Qui sommes nous ?
Animation : Thierry Mosser
Membres :
- Sylvie Nisse
- Jean Marc Morzuck
- Jean-Marie Gérard
- Guy Muller

mi 2017

Début 2016

Bureau
Président : Thierry Mosser
…
Président : Jean-Marc Morzuck

Localisation sites
Géothermie

Vendenheim

Actuellement
4 forages
pressentis
sur 3 ou 4
failles dans le
périmètre de
Strasbourg

Hurtigheim

Eckbolsheim

Illkirch-Graffenstaden

4

Localisation sites
Géothermie

Forage

Eckbolsheim
(zone
d’impact du
doublet Est)

6

Ce
qui nous a
été
« vendu » !
(Avril 2015)

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

La réalité

Voici une vraie usine
géothermique

Notre position
• Nous menons à la fois une croisade contre le processus et les risques liés à la géothermie profonde et contre le

projet industriel qui nous est à priori imposé, à côté du centre sportif.

• Nous sommes opposés au projet porté par Fonroche Géothermie et GéoEck dans la mesure où :
• Nous sommes dans un contexte d’un forage exploratoire (4500m) et un projet d’exploitation qui
relève plus de l’expérimentation que d’un processus industriel éprouvé et fiable.
• Nous manquons de recul sur l’impact d’un tel projet et de garanties techniques incontestables.
• L’usine est trop proche des habitations et du centre sportif d’Oberhausbergen -> risque de santé
publique (légionellose, radioactivité, rejet d’eaux acides) pour les habitants d’Oberhausbergen et
pour tous les adultes et enfants qui pratiquent des activités au centre sportif.
• Le projet menace le développement futur du centre sportif (piste d’athlétisme, tribune, …)
• Le projet est un réel danger pour l’environnement (pollution de l’air et de la nappe phréatique,
nuisance sonore, sismicité).
• L’implantation de l’usine va dégrader le paysage de la commune soigneusement valorisé jusque là.
• Le projet est très contestable sur le plan économique et ses impacts « positifs » sur l’environnement
sont largement surévalués (notamment en matière de réduction des émissions CO2)

• 26 NOVEMBRE 2015 : RÉUNION PUBLIQUE À OBER
• 1/2016 : CRÉATION DE PROM'OBER

NOS ACTIONS

• 19 SEPTEMBRE 2016 : RÉUNION PUBLIQUE GÉOTHERMIE ECKBOLSHEIM
• 30/5/2017 : RECOURS GRACIEUX PROM’OBER SUR L’ACHAT DES PARCELLES PAR L'EMS
• 1/5/2017 : CRÉATION COLLECTIF GENOME
• 6/11/2017 : PREMIÈRE RÉUNION PROM’OBER PRÉO -> RISQUES
• 29/1/2018 : RÉUNION INFORMATION GENOME -> USINE ET PROCÉDURES
• 10/2/2018 : PÉTITION, FIN 2018 : 1000 SIGNATURES
• 12/3/2018 : PÊCHEUR
• 13/3/2019 : LE GRAND DÉBAT NATIONAL
• 12/11/2019 : SUIVI TREMBLEMENT DE TERRE
• 12/2019 : CONTACT ASSOCIATIONS

Les procédures administratives et judiciaires

Le début des procédures :
• Enquête publique : avis défavorables du conseil municipal (avril 2015) et du commissaire enquêteur (juillet 2015)
• Arrêté préfectoral d’autorisation des forages (octobre 2015) allant à l’encontre des avis défavorables
Depuis, pas moins de 5 recours :
• un recours contre l’arrêté préfectoral autorisant l’ouverture des travaux miniers de forages géothermiques, de
stimulation hydraulique des puits et des tests ;
• un recours contre deux délibérations de l’Eurométropole de Strasbourg portant sur l’acquisition de parcelles, dans
la perspective de mettre ces terrains à la disposition du groupe Fonroche (modalités non spécifiées) ;
• un recours contre l’arrêté préfectoral accordant à GEOECK un permis de construire une usine géothermique ;
• un recours contre l’arrêté préfectoral enregistrant l’installation de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau
dans un flux d’air de la société GEOECK à Eckbolsheim au titre du Livre V, titre 1er du Code de l’Environnement
(ICPE) (installation classée pour la protection de l’environnement) ;
• un recours enfin contre l’arrêté ministériel prolongeant le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à
haute température, dit “permis de Strasbourg” accordé à la société Fonroche Géothermie le 10 juin 2013. »
« Certaines de ces actions sont à hauteur d’appel (Cour Administrative d’appel) voire de cassation (Conseil d’État). »

