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Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Ce préavis fait partie intégrante de la feuille de route climatique Nyon s’engage, présentée à votre 

Autorité dans le préavis N° 201/2020. La Municipalité vous invite à l’étudier à la lumière de cette 

stratégie municipale générale et sous l’angle de l’urgence climatique. 

La géothermie est une source d’énergie renouvelable inépuisable, qui s’intègre parfaitement dans la 

Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral.  

L’idée visionnaire d’exploiter la chaleur du sous-sol de la Côte est partagée, dès 2006, par trois 

partenaires convaincus de développer les énergies renouvelables dans la région. Il s’agit de la Société 

Electrique des Forces de l’Aubonne (SEFA), la Société Electrique Intercommunale de La Côte (SEIC) 

et des Services industriels de la Ville de Nyon. Romande Energie, souhaitant renforcer son soutien 

aux nouvelles énergies, les rejoint en 2013. 

Ainsi, dès le début, la Ville de Nyon a compris l’intérêt énorme de la géothermie pour la région et pour 

ses propres besoins. Votre Autorité a d’ailleurs manifesté sa confiance au projet de géothermie sur La 

Côte depuis de nombreuses années en accordant des crédits afin de permettre l’avancement de ce 

projet régional ambitieux (préavis N° 102/2009, N° 70/2012 et N° 258/2016). 

 
Figure 1 : Aperçu des étapes 

D’un point de vue politique, la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, approuvée par le 

peuple suisse le 21 mai 2017, vise à réduire la consommation d’électricité et d’autres énergies fossiles, 

à accroître la part des énergies renouvelables et à diminuer les émissions de CO2. Les objectifs de la 

politique vaudoise quant à eux renforcent le développement de l’efficacité énergétique, des économies 

d’énergie ainsi que le développement des énergies renouvelables en augmentant la part produite tout 

en assurant un approvisionnement sûr et compatible avec la protection de l’environnement. L’entrée 

en vigueur de la nouvelle loi sur le CO2 le 1er janvier 2018 permet de soutenir des projets de 

géothermie par l’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur. 

A l’échelon communal, le Plan climat « Nyon s’engage » pourra se réaliser en recourant à toutes les 

ressources énergétiques disponibles, dont la géothermie, aux côtés du bois, de l’eau, de l’air et du 

soleil. 
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La concrétisation du projet EnergeÔ Vinzel s’inscrit parfaitement dans ce contexte politique : au-delà 

de son fort ancrage régional, le projet est reconnu d'envergure cantonale et fédérale. Après les échecs 

de Bâle et St-Gall en géothermie profonde, il pourrait aussi apporter une contribution non négligeable 

au développement de la géothermie de moyenne profondeur en Suisse. 

Le présent préavis fait suite à la présentation qui a eu lieu devant le Conseil communal en date du 

11 novembre 2019. Il a pour objectif de demander les crédits nécessaires à votre Autorité, afin de 

pouvoir concrétiser la réalisation de cet ambitieux programme régional. 

Depuis le dernier crédit accordé par votre Autorité en 2016, le projet de géothermie a connu des 

avancées significatives, permettant d’envisager la phase de concrétisation du projet « EnergeÔ 

Vinzel », soit la réalisation des forages de la première étape située à Vinzel. En effet, les phases de 

mise à l’enquête au niveau de la Commune de Vinzel et du Canton de Vaud se sont achevées en 

2019 par l’octroi des permis de recherche en surface et en sous-sol, moyennant le dépôt d’un dossier 

d’exécution pour lancer les opérations de forage. 

La Confédération, au travers de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), a reconnu l’importance 

stratégique de ce projet au niveau national du point de vue de son potentiel en matière de ressources 

géothermiques régionales, mais aussi du potentiel de multiplication de ce type de projet au niveau 

national. Une subvention maximale, soit 60% des coûts imputables a été accordée au projet de 

géothermie de moyenne profondeur de Vinzel, sur la base de l’Ordonnance sur le CO2. 

Parallèlement au projet de Vinzel, EnergeÔ a initié une étude complémentaire importante. En effet, 

l’octroi des permis de recherche en surface accordé à EnergeÔ par l’Etat de Vaud accorde un 

périmètre couvrant toute la région de La Côte, le sous-sol de cette région comportant des failles 

naturelles qui sont propices au développement de la géothermie. Ce périmètre permet de couvrir 

toutes les investigations réalisées par les partenaires ayant participé aux investissements pour le 

développement de la géothermie sur la Côte, depuis l’étude cantonale de 2003 jusqu’à présent. 

