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Synthèse 

La Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) vise, dans le cadre du Plan Climat-Energie, le 
renforcement des apports en énergie renouvelable et la diminution des émissions carbonées. 
Pour y parvenir la CUS envisage l’exploitation de la géothermie provenant d’aquifères profonds. 

Le potentiel géothermique d’une région, d’un territoire ou d’un quartier est défini par la valeur de 
la ressource géothermale et l’utilisation que l’on va faire de cette ressource. Or, la ressource 
géothermale est très variable et multiple, puisqu’elle existe de la surface du sol jusqu’à la plus 
grande profondeur raisonnablement accessible. Cette ressource provient de l’énergie contenue, 
soit dans l’eau des aquifères qui sert de vecteur à son transport jusqu’à la surface, soit 
directement dans les terrains. Dans ce dernier cas il est nécessaire d’installer des échangeurs 
enterrés afin de transporter l’énergie à la surface. En fonction des caractéristiques de cette 
ressource, il est possible d’envisager sa destination: production d’électricité, production de 
chaleur par simple échange (direct use), ou, quand la température de l’aquifère est trop faible 
pour être utilisable directement, production de chaleur grâce à des pompes à chaleur (PAC)1. 
L’énergie prélevée dans les formations superficielles peut être utilisée pour la production de 
froid par simple échange, ou au moyen de PAC réversibles pour augmenter la puissance froid 
fournie. Il est à noter que, dans certains cas, l’association de différents usages permet une 
amélioration de l’efficacité énergétique et donc économique : électricité et chaleur, chaud et 
froid. 

Pour la production d’électricité géothermique, le moyen de production est conditionné par un 
niveau suffisamment élevé de température : supérieur à 160°C2 afin que la vapeur d’eau 
extraite par détente du fluide géothermal alimente directement des turbines qui vont produire 
l’électricité, supérieur à 120 °C grâce à la mise en œuvre de machines à cycle binaire utilisant 
un fluide secondaire qui se vaporise à une température plus basse que l’eau. L’intérêt de la 
production d’électricité est qu’elle peut être transportée par réseaux loin de son lieu de 
production. Il en ressort que les centrales électriques géothermiques seront préférentiellement 
implantées dans les contextes les plus favorables du point de vue de la ressource géothermale.  

Pour ce qui est de la production de chaleur, son transport en surface représente des coûts 
d’investissements très importants ce qui limite son utilisation à proximité de son lieu de 
production. Le potentiel géothermique dépend donc des usages thermiques situés au droit de 
la ressource et de la possibilité de mise en adéquation entre la ressource - dont la valeur est 
fixée par ses propriétés géologiques - et les besoins thermiques des bâtiments du secteur 
tertiaire (bureaux, centre commerciaux, hôpitaux et toute installation liée à la santé fortement 
consommatrice d’énergie, bâtiments scolaires…) et du résidentiel collectif. On comprend 
aisément que l’on ne va pas aborder le chauffage d’un immeuble résidentiel de quelques 
étages de la même manière que celui d’un grand ensemble immobilier d’une dizaine d’étages 
offrant plusieurs milliers de logements.  

Pour ce qui concerne la ressource géothermale provenant d’aquifères, sa valeur est déterminée 
par 1) le débit d’eau qu’il est possible d’extraire du réservoir, 2) la température de cette eau et 
3) la température de l’eau que l’on réinjectera après avoir prélevé les calories. Ce dernier 
paramètre dépend des caractéristiques des bâtiments alimentés par géothermie. 

                                                
1 Les pompes à chaleur font intervenir un fluide thermodynamique qui permet de monter le niveau de température 
afin de mettre en adéquation la température de la ressource avec les besoins thermiques. 
2 Ces températures dépendent de la technologie mise en œuvre  
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Grâce à la connaissance des paramètres du sous-sol et des bâtiments, il sera possible de 
calculer la puissance thermique utilisable de la ressource géothermale. En fonction des 
différents types de besoins thermiques des bâtiments existants ou devant être construits au 
droit de la ressource dans le cadre du développement de l’urbanisme, on pourra analyser, 
d’abord sommairement à travers une étude de préfaisabilité, puis de façon plus précise en 
procédant à une étude de faisabilité, l’organisation d’une opération de géothermie. 

La région Alsace bénéficie de nombreuses études qui ont mis en évidence les ressources 
géothermales qu’elle possède, soit à des niveaux très superficiels, soit à très grande profondeur 
(5000 m à Soultz-sous-Forêts). Au niveau de la CUS, plusieurs études régionales ou 
transrégionales existent et ont été exploitées dans le cadre de ce présent projet afin de réaliser 
une synthèse des connaissances des réservoirs géothermiques profonds. Ces réservoirs sont 
constitués de trois formations mésozoïques suivantes et du toit du socle : 

- la Grande Oolithe et son cortège de carbonates ;  
- le groupe des calcaires et dolomies du Muschelkalk et de la Lettenkhole ; 
- les grès du Buntsandstein. 

Comme cela a été mentionné plus haut, afin d’évaluer la ressource et de pouvoir estimer la 
rentabilité énergétique puis économique d’une opération de géothermie, il est nécessaire 
d’acquérir différents types de paramètres :  

- La connaissance de la profondeur des aquifères permettra d’évaluer la température de 
l’eau géothermale et le coût des forages. L’évaluation du coût du forage est un élément 
prépondérant pour procéder à l’évaluation économique du coût d’investissement de 
l’opération géothermique, le deuxième poste important étant le coût du réseau de 
chaleur et de l’adaptation des sous-stations associées.  

- La température est, avec le débit potentiel, l’élément déterminant de la qualité de la 
ressource. 

- La connaissance de la perméabilité de la formation aquifère et de son épaisseur 
permet d’évaluer la capacité de production de fluide géothermal par le réservoir.  

C’est bien sûr à partir de ces données que le maître d’ouvrage prendra la décision d’initier ou 
non une opération de géothermie, ou un plan de développement de la géothermie. 

Afin de déterminer la profondeur des formations réservoirs, nous nous sommes appuyés sur 
les travaux du projet GeORG réalisé dans le cadre du programme européenne INTERREG IV 
Rhin Supérieur et supporté par l’Union Européenne et les grandes instances régionales 
transfrontalières, dont l’objectif est de réaliser un modèle géologique 3D du Fossé rhénan pour 
guider l’identification et l’utilisation des ressources profondes, dont la géothermie. Cette 
modélisation géologique s’est appuyée sur les travaux de prospection pétrolière (forages, 
sismique pétrolière, diagraphies,…) qui ont fourni une importante source de données. Ils ont 
permis de bien connaitre l’histoire du graben rhénan, ses structures et les séries sédimentaires 
qui le constituent. L’intégration et l’homogénéisation de ces informations dans un modèle 
unique a abouti au premier modèle géologique en 3D du Fossé rhénan supérieur de Bâle à 
Mayence. A partir de ce modèle, nous avons pu réaliser des cartes de profondeur du toit des 
réservoirs et de leur épaisseur. 

L’évaluation de la température du fluide géothermal a été obtenue à partir des données de 
disponibles dans les forages pétroliers profonds (rapport de fin de sondage, diagraphies, …) qui 
ont fait l’objet d’une interpolation géostatistique 3D. Les résultats de cette interpolation 
combinée au modèle géologique, plus particulièrement aux cartes de profondeur, permet de 
présenter les cartes de température au toit des réservoirs. Le gradient géothermique sous la 
CUS, calculé à partir de 43 mesures faites dans 13 forages, atteint 53°C/km.  
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Concernant la productivité des aquifères, les données de débits et de perméabilité 
récupérées dans 18 puits sont issues de la prospection pétrolière. Etant donné qu’elles ont été 
acquises dans cette optique, elles ne sont donc pas directement exploitables pour l’estimation 
la productivité potentielle qui peut être attendue d’un forage d’eau captant l’une ou l’autre de 
ces formations.  

A partir des cartes de structure des réservoirs (profondeur et épaisseur) et des températures, 
nous avons réalisé des cartes d’analyses croisées indiquant les zones de meilleure ressource 
géothermale, nommées cartes de potentiel.  

Ces cartes montrent que le sous-sol de la CUS est structuré en une suite de lanière nord-sud 
bordée de failles normales à regard ouest contrôlant un affaissement par palier d’Est en Ouest. 
Les bocs sont basculés vers l’Est. Les failles normales principales, subméridiennes, sont 
associées à des failles secondaires souvent antithétiques et parfois synthétiques, comme à 
Cronenbourg. Plus au sud du territoire se situe la bordure nord du seuil d’Erstein, une structure 
transverse WSW-ENE formant une surélévation du socle hercynien. 

Les cartes de potentiel réalisées pour les trois réservoirs concernés montrent que la partie 
occidentale de la CUS constitue la zone la plus favorable du point de vue relatif compte tenu de 
l’approfondissement vers l’Ouest des panneaux tectonisés. Les principales caractéristiques des 
réservoirs sont résumées ci-dessous : 

La Grande Oolithe est un réservoir connu pour être une cible pétrolière. Il s’agit d’un réservoir 
carbonaté constitué principalement d’une couche de calcaire oolithique de 50 m d’épaisseur. 
Ce réservoir présente de fortes disparités avec des porosités entre 1 et 40% qui deviennent 
quasiment nulle au nord de la CUS (limite imprécise). Situé entre - 800 et -3100 m d’Est en 
Ouest, la température au toit de la formation est comprise entre 50 et 80°C et dépasse les 
100°C à l’Ouest. La perméabilité est souvent médiocre sauf à proximité de zones de fractures 
où le réservoir pourrait s’avérer exploitable. Ce réservoir contient régulièrement une nappe 
d’eau salée, non artésienne et parfois associée à des hydrocarbures. 

Le Muschelkalk supérieur et la Lettenkhole, composés de dolomies, calcaires compacts et 
grès, forment un réservoir épais de près de 90 m. Le toit de ce réservoir est situé entre 1300 et 
3000 m sous le niveau de la mer. Cette formation ne possède pas de porosité propre, sa 
caractéristique la plus favorable est souvent liée à la fracturation et à l’existence de vacuole 
dans les dolomies. L’eau contenue est salée mais à des teneurs moindres que dans la Grande 
Oolithe. Les températures au toit de ce réservoir seraient de l’ordre de 60 à 110°C à l’Est, 80 à 
135°C dans le centre de la CUS et de 100 à 150°C à l’Ouest de la CUS. Ce réservoir mal connu 
est exploité dans le sud du Fossé rhénan à Riehen près de Bâle dans un contexte structural 
particulier. 

Le Buntsandstein constitue un réservoir clastique de nature essentiellement gréseuse et 
globalement homogène avec des porosités moyennes et des perméabilités variables. Il s’agit 
du plus important réservoir en termes de volume avec 300 à 450m d’épaisseur. Situé entre 
1300 et 4000 m de profondeur, les températures pourraient potentiellement dépasser les 200°C 
à l’Ouest, la température la plus faible devait atteindre 95°C à Eschau. L’eau est souvent 
présente mais les débits ne sont pas toujours suffisants, comme à Cronenbourg ce qui a value 
l’abandon du forage géothermique réalisé en 1980. Les techniques de développement de puits 
ayant évolué, il n’est pas exclu qu’une telle opération puisse être économiquement viable à 
l’heure actuelle.  
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Les 3 réservoirs potentiels apparaissent comme des réservoirs fracturés. Il est donc 
indispensable d'avoir une bonne connaissance de la géologie profonde afin de déterminer leurs 
caractéristiques intrinsèques, en particulier la géométrie du réseau de fracture qui les découpe. 

Mise en perspective 

Cette première évaluation a permis de réaliser une synthèse des connaissances géologique et 
hydrogéologique du secteur de la CUS et met en exergue le manque de données de 
perméabilité des réservoirs qui permettraient de prévoir les débits attendus lors de la réalisation 
d’un doublet géothermique. Ce manque de données directes peut être compensé par 
l’estimation de la perméabilité des réservoirs profonds à partir de la réinterprétation des 
diagraphies des forages pétroliers disponibles afin de caler plus précisément les 
caractéristiques pétrophysiques. 

Au-delà d’une amélioration de la connaissance nécessaire des caractéristiques hydrauliques 
des réservoirs, il conviendrait de poursuivre parallèlement une analyse fine des utilisateurs et 
les usages possibles. Afin d’approfondir cette démarche initiée par la CUS, une étude croisée 
des ressources et des besoins permettra d’affiner la question de l’utilisation de la géothermie 
pour le développement de la CUS. 

L’élément déterminant qui servira de guide à la réalisation d’une opération de géothermie vient 
du fait que ces opérations étant des opérations capitalistiques, l’amortissement de 
l’investissement sera d’autant meilleur que l’usage de l’énergie sera le plus long possible au 
cours de l’année, et que le niveau de puissance appelé sera lui aussi le plus constant possible. 
Il faudra donc veiller à ce que la géothermie couvre un maximum d’usages, comme l’eau 
chaude sanitaire utilisée au cours de toute l’année, la production de chaleur et de froid dans 
l’utilisation des aquifères superficiels. Il est très important d’étudier très en amont la question 
de la géothermie afin d’analyser en détail, dans tous les cas avec les thermiciens du bâtiment, 
dans le cas de quartiers neufs ou profondément réhabilités avec les urbanistes, afin d’envisager 
les nombreuses possibilités différentes et de sélectionner celles qui seront retenues pour des 
raisons de rentabilité thermique et économique.  

Dans le cas de l’alimentation en énergie géothermique d’un nouveau quartier, d’une nouvelle 
ZAC, …, il conviendra d’associer au préalable un plan de développement de la géothermie de 
façon à obtenir le meilleur usage possible de cette énergie. L’objectif est d’analyser la meilleure 
façon possible d’associer (mixer, fédérer) les usages entre eux, ainsi que les différents types de 
ressource : géothermie profonde, superficielle, …  

La question de la mise en place d’un réseau de chaleur, tout comme les nouveaux enjeux 
posés par la mise en place de la règlementation thermique 2012 (changement de paradigme 
énergétique) posent la question de l’échelle de gestion de l’énergie : solutions individualisées 
versus solution mutualisée. Cette question est d’autant plus pertinente pour la géothermie, que 
des solutions existent pour différentes échelles urbanistiques : maison individuelle, bâtiment, 
quartier. Les réseaux (ou micro-réseaux) de chaleur sont la base de solutions mutualisées et/ou 
centralisées. 

Enfin, dans le cas où la ressource géothermale le permet, il est possible d’envisager une 
production d’électricité en amont, la production de chaleur étant fournie à la sortie de la centrale 
électrique géothermique. Il s’agit de la cogénération. 

Ces réflexions montrent que pour accompagner la CUS dans sa volonté de développer la 
géothermie sur son territoire, il est impératif d’associer les différents spécialistes évoqués dans 
une approche commune afin de préciser la démarche et les moyens à mettre en œuvre. 
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1. Introduction 

1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE ET CADRE DU PROJET 

Le Fossé rhénan est une importante structure géologique à l’échelle européenne connue pour 
avoir un gradient géothermique plus élevé qu’en d’autres régions de France métropolitaine. En 
effet, des études anciennes basées sur les travaux pétroliers et miniers ont par le passé mis en 
évidence un gradient géothermique de l’ordre de 50°C/km contre 30°C/km, généralement 
mesuré dans un contexte continental plus classique comme le Bassin de Paris.  

Le projet GeORG vise à réaliser un modèle géologique 3D transfrontalier du Fossé rhénan 
construit pour informer sur l’état des ressources profondes et guider leur utilisation. Il s’agit d’un 
projet inscrit dans le cadre du programme européen INTERREG IV Rhin Supérieur, cofinancé 
par l’Union Européenne. 

