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Préambule
Ce document de réponse reprend l’organisation du rapport du Commissaire Enquêteur.
Il s’attache à répondre à toutes les questions des citoyens.
Fonroche Géothermie porte beaucoup d’attention à l’ensemble des questions posées lors
de l’enquête publique qui vient de prendre fin, et qui clôture une première phase de
communication initiée en Septembre 2013.
Une deuxième phase de communication a déjà démarré et concerne la campagne de
mesures géophysiques, au travers d’une information de proximité. La troisième phase
débutera après l’obtention de l’arrêté préfectoral et visera à informer les citoyens sur le
phasage des travaux futurs.
Contexte de la réponse :
Le vote sur la loi de transition énergétique a eu lieu au parlement le 23 Mai 2015 en
nouvelle lecture et sera officialisé par le vote en lecture définitive courant Juillet. C’est
dans ce contexte qu’est écrit le mémoire en réponse.
En particulier, le projet de loi indique le choix de privilégier concomitamment
l’augmentation à 32% en 2030 de la part des énergies renouvelables dans le mix
énergétique électrique et thermique et réduire la consommation d’énergie finale de 20%
à l’horizon 2030. C’est dans le cadre de ces objectifs légaux encadrant les décisions de la
transition énergétique que Fonroche Géothermie développe ses projets de géothermie,
contribuant à l’application des orientations énergétiques long terme de notre pays..

5
Mémoire de Réponses de Fonroche Géothermie aux avis du procès verbal de la commission d’enquête
Demande d'Autorisation d'Ouverture de Travaux - Eckbolsheim -

6
Mémoire de Réponses de Fonroche Géothermie aux avis du procès verbal de la commission d’enquête
Demande d'Autorisation d'Ouverture de Travaux - Eckbolsheim -

I.

SYNTHESE DES ELEMENTS PRINCIPAUX DE REPONSES :

Nous avons d’ores et déjà intégré les points suivants des contributions que nous
mettrons en œuvre :
-

la prolongation du tube conducteur avec cimentation jusqu’au toit du
substratum argileux ;
la charge de la preuve incombe bien à Fonroche Géothermie en cas de
sinistre, qui devra apporter les preuves de sa non responsabilité en cas de
dommage lié à une conséquence des forages de Fonroche Géothermie ;
les risques de sismicité, pollution de la nappe et gonflement des terrains
sont clairement pris en compte dans la mise à jour des assurances ;
l’accord pour la mise en place d’un CLIS (Comité local d’information et de
suivi);
les mesures de géophysiques qui se déroulent actuellement pour préciser la
connaissance géologique ;
la transparence et la pédagogie, au travers d’une couverture régulière par
les médias de notre campagne de géophysique ;
la fourniture de l’étude de la cohabitation des deux projets d’Eckbolsheim
et de Mittelhausbergen.
le contrôle des niveaux de corrosions tous les 5 ans en production et tous
les 3 ans en injections
des discussions sur les retombées économiques en cours avec la commune
d’Eckbolsheim

L’Energie Géothermique haute température :
Dans cet objectif mondial de réduire la consommation énergétique globale tout en
augmentant la part des énergies renouvelables, la géothermie présente l’avantage d’être
une énergie locale, dont les retombées bénéficient directement aux habitants à
proximité. La puissance disponible sur une centrale de cogénération est valorisable à
prés de 70% en électricité et en chaleur moyenne et basse température. La répartition
entre les trois niveaux d’énergies se fait selon les besoins en thermie, donc sur un
équilibre annuel. Une seule centrale est capable de chauffer 10000 habitants, ce qui
donne une capacité de production globale par centrale 4 fois plus élevée qu’en
géothermie moyenne température produisant de la chaleur seule.
La cogénération présente l’avantage de fournir une chaleur à un prix 30 % moins cher
que le gaz naturel : c’est un engagement commercial de Fonroche Géothermie.
L’énergie géothermique participe à l’indépendance énergétique de la France, étant une
ressource locale, indépendante des aléas géopolitiques internationaux.
La solidité financière :
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Fonroche Géothermie est une ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) française, avec des
résultats positifs qui lui confèrent une capacité de financement de projet adapté au
développement de la géothermie (extrait résultat 2014) :
-

97 M€ de production

-

23 M€ de capacité d’autofinancement

-

6 M€ de résultat net

-

82 M€ de capitaux propres

Les Assurances :
Fonroche Géothermie a mis en place des assurances dédiées pour le développement de
la géothermie, négociées avec les meilleurs assureurs en la matière :
-

La charge de la preuve appartient à Fonroche Géothermie, et non aux tiers ;

-

Prise en charge de l’expertise en cas de sinistre ;

-

Paiement de la franchise par Fonroche Géothermie dès que le sinistre est reconnu
;

-

Etat des lieux préalable.

Les niveaux d’assurances sont :
-

RC PRO à hauteur de 50 M€, couvrant les risques de sismicité, de gonflement des
sols et de pollution de la nappe phréatique ;

-

RC Maitre D’Ouvrage (MO) pour la période de forage et de test couvrant les tiers
en particulier pour tous les risques dont ceux-ci-dessus avec un plafond de 20
M€.

L’expérience :
L’expérience d’une société est composée de ses ressources humaines, détenant le savoir
faire, la méthodologie industrielle et des partenariats industriels et scientifiques.
Les équipes de Fonroche Géothermie cumulent 200 ans d’expérience de forage profond à
plus de 4000 m et plus de 50 km de forages géothermiques réussis en Allemagne avec
plus de 5 centrales en fonctionnement et plusieurs en construction.
En particulier, Fonroche Géothermie a une première expérience réussie dans le fossé
rhénan, au travers de son partenariat sur le projet de Brühl - Allemagne, ayant réalisé
avec succès un premier forage exploratoire à 3500 m pour une ressource à 160° et un
débit supérieur à 350 m3/h. Le deuxième forage est prévu en 2015 pour ensuite faire les
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tests longue durée du doublet. La géologie du site est très proche de celle sous la région
de Strasbourg.
Les 10 partenaires scientifiques français et européens de Fonroche Géothermie sont
pour la plupart parmi les précurseurs de la géothermie européenne depuis plus de 40
ans.
La connaissance géologique :
Fonroche Géothermie tire sa connaissance géologique des données historiques
existantes, des travaux préliminaires réalisés par la communauté scientifique et de la
réinterprétation des données de forage et géophysique existante, obtenant le modèle le
plus abouti de la géologie sous l’Eurométropole. En complément, Fonroche Géothermie a
engagé actuellement une campagne de mesure géophysique 2D (100 km de lignes en
milieu urbain ; 2 M€) pour affiner la précision de son modèle. C’est la plus grande
campagne géophysique dédiée à la géothermie jamais réalisée en France.
La durée de vie de la centrale :
L’implantation des puits du doublet privilégie une durée de vie minimale de 30 ans et
optimale de 60 ans. Le refroidissement du puits producteur est prévu de 5° à 30 ans
(bulle froide).
Le Principe de précaution, La maturité de la technologie et l’investissement
scientifique :
Les industriels de la filière de la géothermie profonde investissent avec les scientifiques
sur l’amélioration des méthodes et outils d’exploration en amont des forages, afin
d’augmenter les chances de succès commercial des forages. Les technologies de forage et
de production sont parfaitement matures.
Fonroche Géothermie a dès le départ appliqué le principe de précaution en
invitant un nombre très important de scientifiques à apporter leur savoir faire
pour réduire les incertitudes et participer à l’amélioration de la connaissance
globale.
Les retombées positives sur le climat :
Les retombées climatiques sont de 160 000 T CO2 économisées pour un cluster (deux
doublets), avec globalement une balance très positive sur le climat local (élimination de
poussières, participation à l’amélioration globale sur la lutte contre le réchauffement
climatique sans impact locaux…).
La gestion préventive des risques :
La protection de l’aquifère rhénan : l’aquifère Rhénan est protégé par 3 couches de
cuvelages métalliques et trois couches de ciments adaptées avec un système de
surveillance permanent par piézomètres et suivi de la pression en tête d’échangeur.
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La sismicité induite (contrôle, nettoyage à l’acide) : les pressions d’injection sont
strictement contrôlées par l’Etat, plusieurs géophones sont positionnés autour du
doublet et un géophone sera relié au réseau national de surveillance sismique RéNASS.
Un seuil de sismicité de 2 est retenu comme limite opérationnelle.
La corrosion : elle est contrôlée par un témoin en surface et par les contrôles qui seront
ramenés à un tous les 5 ans en production et tous les 3 ans en injection.
La radioactivité : elle n’est pas certaine et dépend du choix du premier doublet. Elle est
gérée par une protection des travailleurs auprès des conduites de surface ainsi que par
une procédure de gestion des déchets radioactifs sous contrôle de l’ANDRA (Agence
Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs) et de l’ASN (Autorité de Sureté
Nucléaire).
Le gonflement des sols : les zones à anhydrites sont identifiées et profondes. Les
mesures opératoires permettent de prévenir l’impact négatif de leur gonflement, en
forage et après cimentation. Une surveillance du niveau du sol sera installée par GPS et
contrôlée par le RéNASS.
La communication :
La communication vers les citoyens a débuté fin 2013, par voie de presse, et a ensuite
pris diverses formes de journées d’information publiques, ayant reçu plus de 400
visiteurs des communes intéressées, des réunions avec les élus et associations, des
plaquettes, des articles de presses, des visites de sites…
La transparence :
Fonroche Géothermie accepte les propositions de CLIS ou de CPC et s’engage à une
communication opérationnelle transparente comme il le fait actuellement sur les
mesures de géophysique.
La compatibilité avec les projets territoriaux :
La demande de DODT d’Eckbolsheim est parfaitement compatible avec les évolutions du
PLU. Malheureusement, la position de la ville d’Oberhausbergen vient très tardivement à
l’encontre du projet pourtant parfaitement connu. Fonroche Géothermie considère les
deux projets comme générant des synergies positives.
La coexistence de plusieurs sites géothermiques profonds :
Les opérateurs ont collaborés pour définir les seuils d’impact cumulé qui sont inférieurs
à 2 bars en pression supplémentaire soit très négligeables au regard des seuils
maximum préconisés par l’Etat de 100 bars.
Les retombées positives pour les citoyens de l’Eurométropole :
Les retombées positives sont sur le prix de la chaleur géothermale pour les citoyens
raccordés aux réseaux publics de 30% de réduction du cout de l’énergie primaire.
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La valorisation énergétique:
En période estivale, l’énergie thermique d’origine géothermique non nécessaire aux
besoins de chauffage, ne sera pas évacuée dans l’atmosphère mais transformée en
électricité. Seule l’énergie basse température de condensation est, si les besoins
thermiques sont inexistants, dirigée vers des tours aéroréfrigérantes, sans provoquer de
réchauffement climatique localement, ni générer de gêne sonore manifeste.
Des études sont parallèlement menées pour valoriser cette énergie basse température
au travers de pompes à chaleur haute température, issues de technologies existantes et
matures.
Une unité de cogénération géothermique « type » permet la production simultanée de :
-

45 000 MWhel

-

215 000 MWhth

Cette production, assurée par un coefficient de performance de 15,39 assure :
-

L’économie de 80 000 tonnes de CO2 par doublet, soit 160 tonnes de CO2 par
cluster ;

-

L’économie de 30 270 TEP par doublet, soit 60 540 TEP par cluster

La consommation électrique pendant la phase travaux représente 2,7% de ce que
produira à terme l’unité de géothermie.
Le bilan est largement positif pour un habitant connecté sur un réseau chaleur, car,
économisant sur sa facture thermique, il participera pour la CSPE (Contribution au
service public de l’électricité) à hauteur de seulement 0,04€/MWh el et bénéficiera d’une
réduction de sa facture énergétique de 30%.
Le fluide ORC
Le fluide Organique utilisé dans le cycle ORC est le R245fa. Ce dernier, comme le justifie
l’annexe « Utilisation du fluide R245fa dans une centrale géothermique », est dans les
conditions d’exploitation, ni explosif, ni inflammable.
Ce fluide a un impact faible sur l’atmosphère (annexe 8) et ne sera jamais en contact avec
le sol (gaz volatile).
Le système de condensation :
Lorsqu’il n’y a aucune consommation de chaleur, la puissance maximale à évacuer dans
les tours aéroréfrigérantes est d’environ 35 MWth. Cette puissance évacuée par les tours
aéroréfrigérantes, est équivalente à ce que rejettent en chaleur les groupes frigorigènes
qui alimentent en froid un quartier tel que celui de l’espace européen de Strasbourg. Les
tours de condensation n’ont pas d’impact sur l’environnement.
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Architecture d'un puits de géothermie profonde
Le profil d'un forage de géothermie profonde dépend de sa profondeur et de l'objectif
visé. Il est défini dans le programme de forage et de tubage du puits qui précise les
caractéristiques des différentes phases de forage successives entre lesquelles le trou est
« tubé », c'est-à-dire cuvelé par une colonne de tubes en acier. Les forages profonds
comportent plusieurs phases de forage qui permettent de :
-

Maintenir la stabilité du puits

-

Isoler les aquifères de surface

-

Isoler les couches géologiques entre elles

-

Isoler l'intérieur du puits des couches géologiques environnantes

-

Contrôler la pression dans le puits durant le forage, la production et les travaux
de maintenance

Ces diverses colonnes sont cimentées sur toute leur hauteur par un ciment placé entre la
paroi du trou et la colonne aussitôt après la descente de celle-ci.
Ces colonnes sont constituées de tubes en acier à haute résistance, de 12 m de long,
terminés par des filetages spéciaux et vissés entre eux par des manchons. Leur épaisseur
est de l'ordre du centimètre.
Une annexe (Annexe 15) reprend la définition et les caractéristiques d'un cuvelage ainsi
que sa mise en œuvre.
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II. RÉPONSE À MME STROEBELE - CE ENQUÊTE PUBLIQUE
ECKBOLSHEIM
Point n°1 : Acquisition de nouvelles données sismiques
La campagne de mesures sismiques est actuellement en cours. Ce programme permettra
de lever de nombreuses incertitudes grâce :
-

à des paramètres d’acquisition adaptés à l’imagerie profonde ;

-

à l’orientation principale des lignes perpendiculairement aux structures NE-SW
pour mieux imager les failles ;

-

à des longueurs de lignes importantes pour être en maximum de résolution sur la
totalité de la trajectoire du puits envisagé ;

-

à la prise en compte complète du puits Cronenbourg : une ligne E-W passe par la
position de ce puits pour exploiter au maximum les données disponibles ;

-

à des mesures de susceptibilité magnétique qui viendront corréler les données
fournies par les tracés (campagne aéromagnétique).

Elle recouvre une large superficie sur la région de Strasbourg. Ci-dessous une carte
synthétisant les tracés de mesures programmées :
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Carte des profils de la campagne de mesures géophysiques acquises par Fonroche Géothermie en 2015

Le tableau indique les longueurs en km de chacun des profils.
Profils
Profil 1
Profil 2
Profil 3
Profil 4
Profil 5
Profil 6
Profil 7
Profil 8
Total

Longueur des profils [km]
15.2
8.7
14.75
15.5
9.45
11.9
10.2
7.5
93.2
Longueurs des profils avant permittage

4 camions se déplacent le long des routes ou chemins suivant un tracé préalablement
étudié et validé avec les différents services des communes concernées. En parallèle, un
dispositif d’enregistrement constitué de géophones, reliés par des câbles, est déployé au
sol par du personnel. Les géophones sont plantés dans le sol lorsque cela est possible ou
disposés dans des sacs de sable posés sur le trottoir.
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Les camions s’arrêtent tous les 50 mètres pendant 2-3 minutes, le temps de déployer
leurs plaques vibrantes sur le sol.
En annexe 2, se trouve la revue de Presse avec l'article des DNA paru le jeudi 28 mai
2015 expliquant la démarche développée par Fonroche Géothermie sur ce sujet.
Une campagne de mesures aéromagnétiques est également programmée. La technique
consiste à mesurer le champ magnétique terrestre au dessus du sol depuis un avion. La
zone à acquérir est quadrillée selon un maillage dépendant des contraintes aériennes
mais également de la profondeur des objets géologiques à imager.
Cette acquisition est prévue pour mi 2015.
Ces nouvelles mesures viendront compléter les interprétations et modèles réalisés à
partir des données existantes, issues de l'exploration pétrolière. Elles permettront de
préciser l'image de l'interface socle sous couverture, à l'intersection avec les failles et
objets structuraux qui sont les cibles géothermales de Fonroche Géothermie.
Une fois les modèles mis-à-jour avec l'interprétation de ces nouvelles données, les
trajectoires des puits seront réajustées ; dans l'objectif de réduire les incertitudes en
terme de localisation de la ressource.
Pour information, le rapport de la tierce-expertise est mis en annexe 3a du présent
mémoire de réponse.

Point n°2 : Périmètre de protection et zone tampon
Le périmètre de protection est une protection de la ressource géothermale que Fonroche
Géothermie demande sur une superficie évaluée à partir des simulations de
comportement du réservoir réalisées. La zone tampon de 2000 m correspond à
l'influence de l'exploitation dans le sous-sol. En termes d'utilisation du sol sens-stricto,
ce périmètre n'est pas restrictif. Comme indiqué dans la pièce 2, ce périmètre vise à
protéger la ressource découverte par Fonroche, du toit de la Grande Oolithe jusqu'au toit
du socle, prolongé jusqu'au centre de la terre.
Toutes les activités seront permises sauf celles liées à l'exploitation de la ressource
géothermale comme décrite ci-dessous, par un autre acteur du marché.
En fonction des résultats des tests obtenus sur le forage du 1er drain, la géométrie et la
superficie de ce périmètre de protection seront modifiées si besoin.

Point n°3 : Planning opérationnel
Ci-dessous le planning mis-à-jour :
Dépôt du dossier
Instruction
Complément d'informations

Début
Juillet 2013
Juillet 2013
Juillet 2014

Durée
12 mois
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Arrêté préfectoral
Etudes préalables
Amené, montage, essais du
rig
Forage puits GT1
Test longue durée du puits
GT1
Calage puits GT2
Forage puits GT2
Mise en test longue durée

Octobre 2015
Juillet 2013
Février 2016

18 mois
2 mois

Mars 2016
Juin 2016

4 mois
2 mois

Aout 2016
Octobre 2016
Janvier 2017

2 mois
3.5 mois
3 ans

Point n°4 : Petit puits phréatique
La fabrication de la boue servant au forage nécessite l'ajout d'eau. Cette eau est de l'eau
de pluie et de ruissellement qui sera recueillie dans le bassin de rétention prévu à cet
effet, d'un volume de 600 m3, ainsi que des bassins de tests, d'un volume de 10 000 m3.
La capacité des bassins est suffisante pour répondre aux besoins en eau pour la
fabrication de la boue. Ce volume est de 2000 m3. Si cela s'avère nécessaire, Fonroche
prélèvera le volume complémentaire dans la nappe phréatique par l'intermédiaire d'un
puits de pompage de faible dimension. Le débit prélevé sera alors de l'ordre de 8 m3/h.
Le puits sera alors soumis à déclaration, l’utilisation étant prévue dans le cadre de la
présente demande et sa profondeur finale n'excédant pas une dizaine de mètres de
profondeur et son débit < 8 m3/h.

Point n°5 : Mode d'exploitation de la ressource géothermique
Le mode d'exploitation tel que mentionné dans le tableau fait référence à la technique
mise en place pour produire la ressource géothermale. Par opposition au second mode
d'exploitation de la stimulation, qui fait référence à l'injection de fluide à haute pression,
la circulation met en mouvement l'eau géothermale par injection à faible pression.
Les méthodes de mise en production des réservoirs utiliseront des pressions en dessous
de 100 bars, soit des pressions très largement inférieures aux forces mécaniques
assurant la stabilité des failles naturelles dans les zones cibles de notre demande de
permis.

Point n°6 : Socle
Le socle est par définition un vaste ensemble de terrains, très plissés, en général
métamorphisés et souvent largement granitisés, qui a été pénéplané, et sur lequel
reposent en discordance des terrains sédimentaires (et/ou volcaniques) formant la
couverture (définition Dictionnaire de Géologie).
L’altération météorique du socle a pour effet de développer une couverture meuble plus
ou moins poreuse en fonction de la minéralogie de la roche mère, et, sous cette
couverture meuble, une fissuration intense permettant le drainage des formations
meubles sus-jacentes. C'est ce niveau altéré que l'on appelle "socle altéré"
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Le socle cristallin fait référence à une roche granitique.
Les termes "socle", "socle altéré", "socle cristallin" sont utilisés en fonction de leur
contexte.

Point n°7 : Précisions
L'objectif en termes de température étant d'atteindre les 195 °C en tête de puits, les
trajectoires prévues des puits n'atteindront pas le socle. L'eau géothermale remontant à
la surface ne lessivera donc pas les radioéléments contenus dans les formations
granitiques. La production de radionucléides sera sans commune mesure avec celle
observée sur le pilote de Soultz-Sous-Forêts
Dans le FAQ (Annexe 5) réalisé par Fonroche Géothermie, la question soulevée sur la
radioactivité potentielle de l'eau géothermale a été traitée.

Risques de radioactivité (Fonroche Géothermie)

Une synthèse traitant de la radioactivité en géothermie, réalisée par Fonroche
Géothermie se trouve en annexe 10.

Point n°8 : Maîtrise foncière
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Ce point a été traité dans la SYNTHESE DES ELEMENTS PRINCIPAUX DE REPONSES (La
compatibilité avec les projets territoriaux), située en 1 ère page de ce mémoire de
réponse.
Sur les parcelles proposées dans le cadre de ce projet, certaines appartiennent à des
propriétaires privés, d'autres à l'Eurométropole.
Les propriétaires fonciers d'ordre privé se verront proposer l'achat de leur terrain par
l'Eurométropole (Annexe 1).
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III. RÉPONSE AUX AVIS CONSIGNÉS DANS LE REGISTRE DE
L'ENQUÊTE PUBLIQUE
A.

Registre EP - 16 avril 2015

Avis non signé
Ressources financières de la société FONROCHE :

Capacités financières du groupe
-

Compte de résultat et Bilan – Groupe Fonroche (consolidé)

Compte de résultat consolidé - Groupe Fonroche (en K€)
Chiffre d'affaires et produits des opérations courantes
Production immobilisée
Autres produits d'exploitation
Total Produits d'Exploitation
Achats consommés
Autres charges d'exploitation
Charges de personnel
Impôts et taxes
Total Charges d'Exploitation
EBITDA retraité des éléments non récurrents
Eléments opérationnels non récurrents
EBITDA
Variations nettes des amortissements et provisions
Résultat d'exploitation
% Chiffre d'affaires
Résultat financier
Résultat Courant des sociétés intégrées
Résultat exceptionnel
Impôts sur les résultats
Résultat net des sociétés intégrées
Dotation nette aux amortissements des écarts d'acquisition
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence
Résultat net de l'ensemble consolidé
Part revenant aux intérêts minoritaires
Résultat net part du groupe
% Chiffre d'affaires

31/12/2013
46 176
16 277
(523)
61 930
(18 530)
(11 504)
(8 763)
(1 435)
(40 234)
21 697
949
22 646
(9 908)
12 739
27,6%
(8 859)
3 880
(428)
(840)
2 612
(338)
(543)
1 731
(375)
1 356
2,9%

31/12/2014
76 231
21 229
1 426
98 886
(47 265)
(12 456)
(7 115)
(1 391)
(68 227)
30 658
30 658
(8 312)
22 346
29,3%
(11 459)
10 887
(1 052)
(3 975)
5 861
(222)
1
5 640
624
6 264
8,2%
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Bilan consolidé - Groupe Fonroche (en K€)

31/12/2013

31/12/2014

Immobilisations incorporelles
Ecarts d'acquisition
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Titres mis en équivalence
Total Actif Immobilisé
Stocks et encours
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Total Actif Circulant
Comptes de régularisation
Total Actif

908
2 595
196 518
2 731
171
202 923
8 807
19 555
32 709
1 189
13 940
76 199
5 011
284 133

721
2 146
214 915
6 147
950
224 879
4 710
19 945
32 756
1 674
14 829
73 914
6 075
304 867

Capital
Primes liées au capital
Réserves consolidées
Réserves de conversion groupe
Résultat de l'exercice
Total Capitaux Propres
Total Intérêts minoritaires
Total provisions risques et charges
Dettes Financières
Dettes d'exploitation
Autres dettes
Comptes de régularisation
Total Dettes
Total Passif

58 923
11 762
6 009
(4 250)
1 356
73 801
(129)
1 033
185 202
8 318
15 581
327
209 429
284 134

58 923
11 762
7 343
(1 544)
6 264
82 747
(706)
1 376
191 586
8 137
19 233
2 494
221 450
304 867

Capacités financières du groupe Fonroche Energie

-

Activités

Production d’énergie :
Développement de projets photovoltaïques et négoce
Développement des autres projets Energies Renouvelables
Autres activités
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES

2013
29 819
16 132
127
98
46 176

2014
32 084
43 970
168
9
76 231

Après la baisse de chiffre d’affaires en 2013 principalement liée à l’arrêt de l’activité
« Photovoltaïque résidentiel » et la diminution des volumes de négoce, l’année 2014 a
été marquée par une augmentation significative de l’activité construction, en ligne avec
les objectifs de la société. Cette croissance est notamment liée aux précédents succès de
la société dans le cadre des Appels d’Offres de la Commission de Régulation de l’Energie
CRE (mise en service de 10 des 12 serres photovoltaïques « CRE1 »), ainsi qu’aux
constructions pour compte de tiers.

20
Mémoire de Réponses de Fonroche Géothermie aux avis du procès verbal de la commission d’enquête
Demande d'Autorisation d'Ouverture de Travaux - Eckbolsheim -

La production électrique est également en augmentation grâce à la mise en service des
nouvelles centrales, ainsi qu’à l’excellente performance des centrales qui confirme la
qualité de notre parc d’année en année. A fin 2014, le parc de centrales photovoltaïques
du groupe atteint 148 centrales pour une puissance totale de 85 MW, dont environ 80%
de la production est intégrée dans les comptes consolidées (présence de co-actionnaires
sur certaines filiales).
-

Rentabilité des activités

En 2013, le résultat d’exploitation du groupe s’élevait à 12.7M€ soit 27.6% du chiffre
d’affaires de l’exercice et s’expliquait notamment par l’augmentation du poids relatif de
l’activité de production d’électricité dans le chiffre d’affaires total. L’augmentation des
charges financières en 2013 correspondait principalement à la hausse des charges
d’intérêts des sociétés de production d’électricité dont les actifs étaient presque
entièrement financés à fin 2013 et mis en service.
En 2014, la rentabilité d’exploitation a augmenté significativement pour atteindre
22.3M€ soit 29% du chiffre d’affaires, grâce à l’effet volume sur l’activité construction
conjugué au maintien des marges, à la maîtrise des coûts, et à la performance de
production des centrales. Après intégration des éléments financiers et exceptionnels, le
résultat net part du groupe ressort à 6.2M€ soit 8.2% contre 1.4M€ en 2013 (2.9%)
-

Eléments bilanciels

Après une stabilisation en 2013, l’actif immobilisé net du Groupe a augmenté de 11% en
2014 pour atteindre 224 879 k€ fin 2014 contre 202 923 k€ à fin 2012. Les
investissements en actifs immobilisés (30.3 m€ dont 3.4M€ d’immobilisations
financières) ont été majoritairement financés grâce au soutien de nos partenaires
financeurs (+26M€ d’emprunts levés sur 2013)
-

Fonds propres :

Les fonds propres au 31 décembre 2014 s’élèvent à près de 83 M€ contre 74M€ au
31/12/2013.

Partenaires bancaires
Les principaux partenaires financiers du groupe Fonroche sont :
-

Crédit Agricole - Auxifip

-

CIC

-

BCME

-

Crédit Coopératif

-

Banque Populaire
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-

Caisse d’Epargne

-

Natixis

-

Oseo

-

Banque Palatine

-

Auxifip

-

BPI

-

Saar LB

Assurances :
Les assurances sont disponibles en annexes 4 du présent document.
Pour résumer, la politique suivante d’assurance a été mise en place par Fonroche
Géothermie, avec les garanties couvertes définies ci après :
Les priorités de FONROCHE :
-

Mettre en place les meilleures solutions offertes par le marché de l’assurance

-

Définir les meilleurs process d’indemnisation des tiers

-

Transférer les risques auprès d’assureurs de renom

-

Anticiper la gestion des sinistres

-

Se doter de dispositifs pour faire face à un sinistre d’intensité

-

Ne pas se contenter de souscrire des polices :
o Identification préalable des risques
o Mesurer la part des risques assurables
o Mettre en place des solutions sur mesure
o Impliquer les acteurs locaux (experts notamment)

-

Considérer la personne publique :
o En donnant la qualité d’assuré chaque fois que possible
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o En étant « transparent » sur les solutions mises en œuvre
-

Etre exemplaire sur la gestion des risques.

Trois types de programmes d’assurances:
-

Sécuriser les investissements par des assurances sur les actifs en cours de
construction puis d’exploitation

-

Transférer sur un assureur les sinistres d’atteinte à l’environnement dans leur
définition la plus large

-

Transférer le coût financier des dommages aux tiers auprès d’assureurs qui
auront démontré leur qualité de gestion (protocole de gestion des sinistres « sur
mesure »)

Risques couverts :
-

RC PRO à hauteur de 50 M€

-

RC Maitre D’Ouvrage (MO) pour la période de forage et de test couvrant les tiers
en particulier pour :

-

o

le risque de sismicité induite avec plafond à 20 M€ par sinistre

o

la pollution soudaine et accidentelle des nappes phréatiques (avec 1
M€ minimum par sinistre)

o

le gonflement de terrain avec plafond de 20 M€ par sinistre

RC Pollution spécifique (MO) :
o Pollution lente des nappes phréatiques avec plafond de 20 M€ par
sinistre
o Tout Risque Chantier (TRC) pour les mesures de géophysique avec
plafond de 950 k€

La souscription des polices RC et RCAE comprend la mise en place d’un état des lieux
préalable destiné à opposer à l’assureur la réalité des aléas sur ces opérations.

Garantie :
La charge de la preuve : il appartient à FONROCHE GEOTHERMIE et ses assureurs de
prouver l’absence d’imputabilité du désordre allégué au forage. (Cette garantie est
essentielle et répond à de nombreux courriers des intervenants français ou allemand : en
effet, c’est un libellé inverse qui est à l’origine des mouvements des BI allemandes suite
au sinistre de Landau).
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-

Prise en charge de l’expertise en cas de sinistre ;

-

Paiement de la franchise par Fonroche Géothermie dès que le sinistre est reconnu
;

-

Etat des lieux préalable aux mesures géophysiques par huissier sur le tracé de
passage des camions ;

-

Etat des lieux dans un rayon de 600 m autour du forage par huissier préalable au
début du forage ;

-

Suivi de la sismicité induite par 4 géophones ;

-

Respect de la surpression maximale de 100 bars lors des tests d’injection ;

-

Surveillance de la nappe phréatique par plusieurs piézomètres autour de chaque
forage.