Après une première campagne de « sismique réflexion » en 2010, EnergeÔ souhaite poursuivre les 

investigations par une nouvelle campagne à large échelle au travers d’un nouveau projet de 

prospection, nommé « EnergeÔ La Côte ». Ce dernier va permettre d’envisager de « copier » le projet 

de géothermie de moyenne profondeur de Vinzel et de le « coller » sur les régions de Nyon et 

d’Aubonne. 

Les atouts de la géothermie sont majeurs et multiples : énergie inépuisable, 100% naturelle, indigène, 

renouvelable, durable, indépendante des conditions climatiques, des saisons ou du moment dans la 

journée, disponible 24h/24 et 365j/365, satisfaisant les besoins en fonction de la demande, sans 

déchets, sans nuisances et sans émissions de CO2 ou de Nox et avec un impact sur le paysage quasi 

nul. 

Le développement de la géothermie de moyenne profondeur (ou de basse énergie) et en particulier 

l’exploitation de la ressource géothermique pour des applications et besoins de chaleur est, en 2021, 

une thématique de premier plan qui va gagner en importance au cours de ces prochaines années. 

Au-delà de nos frontières, il convient de noter que l’Allemagne est un leader européen de la production 

de chaleur pour le chauffage urbain avec plus de 30 centrales géothermiques de moyenne profondeur, 

notamment dans les bassins munichois et rhénans. Cet ensemble représente déjà plus de 300 MW 

thermiques (MWth).  
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Il y a plus de 10 ans (2003), le projet de Unterschleissheim a mis en service un projet hydrothermal 

dont les caractéristiques sont remarquables : le puits situé à 1'960 mètres de profondeur produit de la 

chaleur à 78 °C avec un débit de 100 l/s. D’autres projets, réalisés à grande profondeur permettent 

même d’atteindre 140 °C et produire de l’électricité (par ex. Sauerlach – 4'480 mètres et 110 l/s) 

[www.geothermie.de]. 

En Bavière, l’objectif pour Munich en 2040 est très ambitieux : on vise l’exploitation de réseaux de 

chauffage à distance qui seront approvisionnés à 100% par les énergies renouvelables. 

A Paris, l’activité dans le domaine de la basse énergie est reconnue, depuis plus d’un demi-siècle, le 

1er puits datant de 1969. L’Île-de-France compte à ce jour 44 réseaux de chaleur alimentés par la 

géothermie pour 48 doublets ou triplets. Chaque réseau alimente en moyenne entre 4'000 et 5'000 

équivalents logements. Ce sont donc près de 210’000 équivalents-logements ou 450'000 personnes 

qui sont chauffés par la géothermie en Île-de-France. 

 
 Histogramme des forages de puits géothermiques au Dogger entre 1969 et projection à 2017  

[ASSOCIATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS DE LA GEOTHERMIE] 

En France, au niveau national, la puissance géothermique installée avoisine les 500 MWth pour une 

production d’énergie d’environ 1'500 GWhth annuels (2015). Au cours de ces 15 prochaines années, 

la France prévoit de tripler sa capacité de production ! 

Nos voisins directs ont une excellente maîtrise, tant industrielle que technologique. En Suisse, les 

récents échecs de Bâle et de St-Gall, tous deux de géothermie profonde et visant la production 

d’électricité, restent malheureusement dans les esprits. En revanche, les projets tels que celui de 

Vinzel, de moyenne profondeur et visant l’exploitation de la ressource pour des besoins de chaleur 

offrent de belles perspectives. Ils reposent en effet sur les expériences positives de nos voisins ainsi 

que sur celui de Riehen près de Bâle, l’unique projet de géothermie en Suisse qui est en exploitation 

depuis une vingtaine d’années. 

L’exploitation de la chaleur au travers de la géothermie de moyenne profondeur contribue fortement à 

l’efficience énergétique recherchée par notre société. La substitution du mazout par des sources 

d’énergie produisant moins de gaz à effet de serre est, en Suisse, une des priorités contre le 

réchauffement climatique.  

L'engagement des actionnaires d’EnergeÔ, de la direction et des mandataires des projets EnergeÔ 

Vinzel et EnergeÔ La Côte en faveur d'un développement durable sont tous orientés pour soutenir et 

atteindre ces objectifs. C’est dans ce contexte qu’il faut situer le projet EnergeÔ sur la Côte. 
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Avec un capital-actions doté de CHF 2’000'000.- la société EnergeÔ regroupe quatre partenaires, 

chacun possédant 25% de parts dans le projet.  

 

 

Ces quatre partenaires partagent une vision commune, celle de développer des énergies 

renouvelables ensemble, en particulier l’idée visionnaire d’exploiter la chaleur du sous-sol dans la 

région de la Côte.  

