
Depuis  2014 où j’ai  commencé à  m’intéresser  à  la  géothermie  profonde,  beaucoup de  travaux
scientifiques  et  des  expériences  nouvelles  ont  permis  d’évoluer  dans  la  perception  de  cette
technologie.
Je livre ci-dessous quelques observations personnelles.

Localisation d’un projet de géothermie profonde

L’implantation des têtes de puits doit permettre la création de deux forages dirigés vers un ensemble
de failles permettant la circulation d’eau entre le puits producteur et le puits injecteur dont les pieds
sont distants de plus ou moins 1000 mètres à une profondeur située entre 2500 et 5000 mètres. Cette
circulation doit s’effectuer au travers de failles existantes, qui sont la plupart du temps remplies de
sédiments et minéraux. Pour développer la connectivité entre les pieds de forage, de l’eau + des
acides sont injectés sous pression et en grande quantité, parfois plusieurs centaines de milliers de
m³,  avant  mise  en  exploitation,  c’est  la  phase  de  stimulation.  Cette  manœuvre  est  destinée  à
dissoudre les minéraux présent dans les failles. Si la connectivité n’est pas assurée, l’eau injectée se
disperse dans tout l’environnement du puits injecteur, s’accumule dans des poches où la pression
croit  jusqu’à  provoquer  des  glissements  des  roches,  c’est  à  dire  des  séismes  plus  ou  moins
importants.

Il est donc indispensable de connaître la localisation des failles et leur connectivité.

C’est la première difficulté. Il n’existe à notre connaissance que deux cartes a une échelle du 1/1
000 000 du sous sol de la vallée du Rhin, celle du modèle régional GEORG et la carte géologique
de la France. La faille visée par Fonroche à Vendenheim est présentée sur l’une courant d’est en
ouest, sur l’autre du nord au sud !!!!C’est dire la précision !!!
Électricité  de Strasbourg,  qui a déprécié  ses actifs  des projets  de géothermie profonde pour 30
millions  d’Euros en raison des performances  techniques  insuffisantes  du 1er puits  d’Illkirch,  de
l’acceptabilité  de  la  population  et  des  séismes  intervenus  à  Vendenheim,  prétend  vouloir
cartographier en 3D la zone prévue pour ce forage à Illkirch. Le dispositif de forage est d’ailleurs
démonté depuis l’été 2019. Soit le projet continue et il n‘est pas possible de déprécier les premiers
investissements, soit tout est arrêté ! De plus ES a retiré ses demandes d’autorisation de travaux
miniers à Hunspach et Hoffen. Il semble donc que seul le projet de la région de Wissembourg reste
d’actualité,  même  si  la  parole  est  moins  claire.  Pour  le  moins  la  position  d’ES  n’est  pas
transparente.
L’université  de  Darmstadt  avec  qui  ES  annonce  travailler,  vient,  au  cours  d’une  récente
visioconférence, de présenter ses travaux en vue d’une cartographie 3D du sous sol de la région de
Francfort.  Le  résultat  actuel  permet  la  connaissance  de  grandes  masses  dont  la  précision  est
insuffisante, d’après les chercheurs, pour être utilisée commercialement et définir les trajectoires de
forage.  Il  faut  donc  encore  quelques  temps  avant  que  la  zone  d’Illkirch  ne  soit  utilement
cartographiée en 3D.

Un rapport d’experts mandatés par la préfecture précisait dès février 2020 pour le projet Fonroche
de Vendenheim « Il est indispensable de mieux connaître la géologie 3D de cette zone pour pouvoir
proposer un modèle hydrogéologique cohérent, c’est à dire la localisation des aquifères profonds,
leur relation,la circulation d’eau dans ces aquifères ou dans les zones fracturées, et finalement la
connexion possible entre les deux puits »

Il nous paraît indispensable que les acteurs de la géothermie profonde se décident à parler
honnêtement et clairement du degré de connaissance du sous sol qu’ils envisagent d’exploiter.
C’est  la  condition  pour  obtenir  la  confiance  indispensable  de  la  population  pour  le
développement de cette technique.



