérant, que ce soit en amont,
pendant ou après chaque opération de stimulation hydraulique. Une validation du risque sismique, après
chaque réévaluation, sera notamment réalisée par ce groupe d'experts, qui émettra des recommandations à
l'intention du Gouvernement en vue de la poursuite ou non du projet.

L'autorisation ENV 969/2014 précise, dans les conditions no 49 à 60 et no 131, les principales tâches à réaliser
sous la supervision du groupe d'experts. Des exigences sont également formulées dans les conditions no 44
à 47 dans le domaine précis du monitoring sismique, lequel sera expertisé par le Service sismologique suisse.
Une Commission d'information et de suivi. Cette commission fonctionnera comme un relais entre les
différents acteurs du projet et la population jurassienne, afin de permettre une communication vulgarisée et
de prendre en compte les avis citoyens sur les différents points d'actualité.

La République et Canton du Jura bénéficie, grâce à l'assainissement de la décharge industrielle de Bonfol,
d'une bonne expérience en matière de gouvernance de grands projets présentant des risques pour l'homme
et l'environnement. Le Gouvernement entend bien se fonder sur cette expérience pour conserver en tout
temps la maîtrise du projet de géothermie de Haute-Sorne. Bien entendu, la gouvernance doit être affinée, en
collaboration avec les futurs membres du Groupe d-experts techniques et de la Commission d'information et
de suivi. L'important à ce stade du projet est que les bases contraignantes à respecter par Géo Energie Suisse
sont bien là, fixées clairement dans les différents documents du Plan spécial.

b. Le Gouvernement peut-il nous démontrer que cette gouvernance tient compte des dernières
recommandations des auteurs coréens de l'article scientifique mentionné ?

L'article scientifique cité met en évidence la nécessité impérative de disposer, en permanence et dans tout
projet de géothermie profonde, d'une « culture du risque » très avancée. Cela signifie en particulier qu'il y a
lieu de mettre en place une procédure formelle d'évaluation des risques, et que cette évaluation doit être mise
à jour au fur et à mesure de révolution des connaissances. C'est exactement ce qui est prévu dans le dispositif
de validation et de suivi du projet à Haute-Sorne.



2. Si aucune gouvernance n'est prévue du côté des autorités publiques, le Gouvernement peut-il nous
indiquer ce qu'il envisage pour que les recommandations des auteurs coréens 'de l'article
scientifique mentionné soient prises en considération ?

Voir réponse 1.
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