FONROCHE et ses assureurs se doteront d’experts reconnus pour la gestion des
réclamations et s’engageront sur des procédures rapides.
Les textes de garanties prennent en compte les risques en cours de travaux mais
également la survenance de sinistres « tardifs »,

Expérience / Responsabilités de la société Fonroche :
La capacité industrielle de Fonroche Géothermie est décrite ci dessous. La France
manque d’acteur pour avancer, c’est en agrégeant un savoir faire reconnu et existant
depuis 30 ans et en l’orchestrant dans le cadre du principe de précaution que l’on crée
les projets de demain avec les garanties nécessaires. C’est une filière industrielle qui est
en marche, soutenu par l’Etat et l’Europe, pas un simple projet ou une « expérience ».
L’expérience d’une société est composée de ses ressources humaines, détenant le savoir
faire, la méthodologie industrielle et des partenariats.
Les équipes de Fonroche Géothermie cumulent 200 ans d’expérience de forage profond à
plus de 4000 m et 30 ans d’expérience en géothermie profonde en Europe au travers de
ses partenaires industriels et académiques qui sont décrit ci après. Le partenariat
industriel est centré sur le forage et les tests avec la coentreprise Foragelec, regroupant
Herrenknecht Vertical, Fonroche Géothermie et Anger’s&Sohne.
Fonroche Géothermie a mis en place le principe de précaution depuis le début de ses
projets en intégrant en interne les compétences et en s'entourant de scientifiques
spécialistes.
1/ Dès sa création, Fonroche Géothermie crée le consortium FONGEOSEC avec 6
entreprises et 4 laboratoires scientifiques (BRGM, Ecole des Mines de Paris, Université
de Pau , Université de Bordeaux) et remporte l’AMI Géothermie lancé par l’Ademe et le
CGI ( Commissariat General aux Investissements d’Avenir). L’objectif de ce projet est de
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développer des méthodologies d’exploration et de mise en production en milieu de très
faible perméabilité, pour réduire le risque d’échec.
2/ En 2013, Fonroche Géothermie est retenu par l’UE comme lauréat sur le projet
NER300 GEOSTRAS pour optimiser l’exploration et les rendements de la centrale
géothermique en surface
3/ En 2013, aussi, nous sommes partenaires du programme européen IMAGE déjà décrit
précédemment, visant exclusivement l’amélioration des techniques d’exploration
(Annexe 18)
4/ Depuis 2012 pour aboutir finalement à sa finalisation cette année, nous sommes un
acteur majeur du GIS Géodenergie (Annexe 17), portant lui aussi plusieurs projet de
R&D tous accès sur l’amélioration des techniques d’exploration, dont certains sur
l’Alsace viennent de démarrer autour de notre campagne de mesure de géophysique. Les
partenaires scientifiques sont :
BRGM, CNRS, Université de Lorraine, Université de Pau, Université de Guadeloupe, Ecole
des Mines de Paris, l’Université d’Orléans.
5/ Depuis 2013, nous avons engagé en fonds propres une thèse sur le socle sous
Strasbourg, avec l’université de Lorraine et l’Ecole de géologie de Nancy.
Nous avons donc dès le départ appliqué le principe de précaution en invitant un
nombre très important de scientifiques à apporter leur savoir faire pour réduire
les incertitudes et participer à l’amélioration de la connaissance globale.
Au travers de ces partenariats, ce sont plus de 250 experts industriels européens de la
géothermie profonde et une centaine de chercheurs européens qui s’ajoutent aux 150
salariés de Fonroche Energie (dont 15 experts de Fonroche Géothermie) pour apporter
leur contribution spécialisée sur l’ensemble des spécialités de la géothermie.
-

Equipe géosciences/forage

Directeur : Ingénieur civil des Mines, 12 ans d’expérience dans le forage d’exploration et
de production pétrolière à l’international, et 14 ans d’expérience dans l’innovation et le
développement des énergies renouvelables en France.
Ingénieur Hydrogéologue Réservoir / Structuraliste : Ingénieure Ecole Nationale
Supérieure de Géologie géologue structurale, 10 ans d’expérience groupe TOTAL,
géologue de recherche et géologue de sonde.
Hydrogéologue sédimentaire : Docteur en hydrogéologie de l’Université de Padoue
(Italie), 20 ans d’expérience en hydrogéologie des aquifères multicouches et des bassins
sédimentaires profonds (exploration pétrolière).
Hydrogéologue socle : Mastère spécialisé « Gestion de l’eau » AgroParisTech-ENGREF
(labélisé IPEF) à Montpellier et Master « Géo technologie environnementale » de
l’Université de Poitiers.
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Géologue structuraliste : Géologue ressource minière, ENAG – BRGM, option géologie
et Master 2 « Sciences de la terre » de l’Université Rennes 1.
Ingénieur géophysicien : Ingénieure diplômée de l'Ecole et Observatoire des Sciences
de la Terre (EOST) à Strasbourg, spécialisée en Géophysique. Expérience de 6 ans en
caractérisation sismique des réservoirs (Beicip-Franlab) et en surveillance
microsismique (Magnitude).
Doctorant Modélisation des Echanges thermiques Réservoir : Hydrogéologue
Institut Polytechnique de Bordeaux, et Master 2 « Hydrogéologie » de l’Université de
l’ENSEGID.
Doctorant Etude des réservoirs géothermiques de socle : Géologue structuraliste,
Master Sciences de la Terre, Géophysique, Géologie et Dynamique des systèmes
terrestres à l’université de Strasbourg
Ingénieur conception forage : Ingénieur de l’Université de Technologie de Troyes en
conception de système mécanique et management environnemental.
Ingénieur senior conception forage : Ingénieur de Centrale Paris, 35 ans d’expérience
à diverses positions de direction opérationnelle et technique chez Pride – Forasol,
contracteur de forage profond international.
Ingénieur Opération forage : Ingénieur Centrale Lyon, 5 ans d’expérience, en charge de
l’optimisation des programmes de forage, du suivi opérationnel
Superviseur forage / work over : Consultant senior attaché au développement long
terme, intervention prévue à partir de la préparation des programmes de work over et
forage jusqu’au test. 35 ans d’expérience
Superviseur forage / work over : Consultant senior attaché au développement long
terme, intervention prévue à partir de la préparation des programmes de work over et
forage jusqu’au test. 30 ans d’expérience
Ingenieur / Superviseur forage / work over : Consultant senior attaché au
développement long terme, intervention prévue à partir de la préparation des
programmes de work over et forage jusqu’au test. 20 ans d’expérience
Qualité / Sécurité : Ingénieur chargé de la coordination SPS (HSE), intervention prévue
à partir de la préparation des programmes de work over et forage jusqu’au test.
-

Equipe surface

Responsable de l'activité de surface: Ingénieur généraliste EPF Ecole d'ingénieurs
spécialité énergétique et environnement, Masters Thesis en ingénierie
environnementale à Washington State University (USA). Expérience en gestion de
projets dans la conception et la réalisation d'unités de production thermique et
électrique innovantes à partir d'énergies renouvelables dans les secteurs industriels et
marchés publiques.
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Directeur Régional Alsace :
Un directeur régional est en cours de recrutement. Il aura la charge de coordonner les
différents intervenants sur le territoire alsacien pendant la phase exploratoire et
construction et d’assurer la communication avec les collectivités territoriales et
l’administration et les partenaires industriels alsaciens. Il aura ensuite la charge de la
gestion opérationnelle de l’exploitation.
Equipe d’exploitation Alsace :
Une équipe d’exploitation sera recruté après le puits exploratoire et formé pour assurer
l’exploitation et le suivi opérationnel et environnemental des centrales géothermiques
en Alsace. Il est prévu 5 opérateurs par centrale.
-

Partenariat industriel :

Fonroche a annoncé également la création d’une société commune Foragelec avec les
sociétés spécialisées allemandes Herrenknecht Vertical et H Anger's Söhne pour co
investir dans un appareil de forage de forte capacité. Foragelec se développera par
plusieurs phases d’investissement pour monter graduellement à une capacité de 650 T
de levage capable de forer jusqu’à 6.000 m en large diamètre. Cet équipement de forage
sera le plus puissant d’Europe et le plus adapté au respect de l’environnement urbain, et
intégrera les 150 ans d’expérience de H Anger's Söhne et plus de 35 ans d’Herrenknecht
dans l’industrie souterraine.
Foragelec bénéficiera d’un programme de formation innovant soutenu par la région
Aquitaine et par le CGI (Commissariat General aux Investissements d’Avenir) pour
donner le savoir nécessaire à 30 techniciens de haut niveau encadrés par les techniciens
seniors allemands des deux sociétés associées. La société commune va permettre à
l’industrie française de bénéficier directement de l’expérience étendue de plusieurs
projets réussis en Allemagne, soit 8 puits profonds, concrétisés par 3 centrales
géothermiques de cogénération en Allemagne.
o Herrenknecht Vertical
Avec un chiffre d’affaires annuel de 1.051 millions d’Euros en 2013 et 5.200 salariés
(dernière mise à jour octobre 2014), Herrenknecht est le leader mondial sur le marché
des tunneliers. Au cours des dernières années, Herrenknecht a réussi à introduire la
société dans le secteur de l’exploration de sources d’énergie. Herrenknecht Vertical
GmbH, filiale de Herrenknecht AG, conçoit et fabrique des foreuses et des équipements
de forage pour atteindre des profondeurs allant jusqu’à 8.000 mètres. Ces derniers sont
utilisés dans l’exploration de l’énergie géothermique ainsi que du pétrole et du gaz. Les
foreuses innovantes sont spécifiquement adaptées aux exigences des clients et de leurs
projets, offrant des normes techniques élevées basées sur la technologie offshore et un
certain nombre de nouveaux développements. L’accent est mis sur un concept de
sécurité optimisé (technologie mains libres) et une automatisation complète des
processus de travail afin d’accroître les gains de temps ainsi que des dispositifs de
protection contre le bruit permettant de protéger notre environnement. Grâce à une
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manutention des tubes, largement automatisée, aucun personnel n’est tenu de travailler
dans des zones dangereuses, ce qui accroît substantiellement la sécurité au travail.
Rien que dans le bassin molassique bavarois, cinq projets géothermiques avec plusieurs
puits ont été réalisés dernièrement à l’aide de la technologie Herrenknecht. Au-dessous,
on trouve une centrale géothermique pour la ville de Traunreut : avec l’aide de ce qu’on
appelle l’« InnovaRig », deux puits d’une profondeur de plus de 5.000 mètres chacun ont
été achevés avec succès. Les avantages spéciaux de cette méthode sont son exécution
rapide, l’ouvrage étant terminé en quelques mois, et le faible niveau de pollution sonore
pour les riverains au cours de cette période. C’est ainsi qu’à une distance de 150 mètres,
l’InnovaRig n’est pas plus bruyant qu’une radio à un volume d’écoute normal.
La plaquette HKV est donnée en annexe 19.
o H Anger’s Söhne
Avec un chiffre d'affaires annuel de 30 millions d’Euros et environ 180 collaborateurs, H
Anger’s Söhne (HAS) compte parmi les principaux fournisseurs de systèmes de forage
profond en Allemagne et en Europe centrale, avec une expérience attestée du forage
géothermique dans des environnements urbains.
Par exemple, H Anger’s Söhne a été en mesure de forer dans un centre-ville, et même à
proximité de logements, à Hanovre en 2007. Ceci a été rendu possible par certains des
concepts clés de la société : sécurité au travail, protection de l’environnement et
prévention des émissions. De plus, HAS est certifiée dans le cadre du système de gestion
SCC (Safety Certificate Contractors) par Germanischer Lloyd et du système de gestion de
la qualité ISO 9001. HAS se distingue par un haut niveau de qualification technique de
son personnel ainsi qu’en satisfaisant à des normes de sécurité élevées.
Heinrich Anger a établi la société comme « activité de construction de puits et de
pompes » à Nordhausen, en Thuringe (Allemagne) en 1863. Aujourd’hui, H Anger’s
Söhne est devenue l’une des principales sociétés de taille moyenne de l’industrie du
forage allemande. Au cours de ces 150 dernières années, la gamme de services de la
société s’est considérablement élargie, notamment depuis le changement d’associé en
1998. Forage, maintenance, remise à neuf, travaux de reconditionnement et gestion des
mines abandonnées : H Anger’s Söhne s’est bien établie comme fournisseur complet
pour les constructions de puits et le forage aussi bien de faible profondeur que profonds.
Ceci inclut les puits pour les ressources en eau, la chaleur géothermique ainsi que pour
l’exploration et le développement de réservoirs de pétrole et de gaz pour l’industrie
minière en Allemagne et en Europe.
Ci-dessous sont présentées les références de H Anger’s Söhne.
Entreprise contractuelle

Projet

Süddeutsche Geothermie-Projekte
GmbH
Hans-Stießberger-Straße 2a
85540 Haar bei München

Projet géothermique
de Dürrnhaar
GT 1
Projet géothermique
de Dürrnhaar

Service
contracté

Profondeur
(MD)
4393 m

forage et test
forage et test

Date
Nov. 2007 Mars 2009

4513 m
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GT 2
Contact: Mr. Wachter
Federal Inst. for Geosciences &
Natural Resources
Stilleweg 2
30655 Hannover
Contact: Mr. Jatho
Tel. +49/ 511 643 2345
GEOenergie Kirchweidach GmbH
Blumenstraße 16
93055 Regensburg
Contact: Mr. Gubo
Tel. +49/ 941 591896-800
Geothermische
Kraftwerksgesellschaft Traunreut
Hochreit 51
83368 Traunreut (St. Georgen)
Contact: Mr. Giese
Tel. +49/ 8669 78 67 165

Großbuchholz GT1
Project GeneSys

3901 m
Juin 2009 Déc. 2009

forage et test

Projet géothermique
KWD GT 1
Projet géothermique
KWD GT 2
Projet géothermique
KWD GT 3
Projet géothermique
Tr GT 1
Projet géothermique
Tr GT 2

forage et test
forage
forage et test
forage et test

4937 m
4991 m

Nov. 2010 Déc. 2011

5133 m
5067 m
5413 m

forage et test

Jan. 2012 Avril 2013

Références de H Anger’s Söhne

Leur référence sont données en annexes 20a, 20B, 20c.

Expérience de Brühl / Nord du Fossé Rhénan :
En particulier, Fonroche Géothermie a une première expérience réussie dans le Fossé
Rhénan, au travers de son partenariat sur le projet de Brühl, ayant réalisé avec succès un
premier forage exploratoire à 3500 m pour une ressource à 160°C et un débit supérieur
à 350 m3/h. Le deuxième forage est prévu d’être foré en 2015 pour ensuite faire les tests
longue durée du doublet. La géologie du site est très proche de celle sous la région de
Strasbourg.
-

Partenariat académique :

Les partenaires scientifiques, associés à Fonroche Géothermie sur un programme de
R&D, capitalisent 30 ans d’expérience en géothermie sur le Fossé Rhénan, en
particuliers sur l’apprentissage issu du démonstrateur de Soultz-Sous-Forêt :
o BRGM
Le BRGM joue un rôle de premier plan dans le développement de toutes les formes de
géothermie en France. Il participe à ce développement au travers de ses travaux de
recherche et de service public en partenariat avec des institutions (ADEME, Conseils
Régionaux, DREAL et DRIEE) et par sa participation ou ses collaborations avec différents
associations et comités (Comité National de la Géothermie, Association des Maîtres
d'Ouvrage en Géothermie, Association Française des Professionnels de la Géothermie,
SER, etc.). Il anime également le Centre Technique pour la Géothermie. En contact avec
l’ensemble des acteurs du marché de la géothermie profonde en France, et de nombreux
acteurs à l’international, le BRGM promouvra à travers son réseau le développement de
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solutions ayant recours au stockage souterrain de la chaleur en aquifère profond et fera
bénéficier l’ensemble des acteurs des résultats publics de la recherche fondamentale et
appliquée.
o ENSEGID
L’ENSEGID (Equipe d’accueil (EA) 4592), Université de Bordeaux développe deux
thématiques complémentaires : les « Systèmes sédimentaires et réservoirs carbonatés»,
d’une part ; l’« Hydrogéologie et environnement », d’autre part. La thèse, financée par
Fonroche Géothermie et dont la direction technique est assurée par l'ENSEGID, s'intitule
"Etude des transferts thermiques naturels et forcés dans les aquifères - Application à la
géothermie".
o Armines
Le centre de Géosciences, structure de recherche et d'enseignement commune à MINES
ParisTech et à l'association de recherche contractuelle ARMINES, développe ses activités
dans le cadre des Sciences de la Terre et de l’Environnement. Ses compétences de
recherche portent sur la géologie, la géotechnique, la géophysique, la géostatistique,
l’hydrogéologie, la géochimie, la géologie de l'ingénieur et la géomécanique.
o LaTEP
Fonroche Géothermie a également des liens de partenariat avec le LaTEP (Laboratoire de
Thermique Energétique et Procédés de l'Université de Pau).
Le LaTEP a des compétences en thermodynamique des fluides géothermiques et en
optimisation des systèmes.
o Université de Lorraine- ENSG (Ecole Nationale Supérieur de Géologie
de Nancy)
La thèse « Etude des réservoirs géothermiques développés dans le socle et à l’interface avec
les formations sédimentaires » s’intègre dans le cadre d’un partenariat en recherche
appliqué monté entre Fonroche Géothermie et l’Université de Lorraine - ENSG (Ecole
Nationale Supérieure de Géologie de Nancy).

Information publique :
Fonroche Géothermie a entrepris de communiquer vis à vis de la population depuis
Septembre 2013 et a été à l’initiative de la toute première communication des DNA au
sujet des développements actuels.
Le point fort des débats publics avec les citoyens a été les journées Portes Ouvertes du
06 au 08 Janvier 2015 où nous avons débattu avec plus de 400 personnes, de façon
personnalisée, avec 8 représentants disponibles en permanence de notre société.
Date
11/09/2013

Evènement
Conférence de presse présentation Fonroche Géothermie
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24/10/2013
19/06/2014
26/09/2014
05/11/2014
19/11/2014
20/11/2014
28/11/2014
Novembre et Décembre 2014

18/12/2014
06/01/2015
07/01/2015
08/01/2015
05/02/2015
06/03/2015
26/03/2015

COPIL CUS
Présentation à différentes association d' Alsace Nature
COPIL CUS
Mairie de Wolfisheim
Conférence de presse présentation partenariat Fonroche
Géothermie + Herrenknecht Vertical + Anger's&Sohne
Visite Unterhaching avec 30 personnes ( CUS, DREAL,
Associations, élus)
COPIL CUS
Enquête Publique demande de permis de recherche géothermie
Basse Température de l'Ill (couvre la zone d'Eckbolsheim)
Mairie Eckbolsheim
Portes ouvertes Eckbolsheim + Esplanade (PAS)
Portes ouvertes Eckbolsheim + Esplanade (PAS)
Portes ouvertes Eckbolsheim + Esplanade (PAS)
Séminaire SPPPI Strasbourg
Mairie Oberhausbergen
Mairie Eckbolsheim

Liste des actions de concertation préalable à l'enquête publique de la demande de DODT
d'ECKBOLSHEIM

Réponse à M. Mehdi MEDJMADJ :
Position sur le banc d’Eckbolsheim :
Il est clairement indiqué page 19 (Pièce 2) et pages 31-33 et paragraphe 2.5.9. (Pièce 3)
la présence du centre sportif. Notre centrale géothermique sera parfaitement intégrée au
paysage et ne génèrera pas de nuisances au centre sportif à proximité.
Nous avons proposé de fournir de la chaleur pour les futures installations
d’Oberhausbergen afin que cette commune puisse avoir des retombées positives de
notre installation.

Pluralité des projets :
L’Avis de L’Autorité Environnementale (AAE) prend note des différents projets privés qui
sont prévus sur le territoire de la CUS (Eurométropole). Ce n’est pas un projet global de
l'Eurométropole mais des projets individuels privés qui ne sont pas dans la même
temporalité.
En premier lieu, ces projets n’ont pas tous été déposés le même jour ni par les mêmes
demandeurs.
Ensuite, il faut rappeler que les projets de Fonroche Géothermie se feront les uns après
les autres sur une période de plusieurs années, qui prend en compte la durée de validité
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d’un Arrêté Préfectoral. La raison pour laquelle plusieurs DODT ont été déposées est
double :
-

Le temps d’instruction exceptionnel des DODT en Alsace (plus de 2 ans), qui
prend en compte le fait que la volonté de l’Etat est de les rendre exemplaires en
milieu très urbanisé ;

-

Le principe de la multiplicité des facteurs de décisions ; géologique (géophysique
en cours), valorisation de la chaleur (discussions en cours) et sociétaux (débat
ouvert au sein de la société civile).

Nous avons donc décidé de déposer plusieurs DODT en même temps pour avoir
l’ensemble des facteurs de décision et choisir un projet qui démarrera en premier parmi
les différents Arrêtés Préfectoraux qui pourront être attribués. Les projets suivants ayant
fait l'objet d'Arrêtés préfectoraux se suivront selon les engagements industriels auxquels
Fonroche Géothermie répondra. En aucun cas, nous ne créerons une concomitance
temporelle de forage entre nos projets.

B.

Registre EP - 27 avril 2015

Réponse à M. Michel SCHOFFHAUSER :
La géothermie est une énergie pour laquelle les risques inhérents au sous sol doivent
être abordés de manière extrêmement professionnelle. Il n’y a aucune place pour les
apprentis sorciers.
C’est pourquoi Fonroche Géothermie a, depuis le début, constitué une équipe et des
partenariats avec les sachants et les experts du milieu de la géothermie et de l’ingénierie
de forage profond, dont l'expérience est issue de l’industrie pétrolière. C'est bien cette
industrie qui a crée l’ensemble des technologies et des méthodologies de calcul pour
anticiper et gérer les aléas cités dans le rapport du Commissaire Enquêteur, et qui est le
résultat de plus de 100 ans d'expérience.
L’Etat a par ailleurs mandaté l’INERIS, dont une des activités est l’expertise des risques
de forage, et qui a validé l‘approche de Fonroche Géothermie. Lors de cette expertise,
l'INERIS a émis des recommandations complémentaires, ajoutant de nouvelles sécurités.
Ces recommandations ont été suivies et intégrées dans le programme de forage de
Fonroche Géothermie. Il en résulte que les travaux de forage, qui seront entrepris sur le
territoire de Strasbourg, seront les plus contraints et les plus sécurisés qu’il puisse se
rencontrer dans la profession. Notre objectif est qu’ils deviennent la vitrine et un
exemple pour l’ensemble des PER que nous détenons en France et doter ainsi la filière
française d’une longueur d’avance sur les autres pays européens.
La capacité installée des 68 centrales électriques en fonctionnement en Europe était
d'environ 1 850 MWe à la fin de 2013, produisant environ 11,7 TWh d'électricité (EGEC
2013). En 2013, 8 centrales sont entrées en service d'une capacité d'environ 145 MWe.
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Ces nouvelles installations ont vu le jour Allemagne (16 MWe), en Roumanie (0,05 MWe)
et en Italie (1 MWe). D'autres nouvelles installations ont eu lieu en Turquie (128 MWe).

Production nette d'électricité d'origine géothermique en Europe de 2003 à 2012 (Source : Eurostat)

Le tableau suivant indique les forages de géothermie profonde réalisés sur le Fossé
Rhénan, en regard des débits de production et des capacités installées.

Forages de géothermie profonde réalisés sur le Fossé Rhénan
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La technologie de la géothermie est mature. Elle est maitrisée depuis plus de 100 ans en
Europe, notamment depuis la première installation en Italie en 1910.
C'est en Italie, à Larderello, que la géothermie produit de l'électricité pour la première
fois au monde, en 1904. S’ensuit la construction d’une centrale expérimentale de 20 kW
en 1905. La première usine géothermique de Larderello est construite en 1911.
Aujourd'hui, le site géothermique de Larderello, atteint une production de 810MW,
couvrant 30 % des besoins électriques de la Toscane. En Allemagne, en 2008, la centrale
géothermique de Unterhaching est devenue opérationnelle avec une puissance installée
de 3,36MWe (cette production d’électricité se combine avec l’approvisionnement de
chauffage urbain, fournissant ainsi de la chaleur à plus de 2500 logements).
Les principales installations en fonctionnement en cogénération en Allemagne sont
dressées dans le tableau ci-dessous :
Localisation

LANDAU
(Karlsruhe)

UNTERHACHING
(Munich)

SAUERLACH
(Munich)

TAUFKIRCHEN
OBERHACHING
(Munich)

Profondeur de forage

3 000 m

3 900 m

5 500 m

3 800 m

Température d’eau forage

160°C

130°C

140 °C

135 °C

Débit d’eau maxi

290 m3/h

540 m3/h

600 m3/h

430 m3/h

Puissance électrique

3 MW

3,3 MW

5 MW

4,3 MW

Thermique fournie par an

9 000 MWh

47 000 MWh

5 500 MWh

100 000 MWh

Heures de fonctionnement

7 600 h

6 300 h

8 000 h

6 000 h

Cycle

ORC

KALINA

ORC

KALINA

Année de mise en service

2008

2009

2012

2013

Synthèse des caractéristiques de projets géothermiques fonctionnant en cogénération

Les projets suivants ne fonctionnent qu’en production d’électricité seule :
Localisation

KIRCHSTOCKACH
(Munich)

DURRNHAAR
(Munich)

INSHEIM
(Karlsruhe)

Profondeur de forage

> 4 000

> 4 000

3 600 m

Température d’eau forage

138°C

138°C

150 °C

Puissance électrique

5,6 MW

5,6 MW

4,8 MW

Année de mise en service

2013

2012

2012

Synthèse des caractéristiques de projets géothermiques ne produisant que l'électricité

43 autres installations de géothermie profonde sont actuellement en projet en
Allemagne avec au moins une quinzaine de projets de cogénération dont Bernried (10
MWel), Garching (6,5 MWel), Traunstein (8 MWel) ou Utting (5,5 MWel).
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Détails sur les différentes installations de géothermie profonde en Allemagne

Expériences malheureuses
Concernant les problèmes évoqués sur d'autres sites comme à Bâle (ainsi qu'à St Gall,
Lochwiller, Stauffen), les réponses sont apportées dans l’extrait ci-dessous de notre
« Foire Aux Questions » que vous trouverez en annexe 5 de ce document.
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Extrait du FAQ (Fonroche Géothermie)

Aléas des dysfonctionnements
Les aléas des dysfonctionnements connus lors des forages sont de l'ordre :
-

de la protection des aquifères :

Afin d’éviter toute communication entre l’eau géothermale, les eaux des nappes
profondes et les eaux de la nappe alluviale, le puits sera pourvu de 6 couches
d’étanchéité, soit 3 tuyaux en acier emboités (voir schéma ci-dessous). On les appelle des
cuvelages, étanches et isolés du terrain par 3 gaines de ciment adaptées et injectées sur
toute la hauteur. Cela crée ainsi des gaines étanches multicouches jusqu’à l'entrée dans le
réservoir visé.
Les matériaux sont spécialement sélectionnés pour résister à la salinité de l’eau
géothermale ainsi qu’aux fortes différences de températures pouvant être générées par
l’exploitation géothermale.
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Illustration du procédé d'étanchéification dans un forage

Fonroche Géothermie s’engage à ne pas implanter de forage dans les périmètres de
protection rapprochée des captages d’eau potable.
Un soin particulier sera porté sur le suivi quantitatif et qualitatif de la nappe, par deux
piézomètres, en amont et en aval du site d'exploitation géothermique. En parallèle, la
pression et le débit sont mesurés de façon permanente sur les têtes de puits de
l'exploitation. Si le débit et la pression diminuent, un seuil d'alerte est déclenché
entrainant des mesures de conductivités, de pH dans les piézomètres de contrôle de la
nappe alluviale.
-

de la sismicité :

De façon naturelle, le sous sol en Alsace est en mouvement fréquent provoquant
naturellement des secousses généralement ressenties par un être humain au delà d’une
magnitude de 3. Un suivi précis et strict de l’activité sismique sera effectué avant et
pendant l’exploitation.
Ce système de suivi de la sismicité, sera constitué d’un réseau de géophones (appareils
disposés en surface permettant d’enregistrer l’activité sismique) et sera opérationnel
avant, pendant et après le forage. Ce dernier permettra de prévenir le risque de sismicité
lié au forage en enregistrant précisément l’activité liée à ce dernier.
A titre conservatoire, Fonroche Géothermie a défini un seuil d'alerte de magnitude 2, qui
sera consigné dans l'Arrêté Préfectoral.
Fonroche mettra en œuvre une méthodologie basée en particulier sur une mise en
production douce du puits, pour éviter une sismicité supérieure à 2 en magnitude qui
provoquerait par ailleurs l’arrêt immédiat des travaux.
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La population sera informée au préalable des opérations de test du puits après forage
pouvant également générer une activité sismique maîtrisée.
-

de la corrosion des équipements du puits :

Concernant la résistance des cuvelages à la corrosion, plusieurs niveaux de précautions
sont pris :
o Choix des aciers au carbone adaptés à la nature de l’eau géothermale ;
o Utilisation d’inhibiteurs de corrosion pendant la phase de production pour
éviter la formation de corrosion à l’intérieur des cuvelages ;
o Suivi du taux de corrosion par des capteurs en surface ;
o Inspection par « caliper » (sonde multi bras qui donne une image de l'état du
cuvelage sur le diamètre intérieur) et par caméra. La fréquence préconisée
dans les arrêtés préfectoraux d’ouverture de travaux de forage tend
effectivement vers 3 à 5 ans au lieu de 10 ans.
-

de la présence des anhydrites :

Au même titre que la protection des aquifères, les formations contenant des anhydrites
sont identifiées et précisées dans les Demandes d'Autorisation d'Ouverture de Travaux
Miniers. En fonction de leur présence dans les formations traversées, Fonroche
Géothermie prévoit de forer avec une boue spécifiquement adaptée, et d'isoler la
formation concernée par plusieurs protections étanches doublées de leur cimentation
également étanche. La qualité de ces protections est ensuite contrôlée par tests de
pression et enregistrement de diagraphie, garant d'une parfaite protection des couches
traversées.
En termes de responsabilité, c’est bien l’opérateur de forage, détenteur de l’autorisation
de forage, qui est responsable. Une assurance en RC à hauteur de 10 M€ par sinistre et
20 M€ cumulé est en cours de mise en place avec une police adaptée aux contraintes
urbaines.
D'une manière générale, Un budget important est consacré par Fonroche Géothermie
afin de préserver les aspects environnementaux des travaux miniers. Le tableau cidessous résume cet investissement.
Pour mémoire, le budget total des travaux des 4 puits sur les deux doublets représente
un budget de 57,2 M€. Le budget total de 16,7 M€ consacré à la prévention des aspects
environnementaux du projet représente donc 29,2 % de l’investissement total des
travaux miniers concernés par la présente demande.
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Budget consacré aux mesures préventives environnementales

Gestion de la fermeture du site en cas d’échec / en fin d'exploitation :
Le taux d’échec accepté par la filière est de l’ordre de 20%. Le chiffre de 60% correspond
au taux de couverture financière du fonds de mitigation de l’incertitude géologique qui
se met en place avec l’aide de l’Etat.
Le démantèlement de l’installation est prévu par le code minier et fait parti des
obligations de l’opérateur détenteur du permis d’exploitation. La procédure d'abandon
du puits dans les règles de l'art est détaillée ci-dessous :
Cette procédure d'abandon intervient soit en fin d'exploitation de la ressource
géothermique, soit en cas d'échec du puits, révélé après la période de tests. Ainsi,
conformément à la réglementation, Fonroche Géothermie remet en état le site et ferme
les forages en fin d’exploration ou d’exploitation après accord des services compétents
de la DREAL.
Ce programme précis d'abandon du puits, défini dans les règles de l'art, est développé
dans le dossier de Demande d'Autorisation d'Ouverture De Travaux. Ce programme est
validé également par les services compétents de l'Etat (DREAL).
Le site est donc remis en état avec démolition des ouvrages en béton et enlèvement des
matériaux d’apport pour la construction. Après reprofilage de la terre végétale, le site est
remis à son propriétaire qui signera un procès verbal de réception définitive.
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Cette fermeture de puits représente une série d'opérations destinées à restaurer
l'isolation des différents niveaux perméables à débit potentiel au moyen de bouchons de
ciment avec les objectifs suivants :
-

Isolation des niveaux-réservoirs dans le découvert

-

Isolation du découvert

-

Isolation des annulaires non cimentés

Ces bouchons de ciment doivent empêcher la circulation des fluides entre les niveaux
perméables, interdire toute possibilité de fuite au jour des effluents, prévenir la pollution
et protéger les niveaux aquifères.
A la fin des opérations de fermeture, un rapport d'activité et d'état du puits abandonné
sera élaboré et transmis aux autorités compétentes.
A la restitution du terrain, le propriétaire et (ou) l'exploitant (ou ses ayants droits)
reprendra possession pleine et entière de ses droits de propriété, dans un état identique
à l'état initial.
Toutefois, Fonroche Géothermie conservera la responsabilité du puits foré.
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Exemple de la fermeture d'un puits par la mise en place de bouchon de ciment

Comme toutes installations productrices d’énergie et toutes actions de nos vies
quotidiennes, la géothermie présente des risques. L’obligation de l’exploitant est de les
maitriser pour empêcher toute nuisance à autrui en application du principe de
précaution. Les méthodologies de construction seront validées par des tiers experts et
les suivis de sismicité et de la qualité de la nappe phréatique seront contrôlés par des
établissements indépendants, désignés par l’Etat.

Risque lié à plusieurs centrales proches d’opérateurs différents :
Ce risque a été évalué et simulé dans nos modèles géologiques.
Il faut noter que le projet de Fonroche Géothermie relève de la géothermie Haute
Température et celui voisin d’ES de la géothermie Basse Température.
Il en découle une différence de profondeur de # 1000 m entre les deux projets. De plus le
positionnement dans la faille sera à plus de 1000 m horizontalement.
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Les deux projets ne se construiront pas en même temps. Donc les phases de risque de
sismicité qui sont les phases de test seront dissociées dans le temps. Il n’y aura donc pas
de confusion dans la gestion des géophones de suivi des centrales et dans la
détermination de la provenance de la micro sismicité naturelle ou artificielle.
Au vue des caractéristiques structurales du sous sol strasbourgeois, Fonroche
Géothermie a décidé de déposer une Demande d’Autorisation d’Ouverture de Travaux
Miniers sur le secteur d’Eckbolsheim afin d’avoir plusieurs choix dans l’implantation du
doublet géothermique. En effet, la situation géographique de la parcelle visée par
Fonroche Géothermie permet une exploitation possible de deux failles dites
« régionales ».
Deux cas de figure peuvent donc être considérés dans le cadre de la cohabitation des
projets de Fonroche Géothermie et Electricité de Strasbourg.
-

Cas 1 : Fonroche Géothermie implante son doublet géothermique dans la faille la
plus à l’Ouest et Electricité de Strasbourg dans la faille la plus à l’Est. Les deux
projets exploitant deux failles différentes et étant distant l’un de l’autre d’environ
4 km, il n’y a aucune interférence entre les deux exploitations qu’elles soient
hydrauliques ou thermiques.

-

Cas 2 : Fonroche Géothermie et Electricité de Strasbourg implantent leurs
doublets géothermiques dans la faille la plus à l’Est. Cette double exploitation
de la faille nécessite une implantation concertée entre les deux opérateurs
afin de limiter les différentiels de pression trop importants.

