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1 OBJECTIFS POURSUIVIS 

 ÉTAT DES LIEUX DES TITRES GEOTHERMIQUES EN ALSACE DU NORD 

Le périmètre du permis sollicité recouvre la totalité des surfaces de trois Permis Exclusif de 

Recherches (PER) de gîtes géothermiques à haute température (supérieure à 150 °C) dans l’état 

actuel de leur attribution à la société Électricité de Strasbourg, seule et en son nom propre, ainsi que 

les surfaces des deux concessions, dont Électricité de Strasbourg est titulaire en partenariat, ou 

encore en tant que membre au sein d’un Groupement Européen d’Intérêt Économique (GEIE). Il s’agit 

par ordre chronologique d’obtention : 

- la concession d’exploitation demandée par le GEIE « Exploitation Minière de la Chaleur », 

dont la société Électricité de Strasbourg S.A. est membre, accordée par Décret en Conseil 

d’État du 22 septembre 2015 sous la référence « NOR: DEVR1510640D » et publiée au 

Journal Officiel n°0221 du 24 septembre 2015 page 16792 texte n° 2 ; 

- la demande de concession de Rittershoffen en date du 17 novembre 2017 en cours 

d’instruction et qui une fois accordée, sera mutée vers ECOGI ; 

- le PER accordé conjointement et en partenariat avec la société Roquette Frères, dit  

« Permis de Hatten-Rittershoffen », prolongé par Arrêté ministériel du 21 août 2014 sous la 

référence « NOR: DEVR1413930A » et publié au Journal Officiel n°0198 du 28 août 2014 

page 14452 texte n° 14, et dont la deuxième et dernière demande de prolongation en date du 

22 novembre 2017, à l’actif d’Électricité de Strasbourg seule suite au retrait de Roquette 

Frères, est en cours d’instruction sur un périmètre réduit et diminué de la demande de 

concession également en cours d’instruction ; 

- le PER, dit « Permis de Wissembourg »,  dont la prolongation a été accordée, sur un 

périmètre réduit, par Arrêté ministériel du 15 janvier 2018 sous la référence « NOR: 

TRER1735324A » et publié au Journal Officiel du 21 janvier 2018 texte 10 sur 120 ; 

- le PER, dit « Permis de Lauterbourg », dont la prolongation a été accordée sur un périmètre 

inchangé, par Arrêté ministériel du 15 janvier 2018 sous la référence « NOR: 

TRER1735323A » et publié au Journal Officiel du 21 janvier 2018 texte 9 sur 120. Électricité 

de Strasbourg est seule titulaire suite au retrait de Geopetrol et de la mutation qui s’en est 

suivie. 

Ces titres sont tous situés en Alsace du Nord dans un territoire appelé « Outre-Forêt1 », d’où la 

proposition de nommer le permis sollicité « Permis lithium d’Outre-Forêt ». 

 OBJECTIF DU DOCUMENT 

Conformément à l’Article 4 de l’Arrêté du 28 juillet 1995, ce document indique les perspectives qui 

justifient le choix du périmètre de recherche sollicité par Électricité de Strasbourg en vue de 

 

 
1 L'Outre-Forêt (en alsacien Unteremwàld) est une région naturelle située à l'extrême nord de l'Alsace. 

L'Outre-Forêt est délimitée par la forêt d’Haguenau au sud, le Bienwald au nord, les contreforts boisés 

des Vosges du Nord (Parc naturel régional des Vosges du Nord) à l'ouest et le Rhin à l'est. L'aire est 

comprise entre la vallée de la Lauter et les cônes sableux de la Sauer et de la Moder.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bienwald
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ne_de_d%C3%A9jection
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauer_(rivi%C3%A8re)
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l’extraction du lithium et de toute substance connexe présente dans le fluide géothermal qui fait lui-

même l’objet d’autorisations minières pour la recherche et l’exploitation pour en prélever des calories.  
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2 ENGAGEMENT D’ÉLECTRICITE DE STRASBOURG DANS LA RECHERCHE DE 

MINE 

Co-fondateur du GEIE EMC (Groupement Européen d’Intérêt Économique, Exploitation Minière de la 

Chaleur) en 1996 et membre de référence du GEIE auprès des collectivités locales, Électricité de 

Strasbourg s’est investi très tôt dans la géothermie profonde régionale. 

Cet engagement, Électricité de Strasbourg S.A. l’a manifesté par le dépôt, seule ou conjointement, de 

successivement quatre demandes de Permis Exclusif de Recherches haute température pour des 

projets de centrale géothermique à Hatten-Rittershoffen, à Lauterbourg, à Wissembourg et à Illkirch, 

trois autorisations de recherche basse température dans les territoires de l’Outre-forêt, d’Illkirch et de 

Mulhouse, et deux concessions à Soultz-sous-Forêts et Rittershoffen. 

Dans le cadre de cette stratégie de développement des énergies renouvelables et à l’appui de son 

expérience sur le pilote de Soultz-sous-Forêts, Électricité de Strasbourg a créé en 2008 une filiale 

dédiée aux offres de services en géothermie profonde, ES Géothermie. Cette filiale a pour vocation de 

porter l’expérience acquise à Soultz-sous-Forêts dans le développement d’autres projets 

géothermiques pilotés par sa maison-mère Électricité de Strasbourg S.A. 

Trois campagnes d’acquisitions sismiques ont été réalisées par Électricité de Strasbourg S.A ces cinq 

dernières années sur le secteur du Bas-Rhin :  

- sur le PER de Hatten-Rittershoffen en 2013 ;  

- sur le PER d’IIllkirch en 2015 ; 

- et notamment une de très grande ampleur en 2018 en 3Dimensions (sur une superficie de 

près de 200 km²), unique en France dans le domaine de la géothermie, sur le secteur de 

l’Outre-Forêt incluant en totalité ou partiellement les PER de Wissembourg, de Lauterbourg, 

de Hatten-Rittershoffen et la concession de Soultz-sous-Forêts. Les données acquises sont 

en cours de traitement et leurs interprétations seront disponibles à compter de l’été 2019.  

Les données retraitées et interprétées, issues de ces acquisitions sismiques, complètent 

judicieusement les techniques d’exploration traditionnelles, pour une détermination précise des 

emplacements et les trajectoires des forages. La centrale de Rittershoffen en a bénéficié ainsi que les 

forages en cours de la future centrale d’Illkirch. Pour les futures centrales géothermiques en projet sur 

les PER de Wissembourg, Lauterbourg et Hatten-Rittershoffen, Électricité de Strasbourg disposera 

grâce aux résultats de la sismique 3D de données de réservoir de premier ordre. 

L’optimisation de l’exploitation de la ressource de ses centrales géothermiques étant une 

préoccupation permanente, notamment par ses engagements dans la transition énergétique, et parce 

que l’engouement pour les véhicules électriques devient une réalité, Électricité de Strasbourg a pris la 

décision de valoriser des substances, comme le lithium, contenues sous forme de traces plus ou 

moins importantes dans le fluide géothermal. 
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3 JUSTIFICATIONS DES LIMITES DU PERMIS DE RECHERCHE SOLLICITE 

 ASPECTS GENERAUX 

 LE PERIMETRE DU PERMIS LITHIUM SOLLICITE 

La demande de Permis Exclusif de Recherches de substances minérales lithium et toute autre 

substance minérale ou fossile connexe, dit « Permis lithium d’Outre-Forêt » couvre une superficie 

d’environ 423 km2 dans le Nord du département du Bas-Rhin, en Alsace. Le périmètre est limité au 

Nord et à l’Est par la frontière avec l’Allemagne et reprend à l’Ouest et au Sud les limites définies par 

les concessions de « Soultz-sous-Forêts » et de « Rittershoffen » (cette dernière étant en cours 

d’instruction), et les Permis Exclusifs de Recherches géothermiques haute température dans leur 

première période de prolongation, que sont les permis de « Wissembourg » et de « Lauterbourg », et 

dans la deuxième et dernière période de prolongation pour le permis de « Hatten-Rittershoffen » 

(demande réceptionnée le 22 novembre 2017, en cours d’instruction). Ses bordures sont constituées 

par les lignes joignant successivement les sommets A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K et L définis ci-après 

par leurs coordonnées géographiques : 

Tableau 1 : Coordonnées des points du périmètre sollicité, exprimées en Lambert 93, RGF93 

(EPSG : 2154) et en Longitude/Latitude sexagésimales dans le système RGF93. 

Référence 
des points 

 

Coordonnées métriques ‘m' 
projection Lambert 93 

système géodésique RGF93 
méridien d’origine Greenwich 

Coordonnées sexagésimales 
‘degrés-minutes-secondes’ 
système géodésique RGF93 

méridien d’origine Greenwich 

X (Easting) Y (Northing) Longitude (E) Latitude (N) 

A 1058782 6893963 7°54'38.5506" 49°02'42.3805" 

A-B Frontière France-Allemagne Frontière France-Allemagne 

B 1082839 6886745 8°13'57.0338" 48°57'59.2240" 

B-C Frontière France-Allemagne Frontière France-Allemagne 

C 1068460 6863016 8°00'57.4164" 48°45'42.7954" 

D 1067709 6877242 8°01'04.9566" 48°53'23.9968" 

E 1063156 6876954 7°57'20.9790" 48°53'23.9946" 

F 1063289 6875167 7°57'21.9928" 48°52'25.9846" 

G 1059769 6874978 7°54'28.9879" 48°52'26.9911" 

H 1059542 6878956 7°54'29.9966" 48°54'35.9849" 

I 1054542 6878647 7°50'23.9572" 48°54'35.9856" 

J 1054259 6883272 7°50'23.9986" 48°57'05.9926" 

K 1051334 6883093 7°47'59.9554" 48°57'05.9850" 

L 1051212 6885438 7°48'00.9727" 48°58'21.9983" 

 

 L’INTERET DE LA RECHERCHE DE LITHIUM EN ALSACE DU NORD 

L’extraction de lithium et toute autre substance minérale ou fossile connexe pour des finalités 

commerciales exige la présence de réservoirs géothermiques présentant la ressource en 

concentrations importantes. Sur le territoire européen, une des régions présentant des fluides 

géothermiques enrichies en Li correspond au bassin rhénan (Figure 1).  
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Figure 1 : Concentrations Li dans les fluides géothermaux en Europe (données publiques EIFER ; 
Jeandel, 2017). 

Les nombreuses données existantes, extraites des forages pétroliers et géothermiques réalisés dans 

l’ensemble du territoire de l’Alsace du Nord, ont permis de mettre en évidence des concentrations en 

lithium élevées (jusqu’à 220 ppm) dans les aquifères profonds du Trias (Figure 2). Il s’agit de lithium 

d’origine sédimentaire, issu de la dissolution des micas présents dans le substrat géologique et enrichi 

dans les fluides géothermaux via les interactions eau-roches. A l’issue de ce constat, la demande d’un 

permis de recherche lithium en Alsace trouve toute sa légitimité. 

 

Figure 2 : Concentrations Li dans les fluides géothermaux dans le bassin rhénan (données 
publiques EIFER ; Jeandel, 2017). 

L’extraction du lithium en Alsace étant liée à la présence de fluide géothermal exploitable 

industriellement, la justification des limites d’un permis de recherche de lithium dans ce territoire 

rejoint celle qui est déclarée pour les concessions et les permis de recherches géothermiques.  

De fait, le but poursuivi pour l’exploitation d’un fluide géothermal est économique et correspond à : 



 2. Mémoire technique 

Février 2019 Demande de PER dit « Permis lithium d’Outre-Forêt » 

 

Page 18 / 101 LOF_DA_19_02_PER_2_Mem_Tech_V1.docx 

 

 

- atteindre une température élevée en adéquation avec les besoins des futurs usages 

industriels (PER Haute Température qui prévoit un température des eaux mesurée en surface 

au cours des essais du forage d'exploration supérieur ou égale à 150° C) ; 

- à des profondeurs qui ne soient pas excessives (suivant le secteur du périmètre sollicité, les 

aquifères ciblés sont connectés à environ 1500 à 3000 m) ; 

- et avec un débit de fluide géothermal suffisamment élevé pour répondre aux besoins 

industriels en énergie préalablement identifiés. 

Les axes de recherches du lithium contenu dans le fluide géothermal répond par conséquent à ces 

mêmes critères y compris en termes de territoires sélectionnés pour atteindre la cible géothermique.   

Il en est ainsi pour la présente demande de permis de recherche « Permis Lithium d’Outre-Forêt » qui 

tout naturellement se superpose sur les concessions et PER HT géothermiques dont Électricité de 

Strasbourg est soit partenaire soit titulaire. Et concernant les PER, les contours retenus sont ceux 

résultants d’une prolongation soit autorisée soit en cours d’instruction. 

Cependant, et en parallèle avec les expérimentations d’extraction et d’exploitation du lithium qui 

seraient menées dans les centrales géothermiques actuelles et futures, il n’est pas à exclure 

qu’Électricité de Strasbourg pourrait conduire une prospection sur le territoire sollicité dans le but 

unique de chercher du lithium, celle-ci serait de fait dé-corrélée des critères propres à la recherche de 

fluide géothermal en termes de température, de formation géologique dans laquelle il circule et de 

productivité. Dans ce cadre, le champ d’investigation pourrait comprendre la réalisation d’éventuels 

forages exploratoires dédiés à la recherche de fluide dont l’intérêt ne serait plus lié à l’exploitation 

industrielle de ses potentiels calorifiques, mais à la concentration de lithium. 

 LES TITRES GEOTHERMIQUES COUVERTS PAR LE PER LITHIUM 

Le récapitulatif des titres miniers géothermiques dont le périmètre est concerné par celui du Permis 

Exclusif de Recherches de substances minérales lithium « Permis lithium d’Outre-Forêt » objet de 

cette demande est présenté dans le Tableau 2. 

. 
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Tableau 2 : Synthèse des titres en validité composant le périmètre du permis sollicité. 

Titre Titulaire/Pétitionnaire Statut Stade km² Date 
d’expiration 

Concession  
de Soultz-
sous-Forêts 

GEIE EMC 1ère période Décret en 
Conseil 
d’État du 
22/09/2015 

23,42 22/09/2040 

(25 ans) 

Concession de 
Rittershoffen 

Roquette Frères & 
Électricité de Strasbourg 

(Puis mutation vers 
ECOGI une fois la 
concession accordée) 

1ère période Demande du 
17/11/2017 
En cours 
d’instruction 

20,5 50 ans 
sollicités 

PERG HT de 
Wissembourg 

Électricité de Strasbourg 1ère 
prolongation 

Arrêté 
Ministériel 
du 
15/01/2018 

116 03/12/2021 

(5 ans) 

PERG HT de 
Lauterbourg 

Électricité de Strasbourg 1ère 
prolongation 

Arrêté 
Ministériel 
du 
15/01/2018 

212 03/12/2019 

(3 ans) 

PERG HT de 
Hatten-
Rittershoffen 

Électricité de Strasbourg 

(Demande de mutation 
pour la sortie de 
Roquette Frères)  

2ème 
prolongation 
+mutation 

Demande du 
22/11/2017                      
En cours 
d’instruction 

51,4 5 ans 
sollicités 

 JUSTIFICATIONS DES LIMITES DES TITRES GEOTHERMIQUES 

 PRINCIPE APPLICABLE AUX CONCESSIONS GEOTHERMIQUES 

La définition et la justification du périmètre d’une concession comme celle de Soultz-sous-Forêts ou 

de Rittershoffen a pour objectif de sécuriser la ressource exploitée sur le long terme. 

Cette question importante est abordée indirectement dans la littérature dans le cadre des études de 

potentiel, c’est-à-dire pour une disposition idéale de doublets géothermiques. Les études de potentiel 

géothermique ont pour objectif d’estimer la quantité d’énergie pouvant être soutirée au sous-sol. 

Certaines de ces méthodes sont basées sur le calcul de la chaleur stockée (« heat in place »), et un 

coefficient de récupération de la chaleur est défini (« recovery factor »), en général de l’ordre de 5%.  

D’autres méthodes plus élaborées sont basées sur le fonctionnement d’un réseau de doublets 

permettant d’extraire la chaleur sur une période de temps donnée (Gringarten, 1979). Dans ces 

études, des hypothèses sur la zone d’influence d’un doublet sont formulées, et la surface utilisée par 

chaque doublet est définie. Ainsi, Gringarten (1979) propose d’utiliser une surface d’influence pour 

chaque doublet de dimensions 2d x 3d, si d est la distance entre forages (voir Figure 3). Cette surface 

nécessite donc la définition d’un périmètre de sécurité de dimensions 4d x 5d. 
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Figure 3 : Disposition théorique idéale de doublets pour le calcul du potentiel géothermique selon 
la théorie de Gringarten (1979), surface d’influence et périmètres de protection attribués 
à chaque doublet. 

Cette méthode de calcul fait plusieurs hypothèses : 

- le milieu est homogène ; 

- chaque puits a pour voisin un puits ayant une fonction inverse de celle qui lui est attribuée (un 

puits producteur est entouré de 4 injecteurs, et vice-versa) ; 

- les puits voisins opéreront à un débit équivalent à celui du doublet considéré. Or, aucune de 

ces hypothèses n’est applicable aux projets de Soultz-sous-Forêts et Rittershoffen, ni à ceux 

à venir sur les PER de Lauterbourg et de Wissembourg. En effet, le milieu est fortement 

hétérogène (présence de failles majeures générant de fortes anisotropies directionnelles) et le 

débit et la disposition des doublets voisins potentiels ne peuvent être définis par avance.  

Ainsi, il parait nécessaire de définir un périmètre de protection réaliste pour les doublets à exploiter 

lors des demandes de concession géothermiques basé sur différentes observations réalisées dans le 

cadre de ces projets et des réalisations de Soultz-sous-Forêts et de Rittershoffen. 

Différents aspects peuvent être considérés afin de définir ce périmètre de protection :  

- aspects géologiques et structuraux liés à la nature du sous-sol ; 

- aspects hydrauliques liés à l’écoulement de l’eau géothermale dans le sous-sol ; 

- aspects physiques (traçage et modélisation hydro-thermique) liés à la propagation du front 

thermique à partir du puits d’injection. 

