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Figure 1 Venues d’eau dans un tunnel
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INTRODUCTION

Les eaux souterraines drainées par les
tunnels profonds (Figure 1), où des
températures de 30 à 40°C sont fréquemment
observées, peuvent être utilisées pour des
applications thermiques, comme le chauffage
de bâtiments ou la production d’eau chaude
sanitaire, ou pour des applications agricoles
ou industrielles (serres, pisciculture, séchage
industriel, etc.) dans des zones proches des
portails.
Depuis environ 150 ans, plus de
1'200 tunnels, totalisant une longueur de 170
km, ont été construits en Suisse.
L’importance des débits et des températures
de plusieurs d’entre-eux a très tôt incité des
promoteurs à utiliser ce potentiel. Des exemples à cet égard existent depuis une bonne
vingtaine d’années [8].

RECENSEMENT DU POTENTIEL GEOTHERMIQUE

Dans le cadre du programme « Energie 2000 », l’Office fédéral de l’énergie a initié en 1995
une étude portant sur la détermination du potentiel géothermique des souterrains suisses,
existant ou en projet [2]. Au terme de ce recensement, qui comprenait l’évaluation de pas
moins de 600 ouvrages, 13 tunnels et galeries ont été sélectionnés pour des études plus
détaillées, en prévision de réalisations. Les ouvrages en question, et leurs caractéristiques,
sont récapitulés dans le Tableau 1.

Tableau 1.  Potentiel géothermique de 15 souterrains suisses (état 2001)

Débit Température Potentiel
Tunnel Canton Type de tunnel d’eau de l’eau thermique1

[l/min] [°C]  [kWth]
Ascona TI routier 360 12 150
Furka2 VS ferroviaire 5400 16 3’758
Frutigen BE galerie de sondage 800 17 612
St. Gothard2 TI routier (N2) 7200 15 4’510
Grenchenberg (portail sud) SO ferroviaire 18000 10 11’693
Hauenstein2 (tunnel de base) SO ferroviaire 2500 19 2’262
Isla Bella GR routier 800 15 501
Lötschberg VS ferroviaire 731 12 305
Mappo-Morettina2 TI routier 983 16 684
Mauvoisin VS galerie de sondage 600 20 584
Polmengo TI galerie de sondage 600 20 584
Rawyl VS galerie de sondage 1200 24 1’503
Ricken2 SG ferroviaire 1200 12 501
Simplon (portail Brigue) VS ferroviaire 1380 13 672
Vereina GR ferroviaire 2100 17 1’608

Total 29’927
(1)   Potentiel au portail du tunnel, avant la pompe à chaleur, l’eau refroidie à 6°C
(2)   En service
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Actuellement six installations utilisant le potentiel géothermique d’un tunnel sont en service
en Suisse. Dans cinq cas, la chaleur est extraite de l’eau, dans le sixième elle est véhiculée par
l’air du tunnel qui passe à travers des récupérateurs de chaleur. Dans ce qui suit, deux de ces
installations sont brièvement décrites, la troisième présentée avec plus de détails.

Le tunnel routier du St. Gothard

Depuis 1979 déjà, le centre d’entretien autoroutier situé à la sortie du tunnel du St. Gothard à
Airolo est chauffé et refroidi par la géothermie. En effet, le souterrain draine un débit d’eau
important de 6'700 l/min à 17°C en direction du portail sud. Une pompe à chaleur, travaillant
sur le principe d’une grande surface d’évaporateurs à plaques immergés, refroidit l’eau de
2.3°C et fournit une puissance thermique totale de 1'860 kW.
En modernisant cette installation, il serait possible de refroidir davantage la source de chaleur
et de gagner 4'000 kW supplémentaires. Des consommateurs de la localité d’Airolo, à environ
500 mètres du portail, pourraient ainsi être approvisionnés en énergie géothermique véhiculée
par les eaux souterraines.

