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1 PRESENTATION DU PROJET  

Le projet consiste à extraire du lithium et toutes autres substances minérales ou fossiles connexes 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. 

Une Demande d’Autorisation d’Ouverture de Travaux Miniers a été déposée par Électricité de 

Strasbourg le 23 septembre 2014 sur le PER dit « permis d’Illkirch-Erstein ». L’instruction de la Demande 

d’Autorisation d’Ouverture de Travaux Miniers déposée à Illkirch s’est poursuivie en 2015. Cette 

demande a été soumise à une enquête publique qui s’est déroulée entre le 15/04/15 et le 18/05/2015. 

Lors de cette enquête, un total 16 questions ont été formulées sur le registre du commissaire enquêteur, 

5 lettres ont été adressées par courrier au commissaire enquêteur, et 5 questions ont été transmises 

par email. Un rapport d’environ 70 pages formulant les réponses aux observations du publique a été 

remis au commissaire enquêteur en juin 2015. 

La demande d’autorisation a été acceptée lors du CODERST du 2 Septembre 2015, et un arrêté 

Préfectoral en date du 21/09/2016 a officiellement autorisé le forage qui est actuellement en cours 

depuis août 2018.  

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.  

. 
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2 CADRE GEOGRAPHIQUE 

2.1 RELIEF  

Le secteur sollicité se présente sous la forme d’une plaine peu vallonnée. Les reliefs sont tenus avec 

une altitude comprise entre 140 et 160m. Il peut être découpé en deux zones :  

- la partie Sud : Cultures, prairies, arbustes et bois recouvrent cette région parsemée de 

nombreux villages dont le plus important est Erstein ;  

- la partie Nord : Dominante très marquée de l’urbanisation du Sud de l’Eurométropole de 

Strasbourg, comprenant notamment la grosse agglomération d’Illkirch-Graffenstaden.  

 

2.2 HYDROGEOLOGIE 

Dans la région où se situe le projet de permis, il existe un aquifère majeur dans les alluvions 

sédimentaires superficielles du Rhin, renfermant la nappe phréatique rhénane (Figure 1).  

 

Figure 1 : Carte hydrogéologique du périmètre du permis sollicité. 
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2.3 CADRE METEOROLOGIQUE  

Le climat du Bas-Rhin est de type continental, marqué par des hivers froids et secs et étés chauds et 

orageux, du fait de la protection occidentale des Vosges. La température moyenne annuelle est de 10°C 

en plaine et 7°C en altitude. L’amplitude thermique annuelle est forte (30°C). La pluviométrie est en 

moyenne de 700mm/an. La fréquence des vents violents est très faible avec seulement 22 jours par an 

(Figure 2).  

 

Figure 2 : Moyenne des températures et précipitations enregistrées par Météo-France à la Station 
de l'Aéroport de Strasbourg-Entzheim. 

Le Tableau 1 ci-dessous résume les records climatiques établis à partir de 1949 selon les données de 

Météo-France à la station de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim :  

Tableau 1 : Records climatiques locaux. 

Température la plus basse -23,2°C 

Jour le plus froid 2 janvier 1971 

Année la plus froide 1956 

Température la plus élevée 38.5°C 

Jour le plus chaud 9 août 2003 

Année la plus chaude 2000 

Hauteur maximale de pluie en 24h 62.9mm 

Jour le plus pluvieux 25 mai 1978 

Année la plus sèche 1949 

Année la plus pluvieuse 1987 
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3 HYDROLOGIE  

3.1 COURS D’EAU PRESENTS DANS LE PERIMETRE DU PERMIS SOLLICITE  

La zone du permis est traversée ou côtoyée par plusieurs cours d’eau significatifs : le Rhin, le Rhin 

Tortu, L’Ill, l’Andlau, l’Ehn, la Scheer, La Zembs, le Muhlbach. Tous ces fleuves et rivières reposent, 

dans les limites du permis sollicité, sur les alluvions quaternaires de la plaine rhénane (Figure 3).  

 

Figure 3 : Carte des cours d’eau présents dans le périmètre du permis sollicité. 
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3.2 BASSINS VERSANTS CONCERNES PAR LE PERMIS  

Le périmètre du permis sollicité est situé à cheval sur les bassins versants (Figure 4) :  

- de l’Ehn et l’Ill (du confluent de l’Ehn au confluent de la Bruche) ; 

- la Mossig et la Bruche (du confluent de la Mossig à l’Ill) et l’Ill (du confluent de la Bruche au 

confluent de la Souffel) ; 

- le Rhin (du débouché du bassin de compensation de Plobsheim au confluent de l’Ill) ; 

- le Rhin (du confluent de l’Ischert au débouché du bassin de compensation de Plobsheim) ; 

- le Giessen et l’Ill (du confluent du Guissen au Canal d’alimentation de l’Ill – La Zembs) ; 

- l’Andlau et l’Ill du confluent de l’Andlau au confluent de l’Ehn ; 

- la Zembs (de son origine au confluent de l’Ill) et l’Ill (du Canal d’alimentation de l’Ill au confluent 

de l’Andlau). 

 

Figure 4 : Répartition des bassins hydrologiques sur le permis sollicité. 

3.3 QUALITE DES EAUX DE LA ZONE DU PERMIS  

La qualité des eaux se situant sur le permis sollicité est de manière générale bonne (Figure 5, Figure 6, 

Figure 7, Figure 8).  

 

Figure 5 : Qualité Générale de l'Andlau à Fegersheim. 
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Figure 6 : Qualité Générale de l'Ill à Ohnheim. 

 

Figure 7 : Qualité Générale du Canal d'alimentation de l'Ill à Nordhouse. 

 

Figure 8 : Qualité de la Zembs à Kraff. 
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3.4 HYDRAULICITE DE L’ILL  

Le régime de l’Ill à Strasbourg, en crue et en étiage, est fortement influencé par l’aménagement réalisé 

à hauteur d’Erstein à la fin du XIXème siècle. Un canal de décharge en crue vers le Rhin via le plan 

d’eau de Plobsheim a été réalisé pour protéger l’agglomération Strasbourgeoise contre les risques 

d’inondation. Par ailleurs, un canal de réalimentation en aval d’Erstein à partir à partir du Rhin, permet 

de soutenir les débits d’étiage de l’Ill dans la traversée de l’agglomération Strasbourgeoise. Grâce à ces 

dispositifs, le débit moyen de l’Ill est pratiquement régulier tout au long de l’année de Strasbourg (Figure 

9). 

