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Communiqué de presse 

La population de Vinzel et des communes avoisi-
nantes découvre le projet de géothermie de moyenne 
profondeur EnergeÔ sur le territoire de la commune 
de Vinzel. 

 

Vinzel, le 6 mai 2018 

EnergeÔ SA a désormais finalisé l'ensemble des études de la planification dé-

taillée liées à la phase d'exploration. Autour du thème « EnergeÔ  

notre région », la société a invité la population des villages de Vinzel, Bursins, 

Luins et D

2018. La journée a obtenu 

un très 300 personnes se sont rendues sur le lieu de 

la manifestation, chez Biscotte SA

côté d forage. 

En 2017, a a remis son dossier aux Services 

de Vaud une « Consultation préliminaire ». Le dossier a reçu un 

préavis favorable du Canton permettant ainsi . 

Cette journée a permis aux habitants de la région de prendre con-

naissance des études liées à la planification détaillée  au 

travers de contacts directs avec les spécialistes du : 

 Sous-sol 

 Forage 

 Sismicité 

 Eaux souterraines 

 Environnement 

 Valorisation de la chaleur 

 

 ces spécialistes, reconnus dans le domaine de la géother-

mie de moyenne profondeur,  démonstrations pédagogiques, la 

population a pu s informer sur tous les aspects détaillés du projet. 

 

 



 

 
 

Pour compléter ces informations, deux stands supplémentaires, tat de Vaud et 

, étaient également présents. Les visiteurs ont 

ainsi pu poser toutes leurs questions liées à la stratégie énergétique cantonale, 

aux tenants et aboutissants du projet, aux procédures à mener à la géo-

thermie en général. 

Il convient de rappeler que le projet EnergeÔ offre une solution concrète qui ré-

pond à la stratégie énergétique 2050 de la Confédération en termes d énergies 

renouvelables et de réduction d émissions de CO2. En plus des autorités fédérales 

résolument 

engagée dans une vision de développement durable pour la région. 

Ainsi, celui-ci pourrait débuter 

aux alentours de 2020 et atteindre une profondeur d  2'200 mètres. La li-

, en circuit fermé, devrait être possible 2 à 3 ans plus tard. 
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clients finaux répartis sur près de 300 communes des cantons de Vaud, du Valais, 

de Fribourg et de Genève. Ses métiers de base sont la production, la distribution 

 

www.romande-energie.ch 

 

SEFA, Société Electrique des Forces de l'Aubonne, est une entreprise centenaire 

électrique. SEFA 

 téléphonie, TV pro-

posé dans 24 communes ainsi que par le déploiement de la fibre optique. 

www.sefa.ch 
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Fournisseur historique en électricité de la région de La Côte, la Société Electrique 

Intercommunale de la Côte (SEIC) approvisionne les habitants de ses six com-

munes actionnaires (Gland, Vich, Begnins, Coinsins, Duillier et Prangins). Ses pres-

tations concernent également la distribution de chaleur et autres services éner-

média, elle propose une offre Internet, TV et téléphonie dans huit communes ainsi 

que. 

www.seicgland.ch 

 

Les Services Industriels de la Ville de Nyon (SINyon) assurent l'approvisionnement 

et la distribution des énergies (électricité, eau, gaz) et des services de télécommu-

nication par fibre optique aux particuliers, professionnels, entreprises et associa-

tions ou collectivités de la région. Leur périmètre d'activités s'étend sur 29 com-

munes du district de Nyon. 

www.sinyon.ch 
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