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à loi nᵒ 2015-992 du 17 août 2015 relative 
à la transition énergétique pour la 
croissance verte, « loi de transition 
énergétique »

à Accord de Paris 2015 - 2016 

Le Permis Exclusif de Recherche (décision
ministérielle) est attribué en 2013 à Fonroche
Géothermie sur un périmètre de 572 km2. Il est
renouvelé jusqu’en 2024.

Les discussions avec le territoire sont engagées en
2012, pour aboutir en 2014 sur les emplacements
et les premières perspectives de fourniture de
chaleur.
Enquêtes publiques en 2015.

Relevés géophysiques sont réalisés en 2015

Les autorisations préfectorales de travaux miniers
sont attribuées sur les projets de Vendenheim ,
Eckbolsheim et Hurtigheim en 2015 et 2016.

Permis de construire Geoven en 2016

PER et Autorisation de travaux

Fonroche Géothermie – Présentation Générale
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Le choix du site de Vendenheim a été guidé par :
• un emplacement sur un site industriel en

réhabilitation (ancienne raffinerie)
• la proximité de la faille cible
• l’existence d’un ancien réseau d’eau chaude de la

raffinerie permettant d’alimenter par le Nord, des
projets d’habitat collectif de l’EMS

• Du foncier alentour permettant d’héberger des
projets agricoles pouvant bénéficier d’eau chaude
basse température (serres, aquaponie et
aquaculture)

• Capacité d’alimentation de :
10 MW électrique =  10 000 logements 
40 MW thermique = 26 000 logements 
L’équivalent de 70 ha de serres agricoles

Gain environnemental 

• 23 000 t/an de CO2 économisé 
• 28 000 t/an d’économie Tep ( Tonne Equivalent 

Pétrole) 

Le site de Vendenheim

Fonroche Géothermie – Présentation Générale
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Une démarche d’échange 
constant avec le territoire

- Coordination avec Comité de Suivi du Site sous l’égide de la préfecture depuis 2016
- Comité local avec communes, citoyens et associations sur Reichstett depuis 2016
- Communication par site web  avec caméra H24 et mise en ligne de :

• Donnée géophone « RENASS »
• Avancement forage

- Information des publics par un programme d’expositions en mairies, réunions publiques et 
de relations-presse pour le suivi du déroulement. 

- Communication de fin de forage/démarrage des phases significatives
- Plusieurs visites de l’installation type « Portes Ouvertes » publiques et presse,  en présence des spécialistes
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Les travaux entre 2017 et Février 2020
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Dépôt de la demande d’autorisation
qui prévoit de rejoindre le réservoir
aquifère situé dans le socle de granit
à une profondeur verticale pouvant
atteindre 4700 m.

1.

Arrêté préfectoral 
de 2016 autorisant 
l’opération

2.

Dépôt du programme de forage 
(avril 2017) confirmant la cible3. Le forage du 1er puits  

confirme cette prévision 
et atteint la faille dans 
le socle granitique 

4. L’opérateur donne l’information 
géologique à la DREAL et au 
Ministère (Rapport Géologique
de Fin de Puits, avril 2018)

5.

L’opérateur met à jour le 
programme de forage du 2e puits 
et le communique 3 mois avant 
le début à la DREAL

6.

L’opérateur réalise le forage 
du 2° puits et s’arrête sur une 
profondeur intermédiaire pour 
test d’une 1re faille (août 2018)

7.
Séisme de Strasbourg,
12.11 2019.
Commission d’expert
nommée par la préfecture. 
« Y-a-t-il un lien entre le 
séisme et le site géothermique 
de Vendenheim ? » 
Investigations supplémentaires  
demandées. Suspension des 
injections. Autres travaux 
restent autorisés

8.

L’opérateur continue le forage
du 2e puits selon le programme 
initial jusqu’à la 2e faille traversée 
(09.12.19/29/01/2020). 

9.

Opération d’extension scientifique  
portée à la connaissance de la 
préfecture le 10/12/2019,
soit 50 jours AVANT sa réalisation

10.