 

Figure 9 : Débits moyens mensuels  de l'Ill à Ostwald - Code 2240310 (Banque Hydro-Eaufrance). 

3.5 ZONES INONDABLES 

3.5.1 POTENTIEL D’INONDATION PAR REMONTEE DE NAPPE 

Les nappes du domaine sédimentaire présentes dans le périmètre du permis forment une zone 

d’affleurement de roches aquifères qui font des nappes libres. Ces nappes phréatiques sont localement 

sub-affleurante et peuvent être directement communicantes avec des cours d’eau. Elles développent 

également, suivant la nature des terrains, des zones humides.  

Sous l’effet du ruissellement des eaux de pluie qui tombent abondamment sur le bassin versant, ou de 

l’eau provenant de la fonte des neiges lors des périodes de redoux, ces zones basses, peuvent donner 

lieu à des phénomènes de remontées et de débordements de nappe pouvant être à l’origine 

d’inondations.  

3.5.2 POTENTIEL D’INONDATION PAR LES COURS D’EAU  

Le risque d’inondation (Figure 10) est très présent au niveau des bans communaux de la zone du permis 

et correspond à la fois à débordement de ces rivières et de leurs affluents une fois en charge et à une 

remontée corrélative de la nappe phréatique qui est une nappe d’accompagnement sub-affleurante le 

long de ces cours d’eau, à l’occasion d’événements météorologiques exceptionnels par exemple.  
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Figure 10 : Zones concernées par un aléa inondations sur le périmètre du permis sollicité. 
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4 CADRE REGLEMENTAIRE 

4.1 ZONES REGLEMENTAIRES NATURE ET PAYSAGES  

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones naturelles d’Intérêt écologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 

biologiques et un bon état de conservation. On distingue deux types de ZNIEFF :  

- les ZNIEFF de type I : Secteurs de grand intérêt biologique ou écologiques ;  

- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes.  

Cet inventaire est devenu aujour’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. 

Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, 

création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de carrières…).  

L’espace de l’autorisation sollicitée contient 9 ZNIEFF de type I et 4 ZNIEFF de type II, voir Tableau 2 

ci-dessous et Figure 11.  

Tableau 2 : ZNIEFF de type I et II. 

N° Nom Type Surface (ha)  

420014529 Ancien lit majeur du Rhin de village-neuf à 
Strasbourg  

II 22900 

420007114 Bruch de l’Andlau I 3804 

420007080 Ile Rhénane de Gerstheim I 246 

420007070 Plan d’eau de Plobsheim et cours aval du canal 
d’alimentation de l’Il 

I 207 

420007062 Forêt rhénane de Strasbourg-Neuhof et 
d’Illkirch-Graffenstaden 

I 783 

420014524 Cours et îles rhénanes de volgelgrun à 
Strasbourg  

II 3556 

420007073 Forêt rhénane et zones humides du Polder 
d’Erstein  

I 149 

420007184 Forêts et prairies du Ried de l’Ill de Nordhouse 
à Fegersheim 

I 553 

420030443 Zone inondable de l’Ill de Colmar à Illkirch-
Graffenstaden 

II 17302 

420030465 Milieux agricoles à Grand Hamster et à 
Crapaud vert, au sud de la Bruche 

II 9245 

420007115 Gravières et sablières à Lingolsheim et 
Holzheim 

I 153 

420030428 Bassin du Forlen à Geispolsheim I 145 

420007178 Ried de la Zembs de Herbsheim à Erstein I 1195 
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Figure 11 : Carte des ZNIEFF. 

4.2 SITES NATURA 2000  

Les sites classés Natura 2000 ont pour objectif la conservation de la nature de l’Union Européenne et 

l’enrayement de l’érosion de la biodiversité.  

La directive « Oiseaux » et « Habitats » vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats 

particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe (Tableau 3 et Figure 12).  

- les zones de protection spéciales ZPS (Zone de Protection Spéciale), visent à la conservation 

des espèces d’oiseaux sauvages de la directive « oiseaux » ;  

- les zones spéciales de conservation ZSC (Zone Spéciale de Conservation), visent à la 

conservation des types d’habitats et des espèces animales et végétales de la directive 

« Habitats ».  

Tableau 3 : Liste des sites Natura 2000 situés dans le périmètre du permis sollicité. 

N° Nom Surface (ha) Type 

FR4201797 Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin 20 162 B (pSIC/SIC/ZSC) 

FR4211810 Vallée du Rhin de Strasbourg à Marckolsheim 8 703  A (ZPS) 
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Figure 12 : Sites Natura 2000 SIC et ZPS situés dans le périmètre du permis, source : Dreal Alsace/ 
INPN). 

4.3 ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX  

Le permis sollicité comprend une zone pour la conservation des oiseaux (ZICO), le long du Rhin 

(Tableau 4) 

Tableau 4 : Arrêté préfectoral de protection du biotope. 

N° Nom Surface (ha) 

AC07 Vallée du Rhin : Marckolsheim à Strasbourg  10600 

4.4 ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE  

Le permis sollicité comprend un seul arrêté préfectoral de protection du biotope (Tableau 5 et Figure 

13).  

Tableau 5 : Arrêté préfectoral de protection du biotope. 

N° Nom Surface (ha) 

FR3800131 Plan d’eau de Plobsheim 649.3924 
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Figure 13 : Carte des zones concernées par l'arrêté de protection du biotope et ZICO. 

4.5 RESERVES BIOLOGIQUES ET FORESTIERES 

Il n’y a pas de réserves biologiques et forestières intégrales ou dirigées sur le périmètre sollicité dans 

le cadre de l’ARGGBT Ried-Illkirch.  

4.6  RESERVES NATURELLES NATIONALES ET REGIONALES  

Le permis sollicité comprend deux réserves naturelles nationales et aucune réserve régionale (Tableau 

6 et Figure 14). 

 Tableau 6 : Réserves naturelles nationales et régionales. 

Nom de la réserve N° Décret  N° Surface (ha) 

Massif forestier de Strasbourg-
Neuhof/Illkirch-Graffenstaden 

2012-1039 RN67_06 942.819 

Forêt d’Erstein  89-683 RN67_02 196,198 
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Figure 14 : Carte des réserves naturelles nationales et régionales. 