Fonroche Géothermie a réalisé un important travail de simulation numérique afin
de modéliser l’impact d’une double implantation dans la faille et sa zone
endommagée. Ce travail de modélisation a conclu que selon des caractéristiques de
réservoirs géothermiques conservatrices d’un point de vue hydraulique, la cohabitation
des projets de Mittelhausbergen (Electricité de Strasbourg) et de Eckbolsheim (Fonroche
Géothermie) aurait un impact, en termes de différentiel de pression entre la
production et l’injection, inférieur à 2 bars par rapport à l’implantation d’un
unique doublet.
Durant la période d’exploitation, une implantation concertée et réfléchie,
n’augmente donc en aucun cas le risque de sismicité lié à la production et à
l’injection de l’eau géothermale dans la zone d’étude.
A titre de précaution, si Fonroche Géothermie et Electricité de Strasbourg implantent
leurs doublets géothermiques dans la même faille, les phases de test des différents puits
producteurs et injecteurs seront concertées entre les 2 opérateurs et ne se feront pas en
même temps.
La synthèse complète se situe en annexe 6.

Terres agricoles :
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La valorisation de la chaleur extraite du sous-sol, est une nouvelle source d'énergie à
faible coût qui intéresse fortement la profession agricole. Le projet de Fonroche
Géothermie cogénèrera de l'électricité et de la chaleur. Fonroche Géothermie est en
discussion avec la profession agricole autour de Strasbourg pour mettre en avant des
projets de construction de serres. La proximité de ces 2 types de projet permettra de
chauffer des serres à moindre coût.
Un article de presse "Les maraîchers s'intéressent à la chaleur géothermale" (DNA, 05
mai 2015) illustre cette opportunité (en annexe 2).

Raccordement réseau chaleur :
Le raccordement au réseau chaleur se finance par l’économie de la collectivité sur le coût
faible de la chaleur géothermique. Il doit être limité par une distance raisonnable. C’est
pourquoi l’emplacement du présent projet est particulièrement bien adapté pour le
raccordement au réseau thermique de Hautepierre.

Raccordement réseau électrique :
L’impact paysager du projet de forage est principalement visuel et se limite à la
durée du chantier.

Photo aérienne de la zone d'implantation (Google Earth)
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Aperçu type d'un chantier de forage

Intégration paysagère de la centrale d'exploitation sur la parcelle dédiée au projet

Le raccordement au réseau électrique se fera en câble enterré et n’aura aucun impact
paysager.
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REPONSE A Mme Annick TISCHLER :
Les profondeurs de ces forages ne sont pas inédites. Ils sont la norme dans la géothermie
profonde en Europe (voir réponses à M. Michel SCHOFFHAUSER - Registre de l'Enquête
Publique du 27 avril 2015).
Les forages profonds dépassant 3 000 m et pouvant aller jusqu’à 10 000 m sont
nombreux dans le monde, avec notamment un forage dévié de 14 km en Russie. Au cours
des trente glorieuses, la France a connu une vague d’exploration des hydrocarbures sur
l’ensemble des bassins sédimentaires français :
-

Bassin Rhénan

-

Bassin Parisien

-

Bassin Aquitain

-

Bassin du sud-est

-

Bassin Genevois

-

Bassin de Limagne

-

Bassin de la Bresse

Les données de puits sont mises à disposition par le BEPH (Bureau d’Exploration et des
Production d’Hydrocarbure - http://www.beph.net/) répertoriant l’ensemble des
forages pétroliers réalisés en France. Fonroche Géothermie a construit sa base de
données puits à partir d’une sélection régionale des forages réalisés dans les différents
secteurs présentant un intérêt géothermique. Ces données de puits apportent une
connaissance précise sur la géologie et les objets structuraux rencontrés (failles,
fissures), ainsi que sur les détails des forages.
Sur les 413 forages utilisés par Fonroche Géothermie :
-

189 atteignent des profondeurs supérieures à 3 000 m.

-

137 atteignent des profondeurs supérieures à 4 000 m.

-

87 atteignent des profondeurs supérieures à 5 000 m.

Le niveau de risque n’est pas lié à la profondeur mais à la qualité des acteurs et des
méthodologies mises en œuvre. A ce titre, Fonroche Géothermie amène un savoir faire
issu de l’industrie pétrolière qui sait maitriser le forage en profondeur.
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Nous avons développé précédemment le niveau d’information déjà donné. Nous
continuerons l’information pendant la phase de préparation et pendant le forage avec
plusieurs données qui seront publiques et accessibles en temps réel en ligne.

REPONSE A M. Antoine FLUHR:
Les titres miniers répondent légalement au Code Minier, qui défini le déroulé de
l'Enquête Publique dans la commune d'accueil du projet. Cependant, tout les avis
formulés sont pris en compte dans le mémoire de réponse de Fonroche Géothermie.
La zone de surveillance par géophone va être établie en tenant compte de la trajectoire
finale des forages de façon à bien intégrer leur géométrie finale. Les géophones seront
implantés après avoir fait l’étude de bruit sismique naturel qui est obligatoire pour
procéder aux travaux de forage.
La page 47 indique le périmètre de protection demandé par Fonroche Géothermie pour
protéger sa ressource géothermale profonde par rapport à d’autres travaux souterrains.
L’impact dont il est fait mention concerne la température de l’eau géothermale et la
pression résiduelle du réservoir.
Ce périmètre n’a pas de rapport avec un périmètre de risque éventuel. C’est le chapitre
micro sismicité qui traite de ce sujet.

C.

Registre EP - 7 mai 2015

REPONSE A M. R. GINTZ :
Le retour d'expérience sur les forages, tant pétroliers que géothermiques grande
profondeur est traité au chapitre concernant la réponse à Mme Annick TISCHLER Registre EP - 27 avril 2015.

REPONSE A M. R. LAENG :
L'avis de Mr Laeng a bien été pris en compte.

REPONSE A MME Andrée MERCHESSON :
L'expérience de Fonroche Géothermie s'appuie sur le savoir-faire transverse de
l'industrie pétrolière ; la réponse apportée à Mme Annick TISCHLER (Registre EP - 27
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avril 2015) décrit les savoir-faire de l'entreprise ainsi que les compétences dont
Fonroche Géothermie s'entoure.
Comme décrit dans nos pièces constitutives du dossier, il est indiqué page 19 (Pièce 2)
ainsi que pages 31-33 et paragraphe 2.5.9. (Pièce 3) la présence du centre sportif. Notre
centrale géothermique sera parfaitement intégrée au paysage et ne génèrera pas de
nuisances au centre sportif à proximité.
La DREAL est l'organisme de contrôle dédié au suivi et au respect à la fois des
engagements pris par les opérateurs, et ceux imposés par l’Etat. Ces précisions sont
consignées dans l'Arrêté Préfectoral.
Plusieurs ouvrages de contrôle sont accessibles à des tiers indépendants (centrale de
suivi de la sismicité, piézomètre de contrôle de la qualité de la nappe phréatique).
Un site web permettra d’avoir les informations essentielles de la centrale pendant son
fonctionnement.
Fonroche Géothermie est ouvert à la mise en place d’un comité de suivi de l’exploitation
regroupant les riverains et les acteurs du territoire. Il est important de noter qu’à ce
stade le code minier ne prévoit pas de CLIS (Comité local d’information et de suivi) mais
la réforme du code minier qui devrait être réalisée en 2016 prévoit une opération de ce
type, que nous supportons totalement, dans le but de la transparence nécessaire à
l’acceptabilité long terme des centrales géothermiques.

REPONSE A M. Philippe MERCHESSON :
Le contrôle constant des opérations de forage et de suivi d'exploitation est réalisé par la
DREAL.
Les missions de la DREAL sont décrites sous le lien suivant :
(http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/missions-de-la-dreal-a7.html).
Le BRGM, entre autres, est partenaire académique sur plusieurs projets de recherche et
travaille activement aux projets de Fonroche géothermie, mais n'a pas un rôle défini dans
ses missions de contrôle et de suivi d'opérations de forage.
La réponse donnée à Mme MERCHESSON complète ce point.

REPONSE A Mme. Elisabeth KRAFT :
L'expérience de Fonroche Géothermie s'appuie sur le savoir-faire transverse de
l'industrie pétrolière ; la réponse apportée à Mme Annick TISCHLER (Registre EP - 27
avril 2015) décrit les savoir-faire de l'entreprise ainsi que les compétences dont
Fonroche Géothermie s'entoure.
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Les Garanties mises en place par Fonroche Géothermie sont reprises dans la 1ere
réponse du présent mémoire.
Pour résumer, en termes de couverture de dégâts, les risques couverts sont listés cidessous :
-

RC PRO à hauteur de 50 M€

-

RC Maitre D’Ouvrage (MO) pour la période de forage et de test couvrant les tiers
en particuliers pour :
o le risque de sismicité induite avec plafond à 20 M€ par sinistre
o la pollution soudaine et accidentelle des nappes phréatiques (avec 1 M€
minimum par sinistre)
o le gonflement de terrain avec plafond de 20 M€ par sinistre

-

RC Pollution spécifique (MO) :
o Pollution lente des nappes phréatiques avec plafond de 20 M€ par sinistre
o Tout Risque Chantier (TRC) pour les mesures de géophysique avec plafond
de 950 k€

Les assurances sont disponibles en annexes 4 du présent document.

Projet d'urbanisation
La DODT d’Eckbolsheim a été déposée une première fois en Juillet 2013, après plusieurs
réunions avec les communes concernées dont celle d’Oberhausbergen. La version
actuelle de la DODT a été redéposée en Juillet 2014. Le nouveau maire d’Oberhausbergen
ne nous a informé de ses projets de développement de centre sportif et d’aménagement
routier que très tardivement, en Janvier 2015, en contradiction totale avec son
prédécesseur (nota : changement de majorité municipale lors des élections de 2014).
Nous avons répondu à M. Le Maire que les deux projets pouvaient parfaitement
s’intégrer et donc sont parfaitement compatibles ; nous pourrions, par exemple, fournir
une énergie attractive pour son projet. Cette discussion reste ouverte à ce jour.
En annexe 7a, se situe la copie de la lettre de Fonroche Géothermie à la Mairie
d'Oberhausbergen, en date du 01 décembre 2014.
La présence de logement dans et à proximité du centre sportif a bien été considérée
comme partie constitutive du parc sportif. Ce point est bien intégré dans nos études
d’impact qui démontrent qu’il n’y a aucune nuisance au delà des limites de la parcelle
concernée.
Chaque centrale est un projet indépendant l’un de l’autre. L’objectif est d’avoir une
performance énergétique optimale sur la première centrale et ensuite de réaliser les
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suivantes. Les DODT sont déposées en même temps pour pouvoir choisir celle qui sera la
plus pertinente au vu des retours du territoire et au vu des mesures géophysiques
complémentaires en cours et bien évidemment pour prendre en compte les délais très
longs de développement (plus de 2 ans pour obtenir une autorisation de forage).
Le temps de réalisation de 3 ou 4 projets distincts est de plus de 10 ans et relèvera de
décision au cas pas cas.
Les travaux en question sont de taille très réduite en surface, bien moins importante
qu’un hangar artisanal classique.

Intégration paysagère de la centrale d'exploitation sur la parcelle dédiée au projet

Effets cumulatifs des projets
L'absence d'effets cumulatifs entre des projets proches tels que celui d'Electricité de
Strasbourg à Mittelhausbergen et celui de Fonroche Géothermie à Eckbolsheim sont
présentés en annexe 6, en concertation avec les 2 opérateurs. Ci-dessous la conclusion :
Fonroche Géothermie a réalisé un important travail de simulation numérique afin
de modéliser l’impact d’une double implantation dans la faille et sa zone
endommagée. Ce travail de modélisation a conclu que selon des caractéristiques de
réservoirs géothermiques conservatrices d’un point de vue hydraulique, la cohabitation
des projets de Mittelhausbergen (Electricité de Strasbourg) et de Eckbolsheim (Fonroche
Géothermie) aurait un impact inférieur à 2 bars par rapport à l’implantation d’un
unique doublet en termes de différentiel de pression entre la production et
l’injection.
Par conséquent, pendant la période d’exploitation, une implantation concertée et
réfléchie, n’augmente en aucun cas le risque de sismicité lié à la production et à
l’injection de l’eau géothermale dans la zone d’étude.
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A titre de précaution, si Fonroche Géothermie et Electricité de Strasbourg implantent
leurs doublets géothermiques dans la même faille, les phases de test des différents puits
producteurs et injecteurs seront concertées entre les 2 opérateurs et ne se feront pas en
même temps.

Procès verbal des délibérations du Conseil Municipal
d'Oberhausbergen
Considérations économiques :
Les projets sont portés par des opérateurs privés, dans le cadre des PER obtenus suite à
leurs demandes respectives auprès des ministères concernés.
L’Eurométropole n’a pas d’implication financière dans ces investissements.
Par contre, il appartient effectivement à l’Eurométropole de décider, dans le cadre de sa
politique de transition énergétique, si elle souhaite bénéficier des prix attractifs
annoncés par Fonroche Géothermie et pouvant faire l’objet d’un contrat de fourniture
long terme.

Considération sur la maturité de la filière :
Il n’y a aucune raison d’appliquer le principe de précaution sur une technologie mature :
Fonroche Géothermie s’est très tôt intégré dans des programmes de recherche nationaux
dans le but d’améliorer les connaissances amont et réduire l’incertitude sur la qualité de
la ressource géothermale (température et débit).
A ce titre, Fonroche Géothermie :
-

a engagée une thèse avec l’Université de Lorraine sur la région de Strasbourg,

-

est partenaire du GIS GEODENERGIE regroupant 7 laboratoires, 2 pôles de
compétitivité et 12 entreprises (annexe 17),

-

est coordinateur du programme de recherche de géothermie profonde
FONGEOSEC avec le BRGM, l’Ecole des Mines de Paris, l’Université de Pau et de
Bordeaux,

-

est partenaire industriel du programme européen IMAGE (annexe 18).
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Pour autant, la filière de la géothermie est parfaitement mature d’un point de vue
technologique, avec plus de 100 ans de recul dans le monde et 45 ans en France. Les
installations dans un environnement géologique similaire ont plus de 8 ans d’existence
industrielle en Allemagne et Europe Centrale et 30 ans pour les démonstrateurs.
Il y a une mauvaise compréhension de la part des citoyens sur la notion de maturité
invoquée par les scientifiques : elle ne s’applique pas à la technologie mais à la
probabilité de trouver la bonne ressource géothermique en termes de température, de
débit (liée à la structure profonde du sous sol) et de caractéristiques physico chimique
de l’eau géothermale qui impactent son rendement énergétique.
Les administrations et élus allemands de l’Ortenau ont demandé à l’opérateur allemand
portant les projets de géothermie sur leur territoire de communiquer de manière
ouverte et de donner les informations techniques et sur les impacts, qui sont obligatoires
en France mais ne le sont pas en Allemagne. Les études techniques et d’impact qui sont
demandées sont celles du niveau que nous avons produit en France.
L’administration allemande a d’ailleurs reçu en toute transparence une synthèse de près
de 90 pages des pièces 2 et 3 de la demande d’ouverture de travaux minier de Fonroche
Géothermie traduite en allemand.

Considération sur la prise en compte des contraintes environnementales et
locales :
La base du travail de positionnement d’une installation géothermique repose sur un
travail multi critère réalisé par l’opérateur en concertation avec le territoire et
l’administration. Ce travail a été mené sur Eckbolsheim et prend en compte les
contraintes du sous sol et celle de la surface, nécessitant une proximité du point de
raccordement au réseau de chaleur, donc une proximité des zones urbanisées.
La DODT d’Eckbolsheim a été déposée une première fois en Juillet 2013, après plusieurs
réunions avec les communes concernées dont celle d’Oberhausbergen. La version
actuelle de la DODT a été redéposée en Juillet 2014. Le nouveau maire d’Oberhausbergen
ne nous a informé de ses projets de développement de centre sportif et d’aménagement
routier que très tardivement, en Janvier 2015, en contradiction totale avec son
prédécesseur (nota : changement de majorité municipale lors des élections de 2014).
Nous avons répondu à M. Le Maire que les deux projets pouvaient parfaitement
s’intégrer et donc sont parfaitement compatibles ; nous pourrions, par exemple, fournir
une énergie attractive pour son projet. Cette discussion reste ouverte à ce jour.
En annexe 7a, se situe la copie de la lettre de Fonroche Géothermie à la Mairie
d'Oberhausbergen, en date du 01 décembre 2014.
La présence de logement dans et à proximité du centre sportif est globalement intégré
dans le centre sportif de nos études d’impact qui démontrent qu’il n’y a aucune nuisance
au delà des limites de la parcelle concernée.
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Le corridor écologique qui passe à proximité n’interfère en aucune manière avec nos
activités qui sont parfaitement intégrées dans le paysage et bénéficieront
d’aménagement paysager autant favorable à la flore et à la faune que l’exploitation
agricole actuelle de la parcelle. Notre étude faune flore a intégré une zone large et n’a
relevé aucune contre indication dans cette zone.

Question sur le bruit :
Pour l’impact paysager, l’appareil de forage a été particulièrement adapté. Ainsi, la
hauteur du mat est de 56 m. L’impact sonore à 300 m est de 45 dBa soit le bruit d’une
conversation et pas d’émergence par rapport au milieu environnant. Cet appareil a foré
avec succès en Allemagne à proximité de maisons, d’écoles, en milieu très urbain.
Rappelons que les travaux de forage sont ponctuels et se dérouleront sur 130 jours
environ.
L’appareil de forage qui opèrera les puits de Fonroche Géothermie est celui sur la photo
suivante. A titre d'exemple, la photo illustre un forage à proximité directe d'une école
dans la banlieue de Brühl, au nord du Fossé Rhénan.

Photo du rig B-004 en opération à proximité directe d'une école (Fonroche Géothermie)

Question sur la radioactivité :
L’eau géothermale présente dans le sous sol Strasbourgeois est à l’origine une eau de
pluie qui s’est infiltrée aux frontières du bassin Rhénan : soit dans les Vosges (France),
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soit en Forêt noire (Allemagne). Au cours de sa circulation dans les formations rocheuses
durant des milliers d’années, l’eau géothermale s’est progressivement « chargée» en
différents éléments composant les roches traversées, et notamment des éléments
radioactifs.
Lors de l’exploitation, des tests hydrauliques vont être réalisés et l’eau géothermale sera
stockée dans un grand bassin « tampon » d’un volume de 9 000 m3 durant une durée
maximale de 3 à 4 j. Toutefois, le rayonnement radioactif de l’eau géothermale est
négligeable et ne présente absolument aucun danger pour la santé humaine.
Lors du stockage de l’eau dans le bassin tampon, le radon, qui est un gaz radioactif avec
une période de désintégration très courte, (3,82 jours) et présent dans l’eau
géothermale, se dispersera dans l’air. Ce bassin qui se trouve à l’air libre est
constamment ventilé conformément aux préconisations de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) pour la prévention de l’exposition au radon. Il ne permet donc pas
l’accumulation du radon dans l’air et donc ne présente aucun risque pour la santé
humaine.
Au sein de l’unité de géothermie, le risque lié à la radioactivité peut être considéré
comme très faible et est complètement maitrisé. Les zones à risques seront signalées en
bleu et interdites au personnel non autorisé. Un suivi de la radioactivité des installations
et des mesures de radioprotection seront mis en place pendant les travaux et la vie de
l’unité par Fonroche Géothermie et par les organismes publics de contrôle.
Lors de l’exploitation, des particules minérales avec une activité radioactive peuvent
s’accumuler dans les filtres, dans l’échangeur de chaleur, ainsi que dans les tuyaux. Ces
particules faiblement radioactives seront stockées selon des procédures strictes.
Une synthèse complète est annexée au Mémoire de réponse (Annexe 10).
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Extrait du FAQ (Fonroche Géothermie)

Question sur la stimulation chimique et la micro sismicité :
Fonroche Géothermie procèdera au minimum 6 mois avant le début du forage à la mise
en place d’un réseau d’au moins trois stations vélocimétriques sur une courte période et
une station multi capteurs (vélocimètre large bande, accéléromètre, GPS, corner cube
pour l’InSAR). Les données de cette station multi capteur seront connectées, envoyées,
traitées et archivées par l’EOST (École et Observatoire des Sciences de la Terre) dans son
service Obs -NEF, partie régionale du RéNaSS (Réseau National de Surveillance du Soussol). L’ensemble des données de cette station seront accessibles en ligne sur le site du
RéNaSS. Le plan et les données techniques de ce réseau seront communiqués à la DREAL.
Ce réseau de surveillance restera en place avec pendant les travaux de forage et pendant
l'exploitation de l'installation géothermique.
Nous rappelons que la fracturation est prohibée. Pour réaliser le nettoyage des fissures
naturelles dans la zone de production à plus de 3000 m de profondeur, Fonroche
Géothermie utilisera des acides organiques en solution aqueuse (similaire à du vinaigre)
et des acides permettant de nettoyer les conduites (similaire à de l’eau de javel). Les
opérations seront réalisées à l’intérieur des cuvelages qui sont cimentés au terrain. Les
solutions aqueuses d’acide sont dosées pour qu’ils réagissent dans la roche en fond de
forage et qu’il ne remonte pas d’acide résiduel. L’acide ne peut pas être mis en contact
avec la nappe phréatique. Ces techniques parfaitement matures sont utilisées pour la
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production des captages d’eau potable dans les nappes phréatiques, notamment dans les
aquifères calcaires, et ce depuis plus de 100 ans.
Pour mémoire, un acide est un élément chimique réagissant avec d’autres éléments
chimiques. Il perd son caractère acide après réaction.
L’exemple suivant présente une réaction d’acidification d’un calcaire :
2 CH3COOH (aq) + CaCO3 (s) → 2 CH3COO – (aq) + Ca 2+ (aq) + (CO2 , H2 O)(g,l))
Acide

Eau ‘calcaire’ avec des
ions acétates sans danger

Les microséismes sont permanents dans le Fossé Rhénan comme dans d’autres régions
de France pour lesquelles une activité sismique naturelle existe. La mise en production
des réservoirs génèrera aussi de la micro sismicité. En revanche, nous avons l’obligation
de prendre toutes les précautions afin que cette micro sismicité ne provoque aucun
dégât et reste maitrisée. A cet effet, le seuil d’alerte avec suspension des opérations qui
est retenu est celui où la sismicité commence à être ressentie soit une magnitude de 2
sur l’échelle de Richter. Le seuil provoquant des dégâts est supérieur à 3,5 soit 50 fois
plus élevé que le seuil d’alerte de magnitude 2.
Les méthodes de mise en production de la ressource géothermale utiliseront des
pressions en dessous de 100 bars, soit des pressions très largement inférieures aux
forces mécaniques assurant la stabilité des failles naturelles dans les zones cibles de
notre demande de permis. Le respect de cette pression d'injection sera contrôlé en cours
d'opération par la DREAL.
Ce système de suivi de la sismicité, sera constitué d’un réseau de géophones (appareils
disposés en surface permettant d’enregistrer l’activité sismique) et sera opérationnel
avant, pendant et après le forage. Ce dernier permettra de prévenir le risque de sismicité
lié au forage en enregistrant précisément l’activité liée à ce dernier.
A titre conservatoire, Fonroche Géothermie a défini un seuil d'alerte de magnitude 2, qui
sera consigné dans l'Arrêté Préfectoral.
Fonroche mettra en œuvre une méthodologie basée en particulier sur une mise en
production douce du puits, pour éviter une sismicité supérieure à 2 en magnitude qui
provoquerait par ailleurs l’arrêt immédiat des travaux.
La population sera informée au préalable des opérations de test du puits après forage
pouvant également générer une activité sismique maîtrisée.
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Protocole de la gestion du risque associé à la sismicité induite

L’injection d’acide en solution aqueuse se fera de façon à ce qu’il n’y ait aucun retour en
surface. En effet, il est recherché une réaction totale dans la zone de fissure. L’acide
réagit donc avec les cristaux colmatant les fissures et crée des composés qui restent en
solution dans l’eau géothermale, dans une proportion très faible (quelques parties par
million - ppm). Cette transformation cristalline dans une roche profonde de type grés ou
granite ne crée pas de risque sur le milieu profond. Il faut rappeler que la circulation
naturelle d’eau thermale est en elle même un facteur « agressif » du milieu naturel pré
existant et a une action naturelle sur la roche, qui contribue à créer ses cristallisations
qui bouchent ensuite les fissures, que nous viendront déboucher lors de notre
exploitation et qui se reboucheront après notre départ.
La référence qui est faite à Soultz-Sous-Forêts est probablement basée sur une tentative
de circulation forcée entre deux puits, ce qui n’est pas la technique retenue sur un
doublet traditionnel, qui pompe de l’eau existante dans les formations pour la réinjecter
dans la même formation, au travers du deuxième puits.
Le dossier de DODT de Fonroche Géothermie étaye parfaitement cette analyse du
risque et ce calcul des pressions d’injection maximale en paragraphe 4.2.4.3 de la Pièce
6. L’analyse qualitative du risque est basée sur l’estimation du paramètre de rupture, ST.
Ce paramètre peut être déterminé en considérant la géométrie de la faille visée et les
paramètres de production attendus.
La faille a ainsi été modélisée et interpolée sur une grille régulière. Le paramètre de
rupture ST a été calculé en prenant en compte le champ de contraintes régionales et les
conditions de pression hydrostatique, comme définis dans le paragraphe précédent.
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Les résultats, figure suivante, montrent qu’au niveau du puits injecteur d’Eckbolsheim,
ST ne dépasse pas 0.6. A titre indicatif, une surpression de 150 bars tend à faire varier ST
de 0.6 à 0.8. Sur le site géothermal de Soultz-Sous-Forêts, la rupture s’est produite, par
exemple, pour un ST équivalent à 0.88.

ST sur la faille visée par le projet Eckbolsheim. Le puits d'injection est représenté en rouge

Sachant que la pression d’injection maximale en test envisagée est de 100 bars, la
marge de sécurité prévue est satisfaisante, et la rupture sismique au niveau du
puits injecteur dans les conditions établies est éloignée des seuils de pression
atteint. D’autre part, la position du puits telle qu’elle a été définie apparait
favorable relativement aux autres zones le long du même plan de faille, où le
paramètre de rupture est de l’ordre de 0.8.
Afin d’améliorer la connaissance des réservoirs au travers de la sismicité induite,
Fonroche Géothermie a engagée plusieurs programme de recherche avec le BRGM, le
CNRS et plusieurs universités dont des Allemandes (KIT) ayant une connaissance
approfondie du fossé rhénan.

Question sur la qualité de l’eau géothermale et les risque de fuites :
La pièce 2 de la DODT de Fonroche Géothermie indique en paragraphes 4.4.2.2, 4.4.6 et
5.5 les conditions de surveillance et de prévention du risque de corrosion des cuvelages.
Concernant les bassins de stockage, ils sont construits avec une géomenbrane étanche et
résistante aux eaux salées et chaudes. Ils vont servir uniquement pendant la période de
forage pour récupérer les eaux de pluies et prévenir toute infiltration. Le grand bassin va
servir pendant la phase de test pour stocker les eaux géothermales pendant quelques
jours, avant de les réinjecter dans le puits.
A la fin de l’injection, le bassin sera vide. Il n’y aura pas de déchets stockés pendant
l’exploitation. Le bassin sera alors rempli d’eau de pluie et conservé en cas
d’intervention de maintenance et en prévision des éventuels puits 3 et 4.

Question sur le fluide de la centrale de cogénération :
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Le fluide qui sera utilisé n’est ni inflammable ni explosif (voir la fiche en annexe 8). Il ne
s’agit pas d’iso butane mais de fluide frigorigène classique (type de celui utilisé dans les
climatiseurs domestiques)
Pendant la période de production, le fluide retenu pour la centrale de surface sera du
R245fa, à base HF, non explosif et non inflammable aux conditions d’exploitation.

Question sur l’étude d’impact de projets cumulés :
Il est important de resituer les conditions de dépôts des demandes. Elles ont été
déposées dans une période rapprochée (été 2014) mais à des dates différentes et par
deux opérateurs indépendants, qui n’ont pas donné d’information publique à priori sur
leurs projets. Par conséquent, cette demande du code de l’environnement n’est pas
applicable. Par contre, nous avons évalué en interne l’impact de nos centrales les unes
envers les autres (voir notre demande de périmètre de protection) et développé
précédemment les notions d’interaction entre différentes exploitations (voir Annexe 6).
Il en ressort que les distances entre nos projets les positionnent tous dans des limites
acceptables de leur champ d’influence mutuel, ce qui est une précaution de base pour
tout opérateur.
Il n’y a pas de DODT déposée à ce jour sur la commune de Hœnheim.

Question sur la préservation de l’aquifère rhénan :
Nous avons indiqué précédemment les mesures prises pour protéger l’aquifère rhénan.
Il s’agit bien de 3 cuvelages et 3 cimentations en tête, jusqu’à une profondeur de 970 m.
Ensuite, les gaines métalliques successives sont cimentées de 970 m jusqu’au début de
réservoir, assurant une continuité de ciment du réservoir jusqu’en tête.
Les études de risque de l’Inéris ont validé la qualité de cette méthodologie.

Considération sur le programme d’ensemble global et la relation avec le
code de l’urbanisme, article L300-2:
La remarque met en avant, comme justification du lien avec le code de l’Urbanisme, le
rôle de l’Eurométropole. Or il s’agit bien de projets privés, instruits dans le cadre du code
minier par l’Etat. Comme indiqué précédemment, l’Eurométropole est positionnée en
client potentiel pour la chaleur et les raccordements au réseau chaleur existant, mais pas
en développeur de projets.
Par ailleurs, les travaux d’aménagement invoqués (plateforme, création de bassin …) ont
été clairement positionnés par l’Etat comme relevant du Code Minier et non du Code de
l’Urbanisme, et repris dans l’avis de l’autorité environnementale (annexe 21).
Chaque centrale est un projet indépendant l’un de l’autre. L’objectif est de réussir une
première centrale et ensuite de réaliser les suivantes. Les DODT sont déposées en même
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temps pour pouvoir choisir celle qui sera la plus pertinente au vu des retours du
territoire et au vu des mesures géophysiques complémentaires en cours et bien
évidemment pour prendre en compte les délais très long de développement (plus de 2
ans pour obtenir une autorisation de forage).
Le temps de réalisation de 3 ou 4 projets distincts est de plus de 10 ans et relèvera de
décision au cas pas cas.
Les travaux en question sont de taille très réduite en surface, assimilables à un hangar
artisanal classique.

Mesures conservatoires :
Les erreurs faites sciemment à Bale et à Landau ne doivent pas pénaliser l’industrie
française, tant celle de la géothermie que les agriculteurs concernés qui auront un
avantage compétitif important grâce à cette énergie et dont les salariés verront une
pérennité de leur emploi et bien évidemment les habitants de Strasbourg, qui pourront
voir le cout de leur facture énergétique diminuer fortement.
Dans les deux cas cités ci dessus, un laxisme des autorités locales, un manque de vision
long terme et de maturité des opérateurs et un vide juridique sont à l’origine des
problèmes. L’Etat français et la filière industrielle en ont tiré les leçons et les mesures
nécessaires seront rendues obligatoires dans l’Arrêté Préfectoral. Nous rappelons encore
une fois que nos partenaires industriels ont construit plus de 9 forages réussis en
Allemagne, dont certains dans le Fossé Rhénan (Brühl) et dans des contextes aussi
contraignants que l’agglomération de Strasbourg.
L’encadrement public est assuré par la DREAL, sous couvert de la préfecture. Comme
indiqué précédemment, plusieurs ouvrages de contrôle sont accessibles à des tiers
indépendants (centrale de suivi de la sismicité, piézomètre de contrôle de la qualité de la
nappe phréatique).
Un site web permettra d’avoir les informations essentielles de la centrale pendant son
fonctionnement.
Fonroche Géothermie est ouvert à la mise en place d’un comité de suivi de l’exploitation
regroupant les riverains et les acteurs du territoire. Il est important de noter qu’à ce
stade le code minier ne prévoit pas de CLIS (Comité local d’information et de suivi) mais
la réforme du code minier qui devrait être réalisée en 2016 prévoit une opération de ce
type, que nous supportons totalement, dans le but de la transparence nécessaire à
l’acceptabilité long terme des centrales géothermiques.
Les dispositions d’urgence sont détaillées dans la Pièce 6, Etude de Danger.
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REPONSE A Mme. Regina DE ALMEIDA :
La présente réponse à l’enquête publique intègre une étude complémentaire entre les
projets de porteurs indépendants située en annexe 6. Il est important de rappeler que
ces projets ont été révélés aux uns et aux autres par l’enquête et qu’ils étaient non
connus par les operateurs au moment du dépôt des DODT. C’est le principe du Code
Minier, chacun travaillant sur ses propres PER (Permis Exclusif de Recherche). Par
contre, l’Etat en avait connaissance et l’a traduit en particulier au travers des Avis de
l’Autorité Environnementale comme n’étant pas un facteur de risque.
En effet, les projets ne sont pas incompatibles entre eux à condition de respecter
quelques règles de précaution.
La présente étude de cohabitation des projets rapprochés d’Eckbolsheim (Fonroche
Géothermie) et Mittelhausbergen (Groupe ES) a été réalisée en collaboration entre les
opérateurs Fonroche Géothermie et le Groupe ES, dont voici ci-dessous la conclusion
concertée entre les 2 opérateurs :
Fonroche Géothermie a réalisé un important travail de simulation numérique afin
de modéliser l’impact d’une double implantation dans la faille et sa zone
endommagée. Ce travail de modélisation a conclu que selon des caractéristiques de
réservoirs géothermiques conservatrices d’un point de vue hydraulique, la cohabitation
des projets de Mittelhausbergen (Electricité de Strasbourg) et de Eckbolsheim (Fonroche
Géothermie) aurait un impact inférieur à 2 bars en rapport à l’implantation d’un
unique doublet en terme de différentiel de pression entre la production et
l’injection,
Durant la période d’exploitation, une implantation concertée et réfléchie,
n’augmente donc en aucun cas le risque de sismicité lié à la production et à
l’injection de l’eau géothermale dans la zone d’étude.
A titre de précaution, si Fonroche Géothermie et Electricité de Strasbourg implantent
leurs doublets géothermiques dans la même faille, les phases de test des différents puits
producteurs et injecteurs seront concertées entre les 2 opérateurs et ne se feront pas en
même temps.
La géothermie profonde est déjà la 1re source d'énergie renouvelable d'Île-de-France.
Dans le Bassin parisien, on compte aujourd’hui 36 installations en fonctionnement et un
équivalent de plus de 150.000 logements alimentés depuis les années 1980. A long
terme, ces installations géothermiques du Bassin Parisien ne montrent pas
d'incompatibilité et ne démontrent pas de problématiques environnementales
particulières, à conditions de respecter des espacements en sous sol suffisant, comme le
montre notre étude en annexe 6. Les experts estiment même que la production d'énergie
par la géothermie pourrait être plus importante dans le Bassin Parisien.
La faisabilité technico-économique s'articule autour du couple température/débit ; la
rentabilité correspond à un débit de 350m3/h associé à une température en tête de puits
de l'ordre de 185 °C.
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Le positionnement exact de la faille est connu d'après les études de détail réalisées par
Fonroche Géothermie. Fonroche a réalisé son propre modèle géologique à partir de
toutes les données existantes sur le sous-sol strasbourgeois. Ces données sont issues de
l'exploration pétrolière (données de géophysique, de puits). Le retraitement et la
réinterprétation de ces données ont permis d'avoir une image profonde du socle et de la
faille, grâce à l'avancée des techniques de traitement principalement. Dans l'objectif de
préciser davantage la cible en profondeur, nous sommes également en train de réaliser
des mesures géophysiques d'exploration de grande envergure (pour un total de l'ordre
de 2 M€).
La position de la faille est montrée dans le rapport de réponse de la tierce expertise de
l'INERIS situé en annexe 3b.

