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Strasbourg, le 3 décembre 2020

Géothermie : la préfète demande l’arrêt de l’activité sur le site de Vendenheim

Un évènement de magnitude 3,59, a été ressenti ce jour à 6h59 très proche du fond du puits injecteur
de Vendenheim, sur le site de géothermie de Fonroche.

En accord avec les maires concernés et la présidente de l’Eurométropole, Josiane Chevalier, préfète du
Bas-Rhin demande un arrêt immédiat de l’activité sur le site.
Les services de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ont été
envoyés dès ce matin sur le site pour organiser une inspection. Ils ont recueilli l’ensemble des données
scientifiques afin d’analyser ce phénomène.
La préfète a décidé de diligenter une enquête administrative.

La préfète a organisé dès ce matin une réunion en audioconférence avec les maires des communes
concernées pour leur apporter les informations déjà disponibles. Le comité de suivi de site sera réuni
dès le début de la semaine prochaine pour faire un point détaillé sur la situation.

Ce séisme intervient après une précédente séquence sismique, entre le 27 octobre et le 11 novembre,
déclenchée par la préparation des tests sur la circulation d'eau entre les 2 puits de la boucle
géothermique. Les tests ont été stoppés dès le 28 octobre. 

Dans l'attente du retour d'expérience, la boucle géothermique a été placée le 29 octobre dans un
fonctionnement sécuritaire. Celui-ci consiste à assurer un débit de circulation d'eau entre les 2 puits de
l'ordre de 40 m3/h. Ces conditions visaient un équilibrage des débits et pressions entre les 2 puits au
plus proche des conditions naturelles au sein de réservoir géothermal.

L’événement survenu aujourd’hui remet en cause certaines conditions de conduites des opérations et
de fonctionnement du projet GEOVEN.

Le protocole de mise à l'arrêt élaboré par la société Fonroche sera soumis à l'appréciation des experts.
Il fera l’objet d’un suivi quotidien de la part des services de l’État et sera réadapté au vu des
événements sismiques induits, même minimes.

Les services de l'Etat surveilleront de très près la micro-sismicité induite par cette nouvelle séquence et
veilleront à communiquer toutes les informations recueillies par le nouvel ensemble d'appareils de
mesures qui a été récemment conforté tout autour du site. 

La protection des personnes reste la première des priorités de la préfète, qui mobilise l’ensemble de ses
services sur ce sujet.
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Strasbourg, le 4 décembre 2020 
 

Géothermie profonde : 
Nouveau séisme ressenti ce matin sur le territoire 

 
Un séisme de magnitude 3,5 sur l’échelle de Richter a été enregistré ce vendredi 
matin à proximité immédiate du puit géothermique producteur de Vendenheim 
exploité par l’entreprise Fonroche. Cet évènement inattendu, selon l’opérateur et la 
DREAL, intervient alors que Fonroche a déjà arrêté les tests depuis le 10 novembre 
2020. 
 
Dès l’annonce du séisme de ce matin, Pia Imbs, présidente de l’Eurométropole de 
Strasbourg a pris l’attache de l’opérateur et de la préfecture. Une réunion de crise 
s’en est suivie en présence de la préfecture, de la DREAL, des maires des 
communes concernées, de Fonroche et de Marc Hoffsess, conseiller 
eurométropolitain en charge de la transition énergétique. 
 
Soucieuse de répondre à l’inquiétude des habitant∙e∙s et de garantir la sécurité des 
biens et des personnes, l’Eurométropole prend acte de l’arrêt total du puit par 
Fonroche dans le cadre d’un protocole gradué en cours de validation par la DREAL 
afin d’éviter des répliques trop intenses dans les prochaines heures et jours. 
 
Des mesures doivent être prises. Pia Imbs a ainsi déclaré : « Au regard de l’intensité 
de cet évènement, je prends acte de l’arrêt du projet. C’est une décision sage de 
nature à rassurer les habitants légitimement inquiets. J’exige, au nom de la 
collectivité et de ses habitant∙e∙s, une analyse précise des causes et des effets 
constatés sur notre territoire et demande un arrêt définitif du projet porté par 
Fonroche à Vendenheim ». 
 
L’Eurométropole veille à la transparence et au partage de l’information avec les 
habitant∙e∙s des communes concernées. Elle a déjà organisé samedi dernier un 
débat nourri avec les élus métropolitains, en présence de Fonroche et de la DREAL. 
Elle organisera une concertation citoyenne associant l’ensemble des parties 
prenantes et la population, consacrée à la transition énergétique et à la place 
particulière de la géothermie. Dans cette perspective, Marc Hoffsess précise : « Une 
réunion publique numérique est déjà organisée vendredi 11 décembre à 19h, en 
présence de l’opérateur, des services de l’État et d’experts indépendants, pour que 
chacun∙e puisse les interpeler directement et obtenir des réponses claires et précises 
suite aux différents épisodes sismiques ». 
 
La présidente propose la création d’un conseil scientifique et citoyen associant des 
experts indépendants qui travaillera avec une mission d’information et d’évaluation 
dont la création sera proposée à l’occasion du prochain conseil de l’Eurométropole. 