4.7 ZONES RELEVANT DE LA CONVENTION RAMSAR  

Sur le permis sollicité, une zone relève de la convention RAMSAR (Tableau 7 et Figure 15).  

Tableau 7 : Zones RAMSAR. 

Nom Numéro  Date de création Surface (ha)   

Rhin Supérieur/Oberrhein 1809 2008/09/05 22400   

 

Figure 15 : Carte des zones RAMSAR sur le périmètre ARGGBT sollicité 
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4.8 ZONES HUMIDES REMARQUABLES D’INTERET AU MOINS REGIONAL 

Deux zones humides remarquables sont situées sur le permis sollicité (Tableau 8 et Figure 16). 

Tableau 8 : Zones Humides. 

Nom Numéro  

Forêt rhénane et zones humides du Polder d’Erstein   

Forêt d’Illkirch-Graffenstaden Depuis 1995 

 

Figure 16 : Zones humides remarquables sur le périmètre sollicité. 

4.9 PARCS NATIONAUX ET PARCS NATURELS REGIONAUX 

Le permis sollicité ne se situe dans aucun Parc national et aucun Parc Naturel régional.   

4.10 SITES CLASSES/INSCRITS  

Il existe 3 sites inscrits dans le périmètre du permis sollicité (Tableau 9 et Figure 17).  

Tableau 9 : Sites classés et inscrits dans le périmètre du permis sollicité. 

Nom N°  Commune Type 

Ensemble Urbain  11 Geispolsheim Inscrit  

Chapelle Notre Dame du Chêne 23 Plobsheim Inscrit  

Abords : Carré de 50 sur 50m 23 Plobsheim Inscrit  
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Figure 17 : Carte des sites classés et inscrits dans le périmètre du permis sollicité. 

4.11 RESERVES NATIONALES DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE  

Le permis sollicité ne se situe pas dans une réserve nationale de chasse.  

4.12 ZONES HUMIDES ET COURS D’EAU REMARQUABLES  

Le permis sollicité comprend plusieurs cours d’eau remarquables (Figure 18) :  

- le Rhin ; 

- l’Ill et ses affluents ; 

- le Rhin Tortu et ses affluents. 
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Figure 18 : Carte des zones humides et cours d’eau remarquables dans le périmètre du permis 

sollicité. 

4.13 ZONES DITES SENSIBLES ET ZONES DITES VULNERABLES  

La totalité du territoire du Rhin supérieur est classée en zone sensible au titre de la directive 91/271/CEE 

dite « Eaux résiduaires urbaines ». Le permis sollicité est donc en zone dite sensible. De plus, toutes 

les communes situées sur le permis sont classées en zones vulnérables (Figure 19). 
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Figure 19 : Carte des zones sensibles et vulnérables. 

4.14 PLANS DE RESTAURATION DES ESPECES : LE HAMSTER COMMUN  

Dans le cadre du plan de conservation national spécifique du hamster, la DREAL Grand-Est indique 

que le périmètre du permis sollicité se situe dans une aire dite « historique » et dans l’aire « de 

reconquête ». D’autre part, des zones dites « d’action prioritaire » sont localisées sur la commune de 

Geispolsheim. Il est acté qu’Électricité de Strasbourg S.A. exclut toutes opérations et toutes 

prospections sur les zones de protection strictes et des aires d’exclusions associées (Figure 20).  
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Figure 20 : Zones d'études, d'action et de reconquête du Grand Hamster d'Alsace (2013). 

4.15 CONCLUSION 

Le permis sollicité se situe sur un territoire concerné par les zones réglementaires, d’inventaires ou de 

conventions suivantes :  

- 13 ZNIEFF de type I et II ; 

- 2 SIC/pSIC de type ZSC destinés à être intégrés dans des sites Natura 2000 ; 

- 1 zone de protection de biotope ; 

- 1 zone d’inventaire ZICO ; 

- 1 Site protégé par des APPB ; 

- 0 Réserve biologique, communale ou domaniale, dirigée ou intégrale ; 

- 2 Réserve naturelle nationale et régionale ; 

- 1 Zone relevant de la convention Ramsar ; 

- 0 Parc National de France et Régional ; 

- 3 Sites Classés/Inscrits ; 

- 0 Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage ; 

- 2 Zones humides et 3 cours d’eau remarquables ; 

- 1 Zone sensible ; 

- 1 Zone vulnérable ; 

- 1 zone au titre de plan d’action pour le Hamster commun. 
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5 PERIMETRES REGLEMENTAIRES  

5.1 PERIMETRES DE CAPTAGE POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

L’alimentation en eau potable des communes situées dans le périmètre du permis est principalement 

assurée à partir de captages d’eau souterraine contenue dans la nappe alluviale du Rhin. Les forages 

sont implantés dans des zones subissant une forte pression d’urbanisation (Figure 21). D’après la carte 

suivante, le permis sollicité comprend :  

- 4 points de captages ; 

- 6 zones de protection rapprochée ; 

- 7 zones de protection éloignée. 

 

Figure 21 : Périmètres de protection et points de captage. 

5.2 SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX ET DIRECTIVE CADRE 

SUR L’EAU  

Crée par la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion 

des eaux) fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques pour chaque bassin hydrographique métropolitain. 

Le périmètre de recherche sollicité se situe dans le bassin hydrographique du Rhin classé par la France 

auprès de la commission européenne dans le district Rhin-Meuse. À ce titre, le périmètre de recherche 

sollicité est donc localisé dans le SDAGE Rhin, qui porte sur la partie française du district du Rhin.  

5.3 SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX  

La figure suivante présente les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) au droit du 

périmètre (Figure 22).  
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Figure 22 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 

Le permis sollicité dépend du SAGE « Ill-Nappe-Rhin », mis en œuvre, dont les principaux axes de 

travail sont les suivants :  

- protection de la ressource en eau, notamment de la nappe rhénane très vulnérable aux 

pollutions de toute origine ; 

- restauration de l’écosystème que constitue le réseau hydrographique du périmètre entre l’Ill et 

le Rhin ; 

- gestion des inondations et des étiages de l’Ill à l’aval de Mulhouse en liaison avec la gestion de 

la nappe ; 

- gestion du Rhin dans le respect des accords internationaux.  