Le tunnel ferroviaire de Ricken à St. Gall

Le portail sud du tunnel de Ricken est situé en bordure du village de Kaltbrunn. Un débit
d’eau de 690 l/min à 12°C permet, à l’aide d’une pompe à chaleur, de chauffer une salle
polyvalente, une salle de gymnastique, une installation de protection civile et une garderie
d’enfants. Ceci représente une puissance de 156 kW et une substitution de 28 tonnes de
mazout par an.

Le cas du tunnel ferroviaire de la Furka

Ce tunnel, long de 16 km, est situé sous le col du même nom, entre les localités de Realp
(canton d’Uri) à l’est, et d’Oberwald (canton du Valais) à l’ouest. Depuis 1982, date de
l’achèvement des travaux, un débit d’eau constant de 5'400 l/min s’écoule au portail ouest à
une température pratiquement stable de 16°C ce qui, refroidi à 6°C, représente un potentiel
calorifique de 3'600 kWth.
Grâce aux conditions topographiques du site, l’eau du tunnel est amenée par gravité jusqu’au
village d’Oberwald (figure 2), par une conduite de 1,2 km de long qui a pu être posée dans
une tranchée commune, avec d’autres
canalisations et conduites réalisées
simultanément. Ces deux facteurs ont
permis de réduire le coût du système de
distribution [6].
En 2002, une salle multifonction et 15
immeubles d’habitations ont pu être
raccordés sur le réseau et bénéficier du
potentiel géothermique du tunnel pour
le chauffage et la production d’eau
chaude sanitaire (Tableau 2). La
puissance thermique installée varie
entre 8.80 et 200 kWth, avec un total
de 942.20 kWth. Figure 2 Maisons d’habitations à Oberwald chauffées avec

l’eau du tunnel de la Furka. La puissance
thermique de l’eau (90 l/sec à 16°C) est de 3
MWth.
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Tableau 2.  Installations à Oberwald utilisant l’eau du tunnel de la Furka pour le chauffage (état 2001)

Bâtiment Nombre d’appartements Année de construction Puissance installée [kWth] Système de chauffage
1 1 1965 10.50 Radiateur
2 14 1992 42.00 Sol
3 12 1992 32.00 Sol
4 32 1993 155.00 Sol + eau chaude
5 8 1993 32.20 Sol
6 20 1994 108.00 Sol
7 12 1994 43.00 Sol
8 Sport centre 1995 200.00 Chauffage + ventilation
9 19 1995 108.00 Sol

10 11 1995 51.00 Sol
11 2 1996 33.00 Radiateur
12 5 1996 22.50 Sol
13 2 1996 13.20 Sol
14 22 1999 76.00 Sol
15 11 2000 50.00 Sol
16 1 2000 8.80 Sol

Total : 942.20

Des études comparatives ont démontré que le concept optimal consistait en un réseau de
distribution avec des pompes à chaleurs individuelles à chaque point de consommation. Selon
les résultats d’une récente campagne de mesure, la coefficient de performance annuel moyen
des installations est de 4.0.
La réalisation du réseau de distribution a coûté FS 750’000.-. Chaque consommateur verse
une taxe de raccordement unique de FS 1'200.- par kW de puissance installé au compresseur.
Le m3 d’eau du tunnel est vendu aux consommateurs au prix de FS 0.15. Le point de retour
sur investissement est atteint lorsque la puissance raccordée atteint 1'200 kWth.
Entre 1993 et 1996, des mesures ont été réalisées pour connaître le coefficient de performance
réel et le coût effectif de l’énergie au point de consommation. Le Tableau 3 indique les
principales caractéristiques de l’installation testée (maison « Kristall »).

Tableau 3.  Maison “Kristall” - Principales caractéristiques

Année de construction 1992
Puissance de chauffage kWth 42.00
Puissance du compresseur kWth 12.00
Consommation d’eau (théorique) l/min 46.00
Taxe de raccordement SFr. 14’400.00

Les coûts de l’énergie durant les trois années de mesure sont indiqués dans le Tableau 4.

