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 Contexte et objectifs 
L’utilisation de la chaleur de l’eau souterraine présente un potentiel intéressant autant pour la 
production de chaleur que pour la production de froid. Le principe d’exploitation est de soutirer de l’eau 
de la nappe avec un puit de prélèvement, d’extraire ou de rejeter de la chaleur à cette eau grâce à une 
pompe à chaleur (PAC) eau-eau, puis de restituer l’eau à la nappe en aval de l’installation.  La présence 
de fer et de manganèse dans les eaux et le changement des conditions d’oxydo-réduction lors de 
l’exploitation peuvent engendrer la précipitation d’oxydes de fer ou/et de manganèse, avec le risque 
d’obstruer les échangeurs de chaleur. Cette problématique est observée sur des installations de la 
plaine du Rhône, mais la systématique de ce phénomène est mal comprise, rendant la planification et 
la gestion des installations difficiles. 
L’objectif de ce travail de master est de contribuer à une meilleure compréhension de cette 
problématique en isolant les caractéristiques de la nappe phréatique influençant les processus de 
précipitation Fe/Mn, en lien avec les modifications thermiques liées à l’utilisation des PAC 

 Méthodologie et approches 
Durant ce travail de MSc, l’étudiant sera amené dans un premier temps à valoriser la base de données 
importante collectée par l’état du Valais sur les conditions physico-chimiques des eaux souterraines de 
la plaine du Rhône. Les relations spatiales entre différents paramètres devront être étudiées et mises 
en relation avec les conditions géologiques locales. À partir de ces observations, il s’agira d’évaluer 
quels paramètres semblent contrôler la problématique des précipitations d’oxydes de Fe et de Mn lors 
de l’exploitation géothermique de la nappe. Dans un second temps le projet se développera vers une 
étude plus détaillée d’un site spécifique ou les données physico-chimique de la nappe seront croisée 
avec les données d’exploitation géothermique de la nappe. 
 

 Partenaires et collaborations 
Ce travail s’effectuera en collaboration avec Dr Pierre Christe de l’état du Valais et Dr Jérôme Faessler 
de la société HydroGeo-Environement (www.hydro-geo.ch). 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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