5.4 SCHEMA D’AMENAGEMENT, DE GESTION ET D’ENTRETIEN ECOLOGIQUE DES EAUX  

Le Conseil Général du Bas-Rhin a créé en 1991 un outil spécifique de gestion des cours d’eau, le 

SAGEECE. Ce schéma opérationnel, version non réglementaire des SAGE, permet de fédérer les 

acteurs autour d’un programme d’actions pluriannuel par bassin versant, avec le cofinancement du 

Département et de l’Agence de l’Eau-Rhin-Meuse.  

Le périmètre du permis sollicité n’est pas concerné par le SAGEECE, puisqu’il dépend déjà du SAGE 

« Ill-Nappe-Rhin » 

5.5 CONTRATS DE RIVIERES  

Le bassin Rhin-Meuse dénombre des contrats de rivière portant essentiellement sur des objectifs de 

reconquête de la qualité des eaux superficielles, de restauration et d’entretien des cours d’eau.  

Le périmètre du permis sollicité n’est concerné par aucun contrat de rivière. 
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6 LES RISQUES NATURELS ET INDUSTRIELS  

6.1 RISQUES NATURELS  

6.1.1 INONDATION  

- TRI : Territoire à risque important d’inondation 

Sur le permis sollicité, 9 communes sont classées « Territoire à risque important d’inondation » portant 

pour nom : Agglomération Strasbourgeoise, par Arrêté TRI national du 06/11/2012 et Arrêté préfectoral 

du 18/12/2012. L’aléa correspondant est : Inondation, par une crue à débordement lent de cours d’eau. 

Il s’agit de : Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim, 

Ostwald, Plobsheim, Strasbourg.  

- AZI : Atlas de zone inondable  

Atlas de zone inondable : 7 communes situées sur le permis sollicité sont inscrite à l’Atlas ZI Ehn Andlau 

Scheer. Il s’agit de : Bolsenheim, Erstein, Hipsheim, Ichtratzheim, Limersheim, Lipsheim, 

Schaeffersheim,  

- PAPI : Programme de prévention  

Aucune commune située sur le permis sollicité ne fait l’objet d’un programme de prévention.  

- PPRN Inondation  

Sur le permis sollicité, 13 communes sont concernées par un Plan de prévention des risques naturels 

prévisibles PPRN inondation (Tableau 10 et Figure 23). Il s’agit de : Entzheim, Erstein, Eschau, 

Fegersheim, Geispolsheim, Gerstheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim, Lipsheim, Osthouse, 

Ostwald, Plobsheim, Strasbourg.  
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Tableau 10 : PPRN Inondations. 

Commune PPRN  Aléa 

Entzheim 67DDT19830002 - R111.3 ILL 1 

Erstein  67DDT19830002 - R111.3 ILL 1 

Eschau 67DREAL20120003 - PPRi CUS 

 

2 

 67DREAL20140049 - PERI et PPRi Strasbourg 
2 

Fegersheim 67DREAL20120003 - PPRi CUS 
2 

 67DREAL20140049 - PERI et PPRi Strasbourg 
2 

Geispolsheim  67DREAL20120003 - PPRi CUS  

 67DREAL20140049 - PERI et PPRi Strasbourg  

Gerstheim 67DDT19830002 - R111.3 ILL 1 

Illkirch-Graffenstaden  67DREAL20120003 - PPRi CUS 
2 

 67DREAL20140049 - PERI et PPRi Strasbourg 
2  

Lingolsheim 67DREAL20140049 - PERI et PPRi Strasbourg 
2 

 67DREAL20120003 - PPRi CUS 
2 

Lipsheim 67DREAL20120003 - PPRi CUS 2 

Osthouse  67DDT19830002 - R111.3 ILL 1 

Ostwald 67DREAL20120003 - PPRi CUS 2 

 67DREAL20140049 - PERI et PPRi Strasbourg 
2 

Plobsheim 67DREAL20120003 - PPRi CUS 
2 

Strasbourg  67DREAL20120003 - PPRi CUS 2 

 67DREAL20140049 - PERI et PPRi Strasbourg 2 

Légende : 1. Inondation 2. Inondation par une crue à débordement lent et cours d’eau, par remontée de 

nappes naturelles 
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Figure 23 : Communes concernées par un risque d’inondation situées sur le permis sollicité. 

6.1.2 MOUVEMENT DE TERRAIN  

Sur le périmètre sollicité, aucune commune ne fait l’objet d’un Plan de prévention des risques naturels 

prévisibles PPRN Mouvements de terrain. 8 communes font l’objet de mouvements de terrain. Il s’agit 

de Hipsheim, Limersheim, Lipsheim, Nordhouse, Bolsenheim, Ostwald, Strasbourg, Entzheim.  

- érosion des berges : Hipsheim, Limersheim, Lipsehim, Nordhouse, Bolsenheim ; 

- coulée (hors permis sollicité) : Ostwald, Entzheim ; 

- effondrement (hors permis sollicité) : Strasbourg. 

6.1.3 GONFLEMENT DES ARGILES   

Sur le permis sollicité, l’ensemble des communes est exposée aux retrait-gonflements des sols argileux, 

avec un aléa faible. Aucune ne fait l’objet d’un Plan de prévention des risques naturels prévisibles 

Retrait-gonflements des sols argileux.  

6.1.4 RISQUES DE SEISMES  

Toutes les communes situées dans le périmètre du permis sollicité sont classées en zone de sismicité 

modérée, et relèvent  de ce fait de l’application des règles de construction parasismique pour ce qui 

concerne les nouveaux bâtiments et les bâtiments anciens dans des conditions particulières. L’arrêté 

du MEEDDM du 22 août 2014 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique 

applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » définit les règles de classification et de 

construction parasismique, en application de l’article R563-5 du code de l’environnement.  

6.1.5 RISQUES DE FEUX DE FORETS  

Pour le permis sollicité, ainsi que pour l’ensemble de la plaine d’Alsace, les risques de feux de forêts 

sont présents, mais ne peuvent pas être qualifiés de risques majeurs.  
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6.1.6 RISQUES DE TEMPETES  

Pour le périmètre de recherche sollicité, ainsi que pour l’ensemble de l’Alsace, les risques de tempêtes 

sont présents, mais ne peuvent pas être qualifiés de risques majeurs. La dernière tempête sur le 

territoire alsacien remonte à décembre 1999 et a touché plus particulièrement le nord du Bas-Rhin. 

