
Le projet 
d’usine

géothermique 



Ce 
qui nous a 

été 
« vendu » !

(Avril 2015)



Voici une vraie usine
géothermique



• Première rencontre le 6 novembre 2017 : la géothermie et les risques 
sanitaires pour les habitants.

• Ce qui s’est passé depuis :
• Le permis de construire de l’usine et le permis d’exploiter ont été signés. 

• Selon nos informations les travaux pourraient commencer en mars 2018.

• Précision : 

Nous ne menons pas une croisade contre la géothermie 
profonde à haute température mais contre le projet industriel 
qui nous est à priori imposé, à côté du centre sportif.



Agenda pour ce soir.
Introduction

1. Les procédures administratives en cours

2. Les irrégularités du permis de construire -> recours

3. Un peu de technique et des chiffres (mais pas trop).
• Fonctionnement d’une centrale géothermique, bilan énergétique

• Une énergie propre et renouvelable : les économies de CO2

• La production d’électricité 

Conclusion et débat



UN PROJET EN DEUX OPERATIONS SUCCESSIVES : 

1. FORAGE (FONROCHE GEOTHERMIE)

2. CONSTRUCTION USINE ET EXPLOITATION 
(GEOECK)

1- LES PROCÉDURES 
ADMINISTRATIVES



Des procédures pour le moins segmentées

enquête publique 
« Fonroche Geothermie » 
en 2015 présentant le 
projet d'ensemble et 
l'opération de forage

• arrêté préfectoral 
octobre 2015 
autorisant les 
forages

• 99 recours par des 
particuliers 
(décembre 2015)

• recours Commune 
(TA) avril 2016

dossier de permis de 
construire déposé par 
GEOECK (début 
2017)

• arrêté préfectoral  
d'autorisation de 
construire

• recours Commune 
(TA)

• recours gracieux 
Genome -> peut 
se transformer en 
recours contentieux

dossier GEOECK 
d’exploitation de la 
centrale géothermique 
équipée de 16 tours 
aéroréfrigérantes 
(ICPE)

• arrêté préfectoral 
en octobre 2017 
d’exploitation de 
la centrale

• recours en 
préparation

Malgré des avis défavorables :
• Conseil municipal d’Oberhausbergen

(le 20 avril 2015)
• Conseil municipal d’Eckbolsheim 

(les 11 et 28 septembre 2015)
• Commissaire-Enquêteur 

(le 28 juillet 2015)

Cette affaire est toujours pendante 
devant cette institution judiciaire (tribunal 
administratif). Le jugement sur le fond 
pourrait être prononcé d’ici quelques 
mois
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Deux équipements majeurs ont été ajoutés par 
rapport au dossier d’enquête publique:
• Une imposante installation de 16 tours de 

refroidissement évaporatif des eaux de 
condensation (30°C) de l’usine électrique. 

• Un pompage directement dans la nappe 
phréatique d’un débit d’eau de 72 m3/heure, 
nécessaire au fonctionnement des tours 
aéroréfrigérantes.

• GEOECK proposait que cette eau de 
refroidissement, après avoir été utilisée, soit 
réinjectée dans la nappe phréatique…

• La DREAL en a décidé autrement, elle a interdit 
à GEOECK de le faire (noter que des produits 
chimiques seront rajoutés à cette eau).

• Solution envisagée: envoyer cette eau (polluée) 
dans le Muhlbach à Wolfisheim…



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



Quelques mots 
sur l’implantation



Implantation : 
Incohérences 
avec le PLUi 



2 - 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

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

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)

Selon le 
dossier 
d’enquête 
publique 
2015



Le site en phase 
d’exploitation

Remarques
• Il manque les tours 

aéroréfrigérantes
• Il manque le forage 

(72m3/h) nécessaire 
au fonctionnement 
des tours 
aéroréfrigérantes)

Selon le 
dossier 
d’enquête 
publique 
2015



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
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En cas de 
problème, 
qui est 
responsable ?



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



3 - UN PEU DE TECHNIQUE ET DE 
CHIFFRES (MAIS PAS TROP)



UN PEU DE TECHNIQUE



Principe de 
fonctionnement

27

1600 m

P2 (-30 bars)

P1 (+70 bars)

Différentiel de 
pression 100 bars 

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



• 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

Valorisation 
Chauffage 
urbain à 

Hautepierre
(80° à 110°)

Usine de production
d’électricité (6MW el)

Energie géothermique 
extraite : 40MWth



• 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.

3Problématique d’évacuation 
de l’énergie de condensation



Les tours

N’oublions pas le 
problème du 
dégazage…





ECONOMIE 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.



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

Economies de CO2 : une comparaison de différents 
projets



COÛT ELECTRICITÉ



Investissement

puissance énergie taux de production Prix de 
installée consommée charge réelle investissement prix du kw revient 

 KWh MWh efficace 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

36



Coûts des 

énergies 

renouvelables

Source Ademe
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Conclusion


