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1 PREAMBULE  

Le projet consiste à extraire du lithium et toute autre substance minérale ou fossile connexe à partir du 

fluide géothermal exploité depuis des aquifères profonds présents naturellement dans les couches 

sédimentaires ou dans le substratum fracturé du fossé Rhénan. Il est porté par Électricité de 

Strasbourg S.A qui est l’actuel titulaire seul ou en partenariat de plusieurs titres géothermiques en 

Alsace, dont les Permis Exclusif de Recherches (PER) de gîtes géothermiques à haute température 

(HT) suivants : 

- « Permis de Hatten-Rittershoffen » (depuis le retrait de Roquettes Frères) dont la seconde 

demande de prolongation est en cours d’instruction ; 

- « Permis de Lauterbourg » (depuis le retrait de Geopetrol) ; 

- « Permis de Wissembourg » ; 

- « Permis d’Illkirch-Erstein » dont la première demande de prolongation est en cours 

d’instruction (sur un périmètre réduit). 

En tant que membre du GEIE EMC (Groupement Européen d’Intérêt Économique, Exploitation 

Minière de la Chaleur), Électricité de Strasbourg S.A. est co-détenteur de la concession pour 

l’exploitation de gîtes géothermiques de haute température dite : 

- « Concession de Soultz »  

En partenariat avec Roquettes Frères, Électricité de Strasbourg S.A a déposé une demande de 

concession pour l’exploitation de gîtes géothermiques de haute température  qui devrait prendre le 

nom de : 

- « Concession de Rittershoffen » 

Cette demande, déposée le 15 novembre 2017, est dans sa phase d’instruction. En attendant qu’elle 

aboutisse, l’Arrêté Préfectoral du 25 novembre 2016 fixe des prescriptions supplémentaires pour les 

essais de longue durée qui se déroulent actuellement sur la centrale de Rittershoffen. Une fois la 

concession octroyée, une demande de mutation permettra de transférer celle-ci vers ECOGI, société 

composée de Roquettes Frères, d’Électricité de Strasbourg S.A et de la Caisse des Dépôts. 

La présente demande de permis de recherche de lithium et autres substances minérales ou 

fossiles connexes repose sur un territoire dans le secteur Sud de Strasbourg qui s’étend 

d’Illkirch à Erstein, et englobe le Permis Exclusif de Recherche de gîtes Géothermiques Haute 

Température dit permis d’« Illkirch-Erstein » dans le périmètre de sa première prolongation 

actuellement en cours d’instruction et dont Électricité de Strasbourg S.A est seul titulaire. Ce 

périmètre pour lequel est sollicité le permis fait l’objet d’une justification dans 2. Mémoire 

Technique des Travaux. 

2 RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Énergéticien alsacien depuis 120 ans et cotée à la bourse de Paris Euronext, Électricité de Strasbourg 

fait partie des acteurs majeurs du marché énergétique français. L’ambition d’Électricité de Strasbourg 

est d’être l’énergéticien régional durablement engagé dans la performance énergétique et économique 

de son territoire. 

 

Électricité de Strasbourg, énergéticien régional multi-énergies, est organisé autour de quatre 

activités: 

- la distribution d’électricité ; 

- la commercialisation d’énergies ; 
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- les services énergétiques ; 

- les énergies renouvelables (EnR).  

 

Figure 1 : Organigramme des sociétés consolidées d'Électricité de Strasbourg SA au 31/12/2017 

Quelques dates clés : 

1899 : Création de Elektrizitätswerk Strasbourg A.G. 

1927 : Cotation en bourse  

1954 : La Ville de Strasbourg vend ses actions à EDF  

2007 : Création d’ES-Géothermie, filiale dédiée à la géothermie profonde 
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2008 : EG Laufenbourg, actionnaire historique suisse, cède ses parts à EDF  

2009 : Filialisation du commercialisateur «ÉS Énergies Strasbourg»  

2012 : Acquisition d’Énerest (marque Gaz de Strasbourg) fournisseur historique de gaz sur 
l’Eurométropole  

2016 : Mise en service industrielle des centrales EnR de géothermie profonde (Écogi à 
Rittershoffen, et GEIE à Soultz) et de cogénération biomasse (ÉS Biomasse à Strasbourg) 
2017 : Filialisation du distributeur « Strasbourg Électricité Réseaux » 

 

Quelques chiffres clés (2017): 

- Nombre de salariés : 1113 ; 

- Chiffre d’affaires consolidé : 803,35 M€ ; 

- Résultat net consolidé : 64,61 M€ ; 

- Actionnariat : 5 252 actionnaires, dont EDF (via EDEV) : 88,64% ; salariés et retraités (dont 
PEE) : 0,8%. 

2.1 DISTRIBUTEUR D’ELECTRICITE  

Depuis mai 2017, Électricité de Strasbourg a intégré son activité réseau dans une nouvelle filiale : 
Strasbourg Électricité Réseaux. Cette unité exploite, entretient, développe et renouvelle un réseau 
électrique de plus de 14 000 km. La mission de Strasbourg Électricité Réseaux est d’assurer à ses 
clients la qualité, la sécurité et l’efficacité du réseau de distribution. Il garantit un accès transparent et 
non discriminatoire aux différents utilisateurs du réseau, qu’ils soient consommateurs ou producteurs.  

Première ELD (Entreprise Locale de Distribution) de France, l’entreprise est présente sur les ¾ du 
département du Bas-Rhin et dessert en électricité 535 000 points de livraison répartis sur 409 
communes, ainsi que les deux régies d’Erstein et de Niederbronn-Reichshoffen.  

2.2 FOURNISSEUR D’ENERGIES 

ÉS Énergies Strasbourg regroupe toutes les activités liées à la vente d’énergies (électricité et gaz 
naturel) et de services associés, ainsi que de conseils en matière de maîtrise de l’énergie auprès des 
clients particuliers, entreprises et collectivités du territoire.  