Les différentes étapes liées à « l’avant forage » telles que décrites dans le préavis 258/2016, accepté 

par votre Autorité, ont toutes été réalisées. Un décalage temporel peut cependant être constaté, 

puisque le planning initial prévoyait l’achèvement de ces activités à fin 2019. La complexité des 

démarches administratives vis-à-vis du Canton explique en partie ce retard, mais il est également dû 

au fait qu’une demande de subventions a été déposée à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), laquelle 

n’était initialement pas prévue.  

Ces activités sont résumées ci-après, le planning de réalisation figurant dans l’annexe 1 au présent 

préavis :  

– création de la société EnergeÔ SA ; 

– premiers sondages sur la parcelle de forage à Vinzel ; 

– études de planification détaillée et consultation préliminaire des services de l’Etatd de Vaud ; 

– recensement des sources et définition du réseau de surveillance ; 

– installation du réseau de surveillance des sources ; 

– analyses chimiques ; 

– études relatives aux risques sismiques ; 

– contrat avec le Service Sismologique Suisse (SED) ; 

– mise en place du réseau principal de surveillance de la sismicité ; 

– mise à l’enquête publique du projet ; 

– obtention des autorisations de la part du DTE - Département du Territoire et de l’Energie du 

canton de Vaud ; 

– réalisation d’un forage de reconnaissance ; 

– adaptation du programme de forage ; 

– réalisation des appels d’offres selon les marchés publics et dépouillement des offres. 

Les activités suivantes ont été réalisées en plus du programme initialement prévu :  

– dépôt du dossier à l’OFEN en vue d’obtenir des subventions, en lien avec la nouvelle loi sur le 

CO2 entrée en vigueur au 1er janvier 2018 (art. 34) ; 

– extension des travaux de prospection géothermique à l’échelle du permis de recherche en 

surface, suite au retour favorable de l’Etat de Vaud quant à l’autorisation de construire pour le 

projet de forage à Vinzel (projet « EnergeÔ La Côte »).   
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Le capital-actions initial de la société lors de sa création en 2016 se montait à CHF 2'000'000.-. Il a 

permis de couvrir l’ensemble des coûts des activités précitées et a été entièrement consommé à fin 

2020, dans le respect des budgets et des projections prévues initialement.  

Les prochaines étapes des deux projets (EnergeÔ Vinzel et EnergeÔ La Côte) vont suivre un chemin 

parallèle durant les prochaines années. Le planning ci-dessous en indique les grandes lignes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La phase qui a débuté en 2021 est nommée « phase d’exploration ». Cette étape nécessitera des 

capitaux en quantités importantes.  

Préalablement aux phases de construction et de forage, un dossier d’exécution à destination de l’Etat 

de Vaud sera établi. Il est l’étape préliminaire obligatoire afin d’obtenir les autorisations de forage. 

Dans la continuité, les contrats avec les différents fournisseurs seront finalisés et signés.  

Dans la même période, les premières commandes seront passées pour les équipements nécessitant 

des délais de fabrication longs (tubages et tête de forage notamment). Ces commandes ne pourront 

être réalisées que lorsque les quatre partenaires associés auront validé la demande de financement 

nécessaire à la phase réalisation (augmentation du capital-actions et prêt d’actionnaires), d’où une 

nécessité de décision rapide par votre Autorité.  

Ensuite, les activités de construction de la plateforme de forage pourront débuter au 2ème semestre 

2021. Ceci étant réalisé, le forage à proprement parler pourra débuter au début 2022. Deux phases 

sont à distinguer : 

– Forage « Vinzel-1 », dit de production, avec ou sans « multilatéral » (option dépendant du résultat 

en termes de quantité d’eau disponible) ; 

– Forage « Vinzel-2 », dit de réinjection, avec ou sans « multilatéral » (option dépendant de la 

capacité du sous-sol à absorber la quantité d’eau réinjectée).  
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 Forages avec multilatéraux (production et réinjection) - Image : Erdwerk à Munich 

La cible initiale visée pour trouver un débit d’eau et une température élevée se trouve au niveau de la 

couche géologique du « Dogger » (période jurassique moyen). Si la quantité d’eau trouvée lors du 

premier forage (Vinzel-1) ne s’avère pas suffisante, le programme prévoit la réalisation d’un forage dit 

« multilatéral », consistant à réaliser un forage dévié (en rose sur le schéma ci-dessus). Si l’étape ci-

dessus est concluante, le forage du puits de réinjection (Vinzel-2) débutera. En cas de capacité 

d’absorption ne permettant pas de réinjecter les volumes d’eau prélevés par Vinzel-1, le programme 

prévoit également la réalisation d’un forage « multilatéral » (en bleu clair). 

En cas d’échec complet du premier forage et de son « multilatéral », le « plan B » consiste à réaliser 

un forage moins profond, dans la couche géologique du « Malm » (période jurassique supérieur), 

fortement aquifère mais d’une température plus basse.  

