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 Contexte et objectifs 
Dans le cadre du projet de développement de la géothermie du canton de Genève, GEothermie2020, 
une série de forage d’exploration de moyenne profondeur sont en cours d’exécution. L’objectif 
principal de ces forages est d’atteindre les aquifères potentiels du Crétacé et du Jurassique et de les 
caractériser. Les forages sont également positionnés en fonction de la présence de failles et de leur 
configuration. Les caractéristiques de l’aquifère résultent des interactions complexes entre les 
propriétés petrophysique des roches résultants des processus de sédimentation (faciès) et de 
diagenèse, la déformation et fracturation des roches résultants des processus tectoniques et 
géomécaniques et les circulations passée et présente des fluides (interactions eau-roches, 
karstification). Une approache pluri-disciplinaire et intégrée est donc nécessaire pour caractériser les 
aquifères. L’objectif de ce travail de master est de développer le volet géomécanique de cette 
caractérisation.  
 

 Méthodologie et approches 
Les données proviendront essentiellement du forage de Satigny qui a perforé l’aquifère crétacé 
jusqu’à une profondeur de 670 m. Les données de diagraphie récoltées dans ce forage permettront 
de caractériser les propriétés mécaniques, la fracturation et les contraintes prévalant dans le massif 
rocheux. Ces données pourront ensuite être intégrée dans un modèle géomécanique et intégrée à 
d’autres analyses (petrophysique, hydrodynamique,…). Des données provenant d’autres forages 
dans la région seront également disponibles.  

 Partners et collaborations 
Ce travail de master permettra d’interagir avec des acteurs de l’industrie (SIG, Services Industriels de 
Genève) et académiques (Prof. Andrea Moscariello et Dr. Luca Guglielmetti de l’Université de 
Genève). Le travail sera supervisé au CHYN par le Prof. Benoît Valley. 
Contact pour plus d’information: benoit.valley@unine.ch, bureau E212 
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