La suite
Suite aux tremblements de terre de novembre dernier et globalement à la non réaction de nos
autorités, nous avons décidé d’intensifier notre action :

• Lettre aux politiques qui est en cours de rédaction.
• Renforcement de la collaboration entre les associations
• Accroissement de la mobilisation autour de ces projets de géothermie profonde (PREE, ADIR, ADIQ,
Wolfiswaldele)

Nous sommes venus ce soir pour voir si une coopération transfrontalière ne serait pas utile
Si oui,
• Quelle forme pourrait-elle prendre ? Collectif ?
• Quelles sont les actions que nous pourrions mener ?
• Vous avez l’oreille des politiques, nous pas. Comment changer cela ?

Merci pour votre attention

1-LES GÉOTHERMIES

La géothermie
• Plusieurs procédés différents :

• La géothermie à basse température assistée par pompe à chaleur (10 à 45°C),
des forages de 10 à 1000m) pour le chauffage des maisons
• la géothermie profonde (1000 à 1500m) destinée aux réseaux de chaleur,
d’eau chaude de 45 à 100°C, utilisée en région parisienne.

• la géothermie profonde à haute énergie (150 à 350°C) et des forages
profonds (3000 à 5000m) . C’est celle qui nous concerne.
• La géothermie en région volcanique (Guadeloupe, USA, Philippines, Islande,
Italie).
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3-LES PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES

2013

2015

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

10 juin 2013 : délivrance à Fonroche Géothermie d’un permis exclusif de recherche « géothermie haute
température » par le ministère de l’écologie par arrêté ministériel
• dossier instruit à Paris = procédure opaque, « connue » fin 2014
Décembre 2013 : choix du site d’Eckbolsheim Nord par la CUS et la commune d’Eckbolsheim (parmi 5
sites proposés par Fonroche Géothermie, sans analyse comparative de leurs avantages/inconvénients)
• procédure opaque, instruite exclusivement en mairie d’Eckbolsheim, « connue » fin 2014 par la
commune d’Oberhausbergen
Avril/mai 2015 : Enquête publique sur la phase 1 (Forages) du projet de « Géothermie profonde »; y
compris appréciation des impacts du projet d’ensemble (= construction d’une centrale : production
d’électricité et de chaleur/réseau de chaleur de Hautepierre)
• 20 Avril 2015 : Avis défavorables votés par les Conseils Municipaux d’Oberhausbergen et
d’Eckbolsheim (les 11 mai et 28 septembre 2015).
• 28 Juillet 2015 : Avis défavorable du Commissaire Enquêteur, soulignant « qu’il manque des
éléments essentiels au dossier d’enquête publique ».
14 octobre 2015 : Arrêté préfectoral autorisant l’ouverture des travaux de forage par Fonroche
Géothermie
• 27 Novembre 2015: Réunion publique (320 personnes) à Oberhausbergen et envoi de 99 recours
gracieux au Préfet en décembre 2015.
• 6 Avril 2016 : Dépôt d’un Recours contentieux au Tribunal Administratif par la Commune
d’Oberhausbergen.
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Août 2016 : Fouilles et Pose de piezomètres sur le site de projet par Fonroche Géothermie.
Décembre 2016 : Dépôt par la société GEOECK (filiale de Fonroche Géothermie récemment créée avec
un capital de 1000€ !) d’une demande de permis de construire une centrale géothermique.
• Après instruction par la DDT, sans consultation de la commune d’Oberhausbergen, ce permis a été
accordé par le Préfet en Octobre 2017. La commune et Genome ont demandé copie du dossier
approuvé, en vue d’actions éventuelles.
31 mars et 23 mai 2017 : Délibérations du Conseil de l’Eurométropole décidant l’acquisition de 6
parcelles agricoles incluses dans le site de projet en vue de bail emphytéotique au « groupe Fonroche »
• 30 mai et 5 juillet Recours contentieux déposé par la Commune d’Oberhausbergen auprès du
Tribunal Administratif.
• Recours gracieux transmis au Président de l’Eurometropole début juin par le Collectif Génome,
l’association Prom’Ober et l’OSCAL -> fin de non recevoir