 CONCESSION DE SOULTZ-SOUS-FORETS 

Décret en Conseil d’État du 22/09/2015 

 HISTORIQUE DU PERMIS : UN PILOTE SCIENTIFIQUE EUROPEEN QUI A EVOLUE VERS UNE 

EXPLOITATION INDUSTRIELLE 

3.3.2.1.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), porteur d’un projet d’exploitation 

géothermique dans les années quatre-vingt, a obtenu le 26 juin 1987 par arrêté préfectoral une 

autorisation de recherche d’un gîte géothermique à basse température à Kutzenhausen pour une 

durée de trois ans. Après avoir effectué les travaux prévus dans la période de demande de recherche, 

le BRGM a adressé le 2 février 1990 au Préfet du Bas-Rhin une demande de clôture de celle-ci, au 

motif que les recherches engagées n’ont pas révélé de gîte susceptible d’être exploité industriellement 

à court terme. Toutefois, le site présentant un grand intérêt scientifique, le BRGM a annoncé vouloir 

garder le contrôle des ouvrages réalisés et à en assurer la responsabilité pour coordonner dès 1990, 

au travers de sa filiale SOCOMINE, le programme européen de recherches en géothermie profonde à 

Soultz-sous-Forêts. 

Après une décennie de recherche, les institutions publiques participant au financement des premières 

phases de recherches ont souhaité que des industriels européens participent à la construction du 

pilote scientifique. Pour cette raison, les distributeurs d’électricité de la région, Électricité de 
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Strasbourg et Pfalzwerke AG, ont décidé de s’associer au sein d’un Groupement d’intérêt Économique 

Européen, pour participer activement au projet. Ces deux sociétés ont créé le 22 octobre 1996 le 

GEIE EMC et furent rejoins par la suite par de nouveaux membres. 

Jusqu’en 2000, le GEIE EMC n’a eu qu’un rôle d’observateur éloigné sans implications directes dans 

les programmes de travaux. Par contre, pour la réalisation du pilote scientifique dès 2001, la société 

SOCOMINE, en transférant tous ses actifs au GEIE EMC, a passé le relais au groupement, qui 

assume dès lors la responsabilité de maître d’ouvrage du projet. 

Le 6 décembre 2000, le GEIE EMC a adressé au Ministère en charge des mines une demande de 

Permis Exclusif de Recherche (PER) de gîtes géothermiques à haute température. Cette demande a 

été accordée pour une durée de 5 ans le 27 septembre 2002. Le périmètre du Permis, dit « Permis de 

Soultz-sous-Forêts », couvrait une superficie de 56 km². S’en suivirent deux prolongations jusqu’au 05 

octobre 2012 et enfin une concession accordée le 22 septembre 2015 pour 25 ans.  

3.3.2.1.2 ÉVOLUTION DES OBJECTIFS DU PROJET 

L’objectif du premier puits d’observation, foré en 1987, était l’évaluation dans la haute vallée du Rhin 

du potentiel des « Roches Chaudes Sèches », ou Hot Dry Rock (HDR) en anglais. Ce concept 

prétendait exploiter la chaleur stockée dans les roches profondes par la circulation, en boucle fermée, 

d’un fluide caloporteur au sein de fractures artificiellement créées par fracturation hydraulique.  

Du fait de la présence d’un massif de roches cristallines « chaudes », le site de Soultz-sous-Forêts a 

été retenu pour la création d’un échangeur à des profondeurs de 3 000 à 3 500 m, entre deux puits 

distants de 450 m. Toutefois, le massif cristallin dans le sous-sol de Soultz-sous-Forêts s’est avéré 

naturellement fracturé et être le siège de circulation de fluides hydrothermaux. De plus, les essais de 

circulation en 1997 ont démontré la très forte contribution (70 % même à long terme) des eaux 

thermales en provenance de ce qui apparait comme un réservoir naturel présent autour des puits. Ces 

observations ont été confirmées lors des expériences conduites en 2005 entre 4 500 et 5 000 m de 

profondeur. Le concept des « Roches Chaudes Sèches » s’est alors avéré inexact dans le cas 

présent. 

La recherche scientifique s’est alors intéressée au potentiel géothermique exploitable des milieux 

cristallins profonds naturellement fracturés et situés dans des conditions tectoniques suffisamment 

favorables pour laisser place à des circulations naturelles convectives profondes. La fracturation 

artificielle d’un échangeur souterrain n’est alors plus à l’ordre du jour. Certains concepts, déjà 

industriellement exploités, ont alors été adaptés pour améliorer la faible perméabilité naturelle des 

zones faillées altérées par l’hydrothermalisme ; il s’agit notamment des mécanismes de stimulations. 

Des projets du même type ont maintenant vu le jour en d’autres endroits et ils sont le plus souvent 

désignés sous le sigle Enhanced Geothermal Systems (EGS). 

3.3.2.1.3 CONSTRUCTION DE LA CENTRALE 

De 1984 à 1991 l’anomalie thermique du site a été explorée et les puits GPK1 et EPS1 ont été forés. 

De 1993-1999, le réservoir géothermique a été exploré et des techniques testées pour le développer. 

Le puits GPK1 a été approfondi et GPK2 a été foré. En 1997 une première circulation entre GPK2 et 

GPK1  a été testée pendant 4 mois. De 2000 à 2005, un réservoir plus profond à 5000m a été exploré 

pour rechercher une température du fluide plus élevée. Deux nouveaux puits, GPK3 et GPK4 ont été 

forés. De 2006 à 2012, une centrale géothermique électrogène a été construite comme pilote 

démonstrateur, première étape vers une reconversion industrielle du site. A partir de 2007, l'entreprise 

Turboden a conçu, fabriqué et optimisé tous les composants (échangeurs, aérocondenseurs, 

valves…) du cycle thermodynamique ORC (Organic Rankine Cycle). L’entreprise Cryostar a de son 

côté dimensionné la turbine radiale et le turbogénérateur permettant la conversion de l’énergie 

thermique en énergie électrique. Les premiers travaux d’aménagement de la plateforme ont démarré 

à l’automne 2007 et le 13 juin 2008, la centrale électrique a produit ses premiers kilowattheures. 
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Depuis la mise en service, le projet vise à améliorer les techniques d’exploitation du réservoir fracturé 

et à fiabiliser les équipements de production. Les principaux enjeux étaient le développement d’une 

pompe de production fiable, la maitrise de la corrosion et des dépôts dans les tuyauteries ainsi que la 

compréhension du réservoir souterrain. Fort de ces années de pilote industriel, il a été décidé de 

renouveler les installations de la plateforme géothermique en modifiant notamment l’ORC, la boucle 

de production d’électricité. Ces travaux ont démarré en 2015 pour s’achever en septembre 2016. 

Depuis cette mise à niveau et son inauguration en septembre 2016, le site est pleinement 

opérationnel et remplit son rôle d’outil industriel.     

 Trajectoires des puits 

Les trajectoires des puits déjà réalisés au moment de la demande constituaient un premier critère 

pour définir les limites de la concession qui était sollicitée.  

Les limites de la concession sollicitée devaient a minima inclurent les trajectoires des puits exploités. 

Cependant, les tests de traçage menés en 1997, 2005, 2009 et 2010 montrent que la saumure 

géothermale profonde est omniprésente dans les fluides produits pendant les tests de production et 

de circulation. Les limites de la concession devaient par conséquent être étendues pour tenir compte 

de l’origine de ce fluide hydro-thermalisé.  

 Micro-sismicité induite 

La micro-sismicité induite est un bon moyen pour caractériser la zone d’influence d’un projet 

géothermique comme celui de Soultz-sous-Forêts. En effet, les injections d’eau effectuées, non 

seulement lors des stimulations, mais également lors de la circulation de la boucle géothermale, ont 

pour conséquence la diminution de la contrainte normale effective, qui agit orthogonalement aux plans 

de faille et qui les maintient fermées. Ce mécanisme favorise la rupture de glissement irréversible par 

cisaillement des plans de failles préexistants. Le glissement engendré génère alors des évènements 

micro-sismiques mais également des déformations asismiques. Comme ils sont directement liés aux 

opérations de stimulation et d’exploitation, la localisation des microséismes permet de délimiter la 

zone d’influence de la centrale géothermique.  

 Carte des températures 

L’étude de Benderitter et Elsass en 1995 sur le potentiel géothermique du fossé rhénan a précisé, à 

partir des forages pétroliers réalisés jusque dans les années 1980, que le sous-sol de la région de 

Soultz-sous-Forêts présentait des conditions thermiques exceptionnelles. La carte réalisée lors de 

cette synthèse montre les températures supposées à environ 800 m de profondeur. L’important 

gradient géothermique aux environs des communes de Soultz-sous-Forêts et Kutzenhausen est la 

principale raison à l’origine de la sélection du site géothermique au milieu des années 80. Les profils 

thermiques réalisés dans les puits GPK1, GPK2, GPK3, et OPS4 montrent que le gradient 

géothermique décroit de 11°C/100 m à 0,5°C/100 m en dessous de 1 200 m de profondeur puis 

augmente à 3°C/100 m à partir de 3 300 m de profondeur. Entre 1 200 m et 3 300 m (zone où le 

gradient géothermique est le plus faible), les forages et les nombreuses expériences hydrauliques 

réalisées, montrent l’importance des circulations hydrothermales naturelles sur de grandes distances. 

Les analyses des caractéristiques de l’eau géothermale (géothermomètres, salinité, géochimie 

isotopique), complétées conjointement par des modèles numériques, démontrent que le champ local 

de température peut être expliqué par la présence de circulations naturelles de fluide géothermal. La 

concession sollicitée devait par conséquent tenir compte de l’allure de cette anomalie de température 

et l’inclure dans ses limites.  

 Contexte tectonique et hydrogéologique 

Le projet de Soultz-sous-Forêts a été réalisé à l’aplomb d’une zone de horst, délimitée par des failles 

majoritairement normales et orientées approximativement N-S à N20E. On observe respectivement 
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d’Ouest en Est, la faille de Kutzenhausen et la faille de Soultz-sous-Forêts pour les bordures Ouest du 

horst, et la faille de Hemerswiller pour sa bordure Est. Le champ local de température peut être 

expliqué par la présence de circulations de fluide géothermal naturelles qui décrivent des cellules 

convectives empruntant un réseau de fracturation naturelle important lié à l’histoire tectonique du 

fossé rhénan. Ces cellules de convection peuvent être localisées entre le toit de la formation gréseuse 

du Buntsandstein à environ 1 000 m de profondeur et une profondeur de 3 700 m dans le socle 

granitique. Ainsi, la cartographie en 3 dimensions des structures tectoniques revêt une importance 

particulière à l’échelle régionale. La Figure 4 montre un modèle conceptuel géologique régional en 3D 

du horst de Soultz-sous-Forêts avec les principaux systèmes de failles verticaux qui lui sont associés.  

 

 

Figure 4 : Modèle géologique 3D du site de Soultz-sous-Forêts dans le fossé rhénan (Alsace, 
France) réalisé à l'aide du logiciel Geomodeller BRGM-Intrepid Geophysics (BRGM, 
2011). 

La Figure 5 localise ces principales failles reportées sur un fond de carte topographique IGN au 1/25 

000, respectivement à 1 000 m et à 5 000 m de profondeur. Le tracé des failles à 5 000 m de 

profondeur a été obtenu en prolongeant les différents plans de faille à pendage constant. A cette 

profondeur, la faille rhénane et la faille de Kutzenhausen sont confondues. 
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Figure 5 : Localisation approximative des failles constitutives du horst de Soultz-sous-Forêts à 
1000 m et à 5000 m de profondeur reportées sur fond de carte IGN au 1/25 000 (Dezayes 
et al., 2011). 

Étant donné l’importance des principaux systèmes de failles constitutifs du horst de Soultz-sous-

Forêts dans les circulations hydrothermales naturelles, il apparaissait comme primordial d’inclure cette 

structure tectonique dans le périmètre de la concession. 

 Synthèse 

Les limites de la concession ont été choisies en prenant en compte des paramètres tels que la 

localisation des évènements micro-sismiques induits par le projet, la carte de l’anomalie de 

température et le contexte tectonique et hydrogéologique caractéristique de la région de Soultz-sous-

Forêts.  

Les limites Nord et Est de la concession reprennent les limites du PER dit « Permis de  Soultz-sous-

Forêts » pour englober l’anomalie de température ainsi que la structure en horst de Soultz-sous-

Forêts, délimitée à l’Est par la faille de Hermerswiller. 

De même, la limite Ouest de la concession est délimitée par la faille de Kutzenhausen à 1 000 m de 

profondeur et englobe largement la faille de Soultz-sous-Forêts à 5 000 m de profondeur, failles 

constituant la bordure Ouest du horst de Soultz-sous-Forêts. Cette limite inclue également l’anomalie 

de température et l’ensemble des évènements micro-sismiques enregistrés. 

La limite Sud a été choisie principalement en fonction de la localisation de l’anomalie de température 

et du contour du nuage micro-sismique induit par le projet.  

Le Tableau 3 donne les coordonnées des sommets du quadrilatère formant les limites de la 

concession. La superficie de la concession s’étend sur 23,42 km² contre 56 km² pour le PER dit de 

Soultz-sous-Forêts (soit une diminution de superficie de près de 42 %).   

Horst de Soultz 

Faille Rhénane Faille Rhénane Faille Rhénane Faille Rhénane Faille Rhénane Faille Rhénane Faille Rhénane 

Faille de Soultz-sous-Forêts 

Faille Rhénane Faille Rhénane 

Faille de Hermerswiller 
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Tableau 3 : Coordonnées des points suggérés pour délimiter la concession, exprimées dans le 
système RGF93, méridien d’origine « Greenwich ». 

Références des 
points 

Coordonnées sexagésimales « degrés-
minutes-secondes »  

Latitude Longitude 

A 48° 57’ 06’’ 07° 50’ 24’’ 

B 48° 57’ 06’’ 07° 54’ 30’’ 

C 48° 54’ 36’’ 07° 54’ 30’’ 

D 48° 54’ 36’’ 07° 50’ 24’’ 

 

 Conclusion quant à la justification du périmètre 

Le site expérimental de Soultz-sous-Forêts en Alsace est le siège d’exploration géothermique par 

forages profonds depuis plus de 20 ans. Des travaux sur la géologie, la géochimie des fluides, les 

températures, la micro-sismicité et l’hydraulique du site, ainsi que des calculs prédictifs, via de la 

modélisation couplée, ont été réalisés par de nombreuses équipes scientifiques en Europe. Ceux-ci 

ont montré que le socle cristallin est fracturé et que des eaux thermo-minérales circulent 

naturellement dans ces zones fracturées grâce à des boucles de convection. 

Des tests de circulation 1997 ont été réalisés sur la partie supérieure du réservoir fracturé située à 

3500 m de profondeur. De même, en 2005, en 2009 et 2010, des tests de circulation du fluide 

géothermal ont été réalisés dans le réservoir fracturé par traçage et ont permis de valider la faisabilité 

de l’exploitation du réservoir stimulé entre 4 500 m et 5 000 m. Ils ont montré que moins de 30 % du 

fluide injecté pouvait être récupéré dans les puits producteurs. Le fluide exploité est donc toujours 

accompagné par une contribution de saumure naturelle, caractérisant ainsi la présence de zones 

fracturées ouvertes, en connexion directe avec un réservoir géothermique profond. 

Les analyses de ces fluides indiquent des compositions chimiques et isotopiques semblables (fluides 

NaCl) et des salinités élevées (environ 100 g/l), suggérant une origine sédimentaire commune et des 

processus d’interaction eau-roche identiques, à des températures d’équilibre proches de 220 à 

250 °C, dans un réservoir sédimentaire plutôt que granitique, probablement située plus à l’Est du 

fossé Rhénan. 

Les principales caractéristiques de la ressource et de la substance exploitée ont donc été présentées, 

sur la base des nombreux travaux d’investigation déjà réalisés sur le site de Soultz-sous-Forêts, tant 

en exploration qu’en exploitation. Les limites de la concession (Figure 6) ont été choisies en prenant 

en compte des paramètres tels que les trajectoires des puits, la localisation des évènements micro-

sismiques induits par le projet, la carte de l’anomalie de température et le contexte tectonique et 

hydrogéologique caractéristique de la région de Soultz-sous-Forêts.  
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Figure 6 Limites de la concession sur fond de carte IGN et coordonnées des points délimitant la 
concession. 

 CONCESSION DE RITTERSHOFFEN 

En cours d’instruction / Demande du 17/11/2017 

 HISTORIQUE DU PERMIS 

Par l’Arrêté ministériel du 14 mars 2008, il a été accordé conjointement aux sociétés Roquette Frères 

SA et Électricité de Strasbourg SA un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute 

température dit « Permis de Hatten-Rittershoffen » pour une durée de cinq ans. Une première 

prolongation a été accordée le 21 août 2014 par Arrêté Ministériel pour 5 années supplémentaires. 

Le partenariat entre Roquette Frères S.A. et Électricité de Strasbourg S.A. (ÉS) a comme objectif 

d’alimenter en chaleur le process industriel de l’usine Roquette de Beinheim. Les explorations qui ont 

suivi l’obtention du permis de recherche HT de Hatten-Rittershoffen ont déterminé le site de forage sur 

la commune de Rittershoffen pour l’accès au gîte géothermal. Pour la réalisation de la phase de 

forage, une autorisation d’ouverture de travaux miniers a été accordée par arrêté préfectoral du 02 

décembre 2011. Cette phase de travaux de forage consistait à forer les deux puits d’exploration 

(producteur et injecteur) afin d’évaluer la productivité de la ressource et de tester les capacités du 

réservoir. Cette phase s’est achevée en 2014 sur des résultats positifs. Les deux années suivantes 

ont été mises à profit pour réaliser la boucle de transport de la chaleur entre la centrale géothermique 
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de Rittershoffen et l’usine Roquette à Beinheim, et pour construire les bâtiments et installer les 

équipements permettant d’exploiter la ressource et de produire cette chaleur. 