Les partenaires du projet GeORG sont (Illustration 1) : 

 Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (D) 

(coordonnateur) 

 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (D) 

 Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) (F) 

 La Région Alsace (F) 

 Le Conseil Général du Bas-Rhin (F) 

 Le Conseil Général du Haut-Rhin (F) 

 L’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) (F) 

 La Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) (F) 

 Universität Basel, Abteilung Angewandte und Umweltgeologie (CH) 

 Kanton Basel-Stadt, Amt für Umwelt und Energie (CH) 

 Kanton Basel-Landschaft, Amt für Militär und Bevölkerungsschutz und Amt für 

Umweltschutz und Energie (CH) 

 Bundesamt für Energie (CH) 

 Regio Basiliensis (IKRB) (CH) 

 Commission « Protection du climat » de la Conférence du Rhin supérieur (D, F, CH) 

Par ailleurs, dans le cadre de son Plan Climat-Energie, la Communauté Urbaine de Strasbourg 
(CUS), souhaite renforcer ses apports en énergies renouvelables et diminuer ses émissions 
carbonées. Pour atteindre cet objectif, la CUS souhaiterait développer la géothermie profonde 
sous réserve que les ressources le permettent. 

C’est dans ce contexte, que la CUS a tenu à apporter son soutien au BRGM dans le projet 
GeORG.  

La CUS et le BRGM ont signé un partenariat pour identifier et caractériser les potentiels 
géothermiques profonds. Cette étude est financée par la CUS à hauteur de 70 % et par le 
BRGM dans le cadre de ses missions d’appui aux politiques publiques en finançant 30% sur 
ses crédits de dotation de service public. 

http://www.oberrheinkonferenz.org/de/themen-und-projekte/klimaschutz/
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Illustration 1 : Membres et organisation du projet GeORG. 
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1.2. OBJECTIF 

L’objectif de ce projet est de fournir une évaluation des potentiels géothermiques profonds à 
partir des données disponibles et notamment à partir du modèle géologique en 3 D développé 
dans le projet GeORG. 

1.3. RAPPEL DES ETUDES ANTERIEURES 

Le Fossé rhénan a été exploité pour ses ressources pétrolières et minières de longue date. Les 
explorations géologiques profondes montraient dès le début du XXème siècle des températures 
anormalement plus élevées dans le nord de l’Alsace (Hass et Hoffmann, 1929 ; Schnaebelé 
1948). C’est à partir de 1968 que les géologues du SGAL3 ont lancé la première réflexion 
régionale sur l’intérêt que pouvait représenter ces ressources géologiques profondes en 
produisant la première carte de température sur le fossé à 500 m de profondeur pour toute 
l’Alsace (Simler, 1968).  

D’autres études ont été réalisées dans les années 1970, motivées, entre-autres, par le premier 
choc pétrolier ; ainsi on rappellera les synthèses locales ou régionales comme : 

 Inventaire des possibilités géothermiques de la Région de Strasbourg (67) entre 

Gerstheim et Gambsheim (1974). Rapport BRGM 74 SGN 265 GTH. H. Laurent ; 

 « Synthèse géothermique du Fossé Rhénan Supérieur » ouvrage commun du BRGM et 

du Geologisches Landesamt Baden-Würtemberg (1979) ; 

Ces travaux ont produit les premières cartes régionales des températures des aquifères 
profonds.  

Les premières études de faisabilité d’installations géothermiques autour de Strasbourg ont été 
réalisées entre 1973 à 1976 notamment pour du réseau de chaleur à Illkirch Graffenstaden et à 
l’Elsau. Fin des années 1970 les intérêts industriels se sont reportés sur le quartier de 
Cronenbourg où un premier forage profond destiné à la reconnaissance et à la production a été 
réalisé en 1980. La productivité insatisfaisante du forage a conduit à abandonner le projet (cf. 
chap.6 p67). 

A cette même époque débutait dans le nord de l’Alsace, le projet expérimental de géothermie 
profonde de Soultz-sous-Forêts maintenant qualifié de projet EGS (Enhanced Geothermal 
System) pour la production d’électricité. 

Dans les années 2000, les nouvelles approches environnementales et climatiques ont contribué 
à un regain d’intérêt pour ces ressources décarbonées comme :  

 « Estimation du potentiel géothermique des réservoirs clastiques du Trias dans le Fossé 
rhénan». Rapport ADEME / BRGM – 55729 – FR. (2007) C. Dezayes. 

 Régimes thermiques actuels des bassins sédimentaires : traitement des données, 
cartographies et sources potentielles des anomalies. Exemples du graben du Rhin et du 
bassin de Paris. BRGM/RP-60355-FR. L. Guillou-Frottier, C. Carré, B. Bourgine (2011) ; 

Toutes ces études s’appuient sur l’héritage scientifique et technique de l’exploration et 
l’exploitation pétrolières et minières en Alsace.  

                                                
3 Service Géologique d’Alsace Lorraine – ex BRGM – Direction Régionale d’Alsace 
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1.4. ORIGINE DES DONNEES 

Les données exploitées pour ce projet sont toutes issues de la bibliographie ou d’archives 
scientifiques et techniques comme la banque nationale des données du sous-sol (BSS), le fond 
documentaire du BRGM et de sa Direction Régionale Alsace, du modèle géologique GeORG et 
des études préexistantes sur cette même thématique. 

Le projet ne prévoyait pas d’acquisition de données nouvelles. 

1.4.1. Modèle GeORG - conception et apports 

Objectif 

Le modèle est destiné à mieux connaitre le sous-sol, identifier et évaluer les ressources 
profondes, afin de favoriser au mieux leur utilisation future et de gérer les conflits d’usage. 

Construction du modèle 

Le modèle GeORG est un outil qui intègre un ensemble de données géologiques disparates 
des partenaires français, allemands et suisses et de données sur les structures de manière à 
présenter une visualisation des géométries en 3 dimensions.  

La construction du modèle nécessite un jeu de données cohérentes et interopérables. Une 
première phase s’appuie sur la coordination transfrontalière et l’homogénéisation des 
nomenclatures géologiques, des techniques de traitement des données, des systèmes de 
coordonnées des interprétations sismiques et l’harmonisation des bases de données.  

Cette phase est capitale, elle a permis de fixer un « langage », un cadre, une méthodologie 
normée, un référentiel commun et la constitution de plusieurs bases de données 
transfrontalières interopérables (Illustration 2). 

Les données d’entrée du modèle sont les cartes géologiques, les sondages et les profils de 
sismique réflexion. 

 Les cartes géologiques fournissent les informations de la sub-surface ; 

 Les sondages pétroliers ou miniers renseignés dans la Banque de données du sous-sol 
(BSS) donnent un aperçu de l’empilement des couches géologiques ; 

 Les profils sismiques issus de la prospection pétrolière fournissent les informations en 2 
dimensions nécessaires à la compréhension étendue des structures profondes. 

Les données sismiques ont été retraitées afin d’obtenir une image du sous-sol. Ceci a nécessité 
d’abord d’obtenir les données sismiques dites brutes auprès des différents opérateurs ayant 
acquis ces données. Ensuite il s’agissait de retraiter ces données sismiques brutes afin 
d’obtenir une image interprétable du sous-sol (Capar et al., 2009). L’interprétation vise à 
l’identification des failles et des horizons repère sur chaque profil (Capar et al., 2011). 
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Illustration 2 : Schéma simplifié du processus de réalisation du projet GeORG 

 

Dans le cadre du projet GeORG, environ 5300 kilomètres de profils de sismique réflexion ont 
été étudiées dont 1600 km sur la partie française. 

En France, selon le Code minier français, les données sismiques brutes ayant plus de 10 ans 
passent dans le domaine public. Les données sismiques disponibles sur le territoire datent des 
années 1970 à 1990.  

Sur la partie française du Fossé rhénan, 61 lignes unitaires, totalisant 726 km ont été 
retraitées ; à celles-ci ont été ajoutées 81 lignes unitaires, traitées dans le cadre d’un autre 
projet ; ces dernières forment 25 lignes sismiques régionales, totalisant 963 km.  

Parmi l’ensemble de ces profils sismiques retraités 10 traversent le territoire de la CUS 
couvrant un linéaire de près de 170 kilomètres (Illustration 3). 
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Illustration 3 : Carte des profils sismiques réinterprétés dans le modèle Georg (Interreg IV) sur le territoire 
de la CUS et ses environs 

Disposant d’un jeu de données sismiques homogène et cohérent sur l’ensemble du Fossé 
rhénan, le travail sur les données de forage a permis d’obtenir les côtes des différents horizons 
repères, correspondant au découpage stratigraphique et litho-stratigraphique du Fossé rhénan. 

17 marqueurs ou horizons repères ont été interprétés dans le projet GeORG, notamment la 
base du plio-quaternaire, la base des Marnes à foraminifères, la base du Tertiaire, le toit de la 
Grande Oolithe, le base du Muschelkalk carbonaté et le toit du Buntsandstein et le toit du 
Socle4. 

A l’aide des côtes des niveaux repères, l’interprétation des lignes sismiques a permis d’une part 
la construction du schéma structural et d’autre part un maillage régulier des côtes des différents 
niveaux repères qui ont été sélectionnés et interprétés dans le projet GeORG sur l’ensemble du 
Fossé rhénan.  

                                                
4 Le toit = la limite supérieure ; le mur = la base 



Evaluation des potentiels géothermiques profonds de la Communauté Urbaine de Strasbourg 
 

BRGM/RP-61749-FR – Rapport final 17 

Les horizons repères et les failles interprétées sur les profils sismiques sont interpolés de 
proche en proche en veillant à la cohérence structurale et géologique dans un logiciel de 
modélisation 3D. L’interpolation des données permet d’obtenir les surfaces des horizons 
repères, recoupées par les plans de failles et des corps volumétriques des formations. 

Parallèlement, différents paramètres complémentaires sont compilés sous forme de bases de 
données comme les propriétés pétrophysiques ou hydrogéologiques, températures. 

Apport du modèle GeORG 

A partir de la modélisation, il est possible de produire une grande variété de documents ou 
d’analyses. 

Le modèle permet de visualiser les cartes des niveaux géologiques correspondant avec des 
représentations en profondeur (cartes des isobathes), ou en altimétrie (carte des isohypses) 
(annexe 2). Le renseignement des épaisseurs grâce aux forages fournit une analyse 
volumétrique des couches géologiques (cartes isopaques) (annexe 3). 

Chaque surface, représentant les horizons repères, est enregistrée sous un format de grille à 
maille régulière. Chaque maille ou cellule qui compose la grille est paramétrable (géologie, 
pétrophysique, température, hydrogéologie, minéralisation,…). 

Pour chaque horizon ou à différentes profondeurs, il est possible d’extraire un schéma 
structural et visualiser la morphologie des structures profondes et leur relation entre-elles. La 
vision en 3D et la possibilité de produire différentes coupes montrent les relations volumétriques 
entre des réservoirs et les failles. 

Les bases de données interopérables vont permettre d’autres visualisations et d’autres calculs, 
comme par exemple l’intégration de données de température pour modéliser la température de 
chaque horizon, l’extraction d’écorché géologique à différentes profondeur, ou à différentes 
températures.  

Le modèle géologique GeORG est à ce jour l’outil le plus complet et le plus intégrateur 
d’information du sous-sol donnant une image relativement précise de la géologie du Fossé 
rhénan à l’échelle régionale.  

Limite du modèle GeORG 

Depuis l’acquisition des données sismiques jusqu’à leur interpolation dans le modèle en 
passant par les différents traitements et interprétations, les données géologiques et 
géophysiques sont soumises à des incertitudes, des limites. Il est important de noter que le 
territoire de la CUS est couvert partiellement par quelques profils sismiques et que les 
sondages profonds sont plutôt rares, notamment dans l’Ouest et le Nord de la CUS. 

Ce modèle est donc limité en termes de précision, adapté à grande et moyenne échelle, il ne 
peut se substituer à une étude de faisabilité qui se veut plus précise pour déterminer par 
exemple une implantation de forage. 
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1.4.2. Forages profonds sur le territoire de la CUS 

Au total, la construction du modèle géologique 3D du Fossé rhénan s’appuie sur plus de 1800 
puits dont 350 forages côté français. 

Entre Benfeld au Sud et Bischwiller au Nord, près de 50 forages profonds5 renseignent la 
géologie profonde. 23 d’entre eux sont directement dans le territoire de la CUS parmi lesquels 
16 seulement atteignent les premiers terrains jurassiques (Annexe 1). 

En annexe 1, figurent la liste des sondages de la CUS et des communes voisines, leurs 
profondeurs et les niveaux atteints. 

Le tableau suivant cible les forages les plus profonds et les plus récents ayant au moins atteint 
le Jurassique, les communes en gras sont celles de la CUS. 

Sur la CUS, 3 forages traversent entièrement les terrains jurassiques et atteignent ou traversent 
le Buntsandstein (Trias inférieur). Un de ces forages a atteint le socle (Lipsheim 2), celui de 
Cronenbourg a lui été arrêté dans les dépôts permiens. Au sud de la CUS, entre Meistratzheim 
et Kraft, 4 autres forages atteignent le Trias, dont le forage MEI 2 qui a atteint le socle en 1975. 

Un nombre important de ces forages s’étend entre Illkirch et Plobsheim où sont exploités, 
encore aujourd’hui des hydrocarbures (Permis pétrolier d’Eschau). 

Ces forages ont, pour la plupart, été réalisés dans les années 1950, seuls 9 d’entre eux ont été 
réalisés après 1975.La quasi-totalité est issue de la recherche et de l’exploitation 
d’hydrocarbures. 

1.4.3. Données de température 

Les données de température proviennent de plusieurs compilations (Le Masne et al., 1991 ; 
Vernoux & Lambert, 1993 ; Carré, 2011 ; Guillou-Frottier et al., 2011) réalisées à partir des 
éléments fournis dans les rapports de fin de sondage ou dans les en-têtes de diagraphies. Ces 
forages ont été réalisés lors de la prospection pétrolière en Alsace au cours du XXe siècle. Les 
mesures de température sont généralement réalisées en fond de trou à la fin du forage ou à 
des profondeurs intermédiaires.  

1.4.4. Données hydrogéologiques 

Les données hydrogéologiques comportent les mesures de porosité et de perméabilité de la 
roche, ainsi que les données de débit, de type de fluide et de salinité du fluide. Ces mesures 
proviennent également des rapports de fin de sondage des forages pétroliers. L’origine et la 
qualité des données de porosité et de perméabilité sont variables. Il peut s’agir de mesures sur 
carottes ou d’interprétation de diagraphies. Les niveaux testés permettant de connaitre la 
nature du fluide, sa salinité et son débit sont généralement les niveaux pouvant contenir 
potentiellement des hydrocarbures et donc pas toujours équivalents aux niveaux pouvant être 
considérés comme des réservoirs géothermiques. 

