Le site de Bedretto:
1. Après le laboratoire du Grimsel, l'ouverture prochaine du Tunnel de Bedretto ("en
remplacement de l'ancien de site de Haute-Sorne" selon newsletter Destress mars 2019,
voir annexe), démontre une nouvelle fois, que la géothermie profonde de type
petrothermale (GPP) n'en est encore et toujours qu'à ses dangereux balbutiements non
maîtrisés, ceci malgré les discours, qui se veulent rassurants, de Geo Energie Suisse SA
(GES), les promoteurs du projet expérimental prévu en Haute-Sorne (JU) !
Selon les spécialistes du programme Destress*, interviewés dernièrement par la télévision
RTS**, ce laboratoire servira d’étude pour répondre à de nombreuses et importantes
interrogations sur l’hypothétique GPP (agrandissement perméabilité, séismes induits,
stimulation multi-étapes, etc.). Pourtant GES, partenaire du programme Destress, continue
encore et toujours d’affirmer de manière éhontée, que nous ne courrons aucun risque, ces
derniers sont maîtrisés, pire, acceptables pour le Gouvernement jurassien ?!
Nous parlons ici d’un projet imaginaire, basé uniquement sur de la spéculation et de la
théorie, ainsi que des désastres concrets à travers le monde, tous liés à ces
expérimentations telles que prévues dans le Jura. Au grand dam du monde scientifique,
notamment l’EPFZ, qui désormais confirme ce que les opposants au projet de Haute Sorne ont toujours dénoncé: la géothermie profonde petrothermale n’est que théorique et
toutes les prévisions initiales (plan spécial, validé en 2015) étaient faussées !
Les désastreuses et coûteuses tentatives de Bâle (ce cas n’est toujours pas résolu, avec,
11 ans après l'arrêt du projet, la réouverture du forage suite à la formation de nouveaux
micro-séismes) et de Pohang (Corée du Sud), confirment bien que malgré les affirmations
de GES, le projet pilote de Haute-Sorne n'offre aucune garantie de sécurité pour la
population et l'environnement. Bien au contraire !
2. Les recherches prévues dans le tunnel de Bedretto ne sont que de la poudre aux yeux,
tout comme l'était à l'époque le laboratoire du Grimsel. Un écran de fumée pour tenter de
rassurer la population jurassienne et apaiser cette dernière ! Récemment, O. Zingg, chef
de projet GES, confirmait sur RFJ*** le fait que les promoteurs allaient revenir dans
quelques temps après avoir effectué des tests miniatures à Bedretto ! D’ailleurs, malgré
lui, il indiquait également dans cette interview que Bedretto n’a rien avoir avec HauteSorne « une certaine similitude et certaines différences ». De qui se moque-t-on ?
Ces tests ne répondront aucunement aux interrogations des grandes profondeurs et il
faudrait être dupe pour penser le contraire, puisqu’au Tessin il s'agira d'expériences à
quelques centaines de mètres dans un laboratoire, contrairement à plusieurs kilomètres, à
l'aveugle et à distance dans le sous-sol, en Haute-Sorne ! Avec notamment des quantités
d’injection d’eau à échelle totalement différente de ce qui est prévu dans le canton du
Jura. Nul besoin d'être un spécialiste pour comprendre que les réactions du sous-sol ne
seront pas les mêmes et qu'il faudra donc, tout comme initialement prévu, servir de
cobayes pour vérifier les spéculations et diverses théories des promoteurs.
3. Tout ceci confirme également ce que les opposants aux projets dénoncent depuis le
début de cette affaire ! Il est donc temps de prendre en considération cet état de fait et
l’avis de l’association Citoyens Responsables Jura ! Nous n’avons jamais rien inventé et
nous pouvons prouver tout ce que nous dénonçons !

Destress / Pohang :
Le programme Destress promettait une technologie plus "douce" avec un risque maîtrisé.
Force est de constater qu'hormis la maîtrise de belles théories pour empocher des
subventions, rien n'avance ! Pire, on recule même, puisque les dégâts sont toujours plus
conséquents, ceci malgré « les leçons tirées des expériences précédentes » et tout un
système de surveillance « infaillible », le traditionnel discours de GES !
On ne peut nier l’évidence d’un tel néant de compréhension de la technologie GPP, à
moins d'être un promoteur ! Pourtant, malgré ce constat, GES fait tout son possible pour
passer en force et débuter cette expérimentation en Haute-Sorne, quitte à mettre en péril,
et en toute connaissance de cause, les jurassiennes et les jurassiens !
Sans la pugnacité des opposants, le projet aurait commencé en 2016 et peut-être serionsnous en train de vivre un véritable cauchemar comme à Pohang où plusieurs milliers de
personnes sont encore dans des situations précaires, bientôt 2 ans après les séismes. En
cause et comme à Bâle, le rejet des responsabilités: personne ne veut payer et tout le
monde se renvoie « la balle », la patate chaude.