C’est la société ECOGI, née en 2011 du partenariat Roquette Frères, Électricité de Strasbourg et la 

Caisse des Dépôts, qui a conduit et financé en tant que maître d’ouvrage, les travaux de forages, 

réalisé la boucle de transport et construit la centrale de Rittershoffen.  

La centrale géothermique de Rittershoffen a été inaugurée le 7 juin 2016 et un arrêté préfectoral du 25 

novembre 2016 portant prescriptions supplémentaires pour les installations et les essais longue durée 

permet à la société ECOGI de mener ces essais tout en exploitant la ressource géothermique sous ce 

régime jusqu’à l’obtention de la concession. Celle-ci a été déposée en novembre 2017. Par la suite, 

l’entité ECOGI sera appelée à exploiter la ressource géothermique de Rittershoffen à la faveur d’une 

mutation dès que la concession aura été accordée au partenariat Roquette Frères/Électricité de 

Strasbourg. 

 Aspects géologiques et structuraux 

La géologie du sous-sol profond sous le doublet de Rittershoffen est fortement hétérogène. En effet, 

les deux puits visent une zone de failles orientée Nord-Sud, de pendage environ 45° vers l’ouest. 

Cette zone de failles est présente dans les couches tertiaires et s’enracine à grande profondeur, dans 

le socle cristallin.  

 Aspects hydrauliques  

Les propriétés hydrauliques jouent un grand rôle dans la définition du périmètre de protection d’un 

doublet. Deux approches distinctes sont ici proposées : 

- la première approche suppose la propagation d’un front de pression dans le sous-sol du fait 

de l’injection d’eau dans le puits ; 

- la seconde approche est basée sur l’interprétation des tests de production réalisés dans les 

deux puits et sur les limites hydrauliques observées. 

3.3.3.3.1 FRONT DE PROPAGATION DE LA PRESSION 

Lors de la stimulation du puits GRT1, en juin 2013, des injections d’eau à débit important ont été 

réalisées. Lors de ces injections, le réseau de surveillance sismologique mis en place a permis de 

localiser plusieurs centaines de microséismes, de magnitudes très faibles inférieures à 1,5.  

3.3.3.3.2 CALCUL DU RAYON D’INFLUENCE EN PRESSION 

Des simulations numériques ont été réalisées afin de quantifier la zone d’influence du doublet en 

termes de pression, lors du fonctionnement de ce dernier en régime permanent.  

 Aspects physiques 

3.3.3.4.1 RESULTATS DU TRACEUR 

Un essai de traçage avec 2 traceurs différents a été réalisé entre les 2 puits en septembre 2014. Le 

débit de circulation a été maintenu à environ 100 m3/h durant plus de 3 semaines. Le traceur injecté 

dans le puits GRT1 a été retrouvé dans le puits GRT2 après environ 13 jours de circulation en 

condition de production artésienne. 

Ces deux tests montrent clairement l’existence d’une connexion physique entre les 2 puits. 

3.3.3.4.2 ASPECTS THERMIQUES 

Une étude de modélisation hydro-thermique du réservoir a été réalisée préalablement au forage de 

GRT2 afin de quantifier les risques de percée thermique entre les 2 puits selon différents scénarios.  
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 Conclusions quant à la justification du périmètre 

Le périmètre, présenté dans la Figure 7, est basé sur les considérations exposées précédemment. 

Les limites de ce périmètre sont justifiées de la manière suivante : 

- au Nord, la limite est basée sur les résultats de l’étude de modélisation hydraulique de 

réservoir (légèrement au-delà de l’isobare 1 bar par sécurité) ; 

- à l’Est, la limite prend en compte le polygone de la faille au toit du Trias (Keuper) qui marque 

une limite hydraulique imperméable du réservoir, ainsi que les événements sismiques 

enregistrés dans la partie Sud-Est. Cette localisation permet d’inclure les isobares +/-1 bar de 

l’étude de modélisation hydro-thermique ; 

- à l’Ouest, la limite est fixée par la limite du PER de Rittershoffen ce qui permet d’une part à 

nouveau d’inclure les isobares +/-1 bar et également la sismicité induite par l’injection dans 

GRT-1 (pendant la stimulation et en exploitation). La limite avec la concession de Soultz-sous-

Forêts a été choisie compte tenu de l’interférence prouvée entre les puits de Soultz-sous-

Forêts et Rittershoffen ; 

- Au Sud, la limite est basée sur la limite du PER de Rittershoffen (au-delà de l’isobare 1 bar). 

Les coordonnées géographiques décimales et sexagésimales des points sont montrées dans Tableau 

4 et la surface de la concession sollicitée est de 20,5 km2 environ. 

Tableau 4 : Coordonnées géographiques sexagésimales des points formant le périmètre de la 
concession en cours d’instruction, exprimées dans le système RGF93, méridien 
d’origine « Greenwich ». 

 
Référence 
des points 

Coordonnées sexagésimales  

En « degrés-minutes-secondes » 

Latitude Longitude 

A 
48° 55' 37,20" 7° 54' 30,52" 

B 
48° 55' 37,20" 7° 57' 21,60" 

C 
48° 52' 26 ,77" 7° 57' 21,60" 

D 
48° 52' 27,30" 7° 54' 29,40" 
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Figure 7 : Périmètre de la concession proposé situé intégralement dans le périmètre du PER HT de 
« Hatten-Rittershoffen ». 

 PERMIS EXCLUSIF DE RECHERCHES GEOTHERMIQUE HAUTE TEMPERATURE DE WISSEMBOURG 

1ère période de prolongation / Arrêté Ministériel du 15/01/2018 

A B 

C 
D 
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 REDUCTION DU PERIMETRE SOLLICITE 

La superficie octroyée à Électricité de Strasbourg au titre du Permis Exclusif de Recherches de 

Wissembourg, c'est-à-dire 150 km² environ, correspond à celle sollicitée dans la demande initiale.  

Électricité de Strasbourg avait souhaité conserver le périmètre initial du PER dans le cadre de la 

demande de cette 1ère prolongation qui a été déposée le 03 août 2016. 

Par courrier du 23 septembre 2016, la DGEC a demandé au pétitionnaire soit de renforcer la 

justification de la conservation du périmètre initial, soit de présenter une proposition de réduction du 

dit périmètre. La dernière option semblait avoir la faveur de la DGEC au vue de l’orientation des 

recherches effectuées sur le territoire du PER lors de la première période de validité du titre. 

Électricité de Strasbourg avait deux mois pour présenter son choix motivé à la DGEC. 

Les arguments d’Électricité de Strasbourg en faveur d’un maintien du périmètre initial étaient les 

suivants : 

- réserver un périmètre suffisant pour implanter dans de bonnes conditions un projet 

géothermique sur le secteur du PER de Wissembourg, sachant qu’un des puits au-moins aura 

une trajectoire déviée ; 

- permettre l’implantation et le design sans risques de débordement dudit périmètre de 

nouveaux puits géothermiques dans la continuité de la recherche en complément du premier 

doublet et/ou, si cela s’avérait nécessaire ; 

- garantir le bon fonctionnement de la future centrale géothermique en s’affranchissant 

d’éventuelles perturbations sur les champs des pressions qui pourraient être occasionnées 

par d’autres exploitants qui s’implanteraient dans le voisinage. 

Bien que ces arguments restent valables, un nouveau périmètre réduit permettant de concentrer les 

recherches sur les zones considérées comme ayant le plus fort potentiel géothermique et la meilleure 

attractivité économique a pu être établi. Cela a notamment été rendu possible à la lumière des 

résultats des derniers travaux d’exploration tels que les forages de gradient menés à l’été 2016 et 

dont les résultats ont été produits post-demande de prolongation. Ce nouveau périmètre devrait 

permettre de préserver les intérêts d’Électricité de Strasbourg sur ce territoire en termes de 

ressources futures exploitables, à l’horizon de la durée de validité de la concession, sous réserve de 

l’obtention de ce titre. 

 JUSTIFICATION DES LIMITES DU PERMIS REDUIT 

Afin de préserver les intérêts d’Électricité de Strasbourg, la réduction du périmètre du PER de 

Wissembourg devait faire l‘objet d’une analyse dont l’objectif est de s’affranchir au maximum du risque 

d’impacter d’une part une zone à potentiel géothermique connu, qu’elle soit de basse ou de haute 

température, et d’autre part d’amputer un futur éventuel réservoir géothermal qui pourra faire l’objet 

d’une concession d’exploitation. 

En premier lieu, il apparût utile d’examiner le contexte hydraulique et géologique du secteur de 

Wissembourg. Ainsi, une étude hydrogéologique globale des eaux profondes du Fossé rhénan a été 

réalisée dans le cadre du projet TECITURE du BRGM. Cette étude se focalise d’une part sur les 

données chimiques des eaux extraites de forages profonds dans des couches du socle, du Trias et de 

l’Éocène, et d’autre part sur la nature des remplissages des failles et fractures observables dans des 

carrières en surface, ou dans des carottes de forages profonds comme celle du sondage EPS-1 de 

Soultz-sous-Forêts, carotté en continu de 930 à 2227 m. 

Les travaux du BRGM ont eu pour but de mieux comprendre les écoulements profonds du Fossé 

rhénan, d’un point de vue historique et géographique. Pour ce faire, l’âge relatif des fractures et leurs 

remplissages ont été mis en relation avec les épisodes tectoniques correspondant et les 

caractéristiques actuelles des fluides hydrothermaux profonds. 
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Pour ce qui est des correspondances Nord-Sud entre les aquifères, après une étude géochimique des 

fluides géothermaux échantillonnés, il a été déterminé que les fluides de Rittershoffen, Soultz-sous-

Forêts, Landau et Insheim sont à dominante Na-Cl, avec une quantité de solides dissouts 

comparable. Les géothermomètres et la signature isotopique du lithium indiquent une réaction avec 

des roches sédimentaires à une température de 230-250°C. Cependant, les différences isotopiques 

(Deutérium et Oxygène 18) et le plus faible ratio Cl/Br (235-270 contre 300-350) des eaux de Soultz-

sous-Forêts et Rittershoffen montreraient que ces fluides ont une origine différente de ceux de Landau 

et Insheim, situés plus au Nord avec notamment une quantité plus importante d’eau météorique pour 

les sites alsaciens. Fort de ces différences, rien ne permet d’affirmer qu’une circulation profonde Nord-

Sud significative existe sur la bordure occidentale dufFossé. 

Concernant les correspondances en profondeur entre les aquifères, les différentes valeurs des solides 

totaux dissouts et des géothermomètres entre les eaux présentes dans le socle et le Mésozoïque 

d’une part, et dans le Cénozoïque d’autre part, montrent une séparation des fluides et donc la 

présence d’un aquifère profond inférieur (dans les couches du socle et du Mésozoïque) et la présence 

d’un aquifère supérieur (dans les couches du Cénozoïque), séparé par les couches du Trias Supérieur 

et du Jurassique.  

Le cœur de la circulation hydrothermale profonde pourrait se situer au centre du graben où le 

Buntsandstein est suffisamment profond pour atteindre des températures de l’ordre de 200-240°C à 

4000 m de profondeur (Figure 8). Le fluide serait ensuite distribué dans le socle et le Trias vers les 

bords du Fossé (e.g. Soultz-sous-Forêts, Landau) via un réseau de failles mal caractérisé à l’heure 

actuelle. Au cours de sa migration, le fluide se mélange de manière plus ou moins importante avec de 

l’eau météorique. On constate finalement que d’après les températures et les géothermomètres, les 

eaux de l’Est du graben sont globalement plus froides (Bruchsal et Bühl) que celles de l’Ouest du 

graben (Cronenbourg, Soultz-sous-Forêts, Rittershoffen, Landau et Insheim). Plus schématiquement, 

une circulation géothermale profonde a lieu dans un aquifère fracturé constitué du socle et du Trias. 

Un aquifère plus superficiel est présent dans le Cénozoïque, mais il est déconnecté de l’aquifère 

profond. 

 

Figure 8 : Coupe schématiques NW-SE des circulations hydrothermales dans le Fossé rhénan 
(d’après Le Carlier, 1994). 

Finalement, d’après les observations faites des remplissages des différentes familles de fractures, il 

s’avère que les corridors de fractures (clusters de fractures ouvertes sans déplacement notable) sont 

présents. Ces corridors de fractures constitueraient un drain perméable naturel prédominant pour les 

circulations de fluides à l’échelle du Fossé, à la fois dans les grès du Trias et dans le socle granitique. 

Les corridors orientés Est-Ouest dans le socle Hercynien sont surtout associés à de la cataclasite 
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(zone de broyage) mais montrent très peu de remplissage. De manière similaire, les fractures Nord-

Sud présentes dans les affleurements de granite de part et d’autre du Fossé ne présentent pas non 

plus de remplissage significatif et jouent probablement un rôle prépondérant dans les processus de 

recharge de l’aquifère profond. La recharge de l’aquifère profond se ferait donc principalement par les 

failles bordières orientées Nord-Sud, situées de part et d’autre du Fossé rhénan. La circulation 

s’effectuerait ensuite via des structures Est-Ouest, moins connues. 

Le réservoir localement étudié à Soultz-sous-Forêts et à Rittershoffen serait donc vraisemblablement 

alimenté par une saumure de salinité totale élevée ( 100 g/l), animée par un flux naturel convectif et 

en provenance d’une autre région du réservoir qui serait à température plus élevée et située vers le 

centre du Fossé rhénan.  

La récente acquisition de profils de température par forage de gradient a montré un gradient 

géothermal au niveau du forage de Steinseltz situé à environ 2 km du polygone de la faille rhénane au 

niveau du Buntsandstein. Cette mesure montre l’existence d’un certain potentiel au niveau de cette 

faille.  

Par conséquent, et en raison des arguments énoncés ci-avant, il a été recommandé d’inclure le tracé 

de la faille rhénane en surface dans le nouveau périmètre. En effet, cette faille rhénane marque, d’un 

point de vu tectonique, la délimitation du Fossé rhénan siège de remontée d’eau chaude et 

minéralisée via des boucles de convection. 

 PROPOSITION DE REDUCTION DE LA SURFACE INITIALE DU PER 

La proposition de réduction de la surface initiale du PER, présentée dans la Figure 9, a été acceptée 

et intégrée dans l’Arrêté ministériel du 15 janvier 2018 prolongeant le PER HT dit « permis de 

Wissembourg ».  

Le nouveau tracé du PER représente une surface d’environ 116 km², contre une surface initiale de 

150 km², soit une réduction d’un peu plus d’un quart de la surface actuelle (cf. trait rouge sur la Figure 

9). 

Le polygone qui définit les limites du PER réduit est constitué par les sommets A, B, C, D, E, F, G 

spécifiés dans le Tableau 5. Ainsi, seuls les sommets A et G ont vu leurs coordonnées modifiées par 

rapport au périmètre du PER de la première période. 

Tableau 5 : Coordonnées des points du polygone du PER réduit de Wissembourg, exprimées dans 
le système RGF93, méridien d’origine « Greenwich ». 

Référence 
des 

points 

Coordonnées sexagésimales  
en « degrés, minutes, secondes » 

Latitude Longitude 

A 49° 02' 41,892'' 7° 54' 38,304'' 

A-B Frontière France-Allemagne 

B 49° 01' 17,582'' N 8° 01' 07,232 E 

C 48° 57' 49,765'' N 8° 01' 04,575'' E 

D 48° 57' 50,982'' N 7° 54' 31,222'' E 

E 48° 57' 06,835'' N 7° 54' 29,269'' E 

F 48° 57' 06,605'' N 7° 47' 59,879'' E 

G 48° 58' 22,870'' N 7° 48' 01,080'' E 
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Figure 9 : Réduction de la surface initiale du PER dans la prolongation du permis de Wissembourg. 

 PERMIS EXCLUSIF DE RECHERCHES GEOTHERMIQUE HAUTE TEMPERATURE DE LAUTERBOURG 

1ère période de prolongation / Arrêté Ministériel du 15/01/2018 

 PERIMETRE INCHANGE ET MUTATION ACCORDEE  

Par l’Arrêté ministériel du 25 novembre 2011, il a été accordé conjointement aux sociétés Geopetrol 

SA et Électricité de Strasbourg SA un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute 

température dit « Permis de Lauterbourg » pour une durée de cinq ans. 

Geopetrol ayant informé Électricité de Strasbourg SA par courriel du 18 décembre 2015 et confirmé 

définitivement en juin 2016, de leur décision de se retirer de la géothermie haute température et par 

conséquent de cesser le partenariat sur le permis de Lauterbourg, la demande de prolongation a été 

complétée d’une demande de mutation de l’intégralité en droits et obligations du titre géothermique en 

faveur du co-titulaire Électricité de Strasbourg, ce dernier ayant fait le choix de poursuivre le projet sur 

l’intégralité du périmètre initial.  

L’Arrêté Ministériel du 15 janvier 2018 prolonge le permis sur une superficie inchangée par rapport au 

titre initial et autorise sa mutation à la société Électricité de Strasbourg mais en limitant la nouvelle 

période à trois ans. 

 JUSTIFICATION DES LIMITES INCHANGEES DU PERMIS  

La superficie octroyée à Électricité de Strasbourg et à Géopetrol SA au titre du Permis Exclusif de 

Recherches de Lauterbourg, c'est-à-dire 212 km² environ, correspond à celle sollicitée dans la 

demande initiale. Ce polygone est constitué par les sommets A, B et C, présentés dans le Tableau 6. 
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Tableau 6 : Coordonnées du permis de Lauterbourg, exprimées dans le système RGF93, méridien 
d’origine « Greenwich ». 