Tableau 4. Coût de l’énergie à la charge du consommateur

Période de Energie de chauffage Coûts d’exploitation [FS] Coût spécifique de l’énergie
chauffage [kWh] Eau du tunnel Electricité Maintenance Total [FS/kWth]
1993-94 52’690 1’181.40 2’622.70 0.00 3’804.10 0.0722
1994-95 56’724 844.40 2’874.50 226.35 3’945.25 0.0696
1995-96 50’435 631.20 2’329.20 452.65 3’413.05 0.0677

Ces montants ne tiennent pas compte des dépenses entraînées par l’achat des pompes à
chaleur. Toutefois, comme indiqué par le propriétaire de la maison « Kristall », ces coûts sont
largement compensés par l’absence de citerne à mazout et de cheminée.
Le prix du kWh de chaleur consommé tourne autour de FS 0.07, ce qui est un peu plus que le
prix payé pour le chauffage au mazout. Ceci restera le cas pour toutes les énergies
renouvelables aussi longtemps que le prix du mazout est inférieur à FS 40-45.-/baril.
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Figure 3 Comparaison entre les températures calculées et mesurées dans le tunnel de base du St. Gothard [3].
Prévisions : ligne en noir. Plage d’incertitude : gris. Point noirs : températures du massif mesurées
dans l’axe du tunnel.

Cependant la préservation de la qualité de l’air et de l’environnement, dans un site touristique
comme celui d’Oberwald justifie ce surcoût. Par ailleurs, les améliorations technologiques du
système de chauffage conduiront, dans un futur proche, à une rentabilité économique
équivalente entre un chauffage réalisé grâce à l’eau du tunnel et un chauffage au mazout.

PREVISIONS DU POTENTIEL GEOTHERMIQUE DE PROJETS FUTURS

Dans le cas d’un tunnel existant, le potentiel hydro géothermique utilisable est donné par le
débit d’eau drainé et par sa température. La constance de ces deux valeurs dans le temps est
d’importance pour le dimensionnement des installations de chauffage. Pour un tunnel projeté,
ces deux paramètres doivent faire l’objet d’une évaluation préalable, compte tenu des
conditions géologiques du site et des contingences liées à la réalisation, si l’on veut mettre en
place le système de valorisation du potentiel géothermique, pour en profiter dès le percement
du tunnel. Etant donné que la construction d’un grand tunnel peut durer dix ans ou plus, et
que l’utilisation géothermique ne fait en général pas partie du projet, on utilisera le temps à
disposition pour mettre au point les aspects techniques et administratifs ; projet technique,
règlements administratifs, consortium de distribution, finances, etc. D’expérience, ces
démarches peuvent prendre jusqu’à 4 à 5 ans [9]. Par ailleurs, une bonne entente entre les
deux maîtres d’ouvrages et leurs représentants est un préalable à l’optimisation des ouvrages,
dont bénéficieront les deux parties. Par exemple, le constructeur du tunnel peut tirer avantage
du refroidissement des eaux pour des besoins énergétiques, lorsqu’il se voit imposer une
limitation de la température des eaux souterraines avant leur rejet dans un émissaire. De
même, le système d’évacuation des eaux pourra être planifié de façon à réduire les pertes de
température le long du tunnel [4].
Les réflexions ci-après concernent la détermination du potentiel géothermique utilisable d’un
futur tunnel, soit l’évaluation de son potentiel théorique et les effets de réduction.

Le potentiel géothermique initial, ou potentiel théorique

Des outils de modélisation ont été développés récemment pour déterminer la température et
les conditions hydrologiques au sein d’un massif. Un des plus significatifs est le modèle
numérique tridimensionnel développé par le groupe de recherche « Radiométrie et
Géothermie » de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich. Ce modèle, qui fait intervenir les
paramètres topographiques, géologiques, hydrologiques et géothermiques du site, a été mis au
point dans le cadre du projet du tunnel de base du St. Gothard. Le diagramme de la figure 3
montre la courbe des températures calculées dans l’axe du tunnel [3]. La justesse de ces
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valeurs, marquées par des points noirs sur le diagramme a été confirmée par des mesures in
situ faites dans des fenêtres et galeries de reconnaissance, ainsi que dans quelques sections
déjà excavées du tunnel.
Une méthode numérique basée sur le même programme a été élaborée pour le calcul des
débits d’eau souterraine et leur localisation. Le concept de ce modèle tridimensionnel est
fondé sur le principe d’un modèle hydrogéologique, les unités lithologiques du massif étant
caractérisées par leur conductivité hydraulique, déterminée par des investigations sur place.
Tout comme pour les températures, les mesures effectuées sur des ouvrages construits, tel le
tunnel de Koralm en Autriche, ont démontré l’excellente corrélation entre les valeurs
calculées et celles mesurées [5].
Pour une valorisation énergétique, le potentiel de chaleur de l’eau d’un tunnel est donné par la
formule suivante :