 

                                                
5 Forages de plus de 100m de profondeur et traversant la couverture alluviale, forages d’origine pétrolière ou minière. 
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Illustration 4 : Carte des forages profonds (>100m) sur le territoire de la CUS et ses environs. 
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Indice Désignation Profondeur Niveau atteint année Ville 

02344X0100 GAM1 1714 Aalénien 1959 GAMBSHEIM 

02346X0100 GCR1 3220 Permien 1980 STRASBOURG 

02348X0100 GT 1808.65 Grande Oolithe 1959 KILSTETT 

02721X0008 GT 1938.75 Bajocien inférieur 1958 ACHENHEIM 

02721X0016 DP30 2017.7 Bajocien inférieur 1952 ENTZHEIM 

02723X0011 ESC11 918.4 Grande Oolithe 1958 ILLKIRCH 

02723X0012 ESC7 892 Grande Oolithe 1958 ILLKIRCH 

02723X0013 ESC10 927 Grande Oolithe 1958 ILLKIRCH 

02725X0002 MEI1 687 Bajocien inférieur 1962 MEISTRATZHEIM 

02725X0004 S 857 Grande Oolithe 1955 ERSTEIN 

02725X0005 UT7 400 Grande Oolithe 1951 SCHAEFFERSHEIM 

02725X0034 SCHS2 874 Grande Oolithe 1971 ERSTEIN 

02725X0043 MEI2 1708.4 Granite 1975 MEISTRATZHEIM 

02725X0067 ERS3 945 Bajocien inférieur 1983 ERSTEIN 

02725X0100 GBL1 980 Bajocien inférieur 1979 SCHAEFFERSHEIM 

02725X0101 SCS101 1533 Buntsandstein supérieur 1989 SCHAEFFERSHEIM 

02725X4002 GT 1000 Grande Oolithe ? SCHAEFFERSHEIM 

02726X0001 LIP1 987.5 Grande Oolithe 1957 LIPSHEIM 

02726X0059 BWG1 1822 Buntsandstein supérieur 1980 ERSTEIN 

02726X0105 LIP2 1815 Buntsandstein 1987 LIPSHEIM 

02726X0269 BWGIG 1125 Bajocien inférieur 1980 NORDHOUSE 

02727X0001 ESC8 877.7 Grande Oolithe 1958 ILLKIRCH 

02727X0002 ESC5 891 Grande Oolithe 1957 ILLKIRCH 

02727X0003 ESC3 880 Grande Oolithe 1956 ESCHAU 

02727X0005 ESC2 913 Grande Oolithe 1956 ESCHAU 

02727X0007 ESC1 1618.8 Buntsandstein supérieur 1959 ESCHAU 

02727X0008 ESC9 948.8 Bajocien inférieur 1957 ESCHAU 

02727X0010 ESC4 872.55 Grande Oolithe 1957 ESCHAU 

02727X0011 ESC6 898.3 Grande Oolithe 1957 PLOBSHEIM 

02727X0072 ESC12 887 Grande Oolithe 1984 ESCHAU 

03074X0001 GT 1045 Grande Oolithe 1956 VALFF 

03081X0037 WES1 664 Bajocien inférieur 1961 UTTENHEIM 

03082X0026 GER1 658 Aalénien 1959 OSTHOUSE 

03082X0027 KRA1 1409.8 Muschelkalk 1955 ERSTEIN 

 

 

Tableau 1 : Liste des forages profonds sur la zone d’étude – données complémentaires en annexe 1 - en 
gras les communes de la CUS 
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2. Géologie du sous-sol strasbourgeois 

2.1. PRESENTATION GENERALE 

Le Fossé rhénan fait partie de l’ensemble des rifts ouest-européen, s'étendant des Baléares 
jusqu’à la Mer du Nord : une large fissure effondrée qui coupa le continent au Cénozoïque 
(Tertiaire). 

La plaine d’Alsace constitue l’axe central du fossé, orienté NNE-SSW. Elle est bordée par les 
Vosges et la Forêt Noire. Ces 3 ensembles sont séparés par de grandes failles normales : les 
failles rhénanes, la Faille Vosgienne et la Faille Schwarzwaldienne (Illustration 5).  

L’affaissement du Fossé rhénan a piégé 2000 à 3000 m de dépôts marins et continentaux qui 
couvrent une pile de sédiments 
jurassiques, triasiques, et permiens, 
eux-mêmes reposant sur un socle 
ancien. 

Les marges soulevées ont été plus ou 
moins décapées des sédiments 
mésozoïques qui couvraient le socle 
hercynien. 

Le cœur du Fossé Rhénan Supérieur 
est segmenté en sous-bassins, séparés 
par des hauts topographiques ou des 
seuils qui coupent l'axe du bassin 
obliquement (Illies & Mueller, 1970, 
Illies & Fuchs, 1974). Les profils 
ECORS (Illustration 5) (Brun et al., 
1991) montrent bien l'asymétrie du 
fossé et de ces sous-bassins 
présentant des directions de 
basculement opposées entre eux 
(Illustration 6).  

 

 

Illustration 5 : Carte géologique simplifiée 
du Fossé rhénan et localisation des profils 
ECORS-DEKORP (Dezayes, 1995) 

 
Les seuils, généralement orientés ENE/WSW, ont été interprétés initialement comme des 
antiformes. Ils ont été récemment considérés comme des zones de transfert, c’est-à-dire une 
zone où des failles transverses à la direction principale ajustent une partie des mouvements 
tectoniques. La direction de ces seuils suggèrent qu’ils soient hérités d’accidents hercyniens 
(Krohe, 1992; Edel et al., 2002) et/ou aux limites des structures permocarbonifères. 
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Illustration 6 : Coupe interprétatives des profils ECORS et DEKORP (implantation cartographique sur la 
carte précédente) d’après Brun et al., 1991 

 

La formation du Fossé rhénan se traduit en profondeur par un amincissement de la croûte 
terrestre associée à une légère remontée du manteau supérieur de la Terre (Brun et al., 1991) ( 
Moho = limite entre la croute terrestre et le manteau supérieur de la Terre)  à l’origine du flux de 
chaleur plus important. 
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2.1.1. Histoire géologique synthétique 

La succession des formations géologiques du Fossé rhénan sous la CUS est illustrée à partir 
des coupes géologiques extraites du modèles GeORG (Illustration 9, Illustration 10, Illustration 
11).  

Le socle (en rouge sombre sur les coupes géologiques) a conservé l’empreinte la plus ancienne 
de la grande chaine orogénique hercynienne de la fin du Paléozoïque, affectée par les 
plissements et chevauchements de direction SW-NE. Ces structures constitueront des zones de 
faiblesse pour la structuration et la sédimentation ultérieure (Sittler, 1985). Au Carbonifère, 
accompagnant la fin de l’orogenèse hercynienne, des dépressions d’axe SW-NE se forment, 
Elles constitueront les sillons houillers permo-carbonifères (niveaux marron sur les coupes 
géologiques). 

Au début du Mésozoïque, au Buntsandstein (Trias inférieur), la région appartient à la large 
pénéplaine européenne traversée par de grands fleuves charriant plusieurs centaines de 
mètres d’épaisseur de sable en provenance de l'Ouest. Ces sables  constitueront les grès du 
Buntsandstein (en violet sur les coupes géologiques).  

Au Trias moyen (Muschelkalk), une mer peu profonde s’installe et dépose des séries 
d’évaporites (rose sombre sur les coupes géologiques) puis de carbonates (rose clair sur les 
coupes géologiques). Puis cette mer se retire au Keuper en laissant des dépôts lagunaires et 
fluviaux (grès à roseaux, grès rhétiens) (en lilas sur les coupes géologiques).  

Du Jurassique inférieur au Jurassique moyen inférieur, une nouvelle transgression marine 
beaucoup plus durable s’installe. Elle sera à l’origine des sédiments marno-calcaires assez 
uniformes sur 100 à 200 m d'épaisseur (en bleu clair sur les coupes géologiques). 

Au Jurassique moyen et supérieur se développent des hauts-fonds et des environnements 
récifaux où se déposent d’épais bancs de carbonates (Grande Oolithe et calcaires récifaux, en 
bleu marine sur les coupes), juste avant que le niveau marin ne baisse et que la région se 
soulève. Le secteur est émergé et soumis à l’érosion et ce, probablement durant tout le Crétacé 
et une partie de l’Eocène inférieur. 

La formation du fossé s’amorce à l’Eocène par initialisation des systèmes de failles bordières 
(vosgienne, rhénane et symétriques sur la bordure orientale). La subsidence va accélérer et 
accueillir une série d’incursions marines, à l’origine du dépôt de milliers de mètres de sédiments 
tertiaires (en orange et jaune sur les coupes géologiques).  

A partir du Chattien, la mer se retire et le Fossé, toujours subsidant, passera définitivement à un 
environnement continental. L’activité tectonique verra de nouvelles périodes d’activités au 
Miocène et au début du Pliocène. 

Le log géologique de Meistratzheim 2 (Illustration 7) permet de visualiser la pile sédimentaire 
notamment les séries mésozoïques, les dépôts tertiaires étant plus réduits à cet endroit. Le 
tableau suivant (Tableau 2) permet de comparer rapidement les variations d’épaisseurs et de 
profondeur des niveaux repères sur une sélection des forages parmi les plus récents faits sur la 
CUS ; ils illustrent entre autres les fortes variations d’épaisseurs des dépôts tertiaires. 

En annexe 5 est reportée une description synthétique des différentes formations géologiques 
depuis la surface jusqu’au socle. 
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Illustration 7 : Log géologique représentatif du Fossé rhénan –Forage de Meistratzheim 2  
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Tableau 2 : Coupes résumées d’une sélection de forages profonds de la CUS et ses environs 

Nom

Ville

Indice BSS

Année

Niveau atteint

Profondeur

Epaisseur Prof Epaisseur Prof Epaisseur Prof Epaisseur Prof Epaisseur Prof Epaisseur Prof Epaisseur Prof Epaisseur Prof

Plio-Quaternaire 110 81 77 250 119 70 80 40

Chattien (Couches de Niederrodern) 14 478 90 121 92.5

Stampien supérieur 461 537 396 253 12.5 312 341 534.5

Toit des Schistes à poissons 566 1066 528 607 355 401 641

Base des Marnes à Foraminifères 585 1096 563 624 131.5 382 421 670

Sannoisien supéreur 187 196 204 74 158.5 168 169 353.4

Marnes à hydrobies 33 47 10 19 ? 20 ?

Sannoisien moyen-inférieur à Eocène S.L. 587 445 164 213 291 192.5 416 819.3

Eocène s.s. 63 33 25.5 20 8 36 11.2

Base tertiaire 1455 1817 940.5 911 620 770.5 1042 1854

Oxfordien 23

Callovien 49 72 26.2

Bathonien supérieur 85 55 25 22 44 9 27.6

Toit de la Grande Oolithe 1612 1944 965.5 faillé 642 814.5 faillé 19.8

Bathonien à Bajocien supérieur (Grande Oolithe) 11 28 49 14 56.5 63.5 abs 58.4

Bajocien moyen à inférieur 34 65 40.5 44 66 62 62 >41

Aalénien à Toarcien >57 142 139.5 159 142 160 159

Pliensbachien (Charmouttien) 70 63 46 42.5 46 33

Sinémurien à Hettangien 57 59 54 53 49 54

Base du Jurassique 2306 1316.5 1228 1002 1195 1359

 Rhétien 40 10.5 13 10 9.5 35

Keuper moyen 144 144 130 113 56.5 56

Toit de la Lettenkohle 2490 1471 1371 1125 1261 1450

Lettenkohle 15 26.5 25 21.5 27 19

Muschelkalk supérieur 70 76 68 73.5 57 75

Muschelkalk moyen 71 36 64 61 55 63

Muschelkalk inférieur 55 51.5 51 55 94.5 59

Toit du Buntsandstein 2701 1660.5 1579 1336 1494.5 1666

Buntsanstein 465 >155.5 >39.8 330.5 >38 >156

Permien >54

toit du socle 1666.5

2017.2

DP30

ENTZHEIM

02721X0016

1951

Gde Oolithe

LIP2

LIPSHEIM

1987

Buntsandstein

1815

02726X0105

ESC1

SCHAEFFERSHEIM

1989

Buntsandstein

1533

02725X0101

SCS101

ESCHAU

1959

Buntsandstein

1618.8

02727X0007

BWG1

MEISTRATZHEIM

1975

Granite

1708.4

02725X0043

MEI2

ERSTEIN

1980

Buntsandstein

1822

02726X0059

GCR1

GAMBSHEIM

1959

Aalénien

1714

02344X0100

GAM1

STRASBOURG

1980

Permien

3220

02346X0100
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2.2. SCHEMA STRUCTURAL  

2.2.1. Connaissances préalables 

La structuration générale du Fossé rhénan est connue de longue date en partie grâce aux 
travaux pétroliers dont les derniers datent des années 1980. Au plus près de la CUS, des 
prospections sismiques avaient été réalisées spécialement en vue de l’implantation du forage 
de Cronenbourg et les travaux détaillés sur le champ pétrolier d’Eschau permettaient de bien 
caractériser dans ce secteur les niveaux géologiques profonds (Jurassique) visés pour la 
production. 

Globalement le Fossé rhénan est une zone d’effondrement orientée selon une direction N20°E, 
limitée par de grandes failles normales de même direction tournée vers le cœur du graben. Le 
fossé est structuré en une succession de horst et graben séparés par des failles normales.  

La CUS est située dans le Bassin de Strasbourg, une dépression bordée au Sud par le seuil 
d’Erstein et au Nord par le seuil d’Haguenau. Ces 3 structures sont considérées comme des 
synformes et antiformes acquis avant la formation du graben rhénan ; d’autres auteurs 
attribuent un contrôle tectonique des seuils guidés par d’anciennes directions hercyniennes 
obliques par rapport à l’axe du fossé.  

2.2.2. Apport du modèle GEORG 

La réinterprétation d’un ensemble de profils sismiques, leur interpolation et l’intégration de 
données de sondages dans le modèle géologique 3D du projet GeORG nous permet de 
proposer un schéma structural nouveau par endroit et plus détaillé dans d’autres secteurs 
comme celui de la CUS (Illustration 8). 

D’après les cartes extraites du modèle GeORG (Annexe 2 et Annexe 3), les toits ou murs des 
formations marquent un synforme dont l’axe est orienté WNW-ESE qui est bien marqué sur les 
blocs occidentaux de la CUS. Le point bas de la dépression est centré sur le secteur 
Souffelweyersheim, Reichstett et Mundolsheim. Les couches remontent de part et d’autre vers 
les seuils d’Haguenau au nord et celui d’Erstein au sud (Illustration 11). 

A ces plis de grande longueur d’onde, se surimpose un découpage du sous-sol strasbourgeois 
en une série de 4 blocs majeurs formant une série de lanières parallèles à la direction du Fossé 
rhénan (Illustration 8, Illustration 9, Illustration 10). Ces blocs sont limités par des failles 
normales de direction variant de N30°E à N170°E à regard ouest. Les blocs sont basculés et 
les couches sont inclinées vers l’Est. Les blocs occidentaux sont affaissés par rapport à ceux 
situés à l’Est (Illustration 9, Illustration 10)..  

On note que les deux failles, bordant Strasbourg à l’Est et à l’Ouest, présentent toutes deux un 
jeu vertical qui peut atteindre 1000 m chacune, ainsi le toit de la Grande Oolithe est situé à -750 
m à Illkirch-Graffenstaden contre -2700 m à Souffelweyersheim (Illustration 9, Illustration 10). 

Dans le sud de la CUS, on remarque que les grandes failles normales se courbent et prennent 
une direction N0°E à N150°E à Lipsheim (Illustration 8). Ce changement de direction intervient 
à l’approche du seuil d’Erstein et de la faille transverse WSW-ENE sur son flanc nord que l’on 
retrouve à Eschau. Cette faille verticale présente les traits d’un décrochement, sans rejet 
vertical apparent, à tendance senestre (Illustration 11). 
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En bordure orientale du bassin de Strasbourg, sous le côté allemand, un grand décrochement 
senestre traverse le Fossé rhénan. Ses mouvements ont créé une ride structurale composée 
d’une série de blocs pincés, orientés NNE-SSW ; celle-ci ferme le bassin de Strasbourg et se 
ferme sur le seuil d’Erstein. 

 

Illustration 8 : Schéma structural du territoire de la CUS réalisé à partir du du modèle géologique GeORG 
au toit du socle, avec les traits en violet correspondant aux coupes géologiques (AA’), (BB’) e (CC’) Cf 
figures suivantes. 
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Illustration 9 : Coupe géologique AA’ orientée NW-SE d’Oberhausbergen au Bassin Vauban réalisée à partir du modèle géologique GeORG. 