REPONSE A M. et Mme. VAXMAN :
Le retour d'expérience en exploitation géothermique a été repris dans la réponse à M.
Michel SCHOFFHAUSER - Registre de l'Enquête Publique du 27 avril 2015.
Le retour d'expérience sur les forages profonds est donné dans la réponse à Mme Annick
TISCHLER.

REPONSE A Mme. Christine REICHERT :
Le retour d'expérience en exploitation géothermique a été repris dans la réponse à M.
Michel SCHOFFHAUSER - Registre de l'Enquête Publique du 27 avril 2015.
Le retour d'expérience sur les forages profonds est donné dans la réponse à Mme Annick
TISCHLER.
L'expérience de Fonroche Géothermie est démontrée dans la réponse donnée dans le 1er
avis du registre de l'Enquête Publique (avis non signé) et l'ANALYSE DE L’AVIS de la
Commune d’Eckbolsheim.
La protection de la nappe phréatique mise en place par Fonroche Géothermie est décrite
dans la Pièce 4 de la DODT et expliquée suite à l'avis de M. Michel SCHOFFHAUSER Registre de l'Enquête Publique du 27 avril 2015.
Les évaluations du risque sismique sont décrites dans le paragraphe 4.2.4 de la Pièce 6
du dossier de demande. Le protocole de gestion des risques microsismiques est repris
dans les réponses données à la DELIBERATION COMMUNE D’OBERHAUSBERGEN DU 20
AVRIL 2015. Ce protocole fait l'objet du paragraphe 5.2.3.5 de la Pièce 6 du dossier de
demande.
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D.

Registre EP - 12 mai 2015

REPONSE A M. et Mme. Claude BENAUT :
Le retour d'expérience en exploitation géothermique a été repris dans la réponse à M.
Michel SCHOFFHAUSER.
Le retour d'expérience sur les forages profonds est donné dans la réponse à Mme Annick
TISCHLER.
La protection de la nappe phréatique mise en place par Fonroche Géothermie est décrite
dans la Pièce 4 de la DODT et expliquée suite à l'avis de M. Michel SCHOFFHAUSER Registre de l'Enquête Publique du 27 avril 2015.
L'explication de la concomitance des Enquêtes Publiques de plusieurs projets est donnée
dans le 1er avis non signé du Registre de l'Enquête Publique (Pluralité des projets).

E.

Registre EP - 13 mai 2015

REPONSE A M. et Mme. Michel ROLLAND :
La réponse à M. Mehdi MEDJMADJ indique les éléments donnés dans la DODT. Les vues
donnent une vue d'ensemble de la position du projet en terrains agricoles et
l'intégration paysagère de la centrale géothermique.
Le retour à long terme sur ce type d'exploitation est repris dans la réponse à M. Michel
SCHOFFHAUSER.
L'expérience de Fonroche Géothermie est démontrée dans la réponse donnée dans le 1er
avis du registre de l'Enquête Publique (avis non signé) et l'ANALYSE DE L’AVIS de la
Commune d’Eckbolsheim).

REPONSE A M. Pierre LOGEL :
La validation de la méthodologie et des connaissances développées par Fonroche
Géothermie sur ce projet a démontré le niveau d'approfondissement du dossier. La
réponse est donnée à M. Michel SCHOFFHAUSER - Registre de l'Enquête Publique du 27
avril 2015.
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F.

Registre EP - 15 mai 2015

REPONSE A L’ASSOCIATION ARBRES :
Les réponses à l'avis de cette association sont données directement à leur lettre (lettre
n° 4).

G.

Registre EP - 18 mai 2015

REPONSE A M. André MUNCH :
L'expérience de Fonroche Géothermie est démontrée dans la réponse donnée dans le 1er
avis du registre de l'Enquête Publique (avis non signé et ANALYSE DE L’AVIS de la
Commune d’Eckbolsheim).
La gestion de la fermeture du site en cas d’échec est donnée dans les réponses à M.
Mehdi MEDJMADJ (Registre Enquête Publique).
Il existera effectivement une connexion hydraulique entre l’unité de cogénération
géothermique et la centrale de chauffe de Hautepierre. Cette dernière se fera par réseau
de chaleur classique circulant de l’eau de ville chauffée par l’eau géothermale et refroidie
par échange thermique dans la centrale Hautepierre. Il y a donc deux tuyaux, un d’eau
chaude, et un d’eau refroidie, soit un aller et un retour, comme le présente la photo
suivante :

La longueur de cette connexion est d’environ 3000m, et une largeur comprise entre 1 et
2m, soit une surface totale comprise entre 3000 m² et 6000 m². Cette connexion se fera
en tranchée dont la profondeur sera dans la mesure du possible inférieure à 2m, et en
concertation avec les services de l’Eurométropole pour optimiser son tracé. Il n’y aura
pas d’expropriation mais des autorisations de passage sur voie publique données par
l’Eurométropole.
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A titre d’exemple, les réseaux de Hautepierre, Wacken, Ill, Ried, Esplanade ou de l’Elsau,
ont tous des canalisations enterrées de ce type sous les voies communales.
Ces travaux seront réalisés par le délégataire de service public et non par Fonroche
Géothermie.
Les bénéfices pour la commune d'Eckbolsheim ont été mis en avant dans l'ANALYSE DE
L’AVIS de la Commune d’Eckbolsheim.

REPONSE A Mme. Christine CASANDUN :
La proximité nécessaire d'une installation de géothermie d'un réseau de chaleur, et donc
positionnée en zone urbanisée est reprise dans les réponses à M. Michel
SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête Publique du 27 avril 2015).
L'ensemble des risques (écologiques, sismiques, pollution de la nappe) est repris dans
les réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête Publique du 27
avril 2015).

REPONSE A M. Claude Etienne VOLTZ :
L'étanchéité des cuvelages de protection de la nappe est assurée par une triple
cimentation et un triple cuvelage, comme décrit dans les réponses à M. Michel
SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête Publique du 27 avril 2015), associé à un contrôle
continu de pression et de débit en tête des puits pour s'assurer du bon fonctionnement
de l'exploitation.
L'expérience de Fonroche Géothermie est démontrée dans la réponse donnée dans le 1er
avis du registre de l'Enquête Publique (avis non signé) et l'ANALYSE DE L’AVIS de la
Commune d’Eckbolsheim).
Le retour à long terme sur ce type d'exploitation est repris dans la réponse à M. Michel
SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête Publique du 27 avril 2015).
La gestion de la fermeture du site en cas d’échec est donné dans les réponses à M. Mehdi
MEDJMADJ ((Registre de l'Enquête Publique du 27 avril 2015)).

REPONSE A M. Jean-Marc MORZUCH :
Les réponses à cet avis sont données directement à sa lettre (lettre n° 18).
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REPONSE A M. Jean CALDERARM :
Les raisons de l'implantation de l'installation sont explicitées dans les réponses données
à la DELIBERATION de la COMMUNE D’OBERHAUSBERGEN DU 20 AVRIL 2015
(Considération sur la prise en compte des contraintes environnementales et locales).
Le risque de création de brouillard ne concerne que la phase de tests du forage.
L'explication est reprise dans la Lettre n°18.
L'ensemble des risques (sismiques, de mouvements de terrain, radioactifs) est repris
dans les réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête Publique
du 27 avril 2015).
Le stockage et traitement des déchets liés à la sécurité des employés sur le site de forage
sont traités dans le paragraphe 3.8.7 de la Pièce 3 de la DODT.
Le stockage et traitement des déchets inertes tels que les débris et déchets du forage en
lui même (boue, déblais) sont traités dans les paragraphes 5.8.2 et 5.8.3 de la Pièce 2 de
la DODT.
Au sein de l’unité de géothermie, le risque lié à la radioactivité peut être considéré
comme très faible et est complètement maitrisé. Les zones à risques seront signalées en
bleu et interdites au personnel non autorisé. Un suivi de la radioactivité des installations
et des mesures de radioprotection sera mis en place pendant les travaux et la vie de
l’unité par Fonroche Géothermie et par les organismes publics de contrôle.
Lors de l’exploitation, des particules minérales avec une activité radioactive pourraient
s’accumuler dans les filtres, dans l’échangeur de chaleur, ainsi que dans les tuyaux. Ces
particules faiblement radioactives seront stockées selon des procédures strictes définies
et seront enlevées et traitées par l’Agence Nationale pour la gestion des déchets
radioactifs (ANDRA - Annexes 16). Une synthèse sur le sujet est annexée au Mémoire de
réponse (Annexe 10).
Le prix de l'électricité et la rentabilité du projet sur 30 ans sont repris dans les réponses
à la lettre n°18.
Le financement des raccordements au réseau de distribution de chaleur est expliqué
dans la réponse donnée à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête Publique du
27 avril 2015).

REPONSE A M. Jean-Marc MORZUCH :
Les réponses à cet avis sont données directement à sa lettre (Lettre n° 19).

REPONSE A M. A. PERILLON :
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Les réponses à cet avis sont données directement à sa lettre (Lettre n° 20).

REPONSE A M. LOBSTEIN-SPEHNER-RICHERT :
Les réponses à cet avis sont données directement à leur lettre (Lettre n° 21).
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IV. RÉPONSE AUX LETTRES CONSIGNÉES DANS LE REGISTRE DE
L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Lettre n° 1 (Commune d'Oberhausbergen - Théo KLUMPP)
Les réponses à cette lettre sont données à l'avis enregistré sur le Registre de l'Enquête
Publique du 7 mai 2015, correspondant à la DELIBERATION COMMUNE
D’OBERHAUSBERGEN DU 20 AVRIL 2015.

Lettre n°2 (Mme. Denise LAVENN)
L'ensemble des risques (sismiques, de mouvements de terrain, radioactifs) est repris
dans les réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête Publique
du 27 avril 2015), ainsi que le recul connu d'exploitations géothermiques de ce type.
Les nuisances sonores sont détaillées dans le paragraphe 3.8.5 de la Pièce 3 de la DODT.
L’impact sonore de l'appareil de forage à 300 m est de 45 dBa soit le bruit d’une
conversation et pas d’émergence par rapport au milieu environnant, comme décrit dans
les réponses apportées à la DELIBERATION COMMUNE D’OBERHAUSBERGEN DU 20
AVRIL 2015 et à M. Mehdi MEDJMADJ (Registre de l'Enquête Publique du 16 avril 2015).
L'étanchéité des cuvelages de protection de la nappe est assurée par une triple
cimentation et un triple cuvelage, comme décrit dans les réponses à M. Michel
SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête Publique du 27 avril 2015), associée à un
contrôle continu de pression et de débit en tête des puits pour s'assurer du bon
fonctionnement de l'exploitation.
Selon l’ASN, l’activité radioactive maximale de l’eau géothermale mesurée sur
Soultz-Sous-Forêts correspond à une activité radioactive légèrement supérieure à
celle d’une pomme de terre (150 Bq/kg). Une synthèse sur le sujet est annexée au
Mémoire de réponse.

Lettre n°3 (M. Claude KUPFER)
La géothermie profonde à 4000 m de profondeur n'est pas une technique à haut risque,
comme le montre les retours d'expériences mondiaux et européens (voir Réponses à M.
Michel SCHOFFHAUSER - Registre EP du 27 avril 2015).
Les dégâts provoqués sur les expériences malheureuses de géothermie sont expliqués et
resitués dans leur contexte, dans la réponse à M. Michel SCHOFFHAUSER - Registre EP
du 27 avril 2015.
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Un détenteur d’un permis minier de géothermie n’a aucun droit sur l’exploitation
d’hydrocarbure et encore moins sur le gaz de schiste. Il faudrait pour cela qu’il dépose une
demande auprès du ministre de l’Environnement. Les zones à hydrocarbures présentes en
Alsace sont localisées dans des couches situées dans la moitié de la profondeur du puits et
seront donc cuvelées et cimentées donc non exploitables.
Concernant le traitement d’éventuelles remontées d’hydrocarbures, l’appareil de forage est
équipé du matériel de contrôle de venue de fluide, permettant de gérer toute surpression
d’une couche géologique particulièrement de celle qui pourrait provoquer la remontée d’un
hydrocarbure liquide ou gazeux. Cet équipement dédié s'appelle le Bloc Obturateur de Puits
(BOP). Ces zones sont ensuite isolées par le cuvelage et cimentées. Elles ne gênent pas
l’exploitation.

Lettre n° 4 (ARBRES)
Sur la cohabitation des projets Fonroche Géothermie et ES :
Nous confirmons que les problématiques techniques de coexistence des deux projets
d’Eckbolsheim et de Mittelhausbergen ont été étudiées conjointement par les deux
développeurs et joint en annexe 6.

Sur les Risques connus :
Nous acceptons la demande d’ARBRES de descendre le tube conducteur au toit du
substratum argileux (voir Courriel n°21 (M. Charles FREY))

Sur les Risques inconnus :
Nous comprenons par « risques inconnus » des risques qui seraient sous estimés ou
dont l’existence même n’est pas connu par la communauté industrielle ou scientifique.
Concernant la prévention de ces risques « Inconnus », nous proposons qu’une liste soit
conjointement réalisée avec ce futur Comité Local d’Information et de Suivi et qu’elle
fasse l’objet de proposition de solutions avec des consolidations itératives selon les
propositions de chacun.

Pour les autres points développés par ARBRES :
Le contrôle décennal des cuvelages : Pour le contrôle de l’état des cuvelages, les mêmes
pratiques que celles mises en œuvre pour l’exploitation du Dogger dans le Bassin
Parisien, sont adoptées, à savoir un contrôle au moins tous les 5 ans sur les puits
producteurs et au moins tous les 3 ans sur les puits injecteurs. (Contre-expertise INERIS
p. 12) conformément aux préconisations de l’INERIS.
Les interactions entre les sites : Après avoir été modélisées, elles seront contrôlées par
les géophones de surface qui seront aussi surveillés par le RéNaSS en tant que tiers
indépendant.
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Nous acceptons la demande d’ARBRES de mettre en place un CLIS ou Comité de Pilotage
de Contrôle (CPC), selon les possibilités qu’offriront la reforme du Code Minier.
Nous sommes par ailleurs dans une démarche volontaire d’information et de
transparence comme le démontre notre campagne de géophysique en cours, où la
population est informée par proximité, en complément d’articles de presse pédagogique
(annexe 2 relative à la revue de presse) et d’information quotidienne à l’Eurométropole
sur le suivi opérationnel.
Nous mettrons en place des relations d’information de proximité dès les phases
préalables des travaux avec les associations, les communes concernées et
l’Eurométropole, en plus bien évidemment de nos obligations règlementaires
d’information auprès des services de l’Etat (DREAL).
Nous remercions l’association ARBRES pour la pertinence de son apport.

Lettre n° 5 (Alsace Nature)
Sur la préservation de la nappe phréatique :
Les contrôles sont de 2 natures :
-

Par un suivi régulier qualitatif et quantitatif par la mise en place de piézomètres
de contrôle, comme décrit en préambule et dans la réponse donnée à M. Michel
SCHOFFHAUSER ;

-

Par un suivi continu de la pression et du débit sur les têtes de puits de
l'exploitation. Si le débit et la pression diminuent, un seuil d'alerte est déclenché
entrainant des mesures de conductivités, de pH dans les piézomètres de contrôle
de la nappe alluviale.

Sur le risque sismique :
Concerne la DODT de PAS
A titre de rappel, nous avons développé ce point dans les DELIBERATIONS de la
COMMUNE D’OBERHAUSBERGEN DU 20 AVRIL 2015.

Sur la faune et la flore :
Concerne la DODT de PAS

Sur l’usage de la chaleur en été :
Sur l’utilisation de la chaleur géothermique en été :
La chaleur géothermique est valorisée de deux formes différentes :
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•

En énergie électrique par l’utilisation du cycle ORC

•

En énergie thermique, si besoin

1

3

2

Dans les échangeurs, se produisent des échanges thermiques, mais pas de matière. Ainsi
l’eau géothermale est cantonnée au circuit géothermique, présent uniquement sur le site
du projet (en rouge et bleu).
Cette eau géothermale alimente dans un premier temps l’échangeur du cycle ORC
(Echangeur 1) pour la production d’électricité. En fonction des besoins de chaleur, l’eau
géothermale ressort plus ou moins chaude pour délivrer plus ou moins de puissance à
l’échangeur 2, pour la valorisation de chaleur. A la sortie de cet échangeur, l’eau
géothermale doit être de 65°C afin de ne pas la réinjecter trop froide, et ainsi garantir la
pérennité du réservoir géologique. S’il n’y a pas de besoin de chaleur, l’intégralité de
l’eau géothermale est valorisée dans l’échangeur 1 et ressort donc à 65°C. Dans tous les
cas, l’eau géothermale est réinjectée à 65°C, il n’y a pas d’énergie « gaspillée », en
fonctionnement normal. S’il y a néanmoins un excédent de chaleur pour quelque raison
que ce soit, l’énergie excédentaire de l’eau géothermale sera réinjectée dans le sous sol
(réinjection à une température supérieure à 65°C sans impact sur le réservoir).
Le fluide organique (circuit orange), quant à lui, est donc vaporisé et envoyé vers la
turbine, la mettant en rotation pour produire de l’électricité. Une fois turbiné, afin de
retrouver un état liquide, ce fluide doit être refroidi au travers de l’échangeur 3.
L’échange ici se fait donc entre le fluide géothermique et un réseau d’eau de ville, à une
température maximale de 30°C. Cette chaleur sera prioritairement valorisée, si besoin,
ou dirigée vers les tours aéroréfrigérantes pour refroidissement sinon (circuit vert).
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Lorsqu’il n’y a aucune consommation de chaleur, la puissance maximale à évacuer dans
les tours aéroréfrigérantes est d’environ 35 MW th. Cette puissance, alors évacuée par les
tours aéroréfrigérantes, est équivalente à ce que rejettent en chaleur les groupes
frigorigènes qui alimentent en froid un quartier tel que celui de l’espace européen de
Strasbourg. Cette énergie de condensation ne provoque pas pour autant de création de
microclimat, ne réchauffe pas l’air localement, et n’est donc pas néfaste à la flore ou la
faune. De nombreux quartiers d’activité rejettent quotidiennement une quantité
équivalente de chaleur, sans pour autant modifier l’atmosphère localement.
L’impact sur le réchauffement climatique localement est négligeable mais l’impact sur la
qualité de l’air est au contraire très positif.
En effet, une unité de cogénération géothermique évite, en comparaison aux
combustibles fossiles et biomasses, l’émission de :
•

SO2

•

NOx

•

COVNM

•

CO

•

Poussières

•

Dioxines

•

HAP

A titre de rappel, nous avons développé ce point dans la réponse à la lettre 18 (Points 2
et 3) L’impact très positif sur le réchauffement climatique global d’une centrale
géothermique, permettant d’éviter 80 000 t de CO 2 /an et la consommation de 30 000
TEP en énergies fossiles.
Par ailleurs, une étude d’impact de la condensation sur une eau de surface (Rhin), pour
la même puissance évacuée de 35 MWth, a été réalisée par un bureau d’études spécialisé,
qui a conclu à l’absence d’impact sur l’environnement.

Incidences cumulées :
Nous avons développé ce point ci-dessus dans les DELIBERATIONS de la COMMUNE
D’OBERHAUSBERGEN DU 20 AVRIL 2015. (Question sur l’étude d’impact de projets
cumulés).
Après avoir été modélisées, les exploitations seront contrôlées par les géophones de
surface qui seront aussi surveillés par le RéNaSS en tant que tiers indépendant.

73
Mémoire de Réponses de Fonroche Géothermie aux avis du procès verbal de la commission d’enquête
Demande d'Autorisation d'Ouverture de Travaux - Eckbolsheim -

Sur la conclusion de ce courrier, nous sommes en parfait accord avec Alsace Nature sur
le fait que la géothermie est bien une énergie douce et de proximité, qui s’harmonise
avec les besoins réels de consommation de chaleur.
Nous avons déjà expliqué que la technologie de la géothermie profonde est parfaitement
mature et que les investissements scientifiques sont en cours de façon importante dans
les techniques d’exploration en amont.
Nous ne partageons pas la position non argumentée de France Nature Environnement
sur le choix qu’elle fait sur la géothermie moyenne température et excluant la haute
température, qui fournit pourtant une quantité de chaleur beaucoup plus élevée (4 fois
plus par doublet) et à un prix 30% moins cher. Cette position dogmatique exclue l’intérêt
des citoyens et des consommateurs.

Lettre n°6 (M. Yves PARMENTIER)
Fonroche a réalisé son propre modèle géologique à partir de toutes les données
existantes sur le secteur. Ces données sont issues de l'exploration pétrolière (données de
géophysiques, de puits). Le retraitement et la réinterprétation de ces données ont
permis d'avoir une image du socle, grâce à l'avancée des techniques de traitement
principalement. GeORG, qui est un modèle à grande échelle, n'a pas pris en compte
toutes les données existantes, et ne permet donc pas de développer un projet tel que
celui de Eckbolsheim. GeORG a pour objectif de synthétiser le potentiel géothermique du
Fossé Rhénan. Pour travailler en détail, Fonroche Géothermie a donc développé ses
propres études et modèles.
La précision de la connaissance actuelle est aujourd’hui à 200 m près et sera améliorée
par la nouvelle campagne de mesures géophysiques à 50 m prés (2 M€ d’investissement
en cours). Cette précision a été considérée comme très satisfaisante par l’INERIS, qui est
le référent risque au niveau national (Annexe 3a).
Le coût d'un forage est très élevé (15 M€) ; Fonroche Géothermie a étudié plusieurs
scenarii pour utiliser ce forage, même dans un contexte dégradé de la ressource
découverte.
Dans le cas où le forage doit être abandonné, le Code Minier oblige à définir et à
provisionner un programme d'abandon (Réponses à M. Michel SCHOFFHAUSER Registre de l'Enquête Publique du 27 avril 2015 - Gestion de la fermeture du site en cas
d’échec).
L'ensemble des risques (sismiques, de mouvements de terrain, radioactifs) est repris
dans les réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête Publique
du 27 avril 2015), ainsi que le recul connu d'exploitations géothermiques du même type.
L'étanchéité des cuvelages de protection de la nappe est assurée par une triple
cimentation et un triple cuvelage, comme décrit dans les réponses à M. Michel
SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête Publique du 27 avril 2015).
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L'expérience de Fonroche Géothermie est démontrée dans la réponse donnée dans le 1er
avis du registre de l'Enquête Publique (avis non signé et ANALYSE DE L’AVIS de la
Commune d’Eckbolsheim).
Le nettoyage de la fissuration est repris dans la Question sur la stimulation chimique et
la micro sismicité - DELIBERATION de la COMMUNE D’OBERHAUSBERGEN DU 20 AVRIL
2015 (Registre EP - 7 mai 2015). Ce paragraphe montre les précautions prises en termes
de pression d'injection, comme déclaré dans ma Pièce 6 de la DODT, paragraphe 4.2.4.3.

Lettre n°7 (Mme. Monique PARMENTIER)
Les réponses sont identiques à celles de la Lettre n°6 (M. Yves PARMENTIER)

Lettre n°8 (M. Gérard BURCK)
La maturité de la technique de la géothermie profonde est démontrée aux réponses
données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre EP du 27 avril 2015).
Les risques de perturbations (risques sismiques, pollution de nappe) sont repris dans les
réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête Publique du 27
avril 2015).
Les Garanties mises en place par Fonroche Géothermie sont reprises dans la 1ere
réponse du présent mémoire (avis non signé du registre de l'EP).
Pour résumer, en termes de couverture de dégâts, les risques couverts sont listés cidessous :
-

RC PRO à hauteur de 50 M€

-

RC Maitre D’Ouvrage (MO) pour la période de forage et de test couvrant les tiers
en particuliers pour :

-

o

le risque de sismicité induite avec plafond à 20 M€ par sinistre

o

la pollution soudaine et accidentelle des nappes phréatiques (avec 1 M€
minimum par sinistre)

o

le gonflement de terrain avec plafond de 20 M€ par sinistre

RC Pollution spécifique (MO) :
o Pollution lente des nappes phréatiques avec plafond de 20 M€ par sinistre
o Tout Risque Chantier (TRC) pour les mesures de géophysique avec plafond
de 950 k€
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Les assurances sont disponibles en annexe du présent document (Annexes 4).
L’Etat peut agir en cas de défaillance d’un opérateur minier dans le cadre du Fonds de
Garantie du Risque Minier.
L'expérience de Fonroche Géothermie dans le domaine du forage et de l'exploitation de
forage est relayée dans le 1er avis du registre de l'Enquête Publique (avis non signé) et
l'ANALYSE DE L’AVIS de la Commune d’Eckbolsheim.
Les réponses à la Lettre n° 20 (Ville d’Oberhausbergen - Théo KLUMPP - Point Sur le
principe de Précaution) mettent en avant la démarche constructive de Fonroche
Géothermie qui a appliqué le principe de précaution dès les études de faisabilité.
L'approche donnée par Fonroche Géothermie dans le sens du principe de précaution est
détaillée dans le paragraphe "Sur le principe de Précaution" (Lettre n°19 - EELV
Strasbourg M. Philippe DEBEIRE).

Lettre n°9 (M. et Mme Joseph SCHAETZEL)
1/ Remarque sur le site des recherches
Les délibérations et échanges ayant conduit au choix d'implantation du projet sont
compilés dans les réponses à la Lettre n° 20 (Ville d’Oberhausbergen - Théo KLUMPP Point sur le PLU Intercommunal).
Les titres miniers répondent légalement au Code Minier, qui oblige le déroulé de
l'Enquête Publique dans la commune d'accueil du projet. Cependant, tous les avis
formulés sont acceptés et pris en compte dans le mémoire de réponse de Fonroche
Géothermie. La volonté d'information de Fonroche Géothermie est montrée dans le point
"Information publique" de l'avis non signé du Registre EP - 16 avril 2015.

2/ Etude d'impact établie par Fonroche Géothermie
Ce point est détaillé en réponse à la Lettre n° 20 (Ville d’Oberhausbergen - Théo
KLUMPP)

3/ Problème économique
Les moyens financiers mis en place par Fonroche Géothermie pour le développement de
la filière sont repris en préambule de ce mémoire de réponse et les capacités financières
du groupe Fonroche Energie sont détaillées dans l'avis non signé du Registre EP - 16
avril 2015. Les Fonds Européens attribués à Fonroche Géothermie dans le cadre du
NER300 sont des aides aux résultats, et non à l'investissement. Ce point est détaillé dans
le paragraphe "Sur le principe de Précaution" (Lettre n°19 - EELV Strasbourg M. Philippe
DEBEIRE).
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L'expérience de Fonroche Géothermie dans le domaine du forage et de l'exploitation de
forage est relayée dans le 1er avis du registre de l'Enquête Publique (avis non signé) et
l'ANALYSE DE L’AVIS de la Commune d’Eckbolsheim.
Les Garanties et assurance mises en place par Fonroche Géothermie sont reprises dans
la 1ère réponse du présent mémoire (avis non signé du registre de l'EP).
Les coûts d'adduction et d'entretien des conduits sont supportés par le délégataire du
réseau de chaleur, Fonroche ne maîtrise donc pas ces coûts. Ces informations sont
détenues par l’Eurométropole.

4/ Problème des risques pas ou peu maîtrisés
Les expériences malheureuses telles que celle de Landau ont été analysées pour intégrer
dans nos projets le retour d'expérience enrichissant le savoir-faire. Ces éléments sont
repris dans les Réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre EP - 27 avril
2015). Le seuil de pression est déterminé à partir de calcul intégrant une règle
sécuritaire, expertisée par l'INERIS, validée par la DREAL, et intégrée dans l'Arrêté
Préfectoral.
Les moyens mis en place pour la protection de la nappe ont été développés à plusieurs
reprises, notamment dans les Réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre
EP - 27 avril 2015). Ces techniques éprouvées sont celles mises en place sur tout les
puits profonds forés, en particulier ceux présents sur le Fossé Rhénan, à proximité de
Strasbourg. Aucun désordre ni aucune pollution n'a encore été déclaré.
Les réponses à la Lettre n° 20 (Ville d’Oberhausbergen - Théo KLUMPP - Point Sur le
principe de Précaution) mettent en avant la démarche constructive de Fonroche
Géothermie qui a appliqué le principe de précaution dès les études de faisabilité.
L'approche donnée par Fonroche Géothermie dans le sens du principe de précaution est
détaillée dans le paragraphe "Sur le principe de Précaution" (Lettre n°19 - EELV
Strasbourg M. Philippe DEBEIRE).
La fracturation hydraulique n’est plus utilisée par aucun opérateur français depuis de
longues années, utilisant les techniques douces actuelles de nettoyage des fissures
existantes.
La différence n’est pas sémantique mais fondamentale :
La fracturation hydraulique nécessite de forte surpression d’injection (> 300 bars) lors
des tests pour créer des fractures dans des formations insuffisamment fissurées.
Les techniques de nettoyage des fissures existantes utilisent :
-

soit l’eau de formation

-

soit des solutions d’acides mélangées à l’eau
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Ces fluides sont injectés à des pressions inférieures à 100 bars, très inférieures au seuil
de décrochage des failles en Alsace calculé à environ 200 bars. Ces seuils sont définis par
arrêtés préfectoraux et ne pourront pas être dépassés.
Ce projet de géothermie profonde est de fait une alternative propre et vertueuse
aux besoins croissants en énergie, que nous devons mettre en place pour
justement garantir aux générations futures une bonne qualité de vie.

Lettre n°10 (M. et Mme Philippe SCHAETZEL)
1/ Problème du site envisagé
Ce point est traité dans la Lettre n°9 (M. et Mme Joseph SCHAETZEL - 1/ Remarque sur
le site des recherches).

2/ Principaux risques soulevant questionnement pour les habitants
Ce point est traité dans la Lettre n°9 (M. et Mme Joseph SCHAETZEL -4/ Problème des
risques pas ou peu maîtrisés).

Lettre n°11 (M. et Mme Roger BUR)
1/ Problème du site envisagé
Ce point est traité dans la Lettre n°9 (M. et Mme Joseph SCHAETZEL - 1/ Remarque sur
le site des recherches).
2/ Principaux risques soulevant questionnement pour les habitants
Ce point est traité dans la Lettre n°9 (M. et Mme Joseph SCHAETZEL -4/ Problème des
risques pas ou peu maîtrisés).

Lettre n°12 (M. et Mme André STREBEL)
1/ Problème du site envisagé
Ce point est traité dans la Lettre n°9 (M. et Mme Joseph SCHAETZEL - 1/ Remarque sur
le site des recherches).

2/ Principaux risques soulevant questionnement pour les habitants
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Ce point est traité dans la Lettre n°9 (M. et Mme Joseph SCHAETZEL -4/ Problème des
risques pas ou peu maîtrisés).