P [MWth] = C · Q · ∆T

où C est la capacité thermique spécifique de l’eau (4,18 · 103 J/l · °K), Q représente le débit de
l’eau (l/sec) et ∆T la température utile (T – To). T est la température de l’eau du tunnel, To est
la température de référence, c’est-à-dire la température de l’eau après refroidissement. En
règle générale, la température de l’eau correspond à celle du massif. Le débit d’eau peut être
déterminé par calcul, comme indiqué plus haut, ou sera estimé à partir de données
hydrologiques. Le potentiel géothermique théorique au portail du tunnel est la somme des
valeurs calculées sur n portions d’égale longueur du tunnel. On réduira les longueurs des
sections à fort débit d’eau.

Le potentiel utile

Pour obtenir le potentiel réel au droit du portail, le potentiel théorique doit être réduit pour
tenir compte du refroidissement de l’eau et de certaines limitations pouvant affecter le débit
d’eau.
Ce dernier est susceptible d’être soumis aux limitations suivantes :

-  réduction due à des contraintes environnementales
-  réduction en relation avec la construction du souterrain
-  diminution naturelle du débit

La température est influencée par le refroidissement naturel du massif et par la manière dont
l’eau est captée et évacuée le long du tunnel, ce qui dépend du système de drainage retenu.

Limitations affectant le débit d’eau exploitable

Lors de la réalisation de souterrains importants, des limitations de la température des eaux
souterraines sont de plus en plus souvent imposées avant de pouvoir les rejeter dans un cours
d’eau, par soucis de préservation de l’équilibre biologique de la faune et de la flore du milieu.
De telles limitations sont normalement décidées avant le début des travaux de percement et
les mesures prises à cet égard font partie du concept de construction. Par conséquent, il faut
impérativement tenir compte de ces limitations en vue d’exploiter le débit des venues d’eau
souterraines de manière cohérente.
D’autres réductions de débit sont à prévoir pour assurer la faisabilité technique et pour
garantir la sécurité lors de l’exécution du souterrain. Les travaux de consolidation exécutés
devant le front, dans les zones géologiques instables, peuvent réduire considérablement la
quantité d’eau d’infiltration par rapport aux débits théoriques. Dans la mesure où ces travaux
sont décidés en cours d’exécution, ce qui est souvent le cas, leur effet sur le débit
d’infiltration devient difficile à estimer. Par exemple sur la traversée de deux zones karstifiées
du tunnel de base du Lötschberg, les travaux de consolidation et d’étanchement au moyen
d’injections au ciment ont réduits à quelques litres par seconde le débit des venues d’eau
estimé à 100-200 l/sec. Cela démontre l’importance d’une étroite collaboration, à un stade
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précoce, entre les constructeurs du tunnel et les futurs exploitant de la chaleur de l’eau, en vue
de la définition des facteurs pouvant influencer le potentiel géothermique utile.
La réduction naturelle du débit des venues d’eau sera estimée à l’aide des outils de simulation
modernes, ou en se basant sur des observations faites sur d’anciens tunnels.