6.2 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES  

6.2.1 RISQUE INDUSTRIEL  

Sur le territoire du permis sollicité, un seul établissement est classé Seveso, seuil bas (Tableau 11).  

Tableau 11 : Établissement SEVESO seuil bas. 

Établissements SEVESO seuil bas Commune d’implantation  

DOW France SAS Erstein 

6.2.2 RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES  

Sur le permis sollicité, toutes les communes sont concernées par le risque de transport de matière 

dangereuse par voie routière, 5 communes sont concernées par le risque de transport de matière 

dangereuse par voie navigable, et 15 communes par le risque de transport de matière dangereuse par 

voie ferroviaire (  
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Tableau 12).  
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Tableau 12 : Tableau des risques transport de matières dangereuses. 

Commune Mode de Transport de Matière Dangereuse 

 Voie Navigable Voie Ferroviaire Voie routière  

Bolsenheim   x x 

Entzheim   x 

Erstein  x x x 

Eschau x  x 

Fegersheim  x x 

Geispolsheim   x x 

Gerstheim x x x 

Hindisheim   x 

Hipsheim  x x 

Ichtratzheim  x x 

Illkirch-Graffenstaden    x 

Limersheim  x x 

Lingolsheim  x x 

Lipsheim  x x 

Nordhouse  x x 

Osthouse   x x 

Ostwald  x x 

Plobsheim x  x 

Schaeffersheim  x x 

Strasbourg  x x x 

Concernant le risque de transport de matières dangereuses par canalisations toutes les communes du 

permis sollicité sont concernées par les canalisations de gaz et d’hydrocarbure (  
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Tableau 13).  
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Tableau 13 : Transport de matières dangereuses par canalisations. 

Commune Gazoducs Pipe-lines Produits chimiques 

Bolsenheim  x x  

Entzheim x x  

Erstein  x x  

Eschau x   

Fegersheim x   

Geispolsheim  x x  

Gerstheim x   

Hindisheim x x  

Hipsheim x   

Ichtratzheim x   

Illkirch-Graffenstaden  x   

Limersheim x x  

Lingolsheim x x  

Lipsheim x x  

Nordhouse x x  

Osthouse  x x  

Ostwald x   

Plobsheim x   

Schaeffersheim x x  

Strasbourg  x x x 

6.2.3 SOLS POLLUES ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS  

Liste des sites pollués présents sur les communes concernées par le permis sollocité. Source : BASOL 

Sur le permis sollicité, 13 communes sont concernées par des sites pollués, surveillés (  
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Tableau 14).  
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Tableau 14 : Communes concernées par des sites pollués. 

Commune Site Pollution industrielle  

Bolsenheim  / / 

Entzheim Dépôt de Sellit  Pollution des eaux souterraines par des sels et du chrome, 
limitée au site 

Entzheim Base aérienne 124 Pollution des eaux souterraines par du kérosène 

Erstein  / / 

Eschau Station service Eschaudis Pollution du sol et de la nappe par des hydrocarbures, au 
droit du site 

Fegersheim Lilly France Site en activité, surveillé. Sans pollution 

Geispolsheim  Station service LECLERC Pollution par des BTEX et des hydrocarbures du sol, de la 
nappe (alentour et aval hydraulique). Site en activité 

Gerstheim / / 

Hindisheim / / 

Hipsheim / / 

Ichtratzheim / / 

Illkirch-
Graffenstaden  

Colillkirch Pollution de la nappe aux hydrocarbures 

Illkirch-
Graffenstaden 

Flender  Pollution de la nappe aux solvants halogénés 

Illkirch-
Graffenstaden 

Renault automobiles Pollution de la nappe et du sol aux hydrocarbures et BTEX 

Limersheim /  

Lingolsheim Costil Tannerie Pollution de la nappe ou du sol (Baryum, Chrome, Cuivre, 
Nickel, Arsenic, Plomb) 

Lipsheim Gaggenau industrie Pollution de la nappe et des sols aux solvants halogénés 

Nordhouse / / 

Osthouse  / / 

Ostwald EST GRANULATS Information non détaillée 

Plobsheim / / 

Schaeffersheim / / 

Strasbourg  Punch Powerglide Pollution du sol aux H.A.P., BTEX, Hydrocarbures 

Strasbourg  Strasbourg Énergie  Pollution dans le sol ou la nappe aux hydrocarbures 
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7 PATRIMOINE PROTEGE 

7.1 ÉDIFICES PROTEGES : INSCRITS OU CLASSES 

Sur le permis sollicité, 10 édifices sont inscrits et 2 édifices sont classés (Tableau 15).  

Tableau 15 : édifices inscrits ou classés situés sur le permis sollicité. 

Communes Édifices classés et inscrits  

Bolsenheim  /  

Entzheim /  

Erstein  Ancienne maison de tanneur/ Banc-reposoir dit banc du Roi de 
Rome/ Cité Ouvrière dite Neye Hisle 

Inscrit  

Eschau Maison (Hôtel-Restaurant Au Cygne) / Église Ste Trophime et statues en bois 
sculptées 

Inscrit  

Fegersheim Maison en pan de bois / Ancienne auberge Au soleil d’or / Ancien 
hîôtel du mâitre de poste / Eglise catholique Saint-Maurice  

 Inscrit  

Geispolsheim  Calvaire daté de 1770 Classé 

Geispolsheim Croix de chemin dite du Moulin des Pierres / Église catholique 
Sainte-Marguerite 

Inscrit  

Gerstheim Église protestante Inscrit  

Hindisheim / / 

Hipsheim Chapelle Saint-Ludan Inscrit  

Ichtratzheim / / 

Illkirch-
Graffenstaden  

Ancien château Klinglin Inscrit  

Limersheim / / 

Lingolsheim / / 

Lipsheim Jeu de quilles à relevage manuel  inscrit 

Nordhouse Banc-reposoir dit banc du Roi de Rome Inscrit  

Osthouse  Église catholique Saint-Barthélemy Inscrit  

Osthouse Château  Classé 

Ostwald / / 

Plobsheim / / 

Schaeffersheim /  /  

Strasbourg  Nombreux bâtiments inscrits ou classés mais ne se situent pas sur 
le permis 
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7.2 SITES ARCHEOLOGIQUES  

Aucun des sites recensés sur les communes concernées par la présente demande ne se situe sur le 

permis sollicité.  