 

 

 

Zone hors CUS 
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Illustration 10 : Coupe géologique BB’ orientée NW-SE d’Achenheim à la foret du Neuhof réalisée à partir du modèle géologique GeORG. 

 

 

 

Zone hors CUS 
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Illustration 11 : Coupe géologique CC’ orientée NNW-SSE d’Eckwersheim à Plobsheim réalisée à partir du modèle géologique GeORG. 
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D 

3. Eléments de la géothermie profonde 

3.1. LES RESERVOIRS POTENTIELS 

Une formation géologique est considérée comme étant un réservoir géothermique si elle 
possède les caractéristiques suivantes : 

1- une température suffisante selon des usages visés, liée à la profondeur ; 

2- une porosité et une perméabilité minimum pour contenir des fluides et pouvoir les 
extraire; 

3- la présence de fluides en quantité suffisante pour extraire la chaleur (aquifères) ; 

4- de la taille du réservoir et donc l’épaisseur des formations dont dépendent également les 
débits et le stock disponible. 

D’autres paramètres jouent un rôle fort voire prépondérant sur l’exploitation du réservoir comme 
la chimie du fluide. 

Les réservoirs géothermiques potentiels régionaux sont identifiés de longue date par les 
différents travaux précédents (cf. chapitre 1), il s’agit de : 

 la Grande Oolithe ; 

 le groupe des carbonates du Muschelkalk supérieur et de la Lettenkhole ; 

 les grès du Buntsandstein localement auxquels pourrait être ajoutée la base du 
Muschelkalk inférieur ; 

 le toit du socle. 

La plupart de ces formations sont connues en surface à l’affleurement, mais en profondeur 
leurs caractéristiques sont souvent différentes. 

L’incertitude augmente avec la profondeur du fait de la diminution de l’information. La grande 
inconnue en termes de réservoir géothermique repose sur les fossés permo-carbonifères pour 
lesquels il n’existe pas d’information. Or en Alsace, grâce aux travaux de recherches menés à 
Soultz-sous-Forêts, le socle est mieux connu et les techniques pour l’exploiter ont pu être 
testées. 

. 
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3.2. TEMPERATURE : DESCRIPTION ET TRAITEMENT DES DONNEES 

Les données de température exploitées pour la présente analyse proviennent de 13 forages 
profonds atteignant au minimum la Grande Oolithe sur le territoire de la CUS et ses alentours 
(Illustration 12). Plusieurs mesures peuvent être issues d’un même puits et ce à différentes 
profondeurs, ce qui nous permet d’obtenir 43 mesures de température (Tableau 3,). 

 

Illustration 12 : Carte des forages profonds contenant des données de température sur le territoire de la 
CUS 

ECKWERSHEIM

LA WANTZENAU

VENDENHEIM

REICHSTETT
LAMPERTHEIM

MUNDOLSHEIM

STRASBOURG

BISCHHEIM
SOUFFELWEYERSHEIM

HOENHEIM

SCHILTIGHEIM
NIEDERHAUSBERGEN

MITTELHAUSBERGEN

OBERHAUSBERGEN

OBERSCHAEFFOLSHEIM
WOLFISHEIM

ECKBOLSHEIM

LINGOLSHEIMHOLTZHEIM

OSTWALD

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

ENTZHEIM

GEISPOLSHEIM

BLAESHEIM FEGERSHEIM

ESCHAU

LIPSHEIM

PLOBSHEIM

ERS3ERS3ERS3ERS3ERS3ERS3ERS3ERS3ERS3

ESC1ESC1ESC1ESC1ESC1ESC1ESC1ESC1ESC1

ESC10ESC10ESC10ESC10ESC10ESC10ESC10ESC10ESC10

ESC3ESC3ESC3ESC3ESC3ESC3ESC3ESC3ESC3

ESC4ESC4ESC4ESC4ESC4ESC4ESC4ESC4ESC4
ESC6ESC6ESC6ESC6ESC6ESC6ESC6ESC6ESC6

ESC7ESC7ESC7ESC7ESC7ESC7ESC7ESC7ESC7

GAM1GAM1GAM1GAM1GAM1GAM1GAM1GAM1GAM1

GCR1GCR1GCR1GCR1GCR1GCR1GCR1GCR1GCR1

HOL1HOL1HOL1HOL1HOL1HOL1HOL1HOL1HOL1

KIL1KIL1KIL1KIL1KIL1KIL1KIL1KIL1KIL1

LIP1LIP1LIP1LIP1LIP1LIP1LIP1LIP1LIP1LIP2LIP2LIP2LIP2LIP2LIP2LIP2LIP2LIP2
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Tableau 3 – Données de température dans les forages pétroliers sur le territoire de la CUS et aux 
alentours6.  

Les données de température dans les forages pétroliers sont obtenues à partir de plusieurs 
méthodes dont la fiabilité diffère (Masne et Lambert, 1993). 

 Les mesures de type EQU (Equilibre) correspondent à des mesures de température 
lorsque le puits est revenu à l’équilibre thermique après avoir été perturbé par la 
circulation de la boue de forage, plus froide que le milieu, durant les phases de foration. 
Il s’agit de mesures très fiables. 

 Les DST sont des mesures de température effectuées lors d’essais de perméabilité 
d’une formation. Ces tests sont effectués pour connaître les caractéristiques 
hydrogéologiques de la formation et consistent à pomper le fluide contenu dans le 
réservoir. Ce fluide est considéré en équilibre thermique avec la formation et la 

                                                
6 Type de température : BHT, Bottom Hole Temperature ; DST , Drill Stem Test ; EQU, température à l’équilibre. Qualité : 1, 
grande ; 2, correcte ; 3, faible. Type de correction : AAPG, méthode empirique développée par les pétroliers ; NO, pas de 
correction. 

 

Nom du puits Sigle Num BSS Num BEPH

Profondeur 

de la 

mesure de 

T°(mTVD)

T° mesuré Type T° Qualité T° corrigée
Type de 

correction
Références

Erstein 3 ERS3 02725X0067 11-1243 792 47 BHT 3 48,5312 AAPG SGN/IRG ARG93T37

Erstein 3 ERS3 02725X0067 11-1243 840 50 BHT 3 51,6712 AAPG SGN/IRG ARG93T37

Erstein 3 ERS3 02725X0067 11-1243 869 51 BHT 3 52,7573 AAPG SGN/IRG ARG93T37

Erstein 3 ERS3 02725X0067 11-1243 944 55 BHT 3 56,9853 AAPG SGN/IRG ARG93T37

Eschau 01 ESC1 02727X0007 11-1032 1316,4 71 DST 2 71,0000 NO SGN/IRG ARG93T37

Eschau 01 ESC1 02727X0007 11-1032 1424,6 94 DST 2 94,0000 NO SGN/IRG ARG93T37

Eschau 01 ESC1 02727X0007 11-1032 1543,05 95 DST 2 95,0000 NO SGN/IRG ARG93T37

Eschau 01 ESC1 02727X0007 11-1032 1587,55 96 DST 2 96,0000 NO SGN/IRG ARG93T37

Eschau 01 ESC1 02727X0007 11-1032 1618,8 95 BHT 3 99,3693 AAPG SGN/IRG ARG93T37

Eschau 10 ESC10 02723X0013 11-1115 927 48 BHT 3 49,9680 AAPG SGN/IRG ARG93T37

Eschau 03 ESC3 02727X0003 11-1076 860 65 DST 2 65,0000 NO SGN/IRG ARG93T37

Eschau 04 ESC4 02727X0010 11-1080 870 60 EQU 1 60,0000 NO SGN/IRG ARG93T37

Eschau 04 ESC4 02727X0010 11-1080 872,6 60 BHT 3 61,7920 AAPG SGN/IRG ARG93T37

Eschau 06 ESC6 02727X0011 11-1098 200 19 BHT 3 19,1078 AAPG Gable Vasseur Lucazeau

Eschau 06 ESC6 02727X0011 11-1098 300 22 DST 2 22,0000 NO Gable 1978

Eschau 06 ESC6 02727X0011 11-1098 500 34 BHT 3 34,7734 AAPG Gable Vasseur Lucazeau

Eschau 06 ESC6 02727X0011 11-1098 500 36 BHT 3 36,7734 AAPG Gable Vasseur Lucazeau

Eschau 06 ESC6 02727X0011 11-1098 600 41 DST 2 41,0000 NO Gable 1978

Eschau 06 ESC6 02727X0011 11-1098 800 52 DST 2 52,0000 NO Gable 1978

Eschau 06 ESC6 02727X0011 11-1098 825 52 BHT 3 53,6523 AAPG Gable 1978

Eschau 06 ESC6 02727X0011 11-1098 870,1 60 EQU 1 60,0000 NO SGN/IRG ARG93T37

Eschau 07 ESC7 02723X0012 11-1107 200 16 BHT 3 16,1118 AAPG Gable Vasseur Lucazeau

Eschau 07 ESC7 02723X0012 11-1107 700 42 DST 2 42,0000 NO Gable 1978

Eschau 07 ESC7 02723X0012 11-1107 892 57 DST 2 57,0000 NO Gable 1978

Gamsheim 1 GAM1 04135X0051 11-1081 1710 68 BHT 3 72,7895 AAPG Carré 2011

Gamsheim 1 GAM1 04135X0051 11-1081 1714 68 BHT 3 72,8050 AAPG SGN/IRG ARG93T37

Cronenbourg 1 GCR1 02346X0100 200 21 BHT 3 21,1098 AAPG Gable Vasseur Lucazeau

Cronenbourg 1 GCR1 02346X0100 500 32 BHT 3 32,7759 AAPG Gable Vasseur Lucazeau

Cronenbourg 1 GCR1 02346X0100 1000 62 BHT 3 64,1909 AAPG Gable Vasseur Lucazeau

Cronenbourg 1 GCR1 02346X0100 1500 90 BHT 3 93,9250 AAPG Gable Vasseur Lucazeau

Cronenbourg 1 GCR1 02346X0100 2000 102 BHT 3 107,8844 AAPG Gable Vasseur Lucazeau

Cronenbourg 1 GCR1 02346X0100 2500 138 BHT 3 145,9498 AAPG Gable Vasseur Lucazeau

Cronenbourg 1 GCR1 02346X0100 2714 132,6 DST 2 132,6000 NO SGN/IRG ARG93T37

Holtzheim 1 HOL1 02721X0008 11-1111 1938,8 110 BHT 3 115,6238 AAPG SGN/IRG ARG93T37

Kilstett 1 KIL1 02348X0100 11-1138 1266,5 66 DST 2 66,0000 NO SGN/IRG ARG93T37

Kilstett 1 KIL1 02348X0100 11-1138 1809 77 BHT 3 82,1692 AAPG SGN/IRG ARG93T37

Lipsheim 1 LIP1 02726X0001 11-1088 987,5 60 BHT 3 62,1396 AAPG SGN/IRG ARG93T37

Lipsheim 2 LIP2 02726X0105 11-1266 965,5 63 BHT 3 65,0636 AAPG SGN/IRG ARG93T37

Lipsheim 2 LIP2 02726X0105 11-1266 1497 85 BHT 3 88,8919 AAPG SGN/IRG ARG93T37

Lipsheim 2 LIP2 02726X0105 11-1266 1660,5 98 BHT 3 102,5119 AAPG SGN/IRG ARG93T37
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température mesurée est donc à l’équilibre. La précision instrumentale est de l’ordre du 
degré (Gable, 1978). 

 Les BHT sont des mesures de température effectuées au fond du forage par un 
thermomètre à maxima et lors de chaque diagraphie. Dans la plupart des cas, plusieurs 
BHT sont disponibles pour un forage puisque les diagraphies sont effectuées à chaque 
changement de diamètre de forage. Plusieurs mesures de températures à différentes 
profondeurs sont donc possibles pour un forage. De plus, un thermomètre à maxima 
enregistre la température la plus élevée rencontrée au cours du forage. L’hypothèse de 
départ est l’augmentation de la température avec la profondeur indiquant donc que la 
température enregistrée par le thermomètre se situe au fond du forage. Cependant, une 
mesure de température de type BHT est une mesure perturbée car la formation n’est 
pas à l’équilibre thermique. Elles nécessitent alors une correction pour estimer la 
température de la formation. Il s’agit d’une correction empirique développée dans les 
années 1970 par le service géothermie de l’AAPG (American Association of Petroleum 
Geologist). Cette correction est basée sur la comparaison entre les BHT et les 
températures à l’équilibre mesurées dans 602 puits de la Louisiane et de l’Ouest Texas, 
qui permet de définir un polygone de degré 4 reliant la différence de température à la 
profondeur par des coefficients empiriques.  

Les mesures retenues sur le territoire de la CUS montrent un gradient thermique d’environ 
53°C/km (Illustration 12 : ), ce qui est comparable au gradient présent en Alsace dans la partie 
sédimentaire du Fossé rhénan, qui est entre 50 et 60°C/km. Ce gradient est bien supérieur au 
gradient normal de la plate-forme continental qui est de l’ordre de 30°C/km, comme dans le 
bassin parisien par exemple. La température maximale mesurée connue dans le secteur de la 
CUS est de 145°C à 2500m de profondeur dans le forage géothermique de Cronenbourg. 

 

Illustration 13 : Températures corrigées en fonction de la profondeur et calcul du gradient thermique sur 
le territoire de la CUS. 
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Les données des températures disponibles dans la région ont alors été interpolées sur les 
horizons géologiques issus du modèle GeORG et dont les coordonnées DHDN Gauss Kruger 3 
ont été converties en Lambert 2 étendu. L’approche retenue est la suivante : une dérive 
régionale du profil de température est calculée, correspondant à un géotherme moyen. Puis, 
l’interpolation du résidu par rapport à cette dérive est effectuée par krigeage ordinaire. 

Peu de données étant disponibles, ni la dérive ni la structure du variogramme n’ont été 
recalculées et ont été retenues celles déjà utilisées dans un même contexte (Carré, 2011) : 

 un profil polynomial de degré 4 pour la température en fonction de la profondeur 
(géotherme moyen) ; 

 un modèle gigogne de variogramme avec un effet pépite de 25°C et deux structures 
gaussiennes anisotropes :  

o la première représente les corrélations à faible distance ;  
o la seconde liée aux corrélations à grandes échelles qui peuvent s’expliquer par 

les structures géologiques ou aquifères régionaux. 

A partir du krigeage des résidus aux points de données, ont été obtenus, pour chaque horizon, 
des cartes de résidus et d’écart type de krigeage qui permettent de quantifier l’incertitude 
associée à l’estimation. La température au niveau de l’horizon est ensuite reconstruite en 
sommant le résidu krigé et la valeur du géotherme moyen (dérive) au point considéré. 

3.3. DESCRIPTION DES DONNEES DE DEBITS 

Dans le secteur concerné (CUS et alentours), des données hydrodynamiques ont été trouvées 
dans 18 forages. Plusieurs formations peuvent être testées dans un seul puits et une formation 
peut également donner lieu à plusieurs mesures sur de petits échantillons. 

