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 Contexte et objectifs 
La source aux Croix est une source thermale jaillissant à une température de 25° sur le versant sud 
de la vallée du Rhône, sur le territoire de la commune de Saxon. Cette source est utilisée par Nestlé 
Waters pour la mise en bouteille de l’eau minérale naturelle de la marque Cristalp.  

Par ailleurs, une partie de cette ressource est utilisée pour alimenter un réseau de géothermie basse 
température (chauffage à distance) en partenariat avec le groupe Greenwatt et la commune de 
Saxon. 

Le potentiel calorifique de la Source au Croix est essentiellement utilisé en hiver pour chauffer 
plusieurs bâtiments de la commune (groupe hospitalier BOAS, logements, usine), cependant, une 
partie de la chaleur n’est pas utilisée durant l’été. 

L’objectif de ce projet est de tester la faisabilité du stockage de la chaleur de la source dans l’aquifère  
alluviale du Rhône pendant le période estivale afin de pouvoir la réutiliser cette chaleur durant la 
période hivernale, tout en respectant les contraintes légales sur les eaux souterraines (modification 
inférieure à 3°C de la température de la nappe à 100m en aval du point d’injection).  

Ce travail fait suite à deux travaux de master qui ont été réalisés au CHYN ces dernières années sur 
le même sujet, l’un portant sur les configurations de pompage-rejet dans un modèle géométrique 
simple et l’autre sur la caractérisation géologique et hydrogéologique 3D de l’aquifère alluvial du 
Rhône. Il s’agirait ici de combiner les données de ces deux études afin de tester des scénarios de 
stockage dans une modèle thermo-hydraulique 3D.  

 Méthodologie et approches 
Le travail consistera en une approche de simulations numériques 3D de stockage thermique de la 
Source au Croix dans l’aquifère alluvial du Rhône. Il s’agira par exemple de tester différents 
configurations géométriques des forages de pompage-rejet, l’hétérogénéité géologique et 
hydrogéologique et la dispersion du panache de chaleur.  

Collaborations 
Ce travail de MSc inclut un partenariat entre le CHYN et Nestlé Waters Suisse. Ce diplôme va être 
essentiellement un travail de modélisation (géologique et écoulements d’eau souterraine). L’étudiant 
doit donc montrer un fort intérêt pour la modélisation géologique et hydrogéologique. 
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