Les autorisations de forage et d’exploitation devraient de l’avis du Service Sismologique Suisse à
l’ETH de Zurich être données en deux temps. Une phase d’exploration pour acquérir autant de
données que possible grâce à des mesures in-situ, essentielles pour réduire les incertitudes à priori
de l’évaluation des risques sismiques. De nombreux projets géothermiques profonds, dont celui de
Vendenheim, sont passés rapidement, après la phase de forage, à l’exécution de la stimulation, car
chaque journée passée avec un dispositif  de forage présent sur le site coûte au moins 50.000€.
Prendre le temps d’une nouvelle analyse soigneuse des données, sans garder le dispositif sur le
site, est fondamental en  raison des incertitudes existantes et de l’expérience limitée avec ces
technologies dans le monde.
Est-ce la méthode appliquée par Électricité de Strasbourg ? Si oui on ne peut que s’en féliciter, mais
alors il faut le dire clairement en explicitant les résultats obtenus et les démarches successives.
L’attribution du permis pour la deuxième phase du projet, la véritable stimulation du réservoir, doit
être  basée  sur  une  actualisation  de  l’évaluation  du  risque sismique tenant  compte  des  données
collectées  pendant  la  phase  exploratoire,  et  aussi  des  progrès  en  matière  de  connaissances  de
sismicité  induite  et  des expériences  acquises  dans d’autres  projets,  avant  que la  stimulation du
réservoir ne commence. Cette actualisation doit être examinée par des experts  indépendants, et
approuvée par les autorités. C’est à ce stade que la démocratie participative doit être appelée. Il est
impensable, comme à Vendenheim, que les données recueillies dans la phase exploratoire soient
considérés comme secrets industriels.

La démocratie participative

Au cours de la MIE organisée par l’EMS sur la géothermie profonde, nombre de maires se sont
insurgés contre une soit disant omerta lors des enquêtes publiques préalables à l’attribution des
permis de travaux. Mais revenons à 2014. Combien de maires se sont opposés aux projets présentés,
très succinctement il est vrai, dans leur commune ou celles avoisinantes ? De quelle information
disposaient ils ? Un petit nombre, alerté par les actions à la Robertsau, a dans un premier temps
envisagé d’émettre un avis critique. Mais l’exécutif de la CUS, pour des raisons que nous ignorons
encore, s’est emballé pour cette nouvelle technologie, allant jusqu’à faire un déplacement en Islande
pour voir l’emploi de la géothermie dans des conditions qui n’ont strictement rien à voir avec celles
de la vallée du Rhin. Il a ainsi convaincu la plupart des récalcitrants, seuls sont restés deux, voir
trois, communes opposantes. Pourquoi les Maires et leurs administrés se seraient-ils opposés à un
projet  dont  tous  les  Officiels  vantaient  les  bénéfices  sans  risques ?  L’opposition  n’est  venue
qu’après la survenance des premiers séismes.
Quelle  leçon  en  tirer ?  On  ne  peut  faire  reproche  aux  maires  de  2014-2015  ni  d’avoir  été
insuffisamment informés, ni d’inaction. Ils ne sont pas techniciens et de ce fait dans l’impossibilité
d’émettre un avis sur une technologie complexe sans complète information La tenue d’enquêtes
publiques  dans  un  plus  grand  nombre  de  communes  n’aurait  vraisemblablement  rien  changé,
d’autant que les avis pour certains négatifs n’ont pas été suivis par l’autorité préfectorale. 
Les experts évoqués ci dessus doivent rédiger leurs rapport en toute indépendance et transparence.
Ils ne doivent être ni au service de l’État, qui peut avoir des intentions politiques, ni pouvoir être
taxés de conflits potentiels avec les promoteurs des projets. Ce n’est qu’en informant pleinement la
population que celle ci peut émettre un avis motivé. Les citoyens ont en leur sein des personnes
capables  d’analyser  le  rapport  d’experts,  d’expliciter  son  contenu,  voir  avancer  des  contre
arguments. 

Ces quelques commentaires peuvent être considérés comme fondamentaux si certains envisagent un
futur à la géothermie profonde.
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