Réduction de la température de l’eau

Comme pour le débit d’eau, des modèles de simulation et les observations constituent les
instruments permettant de déterminer le refroidissement naturel du massif autour du tunnel,
influençant la température des venues d’eau. Les observations de longue durée faites au
tunnel ferroviaire du Simplon montrent que dans les conditions données, la température du
massif a subi une chute rapide au cours des trois premières années qui ont suivi le percement,
et que durant le siècle suivant l’abaissement moyen de la température s’est poursuivi au taux
annuel de 0.04 à 0.05°C seulement [6].
L’autre facteur influençant la température de l’eau est la façon dont les eaux sont amenées
depuis l’intérieur jusqu’au portail du tunnel. La disposition générale du système de drainage,
le choix des matériaux utilisés, l’emploi éventuel d’une couche d’isolation, le débit d’eau sont
les principaux paramètres à considérer.
La température de l’eau à l’arrivée, qui s’écoule dans une conduite enterrée en ciment peut
être déterminé avec la formule suivante :

T (L) = To + (To + Te) exp [- (K/QC) · L]

où L est la longueur de la conduite, To la température de l’eau au point de départ, T(L) sa
température à l’arrivée, Te la température dans le tunnel, Q le débit en l/sec, K étant le
coefficient de transfert de la chaleur (W/mK) et C la capacité thermique spécifique de l’eau
(4,18 · 103 J/l · °C). Par exemple, au terme d’un parcours de 20 km, une eau à 35°C qui
s’écoule à un débit de 50 l/sec à l’intérieur d’une conduite en ciment de 70 cm de diamètre,
posée à une profondeur de 50 cm sous le radier, verra sa température abaissée de 5°C.
L’abaissement de la température se limitera à 1°C avec une isolation en Flumrock de 5 cm. Il
s’agit là d’une démonstration supplémentaire de l’intérêt d’une bonne collaboration entre les
intervenants des divers projets, car au prix d’investissements réduits, mais décidés à temps, il
est possible de trouver divers moyens pour optimiser la mise en valeur du potentiel
géothermique des tunnels.
De ce qui précède on conclura que le principal, mais en même temps le plus aléatoire des
paramètres qui déterminent le potentiel géothermique utile d’un tunnel est le débit d’eau
mesuré au portail à la fin des travaux, et qu’il dépend fortement des conditions d’exécution du
souterrain. Il doit faire l’objet d’une estimation aussi précise que possible avant
l’établissement des projets, et doit être vérifié tout au long des travaux pour pouvoir adapter à
temps l’ordre de grandeur du potentiel disponible.

LES TUNNELS DE BASE DU PROJET D’ALPTRANSIT

Introduction

Les tunnels de base du St. Gothard et du Lötschberg font partie du projet suisse AlpTransit,
destiné à créer une liaison ferroviaire rapide entre le nord de l’Europe et l’Italie. Les
conditions géologiques des massifs où sont construits les tunnels permettent d’envisager une
exploitation de leur potentiel géothermique pour l’utilisation thermique de bâtiments et
d’installations situés dans le voisinage des quatre portails, soit Frutigen et Steg pour le
Lötschberg et Erstfeld et Biasca pour le St. Gothard [11].
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Le tunnel de base du Lötschberg