En ce qui concerne le temps lié aux opérations de forage, on peut les résumer à l’aide du tableau 

suivant : 

 

Durée et planification des opérations incluant les options de multilatéraux 

Weeks from spud

Id Process

Duration 

[days] Start End 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 VInzel-1

2 Section 1-2 15 1 16 1 1

3 Test Malm 7 17 24 1

4 Section 3-4 32 25 57 1 1 1 1 1

5 Test Dogger 17 58 75 1 1

6 Vinzel-1M

7 Section 1 17 76 93 1 1 1

8 Test 24 94 118 1 1 1

9 Skidding 3 119 122 1

10 Vinzel-2 73

11 Section 1-4 56 123 179 1 1 1 1 1 1 1 1

12 Test Dogger 17 180 197 1 1 1

13 Vinzel-2M

14 Section 1 17 198 215 1 1

15 Test 24 216 240 1 1 1 1

16 Rig release 241 241
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Les travaux de forage se dérouleront successivement, selon le programme ci-dessus. La projection 

de la durée totale est estimée de la manière suivante :  

– cas « idéal » – doublet standard (Vinzel 1 dévié + Vinzel 2) : environ 6 mois ; 

– cas « optimisé » (Vinzel 1 dévié + Vinzel 1 multilatéral + Vinzel 2 + Vinzel 2 multilatéral) : environ 

8 mois. 

Dès que les travaux de forage seront achevés et en cas de succès, la construction de la centrale 

géothermique pourra débuter. A partir de cette étape-là la société ThermorésÔ, en charge de la 

distribution de la chaleur à Gland, entreprendra les travaux pour la réalisation de la conduite principale 

entre le site de forage de Vinzel et Gland. 

Suite au retour favorable de l’Etat de Vaud quant à l’autorisation de construire pour le projet de forage 

à Vinzel, une extension des travaux de prospection géothermique à l’échelle du permis de recherche 

en surface a été validée par les partenaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Périmètre du permis de recherche et lignes sismiques 2D, le long de la Côte et du côté de Bière  
(Source : HGE) 

Les activités de prospection d’EnergeÔ La Côte débuteront au début 2021. Ils seront concentrés sur 

l’acquisition stricto sensu de la première campagne sismique du projet EnergeÔ La Côte. L’acquisition 

des données s’effectuera au moyen de 3 camions vibrateurs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

      Camions vibrateurs typiques pour l’acquisition des données du sous-sol (Photo, Geo 2X) 
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Une fois l’acquisition des données faite, ainsi que le traitement des profils, l’interprétation sismique de 

ces nouvelles lignes pourra débuter. Ceci correspondra à la première étape de la stratégie de 

prospection et d’interprétation, qui intègrera les nouveaux profils sismiques 2D, les nouvelles données 

litho stratigraphiques et structurales (affleurements) et le modèle cinématique révisée. 

En parallèle de ces travaux d’interprétations sismiques, les tâches suivantes du programme seront 

également entreprises :  

– mise à jour des besoins énergétiques & Concepts d'utilisation (chaleur) ; 

– études de faisabilité CAD ; 

– mesures géologiques - études complémentaires de terrain ; 

– interprétation géologique sur données de terrain ;  

– modèles de réservoirs ; 

– portefeuille de prospects à l'échelle du permis. 

Les réflexions pour l’extension du réseau de surveillance des sources et captages, ainsi que pour 

l’extension du réseau sismique, seront initiées une fois l’interprétation de la première étape terminée 

et la première reconnaissance de prospects réalisée. 

Conformément à l’ordonnance sur le CO2, le projet prévoit la structure suivante : 

– état actuel des connaissances sur la zone de recherche de ressources géothermiques fondé 

sur une mise à jour de toutes les géodonnées existantes, sur des analyses et des 

interprétations ; 

– prospections géo-scientifiques prévues servant à déterminer les emplacements et les cibles des 

forages, à trouver et à caractériser un réservoir géothermique, ainsi qu’une plus-value attendue 

par rapport à la probabilité accrue d’une mise en valeur réussie ; 

– concepts d’utilisation en cas de prospection réussie et calculs provisoires de rentabilité ; 

– calendriers et estimations de coûts détaillés présentant des écarts de 20% au plus ; 

 

– mesures prévues afin d’identifier les dangers et les risques pour la santé, la sécurité au travail 

et la sécurité de l’exploitation, l’environnement, notamment les ressources en eau potable, ainsi 

que des mesures prévues pour réduire ces risques à un niveau aussi faible et raisonnablement 

praticable que possible. 

Pour mener à bien le programme des travaux de prospection du projet EnergeÔ La Côte, il est prévu 

environ 3 à 4 ans d’études. Les études préliminaires ont débuté en 2020 pour s’achever en 2023. 