Juin/juillet 2017 : Consultation publique, sur le dossier de demande d’enregistrement d’un ICPE,
présentée par GEOECK (= installation de 12 ou 16 tours aéroréfrigérantes et d’un puits de pompage
dans la nappe phréatique, non prévus dans le dossier d’enquête publique d’avril 2015).
• 10 juillet délibération avis défavorable votée le par le Conseil Municipal d’Oberhausbergen.
• 26 juin Lettre d’avis défavorable adressée au Préfet par l’association EPAC
• 29 juin Lettre d’avis défavorable adressée au Préfet par le Collectif Genome
• La DREAL a formulé un avis négatif sur la demande de GEOECK de rejeter directement dans le
milieu naturel les eaux (chargées de produits chimiques) de ce dispositif de refroidissement.
Octobre 2017 : Rencontre Genome avec l’attaché parlementaire de Martine Wonner.
25 octobre 2017 : Rencontre Préfet par une délégation experts/responsables politiques
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• Solution envisagée: envoyer cette eau (polluée)
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4-LES IRRÉGULARITÉS DU PERMIS
CE QUI EST PRÉCISÉ DANS LES RECOURS.

Irrégularités du permis : modification du projet
• Par rapport au dossier d’enquête publique de 2015 : introduction des tours
aéroréfrigérantes à la place des systèmes de valorisation de l’eau de condensation.
• Emissions de CO2 et consommation d’énergie électrique

• Dégradation de l’environnement et les perspectives sur les Coteaux de Hausbergen
• Rejet

• Dans l’air ambiant, vapeur d’eau chargée de produits chimiques (légionnelles).
• Dans le milieu naturel – en l’occurrence le Muhlbach à Wolfisheim après un

« traitement préventif », des eaux de purges contenant de nombreux produits
chimiques : phosphore, fer, composés organiques halogénés (en AOX), plomb,
nickel, arsenic, zinc, cuivre et trihalo-méthano (TMH).

Irrégularités du permis : absence d’étude d’impact
Une étude d'impact est
une étude technique qui
vise à apprécier les
conséquences de toutes
natures, notamment
environnementales d'un
projet pour tenter d'en
limiter, atténuer ou
compenser les impacts
négatifs.

Irrégularités du permis : équipements phase de forage
• Pas de permis de construire pour la phase

de Forage du projet (phase 1)

• Une lourde dalle de béton pour supporter le

derrick ou rig (60 de hauteur)

• Trois bassins étanches

• Bureaux, locaux de stockage

• Parking et aires de manœuvre des poids-lourds

Le site pendant
les travaux de forage

Selon le
dossier
d’enquête
publique
2015

1 : Rig, 60m, 55db à 100m.
8 : Bassin de test recevant les eaux géothermales de
forage.
9 : Bassin de rétention des eaux pluviales brutes. La
zone de forage étant étanchéifiée, les eaux de pluies
brutes seront dirigées vers ce bassin.
10 : Déshuileur.
11 : Bassin des eaux de pluie propre.
12 : Bâtiments. (locaux de phase 1)
Remarques
• Le puits phréatique nécessaire à l
fabrication des boues de forage n’est
pas positionné (8m3/h)
• Le grand bassin est positionné le long
de la route
• Le bâtiment industriel (12) apparaît dès
la phase forage

Le site en phase
d’exploitation

Selon le
dossier
d’enquête
publique
2015

Remarques
• Il manque les tours
aéroréfrigérantes
• Il manque le forage
(72m3/h) nécessaire
au fonctionnement
des tours
aéroréfrigérantes)

Exemple de
site de forage

Irrégularités du permis : dossier d’insertion paysagère
• Le dossier de permis de
construire ne tient aucun
compte du site et du centre
sportif d’Oberhausbergen
et ne fournit aucune
analyse d’insertion dans le
remarquable
environnement des coteaux
de Bellevue

Irrégularités du permis : segmentation des procédures
et des maîtrises d’ouvrage

• Segmentation des procédures ne permet
pas que les collectivités et associations et

les habitants puissent saisir pleinement ses
enjeux, ses caractéristiques, les risques liés
à sa réalisation et à son exploitation, tant en
termes d’environnement que de santé
publique.

• l’accès aux documents détenus par les

administrations est aléatoire et « peu
facilité ».

• Difficile de connaître les rôles et les

responsabilités respectives de FONROCHE
GEOTHERMIE et de sa filiale GEOECK

GEOECK

Irrégularités du permis : segmentation des procédures
et des maîtrises d’ouvrage

• Segmentation des procédures ne permet
pas que les collectivités et associations et

les habitants puissent saisir pleinement ses
enjeux, ses caractéristiques, les risques liés
à sa réalisation et à son exploitation, tant en
termes d’environnement que de santé
publique.