Ce tunnel, long de 34.6 km, part vers le sud depuis la localité de Frutigen, dans la vallée de la
Kander, en direction de Steg, situé dans la vallée du Rhône. Une fois achevé, il comprendra
deux tubes à voie unique, mais au terme de la première phase, avec mise en service en 2006,
un seul tube sera opérationnel sur toute la longueur. Dans sa partie nord, le tunnel franchit une
succession de couches de roches sédimentaires des nappes du Wildhorn et du Doldenhorn,
ainsi que le flysch de la série de Taveyannaz. Plus loin, vers le sud, le tracé du tunnel
traversera d’abord les formations du massif de l’Aar, constituées essentiellement de granite,
puis la série sédimentaire autochtone [11].
Au départ, des pointes de température de l’ordre de 40°C étaient pronostiquées dans les zones
réputées les plus chaudes, mais la température maximale mesurée donne une valeur inférieure
de l’ordre de 10%. Dans certains secteurs, des venues d’eau de plusieurs centaines de litres
par seconde étaient suspectées, en particulier dans la nappe karstifiée du Doldenhorn. Au
même endroit, il y a plus de cent ans, lors du percement du premier tunnel ferroviaire du
Lötschberg, une irruption d’eau imprévue avait envahi le tunnel sur plusieurs centaines de
mètres, causant la mort de 25 mineurs dont les corps n’ont jamais été retrouvés. Afin de
prévenir pareil accident, une campagne de reconnaissance extrêmement poussée a été réalisée
avant le lancement des travaux du tunnel de base. Par ailleurs, dans les zones à risque,
l’excavation du profil du tunnel est systématiquement précédée par une série de forage
d’exploration lancée à partir du front, ce qui permet de détecter les tronçons de mauvaise
tenue et les zones de karst, sources des fortes venues d’eau. Toutes les zones instables et/ou
aquifères ont pu être ainsi consolidées et rendues étanches au moyen d’injections au ciment.
La décision de procéder aux travaux d’étanchement a également été motivée par des
considérations environnementales, afin de préserver le réservoir d’eau souterrain de la vallée
de la Kander et pour protéger le biotope de sa rivière en limitant la quantité d’eau « chaude »
drainée par le tunnel [10].
En conséquence, le débit d’eau déversée dans la Kander à Frutigen ne dépassera pas 80 l/sec,
ce débit étant limité à 60 l/sec au portail sud. Avec des températures de 19 à 20°C à Frutigen
et de 20 à 22°C au portail sud, le potentiel géothermique utile se situera entre 3.5 et 4.0 MWth
à chacun des deux portails. Une étude de faisabilité en cours déterminera le potentiel de
consommation à l’horizon 2006. Le potentiel sera utilisé pour le chauffage d’immeubles et la
production d’eau chaude à proximité des tunnels ; à Frutigen un important complexe
comprenant des serres et de la pisciculture tropicale est à l’étude.
Il est à signaler qu’en 1995, au temps des études préliminaires, les potentiels géothermiques
estimés aux deux portails étaient respectivement de 12 et 8 MWth [8].

Le tunnel de base du St. Gothard

Ce tunnel, long de 57 km, est situé entre les localités d’Erstfeld (canton d’Uri) au nord, et de
Bodio (canton du Tessin), au sud. Il franchira les massifs de l’Aar et du Gothard, qui forment
la colonne vertébrale des Alpes suisses. Ils sont formés principalement de gneiss et de
granites. Entre ces massifs, des formations sédimentaires par endroit très fragmentées sont
rencontrées. Ainsi le tunnel de base est appelé à franchir un grand nombre d’horizons
géologiques, à commencer par les granites durs de l’Aar, en passant par les gneiss fortement
comprimés de la Levantine, jusqu’aux roches tendres du massif intermédiaire du Tavetsch [8].
Les conditions hydrogéologiques et géothermiques sont également très variables. Ainsi les
pronostics comptent avec des venues d’eau comprises entre quelques litres secondes et
plusieurs centaines de l/sec le long du tracé, les températures du massif pouvant atteindre
45°C.
Les travaux d’excavation du tunnel proprement dit ont débuté en 2002. Dans l’état actuel, le
potentiel géothermique initial est estimé entre 15 et 25 MWth au nord, comme au sud et le
potentiel utile aux environs de 10 MWth aux deux extrémités.



8

Au nord, dans la région Altdorf-Erstfeld, le potentiel de consommation est constitué en
premier lieu par l’habitat et par des utilisateurs industriels. Au Tessin le principal pôle de
consommation, avec un potentiel de 10 à 15 MWth, se trouve en ville de Biasca, situé à
environ 8 km du portail. Des études de faisabilité sont en cours pour définir les conditions
d’utilisation de ce potentiel et pour déceler des potentialités latentes, par exemple sous forme
de parc de récréation ou de projet de thermalisme, comme cela semble se concrétiser à la
lumière des propositions faites d’ores et déjà par des professionnels de la branche.
La réalisation de ces projets au St. Gothard devra être entreprise vers la fin de la présente
décennie ; la mise en service du tunnel étant actuellement prévue vers 2012-2013.
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