Référence 
des 

points 

Coordonnées sexagésimales  
en « degrés, minutes, secondes » 

Latitude Longitude 

A 49° 01' 17,584'' 8° 01' 07,262'' 

A-B Frontière France-Allemagne 

B 48° 57' 59,951'' N 8° 14' 00,559 E 

B-C Frontière France-Allemagne 

C 48° 45' 43,019'' N 8° 00' 57,460'' E 

Les justifications de ce périmètre étaient, au moment du dépôt de la demande, les suivantes : 

« À l'échelle régionale, la partie Nord-Est du bassin rhénan présente des caractéristiques attractives 

pour un développement géothermal. La région du permis sollicité a en effet l'avantage de combiner, 

plusieurs thématiques essentielles d'exploration géothermique : gradient géothermique élevé, bassin à 

réservoirs potentiels, socle sous les 3000 mètres, proximité d'habitation, historique d'études et de 

forages. Cependant, ce bassin reste peu exploré du point de vue géothermique. 

À la lumière des expériences en cours à Soultz-sous-Forêts, la géothermie profonde pourrait devenir 

un thème intéressant des énergies renouvelables, au même titre que les éoliennes ou l'hydraulique 

avec l'avantage de ne pas souffrir d'intermittences. Cependant, la géothermie profonde nécessite des 

investissements de départ plus importants, couplés à des contraintes géologiques et techniques non 

négligeables tels que : 

- température de fluide devant être supérieure à 150°C ; 

- aléas liés au forage profond ; 

- réservoir fracturé à connecter aux puits forés ; 

- perméabilité suffisante dans le réservoir avec possible contribution de volumes poreux ; 

- couple débit / température adéquat pour une bonne efficacité géothermique. 

La zone concernée réduit en partie les risques géologiques en fournissant à la fois un gradient élevé 

et des réservoirs potentiels en profondeur. De même, elle réduit aussi les risques et le temps de 

forage puisque la série sédimentaire, plus profonde sur la zone, serait parfois plutôt plus facile et plus 

rapide à forer que du socle en profondeur équivalente. Le toit du socle à l'Ouest du permis est à 

environ 2000 m alors que sur le permis le toit du socle est de 2500 à plus de 3000 m (épaisseur 

estimée du Buntsandstein de 450 m environ). Au centre du graben, il est possible de trouver 150°C 

dans une série sédimentaire qui offre des réservoirs potentiels. Pour rappel, dans la zone du permis, 

l'estimation du potentiel géothermique donne des valeurs proches de 30 GJ/m2 (Atlas of geothermal 

resources, 1988). 

D'autres aspects sont, dans une certaine mesure, également intéressants dans cette zone. Le socle et 

sa couverture sont fracturés préférentiellement suivant les directions majeures du bassin. Cet aspect 

peut aider à la connexion des puits sur un réseau de fractures naturelles susceptible de constituer un 

réservoir exploitable, comme cela a été le cas sur Soultz-sous-Forêts. Néanmoins, il est impossible de 

dire, à cette échelle, comment le socle se comporte par rapport aux perméabilités des terrains qui en 

seraient localement affectés en profondeur. 

La proximité de villes importantes est une condition favorable, puisque les villes constituent un marché 

potentiel pour le chauffage. Il n'y a pas de ville importante proche ou dans le périmètre de la demande 

de permis ; néanmoins, un usage de la chaleur n'est pas exclu dans le futur pour des valorisations 

industrielles ou agricoles. 
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Ainsi, les limites du permis sont clairement guidées par la présence d'un gradient géothermique élevé 

sur cette zone en particulier, qui fournira une température haute à moindre profondeur et des 

réservoirs sédimentaires potentiels, très enfouis sur cette zone, à +/- 2500 m qui sont susceptibles 

d'avoir les caractéristiques essentielles de perméabilité requises pour le couple géothermique 

débit/température du fluide à produire. 

Ces deux points permettent donc de limiter les risques à la fois techniques et économiques d'un tel 

projet. En effet, le permis offre l'opportunité de : 

- forer moins profond pour limiter les problèmes de forage ; forer moins longtemps pour 

diminuer le coût du forage ; 

- être dans une fenêtre de température élevée, avec les contraintes citées plus haut ; trouver 

des réservoirs exploitables.  

Ces arguments restaient valables pour justifier de conserver le périmètre initial du PER dans le cadre 

de la demande de prolongation (Figure 10).  

En complément, et pour appuyer la justification en faveur de la conservation des limites originelles du 

PER, il avait été mentionné qu’il faut prendre en compte des paramètres tels que l’importance des 

circulations hydrothermales naturelles sur de grandes distances, la carte de l’anomalie de température 

et le contexte tectonique et hydrogéologique caractéristique de la région de Lauterbourg. 

Il apparaissait donc que le maintien du périmètre du PER initial dans l’intégralité de ses limites 

originales était primordial pour ne pas risquer d’handicaper le projet dans son développement 

programmé pour atteindre les performances exigées dans le cadre d’une exploitation industrielle. 
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Figure 10 : Prolongation du permis Lauterbourg avec la surface initiale du PER inchangée. 
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 PERMIS EXCLUSIF DE RECHERCHES GEOTHERMIQUE HAUTE TEMPERATURE DE HATTEN-
RITTERSHOFFEN 

2ème et dernière période de prolongation / Demande du 22/11/2017 

 PROPOSITION DE PERIMETRE REDUIT ET DEMANDE DE MUTATION 

La centrale géothermique de Rittershoffen a été inaugurée le 7 juin 2016 et une demande de 

concession a été déposée en novembre 2017. 

L’objectif du partenariat ayant été atteint, Roquette frères a fait part de sa décision de ne pas 

poursuivre l’exploration du territoire du PER de Hatten-Rittershoffen hors périmètre de la concession 

sollicitée pour un nouveau projet de centrale géothermique, qui pourrait se dérouler pendant la 

deuxième et dernière prolongation de ce PER et sur un territoire diminué de la dite concession. Une  

réduction supplémentaire d’une partie du périmètre initial et hors concession a été possible grâce à 

l’exploration sur ces deux périodes autorisées qui a permis d’acquérir une bonne connaissance du 

sous-sol. Cette renonciation de Roquette Frères ouvre la voie de plein droit à une mutation du PER de 

Hatten-Rittershoffen hors périmètre de la concession sollicitée au bénéfice de l’ancien partenaire 

Électricité de Strasbourg. 

 JUSTIFICATION DES LIMITES DU PERMIS REDUIT 

La superficie initialement octroyée à Électricité de Strasbourg SA et Roquette Frères SA au titre du 

Permis Exclusif de Recherches de Hatten-Rittershoffen est de 80 km² et correspond à celle sollicité 

dans la demande initiale et la demande de prolongation accordée par l’arrêté ministériel du 14 mars 

2008, publié au journal officiel du 22 mars 2008 sous l’indice NOR : DEVE0806961A.  

Une demande de concession a été déposée en date du 22 novembre 2017, pour une superficie de 

20,5 km². 

L’actuelle demande de prolongation en dernière période du PER de Hatten-Rittershoffen porte sur une 

superficie de 51.4 km² environ, soit le PER initial (80 km2) réduit de la superficie de la concession 

demandée (20,5 km2) ainsi que d’un polygone d’une superficie de 8.1 km², au sud (Figure 11).  

Le polygone ainsi sollicité est constitué par les sommets A, B, C, D, E, F définis ci-après dans le 

Tableau 7. 

Tableau 7 : Coordonnées géographiques du permis de Hatten-Rittershoffen, exprimées dans le 

système RGF93, méridien d’origine « Greenwich ». 

Référence 

des points 

Coordonnées sexagésimales 

en « degrés-minutes-secondes » 

Latitude Longitude  

A 48° 57' 51,1" 7° 54' 31,3" 

B 48° 57' 49,9" 8° 01' 4,7" 

C 48° 53' 24,0" 8° 01' 2,55" 

D 48° 53' 24,0" 7° 57' 21,6" 

E 48° 55' 37,2" 7° 57' 21,6" 

F 48° 55' 37,2" 7° 54' 30,52" 

Les justifications du périmètre initial demandé en 2008 étaient, au moment du dépôt de la demande, 

les suivantes :  
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- réserver un périmètre suffisant pour implanter dans de bonnes conditions le projet 

géothermique sur le secteur de Hatten-Rittershoffen, sachant que la position exacte du 

doublet par rapport aux données du sous-sol n’était pas connue à ce moment et qu’un des 

puits au moins aura une trajectoire déviée ; 

- permettre l’implantation et le design sans risques de débordement dudit périmètre de 

nouveaux puits géothermiques dans la continuité de la recherche en complément du premier 

doublet et/ou, si cela s’avérait nécessaire ; 

- garantir le bon fonctionnement de la future centrale géothermique en s’affranchissant 

d’éventuelles perturbations sur les champs des pressions qui pourraient être occasionnées 

par d’autres exploitants qui s’implanteraient dans le voisinage.  

 

Figure 11 : Périmètre de la demande actuelle de prolongation en dernière période du PER de 
« Hatten-Rittershoffen » comparée à l’ancien périmètre et à la concession sollicitée dont 
la demande est en cours d’instruction. 

Lors de la période de première prolongation, les nouvelles acquisitions de données sous-sol (sismique 

2D) ont permis de mettre à jour des polygones de failles à haut potentiel géothermique sur le territoire 

initial du PER de Hatten-Rittershoffen.  
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Au cours de l’exploration complémentaire du PER, hors périmètre de la concession demandée, 

plusieurs observations ont démontré un fort potentiel sur le PER  

Les limites choisies pour la prolongation de ce PER s’accordent avec l’emprise du projet de sismique 

3D qui lui seul permettra d’obtenir l’imagerie globale de la zone permettant de mettre en évidence les 

connexions au sein du réservoir et par conséquent les zones les plus propices au développement des 

projets de géothermie. 





2. Mémoire technique  

Demande de PER dit « Permis lithium d’Outre-Forêt » Février 2019                                     

 

 

LOF_DA_19_02_PER_2_Mem_Tech_V1.docx Page 41 / 101 

 

4 APPLICATIONS ET PRODUCTION DU LITHIUM  

 PROPRIETES  

Le lithium est l'élément chimique de numéro atomique 3, de symbole Li. C'est un métal alcalin, situé 

dans le premier groupe du tableau périodique des éléments. Il s’agit d’un élément à très faible densité 

(0,534) et très léger (son poids atomique est égal à 6,94). Sa température de liquéfaction est de 

180°C, celle de fusion est de 1400°C. Sa forte réactivité explique qu'il existe sous une grande variété 

de composés. 

Avec une concentration moyenne de 20 ppm dans la croûte terrestre, le lithium est le 33e élément le 

plus abondant sur Terre, trois fois moins présent que le cuivre et mille fois moins que le sodium ou le 

fer. Il n’est présent que sous sa forme métallique à cause de sa grande réactivité et il n'existe, en 

concentration permettant une exploitation économique rentable, qu'en très peu d'endroits sur Terre. 

En effet, le lithium est principalement une impureté des sels d'autres métaux alcalins. 

 USAGES 

Le lithium est un élément aux applications et utilisations industrielles multiples avec un potentiel de 

croissance des besoins considérable (Figure 12). 

 

Figure 12 Les principales utilisations du lithium (European Lithium). 

Outre son rôle important en physique nucléaire, ses applications se trouvent dans l’industrie des 

céramiques et du verre, des lubrifiants spéciaux, dans la métallurgie et l'industrie du caoutchouc et 

des thermoplastiques, la chimie fine, la production d'alliages, dans la fabrication de piles alcalines. Il 

est également employé dans certaines formes de soudage comme le soudage au laiton.  

C’est dans le domaine de la santé que cet élément a trouvé sa première utilisation et dès le 19ème 

siècle, lorsque des eaux minérales riches en lithium étaient consommées pour leurs propriétés 

toniques. Depuis les années 1950, il est également utilisé pour son effet équilibrant dans le traitement 

des troubles bipolaires.  

Jusqu’à présent, la consommation de lithium venait principalement de l'industrie de l'aluminium (où 

lors de l'électrolyse de l'aluminium, l'ajout de carbonate de lithium permet d'abaisser la température de 
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fusion et améliorer la conductivité du mélange) ; du verre et de la céramique. Mais l’engouement pour 

les véhicules électriques, après celui de la téléphonie portable, risque de bousculer cette hiérarchie, le 

lithium étant un des composants principaux de batteries rechargeables lithium-ion. En parallèle, 

d'autres domaines utilisent des dérivés du lithium. Par exemple, le chlorure et le bromure de lithium 

sont employés dans les systèmes de climatisation ou de réfrigération, l'hydroxyde de lithium 

monohydraté par les équipements de purification d'air ou encore l'hypochlorite de lithium est incorporé 

aux produits sanitaires des piscines et de l'industrie alimentaire. 

 UNE DEMANDE QUI EXPLOSE DU FAIT DE LA MOBILITE ELECTRIQUE 

 LE MARCHE DU VEHICULE ELECTRIQUE 

L’industrie du verre et de la céramique a longtemps été la plus importante consommatrice de lithium, 

mais la demande en petit électronique mobile (téléphone, ordinateur…) a propulsé l’industrie des 

batteries à la première place dès l’année 2015 (Figure 13). Ces deux secteurs ont enregistré une 

hausse soutenue de leur consommation de lithium entre 2006 et 2015. Dans le même temps, la part 

de la consommation des graisses lubrifiantes a diminué de près de 50 %. 

 

Figure 13 : Part des différents secteurs dans la consommation du lithium en 2016 (USGS, 2017). 

Les plus grands importateurs et, in fine, consommateurs, sont les pays les plus actifs dans le secteur 

de l’électronique, à savoir la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon (Figure 14), ce qui 

tend à corroborer la hausse d’environ 20 % par an de la consommation du lithium dans le secteur des 

batteries ces dernières années selon l’USGS2. 

 

 
2 United States Geological Survey, Institut d’études géologiques des États-Unis, spécialiste des 
produits minéraux. 
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Figure 14 : Pays majoritairement importateurs de carbonate et d'oxyde/hydroxyde de lithium en kt 

(UN Comtrade3, 2016). 

Excepté durant la crise économique mondiale de 2007-2008, les volumes de production et de 

consommation de lithium ont augmenté depuis 2005, avec une intensification des flux commerciaux 

de carbonate et d’hydroxyde de lithium (Figure 15). On observe un taux de croissance positif ces 

dernières années pour tous les secteurs, excepté, et comme déjà signalé, pour celui des graisses 

lubrifiantes. 

 

Figure 15 : Consommation sectorielle de lithium entre 2005 et 2016, en kt Li (USGS et AIE4 2017). 

 

 

3 United nations International Trade Statistics Database, base de données des Nations 

Unies proposant des statistiques sur le commerce mondial des produits de base. 
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Dans le secteur des batteries il est pertinent de distinguer les usages traditionnels (téléphones, 

ordinateurs…) des nouveaux usages, dont le véhicule électrique (VE) ou le stockage secondaire. Si 

aujourd’hui les batteries des VE représentent un tiers des usages du secteur, cette part est appelée à 

augmenter de manière considérable avec le déploiement du VE au niveau mondial. Cette nouvelle 

dynamique de la demande sera analysée par la suite. Pour les usages de batteries traditionnelles, on 

considère un taux de croissance de 8 % par an jusqu’en 2030 et ensuite de 2,5 % jusqu’à 2050, en 

se fondant sur la progression du PIB par tête à l’horizon de la prévision. 

Si l’émergence du VE était encore sujet à controverse il y a quelques années, force est de constater 

que la croissance observée du VE à l’heure actuelle et ses projections à venir sont particulièrement 

dynamiques pour les prochaines décennies (Figure 15). Ces évolutions trouvent leur origine dans la 

politique des pouvoirs publics confrontés à leurs engagements de restreindre les émissions de CO2 du 

secteur transport, notamment pour limiter les effets en matière de santé publique, et de réduire les 

coûts budgétaires et humains associés aux conséquences de la pollution de l’air en zone urbaine. Le 

marché des véhicules légers électrifiés a été multiplié par 10 en l’espace de 5 ans. En 2016, on 

comptabilisait 753 000 VE (Avec batteries rechargeables incluant les véhicules hybrides) au niveau 

mondial, soit une progression de 40 % par rapport à 2015. Deux pays concentrent la majorité des 

ventes de ce type de véhicules : la Chine et les Etats-Unis. Le nombre total de VE a ainsi dépassé la 

barre du million pour un parc automobile mondial de plus de 1 milliard de véhicules et des ventes 

mondiales totales estimées à près de 94 millions en 2016. En additionnant les véhicules hybrides, ce 

sont plus de 2 millions de véhicules avec batteries rechargeables qui sont aujourd’hui en circulation au 

niveau international (AIE – Agence Internationale de l’Énergie). 

L’Europe n’est pas en reste et connaît également une croissance forte tirée en grande partie par la 

Norvège (+ 4,8 % d’immatriculations de VE entre l’année 2015 et 2016 et + 30 % entre les premiers 

trimestres 2016 et 2017, Figure 16). Les véhicules alternatifs qui connaissent la plus grande 

croissance restent les véhicules hybrides avec une augmentation de ventes de 27,3 % entre 2015 et 

2016. Au total sur l’année 2016, les nouveaux enregistrements de véhicules alternatifs ont compté 

pour 4,2 % du total des ventes (European Automobile Manufacturers’ Association - ACEA). Dans de 

nombreux pays et notamment en Chine, on observe également une volonté d’électrification des 

transports urbains. En l’espace de 5 ans, les ventes de bus électriques ont ainsi été multipliées par 

60. 

 

 
4 Agence Internationale de l’Énergie, organisation internationale destinée à faciliter la coordination des 
politiques énergétiques de ses pays membres. 
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Figure 16 : Évolution du stock de véhicules légers électrifiés dans le monde (Agence De 
l’Environnement et de la Maitrise Énergétique – ADEME, 2018). 

En 2017, l’Europe a enregistré 149 086 nouvelles ventes de véhicules électriques, source 

communiqué par l'AVERE France (Association nationale pour le développement de la mobilité 

électrique), soit une croissance de 43,9 % sur un an. Grâce à une offre élargie et à des aides à l’achat 

significatives, le parc électrique rassemble désormais quelque 500 000 véhicules sur le vieux 

continent. Mais cinq pays seulement représentent 72,4 % des nouvelles immatriculations. 