Dans le cadre de cette expertise, une extension 
scientifique d’une longueur totale de 450 mètres 
est réalisée entre le 29 janvier 2020 et le 22 
février 2020. 

11.

Objectif : confirmer une donnée structurale sur les failles sécantes. Important dans 
les modélisations de réservoir hydrogéologique et géomécanique pour la simulation 
d’un éventuel lien avec l’évènement de Strasbourg du 12/11/2019



Expertise BRGM / INERIS à compter de 
Novembre 2019

Suite à l’évènement sismique de Strasbourg du 12/11/2019 :
La préfecture a mandaté une mission d’expertise avec BRGM / INERIS :
à Un premier rapport conclu en Février 2020 en l’impossibilité de conclure en l’état entre évènement naturel ou 

induit et à un besoin d’information géoscience complémentaire
à Augmentation de la couverture du réseau géophones pour couvrir la zone jusqu’à l’essaim de Strasbourg     

( réalisée Mars 2020)
à Test d’interférence et test de traçage pour vérifier la connectivité entre les puits ( Octobre 2020)
à Modélisation du réservoir avec les nouvelles données acquises (en cours) 



Document confidentiel

Etat de la sismicité naturelle au Nord de 
Strasbourg (au 10/02/21) 

3 essaims naturels actifs au Nord de Strasbourg, .    
Pas d’évolution constatée sur les relations entre essaim de Vendenheim et essaim de Strasbourg.    



Période de test  Octobre à Décembre 2020

Courrier préfectoral du 29/09/2020 autorisant le protocole de test .
Test d’interférence du 27/10/2020 : déclencheur de l’épisode sismique ressenti.



Période de test  Octobre à Décembre 2020

Depuis l’évènement sismique du 04/12/2020, arrêt graduel de la circulation dans le doublet terminé le 02/01/2021.



Période de retour à la pression naturelle , depuis le 
02/01/2021 jusqu’au 07/02/2021

Depuis l’arrêt de la circulation dans le doublet le 02/01/2021, la pression descend vers la pression naturelle.

La baisse de la surpression est régulière à 0,5 bar/24h : (- 21,9) bar depuis 42,3 bar le 02/01/21 à 20,4 bars le 06/02/21 .  
Retour à la pression naturelle (# 20 bars) soit 0 surpression sur le réservoir vers fin Mars 2021.

Au 07/02/2021, 22 évènements sismiques mesurés > 0,5 MLv depuis le 02/01/2021 (dont 2 évènements > 2 MLV). Magnitude comprise entre 
0,53 et 2,9 MLv (PGV maximum atteint = 2,11 mm/s).
Observation de la sismicité sur 6 mois minimum post retour à l’équilibre. 

Période de retour à la pression naturelle , depuis le 
02/01/2021 jusqu’au 07/02/2021



Pourquoi de la sismicité ? Dépend de la position du puits 
injecteur par rapport au puits producteur et des obstacles sur le 
chemin de l’eau entre les puits.



COMPRENDRE 

Les données issues des tests à vocation scientifiques sont en cours d’analyse pour comprendre la raison géologique de cette 
réaction des failles créant la sismicité ressentie sur Vendenheim.

Ce travail fait appel à la géométrie des failles, à l’analyse des données de sismicité, aux informations de débit, température et de 
pression liées aux tests et aux forces en œuvre dans les failles.

Les outils utilisés sont des modèles couplant la structure des failles et des couches rocheuses, la circulation de l’eau dans les 
failles et la réaction mécanique de la roche. 

Les modèles sont itérés jusqu’à pouvoir reproduire les évènements sismiques observés.

Selon le résultat, il peut ressortir un besoin d’acquisition d’information complémentaire.  

Les modèles seront ensuite appliqués sur les autres projets pour adapter les zones ciblées par les forages et réduire le risque de 
sismicité ressentie inhérent à certaines phases. 



Gestion des réclamations au 25/01/2021 