Ces données ne sont pas directement exploitables compte tenu de l’objectif principal, à savoir 
estimer la productivité potentielle qui peut être attendue d’un forage captant l’une ou l’autre de 
ces formations. Pour estimer la productivité d’un aquifère, il s’agit d’en estimer la transmissivité, 
qui correspond au produit de la perméabilité par l’épaisseur utile de l’aquifère. Or, les 
nombreuses données de perméabilité obtenues correspondent à des essais en laboratoire sur 
des échantillons de carottes prélevées lors des forages (à l’exception d’un test sur le forage 
Eschau 3 dans la Grande Oolithe et du forage géothermique de Cronenbourg pour le 
Buntsandstein). Ces données sont trop ponctuelles et ne reflètent pas l’effet des hétérogénéités 
(fractures, variabilité de la roche…), se contentant de mesurer la perméabilité de la matrice de 
la roche. Elles fournissent in fine des données trop variables et souvent très pessimistes qui ne 
peuvent être exploitées pour estimer le potentiel aquifère. Il n’existe pas aujourd’hui de solution 
mathématique et physique pour corréler les valeurs de perméabilité mesurées sur carottes et 
celles mesurées lors d’un essai de puits, ce qui oblige à rejeter les premières pour ne pas 
risquer de fournir des informations trop erronées. 

De même, les données de débit sont des essais de production de type pétrolier, réalisés lors de 
la foration. Le procédé est le suivant : on laisse une partie du puits produire librement un fluide 
qui peut être de l’eau, de la boue de forage, de l’huile, du gaz ou un mélange de plusieurs de 
ces composants et on enregistre la quantité produite ainsi que la durée de production et parfois 
la pression. Une fois de plus, ces données ne sont pas directement transposables en termes de 
productivité réelle du puits. Du fait des fortes imprécisions qui en découlent et de leurs 
interprétations, elles seront utilisées de façon qualitative. 



Evaluation des potentiels géothermiques profonds de la Communauté Urbaine de Strasbourg 

38 BRGM/RP-61749-FR – Rapport final 

Les répartitions des valeurs de porosité, perméabilité et débit pour l’ensemble de la partie 
française du Fossé rhénan sont néanmoins présentées dans la description des aquifères au 
paragraphe suivant. 
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4. Caractérisation des ressources profondes 

4.1. LA GRANDE OOLITHE 

En Alsace, La Grande Oolithe, constitue un des réservoirs pétroliers régionaux, qui a été 
l’objectif de nombreux forages d’exploration. 

La Grande Oolithe est un calcaire oolithique (calcaire composé de petites sphères de la taille 
d'oeufs de poisson (oolithes) formées par concrétion de calcaire) présentant deux niveaux 
distincts sur le plan réservoir : 

 la partie supérieure est peu oolithique et compacte, d’une épaisseur de quelques 
mètres ; 

 la partie sous-jacente franchement oolithique constitue le réservoir proprement dit sur 
plusieurs dizaines de mètres. 

Au nord de la CUS, la Grande Oolithe change de faciès et devient marneuse, on parle de faciès 
souabe. De ce fait, les qualités de l’aquifère au nord de Strasbourg diminuent et elle n’y 
représenterait a priori plus d’intérêts. La limite de la zone de transition vers ce faciès est mal 
connue, et l’absence de forage profond entre Gambsheim et Illkirch ne permet pas de la tracer 
(Laurent, 1974).  

En plus du changement de lithologie, la Grande Oolithe diminue d’épaisseur, passant de 
soixante mètres au sud à une trentaine de mètres au nord (Illustration 18). En annexe 6 un 
tableau synthétique des forages profonds de la CUS indique les profondeurs et épaisseurs des 
principaux réservoirs reconnus en forage. 

Le toit de ce réservoir est situé entre -800 et -3100 m sous le niveau de la mer (Illustration 17). 
L’approfondissement augmente vers l’ouest suivant les blocs abaissés tectoniquement et au 
sein de chaque bloc le toit de la Grande Oolithe s’approfondit vers le nord-est du fait du 
basculement de chacun d’entre eux.  

Plusieurs valeurs de température au niveau de la Grande Oolithe sont disponibles dans les 
forages pétroliers. Les huit valeurs fiables se situent entre 50°C et 80°C. Ces valeurs peuvent 
dépasser les 100°C à l’ouest de Strasbourg. 

La carte de l’estimation des températures au toit de la Grande Oolithe (Illustration 19) montre 
que les températures les plus importantes, supérieures à 100°C, se situent à l’ouest des failles 
nord-sud où la formation s’approfondie. Le secteur le plus chaud se situe au niveau des 
communes du nord-ouest de la CUS, au niveau de Strasbourg, le secteur de Hautepierre, 
Cronenbourg et plus à l’Est vers l’Esplanade mais pour ce dernier, une faille secondaire 
délimite très probablement un petit bloc affaissé sous le centre de Strasbourg (Illustration 8).  

La partie réservoir présente des porosités moyennes très inégales. Entre Strasbourg et Colmar, 
les porosités sont supérieures à 10%, mais c’est uniquement sur une surface restreinte au sud 
de Strasbourg que les porosités sont maximales, de l’ordre de 15% (Munck et al., 1979). Ce 
réservoir présente une fracturation qui peut jouer un rôle important dans son exploitation malgré 
des porosités intrinsèques faibles (Tableau 4).  

Les quelques données de perméabilité existantes montrent des valeurs très faibles à nulles. A 
titre de comparaison, le réservoir du Dogger du Bassin de Paris montre des valeurs de plus de 



Evaluation des potentiels géothermiques profonds de la Communauté Urbaine de Strasbourg 

40 BRGM/RP-61749-FR – Rapport final 

500mD. Dans le secteur de la CUS, seul le forage Eschau 3 indique des valeurs de 770mD 
(Munck et al., 1979), où un test en régime d’exploitation a été effectué. Cette forte perméabilité 
est expliqué par la présence d’une fracturation importante traversée par le forage (Munck et al., 
1979).  

Des indices de facturation sont également mis en évidence dans le forage de Cronenbourg 
avec des indices de gaz et des pertes partielles au niveau de la Grande Oolithe. Les 
caractéristiques réservoirs de la Grande Oolithe sont donc principalement liés à cette 
fracturation. Cependant, nous n’avons pas de donnée sur cette facturation qui pourrait nous 
donner des indices sur la perméabilité en grand de cette formation. 

 

Tableau 4 – Valeurs des paramètres hydrogéologiques dans la Grande Oolithe. 

Les Illustration 14, Illustration 15 et Illustration 16 montrent la grande disparité des paramètres 
hydrauliques au niveau de l’ensemble du Fossé rhénan, les caractéristiques pouvant varier de 
très médiocres à bonnes en fonction de la fracturation et de la lithologie. 

 

Illustration 14 : Répartition des valeurs de porosité mesurées dans la Grande Oolithe pour l’ensemble du 
Fossé rhénan. 

Profondeur Porosité Permeabilité Débit Salinité

(m) (%) (mD) (L/min) g/l

Nombre de mesures 65 38 24 15

Valeur min 371,5 1 0 0,1 35

Valeur max 1987 37 27 (770) 166,67 292
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Illustration 15 : Répartition des valeurs de perméabilité mesurées dans la Grande Oolithe pour l’ensemble 
du Fossé rhénan. 

 

Illustration 16 : Répartition des valeurs de débit mesurées dans la Grande Oolithe pour l’ensemble du 
Fossé rhénan. 

L’eau est présente de façon systématique souvent très minéralisée et surtout très salée entre 
35 et 290 g.l-1. Les variations latérales de chimie des eaux peuvent être très rapides, ainsi il 
avait été mesuré 52 g.l-1 à Lipsheim, 163 g.l-1 à Eschau et 28 g.l-1 à Meistratzheim. 

Dans les secteurs où elle a été forée, souvent sur les points hauts des blocs, la nappe de la 
Grande Oolithe n’était pas artésienne, du fait des positions des forages sur les blocs, de la forte 
minéralisation de l’eau et du moindre recouvrement.  

Des hydrocarbures (huile, gaz) ont été trouvés à certains endroits dans la Grande Oolithe avec 
notamment une éruption de gaz à Cronenbourg et une production de gaz à Holtzheim, 
Meistratzheim 1 et Schaeffersheim, sans compter le gisement d’Eschau. 
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Illustration 17 : carte des isohypses du toit de la Grande Oolithe d’après le modèle GeORG 



Evaluation des potentiels géothermiques profonds de la Communauté Urbaine de Strasbourg 
 

BRGM/RP-61749-FR – Rapport final 43 

 

Illustration 18 : carte de l’épaisseur de la Grande Oolithe d’après le modèle GeORG 
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Illustration 19 : carte de la température calculée au toit de la Grande Oolithe 
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4.2. LES CALCAIRES DU MUSCHELKALK 

Le Muschelkalk supérieur est un ensemble de dolomies, calcaires compacts et grès qui 
constituent un réservoir potentiel. Sur la CUS et ses environs 6 forages l’atteignent et le 
traversent entièrement. 

Le Muschelkalk supérieur mesure en moyenne 70 m d’épaisseur. Parce qu’elle a les mêmes 
caractéristiques lithologiques, on lui associe la Lettenkhole qui contient une vingtaine de mètres 
de dolomies. Le réservoir du Muschelkalk (+ Lettenkhole) est épais de 90 m en moyenne 
(Illustration 24). 

Le toit de ce réservoir est structuré de la même manière que celui la Grande Oolithe mais est 
situé plus en profondeur entre 1300 et 3000 m sous le niveau de la mer (Illustration 23). 

Cette formation ne possède pas de porosité propre sur l’ensemble de la pile qu’elle représente, 
sa caractéristique la plus favorable est souvent liée à la fracturation et à l’existence de vacuole 
dans les dolomies (Munck et al., 1979). Cependant, nous n’avons pas d’étude précise de cette 
fracturation en lien avec la perméabilité de cette formation. Localement, comme à Lipsheim 2 
des couches sont dotées d’une bonne porosité et sont généralement aquifères (Tableau 5).  

Les perméabilités mesurées sur carottes sont souvent médiocres à nulles (Tableau 5). 
L’interprétation de quelques tests pétroliers effectués dans le forage Eschau 1 montre une 
valeur faible d’environ 10-5m2/s qui est locale. (Laurent, 1974). 

Seules trois valeurs de température sont disponibles au niveau de cette formation dans les 
forages. Elles varient entre 94 et 102°C pour des profondeurs de 1424m à 1660m dans les 
forages Eschau 1 et Lipsheim 2. A Cronenbourg, le Muschelkalk est plus profond, autour de 
2500m, et sa température atteint 130°C. La répartition géographique de la température montre 
que le secteur nord-ouest présente les températures les plus élevées avec des estimations 
autour de 150°C (Illustration 25). 

 

 

Tableau 5 - Valeurs des paramètres hydrogéologiques dans le Muschelkalk. 

La répartition de ces valeurs pour l’ensemble du Fossé rhénan (Illustration 20,  

 

Illustration 21 et Illustration 22) montre une variabilité plus faible que dans le cas de la Grande 
Oolithe, avec des caractéristiques réservoirs au mieux médiocre. Néanmoins aucune zone 
fracturée n’a fait l’objet de test de productivité hydraulique à notre connaissance. 

Profondeur Porosité Permeabilité Débit Salinité

(m) (%) (mD) (L/min) g/l

Nombre de mesures 12 0 9 7

Valeur min 1385 0 0,53 35

Valeur max 3220 28 302,36 80



Evaluation des potentiels géothermiques profonds de la Communauté Urbaine de Strasbourg 

46 BRGM/RP-61749-FR – Rapport final 

 

 

Illustration 20 : Répartition des valeurs de porosité mesurées dans le Muschelkalk pour l’ensemble du 
Fossé rhénan. 

 

 

 

Illustration 21 : Répartition des valeurs de perméabilité mesurées dans le Muschelkalk pour l’ensemble 
du Fossé rhénan. 
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Illustration 22 : Répartition des valeurs de débit mesurées dans le Muschelkalk pour l’ensemble du Fossé 
rhénan. 

Les quelques données d’hydrochimie montrent un fluide salé (92 g/l à Eschau) ce qui reste en 
deçà des valeurs mesurées dans la nappe de la Grande Oolithe (Tableau 5). 

La nappe est souvent captive comme à Eschau où elle est remontée à 33m sous la surface et 
parfois artésienne comme à Merkwiller. 

Ce réservoir est exploité à Riehen à côté de Bâle en Suisse où l’eau pompée à 1500 m de 
profondeur à 64°C contribue au réseau de chaleur de 200 bâtiments. Cependant, il s’agit d’un 
contexte structural différent. 
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Illustration 23 : carte du toit du Muschelkalk supérieur en isohypse d’après le modèle GeORG 
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Illustration 24 : carte de répartition de l’épaisseur du Muschelkalk supérieur d’après le modèle GeORG 
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Illustration 25 : carte de la température calculée au toit du Muschelkalk supérieur 
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4.3. LES GRES DU BUNTSANDSTEIN 

Le Buntsandstein constitue un réservoir clastique assez homogène avec des porosités élevées 
et des perméabilités très variables dans le fossé indiquant, là encore, la présence de fractures. 
Un des forages du projet expérimental de géothermie profonde de Soultz-sous-Forêts a été 
carotté dans le Buntsandstein et le socle jusqu’à 2220m. La densité de fractures présentes sur 
ces carottes montre des valeurs de moins d’1 fracture par mètre. Les familles principales de 
fractures ont une orientation comprise entre N30°E et N140°E (Dezayes et al., 2011) 

Le Buntsandstein est composé d’un ensemble de formations détritiques gréseuses, parfois 
entièrement cimenté avec quelques intercalaires argileux et des passées plus grossières. En 
termes de réservoir, on lui associe également les niveaux inférieurs du Muschelkalk inférieur. 

Le Tableau 6 (pour la CUS), ainsi que les Illustration 26, Illustration 27, Illustration 28 (pour le 
Fossé rhénan) indiquent une variabilité plus faible que pour les deux formations supérieures. 
Les données issues de mesures sur échantillons indiquent des caractéristiques réservoirs plutôt 
médiocres. Néanmoins, les tests effectués sur le forage géothermique de Cronenbourg (Chap. 
6) laissent espérer une possible exploitation de ce réservoir. 

 

Tableau 6 - Valeurs des paramètres hydrogéologiques dans le Buntsandstein. 

 

Illustration 26 : Répartition des valeurs de porosité mesurées dans le Buntsandstein pour l’ensemble du 
Fossé rhénan. 

Profondeur Porosité Permeabilité Débit Salinité

(m) (%) (mD) (L/min) g/l

Nombre de mesures 10 2 2 1

Valeur min 1705 2 6,1 41,67 125

Valeur max 3028 15 17,5 166,67 125
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Illustration 27 : Répartition des valeurs de perméabilité mesurées dans le Buntsandstein pour l’ensemble 
du Fossé rhénan. 

 

Illustration 28 : Répartition des valeurs de débit mesurées dans le Buntsandstein pour l’ensemble du 
Fossé rhénan. 

Le toit du Buntsandstein se situe entre 1300 et 4000 m de profondeur, affecté par les mêmes 
structures en lanières et basculées vers l’Est (Illustration 29). Le Buntsandstein est un réservoir 
très épais passant de 300 m au sud à près de 460 m à Cronenbourg (Illustration 30). 6 forages 
atteignent le toit de la formation mais deux seulement le traversent (Cronenbourg et 
Meistratzheim 2). 

Les forages d’Eschau 1 et de Cronenbourg montrent des températures entre 96 et 132°C pour 
des profondeurs de 1587 à 2714 m. Comme pour les réservoirs sus-jacents, les secteurs les 
plus chauds se situent au nord-ouest de la CUS. Le modèle suggère que les températures 
pourraient dépasser les 200°C au nord-ouest de la communauté urbaine (Illustration 31). 
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La salinité a été mesurée dans le forage géothermique de Cronenbourg où la valeur s’élève à 
125 g/l contre près de 90 g/l à Eschau 1 et à peine 20 g/l à Meistratzheim 2. 