Si la progression est impressionnante, le taux de pénétration est limité à 0,9 % sur le marché des 

véhicules particuliers neufs. 

Pour l’avenir, les scénarios les plus optimistes montrent que le VE pourrait représenter un tiers du 

marché en 2025, la moitié en 2040 et jusqu’à 1,7 milliards de VE d’ici 2050, soit une part de marché 

de 70 %. Selon le rapport de l’ADEME (2018), les VE représenteraient 35 % des ventes en 2040, ce 

pourcentage pourrait monter à 70 % pour les deux-roues.  

 PRODUCTEURS DE BATTERIES ET DE VEHICULES ELECTRIQUES 

Il existe un nombre important d’acteurs sur la chaîne de valeur depuis la production de lithium jusqu’à la 

production d’un VE. Le marché de la production des batteries au Li-ion au niveau mondial est très 

majoritairement concentré sur 3 pays : la Chine, le Japon et la Corée qui représentent 67 % du total, 

et ce pour les applications de batteries portables ou automobiles. Ces 3 pays sont actuellement les 3 

plus gros utilisateurs de lithium dans le monde. 

Panasonic est l’actuel leader du marché et détenait en 2016 33 % des parts de marché (en volume), 

soit 6,7 GWh (Tableau 8). Cette entreprise travaille avec Volkswagen et Ford, mais c’est surtout son 

accord passé avec Tesla Motors qui devrait lui garantir sa place de leader à moyen terme. Elle est 

suivie par l’entreprise Build Your Dreams (BYD, Tableau 8), un constructeur automobile chinois, qui 

connait une croissance très dynamique depuis quelques années. En 2016, comme en 2015, les 

batteries de LG Chem ont représenté 12 % du marché (respectivement 2,3 et 1,4 GWh, Tableau 8). 

Au début de l’année 2016, LG Chem devait disposer de 7,5 GWh de capacités de production. AESC 

est un producteur de batteries né d’une joint-venture entre NEC et Nissan. De 23 % des parts de 

marchés en 2014, AESC a décru à environ 8% (1.2 GWh) en 2016, en raison du rapprochement entre 

Nissan et LG Chem. D’autres acteurs ont annoncé la création de nouvelles usines : le chinois CATL 

ou encore l’américain Boston Power qui veut construire 10 GWh avec l’aide d’un financement du 

gouvernement chinois avant 2020. Samsung cherche lui aussi à devenir un acteur clé du marché 

automobile à travers des partenariats avec BMW et FIAT. A l’échelle européenne, la Banque 

européenne d’investissement a approuvé en février 2018 un financement de 52,5 millions d'euros 
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pour le fabricant de batteries suédois Northvolt. Cette initiative européenne vise à concurrencer les 

constructeurs asiatiques et américains.  

Tableau 8 : Classement des fournisseurs de batteries VE pour les années 2015 et 2016 (ev-

sales.blogspot.fr 2017). 

Fournisseur 2015 

MWh 

2016 

MWh 

% 2015 % 2016 

1. Panasonic 4552 6665 38 33 

2. BYD 1652 4020 14 20 

3. LG-Chem 1432 2285 12 11 

4. AESC 1272 1622 11 8 

5. Samsung SDI 504 1157 4 6 

6. Autres 2877 4651 21 23 

Total 12.289 20.400 100 100 

Le marché des batteries pour véhicules semble se structurer pour se préparer à une très forte 

demande dans les années à venir. 

Aujourd’hui tous les constructeurs automobiles annoncent des projets de VE utilisant majoritairement 

les technologies Li-ion.  

Considérant que les ventes cumulées de VE en 2040 pourraient atteindre environ 400 millions et qu’à  

l’heure actuelle, la Zoé de Renault nécessitant environ 8,2 kg de lithium et la Tesla Model 3 environ 15 

kg de lithium, 400 millions de Zoé équivaudraient donc à 3,3 millions de tonnes de lithium et 400 

millions de Tesla Model 3 à 6 millions de tonnes de lithium. Sur une période de 25 ans cela 

correspond à des productions annuelles de l’ordre de 100 à 250 kt/an, soit 3 à 7 fois la production 

actuelle. 

En 2016, la consommation totale des batteries automobile a été mesurée à 78 GWh et pourrait 

atteindre jusqu’à 1TWh en 2040 selon Renault (Figure 17). C’est 15 fois plus qu’aujourd’hui et cela 

représenterait une production annuelle de 200 kilotonnes de lithium (soit une production multipliée par 

5 par rapport à celle actuelle, tous secteurs confondus, et une production cumulée de 6,6 millions de 

tonnes de lithium). 

 

Figure 17 : Demande de puissance annuelle pour les batteries de VE (ADEME, 2018). 
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 RESSOURCES ET RESERVES MONDIALES 

En janvier 2018, l'USGS évaluait les ressources mondiales économiquement exploitables à 16 Mt 

(millions de tonnes) et les ressources ultimes à 53,8 Mt. 

Globalement, les réserves de lithium sont très concentrées dans des zones géographiques précises 

notamment de 70 à 80 % sous les plaines salées de Bolivie, d’Argentine ou du Chili. 

Le plus grand gisement mondial est le salar d'Uyuni, dans le département de Potosí, dans le sud-

ouest de la Bolivie. Convoité par le groupe Bolloré, il représente un tiers de la ressource mondiale. En 

mars 2008, la Bolivie a autorisé l'exploitation du lithium sur le désert de sel fossile d'Uyuni et la 

création d'une usine d'extraction. 

Le second plus grand gisement est le salar d'Atacama, au Chili qui est depuis 1997 le premier 

exportateur mondial avec la compagnie allemande Chemetall. 

Les autres gisements importants se situent : 

- en Argentine avec le salar del Hombre Muerto, dans le nord-ouest du pays, exploité par FMC 

depuis 1995 ; 

- en Australie Occidentale, dans la pegmatite des mines de Greenbushes, exploité par Talison 

Lithium Ltd, et, dans la même région, un gîte de pegmatite Mine de Mount Cattlin, exploité par 

Galaxy Ressources ; 

- au Tibet, en Russie et aux États-Unis dans des lacs asséchés (Silver Peak, Nevada, exploité 

par Rockwood Lithium) ; 

- au Zimbabwe, mine de Bikita, à ciel ouvert.  

Les eaux géothermales de Salton Sea (Californie) sont aussi riches en lithium que les lacs salés 

boliviens et chiliens. Malgré l’échec des premières tentatives d’exploitation et la disparition de la 

société chargée du projet en 2015, leur extraction est toujours envisagée et fait l’objet de nouvelles 

études.  

Des gisements plus modestes ou en phase de prospection ont été identifiés : 

- au Canada, un gisement a été découvert en 2010 aux environs de la Baie James. Exploité par 

plusieurs entreprises, il a été fermé en 2014. Un projet de mine est à l'étude dans l'Abitibi ; 

- en Afghanistan la presse en juin 2010 mentionne de très importantes réserves ; 

- en France, un petit gisement encore inexploité existe à Tréguennec (Tregeneg) dans le 

Finistère et quelques gisements ont déjà été ponctuellement exploités dans de la lépidolite 

dans le nord-ouest du Massif Central surtout et de manière plus limitée dans de la pétalite et 

amblygonite (à Echassières, Montrebas, Monts d’Ambazac).  

Les estimations des réserves mondiales de lithium sont régulièrement mises à jour grâce aux 

prospections et aux découvertes à travers la planète. Ainsi sont-elles systématiquement révisées à la 

hausse, mais la marge de potentiel découvrable par rapport à la ressource ultime fixée à 53,8Mt, qui 

semble être un plafond de verre, est encore confortable. Les réserves mondiales de lithium étaient 

estimées par l'USGS à 16 millions de tonnes en janvier 2018. 

Cette estimation de 16 Mt, se répartie essentiellement dans les pays suivants : 

- Chili : 7,5 Mt ; 

- Chine : 3,2 Mt ; 

- Australie : 2,7 Mt ; 

- Argentine : 2 Mt ; 

- Portugal : 60 000 t ; 

- Brésil : 38 000 t ; 

- États-Unis : 35 000 t ; 

- Zimbabwe : 23 000 t. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salar_del_Hombre_Muerto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salton_Sea
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Mais les chiffres de réserves disponibles sont très disparates selon les études réalisées par les 

instituts, bureaux d’études, constructeurs automobile, etc…. Renault par exemple estime les réserves 

de 15 à 17 millions de tonnes de lithium dans le monde, ce qui correspond au consensus. L’USGS a 

par contre des estimations plus fluctuantes, passant de 25,5 millions de tonnes en janvier 2010 à 

13 millions de tonnes à la fin de 2010, après les avoir évaluées à 11 millions de tonnes en 2009 

(Figure 18). Elle les a fixées à 16 Mt en janvier 2018.  

 

Figure 18 : Évolution des réserves de lithium dans le monde (USGS, 2017). 

Le Tableau 9 synthétise les données de production, de réserve et de ressource disponibles, 

constatées et évaluées à fin 2017. 

Tableau 9 : Production minière et réserves de lithium en tonnes en 2017 (Planétoscope, matières 
premières, 2017). 

Pays  Production  Réserves prouvées  Ressources estimées  

 Argentine  5 500 2 000 000 9 800 000 

 Australie  18 700 2 700 000 5 000 000 

 Bolivie  
  

9 000 000 

 Brésil  200 48 000 180 000 

 États-Unis  870 (2013) 35 000 6 800 000 

 Canada  
  

1 900 000 

 Chili  14 100 7 500 000 8 400 000 

 Chine  3 000 3 200 000 7 000 000 

 République démocratique du 
Congo  

  1 000 000 

 Mexique    180 000 

 Portugal  400 60 000 500 00032 

 Russie    1 000 000 

 Serbie    1 000 000 

 Zimbabwe  1000 23 000 500 000 

Total mondial  43 000 16 000 000 53 800 000 

 TENSIONS SUR LA PRODUCTION 

Le cabinet français Meridian International Research, dans une étude sur le lithium de 2007, met en 

garde : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bolivie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chili
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lithium#cite_note-32
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serbie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
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« Les augmentations réalistes de production du lithium ne permettront pas de satisfaire une révolution 

de la propulsion automobile dans la prochaine décennie. (…) Dans le scénario le plus optimiste, elles 

ne pourraient fournir que 8 millions de véhicules électriques du type Général Motors Volt. Alors que la 

demande mondiale de voiture essence pour 2008 était de 60 millions de véhicules.5» 

Avec la banalisation des ordinateurs portables (78 millions vendus dans le monde en 2007, mais un 

marché en baisse depuis 2011 avec une tendance à la consolidation : 50 millions en 2016, 59 millions 

en 2017), et des mobiles (517 millions exemplaires vendus en 2003, 1,1 milliard en 2007, mais un 

marché lui aussi en phase de consolidation : 1,47 milliards de smartphones en 2017, en recul de 0,1% 

par rapport à 2016), le marché du lithium a été complètement bouleversé par la filière batteries pour 

l’informatique et la téléphonie mobiles. Mais ce marché, relativement stabilisé en volumes à l’heure 

actuelle, pourrait quasi être considéré comme anecdotique en comparaison de celui en prévision de la 

batterie de voiture dont les capacités en stockage d’énergie sont décuplées. A titre d’exemple, une 

batterie de Renault Zoé ZE40, modèle 2018, a une capacité de stockage de 300 à 400 fois supérieure 

à celle d’un téléphone mobile Iphone 7. Et la capacité intrinsèque des batteries des véhicules 

électriques n’a de cesse de progresser. Certes grâce à l’optimisation de leur conception mais il est un 

fait que la densité d’énergie supplémentaire est essentiellement obtenue par l’emploi massif en plus 

de matériaux actifs comme le lithium.   

 TENSIONS SUR LES PRIX 

La demande exponentielle en lithium a une conséquence mécanique sur le prix du lithium. Mais la 

prospection effrénée qui en découle, et la découverte continuelle de nouveaux gisements aussi. En 

2003 le prix de la tonne de lithium, exprimée en Lithium Carbonate Equivalent (LCE) s’élevait à 300 $, 

en 2008 il était à 3000 $, pour ensuite grimper à 6000 $ en juin 2015, puis 20000 $ en avril 2016. 

Après un creux à 14000 $ en 2017 il a atteint un pic à 25000 $ en janvier 2018 pour finir fin 2018 dans 

des niveaux plus raisonnables (12000$) avec la mise en service d’unités d’extractions de lithium en 

Australie. Vers 2020, d’après la Deusche Bank, un équilibre entre offre et demande devrait asseoir 

son prix à 7000 $, avant de repartir à la hausse à partir de 2025 quand le marché des véhicules 

tendra majoritairement vers le tout électrique à l’horizon 2030-2040.                                                                                           

Les perspectives de prix qui resteront malgré tout toujours élevés, la forte croissance attendue et les 

enjeux stratégiques qui en découlent, risquent de susciter des velléités d’ordre géopolitiques. Ainsi, la 

Bolivie a-t-elle nationalisé ses ressources naturelles par voie constitutionnelle. Cette nouvelle 

constitution, approuvée par référendum le 25 Janvier 2009, établit que les ressources naturelles 

seront considérées comme « propriété du peuple bolivien » et seront administrées « en fonction de 

l’intérêt collectif ». La Bolivie, détenant plus du tiers des ressources mondiales en lithium (qui restent 

pour l’instant inexploitées), pourrait donc occuper la place de régulateur de flux. 

D’autres pays producteurs de lithium pourraient suivre la même voie et in fine s’organiser en cartel à 

l’image de l’OPEP pour le pétrole. 

 

 
5 “Analysis of Lithium's geological resource base shows that there is insufficient economically 
recoverable Lithium available in the Earth's crust to sustain Electric Vehicle manufacture in the 
volumes required, based solely on LiIon batteries.” 
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 GISEMENTS ET PRODUCTIONS CONVENTIONNELLES DE LITHIUM 

La production mondiale de lithium s'est élevée à 43 000 tonnes en 2017, hors États-Unis (dont les 

données ne sont pas rendues publiques par l'USGS). Elle est assurée par les principaux pays 

producteurs suivants : 

- Australie : 18,7 kt, soit 43 % (14,1 en 2016) ; 

- Chili : 14,3 kt, soit 33 %  (11,5 en 2016) ; 

- Argentine : 5,8 kt, soit 13 % (3,6 en 2016) ; 

- Chine : 3 kt, soit 7 %  (2,3 en 2016). 

La production était de 38000 tonnes en 2016 et 31500 tonnes en 2015. Depuis 2005, la production 

croît de 20% par an (Figure 19). 

Les compagnies ont investi deux fois plus dans la recherche de lithium en 2017 par rapport à 2016, 

dans la perspective de croissance des besoins attendus et notamment pour la fabrication des 

batteries de véhicules électriques.  

 

Figure 19 : Évolution de la production de lithium dans le monde par pays (USGS, 2017). 

Parmi les techniques de production de lithium dites « conventionnelles », on retrouve l’extraction de 

cet élément à partir de gisements rocheux ou des saumures, aussi appelées « salars ». Globalement, 

Les mines de lithium sont plus nombreuses que les salars, mais elles contiennent un volume total de 

ressources exploitables plus faible 

 PRODUCTION DE LITHIUM A PARTIR DE MINERAUX OU ROCHES LITHINIFERES 

Les principaux minéraux contenant le lithium sont le spodumène (LiAlSi2O6), la lépidolite 

(K(Li,Al)3(Al,Si)4O10(OH,F)2), l'amblygonite (LiFAlPO4), la pétalite (LiAlSi4O10) et l’eucryptite (LiAlSiO4). 

Il est cependant intéressant de noter que certains minéraux argileux (certaines montmorillonites ou 

l’hectorite) contiennent des quantités appréciables de lithium.  

Le spodumène représente de loin la principale source de minéraux à lithium exploitée. Les 

producteurs en extraient de l’oxyde de lithium (Li2O) et le vendent sous forme de concentré ou le 

transforment eux-mêmes en carbonate de lithium. L’oxyde de lithium (Li2O) est notamment utilisé dans 

les porcelaines et les plaques vitrocéramiques. 

 TECHNIQUES DE PRODUCTION DANS LES GISEMENTS ROCHES LITHINIFERES 

Une fois extraites de la mine, les roches de spodumène sont broyées, puis séparées par flottation. 

Après filtration, le concentré de minerai obtenu contient entre 4,3 % et 7 % d’oxyde de lithium en 
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fonction des gisements et des techniques de production. Selon les cas, le concentré de spodumène 

peut être raffiné sur place ou exporté tel quel. La méthode la plus répandue est le grillage du 

spodumène par voie acide. De manière générale, ce procédé d’extraction permet d’extraire entre 

90 % et 92 % du lithium contenu dans les roches, mais il produit un carbonate de lithium moins pur 

que celui des salars (99 %). Le coût de production d’une tonne de carbonate de lithium obtenue à 

partir de spodumène varie de 3 à 5 k$ par tonne, dont presque la moitié sont imputés aux réactifs 

utilisés pour l’extraction et la purification (Figure 20). Néanmoins, le coût de production de Li à partir 

des gisements rocheux est au moins 1 k$ plus cher que le coût observé à partir des meilleurs salars. 

Le gisement rocheux de lithium est intéressant pour la production directe d’hydroxyde de lithium qui 

connaît une consommation croissante ces dernières années par les batteries automobiles. 

 

Figure 20 : Coût de production décomposé du carbonate de lithium à partir de spodumène 

(ADEME, 2018). 

 PRODUCTION DE LITHIUM A PARTIR DE SAUMURES OU SALARS 

Certaines saumures très riches en métal sont exploitées pour leur teneur en lithium. Il s'agit par 

exemple de Silver Peak dans le Névada (277 à 416 ppm), de Searless lake en Californie (83 ppm), de 

Great Salt Lake dans l'Utah (60 ppm) ou de Salar de Atacama au Chili (1250 ppm).  

