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EnergeÔ Vinzel

Le projet EnergeÔ Vinzel vise à explorer puis 
exploiter la chaleur du sous-sol de la région. 
Il doit permettre de produire de l’énergie pour 
alimenter un réseau de chauffage à distance 
(CAD) relié à plusieurs quartiers du nord de  
 la ville de Gland, dont l’écoquartier d’Eikenott. 

Un forage à 2’300 mètres sous terre 
qui ne passe pas inaperçu sur terre

Premier site de géothermie sur la Côte 
Etape décisive du projet EnergeÔ Vinzel initié en 2006, la foreuse  
est entrée en activité lundi 21 novembre 2022. Le premier forage  
doit atteindre les 2’300 mètres de profondeur fin janvier afin de 
prélever l’eau présente dans une formation géologique datant 
d’environ 175 millions d’années (Dogger). Le projet, dont le succès 
sera confirmé au cours de l’été 2023, devrait permettre de chauffer 
l’équivalent de 1’500 à 3’000 ménages durant un minimum de 40 ans.

Une plongée dans les moyennes profondeurs 
Le projet EnergeÔ Vinzel, porté par quatre partenaires énergéticiens 
- Romande Énergie, SEFA, SEIC, SI Nyon - s’inscrit dans la famille 
des projets de géothermie de moyenne profondeur, contrairement 
aux projets dits de géothermie profonde, similaires à ceux réalisés 
à Bâle et à St-Gall. Dans la région de la Côte, le Dogger, une couche 
géologique calcaire datant d’environ 175 millions d’années, est  
naturellement fracturée. Ce projet ne nécessite donc pas de 
méthodes de fracturation hydraulique artificielle du massif rocheux. 
Ressource renouvelable et locale par excellence, sans émission de 
CO2, la géothermie est appelée à contribuer de manière importante 

Pour valoriser la chaleur, deux 
boucles sont créées, chacune en 
circuit fermé et indépendantes  
l’une de l’autre. La première prélève 
la chaleur puis la transfère ensuite 
dans un échangeur de chaleur, 
avant d’être restituée dans le même 
aquifère grâce au puits de réinjec-
tion. La deuxième boucle achemine 
la chaleur ainsi transférée au travers 
de l’échangeur directement vers  
les consommateurs.

Un pavillon pour en apprendre plus 
sur la géothermie

Ne manquez pas de visiter le pavillon d’exposition d’EnergeÔ. 
Ouvert au grand public, il vise à renseigner sur la géothermie 
ainsi que sur le fonctionnement du site de Vinzel. De manière 
visuelle et pédagogique, vous pourrez ainsi vous plonger 
dans l’univers de la géothermie.

Entrée libre, tous les jours de 8h à 18h.  
Plus d’informations sur le projet EnergeÔ Vinzel :  
https : // www.energeo.ch/project/energeo-vinzel/

aux objectifs climatiques et énergétiques que l’État de Vaud s’est 
fixés. Il est en effet attendu que les énergies renouvelables couvrent 
la moitié de la consommation énergétique du canton d’ici 2050. 

Des équipes à l’œuvre 24h/24 & 7j/7 
Une soixantaine de jours sont nécessaires, aux deux équipes 
qui se relaient 24 heures sur 24, pour atteindre la cible, avec des 
étapes bien définies (forage, tubage, cimentation, tests). Une fois 
arrivés au but (2’300 mètres), si l’eau est présente en suffisance 
et que les différents tests, de débit comme de température, sont 
concluants, les équipes s’attelleront au forage du deuxième 
puits, de réinjection, pendant une deuxième phase similaire. 
Finalement, le test final de circulation de l’eau entre les deux 
puits devra confirmer le succès des opérations. Les prévisions 
permettent d’envisager un débit allant de 30 à 60 litres par 
seconde, ainsi qu’une température comprise entre 80 et 85 degrés.

Aquifère du Dogger
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Action de soutien

Label de qualité

Courts métrages MegaWhat

SEIC s’engage auprès 
de la SPA La Côte
Comme chaque année avant Noël, vous 
avez été invités à choisir quelle association 
bénéficiera du soutien de SEIC en 2023. 
L’occasion ici de remercier chaleureusement 
l’ensemble des participant·e·s, dont les voix  
sont allées en majorité à la SPA La Côte.

Une initiative positive pour la région 
La contribution de SEIC permettra à l’association régionale 
de rénover l’espace d’accueil des animaux, de remplacer une 
partie des clôtures vieilles de 50 ans, de construire et installer 
plusieurs cabanons en bois à la place des niches existantes,  
de déplacer et réaménager 4 parcs pour NAC (nouveaux  
animaux de compagnie) et d’acheter de nouveaux arbres à chats.

Pour sceller l’engagement de SEIC, Dieter Gisiger (au centre), directeur SEIC, 
a rencontré vendredi 16 décembre 2022 Fabien Aepli (à gauche), président du 
comité et Stathis Dimoulitsas (à droite), responsable du refuge de la SPA La Côte.

SEIC collabore à  
MegaWhat, une série 
qui démêle le vrai du 
faux sur des questions 
énergétiques

Renouvellement des certificats  
naturemade star de SEIC
La Centrale de Château Grillet à Gland 
et le pool de production photovoltaïque de 
SEIC ont, à nouveau, reçu le label de qualité 
naturemade star, valable pour 5 ans. 

Le label existe en deux niveaux de qualité - naturemade star 
qui certifie les installations qui produisent de l’énergie à 100 % 
écologique, et naturemade qui certifie les installations qui pro- 
duisent de l’énergie renouvelable. Le label de qualité naturemade 
est porté par l’Association pour une énergie respectueuse de 
l’environnement (VUE), partenaire de SuisseEnergie.

Co-produite par Nous Prod et la RTS, en collaboration avec 
SEFA, SEIC, SEVJ, SI Nyon, VO Energies et Yverdon-les-Bains 
Énergies, la série de courts métrages animés MegaWhat aborde 
des thèmes relatifs à la transition énergétique : captation du CO2, 
éoliennes, énergie solaire, retour du nucléaire, rehaussement 
des barrages, création d’hydrogène, forages géothermiques, 
installation de batteries. En partant de questions qui génèrent 
des discussions sur la toile, une animation un peu disjonctée 
court-circuite les explications alambiquées et les fausses infor-
mations pour donner des réponses sur un ton humoristique. 

Cette série regroupe 10 courts métrages 
animés. Pour les voir ou les revoir,  
rendez-vous sur notre chaîne Youtube : 
SEIC Gland.