Les grès du Buntsandstein contiennent une nappe qui était artésienne à Meistratzheim et 
Merkwiller mais pas à Cronenbourg. A Eschau 1, l’eau est remontée à près de 70 m sous la 
surface. 
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Illustration 29 : carte du toit du Buntsandstein en isohypse d’après le modèle GeORG 
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Illustration 30 : Répartition de l’épaisseur du Buntsandstein d’après le modèle GeORG 
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Illustration 31 : carte de la température calculée au toit du Buntsandstein 
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4.4. LE SOCLE 

Sur le territoire de la CUS, aucun forage n’a touché le socle. Il a cependant été atteint à une 
dizaine de reprises sur l’ensemble du Fossé rhénan, notamment à Meistratzheim. 

Il a été étudié en profondeur dans les forages du site expérimental de géothermie profonde de 
Soultz-sous-Forêts. Dans la partie supérieure de ce socle, les fractures montrent une densité 
moyenne de 3.2 fractures/m avec des orientations très dispersées dont une famille principale 
sub-méridienne. 

Sur le secteur de la CUS, la température estimée au toit de ce socle atteint 200°C pour des 
profondeurs comprises entre 3000 et 4000m dans les zones d’approfondissement situées sur 
les bordures nord-est de chaque bloc (Illustration 32).  

Les calculs montrent que sur l’ensemble du territoire de la CUS, le socle atteint au minimum 
100°C, ces zones les moins chaudes étant situées vers Plobsheim (Illustration 33). 

L’absence de reconnaissance spécifique dans le secteur ne nous permet pas de caractériser 
davantage la ressource la plus profonde de la CUS. 

Nous rappelons à nouveau la forte incertitude sur la présence et les caractéristiques d’un fossé 
permo-carbonifère sous Strasbourg dont la géométrie et les probables remplissages pourraient 
représenter un réservoir particulier. 
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Illustration 32 : carte du toit du socle en isohypse d’après le modèle GeORG 
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Illustration 33 : carte de la température calculée au toit du socle 
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5. Evaluation de la ressource géothermale au droit de 
la CUS 

Les données de débits et de perméabilité sont peu nombreuses et pas toujours exploitables en 
terme de géothermie étant donné que les principales informations du sous-sol profond en 
Alsace proviennent des forages pétroliers dont l’objectif était l’exploitation des réservoirs 
d’hydrocarbures. 

L’estimation de la ressource géothermale provenant des formations profondes a donc été 
réalisée à partir du croisement des informations sur les températures et l’épaisseur des 
formations (Muffler et Cataldi, 1978). 

A partir des cartes de température aux toits des formations et des épaisseurs de ces 
formations, nous avons calculé des cartes d’estimation des zones de meilleures ressources 
géothermales.  

Ces cartes permettent l’analyse croisée de la température et l’épaisseur des formations. Elles 
montrent que la partie ouest du territoire de la CUS constitue la zone la plus favorable d’un 
point de vue relatif compte tenu de l’approfondissement vers l’Ouest des panneaux tectonisés. 
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Illustration 34 : Carte des zones favorables pour l’exploitation géothermique de la Grande Oolithe 
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Illustration 35 : Carte des zones favorables pour l’exploitation géothermique du Muschelkalk supérieur 
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Illustration 36 : Carte des zones favorables pour l’exploitation géothermique du Buntsandstein 
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6. Retour sur le forage géothermique de Cronenbourg 

Le seul exemple de forage profond à vocation géothermique au droit de la Communauté est 
celui de Cronenbourg (GCR 1) réalisé en 1980 dans le but d’exploiter la formation du 
Buntsandstein (Housse, 1984). 

Le toit du Buntsandstein a été atteint à 2706 m de profondeur et son mur à 3166 m. Avec cette 
profondeur, il s’agissait alors du plus profond sondage géothermique européen. La formation 
est constituée de quatre niveaux de grès (Illustration 37). 

Après une première série de tests de production, une acidification a été conduite pour 
développer les caractéristiques de la formation dans la partie proche puits. Deux essais de 
production à l’air lift ont ensuite été conduits amenant aux conclusions suivantes : 

 Température du fluide en fond de puits : 140°C 

 Salinité du fluide : 104 g/l 

 Pression à 2755 m : 279.3 bar 

 Transmissivité : 330 à 400 mD.m 

Ces observations permettaient d’espérer un débit d’exploitation de 25 m3/h pour une 
température en tête de puits de 112°C. Une expertise ultérieure a estimé qu’au mieux, le puits 
pourrait délivrer 45 m3/h (contre les 125 m3/h espérés). Suite à cela, le projet a été jugé 
économiquement non viable pour une exploitation industrielle de l’énergie géothermique dans 
un contexte où, à l’époque, le prix du baril de pétrole était très bas. 

Le réservoir était aquifère et d’une température satisfaisante mais la perméabilité était trop 
faible.  
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Illustration 37 : Fiche récapitulative de fin de sondage du forage Cronenbourg 1 (GCR 1). 

 

 



Evaluation des potentiels géothermiques profonds de la Communauté Urbaine de Strasbourg 
 

BRGM/RP-61749-FR – Rapport final 67 

 

7. Conclusion et perspectives 

En soutenant le BRGM dans le projet GeORG de l’Interreg IV Rhin Supérieur, la Communauté 
Urbaine de Strasbourg a contribué à la réalisation du modèle géologique en 3 D du Fossé 
rhénan. Il s’agit d’un outil qui intègre données sismiques et données de sondages, et donne une 
vision de la structure du fossé à l’échelle régionale donc forcément incomplète. 

Depuis l’acquisition des données sismiques jusqu’à leur interpolation dans un modèle en 
passant par les différents traitements et interprétations, les données géologiques et 
géophysiques sont soumises à des incertitudes et des limites. Il est importants de noter que la 
région d’étude est couverte par quelques profils sismiques et que les sondages profonds sont 
plutôt rares, notamment dans l’Ouest et le Nord de la CUS. 

Malgré ces limites, ce travail s’appuie sur l’outil le plus complet à ce jour donnant une image du 
sous-sol du Fossé rhénan. Cette image de la structuration du sous-sol permet d’identifier les 
grands blocs découpés par les failles parallèles au fossé abaissant les blocs vers l’Ouest en les 
basculant légèrement vers l’Est. L’analyse en 3D des profils sismiques révèlent des 
découpages encore plus fins et des petits blocs secondaires. 

L’épaisse pile sédimentaire retraçant l’histoire complexe du Fossé rhénan est bien connue, les 
travaux pétroliers ayant largement contribué à améliorer la connaissance de la géologie 
profonde. Ces travaux pétroliers ont également apporté des données de température ayant 
permis de réaliser une interpolation géostatistique 3D sur le secteur de la CUS. Ces forages 
apportent également des données de paramètres hydrauliques des formations (porosités, 
perméabilités, débits), mais qui ne sont pas directement exploitables pour une estimation 
précise de la productivité d’un forage géothermique. 

Les réservoirs géothermiques potentiels régionaux sont identifiés de longue date par les 
différents travaux précédents (par ex : Simler, 1968, Laurent, 1974 ; Munck et al., 1979). Dans 
le cadre de cette étude sur les potentiels des réservoirs profonds, nous avons retenu : la 
Grande Oolithe, le Muschelkalk supérieur, les grès du Buntsandstein et le toit du socle. 

Les données des forages pétroliers montrent que le gradient géothermique sous la CUS atteint 
53°C /km, une valeur élevée, comme dans tout le Fossé rhénan. Cette valeur est à comparer 
aux 30°C/km dans le bassin de Paris où la géothermie profonde est exploitée depuis 30 ans 
pour des réseaux de chaleur couvrant 135 000 équivalent logements.  

A partir des données de température et de la structure des réservoirs tirées du modèle 
géologique GeORG, nous avons réalisé des cartes de température au toit des réservoirs et des 
cartes de profondeur et d’épaisseur des réservoirs. Le croisement des cartes de température et 
d’épaisseur nous permet de réaliser des cartes de potentiels relatifs montrant les zones de 
meilleure ressource géothermale. Ces cartes permettent d’estimer les ressources profondes et 
montrent que les secteurs occidentaux de la CUS sont comparativement plus favorables mais 
compte tenu du fort géotherme, l’ensemble du territoire reste très intéressant.  

Cette première évaluation a conduit le BRGM à rechercher et valoriser les anciennes données 
de forages au droit de la CUS. Elle a ainsi permis de réaliser une synthèse des connaissances 
géologiques et hydrogéologiques du secteur de la CUS et mis en exergue le manque de 
données de perméabilité des réservoirs qui permettraient de prévoir les débits attendus lors de 
la réalisation d’un doublet géothermique. Ce manque de données pourrait être compensé 
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partiellement par la réinterprétation de diagraphies pétrolières disponibles, dont le traitement 
nécessite des moyens particuliers à mettre en œuvre. 

Par ailleurs, pour la production de chaleur, son transport en surface représente des coûts 
d’investissements très importants ce qui limite son utilisation à proximité de son lieu de 
production. Le potentiel géothermique dépend donc des usages thermiques situés au droit de la 
ressource et de la possibilité de mise en adéquation entre la ressource - dont la valeur est fixée 
par ses propriétés géologiques - et les besoins thermiques des bâtiments du secteur tertiaire 
(bureaux, centre commerciaux, hôpitaux et toute installation liée à la santé fortement 
consommatrice d’énergie, bâtiments scolaires…) et du résidentiel collectif.  

De fait, au-delà d’une amélioration de la connaissance nécessaire des caractéristiques 
hydrauliques des réservoirs, il conviendrait de poursuivre parallèlement une analyse fine des 
utilisateurs et les usages possibles. Afin d’approfondir cette démarche initiée par la CUS, une 
étude croisée des ressources et des besoins permettra d’affiner la question de l’utilisation de la 
géothermie pour le développement et la modernisation des réseaux de chaleur de la CUS. 
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Annexe 1 
Liste des forages profonds de la CUS et ses abords 
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Indice Nom X_Lam93 Y_Lam93 Prof. Niveau atteint année Ville 

02343X0100 4766 1050678 6861400 538.3 Stampien 1953 WEITBRUCH 

02726X0059 BWG1 1044656 6825812 1822 Buntsandstein supérieur 1980 ERSTEIN 

02726X0269 BWGIG 1044656 6825812 1125 Bajocien inférieur 1980 NORDHOUSE 

02721X0016 DP30 1041348 6835534 2017.7 Bajocien inférieur 1952 ENTZHEIM 

02725X0067 ERS3 1043030 6824991 945 Bajocien inférieur 1983 ERSTEIN 

02727X0007 ESC1 1050315 6831608 1618.8 Buntsandstein supérieur 1959 ESCHAU 

02723X0013 ESC10 1050601 6833931 927 Grande Oolithe 1958 
ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN 

02727X0009 ESC102 1050167 6831382 550 Stampien 1955 ESCHAU 

02727X0006 ESC103 1050479 6831589 550 Stampien 1956 ESCHAU 

02723X0011 ESC11 1050456 6834698 918.4 Grande Oolithe 1958 
ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN 

02727X0072 ESC12 1050507 6831840 887 Grande Oolithe 1984 ESCHAU 

02727X0005 ESC2 1050561 6831728 913 Grande Oolithe 1956 ESCHAU 

02727X0003 ESC3 1050509 6832176 880 Grande Oolithe 1956 ESCHAU 

02727X0010 ESC4 1050532 6831178 872.55 Grande Oolithe 1957 ESCHAU 

02727X0002 ESC5 1050442 6832669 891 Grande Oolithe 1957 
ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN 

02727X0011 ESC6 1050533 6830576 898.3 Grande Oolithe 1957 PLOBSHEIM 

02723X0012 ESC7 1050351 6834317 892 Grande Oolithe 1958 
ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN 

02727X0001 ESC8 1050368 6833219 877.7 Grande Oolithe 1958 
ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN 

02727X0008 ESC9 1050728 6831466 948.8 Bajocien inférieur 1957 ESCHAU 

02344X0100 GAM1 1059897 6856322 1714 Aalénien 1959 GAMBSHEIM 

02725X0100 GBL1 1041117 6824265 980 Bajocien inférieur 1979 SCHAEFFERSHEIM 

02346X0100 GCR1 1048146 6843851 3220 Permien 1980 STRASBOURG 

03082X0026 GER1 1046106 6818759 658 Aalénien 1959 OSTHOUSE 

03074X0001 GT 1034102 6822633 1045 Grande Oolithe 1956 VALFF 

02721X0008 GT 1042109 6839973 1938.75 Bajocien inférieur 1958 ACHENHEIM 

02348X0100 GT 1056393 6852554 1808.65 Grande Oolithe 1959 KILSTETT 

02725X4002 GT 1043080 6825417 1000 Grande Oolithe ? SCHAEFFERSHEIM 

02727X4002 GT 1050495 6831189 1000 non renseigné ? ESCHAU 

03082X0027 KRA1 1047019 6823252 1409.8 Muschelkalk 1955 ERSTEIN 

02726X0001 LIP1 1043697 6831411 987.5 Grande Oolithe 1957 LIPSHEIM 

02726X0105 LIP2 1043135 6831333 1815 Buntsandstein 1987 LIPSHEIM 

02725X0002 MEI1 1037761 6827038 687 Bajocien inférieur 1962 MEISTRATZHEIM 

02725X0043 MEI2 1037344 6826638 1708.4 Granite 1975 MEISTRATZHEIM 

02722X0130 S 1046222 6837686 1000 non renseigné 1909 OSTWALD 

02725X0004 S 1043020 6825387 857 Grande Oolithe 1955 ERSTEIN 

02725X0034 SCHS2 1043028 6825367 874 Grande Oolithe 1971 ERSTEIN 
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Indice Nom X_Lam93 Y_Lam93 Prof. Niveau atteint année Ville 

02725X0101 SCS101 1043047 6825367 1533 Buntsandstein supérieur 1989 SCHAEFFERSHEIM 

02714X0049 SGE 1034352 6835725 628.75 Stampien 1926 ALTORF 

02725X0006 UT1 1041339 6824458 615 Stampien 1950 SCHAEFFERSHEIM 

02725X0007 UT2 1042761 6823761 525 Stampien 1950 ERSTEIN 

03081X0035 UT3 1040560 6821878 366.4 Stampien 1950 UTTENHEIM 

03081X0036 UT4 1039817 6822486 339.2 Stampien 1950 UTTENHEIM 

02725X0003 UT5 1042631 6825532 280 Stampien 1950 ERSTEIN 

02726X0005 UT6 1043779 6823600 356 Stampien 1950 ERSTEIN 

02725X0005 UT7 1042130 6824548 400 Grande Oolithe 1951 SCHAEFFERSHEIM 

03081X0037 WES1 1049355 6822874 664 Bajocien inférieur 1961 UTTENHEIM 
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Annexe 2 
Cartes des toits ou murs des couches géologiques 

sous la CUS  

Représentation en isohypse (altimétrie par rapport au niveau de la mer) 
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Annexe 3 
Cartes des épaisseurs des formations géologiques 
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Annexe 4 
Données hydrogéologiques extraites des forages 

profonds 
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Dénomination Sigle n° BSS n° BEPH 
Prof. 

Début (m) 
Prof. 