Les solutions sont d'abord soumises à l'évaporation solaire afin de concentrer et précipiter les 

impuretés. Les principaux composés précipitants sont NaCl, KCl, (K,Mg)Cl et MgCl2. Un traitement 

chimique est alors nécessaire pour ôter le magnésium restant et les autres impuretés (introduction de 

Mg(OH)2). Le lithium est extrait sous forme de carbonate (Li2CO3) après ajout de carbonate de 

sodium. C’est ce produit qui est le plus utilisé aujourd’hui (environ 40 % de la consommation de 

lithium), l’autre composé principal étant l’hydroxyde de lithium (LiOH), produits tous les deux à partir 

des saumures de salars ou des roches lithinifères. 

L’hydroxyde de lithium (LiOH), est produit à partir de saumures ou de minéraux et est utilisé dans les 

batteries et graisses lubrifiantes. Il représente actuellement entre 13 % et 20 % des consommations 

de lithium mais est en forte hausse du fait de l’essor des batteries à usage automobile. Les volumes 

d’hydroxyde de lithium produits devraient dépasser ceux du carbonate de lithium dans les prochaines 

années (en équivalent lithium). 
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Dans les océans, la concentration de lithium est de 0,18 mg/l (soit 100 fois moins concentré que dans 

la lithosphère). 

 TECHNIQUES DE PRODUCTION DANS LES GISEMENTS SALARS 

Le procédé de production du carbonate de lithium à partir des salars est quasiment identique dans 

toutes les régions. Les saumures peu profondes sont pompées dans le salar, puis elles traversent des 

bassins d’évaporation pendant quelques mois afin de les concentrer. Au cours de cette étape, on 

extrait certains coproduits comme les chlorures de sodium et de potassium pour la production 

d’engrais. En sortie, la saumure chargée de 4 à 6 % de lithium peut être mélangée à de la chaux 

(Ca(OH)2) et/ou de la soude (Na2CO4), afin de la faire précipiter en carbonate de lithium. Ce dernier 

peut être exporté tel quel (grade technique) ou purifié en répétant le processus (grades supérieurs). Il 

est ensuite possible de transformer le carbonate en hydroxyde de lithium LiOH par cristallisation. Les 

coûts de production, et in fine la rentabilité du gisement, sont très liés au grade du lithium. Plus le 

bassin sera riche en lithium et faible en impuretés (magnésium, calcium, etc.) et plus l’exploitation 

sera rentable. Les facteurs météorologiques sont essentiels, l’étape d’évaporation étant très sensible 

à l’ensoleillement. Comme pour la production de Li à partir de gisements minéraux, le facteur 

impactant majoritairement les coûts de production sont les dépenses liées aux réactifs utilisés (Figure 

21). 

 

Figure 21 : Décomposition du coût de production du carbonate de lithium à partir de saumures 
(ADEME, 2018). 

  



2. Mémoire technique  

Demande de PER dit « Permis lithium d’Outre-Forêt » Février 2019                                     

 

 

LOF_DA_19_02_PER_2_Mem_Tech_V1.docx Page 53 / 101 

 

 SYNTHESE DES DEUX TYPES DE GISEMENT CONVENTIONNELS 

Tableau 10 : Principales comparaisons entre les gisements rocheux et de saumures 

conventionnels (Anson resources ltd, Orocobre, auteurs). 

 Saumures 
conventionnelles 

Gisements rocheux 

Exploration Simple et peu onéreux Plus difficile et plus coûteux 

Développement Mise en production plus rapide 
(selon le permis) 

Mise en production plus longue 
(selon le permis) 

Production Temps long d’évaporation (~18 

mois), faible taux de récupération 

(< 50 %) Généralement purifié sur 

le site (> 99 % Li) 

Vente du minerai enrichi à 
environ 

6 % en lithium 

Impact 
environnemental 

Importante consommation d’eau  

Les saumures usées peuvent être 
réinjectées dans des formations 

Perturbation du sol importante 

Procédé énergivore 

Industrie des 
batteries 

Avantage : très grande pureté Avantage de la production 
directe de LiOH 

CAPEX US$ 150-300 millions ~ 50/50 
bassins d’évaporation/usine de 

carbonate de lithium 

Estimation* : capital de 12 000 
US$ par tonne de capacité de 
conversion requise 

US$ 250 millions– 2 milliards 
(incluant l’étape de conversion)  

Estimation* : capital de 16 500 
US$ par tonne de capacité de 
conversion requise 

OPEX US$ 1500-2500 par tonne de LCE  US$ 200-250 par tonne de 
concentré (~6 %) 

US$ 3000-4500 par tonne de LCE 

(extraction et raffinage inclus) 

Coproduits Chlorure de potassium, bore 

Généré lors du processus de 

récupération du lithium 

(carbonate, hydroxyde et 

chlorure de lithium) 

Tantale, gypse, béryllium, 

césium, étain… (peu rentable 

de manière générale) 

Présence de sulfate de 

potassium ou sodium 

(détergents) 

 GISEMENTS ET/OU PROCEDES D’EXTRACTION CONVENTIONNELS OU NON 

 GISEMENTS CONVENTIONNELS : NOUVEAUX PROCEDES DE PRODUCTION 

 SALARS 

Dépendant de paramètres climatiques, le procédé d’extraction conventionnel reste rudimentaire et 

n’est pas optimal dans la mesure où il ne permet d’extraire que 40 % à 50 % du lithium contenu dans 

les saumures. Du fait de la solubilité du lithium, les taux de récupération sont d’environ 75 % auxquels 

s’ajoutent des pertes réelles dues aux fuites dans les bassins d’évaporation ou lors de l’entrainement 

du sel qui ne permettent finalement que des rendements assez faibles. Les optimisations du procédé 

portent sur le poste le plus coûteux : les bassins d’évaporation qui ont également un impact négatif 
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sur l’environnement et entraînent des temps de récupération longs. C’est un procédé également 

coûteux en espace et qui nécessite des conditions d’ensoleillement favorables. Les nouveaux 

procédés peuvent intervenir sur la phase de concentration ou directement en amont durant la phase 

d’extraction. Les procédés étudiés peuvent ainsi reposer sur l’électrolyse, l’adsorption, les échanges 

ioniques et l’extraction par solvant ou plus minoritairement la séparation membranaire. Il n’existe 

aujourd’hui pas de chiffres publics sur les coûts. On peut toutefois émettre l’hypothèse que si les taux 

de récupération peuvent être augmentés jusqu’à 40 % et le coût des bassins supprimés, le coût 

d’investissement moyen pour exploiter un salar pourrait diminuer de 20 % à 40 % en s’affranchissant 

des bassins d’évaporation. Il faut aussi tenir compte du fait que ces nouveaux procédés d’extraction 

directe peuvent permettre la mise en production de saumures aujourd’hui non exploitées car 

présentes dans un environnement où l’évaporation solaire n’est pas possible (manque de place, 

manque d’ensoleillement, etc.). 

Un des enjeux actuels repose également sur la production directe d’hydroxyde de lithium à partir des 

saumures sans passer par le carbonate de lithium. En effet, avec l’essor des véhicules électriques, le 

marché de l’hydroxyde de lithium est de plus en plus conséquent. 

 ROCHES LITHINIFERES 

Comme pour les saumures, les industriels ont annoncé plusieurs technologies permettant d’optimiser 

la production de carbonate depuis les ressources minérales en substituant une partie des réactifs 

nécessaires à la production. Ceci laisse présager une réduction significative des OPEX puisque, 

d’après la Figure 20, les réactifs comptent pour 43 % du coût de production. Clariant et Nemaska 

Lithium développent ainsi un procédé permettant de remplacer le coûteux carbonate de sodium 

(soude) par du dioxyde de carbone (Figure 22). Cette technique ramènerait le coût de production au 

niveau de celui des salars et augmenterait la pureté du carbonate ou de l’hydroxyde de lithium ainsi 

produits. Neometals et Mineral Resources ont aussi développé un procédé qui permettrait d’obtenir du 

carbonate de lithium (Li2CO3) et de l’hydroxyde de lithium (LiOH) à partir de concentré de spodumène 

(LiAlSi2O6). 

 

Figure 22 : Procédé Nemaska/Clariant (Nemaska Lithium). 
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 GISEMENTS NON CONVENTIONNELS 

Il existe plusieurs types de gisements non conventionnels pour le lithium, mais la faible quantité de 

ressources qu’ils représentaient jusqu’à la fin des années 2000, ajoutée aux difficultés techniques 

d’exploitation, n’ont pas incité au développement de leur production. 

Toutefois, le regain d’intérêt pour le lithium dans la première moitié des années 2010 a mis au jour de 

nouveaux gisements non conventionnels conjointement à de nouvelles techniques d’exploitation 

réduisant les coûts. Même si ces gisements ne représentent qu’une dizaine de pourcents des 

ressources mondiales en 2016 (Tableau 11), leur importance est capitale en termes de capacité de 

production. Les faibles coûts de production annoncés ont conduit des entreprises comme Tesla à 

parier par exemple sur le gisement argileux mexicain exploré par Bacanora pour l’approvisionnement 

de son usine du Nevada.  

D’autres ressources dites « non-conventionnelles » incluant l’hectorite (Kings Valley, Nevada) et la 

jadarite (bassin de Jadar en Serbie) sont de nouveaux axes potentiels de production (Tableau 11). 

Il en est de même de fluides géothermaux dont la chaleur est extraite pour divers usages (chauffage, 

production d’électricité, processus industriels) et dans lesquels les concentrations avérées de lithium 

sont suffisantes pour présenter un intérêt économique à leur exploitation. 

Autrement, le plus grand gisement potentiel réside dans les océans, mais avec un coût cette fois 

nettement supérieur aux gisements exploités actuellement (Tableau 11). Estimés entre 15 et 22 $/kg 

LCE, ils représentent 10 fois les coûts de production du Salar d’Atacama. Ces coûts peuvent donc 

être considérés comme des plafonds potentiels pour les prix du lithium. 

 LE RECYCLAGE DES DECHETS : UN GISEMENT DE LITHIUM EN DEVENIR 

De véritables gisements urbains existent déjà dans lesquelles le lithium est présent. 

Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises essayent d’intégrer la récupération du lithium dans les 

procédés de recyclage des batteries. La difficulté majeure provient de la séparation des différents 

constituants qui composent ces assemblages. Néanmoins, il est estimé que ce sont 28 tonnes de 

batteries Li-ion qui sont nécessaires pour obtenir 1 tonne de lithium, contre 250 tonnes de minerai ou 

750 tonnes de saumure. Avant d’être recyclés, les batteries peuvent être exploitées pour un usage 

secondaire, nécessitant moins d’énergie, afin de limiter la demande en lithium. C’est notamment le 

cas pour le stockage stationnaire. Enfin, il existe certaines sources de lithium provenant du traitement 

de certains déchets tels que les eaux usées issues de l’exploitation pétrolière. Ces dernières restent 

cependant des marchés de niches. Le lithium recyclé représente aujourd’hui moins de 1 % de l’offre 

totale, alors que certains métaux ont déjà des filières de recyclage matures, comme celles du cuivre, 

du cobalt, de l’aluminium ou du nickel qui ont toutes des taux de recyclage supérieurs à 50 %. 

Si aujourd’hui le lithium recyclé représente moins de 1 % de la production de lithium, ce taux pourrait 

évoluer dans le futur, notamment sous l’impulsion des pays producteurs de batteries qui restent 

dépendants de leurs approvisionnements extérieurs. Le recyclage du lithium pourrait avoir un rôle 

important à jouer dans la chaîne d'approvisionnement. Il permettrait d’éviter l’extraction de nouvelles 

ressources et pourrait également constituer un gisement d’emplois locaux tout en évitant les coûts de 

mise en décharge. Certaines études prennent en compte des taux élevés de recyclage du lithium 

dans les années futures (90 % en 2100 d’après Buchert et al., 2009). Il est attendu que certains pays, 

dont la Chine, développent rapidement des filières de recyclage afin de diminuer leur dépendance vis-

à-vis de l’extérieur. Ces filières pourraient constituer un enjeu stratégique, notamment en Europe. 
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Tableau 11 : Répartition des ressources mondiales principales de lithium par type de gisement 
(BRGM 2012, USGS 2016) 

Gisement Ressources 
mondiales 

Répartition par pays 

 
Salars  

conventionnels 

32,7 Mt 

63 % 

Argentine 

Bolivie 

Chili 

Chine 

États-Unis 

9 Mt 

9 Mt 

7,5 Mt 

5,2 Mt 

2 Mt 

Minéraux 

conventionnels 

13,8 Mt 

27 % 

États-Unis 

Australie  

Canada 

Chine  

Afghanistan  

Congo 

Russie 

Brésil 

4,1 Mt 

2 Mt 

2 Mt 

1,8 Mt 

1,5 Mt 

1,1 Mt 

1 Mt 

0,2 Mt 

Saumures  

géothermals 

0,6 Mt 

1 % 

Etats-Unis 

France 

0,3 Mt  

0,3 Mt 

Saumures des  

champs pétrolifères 

1,2 Mt 

2 % 

Etats-Unis 

Canada  

Russie 

0,7 Mt 

0,5 Mt 

0,03 Mt 

Hectorite 

(Argile) 

1,9 Mt 

3 % 

Mexique 

Etats-Unis 

1,2 Mt 

0,7 Mt 

Jadarite 1 Mt 

2 % 

Serbie 1 Mt 

Autres Minéraux 
(Micas) 

1 Mt 
2 % 

République 
Tchèque 

1 Mt 

Monde 52,3 Mt**   

Océans 230 Mt 
(non considéré) 

-  

**Ce qui représente un peu plus que les 47 millions considérées par l’USGS, qui ne prend notamment pas en 

compte l’Afghanistan ou la République Tchèque. 
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5 RESSOURCE ET PRODUCTION DE LITHIUM NON CONVENTIONNELLES : LES 

FLUIDES GEOTHERMIQUES 

 PROJETS D’EXTRACTION DE LITHIUM 

Depuis les années 1980, d'autres sources de lithium que celles citées précédemment ont été 

recherchées. L'eau de mer - qui contient au total 2.1014 kg de lithium - et l'eau de la mer Morte qui est 

exploitée en Israël pour les alcalins majeurs, ont été les plus étudiées parmi les fluides non 

géothermaux pour leur éventuelle production de lithium. 

La richesse en lithium de certaines eaux géothermales a amené quelques pays à envisager des 

protocoles d'extraction et à étudier les quantités extractibles. Le Tableau 12 récapitule la liste des 

principaux fluides retenus et leur composition chimique respective. La composition de l'eau de mer est 

mentionnée pour mémoire. Les  fluides étudiés sont  situés au Japon,  aux États-Unis, notamment 

dans la région du lac Salton Sea dans le sud de la Californie où une centrale géothermique 

électrogène est exploitée, au Mexique  et  en Nouvelle Zélande. 

Tableau 12 : Composition chimique moyenne de sources géothermales potentielles de lithium et de 
l’eau de mer (Production de lithium à partir de fluides géothermaux, BRGM, AFME, 1991). 

Fluides géothermaux  
et eau de mer 

Na Li SiO2 Ca 

g/l mg/l mg/l mg/l 

ONIKOUBE (Japon) 
1,5   1,3   694   201   

HATCHOBARU (Japon) 
1,8   12,0   809   42   

OHTAKE (Japon) 
1,0   4,7   480   28   

ARIMA (Japon) 
7,7   26,0   115   1 110   

SALTON SEA (USA) 
62   210,0   400   28 000   

SMACKOVER (USA) 
67   173,0       34 534   

BROADLANDS (UK) 
1,1   11,0   849   3   

WAIRAKEI (NZ) 
1,2   12,0   641   23   

CERRO PRIETO (Mexique) 
12,2   30,0   1 123   473   

EAU DE MER 
10,8   0,2   6   400   

Il est à noter que les eaux géothermiques de Salton Sea sont toutes aussi riches en lithium que les 

lacs salés existants en Bolivie et au Chili par exemple. 

À titre de comparaison, l’aquifère profond du Trias alsacien contiendrait entre 200 et 300 mg/l de 

lithium métal, soit une concentration au-moins équivalente à celle de Salton Sea. 

Cependant, les tentatives pour extraire le lithium de fluides géothermiques comme ceux rencontrés à 

Salton Sea en sont encore au stade de projet. La raison est la présence à un niveau élevé de silicate, 

un élément qui a la propriété d’enrayer les équipements. En octobre 2018, Controlled Thermal 

Resources (CTR) annonce le lancement officiel du projet lithium-géothermique doté de 1,8 milliard de 

dollars pour la réalisation d’un tel équipement. L’activité commerciale devrait démarrer en 2022 avec 

une production attendue de 75 000 tonnes de produits à base de carbonate de lithium de qualité 

batterie. 
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 LES DIFFERENTES TECHNIQUES D'EXTRACTION ENVISAGEES 

 EXTRACTION DU LITHIUM SUR RESINE ORGANIQUE 

La plupart des résines cationiques classiques adsorbent préférentiellement le sodium et le potassium 

au lithium. Cependant, des essais d'extraction utilisant ce type de produit, trouvés dans le commerce, 

ont tout de même été effectués (Koyanaka et al., 1981; Feng et al., 1984). Les solutions naturelles 

étant plus riches en sodium qu'en lithium de plusieurs ordres de grandeurs, d'autres techniques ont 

dues être trouvées. Ce type de procédé peut cependant venir compléter une autre technique 

d'extraction. 

 ENTRAINEMENT DU LITHIUM LORS DE LA PRECIPITATION D'ALUMINIUM 

Il s'agit d'une des techniques les plus étudiées. Elle a été testée sur des eaux géothermales 

japonaises (Yaganase et al., 1983; Yoshinaga et al., 1986), sur les fluides de la Vallée Impériale en 

Californie (Schultze, 1984; Schultze et Bauer, 1984), sur les eaux de Wairaikei en Nouvelle Zélande 

(Rothhbaum et Middendorf, 1986). Des essais ont aussi été effectués sur les eaux de la mer morte 

(Pelly, 1978; Epstein et al., 1981). On peut aussi trouver un certain nombre de brevets sur ce sujet. 

