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A tous les membres CHGEOL 
 

 

Schweizer Geologenverband 

Association suisse des géologues 

Associazione svizzera dei geologi 

Associaziun svizra dals geologs 

Swiss Association of Geologists 

  

Geschäftsstelle 
Dornacherstrasse 29/Pf 
4501 Solothurn 

Telefon   032 625 75 75 
Telefax   032 625 75 79 

e-mail info@chgeol.org 
site www.chgeol.org 

Soleure, le 12 septembre 2014   

Informations de septembre 2014 

Mesdames, Messieurs, chères et chers collègues, 
Ce bulletin vous apporte des informations sur les thèmes suivants : 
 

 L’estafette des interviews….cette fois-ci avec Franz Schenker 

 Informations du comité 

 Consultations / Prises de position 

 Information du groupe de travail Secteur privé: État d’urgence dans la formation de 
jeunes géologues ?! 

 Evénements 

 Places de travail et de stage 

 

Vous trouverez d’autres informations sur notre homepage www.chgeol.org. 
 
Transmettez vos communications importantes, passionnantes et amusantes pour le pro-
chain courriel mensuel aux rédacteurs de la newsletter Séverine Boll (francophone) et Philippe 
Arnold (germanophone) à l’adresse suivante: newsletter.chgeol@gmail.com .  
Merci d‘avance! 

 

mailto:info@chgeol.org
http://www.chgeol.org/
http://www.chgeol.org/
mailto:newsletter.chgeol@gmail.com
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L’estafette des interviews….cette fois-ci avec Franz Schenker 

 

QUESTION 11, posée par Roland Wyss : Avons-nous vraiment un chaos dans le sous-sol 
profond, chaos dont nous ne connaissons pour l’instant que fort peu de choses ? 

C’est précisément parce que nous n’en connaissons pas grand-chose que nous le ressentons 
comme un chaos, dont la grandeur augmente avec la profondeur, et de plus dont les convoi-
tises quant à son utilisation augmentent. 

Si les questions relatives à la protection des eaux souterraines et du sol cultivable, deux do-
maines essentiels à la vie, sont aujourd’hui réglées sur le plan fédéral, il en va différemment 
pour d’autres domaines du sous-sol, et ceci pour différentes raisons : 

 l’utilisation de l’espace souterrain augmente en permanence, proportionnellement à la 
diminution de la surface disponible 

 le développement des infrastructures (lignes ferroviaires, routes, approvisionnement), 
utilise de plus en plus le sous-sol puisque à l’heure actuelle on exige des liaisons di-
rectes et dégageant le moins d’émissions possibles 

 la pression sur le sous-sol augmente de cette façon….. 

Il nous manque une priorisation, mais également une cartographie du potentiel d’utilisation du 
sous-sol, telle qu’elle existe pour les eaux souterraines et le sol; actuellement règne le droit du 
plus fort. Nous voulons aujourd’hui à raison produire de l’énergie de façon durable, suite à la 
volonté d’abandon du nucléaire. Le sous-sol fournit évidemment de l’énergie thermique, mais 
en même temps on y trouve du gaz naturel (par exemple à St Gall), et aujourd’hui la question 
de savoir qui peut utiliser ce gaz n’est pas réglée… 

Nous avons aujourd’hui : 

 aucune sécurité juridique  

 aucune garantie des investissements  

 de nombreuses questions relatives à l’environnement. 

Exprimé d’une façon provoquante, ces faits constituent pour moi un chaos. 

 

1. Franz, où en serons-nous / seras-tu par rapport à ces problèmes dans 10 ans ? 

En optimiste, je dirai que dans 10 ans nous aurons un article dans notre constitution qui servira 
de base à la gestion du sous-sol, comme nous avons aujourd’hui des lois pour assurer la pro-
tection des eaux souterraines et la sécurité des barrages. 

L’ordre naîtra du chaos, nous aurons un approvisionnement énergétique qui pourra satisfaire 
toutes les exigences. 

Si nous n’y arrivons pas, nous serons livrés à la merci de quelques grands groupes de distribu-
tion. 

 

2. Franz, les sites contaminés sont devenus un peu ton dada, comment cela s’est-il 
passé ? 

Après leurs études, les géologues s’occupaient traditionnellement de problèmes en relation 
avec la construction, les tunnels ou la recherche de matières premières. Pour moi, ces pro-
blèmes n‘étaient pas assez variés et pas suffisamment nouveaux. La combinaison de la géolo-
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gie et de l’assainissement des eaux souterraines et du sol m’a séduit. L’époque à laquelle j’ai 
effectué et terminé mes études était favorable à ce champ d’investigations puisque l’industrie 
conquérante des années 70/80 avait eu pour corollaire la création de nombreuses décharges. 
Des méthodes analytiques empruntées à la médecine (par exemple la chromatographie en 
phase gazeuse) pouvaient être appliquées à l’environnement et ont développé mon intérêt pour 
la chimie organique. 