En cas de
problème,
qui est
responsable ?

• l’accès aux documents détenus par les

administrations est aléatoire et « peu
facilité ».

• Difficile de connaître les rôles et les

responsabilités respectives de FONROCHE
GEOTHERMIE et de sa filiale GEOECK

GEOECK

Irrégularités du permis : manque de consistance des
avis

L’Arrêté préfectoral du 23 octobre 2017 vise les avis formulés par les administrations consultées : tous sont favorables.
Mais en y regardant bien :

• L’ARS n’a rien à redire sur les effets du dispositif des tours malgré les risques sur la santé publique.. Le dossier d’enquête

publique, (2015) présenté par FONROCHE GEOTHERMIE, précisait pourtant que :

• Du radon (gaz radioactif) sera présent dans l’eau géothermale extraite de grande profondeur.

• Des zones à risque liées à la radioactivité seront délimitées au sein de l’’installation et interdites aux personnes non

autorisées. Ces zones n’apparaissent pourtant pas sur le plan du permis de construire.

• Des particules radioactives s’accumulent dans les tuyaux, les filtres, les échangeurs, de chaleur (comme sur le site de

Soultz). Les plans du permis de construire ne définissent pas de zones de stockage.

• Les camions venant de la A351 devront passer par le rond-point du ValParc pour entrer sur le site du projet !
• La configuration du site ne permet pas l’aménagement de la voie de contournement et la connexion à la VLIO.
• Les Sapeurs Pompiers (SDIS) ne verraient pas d’inconvénients à utiliser les eaux géothermales très polluées stockées dans le

grand bassin pour lutter contre un éventuel incendie dans l’usine.

Le passage
des camions

5-LES RISQUES
SANITAIRE & ENVIRONNEMENT

Nos craintes : les risques « santé »
• L’arrêté préfectoral contesté ne formule aucune prescription par rapport aux risques de radioactivité.
• Les risques « santé » connus de la géothermie profonde (World Bank 2007 et United Nations) :
• Les émissions de radon : port obligatoire d’un dosimètre pour le personnel du site
• Les émissions de gaz dissous et de métaux provenant des eaux profondes et liées au lessivage des roches:
contenant potentiellement du gaz sulfureux, du bore, de l’arsenic, etc.

• Les risques liés aux installations industrielles: les tours aéroréfrigérantes (TAR) et la zone de
décantation à l’air libre:
• Le risque de légionellose : cette bactérie peut se propager sur de longues distances (10 km) et concerne en
particulier les populations fragiles. L’hôpital de Hautepierre est distant de 2,5 kilomètres!
• L’injection de divers produits chimiques dans les eaux du système de refroidissement que GeoEck veut
rejeter dans le milieu naturel.

Risques “santé”
• Les chapitres du dossier Genome : le volet risques « santé »:
• Radioactivité, émission de radon : port obligatoire d’un appareil de mesure de la radioactivité pour le
personnel du site -> allons nous distribuer des équipements de protection aux enfants jouant sur le
stade ?
• Légionellose : bactérie dangereuse voire mortelle
• qui est émise par les tours aéroréfrigérantes
• qui se propage sur des km,
• qui affecte en particulier les populations fragiles.

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

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…).

• Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) l’a reconnu en 1988 comme « carcinogène (cancérigène) certain ».

• Le radon tend à s’accumuler dans les pièces les plus basses et les moins ventilées des habitations (au sous-sol par exemple).

• En chiffres

• 19,6 % des français ne savent pas si le radon représente un risque ou non (source : baromètre IRSN 2014).

• 9 départements sont particulièrement concernés : Cantal, Corrèze, Corse du sud, Creuse, Doubs, Haute-loire, Haute-vienne, Loire et
Lozère. Certaines mesures peuvent y dépasser plusieurs milliers de bq/m3.
• À 10 000 bq/m3, le risque de développer un cancer du poumon pour un non-fumeur devient comparable à celui d’un fumeur.

Risques Sanitaires
• Les chapitres du dossier Genome : le volet risques sanitaires :
• Radioactivité, émission de radon : port obligatoire d’un appareil de mesure de la radioactivité pour le
personnel du site
• Légionellose : bactérie dangereuse voire mortelle
• qui est émise par les tours aéroréfrigérantes
• qui se propage sur des km,
• qui affecte en particulier les populations fragiles.