Le principe du procédé est d'entrainer le lithium lors de la précipitation d'un composé d'aluminium 

induite par l'ajout d'aluminium à la solution contenant le métal. Le lithium peut alors être soit 

coprécipité, soit adsorbé. Le principe de l'extraction est représenté dans la Figure 23 ; l'aluminium 

peut être ajouté à la solution sous forme de chlorure d'aluminium (AlCl3.6H2O) ou d'aluminate de 

sodium (NaAlO2), Yaganase et al (1983) ont constaté une augmentation de l'efficacité lors de 

l'utilisation d'aluminate de sodium. L'ajustement du pH est nécessaire pour effectuer l'extraction dans 

des conditions optimales. Après précipitation, le composé solide doit être séparé de la phase 

aqueuse. Il faut alors séparer le lithium de l'aluminium et des autres composés qui ont précipité en 

même temps que l'aluminium. Cette étape peut être effectuée par mise en solution du solide. Le 

lithium doit être  traité et conditionné sous la forme désirée, l'aluminium doit pouvoir être recyclé afin 

que la  technique soit économiquement viable. 

Le pH d'extraction optimale varie suivant les auteurs. Pour Rothbaum et Middendorf (1986), il se situe 

autour de pH-10. Yoshinaga et al. (1986) montrent que le pH idéal varie entre pH-10 et pH-13 suivant 

la quantité d'aluminium ajoutée, la valeur de pH nécessaire étant d'ailleurs proportionnelle à l'ajout 

d'aluminium à cause de la solubilité de l'hydroxyde d'aluminium. Schultze  et Bauer (1984) trouvent de 

très bons résultats d'extraction entre pH-6 et pH-8 en travaillant avec des concentrations élevées 

d'aluminium. 

La présence de silice semble affecter l'extraction du lithium. Yoshinaga et al (1986) montrent que 

l'entrainement est très fortement abaissé lorsque la solution  contient 100 ppm de silice, Rothbaum et 

Middendorf (1986) ainsi que Schultze et Bauer (1984) ont effectué leurs essais à partir de solutions 

dont la silice a été ôtée. 

Yaganase et al. (1983) et Yoshinaga et al. (1986) constatent une chute très importante de l'extraction 

lorsque la solution contient du calcium en travaillant à pH-11. Par contre, Rothbaum et Middendorf 

(1986) notent  un effet beaucoup  plus faible dû  à la présence de calcium. Schultze et Bauer (1984) 

obtiennent de très bons résultats d'extraction entre pH-6 et pH-8  alors que leur solution  aqueuse 

contenant initialement 25 g/l de calcium est traitée à la chaux avant l'extraction du  lithium. La   

présence de calcium est donc beaucoup mieux tolérée à pH voisin de la neutralité. L'entrainement 

serait affecté parce que le calcium précipite sous forme d'aluminate. Il est donc nécessaire de séparer 

le calcium du lithium et de l'aluminium, un certain nombre de méthodes sont proposées par Schultze 

et Bauer (1984). 

La présence de magnésium semble aussi perturber le bon déroulement  de l'entrainement du lithium à 

pH basique. Il semblerait qu'il y ait occlusion des ions magnésium dans les précipités d'aluminates de 

lithium et/ou adsorption sur des hydroxydes d'aluminium. 
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L'influence du sodium est beaucoup plus faible mais n'est pas négligeable pour autant, il ralentit la 

cinétique d'entrainement (Yoshinaga et al., 1986). 

Les différentes expériences menées s'accordent pour affirmer que le taux d'extraction du lithium 

diminue lorsque la température augmente. Toutefois, elle aurait une influence bénéfique sur les 

conditions de pH puisqu'elle déplacerait le pH d'extraction optimale vers des valeurs moins basiques 

(Yaganase et al., 1983). L'influence de la température sur l'efficacité de l'extraction pourrait être due 

au degré de cristallinité du composé. 

Puisque l'extraction de lithium nécessite de grandes quantités d'aluminium, il est absolument 

indispensable que l’aluminium soit séparé et recyclé. Ceci réalisé grâce à une extraction par solvant. 

 

Figure 23 : Principe de l'extraction du lithium par précipitation d'aluminium à partir de fluides 
géothermaux (Pauwels et al., 1991). 

 ADSORPTION DU LITHIUM SUR DES ECHANGEURS MINERAUX 

Cette technique d'extraction du lithium a surtout été étudiée par les industriels japonais. Certains 

essais ont cependant été réalisés par la concurrence chinoise et soviétique. De  nombreux composés 

à base de titane, de manganèse, d'étain, d'antimoine ou de niobium, … ont été proposés afin de 

permettre l’adsorption du Li et certaines techniques ont été plus particulièrement été étudiées. 

Solution géothermale 
contenant du lithium 

Ajout d’agents précipitants 
AlCl3.6H2O ou NaAlO2 

Ajustement du pH 

Séparation liquide-solide 

Dissolution du précipité 

Extraction du Li  
par rapport à Al 

Recyclage  
de  

l’aluminium 
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I. L'extraction du  lithium par adsorption sur l'antimonate de titane (TiSbA) a été  testée sur l'eau  de 

mer et sur des eaux géothermales japonaises. C'est un composé  fortement spécifique  du lithium   

dont l'influence des autres espèces chimiques a été étudiée (Abe et Chitrakar, 1987). L'effet des 

ions sodium sur l'extraction du lithium peut être abordé en déterminant  les coefficients de 

distributions Kd des deux espèces sodium et  lithium lors de l'interaction TiSbA-solution: 

Kd     = 
Quantité de métal sur échangeur 

* 
Volume solution (ml) 

Quantité de métal dans solution Poids échangeur (g) 

Les  coefficients de distribution Kd du sodium et du lithium diminuent lorsque la teneur en ces 

deux éléments augmente et le coefficient Kd du lithium diminue plus vite que celui du sodium. Le 

rapport de ces deux Kd qui est égal à la sélectivité du lithium par rapport au sodium décroît donc  

lorsque les concentrations augmentent. Ainsi, la sélectivité de l'échangeur pour le lithium par 

rapport au sodium est d'autant plus importante que le rapport Na/Li est élevé. En d'autres termes, 

cela  signifie que le lithium est d'autant mieux séparé du sodium que la solution est pauvre en 

lithium et riche en sodium. 

Si la teneur en silice n'influence pas la réaction, la présence, en teneur importante de calcium et 

de magnésium perturbe l'extraction du lithium.  

La cinétique de l'échange est favorisée lorsque la température augmente. Il s'agit donc d'une 

technique a priori adéquate pour extraire le lithium de solutions géothermales (température 

élevée) ayant un rapport Na/Li élevé et contenant peu d'alcalino-terreux. 

II. L'extraction du lithium sur des oxydes ou hydroxydes de manganèse a largement été étudiée 

(Shen et Wang, 1981; Deguchi et al., 1986; Miyay et al., 1986, 1987, 1988; Oi et al., 1986). Il 

semble que la réaction soit lente et bien que sa cinétique croisse avec la température, plusieurs 

jours sont nécessaires pour atteindre un équilibre entre la quantité adsorbée et la concentration 

en solution à 80° C (Miyai et al., 1986). Pour une bonne extraction, la solution doit être faiblement 

basique à basique. Sodium, Potassium et Calcium sont entrainés en même temps que le lithium; 

il est alors nécessaire de séparer les éléments. La récupération du lithium peut se faire par 

élution d'acide. 

III. L'adsorption du lithium sur l'oxyde d'étain (Ooi et al., 1983) est plus efficace à basse température. 

La présence dans  la solution de sodium affecte légèrement l'adsorption, celle de calcium est très 

gênante. 

IV. L'extraction du lithium sur l'hydroxyde de titane s'effectue à haute température. 

V. Des composés à base d’antimoine (Abe et Mitsuo, 1983) ou de phosphates (étain, zirconium...) 

ont aussi été étudiés (Agency of Industrial Sciences and Technology, 1983). 

 EXTRACTION DU LITHIUM PAR DES SOLVANTS ORGANIQUES 

 LES SOLVANTS CLASSIQUES 

Il s'agit d'une des techniques les plus éprouvées et anciennes bien que les alcalins soient 

généralement peu touchés par les complexants. La séparation est basée sur le fait que le chlorure de 

lithium  est plus soluble dans certains solvants  organiques que les chlorures des autres alcalins. 

Plusieurs  solvants ont été proposés : le dipivaloyméthane (Dang et  Steinberg, 1978), des dérivés 

phénol (Boukine et al., 1987) ou des produits à base de cétone (Machida et al., 1978 ; Umetani et al., 

1987). Cette technique est préconisée pour les solutions riches en lithium et présentant un faible 

rapport Na/Li, sinon le sodium doit être séparé de la solution avant l'extraction du lithium. L'extraction 

par solvant peut être une technique très appropriée pour compléter une autre technique d'extraction, 

par exemple pour séparer le lithium de  l'aluminium si on  extrait le lithium par précipitation 

d'aluminium. 
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 LES ETHERS COURONNES 

Depuis la découverte du premier éther couronné en 1967 par Pedersen, nous avons pu assister au 

développement de ces produits et notamment de celles spécifiques du lithium. 

L'éther couronné est un polyéther cyclique (R-0-R) qui peut capter en son centre des ions alcalins 

généralement peu affectés par les complexants traditonnels. La taille de l'anneau  dépend du nombre 

de groupes éthers constituant le composé. Les composés les plus petits, contenant 4 atomes 

d'oxygène (- 4 groupes éthers)  sont  les plus spécifiques du  lithium, le plus simple d'entre-eux est le 

12C4 (l'anneau est constitué de 12 atomes dont 4 d'oxygène), sa formule est C8H16O4. 

Il existe beaucoup de dérivés de ce 12C4 spécifiques du lithium. Les variations par  rapport au  12C4 

portent essentiellement sur : 

- la taille de la couronne (par exemple, ajout d'atomes de carbone) ; 

- la greffe de divers produits organiques (chaînes, cycles aromatiques) sur les sites du carbone 

constituant l'anneau la formation de composés bicycliques ; 

- le remplacement des atomes d'oxygène de l'anneau par d'autres atomes (azote, par exemple) 

- l'ouverture de la couronne. 

Ces composés ont été proposés pour être utilisés à l'instar de solvant organique classique pour 

extraire le lithium (Olsher et Jagur-Grodzinski, 1981; Bartsch et al.,1985). 

 TRANSPORT DES IONS LITHIUM A TRAVERS UNE MEMBRANE SELECTIVE 

Cette technique est une version modifiée de l'extraction par solvant qui fait intervenir trois phases au 

lieu de deux. C'est un procédé très attirant qui a déjà été proposé dans la littérature pour extraire le 

lithium en utilisant des composés couronnes (Jagur-Grodzinsky et Shori, 1985; Sakamoto et al.,1987), 

son principe est  dérivé du transport à travers les membranes biologiques. Un tel système consiste en 

une phase hydrophobe (-la membrane) séparant deux phases aqueuses. La membrane est imbibée 

d'un produit transportant spécifiquement les ions souhaités d'une solution à l'autre, comme le font les 

antibiotiques dans les systèmes biologiques. Suivant les propriétés physico-chimiques du produit qui 

gouverne l'extraction, la nature du transport varie : il peut être passif ou actif (couplé). 

I. Le transport passif 

Dans ce cas, l'ion métal complexé au niveau de l'interface solution géothermale-membrane est 

transporté vers la solution réceptrice par diffusion. L'énergie nécessaire à l'extraction est fournie par le 

gradient de concentration de l'élément à extraire existant entre les deux phases aqueuses. Lors de 

son extraction le cation est accompagné d'un anion. 

L'efficacité du transport passif dépend de différents paramètres qui doivent être testés lors d'une mise 

au point expérimentale : 

- la concentration de l'agent complexant dans la membrane. 

- la valeur du gradient de concentration existant entre les deux solutions 

- la nature lipophile de l'anion accompagnant le cation 

- la température qui influence la diffusion et la stabilité du complexe 

- la diffusion à travers la couche de Nernst située des deux côtés de la membrane 

- l'agitation  du milieu 

- la stabilité du complexe de lithium; Des études cinétiques ont montrés que la vitesse de 

formation du complexe à la première interface ainsi que la vitesse de libération de l'ion à la 

seconde interface, sont deux paramètres déterminants. 

Le transport passif étant gouverné par le gradient de concentration de l'espèce à  transporter entre les 

deux phases aqueuses, pour  extraire plus de 50% du lithium contenu dans la solution géothermale, il 
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est nécessaire de le retirer continuellement de la solution réceptrice. Cette manipulation peut par 

exemple être effectuée en utilisant une résine organique. 

II. Le transport actif 

Dans ce cas, le transport à travers la membrane n'est plus dicté par le gradient  de concentration du 

métal entre les deux phases aqueuses. Il peut alors être dirigé par de l'énergie électrique ou 

lumineuse ou selon le gradient de concentration d'une autre espèce chimique. 

L'ion à extraire peut alors se déplacer contre son gradient de concentration, des teneurs les plus 

faibles vers les plus élevées, alors qu'une autre espèce chimique est mobilisée vers la solution 

géothermale. Ainsi, si le composé qui transporte le lithium a des propriétés acido-basiques, les 

protons libérés du composé couronne au contact de la solution géothermale sont remplacés par des 

ions lithium, qui seront eux-mêmes expulsés près de la solution réceptrice acide. 

Parmi les 83 composés connus, certains peuvent être utilisés dans le cas d'un transport passif, alors 

que d'autres qui possèdent des propriétés acido-basiques peuvent intervenir pour un transport couplé 

du lithium. 

Tous ces composés ne captent pas exclusivement le lithium mais entrainent aussi d'autres ions 

(alcalins, alcalino-terreux, NH4
+,…). De ce fait, les propriétés acido-basiques des composés jouent un 

rôle important à l’heure du choix par rapport à la composition du fluide. Il est préférable d'utiliser une 

éther couronne ayant un pKa tel que l'on ne soit pas obligé d'alcaliniser trop fortement la solution 

géothermale. 

Des coefficients de sélectivité au lithium par rapport aux autres éléments ont été déterminés pour 

l'utilisation de certaines couronnes dans des électrodes spécifiques au lithium. Cependant, ce ne sont 

pas des valeurs spécifiques à une couronne particulière puisque le coefficient de sélectivité dépend 

aussi du solvant constituant la membrane de l'électrode. 

5.2.4.3.1 SYNTHESE ET CONCLUSION 

La teneur en lithium n'est pas le seul paramètre à prendre en considération pour estimer le potentiel 

d'extraction de lithium d’un fluide, puisque certains éléments chimiques peuvent interférer et ainsi 

gêner l'extraction. C'est la composition chimique globale d'un fluide qui aide à déterminer la technique 

d'extraction qui lui est appropriée. 

I. Concentration en sodium 

L'efficacité de la plupart des techniques d'extraction dépend de la teneur en sodium. En général, cet 

élément a un effet néfaste, cependant l'adsorption sur l'antimonate de titane est favorisée à forte 

teneur en sodium. Les fluides du Trias alsacien étant riches en  lithium comparativement au sodium, 

la technique d’extraction pourrait être basée sur celle de  l'adsorption sur l'antimonate de titane. 

II. Concentration en silice 

En présence de silice, l'adsorption du lithium par précipitation d'alumimium est beaucoup moins 

efficace. C'est certainement dû à la formation de silicate d'aluminium plutôt que d'hydroxyde 

d'aluminium amorphe. La présence de silice oblige à procéder en milieu basique, ce qui est 

défavorable pour la réinjection des fluides. 

III. Concentration en calcium 

L'adsorption du lithium lors de la précipitation d'aluminium peut être très affectée par la présence de 

calcium en milieu basique. Les fluides géothermaux dans le périmètre considéré présentent, dans 

l'ensemble, des concentrations en calcium élevées.  

Conclusion 

Les fluides des réservoirs triasiques d'Alsace du Nord ont des compositions chimiques très favorables 

à l'extraction du lithium. De fait, plusieurs techniques d'extraction du lithium peuvent leur être 
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appliquées, mais ces fluides du Trias semblent plus adaptés à une extraction par adsorption sur 

l'antimonate de titane; l'avantage par rapport à l'eau de mer étant d'être chauds et ainsi d'accélérer la 

réaction d'adsorption. 

 LES RESSOURCES POSSIBLES DE LITHIUM EN ALSACE DU NORD 

 LES CONCENTRATIONS DE LITHIUM RELEVEES 

L’évaluation du potentiel Li des aquifères profonds du Nord Alsace, effectuée grâce aux données de 

nombreux forages pétroliers présents dans la région, a mis en évidence des teneurs en Li très 

élevées, autour de 220 mg/l pour les fluides du Trias alsacien (Pauwels et al., 1991). Ces teneurs ont 

également été validées par les analyses effectuées sur les fluides des centrales géothermiques de 

Soultz-Sous-Forêts et Rittershofen, dont les concentrations en lithium, stables dans le temps, sont 

comprises entre 160 et 186 ppm. 

Ces données permettent ainsi de mettre en évidence la présence de réservoirs potentiels en lithium 

dans les eaux géothermales de bassin d’Alsace du Nord, pouvant contenir autour de 300 000 t de 

lithium sur une zone de 15 km x 15 km (Pauwels et al., 1991). Même s’il ne s’agit là que d’une 

estimation approximative, qui se doit donc d’être considérée avec précaution, elle permet d’apprécier 

le fort potentiel des réservoirs alsaciens.    

 LES FORMATIONS GEOLOGIQUES PROPICES AU LITHIUM 

Dans cette région de l’Alsace du Nord, la série géologique type rencontrée se décompose comme 

suit : 

- à la base, sur le socle cristallin, repose la trilogie classique du Trias germanique qui 

caractérise les séries d'ouverture des stades précoces de rifting. Il s'agit des grès roses du 

Buntsandstein, auxquels succèdent les calcaires et les dolomies du Muschelkalk, eux-mêmes 

recouverts par les marnes et grès à roseaux du Keuper 

- ensuite, les formations rhétiennes (grès, schistes noirs) et jurassiques (marnes et calcaires), 

largement érodées, constituent les derniers témoins de l'ère secondaire 

- enfin, les formations tertiaires débutent par des marnes et calcaires d'âge éocène peu épais 

sur lesquels repose la très puissante série oligocène. 