Deux années supplémentaires seront ensuite nécessaires pour lancer la planification (dossier 

d’autorisation) et le début des exécutions des futurs forages exploratoires, soit de 2023 à fin 2024. 

Il est important de mentionner que les résultats des forages de Vinzel représenteront un intrant très 

important pour cette phase de prospection pour les partenaires d’EnergeÔ. Ces éléments permettront 

de lever les incertitudes sur la viabilité technico-économique du projet EnergeÔ Vinzel, avant d’initier 

d’autres projets similaires. Des résultats positifs favoriseront la poursuite des investissements. 

D’une manière générale, ce projet s’inscrit pleinement dans le développement durable avec une 

volonté de valoriser une ressource locale et renouvelable en visant l’autonomie énergétique, exempte 

de CO2 en étant économiquement supportable aussi bien pour les investisseurs que pour les futurs 

preneurs de chaleur. 
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Un haut niveau de subventionnement de la Confédération permet non seulement d’adresser en partie 

le risque économique de ce projet d’envergure mais est surtout un gage que ce projet fait partie 

intégrante de la stratégie de développement de la production d’énergie renouvelable, telle que voulue 

par la Confédération. 

La mutualisation des investissements entre les partenaires permet à Nyon de limiter davantage le 

risque économique sur ce premier forage à Vinzel. Le même modèle permettra ensuite la duplication 

du projet sur les autres sites, dont Nyon. 

Enfin et du point de vue opérationnel, ce risque économique est encore adressé avec une option 

« Vinzel 2 – Malm » qui permettrait aux partenaires de limiter les pertes si le premier forage ne donnait 

pas les risques escomptés. Tous ces éléments permettent aujourd’hui aux actionnaires d’aller de 

l’avant avec ce projet et d’envisager des rendements pour la société. 

Déjà aujourd’hui, des retombées économiques pour les acteurs de la région existent car la priorité est 

donnée, dans la mesure du possible, à des entreprises locales. 

La géothermie n’est pas seulement une source de chaleur locale et renouvelable. Elle est aussi 100% 

non émettrice, en ce sens qu’elle n’aura aucun impact sur la qualité de l’air. En venant se substituer à 

des sources d’énergie émettrices (gaz, mazout et bois hors unité industrielle), au travers de sa 

distribution par un thermoréseau, le recours à cette ressource améliorera considérablement la qualité 

de l’air à Nyon. 

En sa qualité de projet pionnier, l’installation en exploitation sera une vitrine pour les jeunes de la 

région qui pourront comprendre la richesse de notre sous-sol et disposer d’un exemple concret 

traduisant la transition énergétique. 

Avec une production de chaleur exempte de CO2 et non-émettrice, la géothermie est l’énergie du 

XXIème siècle. Participer à ce projet s’apparente à une inscription dans une solution pragmatique qui a 

déjà fait ses preuves à large échelle au-delà de nos frontières. Chaque partenaire donne une réponse 

adéquate aux exigences à très court terme en matière de responsabilité environnementale. 

En plus de s’inscrire pleinement dans les stratégies énergétiques fédérale, cantonale et communales, 

une attention toute particulière est portée pour limiter l’impact du projet sur les écosystèmes voisins et 

ainsi garantir une acceptance environnementale complète. 

La perspective de réaliser un forage à Nyon dans le futur permettrait de faire évoluer significativement 

l'approvisionnement en chaleur sur son territoire vers un mix énergétique décarboné. 

Comme mentionné précédemment, le capital-actions initial de la société lors de sa création en 2016 

se montait à CHF 2'000'000.-. Il a permis de couvrir l’ensemble des coûts des activités précitées et a 

été entièrement consommé à fin 2020, dans le respect des budgets et des projections prévues 

initialement.  
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Avec l’avancée des projets « EnergeÔ Vinzel » et « EnergeÔ La Côte », mais aussi par rapport au 

subventionnement de ces projets par l’OFEN, le financement de la suite des projets a pu être précisé. 

Il se décompose ainsi : 

Projets (kCHF) Total 
Subvention 

OFEN 
A charge  
EnergeÔ 

EnergeÔ Vinzel 35’514 19’330 16’183 

EnergeÔ La Côte 6’110 3’400 2’710 

Frais structurels (2 ans) 1’180 573 607 

Divers et imprévus 500 - 500 

Total général 43’303 23’303 20’000 

Total par actionnaire (4)   5’000 

Ainsi, EnergeÔ nécessite un financement par actionnaire de CHF 5'000'000.- après une subvention 

de la Confédération via l’OFEN de CHF 23'303'000.-. Cette étape permettra de passer à la phase de 

réalisation de ce projet ambitieux pour toute une région.  

