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Daniel Arnaud, président de Fonroche 
Géothermie (maintenant GéoRhin)
´ Quelques éléments de son discours



´ Discours Fonroche
´ L'entreprise est assurée, réunion avec les assureurs la semaine prochaine

´ Chaque territoire a son bouquet énergétique spécifique, en Alsace nous avons peu d'éolien et de solaire et des difficultés sur 
la biomasse aussi.

´ Fonroche ne peut pas soutenir plusieurs projets simultanément et ne lancera pas d'autres projets sans tirer les conclusions de 
Vendenheim, Il faut attendre le temps d'analyser les résultats. 

´ Pour Vendenheim plus de 100Md'euros investis, ce sont des fonds propres dans la majorité des cas. Il faut aller au bout du 
retour d'expérience

´ Il faut voir la profession, il faut tirer les leçons en matière de communication Les droits miniers c'est une discussion avec l'état, on 
ne peut pas y déroger, par contre on peut travailler en partenariat avec d'autres industriels.

´ Vendenheim est arrêté définitivement, Il reste cependant des activités sur le site:
´ Agents mobilisé sur le monitorage.

´ Compréhension des événements

´ Tests d'interférence : on injecte et on ne pompe pas sur l'autre puits.
´ Enseignements à tirer, la préfète a demandé des éléments complémentaires.

´ Le premier puits (puits de production) ne génère pas de sismicité.
´ Les projets d'Eckbolsheim et Hurtigheim sont maintenus à condition de tirer les conclusions de Vendenheim y compris de 

l'acceptation sociétale.
´ Fonroche affirme avoir acquis quantité d'information que l'on ne peut pas avoir sans forer. Il existe cependant de nouvelles 

techniques de visualisation 3Dqui permettent de mieux comprendre le sous-sol avant de forer.

´ Débat
´ EOST ainsi que les autres scientifiques croient en la géothermie profonde, ils demandent la formation d’un comité d’expert des 

travaux.

´ Innovation au niveau démocratie, des pratiques, la balle est dans le camp de Fonroche pour proposer une solution plus 
démocratique pour les activités futures

´ Mission MIE s'arrête fin juin mais travaux après cette date pour rédiger la recommandation.



Schema directeur des énergies

´ Dernier slide : impact sans la géothermie profonde.

















Sans la géothermie profonde, des scenarii 


