
ENVIRONNEMENT
Petrosvibri la société
exploitant le forage
de Noville va débourser
2 5 millions pour financer
dès 2011 une nouvelle chaire

de géologie But Etudier
la séquestration de CÛ2
CELINE ROCHAT TEXTES

CHANTAL DERVEY PHOTOS

émettre le carbone
Bl rlàd où ilvient»
BLCest en ces termes
que Lyesse Laloui directeur du
Laboratoire de mécanique des
sols à l EPFL a présenté hier le
partenariat contracté avec la so
ciété Petrosvibri qui exploite le
forage de Noville Dès l an pro
chain la société veveysanne déte
nue par Gaznat et Holdigaz va
consacrer 2 5 millions à la créa
tion d une chaire dédiée à l étude

du stockage souterrain et à long
terme du dioxyde de carbone
COa «La quantité de COa émise
dans l atmosphère a presque dou
blé depuis 1971 développe le pro
fesseur En limiter sa concentra

tion est un des enjeux écologi
ques de demain»

Les objectifs de la chaire sont
clairs étudier les mécanismes

d interaction chimico mécanique
entre le COa et la roche s interro
ger sur la sécurité des sites de
stockage à long terme et identi
fier les lieux potentiels
Un des avantages d enfouir le

COa en profondeur permettrait
de réutiliser les gisements de pé
trole et de gaz Et la séquestration
du COa fait partie des agendas
des gouvernements européens et
nord américains «C est un do

maine émergent Avec ces études
l EPFL va pouvoir contribuer au
savoir scientifique international»
se rejouit Lyesse Laloui
Petrosvibri a commencé son

exploration pour vérifier la pré
sence de gisements de gaz natu
rel sous le Léman en novembre

2009 La fin de l exploration était
initialement prévue pour ces
jours mais deux pépins majeurs
ndlr la tête foreuse s est désinté
grée entraînant un arrêt de tout
le forage puis la cavité s est af
faissée nécessitant de gros

moyens pour remonter le tube de
forage ont repoussé ce délai d en
viron 4ô jours «Ce retard va
nous coûter entre 3 et 4 millions
précise Daniel Mouchet prési
dent de Petrosvibri Un montant

inclus dans les 22 5 millions bud
gétés»
Résultat pour 2011
Selon le président les échan

tillons prélevés jusqu à mainte
nant ont révélé la présence «d un
peu de gaz mais en quantité trop
faible pour pouvoir en tirer des
conclusions» Si les résultats fi

naux attendus pour le premier
trimestre 2011 confirment la

présence de gaz naturel ces ré
serves pourraient couvrir l équi

valent des besoins de la Suisse

pour vingt ans
Les ingénieurs estiment à 20

la chance de découvrir du gaz
«C est un taux suffisamment rai

sonnable pour justifier cette ex
ploitation affirme Daniel Mou
chet Sur certaines plates formes
pétrolières cette hypothèse nest
que de 10 Et même si nous ne

trouvons nen ou peu nous pou
vons participer à la recherche de
stockage souterrain Ce nest pas
de l argent perdu»

La sécurité
au centre
de l attention
Le puits de la plate forme de
10 000 m2 l une des plus
grandes de Suisse est équipé
de trois niveaux de «vannes

guillotines» qui en cas de
remontées incontrôlées de

fluide obturent le puits Si
cela ne suffit pas une 4e
vanne hydraulique écrase et
ferme physiquement le puits
Un réseau de mesures

sismiques a aussi été mis en
place afin de vérifier les effets
du forage sur le terrain A
Baie les travaux d un projet
géothermique «sans commune
mesure par rapport à celui de
Noville» selon le vice
président de Petrosvibri
Philippe Petitpierre avaient
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entraîne un tremblement de
terre en 2006
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