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Le contexte
• Deux opérateurs
publique préalable

du secteur économique

à la réalisation

potentiel géothermique

de l'énergie

ont engagé

des procédures

d'enquête

de travaux de forage profonds visant à exploiter le

de la plaine d'Alsace et du territoire

de l'Eurométropole

de

Strasbou rg.
• Le projet qui concerne Oberhausbergen se situe sur le ban d'Eckbolsheim mais à côté
centre sportif d'Oberhausbergen

(voir plan sur la page suivante).

• Le projet a fait l'objet d'une DUP qui a aboutit à une réponse
d'Oberhausbergen

du

(voir délibération

négative

de la commune

du conseil Municipal du 20/4/2015)

ainsi que du

Commissaire Enquêteur.
• Malgré

les oppositions. le Préfet

travaux.
Collectif

du Bas-Rhin a autorisé

la société

FON ROCHE a réaliser

les

• Le centre sportif
d'Oberhausbergen

à

droite.
un élément
nouveau
apparu en 2017 :
16 tours
aéroréfrigéra
ntes
40m x 30m avec une
hauteur de 11m !

• L'usine Fonroche
Géotherm

ie de

production
d'électricité

et les

tours
aéroréfrigérantes.
tronquée
Réalité:
Usine électrique:
36m x 32m avec une
hauteur de 16m !
Collectif

La géothermie
• Quand on parle de géothermie

profonde, de quoi s'agit-il?

La géothermie

en général,

se décline

en plusieurs procédés:
• La géothermie

à usage direct, très

forages à 10 à 1000m) pratiquée

basse température

assistée

depuis de nombreuses

années

par pompe à chaleur (10 à 45°C),

pour le chauffage des maisons dans

notre région entre-autres.
• la géothermie

à usage direct ou géothermie

profonde de 1000 à 1500m destinée

d'immeubles et à la production d'eau chaude à 45 à 100°C
• la géothermie

profonde à haute énergie

au chauffage

- bien connue en région

avec des températures

de 150 à 350°C

parisienne.

et des forages de

1000 à 5000m. C'est celle qui nous concerne.
• La géothermie

haute température

Philippines, Islande entre-autres.
Collectif

des

d'origine volcanique bien connue en Guadeloupe, aux USA,

Forage d'Eckbolsheim
Fossé Rhénan
Vosges

Forêt-Noire

forage géothermique
Eckbolsheim
premier puit

Deux doublets

=4

puits

Granite
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Pourquoi sommes-nous contre ce projet situé
de notre commune? (1/2)
• Sur le fond, nous sommes favorables aux énergies
sommes contre le projet Fonroche Géothermie
déclarée

renouvelables comme la géothermie

mais nous

dans la mesure où, bien que la technique soit

mature par certains scientifiques, sa mise en oeuvre reste tributaire

facteurs dont la géologie

aux portes

de nombreux

de l'endroit.

• Dans notre cas nous sommes dans le contexte d'un forage profond (environ 4500m) exploratoire
et d'un projet d'exploitation
éprouvé

qui relève plus de l'expérimentation

et fiable, d'autant plus que la société

que d'un processus industriel

Fonroche ne peut présenter

aucune référence

proche de notre cas de figu re

• Nous manquonsde recul sur l'impact d'un tel projet et de garanties techniques
incontestables.
Collectif
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Pourquoi sommes-nous contre ce projet situé
de notre commune? (2/2)
• L'usine serait proche des habitations et du centre sportif d'Oberhausbergen
(Iégionellose,

sismicité,

radioactivité)

pour les habitants d'Oberhausbergen,

aux portes

-> risque sanitaire
des communes voisines et

pour nos enfants au centre sportif.
• Le projet menace le développement
les écoliers

(piste d'athlétisme,

• Le projet présente

du centre sportif très

fréquenté

par nos associations ainsi que par

tribune, ...)

un danger réel

pour l'environnement

(pollution de l'air et de la nappe phréatique,

nuisance sonore).
• Le projet est très
• L'implantation

contestable en matière

de l'usine va dégrader
Collectif

d'efficacité

l'esthétique

et sur le plan économique

de l'entrée

de notre commune.