Fin (m) 
poro_min 

(%) 
poro_ma 

(%) 
poro_moy 

(%) 
perm_min 

(mD) 
perm_max 

(mD) 
perm_moy 

(mD) 
Origine de la mesure Type de fluide 

Débit 
(L/min) 

Prof. Moy 
mesure 
salinité (m) 

Salinité 
(g/L) 

Stratigraphie Formation Références 

Binnenweg 1 BWG1 27260059 111198 1705.00 1724.00 10 11 10.50       Incertaine         Buntsandstein passées d'argiles rouge Rapport Fin de Sondage 

Binnenweg 1 BWG1 27260059 111198 1726.00 1761.00     8.00       Incertaine         Buntsandstein passées d'argiles rouge Rapport Fin de Sondage 

Binnenweg 1bis BWG1b 27260059 111198 995 1067             Incertaine EAU SALEE 23.98 1031 39 
fin lattorfien + 
Bathonien sup 

et inf 

marnes grises + argile calcaire 
gris clair + passée d'argile + 

marne grise silteuse 
SGN/IRG ARG93T37 

Binnenweg 1bis BWG1b 27260059 111198 1048.00 1058.00 15 18 16.50       Incertaine EAU SALEE 0.17   39.25 Bathonien sup 
calcaire Oolithique + grd 

Oolithe 
Rapport Fin de Sondage 

Binnenweg 1bis BWG1b 27260059 111198 1059 1059               BOUE 41.67 1059       Bathonien sup Grande Oolithe SGN/IRG ARG93T37 

Erstein 3 ERS3 27250067 111243 845 851     18.5     1.7 Carotte horizontale GAZ 8.33 848   Bathonien sup Grande Oolithe SGN/IRG ARG93T37 

Erstein 3 ERS3 27250067 111243 845 851     17.9     1.4 Carotte verticale GAZ 8.33 848   Bathonien sup Grande Oolithe SGN/IRG ARG93T37 

Erstein 3 ERS3 27250067 111243 845.00 863.20     18.30     1.50 Carotte         Bathonien sup Grande Oolithe Rapport Fin de Sondage 

Erstein 3 ERS3 27250067 111243 863.20 869.50     13.80     1.20 Carotte         Bajocien inf   Rapport Fin de Sondage 

Erstein 3 ERS3 27250067 111243 864 877 5.8 12.7 9.5 0.3 1.4 0.85 Carotte horizontale BOUE+GAZ 0.36 870.5 70 Bajocien inf   SGN/IRG ARG93T37 

Erstein 3 ERS3 27250067 111243 864 877 6.1 12.5 9.3 0.02 0.4 0.21 Carotte verticale BOUE+GAZ 0.36 870.5 70 Bajocien inf   SGN/IRG ARG93T37 

Erstein 3 ERS3 27250067 111243 869 869     6.5     0.34       869 140 Bajocien inf   SGN/IRG ARG93T37 

Erstein 3 ERS3 27250067 111243 869.50 875.50     6.50     0.34 Carotte         Bajocien inf   Rapport Fin de Sondage 

Eschau 01 ESC1 27270007 111032 371.5 394.6               EAU SALEE+BOUE 16.77 383.05 70 
base de 

l'Aquitanien  
couches de Niederroedern SGN/IRG ARG93T37 

Eschau 01 ESC1 27270007 111032 1385 1388               EAU SALEE 85.91 1386.5 80 Lettenkhole   SGN/IRG ARG93T37 

Eschau 01 ESC1 27270007 111032 1396.1 1406.8               EAU SALEE+BOUE 47.5 1401.45 70 
Muchelkalk 

sup 
  SGN/IRG ARG93T37 

Eschau 01 ESC1 27270007 111032 1408.5 1440.7               EAU SALEE 220 1424.6 70 
Muchelkalk 

sup 
  SGN/IRG ARG93T37 

Eschau 01 ESC1 27270007 111032 1443.2 1468.5               EAU SALEE 37.33 1455.85       
Muchelkalk 

sup 
  SGN/IRG ARG93T37 

Eschau 01 ESC1 27270007 111032 1521.1 1565               BOUE 0.53 1543.05       
Muchelkalk 
moyen + inf 

  SGN/IRG ARG93T37 

Eschau 01 ESC1 27270007 111032 1556.3 1618.8               
EAU 
SALEE+BOUE+GAZ 

156.43 1587.55 70 

Muchelkalk inf 
+ 

Buntsandstein 
sup 

grès bigarrés SGN/IRG ARG93T37 

Eschau 02 ESC2 27270005 111062 871.70 875.40 10.50 18.00 14.14     0.10 Carotte         Bathonien sup Grande Oolithe Rapport Fin de Sondage 

Eschau 02 ESC2 27270005 111062                         82.76 Bathonien sup Grande Oolithe 
Synthèse gth Fossé 

Rhénan 1979 

Eschau 03 ESC3 27270003 111076 390.2 410.4               EAU SALEE+GAZ 2.31 400.3 88 Rupélien série grise SGN/IRG ARG93T37 

Eschau 03 ESC3 27270003 111076 499 511.7               EAU SALEE+GAZ 1.04 505.35       Rupélien série grise SGN/IRG ARG93T37 

Eschau 03 ESC3 27270003 111076 596 608.3               EAU+HUILE 14.74 602.15       Rupélien série grise SGN/IRG ARG93T37 

Eschau 03 ESC3 27270003 111076 857.5 880 14 37 25.5       Log neuton BOUE 1.05 868.75       Bathonien sup Grande Oolithe SGN/IRG ARG93T37 

Eschau 03 ESC3 27270003 111076 859.7 868.4 16 37 26.5       Log neuton BOUE 0.1 864.05       Bathonien    SGN/IRG ARG93T37 

Eschau 03 ESC3 27270003 111076 867.8 875 14.5 32 23.25       Log neuton BOUE 0.64 871.4       Bathonien sup Grande Oolithe SGN/IRG ARG93T37 

Eschau 03 ESC3 27270003 111076 869 880 14 27.5 20.75       Log neuton HUILE 50 874.5       Bathonien sup Grande Oolithe SGN/IRG ARG93T37 

Eschau 03 ESC3 27270003 111076               770.00 Carotte         Bathonien sup Grande Oolithe 
Synthèse gth Fossé 

Rhénan 1979 

Eschau 05 ESC5 27270002 111082 863.09 864.20 1.00 14.00 7.00 0.10 1.40 0.37 Carotte         Bathonien inf   Rapport Fin de Sondage 

Eschau 05 ESC5 27270002 111082 864.50 866.28 2.60 8.40 5.14 0.10 11.20 1.23 Carotte         Bathonien inf   Rapport Fin de Sondage 

Eschau 05 ESC5 27270002 111082 869.54 870.80 11.50 14.00 12.85 0.40 8.80 2.93 Carotte         Bathonien inf   Rapport Fin de Sondage 

Eschau 05 ESC5 27270002 111082 871.36 875.78 6.70 16.70 11.87 0.50 11.80 2.11 Carotte         Bathonien sup Grande Oolithe Rapport Fin de Sondage 

Eschau 05 ESC5 27270002 111082 876.39 880.24 11.10 14.30 12.53 0.60 7.70 1.53 Carotte         Bathonien sup Grande Oolithe Rapport Fin de Sondage 

Eschau 05 ESC5 27270002 111082                         175.89 Bathonien sup Grande Oolithe 
Synthèse gth Fossé 

Rhénan 1979 

Eschau 06 ESC6 27270011 111098 874.1 898.3 7 18 12.5 0 27 13.5 Carotte horizontale HUILE 9.26 886.2       Bathonien sup Grande Oolithe SGN/IRG ARG93T37 

Eschau 06 ESC6 27270011 111098 874.1 898.3 7 18 12.5 0 27 14.5 Carotte horizontale BOUE 14.81 886.2       Bathonien sup Grande Oolithe SGN/IRG ARG93T37 

Eschau 12 ESC12 27270072 111251 870 885               HUILE 12.5 877.5   Bathonien sup Grande Oolithe SGN/IRG ARG93T37 

Eschau 12 ESC12 27270072 111251 870.20 872.20 2.00 13.00 9.00       Log         Bathonien sup Grande Oolithe Rapport Fin de Sondage 

Eschau 12 ESC12 27270072 111251 870.2 883.9                   877.05 230 Bathonien sup Grande Oolithe SGN/IRG ARG93T37 

Eschau 12 ESC12 27270072 111251 873.00 883.00 15.00 20.00 17.00       Log         Bathonien sup Grande Oolithe Rapport Fin de Sondage 

Eschau 07 ESC7 27230012 111107                         259.37 Bathonien sup Grande Oolithe 
Synthèse gth Fossé 

Rhénan 1979 

Eschau 08 ESC8 27270001 111102                         196.57 Bathonien sup Grande Oolithe 
Synthèse gth Fossé 

Rhénan 1979 

Cronenbourg 1 GCR1 23460100   1943.00 1958.00     8.00                 Bathonien sup Grande Oolithe   
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Cronenbourg 1 GCR1 23460100   1958.00 1968.00     12.00                 Bathonien sup Grande Oolithe   

Cronenbourg 1 GCR1 23460100   1968.00 1974.00     7.00                 Bathonien sup Grande Oolithe   

Cronenbourg 1 GCR1 23460100   1972 1987               BOUE 33.33 1979.5   Bathonien sup Grande Oolithe SGN/IRG ARG93T37 

Cronenbourg 1 GCR1 23460100   2664 2764               BOUE 6.67 2714   
Muchelkalk inf 

+ 
Buntsandstein 

grès fin gris clair puis rouge SGN/IRG ARG93T37 

Cronenbourg 1 GCR1 23460100   2664 2893 6.00 10.00 8.00         EAU SALEE+BOUE 302.36 2778.5 
150? 

Ou 44? 

Muchelkalk inf 
+ 

Buntsandstein 
grès fin gris clair puis rouge SGN/IRG ARG93T37 

Cronenbourg 1 GCR1 23460100   2664 3220               EAU SALEE+BOUE 95.89 2942 56 

Muchelkalk inf 
+ 

Buntsandstein 
+ Permien 

grès fin gris clair puis rouge SGN/IRG ARG93T37 

Cronenbourg 1 GCR1 23460100   2844 2844               BOUE 166.67 2844   Buntsandstein 
grès relativement grossier, 

conglomératique 
SGN/IRG ARG93T37 

Cronenbourg 1 GCR1 23460100   2929.00 2937.50 2.00 11.22 6.61 6.10 17.50 11.80           Buntsandstein 
grès puis passées d'argiles 

rouge 
  

Cronenbourg 1 GCR1 23460100   2982.00 3028.00 10.00 15.00 12.50           23.6   125 Buntsandstein passées d'argile rouge   

Holtzheim 1 HOL1 27210008 111111 1876.00 1923.00   15 4.00       Log   10.7 1900 292 Bathonien sup Grande Oolithe Rapport Fin de Sondage 

Holtzheim 1 HOL1 27210008 111111               0.00 Carotte         Bathonien sup Grande Oolithe 
Synthèse gth Fossé 

Rhénan 1979 

Kilstett 1 KIL1 23480100 111138 1245 1288               BOUE 0.33 1266.5   Bathonien sup zone dolomitique SGN/IRG ARG93T37 

Kilstett 1 KIL1 23480100 111138               0.10 Carotte         Bathonien sup Grande Oolithe 
Synthèse gth Fossé 

Rhénan 1979 

Lipsheim 1 LIP1 27260001 111088 981.5 987.5               EAU SALEE+BOUE 3.89 984.5 77 Bathonien sup Grande Oolithe SGN/IRG ARG93T37 

Lipsheim 1 LIP1 27260001 111088               0.40 Carotte         Bathonien sup Grande Oolithe 
Synthèse gth Fossé 

Rhénan 1979 

Lipsheim 2 LIP2 27260105 111266 965.5 965.5                   965.5 35 
base 

Bathonien sup 
toit Grande Oolithe SGN/IRG ARG93T37 

Lipsheim 2 LIP2 27260105 111266 965.50 1014.50 12.00 25.00 18.00                 
Bathonien à 
Bajocien sup 

Grande Oolithe Rapport Fin de Sondage 

Lipsheim 2 LIP2 27260105 111266 978 994               BOUE 166.67 986       
Bathonien à 
Bajocien sup 

Grande Oolithe SGN/IRG ARG93T37 

Lipsheim 2 LIP2 27260105 111266 995 1042               BOUE 58.33 1018.5       Bajocien 
Grande Oolithe + marnes gris 

foncées 
SGN/IRG ARG93T37 

Lipsheim 2 LIP2 27260105 111266 1486.00 1497.00 3.00 9.00 5.00                 Lettenkohle dolomie microcristalline beige Rapport Fin de Sondage 

Lipsheim 2 LIP2 27260105 111266 1497 1497                   1497 35 
toit du 

Muschelkalk 
sup 

  SGN/IRG ARG93T37 

Lipsheim 2 LIP2 27260105 111266 1497.00 1560.00 0.00 28.00 13.30                 
Muschelkalk 

sup 
dolomie brune microcristalline 

poreuse 
Rapport Fin de Sondage 

Lipsheim 2 LIP2 27260105 111266 1655.00 1750.00 0.00 14.00 6.00                 
Muschelkalk 

inf + 
Buntsandstein 

grès fin, rougeâtre Rapport Fin de Sondage 

Lipsheim 2 LIP2 27260105 111266 1660.5 1660.5                   1660.5 55 
base 

Muschelkalk 
inf 

  SGN/IRG ARG93T37 

Lipsheim 2 LIP2 27260105 111266 1745 1815               BOUE 41.67 1780       Buntsandstein grès fin à moyen rouge SGN/IRG ARG93T37 
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Annexe 5 
Description des formations géologiques sous la CUS 





Evaluation des potentiels géothermiques profonds de la Communauté Urbaine de Strasbourg 
 

BRGM/RP-61749-FR – Rapport final  

 

Quaternaire et Pliocène 

La couverture plioquaternaire présente de forte variation d’épaisseur de 10 m à Blaesheim à 
près de 250 m à Eschau, impliquant des mouvements tectoniques importants depuis la fin du 
Pliocène.  

Ces formations comprennent des alternances de lœss, d’alluvions d’origine rhénane et 
vosgienne (Bruche, Souffel, Zorn) interstratifiées (Quaternaire). Elles recouvrent un série 
d’épaisseur inégale de sable clairs jaunes, blancs, des argiles jaunes à vertes et à nombreux 
débris de bois (Pliocène).  

Tertiaire (Oligocène à Eocène) 

Des formations d’âge miocène sont connues dans le Fossé rhénan mais leur détermination 
n’est pas aisée et il s’agit de formations éparses. 

 Chattien - Les couches de Niederroedern (10 à 478 m) -  

Elles se composent de marnes plus ou moins silteuses ou argileuses, jaunes à bariolées avec 
des passées de sables et de grès gris brun charbonneux à ciment plus ou moins calcaires. 
Elles ont une puissance de 14m à Gambsheim et atteignent jusqu’à 478 m dans le forage de 
Cronenbourg. La formation est absentes sur et à proximité du seuil d’Erstein (forages MEI2, 
SCS101, BWG1). 

 Rupélien - Marnes de la série grise 

Marnes sableuses à gréseuses, micacées et à passées de grès et de sable. Base de la série 
composée des Schistes à poisson et des Marnes à foraminifères, représentées respectivement 
par des marnes feuilletées noirs putrides, bitumeuses, carbonatés et des marnes grises riches 
en foraminifères. Ces deux dernières formations constituent un repère géologique et 
géophysique. 

Les niveaux repères ont une épaisseur assez constantes entre 10 et 25 m chacune. La partie 
supérieur des Marnes grises (Couches à Mélettes et Marnes à Cyrènes) sont très épaisses à 
Entzheim et Strasbourg ~530m et quasiment absente à Meistratzheim et de l’ordre de 300 à 
400 dans le sud de la CUS. 

 Les séries de facies sannoisien 

Le Salifère supérieur (équivalent Couches de Pechelbronn supérieure) est composé de 
marnes gris foncé, brunes, rubanées, avec du gypse et de l’anhydrite; et quelques lits de 
calcaires en plaquettes. Le salifère supérieur est épais de près de 200m en moyenne. 