Deux sites archéologiques à Osthouse :  

- nécropoles mérovingiennes, mis au jour en 2006 sur la commune d’Osthouse ;  

- vestiges antiques, médiévaux et modernes mis au jour en 2004 sur le lotissement Zorn de 

Bulach. 

Un site sur la commune de Gerstheim : 

- domaine de Bancalis, mis au jour en 2003, au Sud du village actuel ;  

Trois sites sur la commune de Strasbourg (hors permis sollicité) :  

- chapelle Saint-Laurent, cathédrale de Strasbourg, Fouille en 2014 ;  

- camp romain sous la cathédrale de Strasbourg, place du château, mise au jour en 2012 ; 

- camp de légionnaires romain, mis au jour en 2008. 
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8 POPULATION, URBANISATION ET ECONOMIE  

8.1 STRUCTURES ADMINISTRATIVES  

Le permis sollicité se situe dans le département du Bas-Rhin.  

20 Communes sont concernées, réparties sur 4 Cantons (Illkirch-Graffenstaden, Strasbourg 

Lingolsheim et Erstein) :  

- Bolsenheim ;  

- Entzheim ; 

- Erstein ;  

- Eschau ; 

- Fegersheim ; 

- Geispolsheim ;  

- Gerstheim ; 

- Hindisheim ; 

- Hipsheim ; 

- Ichtratzheim ; 

- Illkirch-Graffenstaden ;  

- Limersheim ; 

- Lingolsheim ; 

- Lipsheim ; 

- Nordhouse ; 

- Osthouse ;  

- Ostwald ; 

- Plobsheim ; 

- Schaeffersheim ; 

- Strasbourg. 

8.2 POPULATION  

La population municipale sur les communes situées sur le permis sollicité s’élève à 389 122 habitants 

en 2015 (  
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Tableau 16). 

Cependant, les communes de Strasbourg, Lingolsheim, Entzheim et Gerstheim ont une part très faible 

de leur territoire se situant sur le permis sollicité. 
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Tableau 16 : Population municipale sur les communes situées dans le périmètre du permis 
sollicité. 

Commune Code INSEE Population (2015) 

Bolsenheim  67054 504 

Entzheim 67124 2 216 

Erstein  67130 11 119 

Eschau 67131 5 032 

Fegersheim 67137 5 567 

Geispolsheim  67152 7 558 

Gerstheim 67154 3 407 

Hindisheim 67197 1 443 

Hipsheim 67200 976 

Ichtratzheim 67217 292 

Illkirch-Graffenstaden  67218 27 334 

Limersheim 67266 676 

Lingolsheim 67267 18 503 

Lipsheim 67268 2 590 

Nordhouse 67336 1 754 

Osthouse  67364 935 

Ostwald 67365 12 443 

Plobsheim 67378 4 388 

Schaeffersheim 67438 873 

Strasbourg  67482 281 512 
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8.3 POPULATION ET VIE ECONOMIQUE  

Les taux d’activité et de chômage sont représentés dans le Tableau 17. 

Tableau 17 : Taux d’activité et de chômage dans les communes situées dans le périmètre du 

permis sollicité. 

Commune Population  
en 2014 

Densité  
(nbr d’habitants 

par km²) 

Taux d’activité 
en 2014 

Taux de chômage 
en 2014 

Bolsenheim  488 112.2 81.4 5.7 

Entzheim 2138 261.7 79.2 9.8 

Erstein  10987 303,3 76.9 11.7 

Eschau 4866 411.3 77.7 8.8 

Fegersheim 5438 870.1 76.4 7.6 

Geispolsheim  7244 330.0 75.2 9.1 

Gerstheim 3339 203.3 77.3 10.6 

Hindisheim 1387 117.1 76.0 6.9 

Hipsheim 936 207.1 77.9 5.2 

Ichtratzheim 269 87.1 75.0 3.3 

Illkirch-Graffenstaden  26949 1213.4 73.5 11.7 

Limersheim 674 120.8 76.6 6.2 

Lingolsheim 17622 3097.0 74.2 13.6 

Lipsheim 2496 503.2 78.5 7.2 

Nordhouse 1742 158.4 79.9 5.8 

Osthouse  911 93.7 74.6 6.3 

Ostwald 11997 1687.3 73.1 14.0 

Plobsheim 4263 256.3 77.7 8.9 

Schaeffersheim 855 215.9 76.2 4.5 

Strasbourg  276170 3528.9 67.6 19.0 
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8.4 SECTEURS D’ACTIVITE  

Les secteurs d’activité sont représentés dans le Tableau 18, ci-dessous. 

Tableau 18 : Secteurs d’activité dans les communes situées dans le périmètre du permis sollicité. 

Commune Nbr 
d’établissement

s actifs au 
31/12/15 

Part de 
l’agriculture 

(%) 

Part de 
l’industrie (%) 

Part de la 
construction(%) 

Part du 
commerce, 

transports et 
services 

divers (%) 

Bolsenheim  30 36.7 6,7 13.3 36.7 

Entzheim 755 0.8 3,8 25.6 64.6 

Erstein  1085 1.8 5.7 13,4 63.2 

Eschau 373 3,5 7.0 11.0 64.9 

Fegersheim 451 1.8 8.0 11.5 67.2 

Geispolsheim  983 3.0 6.7 11.2 70.0 

Gerstheim 227 3.1 5.7 14.5 61.2 

Hindisheim 138 3.6 6.5 17.4 63.0 

Hipsheim 41 7.3 4.9 7.3 63.4 

Ichtratzheim 27 11.1 14.8 3.7 59.3 

Illkirch-
Graffenstaden  

2326 0.5 4.6 8.3 69.9 

Limersheim 45 20.0 2.2 11.1 53.3 

Lingolsheim 1179 0.4 4.4 11.9 66.8 

Lipsheim 136 3.7 3.7 5.1 66.9 

Nordhouse 117 6.8 9.4 10.3 63.2 

Osthouse  64 25 4.7 10.9 54.7 

Ostwald 828 0.8 5.7 12.3 67.3 

Plobsheim 295 5.4 5.1 9.5 65.1 

Schaeffersheim 65 10.8 10.8 13.8 60.0 

Strasbourg  30415 0.1 3.6 6.0 73.3 
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9 ANALYSE DE L’IMPACT DES TRAVAUX SUR L’ENVIRONNEMENT  

Les travaux seront essentiellement scientifiques et basés sur une étude géologique et structurale 

détaillée de la zone considérée.  