 

3. Donc également ton implication sous la „tente du cirque“ de Kölliken ? 

A l’époque, nous avions été qualifiés en tant qu’association pour l’assainissement de Kölliken et 
avions rédigé une offre à 340 millions de CHF. Nous n’avons pas obtenu le mandat parce que 
notre offre était la plus élevée, mais les coûts actuels sont devisés jusqu’au milliard ! 

Kölliken devrait constituer un avertissement, que le cycle des matières premières devrait à 
l’avenir être pensé jusqu’à sa fin. Dans cette optique, je suis aussi un peu sceptique par rapport 
aux dépôts profonds de certains déchets, et par rapport aux processus produisant de tels dé-
chets 

 

4. Franz, le président de la CFG (commission fédérale de géologie)… 

 La Commission fédérale de géologie (CFG) est la commission extraparlementaire per-
manente qui : 

 conseille le Conseil fédéral et l’administration pour les questions touchant à la géologie 
appliquée 

 prend position sur des rapports géologiques  

 mandate (et dirige) des sous-commissions pour des questions complexes. 

 

5. Donc un job à plein temps ? 

. Non, ce mandat correspond sur l’année à 30 % de mon temps de travail. 

 

6. Verrons-nous bientôt Franz faire de la politique ? 

Non, la politique n’a jamais été (et ne sera) jamais un but pour moi, ça ne correspond pas à 
mon état d’esprit. Avec la direction de la CFG, j’arrive à faire passer mes convictions. Je trouve 
que les séances et leurs préparations, donc le conseil et les discussions avec des personnes 
intéressantes constituent un enrichissement personnel et une alternative à mon travail de natu-
raliste. 

 

7. Franz, entretiens-tu encore des contacts avec l’Université de Berne ? 

Oui, et depuis des années en lien avec les sites contaminés, nous devons transmettre nos con-
naissances et développer les compétences des futurs géologues, afin qu’ils produisent du bon 
travail dans les domaines des études, de la classification et de l’assainissement des sites con-
taminés. 

Les analyses minéralogiques et géochimiques de mon propre bureau sont confiées à 
l’Université de Berne et je peux également utiliser leur laboratoire pour mon projet de re-
cherches privé „impactite dans les Alpes“. J’apprécie beaucoup cette possibilité. 

Le contact avec l’EPFZ est presque plus intense, ceci en lien avec les cours de „Mineralogie 
appliquée“ et „Matières premières“ de la Terre. 
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8. La transformation de la Sàrl en SA facilite la succession soigneusement préparée, 
comme tu l’écris sur ta homepage. Est-ce bien cela ? 

Dans une SA, il est bien plus simple d’admettre des collaborateurs bons et motivés en tant que 
co-propriétaires de l’entreprise. 

 

9. Franz, où te conduira ton prochain voyage ? 

Avec plaisir à Bhopal, afin de me rendre compte de visu de la progression de l’assainissement 
de la fabrique d’herbicide de Union Carbide Ltd. 

 

10. ….et qu’aimerais-tu encore ajouter pour la newsletter de CHGEOL ? 

Nous autres géologues devons encore plus nous appliquer à développer nos capacités de ma-
nagement, sinon nous serons sans arrêt freinés. 

ET : géologue est un métier de rêve, aussi bien par le passé que dans l‘avenir ! 

 

QUESTION  11, posée par Franz Schenker à : 

Bettina Flury, Dr. Cäcilienstrasse 37, 3007  Bern 

Après ta thèse à l’université et quelques années chez CSD, tu travailles actuellement à l’AWEL 
(Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kt. Zürich) 

Comment vis-tu ces différences et quelles étaient tes motivations de changement ? 

 

CARTE DE VISITE 

Franz Schenker 

Geologische Beratungen 

Schenker Korner Richter AG Luzern 

www.fsgeolog.ch 

Licence : 

1980 

Zur Geologie und Mineralogie der Windgällen, Maderanertal (UR) 

Doctorat à l’Université de Berne : 

„Spätpaläozoischer Magmatismus im Aarmassiv unter kompressiver Tektonik“ 1986 
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Informations du comité 

Le  travail du comité CHGEOL se poursuit aussi pendant l’été. Seule la correspondance e-mail 
avec les réponses automatiques d’absence du bureau qui se cumulent entre juillet et août mon-
trent que c’est la période d‘été et de vacances. Les destinations et activités de vacances de 
mes collègues du comité restent ainsi malheureusement inconnues, ce qui pourrait aussi faire 
l’objet d’une newsletter spéciale. À l’école primaire notre enseignant nous demandait toujours 
de faire une rédaction après nos vacances, histoire de satisfaire sa curiosité.  

Entre autres les thèmes suivants vont être abordés par le comité CHGEOL dans les prochains 
mois: 

• Suivi du plan stratégique 

• Convention de prestations avec la SIA 

• Évaluation du sondage sur les salaires (226 questionnaires remplis nous ont été renvoyés) 

• Préparation de la réunion à huis clos du 06/07.11.14 

• Orientation sur la journée du géologue 2016 

• Consultation/prises de position: mentionnés ici sont uniquement la révision totale de l‘OTD 
et le projet de loi (modèle de prescription) des cantons de la Suisse orientale sur l’utilisation du 
sous-sol 

• Symposium fracturation hydraulique du 07.10.2014 

Rencontre du comité le 12.09.14 pour la 117ème séance de comité. 