Notre dossier
• Notre dossier comporte plusieurs volets:
• Volet technique
• Volet environnemental
• Volet sanitaire
• Volet économique

• Les quelques pages qui suivent présentent

quelques aspects de ce qui est abordé

dans notre dossier

(le document complet est disponible sur demande).
• Nous voulons ici préciser

que

• de nombreuses et importantes différences
l'enquête

existent entre le projet actuel et ce qui a été

présenté

lors de

publique.

• Le projet GEOECK exposé au printemps 2017 comporte de nombreuses erreurs que nous proposons de
corriger dans notre étude
Collectif

PRODUCllON
D'ÉL.ECTRICITÈ
6MW el - !>O 000 MWh el

• Une extraction de 46Mw de

PRODUCTION 'THERMIQUE
3{)MWtt. - 250 000 MWh th

chaleur du sous-sol, une
production électrique
électrique
température

de 6Mw

-> 40Mw de

sont à évacuer

dans l'atmosphère

par les tours

de refroidissement.
• Un rendement réel de 7,8%
annoncé à 76% (Consommation
propre en électricité

de 2,4 Mw)

• Il n'y a pas de projet de
valorisation de l'énergie de
condensation ni de valorisation
de l'eau chaude
Collectif

EHERGIE
GEOTHERMIQUE
40MWth
335 000 ttfNh th

EXemple de ce qui est mentionné dans le document
Fonroche d'enquête publique ...
Les travaux en question sont de taille très
qu'un hangar artisanal classique.

réduite

en surface, bien moins importante

Faux,U
manque les
tours de
tJdtJ_ssamenlIr
re firQl1~

r

Collectif

Intégration

pa.ysagère de 1,(1 centrale d'e.Aplo.itation sur la parcelle dédiée

au projet
10

Source: Fonroche (réponse

Enquête publique

Eckbolsheim page 50)
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Les risques environnementaux et sanitaires
• Risques environnementaux
•

Pollution de l'air et contribution au réchauffement

•

Secousses sismiques en phase d'exploitation lié au différentiel
équivalent

climatique (micro-climat).
de pression entre l'injection et l'extraction (100 bars,

à 10 tonnes au m2)

•

Pollution de la nappe phréatique:
DREAL)

pompage de 66m3/h et demande de réinjection

•

Nuisance sonores: 78 db à 20m équivalant

de 30m3 dans la nappe (refusé

par la

à une route passante 7j/7 et 24h/24

• Risques sanitaires:
•

Radioactivité,

•

Légionellose

émission
présente

de radon: port obligatoire d'un appareil de mesure de la radioactivité
dans les tours aéroréfrigérantes

concerne en particulier les populations fragiles. L'hôpital
•

: bactérie

pour le personnel du site

dangereuse qui peut se propager sur 20 km et qui

de Hautepierre est potentiellement

directement touché.

Emanation de gaz sulfureux: nuisance olfactive (œuf pourri) et irritations des yeux, de la gorge, toux ... Conséquence plus
graves si exposition prolongée.

Collectif

Le Radon en quelques mots
•

Radon: gaz radioactif d'origine naturelle, le radon est considéré
en france comme la seconde cause de mortalité par
cancer du poumon après le tabac. Les autorités sanitaires recommandent de ne pas avoir une concentration de ce
polluant supérieure

à 300 bq/m3.

• Qu'est-ce que le radon?
•

Le radon est un gaz radioactif produit par désintégration

de l'uranium dans les roches. On le trouve surtout dans les massifs anciens

(massif central, Vosges, Bretagne ...).

•

de recherche sur le cancer (CIRC) l'a reconnu en 1988 comme « carcinogène

•

Le centre international

•

Le radon tend à s'accumuler dans les pièces

les plus basses et les moins ventilées

(cancérigène)

certain ».

des habitations (au sous-sol par exemple).