Les données acquises sur le forage GIL-1 réalisé dans le cadre du PER d’Illkirch-Erstein seront 

synthétisées et les diagraphies enregistrées dans les ouvrages profonds interprétés. La partie la plus 

importante de cette étude sera ainsi l’enregistrement des données et leur interprétation.  

À la fin de cette phase, les zones fracturées majeures et les caractéristiques des deux lithologies ciblées 

pour l’étude (Grande Oolithe et Muschelkalk) seront reportées dans un modèle hydrogéologique à 

l’échelle du permis et permettra de mieux connaître la circulation des fluides en profondeur. Enfin, la 

mise à jour de la synthèse sous-sol sera effectuée grâce à l’ensemble des données collectées dans le 

cadre de l’ARGGBT Ried-Illkirch et du PER d’Illkirch-Erstein.  

Les opérations de caractérisation (diagraphies) font l’objet d’une autorisation dans le cadre de la 

demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers, sur le PER d’Illkirch-Erstein. L’impact des 

travaux liés à cette campagne de mesure a été analysé et fait partie de l’étude d’impact des travaux de 

forage. Les travaux de diagraphie ne sont susceptibles de provoquer aucun éventuel déversement ou 

écoulement de nature à compromettre la qualité des eaux tel que cela est évoqué l’alinéa 7 de l’article 

3 du décret N°78-498 du 28 mars 1978.  

Les études de synthèse seront réalisées à partir de documents existants et des données mesurées se 

dérouleront dans les bureaux et n’auront aucun impact sur l’environnement.   

La composition des fluides géothermaux du Fossé rhénan révèle la présence d’un certain nombre de 

substances minérales et métalliques dont le lithium qui par sa concentration et son caractère 

stratégique, rendent envisageable son extraction à l’échelle industrielle. Les analyses géochimiques 

réalisées dans les centrales en exploitation de Soultz-sous-Forêts et de Rittershoffen pour caractériser 

la composition de l’eau géothermale ont permis de confirmer ces données, et en particulier les teneurs 

élevées de Li dans le fluide. 

Dans ce sens, un travail de recherche bibliographique sur les méthodes d’extraction de lithium, leur 

applicabilité dans le contexte géothermal rhénan ainsi qu’une évaluation globale et réaliste du potentiel 

de cette ressource a commencé à être effectué et sera poursuivie au-moins durant la première phase 

du permis de recherche.  

Les phases de travaux, réparties sur les 5 années sollicitées du permis, porteront aussi bien sur la 

validation de la méthode d’extraction du lithium la mieux adaptée et son intégration dans les installations 

des centrales en exploitation, que sur la recherche et la découverte de gîtes géothermiques qui sont le 

siège des futurs gisements de lithium à exploiter. Ces phases seront engagées de la manière suivante : 

1. Travaux de laboratoire pour l’optimisation du procédé d’extraction de la ressource ; 

2. Adaptation d’un dispositif d’extraction sur la centrale actuellement en construction d’Illkirch et 

la validation du processus par des essais sur des pilotes in situ ; 

3. Développement des travaux exploratoires, permettant de confirmer des cibles géothermales 

précises ; 

4. Réalisation d’au moins un forage, dans un objectif de construction d’une centrale géothermique 

supplémentaire, visant à exploiter conjointement le potentiel thermique et le lithium du fluide 

géothermal. 
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La première phase des travaux consistera dans la mise au point des procédures d’extraction du lithium 

et dans le développement des techniques d’investigation de la ressource géothermale. Le premier volet 

portant sur les technologies d’extraction sera essentiellement basé sur des études bibliographiques, 

des tests en laboratoire et des études sur la méthode d’extraction et d’intégration des équipements dans 

les centrales. Leurs buts est d’évaluer le processus de production du lithium à partir des fluides 

géothermaux qui présentera la meilleure efficacité et le moindre impact. Durant cette phase seront mis 

en place des outils numériques pour évaluer et prédire les processus de corrosion et de dépôt induits 

par la/les méthode(s) d’extraction.  

L’autre volet de la recherche dans le cadre du permis est la découverte de nouveaux gisements de 

lithium. Étant associée, notamment en Alsace à celle de gîtes géothermiques, leur exploration est à 

considérer de manière liée. Ainsi, le traitement et l’interprétation des profils vibro-sismiques acquis 

pendant la campagne sismique réalisée en 2015 sur une partie du périmètre du permis sollicité 

permettra la modélisation globale des champs de fractures issus des analyses individuelles des profils 

vibro-sismiques en synthèse avec les autres données disponibles (géologie, géophysique, gravimétrie, 

aéro-magnétisme) pour, in fine, localiser de potentiels gîtes géothermiques concentrant du lithium 

exploitable. Ces différents axes de recherche devront permettre la localisation de cibles potentielles 

dont une première sélection de cibles prioritaires.  

La seconde phase des travaux sera consacrée à l’aménagement de la centrale géothermique d’Illkirch, 

en vue de l’intégration d’un équipement pilote dans un contexte semi-industriel. Une fois cette 

implantation in situ réalisée, les tests de longue durée qui suivront serviront à valider le procédé 

d’extraction du lithium ainsi que les étapes de production de la ressource finie (vraisemblablement du 

carbonate de lithium de haute qualité) les mieux adaptés et en transparence avec l’exploitation de la 

chaleur. Si les résultats de ces tests sont concluants, le procédé d’extraction de Li et de production de 

LiCO3 seront homologués, permettant de mettre au standard industriel les unités prototypes implantées 

dans le(s) site(s) existant(s). La technologie de ces unités opérationnelles mise au point lors de ces 

tests servira de référence pour les aménagements de futures centrales. En parallèle, les 

expérimentations en laboratoire seront poursuivies et complétées par la mise en place d’outils 

numériques pour évaluer et prévoir la propagation des fronts thermiques et réactifs dans le réservoir. 

Consécutivement à ces investigations, une demande de concession pourra être déposée pour 

l’exploitation du lithium grâce à la centrale géothermique d’Illkirch. 