Lettre n°13 (Mme Simone SCHULTZ)
1/ Problème du site envisagé
Ce point est traité dans la Lettre n°9 (M. et Mme Joseph SCHAETZEL - 1/ Remarque sur
le site des recherches).

2/ Principaux risques soulevant questionnement pour les habitants
Ce point est traité dans la Lettre n°9 (M. et Mme Joseph SCHAETZEL -4/ Problème des
risques pas ou peu maîtrisés).

Lettre n°14 (Avec vous passionnément)
1/ Point concernant l’affichage
Comme le montre le procès verbal de constat d'affichage par Me Marc DANIEL, huissier
de justice, (en annexe 9b), l'affiche réalisée suivant les instructions préconisées par
l'Arrêté Préfectoral (en annexe 9a), a été positionnée en bordure de champs. L'affichage a
ensuite été déplacé sur panneau pour ouvrir le champ de visibilité.
La couleur de fond de l'affiche, jaune, a été consignée dans le constat, comme le montre
la photo qui y est associée. Un original de cette affiche, ainsi que celui positionné en
bordure du champ et qui a été récupéré, sont conservés dans les bureaux de Fonroche
Géothermie.
Les procédures d'affichage, comme le panneau, sont strictement conformes aux
instructions préconisées par l'Arrêté préfectoral.1.3 Information publique :
Fonroche Géothermie a entrepris de communiquer vis à vis de la population depuis
Septembre 2013 et a été à l’initiative de la toute première communication des DNA au
sujet des développements actuels.
Le point fort des débats publics avec les citoyens a été les journées Portes Ouvertes du
06 au 08 Janvier 2015 où nous avons débattu avec plus de 400 personnes, de façon
personnalisée, avec 8 représentants disponibles en permanence de notre société.
Plusieurs représentants (élus et citoyens) d’Oberhausbergen se sont présentés,
démontrant que l'information avait circulée.
Il a été également proposé aux élus d'Oberhausbergen, plusieurs fois rencontrés, une
exposition dans la commune mais qui n’a jusqu'à présent pas été acceptée.
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Tout est fait par les différents intervenants (qui ne représentent qu’une minorité
agissante contre une majorité passive et non concernée) pour essayer de faire croire par
les quelques courriers d’opposition au projet, que Fonroche n’a pas fait les efforts de
communications nécessaires alors que cela fait plus de 3 ans que la mairie est au courant
et que les élus actuels d’Oberhausbergen ont tout fait pour ne pas laisser la possibilité à
Fonroche Géothermie de s’exprimer vers la population.
2.1 / La présente réponse à l’enquête publique intègre une étude complémentaire entre
les projets de porteurs indépendants, située en annexe 6. Il est important de rappeler
que ces projets ont été révélés aux uns et aux autres par l’enquête et ils étaient non
connus par les opérateurs au moment du dépôt des DODT. C’est le principe du Code
Minier, chacun travaillant sur ses propres PER (Permis Exclusif de Recherche). Par
contre, l’Etat en avait connaissance et l’a traduit en particulier au travers des Avis de
l’Autorité Environnementale comme n’étant pas un facteur de risque.
En effet, les projets ne sont pas incompatibles entre eux à condition de respecter
quelques règles de précaution.
2.2 / Chaque projet peut cohabiter. Il n’y a pas de volonté d’exclusion d’un quelconque
projet. Les profondeurs de chaque projet sont confirmées dans l'étude présentée en
annexe 6 traitant des effets cumulatifs.
2.3 / La réponse à la question soulevée sur l'approvisionnement par 2 opérateurs est
donnée au Courriel n°27 (M. Bernard SIPP)
Pour les questions d’emplacement, nous avons repris les éléments ayant conduit au
choix final (Lettre n°19 (EELV Strasbourg M. Philippe DEBEIRE)
2.4 / Nous notons que EPAC est très favorable au développement de la géothermie
profonde très près de l’urbanisation puisqu’il propose de nous déplacer vers le zénith.
Nous ne comprenons pas la notion de ne pas développer d’urbanisation à l’ouest de la
départementale, vu que les installations du parc sportif y sont déjà existantes et que le
projet soutenu par la Mairie d’Oberhausbergen est aussi pour partie à l’ouest de cette
route .
2.5 / Voir les réponses sur l’expérience de Fonroche Géothermie dans le 1er avis du
registre de l'Enquête Publique (avis non signé) et l'ANALYSE DE L’AVIS de la Commune
d’Eckbolsheim).
2.6 / Les techniques éprouvées mises en place par Fonroche Géothermie pour la
protection de la nappe sont reprises dans les réponses données à M. Michel
SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête Publique du 27 avril 2015).
La protection de la nappe est assurée par les triples cuvelages et cimentations comme
décrit dans la réponse donnée à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête
Publique du 27 avril 2015).
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Les têtes de puits du projet de géothermie profonde se situent à 2.9 km du puits de
captage d'Oberhausbergen, et à 2 km de la limite sud du périmètre de protection éloigné
de ce captage.

Figure : Périmètre de protection des captages d'eau potable et implantation du projet

Redevance aux collectivités :
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Fonroche Géothermie confirme les discussions de retombées territoriales engagées avec
la Ville d’Eckbolsheim. Malheureusement, la ville d’Oberhausbergen n’a pas souhaité
engager ces mêmes discussions avec nous et nous déplorons effectivement qu’elle ne
puisse pas bénéficier des retombées économiques long terme, en particulier pour son
projet sportif à venir et pour ses installations existantes.
Les habitants de Hautepierre auront un gain non négligeable par rapport aux tarifs
actuels basés sur le gaz naturel comme nous l’avons écrit à plusieurs reprises.
Fonroche Géothermie est assuré pour les risques encourus dont ceux de micro sismicité
(Point Assurances - Risques couverts -1er avis non signé enregistré sur le Registre de
l'Enquête Publique).

Lettre n°15 (M. Jean-Marie GERARD)
Fonroche Géothermie a mis en place le principe de précaution depuis le début de ses
projets en intégrant en interne les compétences et en s'entourant de scientifiques
spécialistes. Ce point est développé en particulier dans les réponses apportées à la Lettre
n° 20 (Ville d’Oberhausbergen - Théo KLUMPP - Sur le Principe de Précaution).
Le risque zéro n'existe pas. Cependant les risques inhérents à ce projet ont été étudiés et
leurs conséquences analysées. Un protocole de gestion de risque sismique est mis en
place, comme indiqué dans les Réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre
EP - 27 avril 2015). La radioactivité du fluide géothermal est très faible.
Selon l’ASN (l’Autorité de Sûreté Nucléaire), l’activité radioactive maximale de l’eau
géothermale mesurée sur Soultz-Sous-Forêts correspond à une activité radioactive
légèrement supérieure à celle d’une pomme de terre (150 Bq/kg). L'exposition au radon
est dangereuse pour les êtres humains en milieu confiné, A l'air libre, ce radon, en très
faible quantité dans l'eau géothermale, ne présente pas de danger. Ces 2 points sont
repris dans une synthèse complète située en annexe 10.
La protection de la nappe est assurée par les triples cuvelages et cimentations comme
décrit dans la réponse donnée à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête
Publique du 27 avril 2015).
Le point sur la pluralité des projets est donné à la Réponse à M. Mehdi MEDJMADJ
(Registre EP - 16 avril 2015). L'étude concertée avec Electricité de Strasbourg est donnée
en annexe 6.

Lettre n°16 (M. Michel HOPP)
Cette technique peut impacter l'environnement, les constructions existantes et plus
largement notre cadre de vie :
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L'Etude d'impact de la DODT (Pièce 3) donne le détail de chacun des impacts. L'Autorité
Environnementale a donné un avis positif au projet, considérant donc l'absence d'impact
et/ou les mesures compensatoires éventuelles satisfaisantes.

Risques sismiques :
Un protocole de gestion de risque sismique est mis en place, comme indiqué dans les
Réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre EP - 27 avril 2015). La
radioactivité du fluide géothermal est très faible.

Nuisances sonores :
Les nuisances sonores sont détaillées dans le paragraphe 3.8.5 de la Pièce 3 de la DODT.
L’impact sonore de l'appareil de forage à 300 m est de 45 dBa soit le bruit d’une
conversation et pas d’émergence par rapport au milieu environnant, comme décrit dans
les réponses apportées à la DELIBERATION COMMUNE D’OBERHAUSBERGEN DU 20
AVRIL 2015 et à M. Mehdi MEDJMADJ (Registre de l'Enquête Publique du 16 avril 2015).

Radioactivité des bassins de rétention et émission de radon dans
l'atmosphère :
Ces 2 points sont repris dans une synthèse complète située en annexe 10.

Pollution de la nappe phréatique
La protection de la nappe est assurée par les triples cuvelages et cimentations comme
décrit dans la réponse donnée à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête
Publique du 27 avril 2015).

Collision en chaine suite aux deux implantations de forages à
Mittelhausbergen et Eckbolsheim espacées de moins de 2000 m :
Le point sur la pluralité des projets est donné à la Réponse à M. Mehdi MEDJMADJ
(Registre EP - 16 avril 2015). L'étude concertée avec Electricité de Strasbourg est donnée
en annexe 6.

Inexpérience des sociétés mandatées pour conduire ces travaux :
Les projets sont portés par des opérateurs privés, dans le cadre des PER obtenus suite à
leurs demandes respectives auprès des ministères concernés. Fonroche Géothermie n'a
donc pas été mandaté pour ces travaux. L'expérience de Fonroche Géothermie est
relayée en préambule et dans le 1er avis du registre de l'Enquête Publique (avis non
signé) et l'ANALYSE DE L’AVIS de la Commune d’Eckbolsheim.

Application du principe de précaution :
Les réponses à la Lettre n° 20 (Ville d’Oberhausbergen - Théo KLUMPP - Point Sur le
principe de Précaution) mettent en avant la démarche constructive de Fonroche
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Géothermie qui a appliqué le principe de précaution dans ses études de faisabilité.
L'approche donnée par Fonroche Géothermie dans le sens du principe de précaution est
détaillée dans le paragraphe "Sur le principe de Précaution" (Lettre n°19 - EELV
Strasbourg M. Philippe DEBEIRE).

Lettre n°17 (M. Michel HOPP)
Identique à la Lettre n°16 (M. Michel HOPP)

Lettre n°18 (Association EPAC) :
Sur les Techniques Utilisées :
Nous avons récemment rappelé dans l’article de presse des DNA du 28 Mai 2015, que
cette interprétation de la non maturité de la géothermie est erronée ; la technologie de
forage et de production d’électricité et de chaleur est parfaitement mature (plus de 50
ans de recul pour le forage profond). Lorsque l’on parle d’investissement nécessaire des
scientifiques et de travaux importants à réaliser, il s’agit des méthodologies et
techniques d’exploration avant le forage (géophysique, écoute de sismicité passive,
modèle prédictif…) qui vont nous permettre d’augmenter nos chances de succès et donc
de rendre la géothermique développable à des niveaux largement supérieurs au 0,1% du
mix énergétique mentionné dans ce courrier. Nous rappelons ici les chiffres de l’UE,
« Rethinking 2050 ».
Les tableaux suivants, extraits du rapport Re-Thinking 2050, rédigé par l’EREC
(European Renewable Energy Council) :
En puissance :

En production énergétique :
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Ces tableaux montrent que la part de l’énergie géothermique en Europe, est projetée à
4% en puissance installée en 2050, et 12% en production. C’est donc une filière majeure
de l’avenir énergétique européen, avec un objectif de part conséquente dans le mix
énergétique européen dès 2050.
Ces chiffres sont confirmés par le rapport de l’EGEC en 2014, qui précise qu’à ce jour,
environ 2GWe sont installés en Europe.

Un gîte géothermique se caractérise par trois conditions qui doivent nécessairement être
réunies :
-

Une profondeur de ressource thermique atteignable de manière
économiquement acceptable par les technologies de forage actuelles ;

-

Un réservoir contenant une eau géothermique capable de véhiculer l’énergie
thermique de ce dernier ;

-

Un réservoir perméable permettant à cette eau géothermique de circuler et de se
renouveler.
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A température identique, la ressource ne se trouve pas à une profondeur identique.
Aussi, sur l’ensemble du territoire métropolitain, une température permettant de
convenablement fournir de la chaleur à des consommateurs, n’est pas nécessairement à
des profondeurs faibles et facilement atteignables comme cela est le cas par exemple
dans le bassin parisien. Dans cette région, de nombreux réseaux de chauffage urbains
valorisent une eau géothermale à environ 75°C, prélevée à 2000m de profondeur.
Ensuite, si le potentiel thermique est présent à une profondeur atteignable, ce n’est pas
pour autant que le gite soit exploitable (absence de réservoir aquifère et/ou non
perméable).
Une ressource permettant de fournir de la chaleur, disons à 75°C, n’est donc pas
nécessairement à une profondeur faible.
A titre d’exemple, le puits de forage de Ritterschoffen, en Alsace, alimentera en chaleur
essentiellement un industriel avec une ressource de l’ordre de 170°C. Ce gite
géothermique est à une profondeur de l’ordre de 3000 m, qui pourrait également, d’un
point de vue technique, permettre la production d’électricité.
Ces points concernant le niveau de maturité de la technique ont été précisés lors du
séminaire du SPPPI (Sécrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions
Industrielles) de février 2015(en annexe 11), auquel curieusement EPAC ne fait pas
référence.
La maturité de la filière a été traitée à plusieurs reprises, notamment dans la réponse à
M. Michel SCHOFFHAUSER.
La géothermie se développe aujourd’hui en Europe au plus près des centres urbanisés.
La lettre n°4 de l’association ARBRES est très explicite sur ce point et répond
parfaitement à cette interrogation d’EPAC : ARBRES a pris la peine de se déplacer en
Allemagne pour se rendre compte de l’impact positif d’une centrale géothermique en
pleine ville, à Hunterhaching, au sud de Munich et a constaté une coexistence paisible en
pleine zone commerciale.

Sur les impacts écologiques :
-

La nappe phréatique :

Les techniques éprouvées mises en place par Fonroche Géothermie pour la protection de
la nappe sont reprises dans les réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre
de l'Enquête Publique du 27 avril 2015).
Pour réaliser le nettoyage des fissures naturelles dans la zone de production à plus de
3000 m de profondeur, Fonroche Géothermie utilisera des acides organiques en solution
aqueuse (similaire à du vinaigre) et des acides permettant de nettoyer les conduites
(similaire à de l’eau de javel). Les opérations seront réalisées à l’intérieur des cuvelages
qui sont cimentés aux formations géologiques en vis à vis Les solutions aqueuses d’acide
sont dosées pour qu’ils réagissent totalement dans la roche en fond de forage et qu’il ne
remonte pas d’acide résiduel. L’acide ne peut pas être mis en contact avec la nappe
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phréatique. Ces techniques parfaitement matures sont utilisées pour la production des
captages d’eau potable dans les nappes phréatiques, notamment dans la nappe rhénane,
et ce depuis plus de 100 ans.
-

La sismicité :

La réponse à cette remarque est donnée à M. Michel SCHOFFHAUSER (Point sur la
sismicité). Le contrôle qui sera réalisé par le RéNASS est expliqué dans la Question sur la
stimulation chimique et la micro sismicité de la DELIBERATION de la COMMUNE
D’OBERHAUSBERGEN DU 20 AVRIL 2015.
-

La radioactivité :

Selon l’ASN, l’activité radioactive maximale de l’eau géothermale mesurée sur SoultzSous-Forêts correspond à une activité radioactive légèrement supérieure à celle d’une
pomme de terre (150 Bq/kg). L'exposition au radon est dangereuse pour les êtres
humains en milieu confiné. A l'air libre, ce radon, en très faible quantité dans l'eau
géothermale, ne présente pas de danger. Ces 2 points sont repris dans une synthèse
complète située en annexe 10.
Concernant les radionucléides dans les boues de forage, il faut repréciser :
-

Que les roches pouvant présenter un caractère radioactif sont les granites

-

Que les granites sont affleurant dans les Vosges, avec exactement les mêmes
concentrations que le granite sous la Ville de Strasbourg

-

Que seule une concentration importante comme il peut y en avoir dans les filtres
à sable de l’installation géothermale en surface, pendant la production, peuvent
amener à créer une zone nécessitant une prise de précaution pour les
travailleurs.

-

Que les boues de forage ne présentent pas ce caractère de concentration ni de
seuil les classant en déchet à caractère radioactif, et que de tout manière elles
sont évacuées en centre de traitement agrées après utilisation.

Contrôles et information du public
-

Sur la transparence des prix :

Il convient ici de préciser que Fonroche Géothermie est un producteur d’énergies
renouvelables et non un distributeur. Ainsi, l’énergie qu’il vend est à la sortie de l’unité
de cogénération et non chez un utilisateur éventuel. Les économies annoncées font donc
référence à un prix énergétique injecté sur un réseau de distribution d’une énergie utile
et non du prix payé par l’utilisateur final. En effet, le réseau étant propriété de
l’Eurométropole, exploité par une société tierce, il n’appartient qu’à eux de définir un
tarif de vente chez le client. Ce tarif comprend d’autres charges que le cout de l’énergie,
comme les charges d’exploitation et l’amortissement des investissements.
Pour réaliser une comparaison, il faut donc se placer en chaleur utile, c'est-à-dire en
chaleur directement utilisable.
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Comparons avec le gaz naturel, énergie faisant office de référence. Le prix moyen du gaz
naturel est aujourd’hui d’environ 40 €/MWh PCI. C’est le prix du gaz, non de la chaleur que
l’on peut extraire de cette énergie primaire. Un rendement de chaudière gaz moyen est
de 90%, le prix de l’énergie transformée en énergie thermique est donc de 44,5
€/MWhutile.
Comparé à l’énergie géothermique de Fonroche, il y a bien une économie de 20% (44,5 x
(1-20%))≃ 35. Fonroche offre son énergie à 35€/MWhutile.
Par ailleurs, ce prix ne prend pas en compte non plus les coûts de raccordement et des
installations de distribution. Ces dernières sont supportées par le délégataire du réseau
de chaleur, Fonroche ne maîtrise donc pas ces coûts. Ces informations sont détenues par
l’Eurométropole.
Cette comparaison est réalisée hors taxe. Pour comparer en TTC, il est nécessaire de
réaliser une comparaison sur le prix de vente final à l’abonné. Fonroche Géothermie, ne
distribuant pas la chaleur, n’est pas maître du prix final à l’abonné, mais l’Eurométropole
pourra, grâce à cette énergie primaire compétitive, additionnée d’une TVA réduite liée à
l’utilisation d’énergies renouvelables, amener une économie de 30% sur le prix de la
chaleur finale et TTC.
L’investissement des forages et de la future centrale de géothermie, hormis les études
préalables (prospection géothermique et thermique – subvention perçue à hauteur de
150 k €), ne bénéficie d’aucune subvention.
-

Sur le Code Minier et les Responsabilités :

Les réponses sur les Assurances et Garantie sont reprises dans les éléments donnés dans
l'avis du Registre EP - 16 avril 2015.
Les installations de géophones des différents opérateurs dont un par site sera relié au
RéNASS ce qui permettra de déterminer la provenance d’une sismicité, en corrélation
avec les éléments techniques issus des forages de tests et de la conduite de la centrale.
Les assureurs de Fonroche Géothermie sont tenus d’amener la preuve de leur non
responsabilité. En cas contraire, ils doivent engager les procédures de dédommagement.

1/
Le radon provient de la désintégration de l’uranium. C’est un gaz radioactif d’origine
naturelle qui représente le tiers de la radioactivité en France. Il est présent partout à la
surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi
que de certains matériaux de construction. En Alsace, on le retrouve fréquemment dans
le massif Vosgien mais également sur des zones de faille. Il est donc émis naturellement
dans l'atmosphère.
Une étude a été réalisée par le BRGM en 2010 afin de déterminer l’aléa radon dans le
département du Bas-Rhin. Les concentrations maximales relevées à proximité du site
d'implantation sont de l'ordre de 200 Bq/m3 d’air.
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La période de désintégration du radon est relativement courte, 3,82 jours, pouvant offrir
une disparition quasi-totale de cet élément au bout de 23 jours.
L’exposition au radon est dangereuse pour l’être humain dans des locaux confinés.
Toutefois durant les tests du premier et second puits, l'eau géothermale transitera
temporairement dans un bassin spécifique, appelé bassin "tampon". Ce bassin se trouve
à l’air libre, et est donc constamment ventilé conformément aux préconisations de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour la prévention de l’exposition au Radon. Il
ne permet donc pas l’accumulation du radon dans l’air et donc ne présente aucun
risque pour la santé humaine.
A titre de précaution et afin d’établir une base de données propre à la région de
Strasbourg, des mesures de radon à l’air libre seront réalisées par l’Institut de
radioprotection de sureté nucléaire (IRSN) durant la durée de tests prévus, lorsque l'eau
géothermale transitera par ce bassin "tampon".
L’outil technique permettant de transformer l’énergie géothermique en énergie
électrique est appelé cycle ORC (Organic Rankine Cycle). Cet outil doit, pour fonctionner,
libérer une quantité de chaleur à basse température (30°C), c’est l’énergie de
condensation. Comme indiqué dans le dossier, cette énergie est prioritairement valorisée
soit directement (serres maraîchères ou horticoles, pisciculture, activités utilisant de la
basse température) soit indirectement (utilisation de pompes à chaleur pour élever le
niveau de température utile). Si cette chaleur n’est pas utilisable, elle doit être évacuée
pour permettre la production d’électricité. C’est dans ce cas seulement que sont utilisées
des tours aéroréfrigérantes.

1

3

2
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Dans les échangeurs, se produisent des échanges thermiques, mais pas de matière. Ainsi
l’eau géothermale est cantonnée au circuit géothermique, présent uniquement sur le site
du projet (en rouge et bleu).
Cette eau géothermale alimente dans un premier temps l’échangeur du cycle ORC
(Echangeur 1) pour la production d’électricité. En fonction des besoins de chaleur, l’eau
géothermale ressort plus ou moins chaude pour délivrer plus ou moins de puissance à
l’échangeur 2, pour la valorisation de chaleur. A la sortie de cet échangeur, l’eau
géothermale doit être de 65°C afin de ne pas la réinjecter trop froide, et ainsi garantir la
pérennité du réservoir géologique. S’il n’y a pas de besoin de chaleur, l’intégralité de
l’eau géothermale est valorisée dans l’échangeur 1 et ressort donc à 65°C. Dans tous les
cas, l’eau géothermale est réinjectée à 65°C, il n’y a pas d’énergie « gaspillée », en
fonctionnement normal. S’il y a néanmoins un excédent de chaleur pour quelque raison
que ce soit, l’énergie excédentaire de l’eau géothermale sera réinjectée dans le sous sol
(réinjection à une température supérieure à 65°C sans impact sur le réservoir).
Le fluide organique (circuit orange), quant à lui, est donc vaporisé et envoyé vers la
turbine, la mettant en rotation pour produire de l’électricité. Une fois turbiné, afin de
retrouver un état liquide, ce fluide doit être refroidi au travers de l’échangeur 3.
L’échange ici se fait donc entre le fluide géothermique et un réseau d’eau de ville, à une
température maximale de 30°C. Cette chaleur sera prioritairement valorisée, si besoin,
ou dirigée vers les tours aéroréfrigérantes pour refroidissement sinon (circuit vert).

Comme le montre le schéma précédent, l’eau chaude n’est à aucun moment en contact
avec l’environnement extérieur. En effet, elle est en circuit fermé en contact avec
l’évaporateur du cycle ORC. Ensuite, c’est le fluide ORC (fluide organique) qui transfère
l’énergie jusqu’au condenseur. Enfin, de l’eau de ville, présente dans la plupart des
réseaux de chauffage urbain, transporte l’énergie du condenseur du cycle ORC, jusqu’aux
tours aéroréfrigérantes. Cette même eau circule en boucle fermée, et n’a pas de contact
direct avec l’environnement.
Aussi, il n’y a pas en phase d’exploitation de contact entre l’eau géothermale et
l’environnement.

2/ Sur les économies générées par le projet
Page 13, de la pièce 2, « mémoire descriptif », il est précisé que les productibles
potentiels sont au maximum de :
-

50 000 MWhel d’électricité;

-

143 000 MWhth de chaleur haute température, directement valorisée sur le fluide
géothermal;

-

210 000 MWhth de chaleur basse température, valorisée sur le condenseur du
circuit ORC
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Ces chiffres sont des potentiels maximums par débouché énergétique, et non un bilan
énergétique.
En effet, l’énergie thermique haute température est valorisée directement sur le fluide
géothermique. Il semble donc évident que plus on en prélève, moins on produit
d’électricité. Une unité de cogénération géothermale ne peut donc offrir, simultanément,
le bilan énergétique précédent.
Ci-dessous, un bilan énergétique « type » d’une unité de géothermie profonde :
Vente thermique BT
Vente thermique HT
Vente thermique totale

MWhth
MWhth
MWhth

155 000
60 000
215 000

Vente électrique
Rendement de référence chaudière gaz naturel
Rendement de référence moteur de cogénération gaz naturel
Consommation équivalente gaz pour chaleur
Consommation équivalente gaz pour électricité

MWhel
%
%
MWhPCI
MWhPCI

45 000
90%
40%
238 889
112 500

Consommation équivalente gaz totale
Prix moyen du gaz naturel
Economie totale

MWhPCI
€/MWhPCI
€

351 389
40
14 055 556

Bilan énergétique "type" d'une unité de géothermie profonde

Ce bilan est un exemple, et ne traduit pas la réalité de la valorisation thermique de l’unité
de géothermie développée par Fonroche. En effet, il appartient à l’Eurométropole de
définir la quantité de chaleur qu’elle souhaite valoriser sur son réseau de chauffage,
décision qui n’est à ce jour pas encore prise.
Ce bilan ne prend pas en compte les économies réalisées en termes de carbone. En effet,
certains utilisateurs de chaleurs sont taxés à l’émission de CO2, dans l’atmosphère.
Utiliser la chaleur géothermique leur permettra donc d’économiser davantage.

3/ Sur le coefficient de performance :
En fonctionnement nominal, le bilan électrique de l’unité est le suivant :
-

Production électrique brute :

6218 kWel ;

-

Puissance électrique pompe ORC :

441 kWel ;

-

Puissance électrique moyenne pompes géothermales :

1076 kWel ;

-

Puissance électrique condensation :

512 kWel ;

Il faut intégrer dans ce bilan la valorisation thermique, au même titre que la chaleur à été
intégrée dans le bilan de la pompe à chaleur, utilisée comme comparaison.
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Ainsi, une valorisation de 215 000 MWhth, comme précisé ci-dessus, équivaut environ à
une puissance thermique moyenne de 25MWth.
Ainsi, le coefficient de performance devient (25000 + 6218) / (441+1076+512) = 15,39,
ce qui en fait un outil technique performant et vertueux.

4/ Sur le tarif de la chaleur :
Comme précisé dans un point précédent « Sur la transparence des prix », il faut bien
distinguer le prix de vente de chaleur de Fonroche au gestionnaire du réseau de
chauffage urbain (précisé dans la partie précédente), et le prix de vente du gestionnaire
du réseau au consommateur. Ce dernier intègre nécessairement d’autres coûts que
Fonroche ne maîtrise pas.
Comme cela a été indiqué, l’engagement commercial sur le prix de vente de Fonroche au
gestionnaire du réseau sera de 20% moins cher que celui du gaz naturel, ce qui pourra
amener à terme, une économie de 30% sur la chaleur vendue au consommateur. Cet
aspect final n’est pas maitrisé par Fonroche géothermie mais par l’Eurométropole.

5/ Déshuileur :
Le déshuileur reste en place tout simplement parce qu’il est construit en dur dans le
génie civil, et qu’à titre de précaution, nous préférons le conserver (exemple, fuite de
gasoil d’un camion livrant du matériel,…), comme cela est probablement le cas sur tous
les sites industriels sur Strasbourg au regard de la nappe phréatique.

6/ Filtre à particules :
La DODT traite de la demande de travaux de forage pas de la demande d’exploitation qui
relève du dossier de concession.
Durant l’exploitation par la centrale géothermique, en raison de la variation de la
température et de la pression de l’eau géothermale en surface, des dépôts solides
contenant des éléments radioactifs piégés dans l’eau géothermale peuvent s'accumuler
dans les échangeurs de chaleur, les filtres et les tuyaux.
Ce sujet est abordé dans le Point n°7 des réponses données à Mme STROEBELE - CE
Enquête publique Eckbolsheim. Une synthèse sur ce sujet est donnée en annexe 10.
Nous rappelons que ce risque est cantonné à 1 mètre des conduites d’eaux géothermales,
auprès desquelles aucune personne externe ne peut s’approcher (site fermé et surveillé).
L’ensemble du site est grillagé et sous surveillance permanente pendant la période de
forage (objet de la présente demande) et le sera aussi pendant la période d’exploitation
comme cela sera précisé dans la demande de concession.
Si un seuil de radionucléide est détecté lors des tests, alors la procédure adéquate sera
mise en place, en accord avec l’ASN, pour la phase d’exploitation future.
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Nous indiquons une nouvelle fois que les cibles sur le site d’Eckbolsheim sont situées au
dessus du socle et donc des roches pouvant produire des radionucléides.
A titre de rappel, pendant la phase de forage, la procédure classique de gestion des
déchets avec radionucléide sera observée, conformément aux préconisations de
l’ANDRA.
L'ANDRA a publié un Guide d’enlèvement des déchets radioactifs (Annexes 16). Ce guide
s’adresse aux producteurs ou aux détenteurs de déchets radioactifs (hôpitaux,
universités, laboratoires de recherche, industries, récupérateurs de paratonnerres
radioactifs ...) hors secteur électronucléaire.
Le producteur doit renseigner une demande d’enlèvement sur un imprimé spécifique
(en Annexe 16b). Le producteur est informé, par e-mail avec accusé de réception, du
passage du transporteur au moins 72 h à l’avance et devra confirmer son accord sur la
date de rendez-vous proposée par le transporteur. La présence du producteur est
impérative le jour de l’enlèvement. En cas de modification, le producteur est prévenu au
plus tard la veille de la date prévue pour l’enlèvement. A titre d’information,
l’enlèvement des colis de déchets radioactifs a lieu les jours ouvrés entre 8h30 et 17h.
Conformément aux dispositions applicables aux opérations de chargement et de
déchargement effectuées par une entreprise extérieure, un protocole de sécurité doit
être établi entre le producteur et le transporteur. Il doit être signé par l’ensemble des
intervenants avant le début des opérations.
Lors de la collecte, le producteur s’engage à signer un « bordereau de suivi des déchets »
(un modèle est proposé par l’ADNRA), conformément à la réglementation en vigueur. Il
sera retourné au producteur. Ce document doit être conservé pendant cinq (5) ans
minimum par le producteur.

8/
Les bassins restent disponibles pendant la phase exploitation pour pouvoir intervenir
sur le puits en cas de besoin et conserver à tout moment le même niveau de sécurité que
pendant le forage. D’une autre coté, nous utiliserons avantageusement cette réserve
d’eau de pluie pour un bassin tampon pour la lutte contre l’incendie, en bassin d’orage et
en bassin d’agrément paysager.

9/ Position et impact sonore des ventilateurs
Il s’agit ici de l’usage de tours aéroréfrigérantes et non d’aérocondenseurs. Cette
technologie est plus performante et évite la circulation de fluide organique dans les
tours, seulement de l’eau est véhiculée. Sa position est prévue comme précisée sur le
schéma suivant :
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Positionnement des tours de refroidissement en exploitation

L’utilisation de ce système de condensation est un appoint et non une utilisation de base.
En effet, l’énergie de condensation à 30°C devant être nécessairement évacuée du cycle,
elle est prioritairement valorisée, comme cela est indiqué dans le dossier, soit :
-

Directement dans des serres maraichères et horticoles en cours de
développement avec la chambre d’agriculture d’Alsace

-

Indirectement sur le réseau de chauffage urbain via une pompe à chaleur haute
température

Les ventilateurs font circuler l’air extérieur au travers d’un échangeur pour refroidir le
système de condensation.
Il convient de préciser que l’implantation des tours aéroréfrigérantes a été réalisée de
manière à limiter leur impact, spécifiquement sonore, auprès de la zone sportive
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d’Oberhausbergen et de la voirie de circulation. Les remarques de la commune, lors
d’une réunion de travail le 28/11/2014 ont donc été prises en compte.
Comme précisé dans la pièce 3 de la DODT, en partie 2.4.7.2 en page 106 et 107, puis en
annexes page 201, le fond sonore de la zone d’Eckbolsheim est inférieur à 60dBa en
émergence la nuit et 65 dBa le jour.
Une tour aéroréfrigérante, telle que celle prévue sur le site d’Eckbolsheim, émet, à 20m,
67 décibels (dB). Le système de condensation est constitué de 12 tours.
Le calcul d’addition d’émissions sonores, suivant une loi logarithmique, donne pour ces
12 tours une émission de 78 dB à 20 m. Cela correspond, à 20 m, au bruit d’une rue
animée ou à fort trafic.
Il convient néanmoins de souligner que cette donnée est maximisée car les tours ne
forment pas un point unique dans l’espace. Il sera perçu en réalité une émission
inférieure.
Le schéma d’émissions sonores liées aux tours aéroréfrigérantes est représenté cidessous :

A partir de 100 m, le bruit est semblable à celui d’une salle de classe (zone jaune), cette
perturbation n’impactant pas de zone habitée ou présentant une occupation de public,
hormis la route départementale ou la piste cyclable.
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Au-delà de 100m, et en comparant avec l’ambiance sonore existante sur la zone, les tours
aéroréfrigérantes ne génèrent pas d’émergence par rapport à l’ambiance environnante,
notamment les installations sportives de la commune d’Oberhausbergen.
Justification des calculs réalisés
Bruit perçu par les 12 tours à 20 mètres :
Bruit perçu par les 12 tours= Bruit perçu par une tour+10. log  (nombre de tours )
Application numérique :

B= 67 + 10.log(12) = 78dB

Evolution du bruit en fonction de la distance :
Notons d la distance à laquelle nous calculons le bruit.
Bruit à la distance d = Bruit à 20 m−20.log  (
Application numérique :

d
)
20

- A 100 m :
- A 300 m :

B= 78 - 20. log  (

B= 78 - 20. log  (

100
) = 64 dB
20

300
) = 54 dB
20

Courbes représentant la décroissance du bruit en fonction de la distance

On remarque qu’à 150 mètres des tours, le bruit perçu est de 60 dB soit le bruit
d’ambiance d’Eckbolsheim la nuit.