La filiale est fortement impliquée dans la promotion de l’éco-efficacité énergétique et de la rénovation 
des bâtiments selon les critères basse consommation. Des services digitaux innovants dont certains 
ont été développés en partenariat avec des start-up locales pour les clients particuliers : « j-agis-sur-
ma-facture.fr » et « travaux.es.fr ». 

- Plus de 520 000 clients électricité et plus de 111 000 clients gaz ; 
- Vente d’électricité en 2017 : 6 064 GWh quasi stable par rapport à 2016 ; 
- Vente de gaz naturel en 2017 : 4 765 GWh en hausse de 2,7% par rapport à 2016. 

2.3 SERVICES ENERGETIQUES  

Électricité de Strasbourg propose un portefeuille de solutions énergétiques à destination de ses clients 
du territoire pour les accompagner concrètement dans la transition énergétique. 

ÉS Services Énergétiques, née de l’association entre Écotral, filiale de services énergétiques d’ 
Électricité de Strasbourg créée en 1981, et Dalkia Bas Rhin au 1er janvier 2016, réalise et exploite les 
projets énergétiques à destination des collectivités, de l’habitat, de la santé, du tertiaire et de 
l’industrie. Le panel des activités est large : développement et exploitation de  réseaux de chaleur, 
génie climatique et énergies renouvelables, maintenance et génie électrique, installation et 
exploitation de systèmes de chauffage et climatisation, ingénierie et maintenance lumière, gestion 
technique des bâtiments et téléservices, ingénierie de restauration. Il confère à cette filiale commune à 
Électricité de Strasbourg et Dalkia la position de leader sur ces marchés en Alsace avec un CA global 
de 36 M€. 
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2.4 ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Forte des compétences acquises durant près de 20 ans par le développement d’une centrale de 
production d’électricité géothermique expérimentale et scientifique à Soultz-sous-Forêts, Électricité de 
Strasbourg dispose d’un savoir-faire quasi unique en France en matière de géothermie profonde, 
ressource EnR particulièrement disponible dans le fossé d’effondrement rhénan. 

Ainsi, ÉCOGI (Exploitation de la Chaleur d'Origine Géothermale pour l'Industrie) a été créée en mai 
2011. La centrale de Rittershoffen a été inaugurée le 7 juin 2016. Elle permet l’utilisation de la 
géothermie profonde au service de l’industrie. Initié par Électricité de Strasbourg, Roquette Frères et 
la Caisse des Dépôts, ce projet exploite de façon innovante l’énergie du sous-sol pour produire de la 
vapeur et approvisionner 25% des besoins générés par les procédés industriels du site Roquette 
Frères de Beinheim.  

Depuis 2016, une centrale biomasse « ES Biomasse » a été mise en service, implantée au Port du 
Rhin à Strasbourg.  

En plus de ces 3 centrales en exploitation, ES réalise actuellement les forages d’une nouvelle 
centrale de géothermie profonde à ILLKIRCH, au sein de l’Eurométropole de Strasbourg : Il 
s’agit d’un projet de co-production de chaleur à destination d’un futur réseau de chaleur de 
l’Eurométropole, et d’électricité sur le réseau. Le premier forage en cours devrait être fini d’ici à mi 
2019 et le second devrait être terminé pour fin 2019. 

D’autres projets de géothermie profonde sont actuellement à l’étude notamment dans le Nord de 
l’Alsace. 

Pour compléter cette revue de projets, notons cette campagne d’exploration par imagerie vibro-
sismique de grande ampleur qui s’est déroulée sur près de 180 km² en Alsace du Nord, d’août à 
septembre 2018. Les résultats du traitement et de l’interprétation des données acquises devraient être 
disponibles à compter de la mi-2019 permettant de positionner les futures centrales dans le Nord de 
l’Alsace. 

2.5 LES CERTIFICATIONS 

Il existe plusieurs types de certifications qui permettent de valoriser les entreprises. La société 

Électricité de Strasbourg S.A. possède les certifications suivantes : 

- Qualité (ISO 9001); 

- Environnement (ISO 14001). 
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3 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DU DEMANDEUR 

Tableau 1 : Renseignements administratifs du demandeur 

Identité du demandeur Électricité de Strasbourg S.A. 

Adresse du siège social 26 Boulevard du Président Wilson  

67932 STRASBOURG – Cedex 9 

Téléphone 03 88 20 60 20 

Fax 03 88 20 60 10 

Forme juridique Société anonyme à Conseil d’Administration 

Capital social 71 693 860 € 

N° SIRET du siège 558 501 912  

Code APE 3513Z 

N° RCS STRASBOURG B 558 501 912 N° de gestion 55 B 191 

Signataire de la demande Mme Birgit Fratzke Weiss, Directrice 

Générale Déléguée de la société Électricité 

de Strasbourg S.A. 

 

4 EXTRAIT DU REGISTRE DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES 

D’ELECTRICITE DE STRASBOURG S.A. 

Voir Annexe 1 :  

Extrait du registre du commerce et des sociétés d’Électricité de Strasbourg SA.  

5 STATUTS D’ELECTRICITE DE STRASBOURG S.A. 

Voir Annexe 2 :  

Statuts d’Électricité de Strasbourg SA mis à jour suite aux décisions prises par l’assemblée 

générale mixte du 13 avril 2018. 

6 JUSTIFICATION DES POUVOIRS 

Voir Annexe 3 :  

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 17 avril 2014 quant à la 

nomination de Madame Birgit Fratzke-Weiss au poste de Directrice Générale déléguée 

d’Électricité de Strasbourg.  
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7 ANNEXES 
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