Les montants de ce projet se basent sur l’expérience des coûts rencontrés par des projets antérieurs 

(70% des projets de ce type ont tenu ces coûts), mais également sur des offres fermes reçues de la 

plupart des fournisseurs, en particulier le foreur. A relever que le poste de forages représente à lui 

seul le 73% des coûts. Les options « Multilatéral » tant pour « Vinzel-1 » que pour « Vinzel-2 » sont 

incluses dans la projection des coûts.  

Au niveau des assurances, les couvertures en responsabilités civiles et travaux chantier sont 

également prises en compte dans ce budget.  

L’OFEN ayant accepté le dossier sans réserve, un subventionnement de l’ordre de CHF 19'330'000.- 

est attendu soit 54% du coût total (60% des coûts imputables). 

 

 

 

Le budget total du projet de prospection « EnergeÔ La Côte » a été approuvé par l’OFEN en date du 

27 novembre 2020. La quote-part à charge d’EnergeÔ s’élève à CHF 2'710'000.-, après déduction de 

la subvention OFEN de CHF 3'400'000.-. 

A relever que le montant à charge des actionnaires intègre une demande de contribution à la 

prospection de réservoirs géothermiques, selon l’ordonnance sur le CO2 de CHF 330'000.-, laquelle 

n’entre pas dans les critères de subventionnement de l’OFEN. 
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Un budget spécifique est compris pour l’articulation des frais dit « structurels ». Ces frais sont définis 

sur deux années et couvrent les frais de fonctionnement d’EnergeÔ (direction de projet, administration, 

loyers, etc.). 

De par leur nature, ces coûts ne peuvent pas être répartis sur les deux projets « EnergeÔ Vinzel » et 

« EnergeÔ La Côte ». 

 

Comme pour les autres dépenses, la majorité de ces coûts sont subventionnés par l’OFEN. Ainsi, sur 

les coûts totaux de CHF 1'180'000.- pour 2 ans, CHF 606'000.- sont à charge de la société 

(CHF 303'000.-/an). 

L’activité d’EnergeÔ évoluant dans un nouveau domaine, il faut se rappeler que le succès du projet 

de géothermie passe par la capacité à pouvoir exploiter une source de chaleur ayant un débit suffisant 

pour permettre l’échange de chaleur avant de la distribuer. 

Ainsi et compte tenu des risques, le Conseil d’administration d’EnergeÔ dans sa séance du 13 janvier 

2021 a décidé de répartir le financement de CHF 20'000'000.- à charge égale entre les partenaires 

(CHF 5'000'000.-) selon deux volets : 

1. Augmentation du capital action CHF 3'000'000.- ; 

2. Prêt d’actionnaire CHF 2'000'000.-, rémunéré à 2% l’an. 

Cette répartition se justifie par les considérations suivantes : 

– impossibilité de couvrir le risque pur du projet « EnergeÔ Vinzel » par des fonds tiers ; 
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– appréciation de la situation comprenant des risques forcément plus importants pour ce type de 

projets par rapport à d’autres projets énergétiques ; 

– résultats du projet de prospection « EnergeÔ La Côte » ne permettront pas de dégager des 

bénéfices ou des revenus d’ordre financier. 

Ainsi, la structuration des capitaux en deux volets permet de gérer les dépenses en fonction des 

succès des étapes du projet « EnergeÔ Vinzel » (succès des forages, respectivement des débits), 

tout en assurant la réalisation du projet « EnergeÔ La Côte » ainsi que la couverture des coûts 

structurels communs aux deux projets. 

A ce stade des connaissances, deux scénarios de risques concernant le projet de forage « EnergeÔ 

Vinzel » sont identifiés : 

– la variante la plus défavorable, impliquant un risque financier maximal (abandon après la 

réalisation de Vinzel-1 et de Vinzel-2 et des deux Multilatéral) ; 

– une variante défavorable avec risque limité (abandon après la réalisation de Vinzel-1 et de son 

Multilatéral). Cette variante limite le risque à CHF 3'000'000.- par partenaire pour le projet 

« EnergeÔ Vinzel », coûts structurels compris et après subvention. 

Le projet « EnergeÔ La Côte » dressera une cartographie des potentiels de géothermie sans être 

conditionné à un succès d’exploitation de chaleur. De fait, la charge pour les partenaires doit être 

considérée comme des études ce qui représente une charge de CHF 678'000.- par partenaire, 

subvention déduite. 