10/ Sur le potentiel énergétique
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Le fluide géothermique est prélevé à 185°C avec un débit de 350 m 3/h. La température
de ce dernier est valorisé jusqu’à 65°C, température de réinjection. Cela représente une
puissance géothermique de 40 MWth. Ainsi, potentiellement, un doublet de géothermie
profonde développé par Fonroche géothermie pourrait valoriser 40 MW th de chaleur
seule.
Cependant, une partie de cette énergie est également utilisée pour produire de
l’électricité, comme le montre le schéma suivant, en se basant sur la production de
l’exemple donné dans la partie « Sur les économies générées par le projet » :
Electricité
6 Mwel - 45 000 MWhel

Cycle thermodynamique
Energie de condensation
20 MWth – 155 000 MWhth

Energie haute température
8 MWth – 60 000 MWh th

Energie géothermique
40 MWth – 320 000 MWhth

Les puissances annoncées sont des puissances moyennes

Le bilan énergétique, pour cet exemple, est donc :
Production électrique en MWh/an
Production thermique BT en MWh/an
Production thermique HT en MWh/an
Production énergétique total valorisée en
MWh/an

45 000
155 000
60 000
260 000

11/ Sur l’existence de pompes à chaleur haute température :
De nombreuses pompes produisant de la chaleur à plus de 100°C existent aujourd’hui et
fournissent depuis plusieurs années de la chaleur de manière performante à des
industriels et des réseaux de chauffage urbain. A titre d’exemple, les constructeurs
Friotherm avec sa gamme Unitop et Johnson Controls avec sa gamme York font figure de
leader dans le domaine.

12/ Sur les émissions de CO2 :
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Reprenons l’exemple de production de la partie : « Sur les économies générées par le
projet ».
Vente thermique BT
Vente thermique HT
Vente thermique totale
Vente électrique

MWhth
MWhth
MWhth
MWhel

155 000
60 000
215 000
45 000

Comparons aux émissions liées au gaz naturel, faisant aujourd’hui office de référence en
termes de production thermique et électrique.
Pour la production thermique, le ratio d’émission de CO 2 du gaz naturel est de 205 g
CO2/kWhPCI soit 228 g CO2/kWhutile (Rendement de chaudière de 90%).
Pour la production électrique, le ratio d’émission de CO 2 du gaz naturel est de 205 g
CO2/kWhPCI soit 513 g CO2/kWhel (Rendement de moteur de cogénération gaz de 40%).
Il n’y a pas de rendement réseau à prendre en compte, étant donné que la comparaison
se fait par rapport à la chaleur ou électricité sortie système de production.
Un doublet moyen évite donc l’émission de 215 000 x 0,228 = 49 000 tonnes de CO2 pour
la production thermique et 60 000 x 0,513 = 31 000 tonnes de CO2. C’est au total 80 000
tonnes de CO2 économisées par an et par doublet soit 160 000 tonnes de CO2 pour un
cluster (deux doublets).
Le chiffre de 178 000 tonnes de CO2 correspond à un projet plus performant valorisant
plus d’énergie. Les projets de démonstrateurs développés par Fonroche géothermie
atteindront ces performances avec par exemple, 50 000 MWel et 280 000 MWhth.

13/ Sur les émissions de TEP (Tonne Equivalent Pétrole):
Reprenons l’exemple de production de la partie : « Sur les économies générées par le
projet ».
Vente thermique BT
Vente thermique HT
Vente thermique totale
Vente électrique

MWhth
MWhth
MWhth
MWhel

155 000
60 000
215 000
45 000

Comparons aux émissions liées au gaz naturel, faisant aujourd’hui office de référence en
termes de production thermique et électrique. Le calcul des TEP économisées se fait sur
la consommation théorique de gaz naturel, que l’on aurait consommé pour produire les
mêmes quantités d’énergie quand dans le tableau précédent.
Ainsi :
-

Pour produire 215 000 MWhth de chaleur, il aurait fallu consommer, en prenant
un rendement de chaudière de 90%, 215 000 / 0,9 = 239 000 MWhPCI de gaz.
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-

Pour produire 45 000 MWhel d’électricité, il aurait fallu consommer, en prenant
un rendement de moteur de cogénération gaz de 40%, 45 000 / 0,4 = 113 000
MWhPCI de gaz.

La consommation totale de gaz est donc de 352 000 MWhPCI. Cela représente, pour un
doublet :
352 000 MWhPCI / 11,63 MWhPCI/TEP = 30 270 TEP
Ainsi, pour un cluster, soit deux doublets, l’économie est donc de 60 540 TEP.

Lettre n°19 (EELV Strasbourg M. Philippe DEBEIRE)
Les points sur :
-

les techniques utilisées

-

les impacts écologiques (nappe phréatique, sismicité, radioactivité)

-

le contrôle et information du public (cout réel pour le contribuable/
consommateur, transparence des prix, Code Minier et responsabilités)

sont traités dans les réponses à la Lettre n°18.

Coût réel pour le contribuable :
Comme cela est précisé dans la partie « Sur le coefficient de performance » (Lettre n°18),
une unité de cogénération géothermale a un coefficient de 15,39 (1kWh électrique pour
15,39 kWh énergétique valorisé). Il est nécessaire de prendre en compte la valorisation
thermique pour comparer de manière équitable.
Sur l’aspect électrique pur, le kWh électrique consommé est autoconsommé, et non
prélevé sur le réseau ce qui modifie le calcul présenté.
La CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité) sert à compenser les charges
liées aux missions de service public mises à la charge de certains fournisseurs
d'électricité (notamment les obligations d'achat liées au soutien au développement des
énergies renouvelables, le Tarif de Première Nécessité,...). Le montant de la CSPE est fixé
par décision ministérielle sur proposition de la CRE (Commission de Régulation de
l'Energie).
Depuis le 01/01/2015 la valeur est de 0,0195 € HT/kWhel soit 19,5 € HT/MWhel.
Sur les 88 € HT/MWhel vendu au client, la CSPE représente donc 22%.
Sur la totalité des ventes d’électricité, soit 489,5 TWh el en 2012, la CSPE représente donc
une somme de 9 545 M€.
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Reprenons l’exemple de production de la partie : « Sur les économies générées par le
projet ».
La production annuelle d’une unité de cogénération géothermique représente pour une
année un impact pour la CSPE de 45 000 *(200-88) de 5 M€ soit 0,05% du total de la
CSPE. Cela correspond à 0,04 €/MWhel pour le consommateur. Un habitant doté d’une
consommation moyenne de 1000 €/an aura donc un impact de 0,45 €/an. Ce
surcout est largement compensé par l’économie sur la chaleur de 30% soit sur
une même consommation de 1000 €/an en chaleur, de 300 €/an. Le bilan est donc
en vérité largement positif pour un habitant connecté sur un réseau chaleur.

Indépendance des contrôles :
En annexes 12a et 12b, se trouvent les accréditations en matière d'Assurance Qualité
(ISO 9001 et ISO 14001) du groupe Fonroche Energie.
Il est prévu de décliner ces accréditations au niveau de la filiale Fonroche Géothermie.

Lettre n° 20 (Ville d’Oberhausbergen - Théo KLUMPP)
Sur le PLU Intercommunal :
Le projet de Fonroche Géothermie est conforme aux attentes du PLU telles que connues
au moment du dépôt du dossier soit en Juillet 2013, remis à jour en Juillet 2014. Il
s’inscrit dans le PLU de l’Eurométropole et dans ses projets d’aménagement, en
particulier celui dit d’Arc Ouest. Fonroche Géothermie a pour la première fois rencontré
les services de la CUS en charge de l’aménagement énergétique du territoire le 12
décembre 2011 pour présenter les futurs projets de géothermie, suivi un an après (le
03/12/12) d’une première réunion avec la direction de la CUS et l’ensemble des acteurs
énergétiques de l’agglomération.
Le 28/06/12, Fonroche Géothermie présente à la CUS, service DESPU, son intention
d’exploiter la ressource géothermique à l’ouest de l’agglomération, caractérisée par une
faille géologique majeure, et la valorisation thermique potentielle sur le réseau de
chauffage urbain de Hautepierre. Pour ce faire, Fonroche Géothermie propose plusieurs
implantations foncières et demande à la CUS de les valider et/ou en proposer de plus
appropriées. Une deuxième réunion a eu lieu le 28/07/12 pour recaler le potentiel
foncier et préciser le potentiel de valorisation thermique. Lors de cette réunion, la CUS
autorisait Fonroche Géothermie à entrer en contact directement avec les propriétaires.
Le 04/12/12, Fonroche Géothermie réalise un dossier officiel de demande de foncier
déposé à la CUS.
Suite à ce dossier, Fonroche Géothermie demande officiellement, et par écrit, de
rencontrer les différents Maires des communes concernées par les éventuels projets de
géothermie profonde.
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Plusieurs implantations potentielles étaient envisageables à l’époque pour exploiter
cette faille sur différentes communes, Eckbolsheim, Wolfisheim et Strasbourg. Ces
propositions ont été présentées à la CUS le 10/04/13.
Exemples d’implantations proposées :

5
4

3

Lignes électriques
63 kV

1
2
60 m

Afin de travailler sur l’écriture contractuelle d’un bail emphytéotique, Fonroche fait
parvenir le 22/08/13 les conditions suspensives devant apparaître au contrat.
Le 12/09/13, en Mairie d’Eckbolsheim, en présence des élus et de la CUS, l’implantation
5 a été préférée. C’est donc sur cette parcelle que les différents dossiers administratifs
ont été réalisés :
-

Etudes de point initial faune et flore réalisées les 07/04/2014 et 11/04/2014

-

Dossier de demande d’ouverture de travaux miniers déposé en Préfecture le
03/07/2013. La validation de l’emprise foncière n’ayant pas été complètement
décidée à cette date, plusieurs options ont été présentées dans le dossier
(notamment implantations 2 et 5, la 5 étant finalement retenue)

-

Dossier de déclaration de projet transmis à la CUS le 04/03/2014

-

Demandes de raccordement électrique à ES réalisées le 11/10/2013

Une réunion de travail sur le projet Eckbolsheim est d’ailleurs organisée par la CUS le
18/12/13. Les Mairies de Oberhausbergen, Wolfisheim, Eckbolsheim et l’élu de la CUS
au quartier de Hautepierre étaient présents.
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Le 10/10/2014, Fonroche Géothermie invite les différentes Mairies concernées par le
projet à visiter le site d’Unterhaching dans la banlieue de Munich, notamment des
communes d’Eckbolsheim, Strasbourg, CUS, Oberhaubergen, etc …
Le dossier de déclaration de projet déposé, explique en détail le projet de géothermie,
son emprise foncière, et la nécessité de mettre en compatibilité le règlement
d’urbanisme en vigueur afin de permettre la mise en place d’un tel projet, d’intérêt
public.
Le 05/11/14, Fonroche géothermie rencontre le Maire de Wolfisheim pour échanger sur
le potentiel de valorisation énergétique.
Deux comités de pilotage ont également été organisés par la CUS, en invitant ces mêmes
mairies, les 06/11/13 et 28/11/14. Lors de ce dernier COPIL, la Mairie
d’Oberhausbergen a exposé un nouveau projet de développement d’un centre sportif,
voisin du projet. Par courrier en date le 01/12/2014 (Annexe 7a), Fonroche écrit au
Maire sa volonté de trouver des adéquations entre les deux projets pour notamment la
valorisation énergétique. Dans ce même courrier, Fonroche Géothermie propose au
Maire d’Oberhausbergen de se rencontrer en janvier 2015 pour travailler sur ce sujet.
En réponse, le 6/01/2015, le Maire d’Oberhausbergen précise qu’il n’est pas opportun
de travailler sur les sujets, les deux projets étant incompatibles. Il précise par ailleurs,
qu’il n’a pas été informé, ni concerté du choix final de l’implantation du projet de
géothermie, alors que ce sujet a été présenté plus d’un an auparavant, le 18/12/2013.
Enfin, Fonroche Géothermie répond par courrier le 20/01/2015 (Annexe 7b), et précise
qu’elle n’avait pas connaissance de ce projet sportif, et propose une nouvelle fois de
travailler à la cohérence de ces deux projets, pour que les deux puissent se réaliser.
Courrier restant sans réponse.

Sur le Principe de Précaution :
Ce thème a été largement évoqué dans le présent document (Réponse à M. Michel
SCHOFFHAUSER - Registre EP - 27 avril 2015). L’utilisation du mot « non mature » qui
aurait été confirmé par les scientifiques est une mauvaise interprétation voulue, (pour
couvrir des intérêts particuliers), du besoin de développement scientifique comme
expliqué précédemment. Nous répétons une nouvelle fois que nous sommes les premiers
à être engagés sur l’investissement de R&D avec les scientifiques de toute l’Europe et
toujours dans un but essentiel : augmenter les chances de succès des forages en termes
de découverte de la bonne ressource (débit et température), ce qui de façon induite
améliore la connaissance préalable au forage et donc les aléas qui sont anxiogènes.
Dans tous les domaines industriels notre société a besoin des scientifiques
(aéronautique, médical, énergie, transport,...). Ce n’est pas pour autant que nous
n’utilisons pas de transport, ni d’avion, ni d’énergie, ni n’allons nous faire soigner !
Fonroche Géothermie est un excellent exemple de coopération avec le monde
académique au travers de Projets scientifiques majeurs en cours :
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1/ Dès sa création, Fonroche Géothermie crée le consortium FONGEOSEC avec 6
entreprises et 4 laboratoires scientifiques (BRGM, Ecole des Mines de Paris, Université
de Pau , Université de Bordeaux) et remporte l’AMI Géothermie lancé par l’ADEME et le
CGI (Commissariat General aux Investissements d’Avenir). L’objectif de ce projet est de
développer des méthodologies d’exploration et de mise en production en milieu de très
faible perméabilité, pour réduire le risque d’échec.
2/ En 2013, Fonroche Géothermie est retenu par l’UE comme lauréat sur le projet
NER300 GEOSTRAS pour optimiser l’exploration et les rendements de la centrale
géothermique en surface
3/ En 2013, également, nous sommes partenaires du programme européen IMAGE déjà
décrit précédemment, visant exclusivement l’amélioration des techniques d’exploration.
4/ Depuis 2012 pour aboutir finalement à sa finalisation cette année, nous sommes un
acteur majeur du GIS Géodénergies, portant lui aussi plusieurs projets de R&D tous axés
sur l’amélioration des techniques d’exploration, dont certains sur l’Alsace viennent de
démarrer autour de notre campagne de mesure de géophysique. Les partenaires
scientifiques sont :
BRGM, CNRS, Université de Lorraine, Université de Pau, Université de Guadeloupe, Ecole
des Mines de Paris, l’Université d’Orléans.
5/ Depuis 2013, nous avons engagé en fonds propres une thèse sur le socle sous
Strasbourg, avec l’Université de Lorraine et l’Ecole Nationale de Géologie de Nancy.
Nous avons donc dès le départ appliqué le principe de précaution en invitant un nombre
très important de scientifiques à apporter leur savoir faire pour réduire les incertitudes
et participer à l’amélioration de la connaissance globale.
Le principe de précaution vu par le Maire d'Oberhausbergen est à minima une
justification pour ne rien faire et au pire une couverture de la fuite en avant de nos
sociétés sur la lutte contre le réchauffement climatique qui aura des conséquences
désastreuses certaines pour nos enfants mais qui nécessitent du courage politique pour
être mis en œuvre, ce qui manque particulièrement dans le cas présent.

Sur l’étude d’impact :
Les Considérations sur la prise en compte des contraintes environnementales et locales
ont été développées dans ce point abordé dans la DELIBERATION de la COMMUNE
D’OBERHAUSBERGEN DU 20 AVRIL 2015.

Sur le PLU :
La demande de modification du PLU d’Oberhausbergen a été déposée en Décembre 2014
et Fonroche Géothermie en a été informé en Janvier 2015. Le Maire d’Oberhausbergen
n’a donc absolument pas tenu compte du projet de Fonroche Géothermie déposé sur
cette parcelle depuis Juillet 2013, pour lequel plusieurs réunions avec la commune
d’Oberhausbergen avaient eu lieu, plusieurs articles de presse et plusieurs réunions où
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le Maire d’Oberhausbergen lui même a siégé à l’Eurométropole. Le dossier de
déclaration de projet était lui aussi déjà déposé (en annexe de la Pièce 3) (dépôt en date
du 04 mars 2014).
Le Commissaire Enquêteur ne sera donc pas dupe de la manœuvre politique
d’opposition frontale au projet et aux décisions prises préalablement par ses
prédécesseurs et par l’Eurométropole pour positionner le projet sur cette parcelle.

Sur la prise en compte de la sensibilité environnementale :
Les Considérations sur la prise en compte des sensibilités environnementales et locales
ont été développées dans le point abordé dans la DELIBERATION de la COMMUNE
D’OBERHAUSBERGEN DU 20 AVRIL 2015.
Les allégations des distances des têtes de puits sont fausses et révèlent une lecture
rapide et polémique de la DODT. En effet, un principe de base du Code Minier qui est très
bien décrit page 21 dans le paragraphe 3.1 de la Pièce 2 indique que les têtes de puits
sont au minimum à 50 m du premier bâti.
Les distances par rapport à la piste cyclable sont de 78 m pour la tête du puits ECK-GT1
et de 80 pour la tête du puits ECK-GT2.

Figure : Emplacement des puits (pastilles rouges) par rapport à la piste cyclable

Sur le fractionnement du projet :
104
Mémoire de Réponses de Fonroche Géothermie aux avis du procès verbal de la commission d’enquête
Demande d'Autorisation d'Ouverture de Travaux - Eckbolsheim -

Le Maire d’Oberhausbergen essaye à nouveau d’inventer des règles juridiques qui
n’existent pas ; les travaux de forage relèvent du code minier. Ils n’aboutissent à une
installation de surface qu’en cas de succès des deux forages. Pour autant, la finalité de la
centrale de surface est parfaitement décrite dans le paragraphe 1 de la Pièce 3 et le
paragraphe 6.2 de la Pièce 2 (page 117).
Le raccordement au réseau n’est pas porté par Fonroche Géothermie qui livre une
énergie aux limites de sa parcelle. La livraison de chaleur est un plus pour le projet mais
n’est pas une obligation. Le porteur de projet peut considérer que sa production sera de
l’électricité seule. Dans ce cas, le raccordement se fait en câble souterrain et ne nécessite
pas de déclaration au titre du droit de l’urbanisme (projet conforme aux conditions
d'utilisation de sol admises sous conditions particulières - article 2 point 2 donné à la
page 111 de la Pièce 3).
La centrale de surface fera l’objet d’une déclaration ou d’un enregistrement au titre des
ICPE et d’une demande de Permis de Construire le cas échéant.
La référence au projet de Wacken / Biomasse est d’un tout autre contexte ; en effet, ce
projet relève d’une DSP (Délégation de Service Public) dans laquelle le porteur de projet
doit construire l’unité de production et son raccordement au réseau préexistant. Il est
donc logique et obligatoire qu’il soit présenté dans son ensemble au public.
Notre projet est un projet exploratoire minier, relevant d’un PER (Permis Exclusif de
Recherche) et qui ne fera l’objet d’une décision de mise en exploitation qu’à l’issue des
résultats des tests des 2 forages, sans pour autant que la décision de raccordement au
réseau, qui dépend de l’autorité délégatrice, puisse être supposée positive.

Sur l’état initial fiable :
Nous avons déjà répondu sur ce thème. Cette déclaration met en avant la duplicité du
Maire d’Oberhausbergen et de son équipe qui d’un coté trouve scandaleux que
nous n’ayons pas réalisé les mesures géophysiques (qui sont actuellement en
cours et qui ont été retardées à la demande des élus pour ne pas perturber les
élections des maires en 2014, les élections cantonales en 2015 et ensuite la
présente enquête publique …. ) alors même qu’il est le seul maire des 20
communes traversées à ne pas avoir répondu favorablement à nos demandes
d’arrêté de voirie sur sa commune pour que nous puissions faire les mesures chez
lui !
Fonroche a réalisé son propre modèle géologique à partir de toutes les données
existantes sur le secteur. Ces données sont issues de l'exploration pétrolière (données de
géophysique, de puits). Le retraitement et la réinterprétation de ces données ont permis
d'avoir une image du socle, grâce à l'avancée des techniques de traitement
principalement. GeORG, qui est un modèle à grande échelle, n'a pas pris en compte
toutes les données existantes, et ne permet donc pas de développer un projet tel que
celui de Eckbolsheim. GeORG a pour objectif de synthétiser le potentiel géothermique du
Fossé Rhénan. Pour travailler en détail, Fonroche Géothermie a donc développé ses
propres études et modèles.
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La précision de la connaissance actuelle est aujourd’hui à 200 m près et sera précisée
par la nouvelle campagne de mesures géophysiques à 50 m prés (2 M€ d’investissement
en cours). Cette précision a été considérée comme très satisfaisante par l’INERIS, qui est
le référent risque au niveau national (Annexe 3a).

Sur l’impact sur les bâtiments à 400 m (supposés, non existants et non
connus lors du dépôt de la DODT ).
Comme le démontre l'Etude d'impact (Pièce 3) réalisée dans le cadre de la DODT, les
impacts seront nuls pour les ensembles immobiliers et équipements situés à 400 m de la
parcelle. La gestion des risques sismiques est traitée à la Question sur la stimulation
chimique et la micro sismicité (DELIBERATION de la COMMUNE D’OBERHAUSBERGEN
DU 20 AVRIL 2015) et dans le Registre EP du 27 avril 2015 (Réponse à M. Michel
SCHOFFHAUSER). Nous rappelons que ces éléments sont nouveaux, non validés par le
PLU communautaire et non connus à l’époque du dépôt de la présente demande.

Consommation phase travaux et exploitation :
Reprenons l’exemple de production de la partie : « Sur les économies générées par le
projet - Lettre n°18 » : le productible annuel électrique d’une centrale de cogénération
géothermique est de 45 000 MWhel.
Prenons une durée de vie pessimiste de 30 ans, la production totale est donc de 1350
GWhel.
La phase travaux, qui dure 8 mois, consommera environ 6MWel pour l’outil de forage et
ses outils annexes (bureaux, grues, équipements, etc.…). Cette consommation globale
sera donc de 6 x 240jours x 20h/jour = 28,8 GWh el, soit 2,1% de ce que produira, au final,
l’unité sur une période restreinte de 30 ans.

Impact sur cuvelage :
Le risque sismique se trouve généralement dans les failles du sous-sol. Ces dernières
sont également les cibles principales du projet car elles permettent la circulation de l'eau
géothermale. Le forage sera en trou ouvert dans les zones faillées car les roches
contenues dans ces zones sont d’une tenue mécanique suffisante.
Un évènement sismique ne pourra donc pas produire de dégât sur les zones cuvelées du
puits au dessus de la zone de faille (cuvelages cimentés) car le secteur affecté par un
décrochement en sous sol est limité à la zone active de la faille. Il n'y a donc pas de risque
de fissure ou de rupture des cuvelages, donc aucune atteinte à la nappe phréatique.
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Cuvelages cimentés
Cuvelages cimentés
Intérieur du puits pour la
circulation du fluide
géothermal

Intérieur du puits pour la
circulation du fluide
géothermal

Puits ouverts, car les
formations sont solides

Glissement

Zone de failles

Zone de failles

Faille et possible
glissement n’impactant
pas le puits car ce
dernier est en puits
ouvert

Puits ouverts, car les
formations sont solides

Représentation schématique du positionnement de la zone de faille et des cuvelages de puits

L’unité géothermique, sera soumise au risque sismique au même titre que l’ensemble
des bâtiments alentours. Sa construction intégrera les normes sismiques locales en
vigueur.

Risque radioactivité :
Ce sujet est abordé dans le Point n°7 des réponses données à Mme STROEBELE - CE
Enquête publique Eckbolsheim. Une synthèse sur ce sujet est donnée en annexe 10.
Nous rappelons que ce risque est cantonné à 1 mètre des conduites d’eaux géothermales,
auprès desquelles aucune personne externe ne peut s’approcher (site fermé et surveillé).
Donc les utilisateurs de la piste cyclable n’ont aucun risque sur ce sujet.

Analyse des risques cumulés :
Une étude sur la cohabitation de projets est située en annexe 6.

Analyse comparative des différentes solutions d’implantations :
Le code minier ne prévoit pas la possibilité de demander plusieurs sites dans une même
DODT (tel que cela avait été fait initialement lors du dépôt de Juillet 2013) et pour lequel
une étude d’impact comparative avait été réalisée.

Sur la compensation des effets négatifs :
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Il est saisissant de lire que Fonroche augmente ses mesures compensatoires qui
apparaissent comme normales. Elles ne le sont pas du tout et sont spécifiques à une
accumulation de mesures de précautions dédiées à la géothermie sur Strasbourg et par
extension en France Métropolitaine. Le Maire d’Oberhausbergen, qui est très bien épaulé
sur cette analyse, aurait pu se rappeler que les forages hydrocarbures n’ont pas
l’obligation de cimenter jusqu’en tête de puits et que de nombreux forages
géothermiques ne prennent pas ces précautions (voir les forages allemands).
A titre d'exemple, parmi tant d'autres, la fiche technique de cimentation montre la
cimentation partielle du puits MEISTRATZHEIM 1 (MEI1), situé sur la commune du
même nom, à 30 km au sud-ouest de Strasbourg. Ce puits a été foré en 1962, pour
l'exploration pétrolière.

Exemple de cimentation partielle sur le puits MEI1

Ce puits laisse une zone sans cimentation de 445 à 149.23 m de profondeur et ne
présente aucune double cimentation au droit de l’aquifère alors que c’est demandé pour
la géothermie. Aucun dégât ni dommage n'a été déclaré depuis la réalisation de cet
ouvrage. Le Maire d’Oberhausbergen considère-t-il que les hydrocarbures sont moins
polluants que de l’eau salée ?
L'arrêté du 22 mars 2000 relatif aux cuvelages des sondages et des puits (en annexe 13)
montre l'obligation en géothermie profonde de cimenter sur toute la hauteur du puits.
Sur le fractionnement des projets, voir chapitre concerné dans la Lettre n° 20 (Ville
d’Oberhausbergen - Théo KLUMPP).

Sur la communication
Voir le point sur l'Information publique de la réponse donné à l'avis non signé du
Registre EP - 16 avril 2015.
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Nous rappelons que nous avons proposé à plusieurs reprise aux élus d’Oberhausbergen
d’organiser pendant plusieurs jours dans leur commune notre exposition et nos
journées de rencontre avec nos ingénieurs. Les habitants d’Oberhausbergen sont venus
nombreux lors des journées organisées en Janvier 2015 sur Eckbolsheim mais n’ont pas
souhaité nous recevoir chez eux.

Sur l’expérience de Fonroche Géothermie :
Fonroche Géothermie est basé à Pau et œuvre exclusivement dans la géothermie. C’est
Fonroche Energie, basé à Agen qui œuvre dans le photovoltaïque, avec Fonroche Biogaz
qui œuvre dans le Biogaz.
Les partenaires allemands ont une expérience en forage et en exploitation. Nous avons
une expérience de 200 ans en ingénierie de forage (ce sont les êtres humains qui portent
l’expérience, pas les KBis).
Nous avons largement défendu notre savoir-faire par le point Expérience /
Responsabilités de la société Fonroche de la réponse donné à l'avis non signé du Registre
EP - 16 avril 2015.
Les bilans de Fonroche ont été donnés par le point Ressources financières de la société
FONROCHE de la réponse donnée à l'avis non signé du Registre EP - 16 avril 2015. Ils
sont très positifs et révèlent une dynamique d’ETI qui manque à notre pays.

Sur l’annexe Courrier du 18 Décembre 2014 du Maire d’Oberhausbergen au
VP de l’Eurométropole en charge des PLU :
On apprend ici que la commune d’Oberhausbergen est parfaitement au courant du projet
Fonroche Géothermie et qu’elle décide de ne pas l’inclure dans son PLU.
Ce n’est donc pas la DODT de Fonroche Géothermie qui n’est pas conforme aux objectif
de la demande modificative de PLU faite par la mairie d’Oberhausbergen mais bien cette
demande modificative qui refuse de le prendre en compte à l’encontre de toutes les
décisions préalables de la Ville d’Oberhausbergen et de l’Eurométropole, qui se porte
acquéreuse des terrains (voir courrier de la CUS en annexe 1 en date 13 octobre 2014).

Lettre n°21 (Arrêté Municipal Eckbolsheim)
ANALYSE DE L’AVIS de la Commune d’Eckbolsheim

1-

La délibération du Conseil municipal d'Eckbolsheim prise lors de sa séance du 31 mai
rappelle que :
-« la géothermie est une source d'énergie naturelle, renouvelable et ininterrompue, non soumise aux
aléas climatiques et susceptible d'offrir une alternative crédible au coût et à l'épuisement des ressources
fossiles » et que
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-« son utilisation peut être tant urbaine qu'industrielle, permettant de répondre aux besoins pressants
en matière énergétique sur l'agglomération eurométropolitaine, dont l'exécutif s'est fixé pour objectif de passer
de 11 % actuellement à 30 % d'ici la fin de son mandat, la part des énergies renouvelables dans la couverture
des besoins ».
Commentaire : A la lecture de cette introduction, très valorisante -mais aussi très
exacte et très réaliste- sur les avantages et la nécessité de développer la géothermie, l'on
pourrait donc s'attendre, fort logiquement à un avis très favorable du Conseil municipal.

2La délibération se poursuit en présentant les acteurs et les projets de ES et de Fonroche
géothermie évoquant :
a) ... « pour cette dernière entreprise des difficultés de communication et le fait que la mairie aurait appris
l'existence du projet par la presse ».
Commentaire: Il est précisé à ce propos que Fonroche était soumis à l'obligation stricte
de passer par les services de la Communauté Urbaine pour entrer en contact avec les maires à
propos de ses projets. Plusieurs demandes tant verbales qu'écrites avaient été formulées
auprès de la CUS à de nombreuses reprises, avec des résultats tardifs.
La communication directe mise en place depuis 1 an montre que la commune a été sensible à
cette organisation (« Les efforts récents de Fonroche Géothermie pour répondre aux
nombreuses interrogations »)
b) ...la délibération se poursuit évoquant « l'inexpérience » (supposée) de Fonroche et son manque de
« notoriété » (locale ) alors qu'ES est un acteur géothermique reconnu grâce à son site de Soultz sous Forêt et
interlocuteur bien identifié des acteurs publics et privés alsaciens , avec un ancrage local et un attachement au
territoire incontestable , ainsi que des relations de proximité de qualité...

Commentaire : La filière géothermie profonde haute enthalpie est une nouvelle filière
qui commence à s'implanter en France métropolitaine et il est en effet impossible de se référer
à des réalisations commerciales existantes, mis à part le site de Soultz-Sous-Forêt, site de
recherche et financé comme tel sur fonds publics dont les acquis scientifiques profitent à tous,
à ES comme aussi naturellement à Fonroche.
S'agissant de « notoriété », Fonroche est l'entreprise de géothermie qui est titulaire du plus
grand nombre de PER accordés et en instance.
En Alsace, ES est naturellement plus connu que Fonroche mais il faut cependant retenir que le
PER de Strasbourg attribué exclusivement à Fonroche comprend la totalité de cette ville et
une grande partie de l'ex-CUS et au delà. Il est fait mention d’un projet proche d’ES mais qui
relève du permis Basse Température d’Hangenbieten et qui de fait sera au minimum à 1000 m
au dessus en termes de profondeur, donc avec une incidence quasi nulle comme il est
démontré aux chapitres précédents traitant de l’interaction potentielle des forages.
c)...Fonroche cependant semble compenser son inexpérience par son association avec des entreprises
allemandes internationalement reconnues dans le secteur du forage (HerrenknechtVertical GmbH et Angger's
Söhne Gmbh)...
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Commentaire : Fonroche géothermie s'est en effet associé avec les entreprises
allemandes citées qui ont réalisé plus de 50 km de forages de géothermie profonde aujourd'hui
en exploitation en Bavière et dans le fossé rhénan, où des associations et des élus
d’Eckbolsheim ont pu participer à une visite organisée par Fonroche .
L'association avec ces leaders, d'expérience et de notoriété mondiale, apporte effectivement,
comme le suppose le Conseil municipal, une garantie supplémentaire.
Néanmoins, réduire l’expérience d’une société à son âge et aux réalisations sous sa raison
sociale démontre une vision erronée du fonctionnement d’une entreprise : en effet, toute
entreprise industrielle est d’abord et avant tout caractérisée par l’expérience de ses femmes et
ses hommes, basés à Pau où ils bénéficient de l'expérience locale en forage grande profondeur
d'une ampleur unique en France. Les cadres expérimentés en forage de Fonroche Géothermie
totalisent 200 ans d’expérience cumulée à grande profondeur (jusqu’à 10 000 m foré).
Nous avons précédemment développé les partenariats scientifiques dont s’est entouré dès le
début Fonroche Géothermie.

c)...
ci)...