Ulrich Burchard 

 

Consultations / Prises de position 

CHGEOL a récemment contribué activement aux consultations suivantes: 

• Ordonnance concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels 
(IFP) 

• Norme SN 640 580 Remblais et déblais 

• Ordonnance sur le cadastre des conduites du canton des Grisons (Verordnung über den 
Leitungskat. GR (KVLK)) 

• Rapport de l’OFEV sur les dangers naturels en Suisse. 

La prise de position de CHGEOL sur le rapport de l’OFEV sur les dangers naturels en Suisse 
peut être consultée via le lien suivant :  

http://www.chgeol.org/wp-
content/uploads/2014/07/BAFU_Naturgefahren_StellungnahmeCHGEOLV2.pdf 

Actuellement les consultations suivantes sont en cours d’élaboration:  

• Révision totale de l’ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) 

• Projet de loi (modèle de prescription) des cantons de la Suisse orientale sur l’utilisation du 
sous-sol. 

Ulrich Burchard 

http://www.chgeol.org/wp-content/uploads/2014/07/BAFU_Naturgefahren_StellungnahmeCHGEOLV2.pdf
http://www.chgeol.org/wp-content/uploads/2014/07/BAFU_Naturgefahren_StellungnahmeCHGEOLV2.pdf
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Information du groupe de travail Secteur privé: État d’urgence dans la formation 
de jeunes géologues ?!  

L’expérience des géologues praticiens montre que les diplômés universitaires sont souvent mal 
préparés au travail dans les bureaux de géologie. Des connaissances dans le domaine de la 
géologie régionale, environnementale, de l’hydrogéologie et de la géologie de construction sont 
demandées dans les bureaux de géologie. Les rapports devraient être rédigés dans les langues 
nationales -  et cela de manière compréhensible pour les clients. Est-ce trop demander ? 

On pourrait discuter longtemps sur la raison de la situation actuelle préoccupante – le groupe 
de travail Secteur privé est d’avis qu’il est plus opportun de montrer comment les géologues 
praticiens peuvent s’engager pour une formation orientée vers la pratique. 

Des stages sur une base volontaire* dans un bureau permettent aux étudiants ayant obtenu le 
diplôme de Bachelor de se familiariser avec le travail du géologue praticien. Le bureau de son 
côté apprend à connaître un éventuel collaborateur et au mieux un garant d’une bonne publici-
té. Ainsi, au moins les étudiants peuvent se rendre compte où se trouvent encore des déficits à 
combler dans leur formation. 

En tant que géologues praticiens nous pouvons chercher le contact avec les hautes écoles res-
pectivement les étudiants – par exemple par le biais de jeunes collaborateurs et d’associations. 
Les occasions ne manquent pas: des séminaires, apéros, fêtes de clôtures, excursions, pour en 
citer quelques-unes. Le cas échéant la brochure CHGEOL « Nachdem Studium – der Sprung in 
die Praxis (2011) » dans laquelle sont exposées les exigences principales demandées à un 
géologue praticien et à une formation orientée vers la pratique s’avère bien utile. La brochure 
peut être commandée au secrétariat de CHGEOL et devrait à nouveau être mise en circulation.  

D’autres idées sur la manière d’amener les souhaits des géologues praticiens vers les hautes 
écoles sont les bienvenues – que les esprits créatifs s’annoncent au secrétariat. Et espérons 
que nos efforts montrent un effet dans l’Anthropocène…  

Peter Schürch 

 

* CHGEOL est par principe contre les stages obligatoires. Voir la prise de position de CHGEOL 
du 21 août 2012 à ce sujet. 
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Evénements 

Vous trouverez l’agenda complet de CHGEOL sous :  
http://www.chgeol.org/fr/services/agenda/ 
Celui du géoportail sous : 
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/fr/home/news/events.html 
Et celui de «Géologie vivante» sous : 
http://www.erlebnis-geologie.ch/fr/geoevents/ 

Places de travail et de stage 

Vous trouverez toutes les offres et demandes sur la bourse de CHGEOL sous : 
http://www.chgeol.org/fr/services/jobs/. 
 
Bourse des emplois du géoportail : 
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/fr/home/news/jobs.html 
 
 
Bourse des emplois de la SIA : http://www.sia.ch/fr/. 

 
 
Pour CHGEOL:  
Séverine Boll et Philippe Arnold 

Traduction : groupe de traduction CHGEOL 
 

http://www.chgeol.org/fr/services/agenda/
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/fr/home/news/events.html
http://www.erlebnis-geologie.ch/fr/geoevents/
http://www.chgeol.org/fr/services/jobs/
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/fr/home/news/jobs.html
http://www.sia.ch/fr/