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

Les Légionelloses
• Clinique : un syndrome pseudo-grippal, forte fièvre, altération de l'état général, douleurs musculaires ; atteintes du
foie et d'autres organes
• Des complications et séquelles neurologiques, lorsqu'il y a eu coma, des troubles de la mémoire et du sommeil, ainsi
que des céphalées (importants maux de tête).
• Propagation: 10 Kms Nygård K et al An outbreak of legionnaires disease caused by long-distance spread from an
industrial air scrubber in Sarpsborg, Norway. Clin. Infect. Dis. 2008;46(1):61-9.
• Depuis 1987, maladie à déclaration obligatoire.
• Depuis 1997, le nombre de cas de légionellose déclarés augmente en moyenne de 29 % par an en France.

Distribution du taux d’incidence standardisé* de la légionellose selon la région
(ancienne) de domicile en France métropolitaine, 2016

Evolution du nombre et du taux d’incidence annuels des cas
notifiés de légionellose en France, 1988-2016

Risques Sanitaires
• Les chapitres du dossier Genome : le volet risques sanitaires :
• Radioactivité, émission de radon : port obligatoire d’un appareil de mesure de la radioactivité pour le
personnel du site
• Légionellose : bactérie dangereuse voire mortelle
• qui est émise par les tours aéroréfrigérantes
• qui se propage sur des km,
• qui affecte en particulier les populations fragiles.

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

Risques Environnementaux
• Les chapitres du dossier Genome : le volet risques environnementaux :
• Pollution de l’air et contribution au réchauffement climatique (micro-climat).
• Pollution de la nappe phréatique : pompage de 72m3/h et demande de réinjection de 30m3 dans la
nappe (refusé par la DREAL, ce pompage n’avait pas été annoncé lors de l’enquête publique)
• Nuisance sonores des tours aéroréfrigérantes: 78 db à 20m équivalant à une route passante 7j/7 et
24h/24
• Secousses sismiques en phase d’exploitation liées au différentiel de pression entre l’injection et
l’extraction (100 bars, équivalent à 1000 tonnes au m2)

Les Tours Aéroréfrigérantes
• Localisation des tours : L’implantation et l’orientation des tours doivent être considérées lors de l’étude du
projet de réalisation du bâtiment. Didier Gay, IRSN, juin 2014
• Recommandations du Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, juin 2001):
• V-3 Traitement de l'eau d'appoint
• V-4 Traitement de l'eau du circuit

• réaliser un traitement complémentaire de l'eau des circuits de refroidissement à savoir :
•

des traitements physiques : la filtration dérivée, l'utilisation d’appareils ultra-violets, ultrasons…

•

des traitements chimiques avec utilisation de : biodispersants, biocides en traitement de choc ou continu, inhibiteurs d'entartrage, inhibiteurs de
corrosion.

• V-5 Contrôles et efficacité des traitements

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 dérivée, l'utilisation d’appareils ultra-violets, ultrasons…

•

des traitements chimiques avec utilisation de : biodispersants, biocides en traitement de choc ou continu, inhibiteurs d'entartrage, inhibiteurs de corrosion.

• V-5 Contrôles et efficacité des traitements
•

La seule injection de produits dans le réseau d’eau ne suffit pas. Il est nécessaire en sus de bien connaître le mode d'action des produits, les caractéristiques du
circuit à traiter et les effets du traitement sur l'environnement pour obtenir un programme de traitement efficace. Il est indispensable d’y associer une bonne
gestion de l’installation pour obtenir l'efficacité des produits. Compte tenu de la vitesse à laquelle les micro-organismes peuvent proliférer, il est essentiel d’exercer
un contrôle régulier des installations afin de détecter la survenue éventuelle de problèmes.

• Les contrôles : de l'échange thermique, de la consommation en eau et en réactifs, des postes de traitement d'eau et de dosage des produits,
analytiques, doivent être effectués et le résultat de ces contrôles doit être interprété pour mettre le cas échéant en évidence des
dysfonctionnements de l’installation liés à des défauts d’entretien

Risques Environnementaux
• Les chapitres du dossier Genome : le volet risques environnementaux :
• Pollution de l’air et contribution au réchauffement climatique (micro-climat).
• Pollution de la nappe phréatique : pompage de 72m3/h et demande de réinjection de 30m3 dans la
nappe (refusé par la DREAL, ce pompage n’avait pas été annoncé lors de l’enquête publique)
• Nuisance sonores des tours aéroréfrigérantes: 78 db à 20m équivalant à une route passante 7j/7 et
24h/24
• Secousses sismiques en phase d’exploitation liées au différentiel de pression entre l’injection et
l’extraction (100 bars, équivalent à 1000 tonnes au m2)