Les services de l'Etat , la DREAL prêtent une attention toute particulière dans la prévention
des risques et jouit d'une expérience et d'une expertise en matière de contrôle de projets de
géothermie...l'INERIS et l'avis favorable de l'autorité environnementale semblent confirmer la rigueur
du suivi du dossier pour sécuriser les procédures et les opérations et renforcer les prescriptions,
quelque soit le porteur de projet d'ailleurs...

Commentaire :
Nous ne pouvons qu'approuver ce paragraphe et nous remarquons que tout ce qui précède, à
ce stade de la lecture de la délibération, va dans le sens d'un avis favorable.
3/ La délibération se poursuit en évoquant... « la volonté de l'Eurométropole avec une politique énergétique
ambitieuse en matière de développement durable »...et sur l'intéressement eurométropolitain d'un tel projet

sur le territoire d'une commune membre, et donc un juste retour de cette participation communale à
l'effort collectif ...et il convient de s'interroger sur la double qualité d'élus de la ville de Strasbourg et d'élus
eurométropolitains qui n'est pas sans questionner. Certains élus strasbourgeois ont manifesté leur vive
opposition à un projet sur le ban strasbourgeois , tout en ayant également la qualité de vices présidents de
l'Eurométropole...des risques sont à considérer et il convient de s'interroger sur les dangers liés à la multiplicité
de projets souterrains concomitants plusieurs autorisations pouvant être accordées à des sociétés différentes
dans un périmètre restreint »

Commentaire :
-Le problème des retombées financières pour la commune qui accueille le projet est posé.
Les élus métropolitains souhaitent des projets en termes d'intéressement (financier) de
l'Eurométropole ...mais sont contre à Strasbourg en tant qu'élus de la ville....
-S'agissant de la multiplicité des projets haute température dans un périmètre restreint
accordés à des sociétés différentes, l’expérience du bassin parisien et de la zone de Munich
montre que de nombreux projets de géothermies cohabitent sans problématiques
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environnementales particulières, à condition de respecter des espacements en sous sol
suffisant, comme le montre notre étude en annexe 6.
4/ L'Etat de Droit et l'état du Droit :
a)...le code minier est cependant discret sur une éventuelle redevance au bénéfice des communes hôte...qui
sont ..concernées par le projet .. la législation doit évoluer en ce sens pour permettre cette redevance
communale, le silence de la loi ne pouvant que constituer un frein au développement de cette filière énergétique
en devenir....

Commentaire :
Il apparaît clairement en cette fin de délibération que l'élément majeur et finalement
déterminant qui va conduire à l'avis « défavorable en l’état des informations obtenues… » se
trouve dans les non- retombées économiques supplémentaires pour la commune hôte par
rapport aux autres communes constituant la CUS, aujourd'hui Eurométropole...
b)...L'Etat doit s'engager formellement au delà du système assurantiel de Fonroche géothermie , à assumer les
risques éventuellement encourus par la commune hôte et sa population contre tout dommage éventuel ...
Commentaire :
L'avis du Conseil Municipal, pour être pris en compte par les autorités doit se référer au droit
existant et non pas être conditionné par des modifications règlementaires ou législatives à
venir.
Si la liberté de la commune confère à son conseil municipal la possibilité de prendre librement
les délibérations et avis qu'il souhaite, les autorités administratives --qui peuvent certes
relayer ces demandes-- ne peuvent elles, les prendre effectivement en compte dans leurs avis
et décisions qu'en fonction du droit existant. En l’occurrence, l’Etat peut agir en cas de
défaillance d’un opérateur minier dans le cadre du Fonds de Garantie du Risque Minier.
Pour la part des assurances privées, les avis éclairés de la commune d’Eckbolsheim ont servi
de ligne conductrice pour amener nos assureurs à préciser les points spécifiques relevant de la
géothermie, comme cela a été décrit précédemment dans ce document.
4/L'intérêt de la commune d'Eckbolsheim et la motivation de son avis défavorable :
a) Considérations de la délibération sur ce sujet de l'intérêt de la Commune hôte :
la commune ..est intéressée par la géothermie et ses perspectives ...elle comprend ..l'intérêt de sécuriser
l'alimentation énergétique de l'hôpital de Hautepierre , objectif d'intérêt général.
alors que l' intérêt commercial (est évident )avec le réseau de chaleur de hautepierre (et donc dans l'intérêt
) de la population strasbourgeoise...

...il est légitime de s'interroger sur l'intérêt de la population d'Eckbolsheim puisque la chaleur sera
destinée à un quartier de la ville de Strasbourg ...sans retours concrets pour la commune hôte...

112
Mémoire de Réponses de Fonroche Géothermie aux avis du procès verbal de la commission d’enquête
Demande d'Autorisation d'Ouverture de Travaux - Eckbolsheim -

Une meilleure acceptabilité passerait par....des contreparties adaptées (énergétiques, financières,
matérielles ..)tant de Fonroche Géothermie que de l'Eurométropole de Strasbourg...
des pistes ont été évoquées par Fonroche Géothermie , mais elles n'ont pas été formalisées et s'avèrent
insuffisantes au vu de la nature et de la dimension du projet....

Commentaire :
Il est clair que ce sont ces considérations d'intérêt financier pour la commune hôte qui
ont motivé l'avis défavorable, la délibération disant explicitement que si ces demandes
étaient satisfaites en matières de retombées, l'acceptabilité en serait facilitée.
Se posent là, comme un cas d'école, les problèmes d'effets pervers et difficultés qu'ont
engendrés les regroupements communaux pour l'implantation des entreprises.
Auparavant, les maires et conseils Municipaux recherchaient des projets qui leur rapportaient
directement des royalties dans leur budget communal propre et les communes se disputaient
souvent les projets entre eux.
Aujourd'hui, la mutualisation des ressources liées à l'implantation des entreprises (TPU
devenue CEP et CVAE) génère une répartition égalitaire , tant en communauté de communes,
qu'en Communautés urbaines, d'agglomération ou métropole.
Sachant que la répartition sera la même compte tenu de la localisation du projet les conseils
municipaux préfèrent le voir s'installer dans le ressort de l'EPCI certes, mais en dehors de leur
commune, sachant qu'ils percevront la même quote part.
C'est l'une des causes identifiées des difficultés à l'implantation des projets, difficultés qui
n'ont pas encore trouvé de solution législative ou réglementaire.
Bien entendu l'on peut parfaitement concevoir qu'une commune essaie de pallier ce qu'elle
considère comme une injustice en réclamant une recette spécifique pour l'implantation sur son
sol.
C'est sans doute un sujet qui, traité par une réglementation adaptée au plan national,
faciliterait grandement l'implantation de projets par ailleurs souvent d'intérêt général, comme
c'est le cas ici.
C'est d'abord à l'Eurométropole en l'espèce, au vu du droit actuel que le sujet des retombées
supplémentaires doit être soumis et le cas échéant à Fonroche Géothermie qui serait prêt à
formaliser des propositions déjà évoquées avec l’équipe municipale..
En tout état de cause, ces éléments de motivation de l'Avis défavorable nous semblent tout à
fait et pour le moins, relativiser celui-ci.

Lettre n°22 (M. Jean-Michel MERLIN)
Le groupe Fonroche a bien été créé en 2008, basé à Agen œuvrant dans le photovoltaïque
et dans le biogaz. Sa filiale, Fonroche Géothermie, basée à Pau dans une région à l'origine
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de l'industrie pétrolière française, et donc au plus proche du savoir-faire français en la
matière, a été créée en 2011 et non en 2013.
Lors des opérations, les équipes spécialisées en forage et en géologie seront sur place
pour suivre les avancements et réagir instantanément.
Les garanties et assurance fournies par Fonroche, qui est une ETI et non une PME, sont
données dans le Registre EP - 16 avril 2015 (avis non signé).
FONROCHE et ses assureurs se doteront d’experts reconnus pour la gestion des
réclamations et s’engageront sur des procédures rapides.
L'expérience et le savoir-faire d'une entreprise ne se jugent pas sur sa date de création,
mais bien sur les compétences et l’expérience de ses femmes et ses hommes. Les cadres
expérimentés en forage de Fonroche Géothermie totalisent 200 ans d’expérience
cumulée à grande profondeur (jusqu’à 10 000 m forés).
L'expérience de Fonroche Géothermie est décrite en préambule et dans le 1er avis du
registre de l'Enquête Publique (avis non signé) et l'ANALYSE DE L’AVIS de la Commune
d’Eckbolsheim.
Les technologies utilisées ne sont pas nouvelles; ce sont celles éprouvées dans l'industrie
pétrolière et dans les projets de géothermie profonde dans le monde (REPONSE A Mme
Annick TISCHLER - Registre EP - 27 avril 2015).
La précision de la connaissance actuelle du sous-sol est aujourd’hui à 200 m près et sera
précisée par la nouvelle campagne de mesures géophysiques à 50 m prés (2 M€
d’investissement en cours). La trajectoire des forages prévus est donnée dans la Pièce 2
de la DODT, paragraphe 3.4.2.5 figure 45 page 49.
La pluralité des projets est expliquée dans la Réponse à M. Mehdi MEDJMADJ Registre EP
- 16 avril 2015 - Pluralité des projets) et la synthèse de cette étude concertée avec
Electricité de Strasbourg est donnée en annexe 6.
L'arrêt des opérations peut être instantané, sans dommage ni pour les populations, ni
pour les bâtis environnants.
Les risques pris par l'entreprise Fonroche Géothermie, comme par Electricité de
Strasbourg sont évalués en regard des bénéfices pour le territoire. Ce thème a été
développé dans le séminaire SPPPI, dont la présentation conjointe ES et Fonroche
Géothermie est annexée au mémoire de réponse (Annexe 11).
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V. RÉPONSE AUX COURRIELS ENVOYÉS DANS LE CADRE DE
L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Courriel n°1 (M. Jean-Daniel BRAUN - ADIR)
La référence à la directive 85/337 rejoint les réponses faites précédemment sur la
cohabitation de plusieurs projets, en particulier sur la temporalité. Lorsque le premier
forage sera réalisé, il n’y aura pas d’autre projet pouvant générer des incidences
cumulées. C’est uniquement à compter du 2ième que cette notion peut être appliquée et
qui peut être réalisé avec plusieurs années de décalage.
Pour autant, nos demandes intègrent dès le départ des périmètres de protection entre
nos différents projets qui visent à protéger notre ressource potentielle de travaux
extérieurs (voir paragraphe 3.4 de la Pièce 2 de la DODT page 41) .
La carte ci dessous permet de constater qu’aucun périmètre de protection des projets
Fonroche géothermie ne se recoupe.

Périmètres de protection de GEOECK et GEOPAS - Projets Fonroche Géothermie
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Les périmètres de protection couvrent une superficie conservatrice, donc surévaluée en
regard de l'influence d'un projet par rapport à un autre.
La présente réponse à l’enquête publique intègre une étude complémentaire entre les
projets de porteurs indépendants, située en annexe 6. Il est important de rappeler que
ces projets ont été révélés aux uns et aux autres par l’enquête et ils étaient non connus
par les opérateurs au moment du dépôt des DODT. C’est le principe du Code Minier,
chacun travaillant sur ses propres PER (Permis Exclusif de Recherche). Par contre, l’Etat
en avait connaissance et l’a traduit en particulier au travers des Avis de l’Autorité
Environnementale comme n’étant pas un facteur de risque.
En effet, les projets ne sont pas incompatibles entre eux à condition de respecter
quelques règles de précaution.
La présente étude de cohabitation des projets rapprochés d’Eckbolsheim (Fonroche
Géothermie) et Mittelhausbergen (Groupe ES) a été réalisée en collaboration entre les
opérateurs Fonroche Géothermie et le Groupe ES, dont voici ci-dessous la conclusion
concertée entre les 2 opérateurs :
Fonroche Géothermie a réalisé un important travail de simulation numérique afin
de modéliser l’impact d’une double implantation dans la faille et sa zone
endommagée. Ce travail de modélisation a conclu que selon des caractéristiques de
réservoirs géothermiques conservatrices d’un point de vue hydraulique, la cohabitation
des projets de Mittelhausbergen (Electricité de Strasbourg) et de Eckbolsheim (Fonroche
Géothermie) aurait un impact, en termes de différentiel de pression entre la
production et l’injection, inférieur à 2 bars à rapport à l’implantation d’un unique
doublet.
Il peut donc être considéré que durant la période d’exploitation, une implantation
concertée et réfléchie, n’augmente en aucun cas le risque de sismicité lié à la
production et à l’injection de l’eau géothermale dans la zone d’étude.
A titre de précaution, si Fonroche Géothermie et Electricité de Strasbourg implantent
leurs doublets géothermiques dans la même faille, les phases de test des différents puits
producteurs et injecteurs seront concertées entre les 2 opérateurs et ne se feront pas en
même temps.
L'avis annexe une PJ qui concerne le projet de Port Autonome de Strasbourg.

Courriel n°2 (Mme Josyane WURTH)
Les dégâts provoqués par les expériences malheureuses de géothermie sont expliqués et
resitués dans leur contexte, dans la réponse à M. Michel SCHOFFHAUSER - Registre EP
du 27 avril 2015. Ces incidents ont été analysés pour intégrer dans nos projets le retour
d'expérience enrichissant le savoir-faire.
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Afin d’éviter tout phénomène de mouvement de terrain, les formations susceptibles de
bouger sont neutralisées :
-

Par la pression géostatique naturelle aux profondeurs de 2000 à 3000m

-

Par des fluides de forage et des cuvelages adaptés

-

Pendant la production: par l’ensemble des cuvelages et cimentation qui couvrent
la totalité des zones à anhydrite, empêchant tout contact avec de l’eau.

Une note sur le mouvement des sols lié à la présence d'anhydrites est donnée en annexe
14.
Les techniques éprouvées mises en place par Fonroche Géothermie pour la protection de
la nappe sont reprises dans les réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre
de l'Enquête Publique du 27 avril 2015).
Les nuisances sonores sont détaillées dans le paragraphe 3.8.5 de la Pièce 3 de la DODT.
L’impact sonore de l'appareil de forage à 300 m est de 45 dBa soit le bruit d’une
conversation et pas d’émergence par rapport au milieu environnant, comme décrit dans
les réponses apportées à la DELIBERATION COMMUNE D’OBERHAUSBERGEN DU 20
AVRIL 2015 et à M. Mehdi MEDJMADJ (Registre de l'Enquête Publique du 16 avril 2015).
Le projet est concerté avec la commune d'Eckbolsheim ; la Pièce 3 de la DODT et l'Avis de
l'Autorité Environnementale montrent l'absence d'impact, en particulier sur les zones
urbanisées.
L'exposition au radon est dangereuse pour les êtres humains en milieu confiné. A l'air
libre, ce radon, en très faible quantité dans l'eau géothermale, ne présente pas de danger.
Ces 2 points sont repris dans une synthèse complète située en annexe 10. Il n'y a pas
d'eaux boueuses et stagnantes liées aux opérations de forage.

Courriel n°3 (M. René REINBOLT)
Cet avis positif confirme le soutien de fond des citoyens de l’Eurométropole.
Nous avons répondu aux questions sur la corrosion dans les réponses données à M.
Michel SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête Publique du 27 avril 2015).
La volonté de transparence de la part de Fonroche Géothermie sur ses projets industriels
se traduit par plusieurs actions comme reprises en synthèse des éléments principaux de
réponses (chapitre I).

Courriel n°4 de M. Gilles ROULLET :

117
Mémoire de Réponses de Fonroche Géothermie aux avis du procès verbal de la commission d’enquête
Demande d'Autorisation d'Ouverture de Travaux - Eckbolsheim -

L‘expérience à laquelle se réfère M. Roullet correspond à des écoutes de sismicité passive
lancées sur la zone très connue de Soultz pour caler les modèles et les paramètres.
Fonroche Géothermie vient de mettre en œuvre la même technique de mesure, à une
échelle plus ciblée sur le projet d’Eckbolsheim , au travers du projet IMAGE (Integrated
Method for Advanced Geothermal Exploration ; www.image-fp7.eu) et en concomitance
avec la campagne de mesure géophysique actuellement en cours sur l’EuroMetropole.
Ces mesures de sismicité passives permettent d’écouter le bruit naturel provoqué par les
micro-sismicités permanentes du fossé rhénan et donner des informations sur la
localisation des failles et des couches. L’intégration de ces mesures dans la modélisation
globale en cours d’affinage permet d’augmenter la précision de nos connaissances et
d’augmenter les chances de succès et la maitrise des risques pour les tiers.

Courriel n°5 (M. Jean-Paul KRAUT)
Les nuisances, tels que sonores, risques de fissures, de secousses sismiques, de pollution,
de radioactivité sont décrites et analysées dans les réponses données à M. Michel
SCHOFFHAUSER.

Courriel n°6 (M. Jean-Paul DELPEINT)
La visibilité industrielle à long terme de ce projet est évaluée actuellement par rapport à
la notion de bulle froide, dont le thème est expliqué dans le courriel n°16 (M. Antoine
FLUHR). A ce jour, seule la durée de vie connue des cuvelages (80 ans de retour
industriel) crée une durée de vie industrielle finale, nécessitant un réinvestissement.
L'expérience et le savoir-faire d'une entreprise ne se jugent pas sur sa date de création,
mais bien sur les compétences et l’expérience de ses femmes et ses hommes. Les cadres
expérimentés en forage de Fonroche Géothermie totalisent 200 ans d’expérience
cumulée à grande profondeur (jusqu’à 10 000 m forés).
L'expérience de Fonroche Géothermie est décrite en préambule et dans le 1er avis du
registre de l'Enquête Publique (avis non signé) et l'ANALYSE DE L’AVIS de la Commune
d’Eckbolsheim.
Les technologies utilisées ne sont pas nouvelles ; ce sont celles éprouvées dans
l'industrie pétrolière et dans les projets de géothermie profonde dans le monde
(REPONSE A Mme Annick TISCHLER - Registre EP - 27 avril 2015).
C'est la connaissance géologique du site qui est à préciser. La connaissance actuelle du
sous-sol est aujourd’hui à 200 m près et sera précisée par la nouvelle campagne de
mesures géophysiques à 50 m prés (2 M€ d’investissement en cours). Un article de
presse des DNA du mardi 5 mai 2015 (en annexe 2) apporte un éclairage pédagogique
sur les mesures en cours.
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Les formations géologiques visées sont le socle à l'interface avec la couverture (grès).
Les connaissances précises et la base de données (puits et géophysiques) élaborées sont
décrites dans la Pièce 2 de la DODT (paragraphe 3.2 page 22).
La technique mise en place par Fonroche Géothermie n'est
d'amélioration de la fissuration, mais une technique douce de
fissuration existante naturellement. Ce point est détaillé dans
stimulation chimique et la micro sismicité (DELIBERATION
D’OBERHAUSBERGEN DU 20 AVRIL 2015).

pas une technique
nettoyage de cette
la Question sur la
de la COMMUNE

Les évaluations du risque sismique sont comprises dans le paragraphe 4.2.4 de la Pièce 6
du dossier de demande. Le protocole de gestion des risques microsismiques est repris
dans les réponses données à la DELIBERATION COMMUNE D’OBERHAUSBERGEN DU 20
AVRIL 2015. Ce protocole fait l'objet du paragraphe 5.2.3.5 de la Pièce 6 du dossier de
demande.
Le réseau de surveillance du sol est associé au réseau de surveillance microsismique. Il
est résumé dans la réponse au Courriel n°16 (M. Antoine FLUHR).
Les techniques éprouvées mises en place par Fonroche Géothermie pour la protection de
la nappe sont reprises dans les réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre
de l'Enquête Publique du 27 avril 2015).
Pour réaliser le nettoyage des fissures naturelles dans la zone de production à plus de
3000 m de profondeur, Fonroche Géothermie utilisera des acides organiques en solution
aqueuse (similaire à du vinaigre) et des acides permettant de nettoyer les conduites
(similaire à de l’eau de javel). Les opérations seront réalisées à l’intérieur des cuvelages
qui sont cimentés au terrain. Les solutions aqueuses d’acide sont dosées pour qu’ils
réagissent dans la roche en fond de forage et qu’il ne remonte pas d’acide résiduel.
L’acide ne peut pas être mis en contact avec la nappe phréatique. Ces techniques
parfaitement matures sont utilisées pour la production des captages d’eau potable dans
les nappes phréatiques, notamment dans l’aquifère rhénan, et ce depuis plus de 100 ans.
La radioactivité de l'eau géothermale est donnée dans l'étude en annexe 10.
Concernant les remontées potentielles d'hydrocarbures, l'appareil de forage dispose
d'un système de contrôle et de sécurisation, comme décrit sur ce point dans la réponse
apportée à la Lettre n°3 (M. Claude KUPFER). Il n'y pas de risque associé à ce sujet ; les
mesures d'intervention en cas d'accident sont décrites dans le paragraphe 6 de la Pièce 6
de la DODT.

Courriel n°7 (M. Jacky WEINSANTO)
L'ensemble des risques (nuisances sonores, radioactivité, pollution de la nappe) est
repris dans les réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER.
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Les expériences malheureuses en Allemagne et en Suisse ont été analysées pour intégrer
dans nos projets le retour d'expérience enrichissant le savoir-faire. Ces éléments sont
repris dans les Réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre EP - 27 avril
2015).

Courriel n°8 (M. Guy BENDER)
Cet avis a bien été pris en compte.

Courriel n°9 (M. Alain HIRTH)
Les techniques éprouvées mises en place par Fonroche Géothermie pour la protection de
la nappe sont reprises dans les réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre
de l'Enquête Publique du 27 avril 2015).
La réponse à cette remarque est donnée à M. Michel SCHOFFHAUSER (Point sur la
sismicité). Le contrôle qui sera réalisé par le RéNASS est expliqué dans la Question sur la
stimulation chimique et la micro sismicité de la DELIBERATION de la COMMUNE
D’OBERHAUSBERGEN DU 20 AVRIL 2015.
La géothermie est une énergie pour laquelle les risques inhérents au sous sol doivent
être abordés de manière extrêmement professionnelle. Il n’y a aucune place pour les
apprentis sorciers.

Courriel n°10 (M. Jean-Claude SCHNEIDER)
L'ensemble des points sont repris en préambule et dans les éléments de synthèse
apportés dans ce mémoire de réponse.

Courriel n°11 (M. Jean-Claude WURTH)
Ce courriel, identique au Courriel n°2 (Mme Josyane WURTH) apporte les mêmes
réponses.

Courriel n°12 (M. Arnaud TOMASETTI)
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Comme indiqué en préambule, Fonroche Géothermie accepte les propositions de CLIS ou
de CPC et s’engage à une communication opérationnelle transparente comme il le fait
actuellement sur les mesures de géophysique.
Les éléments relatifs au projet sont déjà consultables sur le site internet de Fonroche
(www.fonroche.fr) à l'adresse suivante :
http://www.fonroche.fr/fr/activites/geothermie/documents-officiels
Y figurent pour le projet d'Eckbolsheim :
-

l'Avis de l'autorité environnementale

-

la qualité du déclarant

-

le Mémoire technique des travaux de forage (HTP Mémoire du déclarant)

-

l'Etude d'impact

-

les Incidences des travaux sur la ressource en eau

-

le Document de Santé et de Sécurité

-

l'Etude de dangers

La page web sera enrichie au fur et à mesure de l'avancée du projet.

Courriel n°13 (Mme. Marie-Thérèse HECHT)
Observations relatives au projet de géothermie à Eckbolsheim :
En conformité avec la législation relative au Code Minier, et conformément à l'Arrêté
Préfectoral du 23 mars 2015, l'enquête publique s'est déroulée du 15 avril au 18 mai
2015. L'étude sur les effets potentiels conjoints (Electricité de Strasbourg et Fonroche
Géothermie) de la pluralité des projets est donnée à la Réponse à M. Mehdi MEDJMADJ
(Registre EP - 16 avril 2015). L'étude concertée avec Electricité de Strasbourg est donnée
en annexe 6.
L'explication de la concomitance des Enquêtes Publiques de plusieurs projets est donnée
dans le 1er avis non signé du Registre de l'Enquête Publique (Pluralité des projets).
La commune d'accueil de l'enquête publique est règlementairement celle du projet.

Les effets secondaires connus :
Un protocole de gestion de risque sismique est mis en place, comme indiqué dans les
Réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre EP - 27 avril 2015). Le
protocole de gestion de ce risque permettra de réduire ou de stopper les opérations en
fonction de la magnitude des évènements microsismiques enregistrés.
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En cas de fissure, la preuve du lien incombera à Fonroche Géothermie et non au
propriétaire, comme indiqué en préambule. Un état des lieux avant travaux sera réalisé
par huissier. Le propriétaire n'a donc pas à justifier sa présence au moment des faits.
La nappe phréatique d'Alsace ne sera pas polluée. Fonroche Géothermie mettra en œuvre
les techniques éprouvées de protection et de contrôle de la nappe. Ce point est détaillé à
dans la Pièce 3 et 4 de la DODT, ainsi que dans le mémoire de réponse, notamment dans
les réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête Publique du 27
avril 2015). A noter qu'il n'y a pas de nappe phréatique à Soultz-Sous-Forêts.
La technique de nettoyage de la fissuration naturelle est détaillée à nouveau dans les
réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête Publique du 27
avril 2015).
La radioactivité et le rejet de radon dans l'atmosphère sont expliqués dans la note de
synthèse située en annexe 10.

Quel avenir ?
Le coût de cette énergie renouvelable et l'utilisation intermittente de la chaleur sont
repris en préambule et est détaillée dans les réponses apportées à la Lettre n°18
(Association EPAC).

Les effets à long terme
L'eau géothermale n'est ni stockée, ni épurée avant d'être réinjectées. Elle libère ses
thermies par l'intermédiaire d'un échangeur thermique, sans échange de masse.
La technique de nettoyage de la fissuration naturelle est détaillée à nouveau dans les
réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête Publique du 27
avril 2015). Il n'y a pas d'augmentation de charge en acides, ceux-ci étant dimensionnés
pour réagir intégralement avec les éléments à nettoyer et qui sont situés à la cible.
Fonroche Géothermie porte son projet dans son intégralité, de la prospection à la remise
en état du site. Le Code Minier oblige à définir et à provisionner un programme
d'abandon (Réponses à M. Michel SCHOFFHAUSER - Registre de l'Enquête Publique du
27 avril 2015 - Gestion de la fermeture du site en cas d’échec).
Les garanties et assurance fournies par Fonroche sont données en préambule et dans le
Registre EP - 16 avril 2015 (avis non signé).

Courriel n°14 (M. Jean-Paul LANG)
Les projets ne sont pas lancés avec légèreté. De nombreuses études de détail et des
campagnes de mesures géophysiques ont établi le potentiel au droit du site
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d'implantation. L'investissement conséquent de Fonroche Géothermie, à auteur de 3 M€
(dédiés à ces études !) en est la preuve. Les équipes de Fonroche Géothermie travaillent
exclusivement sur ces sujets depuis l'obtention du PER.
La géothermie est une énergie pour laquelle les risques inhérents au sous sol doivent
être abordés de manière extrêmement professionnelle. Il n’y a aucune place pour les
apprentis sorciers.

Courriel n°15 (Mme. Marie MANTZ)
Cet avis a bien été pris en compte.

Courriel n°16 (M. Antoine FLUHR)
La bulle froide est un terme d’exploitant qui est calculé sous une contrainte de perte de
5°C sur le puits de production au bout de 30 ans afin de déterminer l’écartement
préalable des puits producteurs et injecteurs. Il s’agit d’une zone où la température est
plus faible que le terrain naturel partant du puits injecteur.
Les mesures de déformation de surfaces sont intégrées dans nos équipements et dans le
suivi qui sera fait par l’ObsNEF-RéNaSS, à la demande de l’Etat.
L'exploitant s’engage à installer et maintenir une station permettant de mesurer :
-

les déplacements du sol grâce à un équipement GNSS et un réflecteur coin pour la
surveillance par interférométrie radar ;

-

la vitesse des mouvements du sol grâce à un équipement vélocimétrique large
bande [100Hz-100s] et trois composantes (station inclue dans le réseau de
surveillance du projet) ;

-

un capteur vélocimétrique fond de puits ;

-

l’accélération du sol grâce à un équipement accélérométrique trois composantes.

L’Obsnef validera la proposition de l’exploitant concernant :
-

l’implantation de la station multi-capteur (localisation, infrastructure) ;

-

le choix instrumental (capteurs, numériseurs, fréquences d’échantillonnage et
transmission).

L’ensemble des données brutes acquises par cette station pluri-paramétrique seront
publiques, archivées et distribuées à la communauté scientifique comme celles acquises
par les services d’observation nationaux.
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D’une façon plus générale, les flux de la croute terrestre sont bien identifiés et sont
fiables dans le temps. Ce flux va perdurer encore plusieurs milliards d’années sauf
évènements cosmiques modifiant la vie de notre planète.
Le prélèvement d’une centrale géothermique est plus rapide que le flux terrestre naturel
sur la même période. C’est pour cela qu’une durée de vie liée à la bulle froide est calculée
pour être au minimum de 30 ans. Il est évident que la centrale pourra continuer au delà
de 30 ans, avec des performances thermiques plus faibles mais néanmoins à mettre au
regard des demandes énergétiques dans 30 ans. A ce jour, seule la durée de vie connue
des cuvelages (80 ans de retour industriel) crée une durée de vie industrielle finale,
nécessitant un réinvestissement.
Lorsque cette centrale aura terminé son exploitation, la zone refroidie se réchauffera
graduellement sur plusieurs dizaines d’années pour retrouver son équilibre naturel.
Le périmètre de la zone correspond au périmètre de protection demandé par Fonroche
Géothermie. Une nouvelle centrale pourra être édifiée à proximité et ainsi développer
cette énergie inépuisable par le principe de la "jachère".

Courriel n°17 (M. Albert SCHIBLER)
Le projet est en totale adéquation avec la loi sur la transition énergétique et les
technologies mises en place dans le cadre de ce projet ne sont pas nouvelles. La
démonstration de l'expérience, tant des techniques de forages que des techniques
d'exploitation géothermique a été faite a plusieurs reprises dans ce mémoire de réponse
(REPONSE à Mme Annick TISCHLER et à M. Michel SCHOFFHAUSER - Registre EP - 27
avril 2015).
L'Etat a octroyé ce PER (Permis Exclusif de Recherche) après expertise des services
compétents.
A plusieurs reprises, Fonroche Géothermie a adressé aux élus de la commune
d'Oberhausbergen des courriers expliquant le projet de géothermie profonde. Une
campagne d'information au public a été initiée, comme détaillée dans le point
"Information publique" (Registre EP - 16 avril 2015). La pluralité des projets est
expliquée dans la Réponse à M. Mehdi MEDJMADJ Registre EP - 16 avril 2015 - Pluralité
des projets.
Les expériences malheureuses dans d'autres pays ont été analysées pour intégrer dans
nos projets le retour d'expérience enrichissant le savoir-faire. Ces éléments sont repris
dans les Réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre EP - 27 avril 2015).
La DODT d’Eckbolsheim a été déposée une première fois en Juillet 2013, après plusieurs
réunions avec les communes concernées dont celle d’Oberhausbergen. La version
actuelle de la DODT a été redéposée en Juillet 2014. Le nouveau maire d’Oberhausbergen
ne nous a informé de ses projets de développement de centre sportif et d’aménagement
routier que très tardivement, en Janvier 2015, en contradiction totale avec son
124
Mémoire de Réponses de Fonroche Géothermie aux avis du procès verbal de la commission d’enquête
Demande d'Autorisation d'Ouverture de Travaux - Eckbolsheim -

prédécesseur (nota : changement de majorité municipale lors des élections de 2014).
Nous avons répondu à M. Le Maire que les deux projets pouvaient parfaitement
s’intégrer et donc sont parfaitement compatibles ; nous pourrions, par exemple, fournir
une énergie attractive pour son projet. Cette discussion reste ouverte à ce jour.
En annexe 7a, se situe la copie de la lettre de Fonroche Géothermie à la Mairie
d'Oberhausbergen, en date du 01 décembre 2014.
L'expérience et le savoir-faire d'une entreprise ne se jugent pas sur sa date de création,
mais bien sur les compétences et l’expérience de ses femmes et ses hommes. Les cadres
expérimentés en forage de Fonroche Géothermie totalisent 200 ans d’expérience
cumulée à grande profondeur (jusqu’à 10 000 m forés).
L'expérience de Fonroche Géothermie est relayée en préambule et dans le 1er avis du
registre de l'Enquête Publique (avis non signé) et l'ANALYSE DE L’AVIS de la Commune
d’Eckbolsheim. Les réponses à la Lettre n° 20 (Ville d’Oberhausbergen - Théo KLUMPP Point Sur le principe de Précaution) mettent en avant la démarche constructive de
Fonroche Géothermie qui a appliqué le principe de précaution dans ses études de
faisabilité. L'approche donnée par Fonroche Géothermie dans le sens du principe de
précaution est détaillée dans le paragraphe "Sur le principe de Précaution" (Lettre n°19 EELV Strasbourg M. Philippe DEBEIRE).