Ces éléments selon les chances de succès du projet « EnergeÔ Vinzel » peuvent être synthétisés 

comme suit : 

Dépenses  
par partenaire 
selon les risques 
(kCHF) 

EnergeÔ 
Vinzel 

EnergeÔ  
La Côte Total 

Impact prêt 

actionnaire 

Variante défavorable 4’322 678 5’000 2’000 

Variante risque limité 3’000 678 3’678 678 

La synthèse des risques met en évidence l’impact sur le volet prêt d’actionnaire pour chacun des 

niveaux de risque. 

Finalement, il faut relever que, bien que ces montants soient conséquents, seuls les partenaires ayant 

fondé EnergeÔ et étant actifs dans le domaine des énergies seront à même de mener à bien un projet 

de ce type. En effet, ce projet novateur pour tout une région concrétise l’ensemble des intentions 

politiques prises, respectivement acceptées par les autorités pour répondre à l’urgence climatique 

ainsi qu’à la stratégie énergétique 2050 acceptée par les Nyonnais à une large majorité. 

Le Business Plan lié au projet EnergeÔ Vinzel a été validé par le Conseil d’administration. Il repose 

sur les principaux paramètres / hypothèses suivants : 
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Durée 40 ans 

Coûts 2016-2020 CHF   2'161'786 

Coûts du projet CHF 35'253'000 

Subvention OFEN CHF 19'330'000 

Investissements CHF 15'922'000 

Modes de financement Capital-actions et Prêt d’actionnaires 

Intérêts prêts d’actionnaires 2 % 

Taux d’imposition cantonal 13.79 % 

Puissance de l’installation 6 MW (70 l/s) 

Energie produite 28.5 GWh/an 

Des coûts de réinvestissement, d’environ CHF 1'500'000.- sur la durée, permettent de tenir compte 

de la maintenance lourde des installations de fonctionnement. Ces coûts couvrent notamment le fait 

d’assurer le remplacement de divers composants, tels que la pompe géothermale (peut s’avérer 

nécessaire en fonction de la composition de la ressource, notamment sa minéralisation), l’échangeur 

ou autres systèmes hydrauliques. 

Les coûts annuels d’exploitation, estimés à environ CHF 200'000.-, couvrent les travaux d’entretien 

usuels et de suivi des puits de forage, les primes d’assurances, etc., à quoi s’ajoutent CHF 100'000.- 

environ pour l’électricité nécessaire au fonctionnement de la pompe géothermale. 

Le Conseil d’administration a souligné l’importance de travailler avec un prix moyen de vente de la 

chaleur à ThermorésÔ Gland qui soit compétitif et, au minimum, comparable aux prix pratiqués 

actuellement avec d’autres agents énergétiques (gaz par ex.). Pour les consommateurs finaux, il s’agit 

de pouvoir s’approvisionner avec la ressource indigène sans pour autant devoir être contraint de 

devoir payer plus pour le chauffage. 

Dans le modèle considéré, le prix de la chaleur est fonction de la saisonnalité, la valeur ajoutée par 

l’énergie géothermique étant plus importante en hiver qu’en été. Le prix de production étant stable, 

les prix proposés aux consommateurs seront ainsi peu influencés par d’autres paramètres externes 

et ce, sur la durée de l’exploitation. 

En mettant ces données en perspectives, le business plan prévoit un taux de rentabilité des 

investissements (TRI) raisonnable pour les partenaires de l’ordre de 4.5% à 5%. 

La réalisation des prochaines étapes nécessitant un montant de CHF 5'000'000.- par partenaire, le 

mode de financement de ce dernier se décompose selon deux natures : 

1. Augmentation du capital-actions pour un montant de CHF 3'000'000.- en espèces ; 

Ce montant servira à couvrir les étapes de forage du projet « EnergeÔ Vinzel ». Pour rappel (cf. 

paragraphe y relatif), le montant devisé comprend deux puits de forage (Vinzel-1 et Vinzel-2) ainsi 

qu’un forage dévié (« Multilatéral »), dans le cas où les deux premiers forages seraient 

encourageants sans remplir la totalité des critères pour une exploitation optimale. Ce montant 

sera porté en augmentation du compte N° 9153.01 – Titres et papiers valeurs. 
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2. Mise à disposition d’un prêt d’actionnaire pour EnergeÔ d’un montant de CHF 2'000'000.-. 

Ce montant, rémunéré à hauteur de 2% l’an se substitue à un emprunt bancaire compte tenu du 

facteur de risque de la réussite du projet.  Il permettra de couvrir la suite de la réalisation du projet 

« EnergeÔ Vinzel » et dans tous les cas, celui du projet EnergeÔ La Côte. Ces opérations seront 

inscrites dans les comptes de la Ville sous N° 9122.07 – Prêt Actionnaire EnergeÔ, pour le prêt 

et les intérêts annuels sur le compte N° 222.4221.05 - Intérêt prêt Actionnaire EnergeÔ. 