Officiellement, la facture des dégâts de Pohang est estimée à plus de 300 millions de
dollars (pour rappel GES prévoit une couverture de seulement 100 millions, largement
insuffisante, comme nous l’avons déjà relevé plusieurs fois). Selon certains médias
coréens, la facture finale dépassera le milliard de dollars !
Les promoteurs Geo Energie Suisse SA:
1.Que penser de l’attitude d’Olivier Zingg, Peter Meier et consorts ? Aucune volonté de
prendre en considération l’avis de la population, des entreprises et du Parlement
jurassien! Sans foi ni loi, ils changent sans cesse de discours, en fonction des résultats
contraires à leurs prédictions, de véritables girouettes ! Ils ont réponse à tout, quitte à nier
l’évidence ou se l’approprier en reniant leurs affirmations de l’époque. Ils vont même
jusqu’à pousser le vice en écrivant sur un site de recherches internationales* avoir foré et
testé leur expérience en Haute-Sorne avec succès, selon leur prévision et ainsi prouvé
l’efficacité de leur concept !? C’est un pur mensonge, il n’y a jamais rien eu de tel sur le
terrain jurassien. On ne peut pas parler « d’erreurs » comme le fait croire O.Zingg, pas sur
un site scientifique et pas avec un texte complet, précis sur le déroulement des actions.
2. Menaces constantes (toujours actuelles) de gros dédommagements financiers si le
Gouvernement applique démocratiquement l’abandon du projet pilote de Haute-Sorne,
comme accepté par le Parlement en décembre 2018. Et ce, alors que depuis 2018 (en
tous cas), GES savaient déjà que le programme Destress avait abandonné le site de
Haute-Sorne pour leurs expériences et son remplacement par le tunnel de Bedretto.*****
3. Dans le rapport sur Pohang, remis en janvier 2019, ils omettent (manquement grave) de
préciser qu’ils avaient traversé une grande faille active et ensuite injecté de l’eau à haute
pression dans cette même faille active, ce qui a déclenché les séismes 2 ans après les
premières injections. C’est un leurre de croire qu’en Haute-Sorne un tel scénario ne
pourrait pas se reproduire, même après un an de reconnaissance géologique.
Manipulations, dissimulations, intimidations et mensonges, il n’est plus possible de faire
confiance ou collaborer avec de tels personnages, ceci d’autant plus lorsque des vies et
un canton sont en jeu !

Le plan spécial:
Il est obsolète et ne correspond plus à ce qui avait été affirmé à l’époque lors de son
acceptation en 2015. Uniquement basé sur des théories et de la spéculation voire de
l’imagination, ce plan spécial n’est définitivement plus valable en regard des nombreux
changements de discours des promoteurs (contredisant le plan spécial), de l’ouverture du
tunnel de Bedretto, de la catastrophe de Pohang, de la réouverture du puits de Bâle en
2017, de la volonté de désormais faire un forage exploratoire alors qu’on prétendait en
2015 (plan spécial) que les données de l’époque suffisaient à connaître le sous-sol
jurassien, etc.
Si nécessaire, nous pouvons fournir un dossier complet, qui prouve cet état de fait.
Conclusion:
La géothermie profonde de type petrothermale est une énergie qui n’existe pas ! Il n’y a
aucune production d’électricité à échelle industrielle dans le monde.
Les prévisions n’en font pas une énergie propre (production ultra polluante, faramineuse
quantité d’eau nécessaire, etc.), ni renouvelable (après environ 10 ans d’exploitation,
refroidissement des roches et forage d’autres puits, rapport SCCER-SOE**** septembre
2017), ni rentable: coût de production astronomique pour un espoir de production risible
d’environ 1,4Mw, selon rapport SCCER-SOE de septembre 2017, de plus sans un
couplage avec la production de chaleur pour un réseau de chauffage, il n’est pas possible
de rentabiliser les investissements (rapport SCCER-SOE septembre 2017).
C’est une expérimentation beaucoup trop hasardeuse et dangereuse pour la population
jurassienne et son environnement (plus on limite le risque pour la population, moins
l’investissement est rentable pour les investisseurs, rapport septembre 2017, SCCERSOE). De plus, ce projet est uniquement expérimental et il n’apportera strictement rien
économiquement et écologiquement au canton du Jura. Ce n’est plus à prouver !
En regard de ce qui précède nous vous demandons d’annuler avec effet immédiat le
permis délivré à Geo Energie Suisse SA pour la réalisation de ce projet expérimental
prévu en Haute-Sorne. Il en va de votre crédibilité et de votre bon sens !
Avec nos meilleures salutations.
Association Citoyens Responsables Jura
*http://www.destress-h2020.eu/en/home/
**https://www.rts.ch/info/sciences-tech/technologies/10441228-l-epfz-va-explorer-une-geothermie-encoreplus-profonde-sous-les-alpes.html
***https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20190612-Les-promoteurs-de-la-geothermie-profonde-changentleur-fusil-d-epaule.html
****http://www.sccer-soe.ch/en/home/
*****Annexe: Newsletter Destress abandon projet Haute-Sorne et copies écran (anglais/français) site
Destress des forage effectués à Glovelier et succès des procédés.
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