Courriel n°18 (M. Jean-Pierre LAVENU)
L'expérience de Fonroche Géothermie est relayée en préambule et dans le 1er avis du
registre de l'Enquête Publique (avis non signé) et l'ANALYSE DE L’AVIS de la Commune
d’Eckbolsheim.
Les risques pris par l'entreprise Fonroche Géothermie, comme par Electricité de
Strasbourg sont évalués en regard des bénéfices pour le territoire. Ce thème a été
développé dans le séminaire SPPPI de février 2015, dont la présentation conjointe ES et
Fonroche Géothermie est annexée au mémoire de réponse (Annexe 11).
Lors des tests, l'eau géothermale à 185°C passera en sortie par une tour de
refroidissement afin d'abaisser la température de l'eau à moins de 100 °C. Ensuite, cette
eau refroidie sera injectée dans le bassin de test. Pour ce bassin nous utiliserons des
géomembranes Haute Température ( PEHD HT) résistantes jusqu'à des températures de
100°C. La limite basse de PH de cette membrane est de 2, alors que le PH de l'eau
géothermale se situera entre 5 et 7. Cette géomembrane a toutes les caractéristiques
pour contenir notre fluide de test.
Les géomembranes sont installées par rouleaux d'épaisseur 5 à 7 mètres. Afin d'arriver à
la largeur du bassin, les morceaux de géomembranes sont déroulés côte à côte, en les
superposant de 30 cm. Afin d'assurer l'étanchéité, à chaque superposition, les deux
parties sont soudées entre elles par une double soudure (soudure au fer chaud). Les
deux soudures sont éloignées de 10cm. Afin de vérifier la qualité des soudures et donc
l'étanchéité de la connexion, on injecte de l'air à 3 fois la pression atmosphérique (3
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bars) dans le canal central entre les deux soudures et on surveille pendant 10 minutes
que la pression ne descende pas (indiquant qu'il n'y a pas de fuite).
La géomembrane aura une épaisseur comprise entre 1.5 et 3mm. Afin d'éviter tout
poinçonnement, nous disposerons une couche de sable et un feutre anti poinçonnement
(géotextile) sous la géomembrane :

Etanchéité des bassins de tests

Les techniques éprouvées mises en place par Fonroche Géothermie pour la protection de
la nappe sont reprises dans les réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre
de l'Enquête Publique du 27 avril 2015).
Les évaluations du risque sismique sont comprises dans le paragraphe 4.2.4 de la Pièce 6
du dossier de demande. Le protocole de gestion des risques microsismiques est repris
dans les réponses données à la DELIBERATION COMMUNE D’OBERHAUSBERGEN DU 20
AVRIL 2015. Ce protocole fait l'objet du paragraphe 5.2.3.5 de la Pièce 6 du dossier de
demande.

Courriel n°19 (M. Albert SCHUHLER)
La géothermie est une énergie pour laquelle les risques inhérents au sous sol doivent
être abordés de manière extrêmement professionnelle. Il n’y a aucune place pour les
apprentis sorciers.
Les techniques éprouvées mises en place par Fonroche Géothermie pour la protection de
la nappe sont reprises dans les réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre
de l'Enquête Publique du 27 avril 2015).
Les évaluations du risque sismique sont comprises dans le paragraphe 4.2.4 de la Pièce 6
du dossier de demande. Le protocole de gestion des risques microsismiques est repris
dans les réponses données à la DELIBERATION COMMUNE D’OBERHAUSBERGEN DU 20
AVRIL 2015. Ce protocole fait l'objet du paragraphe 5.2.3.5 de la Pièce 6 du dossier de
demande.

Courriel n°20 (Mme. A. CHAMPAG)
La démonstration de l'expérience, tant des techniques de forages que des techniques
d'exploitation géothermique a été faite à plusieurs reprises dans ce mémoire de réponse
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(REPONSE à Mme Annick TISCHLER et à M. Michel SCHOFFHAUSER - Registre EP - 27
avril 2015).
L'ensemble des risques (risques de secousses sismiques lors des forages, pollution de la
nappe phréatique, nuisances sonores et radioactivité) est repris dans les réponses
données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre EP - 27 avril 2015).
La qualité de vie des habitants n'est pas sacrifiée. Bien au contraire, le projet proposera
une source d'énergie renouvelable, vertueuse et propre, locale.
L'expérience et le savoir-faire d'une entreprise ne se jugent pas sur sa date de création,
mais bien sur les compétences et l’expérience de ses femmes et ses hommes. Les cadres
expérimentés en forage de Fonroche Géothermie totalisent 200 ans d’expérience
cumulée à grande profondeur (jusqu’à 10 000 m forés).

Courriel n°21 (M. Charles FREY)
Fonroche Géothermie s'engage à faire prolonger le premier tubage jusqu'au toit
du substratum marneux (environ 60 m) et à le cimenter au terrain.
Le premier tubage, appelé tube guide ou conducteur pipe, est utilisé sur les puits afin
d'empêcher les cotés (paroi) du trou de s'effondrer. Ce premier tubage, généralement de
courte longueur, est utilisé dans les couches supérieures non consolidées ; dans notre
cas les alluvions graveleuses et sableuses.
Ce tube guide sera mis en position par la technique dite de havage ou de forage par
circulation inverse, particulièrement adaptée à la géologie de la nappe rhénane. Il sera
ensuite cimenté au terrain sur toute sa longueur, tel que cela était initialement prévu.
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Coupe géologique de surface et positionnement du Tube Guide cimenté (Conducteur Pipe)

Par la suite nous effectuerons le forage d'un trou nu de diamètre inférieur jusqu'à 130 m
de profondeur. Un cuvelage en acier au carbone sera alors mis en place et cimenté au
jour (sur toute sa longueur). Ensuite un trou de diamètre inférieur sera foré jusqu'à
970m. Un nouveau cuvelage sera descendu et cimenté une nouvelle fois au jour. Voir
schéma ci dessous :
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Protection de la nappe jusqu'au substratum argileux (diamètre non définitif)

Lors des prochaines phases de forage, nous aurons bien une triple couche "métal et
ciment d'isolation" sur l’aquifère de surface.
La mise en place de ces cuvelages et leur cimentation permettent de protéger la nappe
phréatique et d'éviter une contamination lors du forage et lors de la production.

Courriel n°22 (M. Patrick MASSON)
La technologie de la géothermie est mature. Elle est maitrisée depuis plus de 100 ans en
Europe, notamment depuis la première installation en Italie en 1910.
L’utilisation du mot « non mature » qui aurait été confirmé par les scientifiques est une
mauvaise interprétation voulue, du besoin de développement. Nous répétons une
nouvelle fois que nous sommes les premiers à être engagés sur l’investissement de R&D
avec les scientifiques de toute l’Europe et toujours dans un but unique, augmenter les
chances de succès des forages en terme de découverte de la bonne ressource (débit et
température), ce qui de façon induite améliore la connaissance préalable au forage et
donc les aléas qui sont anxiogènes.
Les fondements sur l'aspect économique et financier sont repris dans la Lettre n°18
(EPAC) Point "Sur la transparence des prix".
Les forages traverseront la nappe phréatique. La protection de la nappe est assurée par
les triples cuvelages et cimentations comme décrit dans la réponse donnée à M. Michel
SCHOFFHAUSER (Registre de l'Enquête Publique du 27 avril 2015).
Le point sur la pluralité des projets est donné à la Réponse à M. Mehdi MEDJMADJ
(Registre EP - 16 avril 2015). L'étude concertée avec Electricité de Strasbourg est donnée
en annexe 6.
Les installations de géophones des différents opérateurs dont un par site sera relié au
RéNaSS permettra de déterminer la provenance d’une sismicité, en corrélation avec les
éléments techniques issus des forages de tests ou de la conduite de la centrale. Les
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assureurs de Fonroche Géothermie sont tenus d’amener la preuve de leur non
responsabilité. En cas contraire, ils doivent engager les procédures de dédommagement.
Les réponses sur les Assurances et Garantie sont repris dans les éléments donnés dans
l'avis du Registre EP - 16 avril 2015.
Il n'y a pas d'émission de gaz radioactif à l'extérieur des installations, pouvant mettre en
danger la population (voir annexe 10).

Courriel n°23 (M. Patrice GIRAUD)
1/ effets cumulatifs
L'explication de la concomitance des Enquêtes Publiques de plusieurs projets est donnée
dans le 1er avis non signé du Registre de l'Enquête Publique (Pluralité des projets).
Le point sur la pluralité des projets est donné à la Réponse à M. Mehdi MEDJMADJ
(Registre EP - 16 avril 2015).

2/ Qu'en est-il justement des effets cumulatifs ?
L'absence d'effets cumulatifs entre projets proches tels que celui d'Electricité de
Strasbourg à Mittelhausbergen et celui de Fonroche Géothermie à Eckbolsheim sont
présentés en annexe 6, en concertation avec les 2 opérateurs (voir la Réponse à Mme.
Elisabeth KRAFT, Registre EP - 7 mai 2015).

3/ Deux projets concurrents pour chauffer Hautepierre ?
Ce point est détaillé dans le Courriel n°27 (M. Bernard SIPP).

4/ Un projet qui détruit des terres agricoles et défigure le grand paysage
Ce point sur les "Terres agricoles" est abordé dans les réponses données à M. Michel
SCHOFFHAUSER (Registre EP - 27 avril 2015). Comme expliqué, l'impact paysager des
travaux de forage est ponctuel; l'intégration paysagère sera mise en avant lors de la
réalisation de la centrale.

5/ Un projet techniquement nouveau pour Fonroche
Les réponses sur les Assurances et Garantie sont reprises dans les éléments donnés dans
l'avis du Registre EP - 16 avril 2015.
L'expérience de Fonroche Géothermie s'appuie sur le savoir-faire transverse de
l'industrie pétrolière ; la réponse apportée à Mme Annick TISCHLER (Registre EP - 27
avril 2015) décrit les savoir-faire de l'entreprise ainsi que les compétences dont
Fonroche Géothermie s'entoure.
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6/ Un projet trop risqué pour la nappe phréatique et le puits de captage
d'Oberhausbergen
Les têtes de puits du projet de géothermie profonde se situent à 2.9 km du puits de
captage d'Oberhausbergen, et à 2 km de la limite sud du périmètre de protection éloigné
de ce captage (Lettre n°14 - Avec vous passionnément). L'Autorité Environnementale a
évalué comme nuls les impacts du projet sur la zone de captage. L'ensemble des risques
(nuisances sonores, pollution de l'air, risques de secousses sismiques) est repris dans les
réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre EP - 27 avril 2015).

Courriel n°24 (M. Jean-Michel ZUMSTEIN)
L'expérience de Fonroche Géothermie est relayée en préambule et dans le 1er avis du
registre de l'Enquête Publique (avis non signé) et l'ANALYSE DE L’AVIS de la Commune
d’Eckbolsheim.
En exploitation, aucun produit toxique ou dangereux n'est stocké.
La nature des différents produits issus du forage est connue, comme décrit dans l'Etude
d'impact (Pièce 3).
Le chantier de forage ne s'apparente pas à un site SEVESO ; l'état ne le classe pas comme
tel. En effet, aucun produit dangereux n'y est stocké. La plate-forme de forage est
étanche, pour éviter une pollution locale par ruissellement de la nappe par les eaux
ayant ruisselées sur l'appareil de forage.
Aucune cartographie des zones de dangers des scenarii d’incendie et d‘explosion n’est
présentée dans cette étude dans la mesure où, excepté les produits utilisés pour la
préparation des boues, la réserve de fuel et les bouteilles d’acétylène-oxygène, aucune
présence permanente de produits extraits du forage n’est attendue (faible proportion de
gaz en milieu non confiné dans le pire des cas). En revanche, la classification des zones
ATEX d’un chantier de forage à terre est présentée dans la pièce 4.
Les têtes de puits du projet de géothermie profonde se situent à 2.9 km du puits de
captage d'Oberhausbergen, et à 2 km de la limite sud du périmètre de protection éloigné
de ce captage (Lettre n°14 - Avec vous passionnément). L'Autorité Environnementale a
évaluée comme nuls les impacts du projet sur la zone de captage. L'ensemble des risques
(nuisances sonores, pollution de l'air, risques de secousses sismiques) est repris dans les
réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre EP - 27 avril 2015).

Courriel n°25 (M. Gilles FAVRE)
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La protection de la nappe phréatique mise en place par Fonroche Géothermie est décrite
dans la Pièce 4 de la DODT et expliquée suite à l'avis de M. Michel SCHOFFHAUSER.
Les évaluations du risque sismique sont comprises dans le paragraphe 4.2.4 de la Pièce 6
du dossier de demande. Le protocole de gestion des risques microsismiques est repris
dans les réponses données à la DELIBERATION COMMUNE D’OBERHAUSBERGEN DU 20
AVRIL 2015. Ce protocole fait l'objet du paragraphe 5.2.3.5 de la Pièce 6 du dossier de
demande.
Pour réaliser le nettoyage des fissures naturelles dans la zone de production à plus de
3000 m de profondeur, Fonroche Géothermie utilisera des acides organiques en solution
aqueuse (similaire à du vinaigre) et des acides permettant de nettoyer les conduites
(similaire à de l’eau de javel). Les opérations seront réalisées à l’intérieur des cuvelages
qui sont cimentés au terrain. Les solutions aqueuses d’acide sont dosées pour qu’ils
réagissent dans la roche en fond de forage et qu’il ne remonte pas d’acide résiduel.
L’acide ne peut pas être mis en contact avec la nappe phréatique. Ces techniques
parfaitement matures sont utilisées pour la production des captages d’eau potable dans
les nappes phréatiques, notamment dans la nappe rhénane, et ce depuis plus de 100 ans.
Les 2/3 du liquide injecté restés dans le sous-sol à Soultz-Sous-Forêts ne sont pas des
acides. La référence donnée dans cet avis sur Soultz-Sous-Forêts est celle des tests de
traçage. Ces tests de traçage réalisés à partir de fluide inertes qui permettent d'évaluer le
chemin de circulation des eaux profondes. A Soultz-Sous-Forêts, ces fluides ne
remontent pas à la surface à travers le sous-sol mais ont bien été pompés dans un
second puits, avec un taux de récupération de l'ordre de 10%.
Ces tests de traçage sont également des techniques réalisées dans la réalisation de puits
de captage d'eau potable.
Le point sur la pluralité des projets est donné à la Réponse à M. Mehdi MEDJMADJ
(Registre EP - 16 avril 2015). L'étude concertée avec Electricité de Strasbourg est donnée
en annexe 6.
La géothermie est une énergie pour laquelle les risques inhérents au sous sol doivent
être abordés de manière extrêmement professionnelle. Il n’y a aucune place pour les
apprentis sorciers.

Courriel n°26 (M. Jean-Luc RIOULT)
Les dégâts provoqués sur les expériences malheureuses de géothermie sont expliqués et
resitués dans leur contexte, dans la réponse à M. Michel SCHOFFHAUSER - Registre EP
du 27 avril 2015.
Le risque zéro n'existe pas. C'est pourquoi les risques inhérents à ce projet ont été
étudiés et leurs conséquences analysées. Les réponses à la Lettre n° 20 (Ville
d’Oberhausbergen - Théo KLUMPP - Point Sur le principe de Précaution) mettent en
avant la démarche constructive de Fonroche Géothermie qui a appliqué le principe de
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précaution dans ses études de faisabilité. L'approche donnée par Fonroche Géothermie
dans le sens du principe de précaution est détaillée dans le paragraphe "Sur le principe
de Précaution" (Lettre n°19 - EELV Strasbourg M. Philippe DEBEIRE).
L'ensemble des risques (microséismes, bruit, radioactivité) est repris dans les réponses
données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre EP - 27 avril 2015).
Le sous-sol du Fossé rhénan renferme un potentiel géothermique considérable. La
visibilité industrielle à long terme de ce projet est évaluée actuellement par rapport à la
notion de bulle froide, dont le thème est expliqué dans le courriel n°16 (M. Antoine
FLUHR). A ce jour, seule la durée de vie connue des cuvelages (80 ans de retour
industriel) crée une durée de vie industrielle finale, nécessitant un réinvestissement.
Le point sur la pluralité des projets est donné à la Réponse à M. Mehdi MEDJMADJ
(Registre EP - 16 avril 2015). L'étude concertée avec Electricité de Strasbourg est donnée
en annexe 6.

Courriel n°27 (M. Bernard SIPP)
Fonroche Géothermie a entrepris de communiquer vis à vis de la population depuis
Septembre 2013 et a été à l’initiative de la toute première communication des DNA au
sujet des développements actuels (Lettre n°14 (Avec vous passionnément - 1.3
Information publique).
Il est important de rappeler que ces projets ont été révélés aux uns et aux autres par
l’enquête et ils étaient non connus par les opérateurs au moment du dépôt des DODT.
C’est le principe du Code Minier, chacun travaillant sur ses propres PER (Permis Exclusif
de Recherche). Par contre, l’Etat en avait connaissance et l’a traduit en particulier au
travers des Avis de l’Autorité Environnementale comme n’étant pas un facteur de risque.
Les techniques mises en œuvre par Fonroche Géothermie dans le cadre de ce projet
relèvent bien de procédés éprouvés, et non d'expérimentation (Réponses à Annick
TISCHLER - Registre EP - 27 avril 2015 TISCHLER et à M. Michel SCHOFFHAUSER Registre EP - 27 avril 2015).
La technologie de la géothermie est mature. Elle est maitrisée depuis plus de 100 ans en
Europe, notamment depuis la première installation en Italie en 1910.
L’utilisation du mot « non mature » qui aurait été confirmée par les scientifiques est une
mauvaise interprétation voulue, du besoin de développement. Nous répétons une
nouvelle fois que nous sommes les premiers à être engagés sur l’investissement de R&D
avec les scientifiques de toute l’Europe et toujours dans un but essentiel, augmenter les
chances de succès des forages en termes de découverte de la bonne ressource (débit et
température), ce qui de façon induite améliore la connaissance préalable au forage et
donc les aléas qui sont anxiogènes.
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La précision de la connaissance actuelle du sous-sol est aujourd’hui à 200 m près et sera
améliorée par la nouvelle campagne de mesures géophysiques à 50 m prés (2 M€
d’investissement en cours). Cette précision a été considéré comme très satisfaisante par
l’INERIS, qui est le référent risque au niveau national (Rapport INERIS situé en Annexe
3b).
L'ensemble des risques (microséismes, grave danger de pollution de la nappe
phréatique, gestion des boues et des rejets dans les bassins de stockage) est repris dans
les réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre EP - 27 avril 2015).
Le point sur la pluralité des projets est donné à la Réponse à M. Mehdi MEDJMADJ
(Registre EP - 16 avril 2015). L'étude concertée avec Electricité de Strasbourg est donnée
en annexe 6. Les risques de mouvement du sol ne sont pas doublés.
Le réseau de chauffage urbain d’Hautepierre, appelant une puissance d’environ 70 MW,
pour une température extérieure de -15°C, est un des plus grands réseaux de chaleur de
France.
Si le projet de Fonroche Géothermie valorise une puissance de 8MWth sur le réseau de
chaleur, hypothèse prise dans la partie « Sur les économies générées par le projet Lettre n°18 », la monotone des besoins pourrait être la suivante (il convient de préciser
que la décision finale de puissance valorisée sur le réseau appartient à l’Eurométropole,
cet exemple n’étant qu’une hypothèse) :
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Il apparait clairement que la géothermie ne couvre pas la totalité des besoins mais au
contraire, le projet de Fonroche Géothermie est compatible avec tout autre projet
d’énergie renouvelable, destiné à alimenter en chaleur le réseau de chauffage urbain de
Hautepierre, y compris un autre projet de géothermie.
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Courriel n°28 (Mme. Valérie TROMETTER)
Les techniques mises en œuvre par Fonroche Géothermie dans le cadre de ce projet
relèvent bien de procédés éprouvés, et non d'expérimentation (Réponses à Annick
TISCHLER - Registre EP - 27 avril 2015 TISCHLER et à M. Michel SCHOFFHAUSER Registre EP - 27 avril 2015).
Le principe de précaution est respecté. Les réponses à la Lettre n° 20 (Ville
d’Oberhausbergen - Théo KLUMPP - Point Sur le principe de Précaution) mettent en
avant la démarche constructive de Fonroche Géothermie qui a appliqué le principe de
précaution dans ses études de faisabilité. L'approche donnée par Fonroche Géothermie
dans le sens du principe de précaution est détaillée dans le paragraphe "Sur le principe
de Précaution" (Lettre n°19 - EELV Strasbourg M. Philippe DEBEIRE).
Le point sur la pluralité des projets est donné à la Réponse à M. Mehdi MEDJMADJ
(Registre EP - 16 avril 2015). L'étude concertée avec Electricité de Strasbourg est donnée
en annexe 6. Il est important de resituer les conditions de dépôts des demandes. Elles
ont été déposées dans une période rapprochée (été 2014) mais à des dates différentes et
par deux opérateurs indépendants, qui n’ont pas donnés d’information publique à priori
sur leurs projets. Par conséquent, cette demande du code de l’environnement n’est pas
applicable. Par contre, nous avons évalué en interne l’impact de nos centrales les unes
envers les autres (voir notre demande de périmètre de protection) et développés
précédemment les notions d’interaction entre différentes exploitations.
L'indemnisation des victimes se fait par l'intermédiaire des assurances et des garanties
contractées par Fonroche Géothermie (Point Assurances - Risques couverts -1er avis non
signé enregistré sur le Registre de l'Enquête Publique).

Courriel n°29 (Mme. Karine DOMINSKI)
Le principe de précaution est respecté. Les réponses à la Lettre n° 20 (Ville
d’Oberhausbergen - Théo KLUMPP - Point Sur le principe de Précaution) mettent en
avant la démarche constructive de Fonroche Géothermie qui a appliqué le principe de
précaution dans ses études de faisabilité. L'approche donnée par Fonroche Géothermie
dans le sens du principe de précaution est détaillée dans le paragraphe "Sur le principe
de Précaution" (Lettre n°19 - EELV Strasbourg M. Philippe DEBEIRE).

Courriel n°30 (M. Michèle et Jean-Luc AUBRUN)
Le retour d'expérience en exploitation géothermique a été repris dans la réponse à M.
Michel SCHOFFHAUSER (Registre EP - 27 avril 2015). C'est dans la connaissance précise
du sous-sol en termes de profondeur que réside encore quelques incertitudes. La
précision de la connaissance actuelle du sous-sol est aujourd’hui à 200 m près et sera
améliorée par la nouvelle campagne de mesures géophysiques à 50 m prés (2 M€
d’investissement en cours). Cette précision a été considérée comme très satisfaisante par
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l’INERIS, qui est le référent risque au niveau national (Rapport INERIS situé en Annexe
3b).
Les techniques mises en œuvre par Fonroche Géothermie dans le cadre de ce projet
relèvent bien de procédés éprouvés, et non d'expérimentation (Réponses à Annick
TISCHLER - Registre EP - 27 avril 2015 TISCHLER et à M. Michel SCHOFFHAUSER Registre EP - 27 avril 2015).
Le groupe Fonroche a bien été créé en 2008, basé à Agen œuvrant dans le photovoltaïque
et dans le biogaz. Sa filiale, Fonroche Géothermie, basée à Pau dans une région à l'origine
de l'industrie pétrolière française, et donc au plus proche du savoir-faire français en la
matière, a été créée en 2011. En effet, toute entreprise industrielle est d’abord et avant
tout caractérisée par l’expérience de ses femmes et ses hommes. Les cadres
expérimentés en forage de Fonroche Géothermie totalisent 200 ans d’expérience
cumulée à grande profondeur (jusqu’à 10 000 m forés).
L'indemnisation des victimes se fait par l'intermédiaire des assurances et des garanties
contractées par Fonroche Géothermie (Point Assurances - Risques couverts -1er avis non
signé enregistré sur le Registre de l'Enquête Publique).

Courriel n°31 (M. Thierry CASPAR)
L'ensemble des risques (dont Risques de secousses sismiques, pollution de la nappe
phréatique) est repris dans les réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre
EP - 27 avril 2015).
La maturité relative à la technique de la géothermie profonde est démontrée aux
réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER (Registre EP du 27 avril 2015).
L'expérience de Fonroche Géothermie est relayée en préambule et dans le 1er avis du
registre de l'Enquête Publique (avis non signé) et l'ANALYSE DE L’AVIS de la Commune
d’Eckbolsheim.

Courriel n°32 (Mme. Adeline EHRHART)
Les dégâts provoqués sur les expériences malheureuses de géothermie sont expliqués et
resitués dans leur contexte, dans la réponse à M. Michel SCHOFFHAUSER - Registre EP
du 27 avril 2015.
La protection de la nappe phréatique mise en place par Fonroche Géothermie est décrite
dans la Pièce 4 de la DODT et expliquée suite à l'avis de M. Michel SCHOFFHAUSER
SCHOFFHAUSER - Registre EP du 27 avril 2015.
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Le coût de cette énergie renouvelable et l'utilisation intermittente de la chaleur est
repris en préambule et est détaillée dans les réponses apportées à la Lettre n°18
(Association EPAC).

Courriel n°33 (M. Jean-Marc WEIDER)
Ce courriel crée de nouveau l’amalgame entre la fracturation hydraulique, qui n’est plus
utilisée par aucun opérateur français depuis de longues années, avec les techniques
douces actuelles de nettoyage des fissures existantes.
La différence n’est pas sémantique mais fondamentale :
La fracturation hydraulique nécessite de forte surpression d’injection (> 300 bars) lors
des tests pour créer des fractures dans des formations insuffisamment fissurées.
Les techniques de nettoyage des fissures existantes utilisent :
-

soit l’eau de formation

-

soit des solutions d’acides mélangées à l’eau

Ces fluides sont injectés à des pressions inférieures à 100 bars, très inférieures au seuil
de décrochage des failles en Alsace calculé à environ 200 bars. Ces seuils sont définis par
arrêtés préfectoraux et ne pourront pas être dépassés.
Ce courriel crée aussi un amalgame avec les sondes géothermiques dites de minime
importance (voir réponses données à M. Michel SCHOFFHAUSER - Registre EP - 27 avril
2015).
Afin d’éviter tout phénomène de gonflement du sol, les anhydrites potentiellement
gonflantes sont neutralisées :
-

Par la pression géostatique naturelle aux profondeurs de 2000 à 3000m

-

Par des fluides de forage et des cuvelages adaptés

-

Pendant la production: par l’ensemble des cuvelages et cimentation qui couvre la
totalité des zones à anhydrite, empêchant tout contact avec de l’eau.

Une note sur le gonflement des sols lié à la présence d'anhydrites est donnée en annexe
14.
Nous avons aussi clairement développé le chapitre cimentation chapitre 5.6 de la Pièce 2
de notre DODT. Le rapport de l’INERIS aborde ce sujet paragraphe 3.5 page 22 et
confirme la qualité et l'adéquation des cimentations prévues, en regard des formations
traversées. Ces choix d'utilisation des ciments sont des choix techniques, qui ne sont pas
aléatoires, mais parfaitement mesurables (voir paragraphe 5.6.3 page 104 de la Pièce 2
de notre DODT).
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Ce courriel donne des informations erronées sur le niveau de règlementation nous
concernant qui n’est pas le même que sur les sondes de minime importance et qui est en
géothermie profonde, plus élevé en France qu’en Allemagne (arrêté du 22 mars 2000
relatif aux cuvelages des sondages et des puits).
Nous avons développé précédemment les assurances en place (Point Assurances Risques couverts - 1er avis non signé enregistré sur le Registre de l'Enquête Publique).

Courriel n°34 (Mme Maryse LAVARELO)
L'ensemble des risques (nuisances sonores, risques de fissures, secousses sismiques,
pollution, radioactivité) est repris dans les réponses données à M. Michel
SCHOFFHAUSER (Registre EP - 27 avril 2015).

Courriel n°35 (M. Erwan GANGLOFF)
Les techniques liées aux forages profonds ne présentent pas de risques et sont
complètement maitrisées. Le retour d'expérience sur les forages profonds est donné
dans la réponse à Mme Annick TISCHLER (Registre EP - 27 avril 2015).
La protection de la nappe phréatique mise en place par Fonroche Géothermie et la
gestion des risques sismiques sont décrites dans la Pièce 4 et dans la Pièce 6 de la DODT
et expliquées suite à l'avis de M. Michel SCHOFFHAUSER - Registre EP du 27 avril 2015.

Courriel n°36 (Mme. Nicole LEHNER)
La Géothermie telle qu'elle est mise en œuvre par le projet, n'est pas en circuit ouvert.
L'eau géothermale remonte par un puits producteur pour délivrer ses thermies en
surface par l'intermédiaire d'un cycle thermodynamique, sans échange de masse. En
exploitation, l'eau géothermale reste en circuit fermé en surface.
La gestion des risques sismiques mise en place par Fonroche Géothermie est décrite
dans la Pièce 4 et dans la Pièce 6 de la DODT et expliquée suite à l'avis de M. Michel
SCHOFFHAUSER - Registre EP du 27 avril 2015.
Le fluide Organique utilisé dans le cycle ORC est le R245fa. Ce dernier, comme le justifie
l’annexe 8 « Utilisation du fluide R245fa dans une centrale géothermique », est dans les
conditions d’exploitation, ni explosif, ni inflammable.
Les risques radiologiques sont quantifiés et mesurés. L'annexe 10 synthétise ces risques.

Courriel n°37 (M. et Mme. Dominique BAYLION)
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Cet avis concerne le projet d'Electricité de Strasbourg sur Mittelhausbergen.

Courriel n°38 (Mme. Marie BARRY)
L'ensemble des risques (risques et pollution) est repris dans les réponses données à M.
Michel SCHOFFHAUSER (Registre EP - 27 avril 2015).
Les réponses à la Lettre n° 20 (Ville d’Oberhausbergen - Théo KLUMPP - Point Sur le
principe de Précaution) mettent en avant la démarche constructive de Fonroche
Géothermie qui a appliqué le principe de précaution dans ses études de faisabilité.
L'approche donnée par Fonroche Géothermie dans le sens du principe de précaution est
détaillée dans le paragraphe "Sur le principe de Précaution" (Lettre n°19 - EELV
Strasbourg M. Philippe DEBEIRE).
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ANNEXES :
Annexe 1 - 20141013 - Lettre CUS pour achat foncier de l'implantation du projet ECK
Annexe 2 - Revue de Presse
Annexe 3a - INERIS - Rapport final Tierce Expertise
Annexe 3b - Rapport de réponses Fonroche Géothermie - Tierce Expertise INERIS
Annexe 4 : Assurances :
-

4a - Responsabilité Civile MO GEOECK

-

4 b – Responsabilité Civile PRO Fonroche Géothermie

-

4 c - Courrier ACE

-

4 d - Courrier Gras Savoye

-

4 e – Assurances prestataires extérieurs

Annexe 5 - FAQ Fonroche Géothermie
Annexe 6 - Cohabitation des projets de géothermie de ES Géothermie et Fonroche
Géothermie
Annexe 7a - 20141201_Lettre de Fonroche Géothermie à la Mairie d'Oberhausbergen
Annexe 7b - 20150120 - Lettre de Fonroche à la Mairie d'Oberhausbergen
Annexe 8 - Fluide R245fa Honeywell
Annexe 9a - Arrêté Préfectoral du 23 mars 2015 - Ouverture d'une enquête publique sur
la demande d'autorisation d'ouverture de travaux miniers à Eckbolsheim, présentée par
Fonroche Géothermie
Annexe 9b - Procès Verbal de conformité d'affichage Me DANIEL Huissier ECK
Annexe 10 - Radioactivité
Annexe 11 - Intervention conjointe ES et FONROCHE Géothermie - SPPPI février 2015
Annexe 12a - FONROCHE TECHNIQUE ISO 9001-2014-2017
Annexe 12b - FONROCHE TECHNIQUE ISO 14001-2014-2017
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Annexe 13 - JO Arrêté 22 mars 2000 - relatif aux cuvelages des sondages et puits
Annexe 14 - Mouvement local de terrain - gonflement des anhydrites
Annexe 15 – Définition des caractéristiques et mise en œuvre d’un cuvelage
Annexe 16a – ANDRA- guide enlèvement des déchets radioactifs
Annexe 16b – ANDRA 323 – demande d’enlèvement des déchets radioactifs
Annexe 17 - Communiqué Géodénergies
Annexe 18- Communiqué IMAGE
Annexe 19- Plaquette HKV Vertical
Annexe 20a - Références forages géothermiques HAS
Annexe 20b - Références forages d'eau HAS
Annexe 20c - Références appareil TI350 HAS
Annexe 21- Avis de l’Autorité Environnementale
Annexe 22- Lettre DDT
Annexe 23 – Etude des fluides
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