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Situation 



Situation 

Source: GREN, 2009 



SYSTEME GLN-SERONO-MERCK 

potentiels 15.7 MW froid   
  3 MW chaud 

débit nominal 2'700 m3/h  

Description 



épilimnion 

hypolimnion 

métalimnion 

Petit-Lac Léman, pompage GLN, 2008 

Principe 

Source: Viquerat, 2012 



distrib 

retour 

Principe 

Source: Viquerat, 2012 



distrib 

retour 

Pfroid = Cp • débit • (Tretour - Tdistrib) 

Principe 

Source: Viquerat, 2012 



LEaux (1991), OEaux (1998) 

But : protection de l’intégrité de l’habitat aquatique (…) besoins et exigences de la 
faune et de la flore aquatique 

11 Exigences générales 
 
1 La qualité des eaux (..): 
 

a. (…) ni se produire de proliférations (…) d’algues (…); 
b. (…) eaux propices au frai des poissons (…); 
c. (…) satisfasse (…) aux exigences fixées (…) sur les denrées alimentaires; 
(…) 
e. (…) conditions d’hygiène requises pour la baignade soient remplies (…). 
 
2 Les déversements d’eaux à évacuer ne doivent pas entraîner dans les eaux: 
 

a. (…)formation de boues; 
b. (…) turbidité, coloration (…); 
c. (…) altération de l’odeur naturelle de l’eau; 
d. (…) manque d’oxygène ni altération du pH. 

13 Exigences supplémentaires pour les étendues d’eau 
 
 

3 Pour les lacs, il faut également que: 
 

a. (…) l’utilisation de l’eau pour le refroidissement et pour le prélèvement de chaleur 
n’altèrent pas, dans le plan d’eau,  

 

le régime naturel des températures,  
la répartition des nutriments, 
Les conditions de vie et de reproduction des organismes, en particulier dans la zone 

littorale; 

Législation 



Système hydrothermique (pompage, rejet) 
 
En continu 
- Débit 
-Température 
 
Mensuel 
-Cl2actif résiduel, pH 
 
Evaluation de l’impact sur le lac 
 
En continu 
- Température (proximité du rejet, référence) 
 
Mensuel 
- Température (25 et 50 m du rejet) 
- Phosphore (pompage, rejet) 
 
Annuel  
Macrophytes, macrofaune benthique (proximité du rejet, référence) 

Exigences liées à la concession 



  

  

rejet  
GLN 

désaffectée 

crépine  
Prieuré 

crépine 
GLN 

station de  
pompage 

1’000 m 

1 

3 
4 

cercles 25, 50 m 

Mesures mensuelles 

1 3 4 station de pompage 

physiques: température, turbidité,                                                   
    transparence, courant de surface         
chimiques: pH, phosphore, chlore  

température 0.1-5.5 m 

conduites GLN 

conduites Prieuré 

bouées de mesure 

1 

2 

4 
3 

Mesures en continu 

1 pompage: température 10-37 m 

2 courant 5-18 m 

3 rejet référence 4 

température 0.5-5 m             
macrophytes, macrofaune benthique 

Monitoring du lac 



Source: Viquerat 2012 



Principaux résultats 

3. Impacts sur la faune et la flore 
- macrophytes  

- macrofaune benthique 

- poissons   

aucun impact direct perceptible 
 

pas d’influence 

2. Effets physico-chimiques 
- pH 

- chlore   

- phosphore  

- turbidité  

effet perceptible, faible 

influence non-décelable 

1. Effets thermiques                                         
- refroidissements localisés,  ≈ variation spontanée du milieu 

- à terme: même ordre de grandeur 



Aspects thermiques (2.25 m) 

Source: Viquerat 2012 

local (plume de rejet)  global (hypolimnion vs métalimnion, 
effets aval) 

Effet sur couches > 4 m prof., longue durée, 2-5 C 



Aspects thermiques (2.25 m) 

Source: Viquerat 2012 

Eté:    Pthermique < 2 MW (10 %)    baisse T stable 



Aspects thermiques (50 m) 

Effet sur couches > 4 m prof., 3-4 C, ponctuel et rare, 
fluctuation spontanée plus importante 



Demande vs potentiel hydrothermique 

Source: Hollmuller, 2011 

-   potentiel estival (40 m prof., 1000 h/an, T =5 C) 
 5 GWfroid ou Dnominal 106 m3/h    >>>   demande projetée 2050 

-  potentiel  hivernal   >>>   potentiel estival 



Choix des systèmes de production 

Filière classique 

Filière hydrothermique 



GLN 17 MW 

Rhône urbain 

total 50 MW 

CERN 

Firmenich 

12 MW 

Givaudan 

17 MW 

STEP 5 MW 

Cheneviers 

59 MW 

Centrale nucléaire Verbois 

(étude de 1975) 2000 MW 

Effet infrastructurant 



Conclusions 

système énergétique efficient, innovant 
 

législation lacunaire 
 

effets thermiques très faibles 
 

nécessité de suivi 
 

impacts positifs/négatifs                                                                                     
 - production d’énergie = impacts                                                
 - aspects lacustres vs globaux                                                                            
 - évolution des standards 

intensification de la filière: gestion ressource H2O , conflit avec 
objectifs de réduction consommation ? 
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