L’exploitation de la chaleur au travers de la géothermie de moyenne profondeur contribue fortement à 

l’efficience énergétique recherchée par notre société. La substitution du mazout par des sources 

d’énergie produisant moins de gaz à effet de serre est, en Suisse, une des priorités contre le 

réchauffement climatique. L'engagement des actionnaires d’EnergeÔ, de la direction et des 

mandataires des projets « EnergeÔ Vinzel » et « EnergeÔ La Côte » en faveur d'un développement 

durable sont tous orientés pour soutenir et atteindre ces objectifs. 

Les projets de géothermie répondent aux objectifs du Plan climat « Nyon s’engage » et la Ville de 

Nyon est fière d’être partie prenante du projet. En effet, de grands gains sont attendus pour Nyon, 

principalement : 

– le rayonnement d’un projet emblématique en matière d’énergies renouvelables, au niveau 

régional, cantonal et fédéral ; 

– un partenariat fort entre les quatre associés, qui vise une collaboration à long terme dans le 

domaine de la géothermie régionale ; 

– la mutualisation des investissements entre les partenaires permet de limiter le risque économique 

sur ce premier forage à Vinzel. Le même modèle permettra ensuite la duplication du projet sur les 

autres sites, dont Nyon ; 

– l’intérêt pour la Ville de Nyon de pouvoir bénéficier de cette source d’énergie renouvelable pour 

ses habitants, qui permettra d’améliorer considérablement la qualité de l’air à Nyon, à terme ; 

– des revenus financiers garantis à long terme dans l’exploitation de la géothermie sur La Côte.  

Le temps de la concrétisation est venu. L’étape qui se trouve devant les partenaires d’EnergeÔ est 

capitale : il s’agit d’investir des sommes importantes, en prenant une option sur l’avenir d’une source 

d’énergie prometteuse mais qui reste soumise à une validation concrète, dans le terrain. L’implication 

financière des quatre partenaires est ainsi vitale pour que la géothermie puisse trouver ses lettres de 

noblesse, en Suisse, sur un modèle largement éprouvé chez nos voisins. 

Les acteurs de ce projet, Ville de Nyon en tête, auront la fierté d’avoir participé à la réalisation d’une 

vision régionale, au rayonnement emblématique sur le plan cantonal et jusqu’au niveau fédéral. Le 

caractère démonstratif et pédagogique de ce projet permettra d’inscrire Nyon et la région comme 

porte-drapeau de la transition énergétique. 

Le partenariat entre les quatre actionnaires d’EnergeÔ, extrêmement solide jusqu’à ce jour, en 

ressortira encore renforcé. Ces partenaires investiront alors solidairement dans d’autres projets 

régionaux, en premier lieu à Nyon.  
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

Vu le préavis N° 250/2021 concernant « Projet de géothermie de moyenne profondeur sur 
la Côte (EnergeÔ). Augmentation du capital-actions et prêt d’actionnaire en vue de la 
réalisation du forage et de la poursuite des études de prospection sur la Côte », 

Ouï le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 

attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

1. d’autoriser la Municipalité à participer à l’augmentation du capital-actions de « EnergeÔ », dans
une proportion de 25% équivalente aux autres partenaires du projet, en l’occurrence SEIC La
Côte SA à Gland, SEFA SA à Aubonne et Romande Energie à Morges ;

2. d’autoriser la Municipalité à engager le montant de CHF 5'000'000.- pour réaliser les projets
ambitieux « EnergeÔ Vinzel » et « EnergeÔ La Côte », tout en gérant les risques inhérents à
cette activité selon la répartition suivante :

a. souscrire à l’augmentation du capital-actions de la société « EnergeÔ » à raison de CHF
3’000'000.- et à libérer les actions par un apport en espèces de ce montant. Ce montant sera
porté en augmentation du compte 9153.01 – Titres et papiers valeurs ;

b. autoriser la Municipalité à effectuer un prêt d’actionnaires pour un montant allant jusqu’à CHF
2'000'000.- portant un intérêt de 2% . Ces montants seront inscrits dans les comptes de la
Ville sous 9122.07 – Prêt Actionnaire EnergeÔ, pour le prêt et les intérêts annuels sur le
compte 222.4221.05 Intérêt prêt Actionnaire EnergeÔ.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 29 mars 2021 pour être soumis à l’approbation du 
Conseil communal. 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic : Le Secrétaire : 

Daniel Rossellat P.-François Umiglia 

– Planning des réalisations effectuées depuis 2016
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Annexe 1 - Réalisations effectuées depuis 2016 

Depuis la création d’EnergeÔ en 2016, les activités déployées pour le projet de moyenne 
profondeur « EnergeÔ Vinzel » ont été multiples. Leur séquencement a été le suivant : 
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