En chiffres
•

19,6 % des français

•

9 départements

ne savent pas si le radon représente

sont particulièrement

concernés:

lozère. Certaines mesures peuvent y dépasser

•

À

la 000

bq/m3, le risque de développer

Collectif

un risque ou non (source: baromètre

cantal, corrèze,

IRSN 2014).

corse du sud, creuse, doubs, haute-Ioire, haute-vienne, loire et

plusieurs milliers de bq/m3.

un cancer du poumon pour un non-fumeur

devient comparable à celui d'un fumeur.

u
Radon à 1RSN, juin 2014

Didier Gay, spécialiste
• Localisation des tours

• L'implantation et l'orientation des tours doivent être
réalisation
•

du bâtiment.

l'environnement

Il est notamment

de la tour en évitant

nécessaire

la proximité

considérées

lors de l'étude

du projet de

de veiller à :

de fenêtres,

de prises d'air, de lieux de rassemblements du

public et en tenant compte des vents dominants, afin de ne pas propager l'air expulsé dans des milieux
confinés,
•

La qualité

ou très

fréquentés,

de l'air aspiré. En effet, toute activité

ou de matières

qui génère

de grandes quantités

organiques en suspension dans l'air, participe au développement

favorables à la prolifération

Collectif

de proximité

de poussières

de micro-organismes

des legionella (exemples: rejets de cuisine, poussières de chantiers ...).

Legionella et tours aéroréfrigérantes
(ministère

de l'aménagement

du territoire et de l'environnement, juin 2001)

• V-3 Traitement de l'eau d'appoint
•

Les eaux d'appoint nécessitent

parfois un prétraitement

adapté

à leur niveau de qualité.

Les techniques sont principalement:

la filtration,

l'adoucissement...

• V-4 Traitement de l'eau du circuit
•

Quel que soit le traitement

de l'eau d'appoint, il est souvent nécessaire

de réaliser

un traitement

complémentaire

de l'eau des circuits de

refroidissement à savoir:
•

des traitements

physiques: la filtration

•

des traitements

chimiques avec utilisation de : biodispersants, biocides en traitement

• V-S Contrôles
•

et efficacité

l'utilisation

d'appareils ultra-violets,

La seule injection de produits dans le réseau d'eau ne suffit pas. Il est nécessaire

gestion de l'installation
un contrôle

régulier

sur l'environnement

pour obtenir l'efficacité

la survenue éventuelle

inhibiteurs de corrosion.

le mode d'action des produits, les caractéristiques

thermique, de la consommation en eau et en réactifs,

être

et le résultat

de ces contrôles

doit être

interprété

du

efficace. Il est indispensable d'y associer une bonne
peuvent proliférer,

il est essentiel d'exercer

de problèmes.

de l'échange

Collectif

en sus de bien connaître

des produits. Compte tenu de la vitesse à laquelle les micro-organismes

des installations afin de détecter

d'entretien

de choc ou continu, inhibiteurs d'entartrage,

pour obtenir un programme de traitement

Les contrôles:
effectués

ultrasons ...

des traitements

circuit à traiter et les effets du traitement

•

dérivée,

des postes de traitement

pour mettre le cas échéant

en évidence

d'eau et de dosage des produits, analytiques, doive.!ll

des dysfonctionnements

de l'installation

liés à des défauts

Ce que nous demandons
• Nous sommes contre le projet de Fonroche Géothermie,
• Le site est inapproprié
d'Oberhausbergen où
• L'enquête
définition

pour une usine car il est à proximité

d'habitations et du centre sportif

nos enfants jouent et s'entraînent.

publique est incomplète

et ne tient pas compte des risques sanitaires. Le périmètre

restreint parait inapproprié

• De nombreuses institution

de

compte tenu des risques sanitaires.

n'ont pas été

consultée:

et l'institut de radio protection et de sureté
• Cette usine condamne le développement

Collectif

nous demandons son retrait.

entre autre la direction générale

nucléaire.

d'Oberhausbergen

des hôpitaux

