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A

Monsieur le Député Sylvain Waserman

Vice-Président de l’Assemblée Nationale

Copie à mesdames et messieurs les députés et sénateurs du 
Bas-Rhin

Le 12 juillet 2021

Monsieur le Député,

La dernière série de séismes liés aux forages de géothermie profonde réalisés par le groupe 
Fonroche  à  Vendenheim  inquiète  beaucoup  les  habitants  de  l’Eurométropole  de 
Strasbourg et alentours. Ils ont pris conscience de l’impact des évènements sismiques 
qu’ils habitent à proximité ou non des forages de Vendenheim.

L’analyse des évènements depuis l’origine montre toutes les  faiblesses du processus de 
décision conduisant à l’octroi par l’État de permis de forage et d’exploration. Le projet de 
loi Climat et Résilience n’apporte que très peu d’éléments de correction.

Nos  associations  dont  certaines  sont  impliquées  dans  le  dossier  depuis  l’origine, 
s’inquiètent  fortement  du  manque  de  réaction  de  l’État.  Tout  tend  à  montrer  que  les 
engagements pris à l’origine, y compris dans le cadre de l’enquête publique, n’ont pas été 
tenus et  largement contournés.  Si  l’industriel  peut agir  aussi  impunément,  c’est  qu’il  a 
compris  les  faiblesses  du  système  de  contrôle  des  services  spécialisés  de  l’État,  en 
particulier de la DREAL et du BRGM.

Nous souhaitons que l’autorité de l’État soit rétablie et que ses pouvoirs de contrôle soient 
clairement renforcés. À notre avis, tout le processus d’enquête publique et de contrôle du 
respect des engagements pris doit clairement être revu. Une fois les autorisations acquises, 
l’industriel ne doit plus avoir le sentiment d’une totale liberté de choix mettant parfois en 
péril les personnes et les biens.

L’inquiétude des populations est renforcée par la suite des 13 séismes qui se sont déroulés 
en moins d’une heure le 26 juin dont le plus puissant jamais enregistré. Si l’on y ajoute le 
séisme naturel de Fribourg en Brisgau, deux heures trente plus tard, puis celui de Colmar 
le surlendemain pour terminer la séquence par un évènement naturel à Fribourg le 29 juin, 
nous devons en tirer les conclusions qui s’imposent avant qu’il ne soit trop tard.



À ce jour, aucune autorité n’a pu relier cette chaîne d’évènements qui se sont produits sur 
une très  courte  période.  Les  multiples  sources  d’informations  scientifiques  montrent  à 
l’évidence une incompréhension de ce qui se passe réellement. Nous préconisons un arrêt 
total des forages de ce type dans toute l’Alsace. Faut-il attendre un évènement de grande 
ampleur avec son lot de victimes pour qu’une décision soit prise ?

Dans  la  perspective  de  la  seconde  lecture  du  projet  de  loi  Climat  et  Résilience,  nous 
sommes à votre disposition pour en débattre plus largement. Nous sommes certains que 
vous comprendrez qu’il est nécessaire d’agir. Beaucoup de nos concitoyens expriment leurs 
inquiétudes et leurs peurs sur les réseaux sociaux.

Nous  vous  prions  de  croire,  Monsieur  le  Député,  à  l’assurance  de  nos  sentiments  les 
meilleurs.

     Francis SPAETER Thierry Mosser  

 Président de Naturellement Demain         Président de Prom’Ober