La troisième phase confirmera les cibles géothermales précises pour un nouveau projet géothermique 

couplé à l’extraction de lithium grâce aux travaux exploratoires. La rédaction d’une synthèse de 

l’ensemble des informations disponibles sur le sous-sol sera réalisée suite aux forages d’Illkirch 

actuellement en cours. Suite à celle-ci, une campagne d’acquisition de sismique réflexion complétée 

par la réalisation de forages de gradient (méthode classique en géothermie haute énergie 

conventionnelle) ou encore d’études de la composition géochimique de fluides prélevés en surface et 

en puits. L’ensemble de ces données sera ensuite analysé et interprété afin d’établir définitivement les 

objectifs de forage et, par ailleurs, de mieux percevoir la rentabilité du projet de géothermie et 

d’extraction du lithium. Cette étape clôt la phase d’exploration. Une synthèse des résultats obtenus et 

des données de modélisation globale des champs de fractures issues de l’acquisition sismique 

permettra d'orienter les choix en ce qui concerne la localisation pertinente d’un (ou plusieurs) doublet(s) 

d’exploration géothermique et de lithium et de proposer un avant-projet détaillé pour leur réalisation.  

Sur la base de la localisation des cibles, un réseau de surveillance environnementale dédié à la micro-

sismicité, à la géodésie ainsi qu’à la surveillance de la nappe du Rhin sera mis en place et les dossiers 

administratifs de demande d’ouverture de travaux de forage seront préparés et déposés. 

La quatrième phase verra la réalisation d’un doublet de forages exploratoires visant à confirmer 

l’exploitation conjointe des potentiels thermique et de lithium à partir du fluide géothermal. Des tests et 
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le cas échéant un développement des performances hydrauliques du premier puits et ensuite du second 

seront effectués en même temps que l’analyse et l’estimation du contenu en lithium du réservoir 

géothermal ciblé. Si les conditions hydrauliques et géochimiques sont favorables, les travaux de 

construction d’une centrale et d’installation d’une unité d’extraction seront poursuivis, en parallèle du 

dépôt d’une demande de concession pour l’exploitation du lithium et une autre pour l’exploitation de 

l'énergie sous forme thermique de l’eau géothermale. 

Considérant les impacts sur l’environnement, les travaux qui seront engagés lors de la première phase 

de validité du permis, correspondent à des études et des développements  qui seront effectués dans 

les bureaux et en laboratoire et n’auront donc aucun impact sur l’environnement. 

La seconde phase, en plus de la continuation des études et des développements techniques, verra se 

concrétiser l’implantation d’un équipement prototype pour extraire et exploiter le lithium de gîtes 

existants, sur les sites des deux centrales géothermiques, soit le cas échéant sur un seul des deux. Cet 

équipement ne transformera pas fondamentalement l’outil industriel de ces centrales mais viendra en 

plus de l’installation existante et uniquement quelques aménagements seront nécessaires. De plus, il 

ne devra pas interférer dans la production électrogène de la centrale de Soultz-Sous-Forêts ni de celle 

de chaleur pour ce qui concerne Rittershoffen, si tant est que les deux aient été retenues. Les impacts 

supplémentaires qui en résultent seront quasiment inexistants. Néanmoins, une évaluation des 

éventuelles incidences sera mise à l’étude et un dossier rendant compte des résultats de celle-ci et des 

aménagements à réaliser dans la centrale concernée sera remis à la DREAL avant tous travaux, aussi 

bien pour l’équipement prototype que celui dans sa configuration opérationnelle. 

Pendant la troisième phase, qui concerne la recherche de nouvelles cibles géothermales et donc de 

lithium, plusieurs campagnes d’acquisition de données de conductivité électrique seront effectuées, 

complétées le cas échéant et selon les résultats de la première par des investigations géophysiques, 

géochimiques ou par des forages de gradient. Les impacts de ces campagnes ou des éventuelles 

investigations supplémentaires sur le terrain seront examinés en fonction des secteurs retenus et de 

leur implémentation précise sur l’emprise du permis. Selon les techniques mises en œuvre et leur 

localisation, ces travaux feront l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration réglementaire 

conformément à la législation en vigueur. 

Cependant, l’impact principal des travaux liés aux campagnes géophysiques (gravimétrie, 

électromagnétisme, magnétotellurique, …) est limité au passage sur les terrains (chemins, bois, 

cultures, etc.) de véhicules et de techniciens chargés de mettre en place les dispositifs de mesures. 

Après avoir informé et demandé aux différents propriétaires ou exploitants leurs autorisations pour 

pénétrer dans leurs parcelles cultivées, les dégâts éventuellement causés aux récoltes par le passage 

de véhicules tout terrain ou de camions légers et des hommes à pied, feront l’objet d’indemnisations 

calculées conformément aux barèmes de la Chambre d’agriculture du Bas Rhin.  

Dans le cas où la technique de forages de gradient serait retenue, la réalisation de ces ouvrages fera 

l’objet d’une demande d’autorisation spécifique auprès de la DREAL dans le respect des dispositions 

règlementaires en vigueur. Dans certains cas, une simple déclaration peut suffire. 

Si les critères géologiques et économiques sont réunis, la phase quatre verra la réalisation d’un premier 

forage d’exploration dans la ou les zones relevées, qui permettra de vérifier les hypothèses géologiques 

avec comme objectifs : l’identification d’un réservoir fracturé associé à une ressource géothermale 

profonde, la caractérisation physicochimique du fluide géothermal (température, salinité, concentration 

en lithium) et la mesure des paramètres hydrauliques de l’aquifère (pression, débit). Ces travaux miniers 

feront alors l’objet d’une demande officielle d’autorisation d’ouverture de travaux de forage comprenant 

une étude d’impact et une étude d’incidence sur la ressource en eau conformément aux dispositions 

réglementaires en vigueur en matière de Code minier, de Code de l’environnement et de Code de 
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l’urbanisme. La localisation du forage ayant été déterminée avec précision, la superficie concernée par 

les travaux sera réduite ce qui permettra d’effectuer une étude d’impact beaucoup plus ciblée et de 

mettre en œuvre les moyens nécessaires les mieux adaptés pour minimiser, voire éviter l’impact des 

travaux sur l’environnement.  

Enfin, la société Électricité de Strasbourg, certifiée ISO 14001 tout comme sa filiale ES-Géothermie, 

s'engage à mettre en œuvre tous les moyens intellectuels et matériels à sa disposition afin de respecter 

ou de faire respecter scrupuleusement la réglementation et les dispositions relatives à la protection de 

l'environnement. 

 