Salifère moyen et inférieur, regroupant de haut en bas : 

- Zone fossilifère ou Couches de Pechelbronn moyennes  

Marnes grises plus ou moins litées avec niveaux fossilifères repères 

- Salifère inférieur équivalent Couches de Pechelbronn inférieures  
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Marnes rubanées grises, brun-rouge et vertes à anhydrite, parfois à gypse à 
rares passées de calcaires en plaquettes ; 

- Zone dolomitique  

Une épaisse série salifère composée de bancs de sel massif (jusqu’à 70m 
cumulée) et/ou anhydrite avec de rares intercalations de marnes grises et, au-
dessus, des marnes grises plus ou moins foncées et litées. 

Les épaisseurs des formations dans les facies Sannoisiens sont très variables depuis 800 m à 
Entzheim à l’Ouest, 600 m à Gambsheim, 500 à Strasbourg et Erstein et de l’ordre de 200 m 
dans le sud de la CUS. 

 L’Eocène s.s 

Ses faciès sont très variables, il est composé de marnes jaunes, grises, vertes d’origine lacustre 
et d’argiles roses, brunes, rouges, souvent bariolées avec oolithes ferrugineuses (Bohnerz) 
issue de l’altération pédogénétique des formations jurassiques. Son épaisseur varie tout autant 
de 8 à 63 m dans les forages, il est souvent absent.  

 Limite Jurassique -Eocène 

La structuration prérift et l’altération crétacée –éocène font que la discordance éocène sur les 
formations jurassiques se fait au-dessus de formation jurassiques d’âge compris entre 
l’Oxfordien (Gambsheim) et le Bathonien (Eschau). Dans bien des cas la discordance tertiaire 
se fait au-dessus de la Grande Oolithe (Jurassique supérieur). 

La position de la base du Tertiaire dépend des mouvements tectoniques enregistré depuis la fin 
du Jurassique jusqu’à aujourd’hui. Le toit du Jurassique est peu profond sur les blocs surélevés 
que constituent le seuil d’Erstein (600m) et les nez de bloc tiltés à l’Est du bassin comme à 
Eschau (900m). Au nord et à l’ouest du bassin le toit du Jurassique si situé à 1850 m de 
profondeur. 

Jurassique  

 Oxfordien (~30 à 100 m) :  

Marnes grises, micacées pyriteuses fossilifères. Il a été reconnu à Gambsheim au nord de 
Strasbourg sur 23 m d’épaisseur. Théoriquement les formations de cet étage peuvent atteindre 
130 m d’épaisseur mais ces couches ont largement été érodées dès l’émersion fini jurassique. 

 Callovien ( ~30 m) 

Le faciès est proche de ceux de l’Oxfordien (marnes sombres pyriteuses) avec en plus des 
bancs calcaires beige marneux intercalés. 

Reconnu à Holtzheim, Entzheim, et dans plusieurs forages à Eschau (Eschau 5, Eschau 7, 
Eschau 9) et de façon plus conséquente dans le forage de Cronenbourg sur 72 m, il est 
probable qu’une partie de ce dernier soit à réattribuer à de l’Oxfordien à moins que les couches 
soient faillées et/ou fortement basculées.  

Dans un forage de la carte de Brumath le Callovo-Oxfordien indivise atteint 130 m d’épaisseur. 
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 Bathonien (55m) 

On distingue principalement les couches de Marnes et calcaires à Rhynchonella alemanica 
dites couches à Varians et les Couches à Parkinsonia ferruginea. Des Marnes et calcaires 
renfermant quelques bancs calcaires oolithiques ferrugineux. 

A Entzheim (1-16), le Bathonien supérieur est représenté par un faciès très uniforme de calcaire 
oolithique blanc jaunâtre à nombreux débris d'entroques, d'Huîtres et de Lamellibranches. 

Dans le forage de Cronenbourg il a été traversé sur 55m et de 57 à 62 m dans les sondages 
Holtzheim, Eschau 2, Eschau 10 et Eschau 11.  

 Bajocien supérieur : La Grande Oolithe (25 à 60 m). 

Calcaire oolithique gris-beige à beige à ciment calcaire avec quelques joints marneux ; 
ensemble plus ou moins compact, friable et très fissuré par endroit. Cette formation est connue 
comme réservoir d’hydrocarbures (Cronenbourg, Eschau, Meistratzheim, Schaeffersheim). 

A partir de Gambsheim et vers le nord la Grande Oolithe évoluerait vers des faciès plus 
argileux, dits faciès souabe, mis en évidence dans le forage de Gambsheim. 

En plus de l’évolution de faciès vers le nord la Grande Oolithe diminue également d’épaisseur 
vers le nord passant de 63 m à Schaeffersheim à 28 m à Cronenbourg et 11 m à Gambsheim.  

 Bajocien moyen et inférieur (35 à 65 m) 

Ensemble de marnes et d’argiles contenants des bancs métriques de calcaires oolithiques. 

Les forages récents de Cronenbourg et Meistratzheim indiquent tous les deux une épaisseur de 
65 m. 

 Aalénien et Toarcien (140 à 160 m) 

L’Aalénien est représenté par une épaisse série argilo-marneuse et des passées plus 
gréseuses au son sommet (Grès de Schalkendorf). 
 

Le Toarcien est un niveau repère composé d’argiles papyracées, putrides bitumineuses et 
parfois calcaires. Ce niveau est épais de 3 à 20 m selon les secteurs. 

 Pliensbachien (30 à 70m) 

Le Pliensbachien (Charmouthien) est un ensemble de marnes argileuses gris-noir avec des 
passées de calcaire.  

L’épaisseur couramment admise est de l’ordre de 40m (BWG1, SCS101, MEI2, ESC1) à 
Cronenbourg et Lipsheim cet ensemble y est nettement plus épaisse (70m à GCR1). 

 Sinémurien à Hettangien (50 à 60m) 

L’Hettangien (~25 m) est composé de calcaires légèrement marneux et calcaires gris clair.  
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Le Sinémurien (30 m).est une épaisse série de marnes argileuses gris-noir, plus ou moins 
calcareuses puis marno-calcaires. 

La base du Jurassique est située dans le sud de la CUS entre -1000 et -1300 m sous le niveau 
de la mer alors que dans le centre de l’agglomération elle est à - 2300m (GCR1). 

Trias 

 Rhétien 

Le trias se termine par un l’étage du Rhétien représenté par Les Argiles de Levallois, 
surmontant des grès micacés altérés jaune et des marnes schistoïdes noirâtres et micacées. 
Cette coupe théorique est très variable d’un lieu à un autre. Dans certains secteurs les Grès 
infraliasiques sont absents au bénéfice des argiles rouges. Dans d’autres zones les faciès tout 
autre comme à Cronenbourg ou Meistratzheim avec des argiles gris vert et des carbonates 
(dolomie ou calcaire). 

Les épaisseurs varient tout autant de 10 à 40 m entre Lipsheim et Cronenbourg. 

 Keuper moyen 

Dans le Keuper moyen on distingue les faciès du Keuper germanique appelés dans la région 
formations du Keuper et le Keuper inférieur, localement appelées formations de la Lettenkhole. 

Keuper : il est composé d’une masse relativement homogène de marnes grises et surtout 
bariolées légèrement sableuse, gréseuses, calcareuses dolomitiques avec du gypse et de 
l’anhydrite. 

Les formations correspondantes forment une couche de plus de 100 m, notamment 144 m à 
Lipsheim et Cronenbourg contre à peine 56 m et Schaeffersheim et Erstein. 

Lettenkhole (15 à 30m) :  

Ensemble de calcaires, dolomies cristallines à passées gréseuses. Parfois les dépôts ont une 
tendance nettement plus marneuse (Cronenbourg). Dans la plupart des forages la Lettenkhole 
est épaisse d’une vingtaine de mètres 

 Muschelkalk 

Cet épisode géologique marque les premières incursions marines post orogénique. Le 
Muschelkalk est représenté par une épaisse série sédimentaire de plus de 150m. Elle est 
composée de plusieurs membres : 

Muschelkalk supérieur : Les couches du Muschelkalk supérieur sont composées d’un semble 
de calcaires et dolomies dont l’épaisseur de 70 m semble homogène (sauf sur Schaeffersheim 
– 57 m). 

Muschelkalk moyen : Bancs décamétriques d’anhydrite intercalées d’argiles et de calcaires 
dolomitiques ou argiles à nodules d’anhydrite. Cette partie riche en évaporite est épaisse de 60 
m en moyenne, bien qu’à Lipsheim le niveau atteint à peine 36 m. 

Muschelkalk inférieur : Argiles gréseuses et grès plus ou moins argileux avec des passées de 
calcaires dolomitiques ou de grès dolomitiques. Dans la plupart des forages le Muschelkalk 
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inférieur est épais de 50 à 60 mètres. Dans le forage de Schaeffersheim l’épaisseur y est 
presque deux fois supérieure (94 m). 

 Buntsandstein 

La base du Trias est composée d’une épaisse pile gréseuse de teinte rougeâtre, à 
granulométrie fine à grossières avec des passages tantôt plus argileux, tantôt plus grossiers. 

Le toit du Buntsandstein est atteint par 6 des forages profonds du secteur mais seuls ceux de 
Cronenbourg et Meistratzheim le traversent entièrement. A Strasbourg l’épaisseur reconnue est 
de 465 m contre 330 à Meistratzheim. Dans ce dernier le Permien n’a pas été reconnu 
contrairement à Cronenbourg (). 

Terrains paléozoïques et socle 

Les formations sous les grès du Buntsandstein sont peu connues en forages dans le fossé, à 
peine le permien a été atteint à Cronenbourg et le socle « granitique » n’a été atteint qu’en de 
très rare reprise en Alsace. 

Des bassins permo carbonifères sont connus dans les Vosges ou la Forêt noire mais ils n’ont 
jamais été mis en évidence dans le Fossé autrement que par étude géophysique.  

Ce dernier ensemble reste encore très méconnu. 
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Annexe 6 
Vue synthétique de la position des réservoirs 

géothermiques reconnus dans les forages profonds 
de la CUS  
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N° BSS 

Nom forage Nom abrégé  Z  Inclinaison 
 Profondeur 
forage  

 Plio-
Quaternaire  

 Ep. 
Tertiaire  

 Ep. 
Jurassique  

Prof. toit 
Grde Oolithe 

Ep. Grde 
Oolithe 

 Ep. (Keuper + 
Muschelkalk)  

Prof toit 
Muschelkalk 
sup calcaire 

Ep. 
Muschelkalk 
sup.calcaire 

 Epaisseur 
Permien  

 Ep. 
Buntsandstein  

Prof. toit 
Buntsandstein  Socle  

02714X0049 Dachstein SGE      628.8   14.5   614.3                      

02721X0016 Entzheim 1 DP 30  151.3  0  2 017.7   56.0   1 797.0   163.9  1907.6 58.4               

02725X0067 Erstein 3 ERS3  153.0  0  945.0   -   840.0   105.0  840 29 faille               

02727X0005 Eschau 002 ESC2  144.3  0  913.0   220.0   590.0   103.0  872 >41               

02727X0003 Eschau 003 ESC3  144.6  0  880.0   231.0   610.0   39.0  869 >11               

02727X0010 Eschau 004 ESC4  144.6  0  872.6   230.0   613.0   29.6  865 >7.5               

02727X0002 Eschau 005 ESC5  142.8  0  891.0   220.0   608.0   63.0  873 >18               

02727X0011 Eschau 006 ESC6  144.0     898.0   245.0   595.0   50.0  874 >24               

02723X0012 Eschau 007 ESC7  141.8     892.0   198.0   638.0   56.0  890 >2               

02727X0001 Eschau 008 ESC8  142.4     878.0   210.0   623.0   45.0  867 >11               

02727X0008 Eschau 009 ESC9  145.2  0  948.8   231.0   599.0   118.8  890 52               

02723X0013 Eschau 010 ESC10  141.2  0  927.0   203.0   663.0   61.0  924 >3               

02723X0011 Eschau 011 ESC11  141.7  0  918.4   184.0   673.0   61.4  915 >3               

02727X0072 Eschau 012 ESC 12  143.8  0  887.0   225.0   621.0   43.0  870.8 >18               

02727X0004 Eschau 101 ESC101  144.0  0  450.2   220.0   230.2                      

02727X0009 Eschau 102 ESC102  145.0  0  550.0   216.0   334.0                      

02727X0006 Eschau 103 ESC103  144.5     550.0   240.0   310.0                      

03082X0026 Gerstheim 1 GER1  154.4  0  658.0   180.0   378.0   100.0  558 35 - faille               

02725X0100 Grunsbuhl 1 GBL 1  153.3  0  980.0   112.0   752.0   116.0  893 61               

02721X0008 Holtzheim 1 GT  245.0     1 938.8   52.0   1 739.0   147.8  1876 47               

02348X0100 Killstett 1 GT  129.7     1 809.0   190.0   980.0   639.0  1773 >36               

03082X0027 Krafft KRA 1  150.3  0  1 409.8   189.0   662.0   408.0  878 71  150.0  1379 >9         

02726X0001 Lipsheim 1 LIP 1  146.7  0  987.5   55.0   900.0   32.5  981 >7               

02725X0002 Meistratzheim 1 MEI 1  152.0  0  687.0   109.0   493.0   85.0  620 66               

02725X0004 
Schaeffersheim 
001 S  152.4  0  857.0   63.0   711.0   83.0  799 >58               

02725X0034 
Schaeffersheim 
002 SCHS 2  152.3  0  874.0   75.0   703.0   96.0  813.5 >42.5               

02725X0006 Uttenheim 1 UTT 1  151.0  0  280.0   81.0   199.0                      

02725X0007 Uttenheim 2 UTT 2  155.0  0  356.0   167.0   189.0                      

03081X0036 Uttenheim 4 UTT 4  149.0  0  85.0   80.0   5.0                      

02725X0003 Uttenheim 5 UTT 5  152.7  0  615.0   90.0   525.0                      

02726X0005 Uttenheim 6 UTT 6  154.5  0  525.0   87.0   438.0                      

02725X0005 Uttenheim 7 UTT 7  155.0  0  366.0   70.0   296.0                      

03074X0001 Valff 1 GT  159.0  0  1 045.0   72.0   914.0   59.0  1008 >36               

02343X0100 Weitbruch 1 4766  168.3     538.3   94.0   444.0                      

03081X0037 Westhouse 1    154.0  0  664.0   153.0   432.0   79.0  611 >35               

02726X0059 Binnenweg 1 BWG1  152.0  dévié  1 822.0   80.0   971.0   317.0  -' faille  306.0  1469 75   >154 1668   

02726X0059 Binnenweg 1 bis BWG1 bis  152.0  dévié  1 125.0   80.0   902.0   143.0  1024 60  626.0  1469 57   >156 1666   

02346X0100 Cronenbourg 1 GCR 1  143.4  0  3 220.0   80.0   1 736.0   489.0  1944 28  395.0  2505 70  >54  465 2701   

02727X0007 Eschau 001 ESC1  144.4     1 618.0   250.0   698.0   320.0  911 14 -faille  310.0  1464 93   >39.8 1579   

02344X0100 Gambsheim 1 GAM1  127.0     1 714.0   110.0   1 345.0   259.0  1612 45               

02726X0105 Lipsheim 2 LIP 2  148.9  0  1 815.0   77.0   863.0   376.0  965.5 49  344.0  1497 73   >155.5 1660.5   

02725X0053 Meistratzheim 2 MEI 2  153.6     1 708.4   86.0   501.0   392.0  642 56.5  324.0  1146.5 73.5   330.5 1336  >44  

02725X0101 
Schaeffersheim 
101 SCS101  152.8  0  1 533.0   70.0   700.5   424.5  814.5 63.5  299.5  1288 57   >38 1494.5   

 
Ep. = épaisseur ; Prof. = profondeur - Les profondeurs des formations géologiques sont données par rapport au sol. En gras les épaisseurs des réservoirs traversés entièrement. 
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