6-UN PEU DE TECHNIQUE ET DE
CHIFFRES (MAIS PAS TROP)
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE CENTRALE

P1 (+70 bars)

P2 (-30 bars)

Principe de
fonctionnement

Différentiel de
pression 100 bars
1600 m

20 à 30% maximum du fluide injecté est
récupéré en production dans un délai de 4 à 5
mois.
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Usine de production
d’électricité (6MW el)

• Energie extraite : 40Mw
(180°)
• production électrique
maximale de 6Mw
électrique.
• Consommation propre
en électricité de 2 Mw
(fonctionnement)
• rendement : 10,4%

Energie résiduelle de condensation
de l’usine électrique (eau à 30°)
30MWth

Energie géothermique
extraite : 40MWth

Valorisation
Chauffage
urbain à
Hautepierre
(80° à 110°)

Problématique d’évacuation
de l’énergie de condensation
• que faire de l’eau résiduelle à 30° ?
• Dans le dossier d’enquête publique de 2015 nous
avions trois solutions:
• Chauffage d’industries, agro alimentaire,
piscines, serres, …
• Réchauffer l’eau avec des pompes à chaleur
pour alimenter des réseaux de chaleur
(quartiers d’habitations, …)
• Évacuer la chaleur résiduelle -> tours
aéroréfrigérantes.
• Il n’y a pas de projet de valorisation de l’énergie de
condensation ni de l’eau chaude.

3

Les tours

N’oublions pas le
problème du
dégazage…

6-UN PEU DE TECHNIQUE ET DE
CHIFFRES (MAIS PAS TROP)
UNE ÉNERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE : LES ÉCONOMIES DE
CO2

Energie renouvelable ?
• Les énergies renouvelables sont prisées aujourd’hui car elles permettent de
réduire les émissions de gaz a effet de serre (CO2, …) dans l’atmosphère.
• Les énergies renouvelables sont dites inépuisables dans la mesure où la source
est elle-même inépuisable.
• Dans son dossier de 2015, FONROCHE GEOTHERMIE avait annoncé des
économies de rejet de CO2 estimés à 172000 tonnes par an.
• Dans la réalité, cette économie a été très fortement surévaluée d’après nos
calculs.

Economies de CO2 : une comparaison de différents
projets
Eckbolsheim
Fonroche

Unterhaching
(Munich)

PROJET
ES
ILLKIRCH

Énergie primaire

40 MW

38 MW

18 MW

CO2 soit disant
économisé

172 000 tonnes

31 761 tonnes

11 000 tonnes

6-UN PEU DE TECHNIQUE ET DE
CHIFFRES (MAIS PAS TROP)
LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

Investissement
puissance
installée
KWh

énergie
consommée

taux de
charge

production
réelle
investissement
MWh

prix du kw
efficace

Prix de
revient
KWh

géothermie

6 218

2029

95,9%

35 191

70 000 000 €

17 425 €

24,9 cts

éolienne

22 000

0

18,3%

35 268

33 000 000 €

8 197 €

8,1 cts

photovoltaïque

38 000

0

10,5%

34 952

45 600 000 €

11 429 €

11,5 cts

61

24,9 cts/KWh
25

Coûts des
énergies

cts/KWh

20
11,5 cts/KWh

15
8,1 cts/KWh

renouvelables

10

5,2 cts/KWh

Source Ademe

5

0
EDF

éolienne

photovoltaïque

géothermie

Conclusion

Communication Genome
• Nous allons vous tenir informés de l’évolution du dossier
• Par Newsletter envoyée par mail
• Par site web

• S’agissant du site web, vous y trouverez :
• un espace public
• un espace protégé que vous pourrez consulter après vous être authentifié. (adresse mail + mot de
passe).

ANNEXE

Imaginez 22 m3/heure d’eau de purge polluée en plus

Quelques mots
sur
l’implantation

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.

Implantation
:
Incohérences
avec le PLUi

Carte des
potentialités de
géothermie

retour

70

Production
de chaleur
La géothermie à usages directs (de
45 à 100°C) des forages de 1000
à 2500m.

retour
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P1 (+70 bars)

Principe de
fonctionnement
(cogénération) :
alimentation de
réseaux de chaleur
et production
d’électricité
retour

P2 (-30 bars)

Différentiel de
pression 100 bars
1600 m

20 à 30% maximum du fluide injecté est
récupéré en production dans un délai de 4 à 5
mois.
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