Les données hydro-chimiques montrent un enrichissement significatif en lithium dans les aquifères 

profonds du Trias. Les niveaux favorables retenus sont ceux du Buntsandstein et du Muschelkalk. La 

géothermie haute température ciblant ces formations pour exploiter la chaleur du fluide géothermal qui 

y circule à la faveur des fractures résiduelles des accidents tectoniques, peut être considérée comme 

un vecteur naturel et indispensable pour atteindre et extraire le lithium identifié comme étant 

relativement abondant dans le sous-sol alsacien.  

 LES ANALYSES DE FLUIDES GEOTHERMIQUES A SOULTZ-SOUS-FORETS ET 

RITTERSHOFFEN 

Ces deux centrales en exploitation depuis fin 2016 font régulièrement l’objet de plusieurs relevés dont 

les analyses géochimiques de leurs fluides géothermiques respectifs.  

 LES ETUDES ET PROJETS  

 INTRODUCTION 

Le groupe ES et le GEIE Exploitation Minière de la Chaleur sont les membres industriels d’un 

laboratoire d’excellence en géothermie profonde avec l’Université de Strasbourg intitulé LabEx en G-

EAU THERMIE PROFONDE. Il recouvre la période 2011-2019.  
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Le groupe ES et son bureau expert en géothermie profonde ES-Géothermie (ESG) sont impliqués 

dans une série de projet nationaux orientés R&D. Ils sont financés par l’ANR (Cantare Alsace), 

l’ADEME (EGS Alsace, DEEP EM), l’ANRT (Bourse de thèse Cifre) et Géodénergies (Geopump, 

Thermali). Le projet avec Alcimed a été co-financé sur fonds propres par ESG.  

En parallèle, le groupe ES et ESG interviennent sur des projets de développement cofinancés au 

niveau européen. Dans le cadre Horizon 2020, les projets Thermodrill, Destress, Meet et GeoEnvi 

sont en cours. Dans le cadre ERANET Geothermica, le projet ZoDrEx a démarré en 2018. Dans le 

cadre EIT Raw Materials, le projet sur l’extraction du Lithium a démarré début 2019. 

Partenariat ES/EOST 

Électricité de Strasbourg a initié un partenariat fort sur la thématique de la géothermie profonde avec 

l’EOST (École et Observatoire des Sciences de la Terre), qui est une structure mixte entre l’Université 

de Strasbourg et le CNRS. Les personnels ESG sont impliqués dans ce partenariat par plusieurs 

structures : 

• Le LABEX (« Laboratoire d’Excellence ») G-EAU-Thermie Profonde (depuis 2013), dirigé par 

Jean Schmittbuhl. Jean-Jacques Graff et Clément Baujard sont impliqués dans le COPIL 

(Comité de Pilotage) du Labex. Ce Labex est structuré en plusieurs Working Groups (WG) 

visant à faire de la recherche en géothermie. 

• Le CoGEOS, qui est un Consortium visant à effectuer des actions de recherche appliquées à 

des domaines spécifiques, type suivi sismologique de projets de géothermie, suivi géologique 

détaillé des forages, etc. Les personnels d’ESG sont fortement impliqués dans différents 

projets portés par le CoGEOS. 

 LES PROJETS NATIONAUX 

I. Étude Alcimed : valorisation des éléments métalliques contenus sous formes de traces 

dans les eaux souterraines 

Le Pôle Avenia, basé à Pau dans le sud-ouest, est le seul pôle de compétitivité français dans le 

domaine des géosciences et des filières énergétiques du sous-sol. Il a vocation à soutenir l’innovation 

en favorisant le développement de projets collaboratifs de recherche et développement 

particulièrement innovants mais aussi l’industrialisation en accompagnant le développement et la 

croissance de ses entreprises membres. Son ambition est la valorisation du sous-sol dans la transition 

énergétique, avec parmi les défis celui de minimiser l’impact environnemental de l’exploitation et des 

produits extraits. Il rassemble plus de 180 adhérents (grands groupes, ETI et PME, organismes de 

R&D et formation) dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement. ES-Géothermie, filiale 

d’Électricité de Strasbourg et référent pour le groupe pour tous les aspects en rapport à la géothermie, 

est membre du Pôle. 

C’est dans ce cadre que le Pôle a confié à un de ses membres, Alcimed, société spécialisée dans 

l’innovation et le développement de nouveaux marchés, une étude de valorisation des métaux 

contenus sous forme de traces dans les eaux issues du sous-sol. Cette étude s’est achevée en 2017.  

Cette étude cite dans les publications des exploitants, la présence de 28 éléments dans les eaux 

pétrolières et géothermales. Parmi ces 28, 17 sont retrouvés très fréquemment en termes 

d’occurrence dont 6 sont fortement présents en termes de concentration et d’occurrence. Il s’agit du 

Sodium, du Magnésium, du Calcium, du Lithium, du Potassium et du Strontium.  

De ces 28 éléments, la sélection se concentre in fine sur les métaux, de par leur potentiel de 

valorisation industrielle, dont 9 métaux présentent un intérêt prioritaire s’agissant de métaux 

stratégiques/critiques par rapport à l’application au niveau mondial (secteur stratégique, sensible, high 

tech,…), à la croissance (forte demande, nouveaux marchés,…) et au prix (marché en tension, 
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substance rare, précieuse,…). Il s’agit du bore, du béryllium, du cobalt, du chrome, du lithium, du 

magnésium, du molybdène, du nickel et du vanadium (Figure 24).  

 

 

Figure 24 : Synthèse des métaux stratégiques valorisables à partir des eaux pétrolières et 
géothermales.  

Ces métaux sont utilisés dans 5 marchés cibles, l’aéronautique, la chimie, l’électronique, l’énergie et 

le médical. 

Parmi cette sélection de métaux, 5 sont critiques, dont le Lithium, qui a la particularité d’avoir les plus 

fortes perspectives de croissance de la demande.  

A ces critères se rajoute une chaine de valeur qui trace les trois étapes à prendre en compte et dans 

lesquelles des acteurs sont présents mais pas forcément des techniques satisfaisantes, selon la 

caractéristique de la ressource : l’extraction, la transformation et la commercialisation 

Sans oublier que l’extraction d’un métal à partir d’un fluide, exploité pour d’autres usages, ne se 

justifie que si : 

- son volume annuel produit est significatif ; 

- la technique d’extraction est non intrusive et économiquement viable. 

Dans ce contexte, le Lithium qui cumule une forte concentration dans les eaux géothermales, un 

potentiel élevé de croissance de la demande, des techniques d’extraction quasi matures et une chaine 

de valeur déjà opérationnelle, est une substance dont la valorisation présente un intérêt de premier 

ordre. 

II. Projet ANR Cantare Alsace 

Le projet CANTARE-Alsace, financé par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) sur la période 

2015-2019, a pour objectif la caractérisation de la zone de transition entre le socle et la couverture 

des bassins sédimentaires profonds pour l’exploitation géothermique en Alsace. Il permet par une 

approche pluridisciplinaire de déterminer le potentiel géothermique de cette zone de transition, mais 

également d’apporter de nouveaux modèles conceptuels qui serviront de base à l’exploration et le 

développement de futurs projets industriels.  

Le projet CANTARE-Alsace est donc organisé en quatre thématiques d’études : l’analyse structurale 

pour la caractérisation du réseau de fracture du bassin et l’évolution des failles, l’étude des 

interactions eau-roche grâce à des études minéralogiques, géochimique et isotopique, une 

investigation pétrophysique expérimentale afin de carter l’évolution de la perméabilité, de la vitesse 
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des ondes soniques et de la conductivité électrique au travers de la zone de transition et enfin, une 

étude géophysique permettant de développer un modèle numérique de cette zone.  

Ce projet associe les compétences d’ES-Géothermie et de deux organismes de recherche publics, le 

BRGM et deux laboratoires de l’Université de Strasbourg, IPGS et LyGHeS.  

III. Projet ADEME EGS Alsace 

Le programme R&D d’accompagnement des projets industriels de géothermie profonde EGS 

(Enhanced Geothermal System) en Alsace, EGS Alsace, est un projet de recherche collaboratif à 

finalité industrielle qui fait l’objet d’une convention entre l’ADEME, Électricité de Strasbourg (ES) et 

l’Université de Strasbourg (Unistra). Cofinancé par l’ADEME sur la période 2015-2019, ce projet 

implique, côté industriel, Électricité de Strasbourg (ES) et sa filiale ES-Géothermie et côté 

académique, l’Université de Strasbourg via l’EOST (École et Observatoire des Sciences de la Terre). 

ÉS est le coordinateur du projet, l’EOST le partenaire académique et ESG un prestataire R&D 

spécifique.  

Ce projet EGS Alsace vise à accélérer le développement industriel de la technologie EGS en Alsace 

notamment sur les secteurs géographiques correspondant aux titres miniers de géothermie haute ou 

basse température du Groupe ES. En fonction des différents stades d’avancement des projets 

industriels (concept, exploration, forage, stimulation, essais, exploitation, suivi environnemental), des 

actions R&D industrielles sont entreprises (campagnes d’acquisition géophysiques, logging, suivi 

sismologique, tests d’interférences, essais de puits, mesures en laboratoire, modèles de réservoir, 

stimulation, études thermodynamiques, corrosion, acceptabilité,…). 

Ce projet de recherche et développement industriel « EGS Alsace » a pour objectifs de : 

- mieux comprendre la structuration du réservoir et le mode approprié de son exploitation ; 

- déterminer de nouvelles méthodes d’exploration plus adaptées aux horizons recherchés et à 

des coûts économiques compétitifs ; 

- sécuriser les opérations de forage et de connexion au réservoir ; 

- optimiser et sécuriser les opérations de maintenance ; 

- structurer les nombreuses données issues des projets, particulièrement les données sensibles 

d’un point de vue environnemental ; 

- étudier l’acceptabilité sociétale ; 

- contribuer à améliorer les bonnes pratiques de la filière EGS en France en présentant les 

résultats majeurs du projet EGS Alsace aux acteurs français lors des événements 

scientifiques et techniques.  

 
IV. Projet ANRT Bourse thèse Cifre  

Le projet de Thèse CIFRE financé par l’ANRT (Agence Nationale Recherche Technologie) s’intitule 

« Approche de la perméabilité des réservoirs géothermiques profonds fracturés. Étude des altérations 

hydrothermales (argiles) et des logs électriques des forages géothermiques d’Alsace ».  

Co-encadrée par ES-Géothermie et par les Universités de Strasbourg et Poitiers, la thèse a débuté le 

fin 2017 pour une durée de 3 ans. Elle a pour objectif de sécuriser la ressource géothermique en 

accédant à une meilleure connaissance des chemins d’écoulement des fluides ou perméabilité du 

granite profond, à travers l’étude et la comparaison de données de sites géothermiques alsaciens, tels 

que l’imagerie de paroi, la résistivité électrique et la caractérisation des argiles notamment par des 

méthodes de spectroscopie infrarouge. Le programme de thèse couvre trois axes principaux, 

notamment l’étude des fractures à partir de leur caractérisation électrique dans les puits 

géothermiques d’Alsace du nord, l’étude pétrographique et minéralogique des altérations 

hydrothermales des échantillons de forage (argiles), et enfin, la relation logs électriques/perméabilité 

et argiles. Cette étude est appliquée aux données des forages géothermiques de Soultz-sous-Forêts, 

de Rittershoffen et d’Illkirch.  
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V. Projet ADEME DEEP EM 

Le projet DEEP EM, financé par l’ADEME sur la période 2018-2021, est coordonné par le BRGM et a 

comme partenaire académique l’Université de Strasbourg et ESG comme partenaire industriel.  

L’objectif principal du projet DEEP-EM est de réduire l’aléa géologique et d’optimiser l’accès ressource 

géothermale pour améliorer la compétitivité de la filière géothermique pour la production d’électricité 

ou de chaleur de type conventionnelle ou EGS. En effet, la connaissance et prédiction des circulations 

profondes de fluides géothermiques en est un des paramètres clé. Aujourd’hui, leurs caractéristiques 

sont le plus souvent déduites des observations géoscientifiques post-forages. L’enjeu est donc 

pouvoir prédire à moindre coût la ressource géothermique en amont des phases coûteuses de 

forages profonds, en particulier en accédant à une vision 3D des écoulements. L’objectif du projet 

DEEP-EM est de concevoir des techniques innovantes d’imagerie 3D des fluides géothermiques par 

méthodes géophysiques électromagnétiques applicables aux réservoirs géothermiques profonds 

fracturés en développement en métropole. A terme, ces techniques auront une résonnance pour 

l’ensemble de la filière géothermique française via son application par les industriels sur les permis 

d’exploration recherche du groupe ES. ESG participe à l’étude des données des forages 

géothermiques de Soultz-sous-Forêts et de Rittershoffen notamment les logs géophysiques (logs 

électriques). ESG est aussi en charge des aspects plus opérationnels pour réaliser la campagne de 

terrain de mesures électromagnétiques.  

VI. Projet GEODENERGIES Geopump 

Le projet Geopump cofinancé pour 3 ans à partir de fin 2018 par Geodenergies vise à améliorer la 

fiabilité des pompes de production pour exploiter des fluides à haute température et hyper-salés 

comme ceux qu’on rencontre dans le Fossé rhénan. Un groupement pluridisciplinaire associant un 

fabricant de pompe (Optimex), des exploitants de centrales géothermiques (ESG, Fonroche 

Géothermie), et un bureau d’études en géothermie (CFG) s’est constitué dans le but de développer un 

groupe électropompe submersible capable d’exploiter des fluides géothermaux hyper-salés et ayant 

des températures jusqu’à 215°C, avec un débit de l’ordre de 80 à 100 L/s, une HMT de 500 m et une 

installation dans les puits entre 500 et 600 m de profondeur. 

L’objectif du projet GeoPump est de concevoir ce groupe électropompe submersible et de fabriquer un 

prototype qui aurait une puissance de 20% par rapport à l’électropompe ciblée et qui sera testé sur un 

banc d’essai en atelier ; étape qui est considérée comme nécessaire pour démontrer la faisabilité 

technique du projet, avant d’envisager ultérieurement la fabrication d’un groupe électropompe de série 

et le test en conditions réelles dans un puits géothermique haute température.  

VII. Projet GEODENERGIES ThermaLi 

Le projet ThermaLi porté par Adionics vise à générer une valorisation améliorée des eaux 

géothermales du sous-sol Alsacien en permettant une augmentation du potentiel thermique disponible 

tout en valorisant certains sels dissous dans ces eaux, et en particulier le Lithium présent en 

concentration de l’ordre de 60 à 360 mg/L, pour une moyenne de 155 m en Alsace. 

Le projet Thermali a démarré début 2019 pour 3 ans. Adionics a identifié diverses formulations 

montrant une capacité remarquable d’extraction sélective des sels de Lithium. Dans ce projet 

coordonné par Adionics, l’Université d’Orléans via l’ISTO, le BRGM, Fonroche Géothermie et ESG y 

participent.  

Le potentiel d’extraction du Flionex est d’autant plus important que la température est basse. La 

gamme de températures la plus favorable est donc comprise entre environ 20°C pour l’étape 

d’extraction et environ 90°C pour la phase de régénération. En conséquence l’un des points clés du 

projet est d’étudier la possibilité d’amener le fluide géothermal à une température d’exploitation qui 

soit compatible avec les plages de fonctionnement optimum du procédé d’extraction du LiCl 
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idéalement inférieur à 40°C. La contribution d’ESG sera essentiellement la prise en compte des 

aspects opérationnels pour extraire le Lithium de la saumure pendant l’exploitation.  

 LES PROJETS EUROPEENS 

I. Projet H2020 Thermodrill 

ES-Géothermie participe au projet européen H2020 Thermodrill. Commencé en septembre 2015 pour 

une durée totale de 3 ans, il réunit un consortium de neuf partenaires : deux partenaires universitaires 

et sept partenaires industriels (dont ES-Géothermie). Ce projet a pour objectif de concevoir, tester et 

valider une nouvelle méthode de forage combinant un forage avec un trépan classique et la 

technologie dite de "jetting", permettant de forer plus rapidement les roches dures et cristallines 

comme le granite. Cette technique, déjà utilisée dans l'industrie pour la découpe de roche ou de 

métaux, consiste à utiliser de très fins jets d'eau à haute pression pour prédécouper la roche au bas 

de l'outil de forage, facilitant ensuite la pénétration du trépan. 

ESG contribue au projet par l'apport de son expertise et de ses connaissances des roches dures 

traversées par les forages de Soultz-sous-Forêts et de Rittershoffen. Cette contribution comprend 

notamment la sélection d'échantillons de roches issues des carottages des puits de Soultz-sous-

Forêts ou de différentes carrières du Fossé rhénan pour la réalisation d'essais de laboratoire. ES-

Géothermie coordonne le volet consistant à intégrer l’exemple des éléments du prototype d’outil de 

forage. 

II. Projet H2020 DESTRESS 

DESTRESS (Demonstration of soft stimulation treatments of geothermal reservoirs) est un projet 

européen financé par la commission européenne dans le cadre du programme Horizon 2020. Il 

s’étend sur la période 2015-2020. Coordonné par GFZ-Postdam, ce projet a pour objectif le 

développement de la technologie EGS dans les domaines des stimulations chimique, hydraulique, ou 

thermique dans le but d’améliorer la productivité des réservoirs géothermiques profonds. 

Pluridisciplinaire, le projet rassemble 16 partenaires à la fois publics (organismes de recherche et 

universités) et industriels. Huit sites géothermiques sont concernés (7 en Europe, et 1 en Corée du 

Sud) dont ceux de Soultz-sous-Forêts et Rittershoffen.   

ES-Géothermie réalise l’analyse économique du coût des stimulations, en s’appuyant sur des 

données réelles de stimulation réalisées dans les réservoirs profonds et fracturés des sites alsaciens 

(Soultz-sous-Forêts, Rittershoffen). ES-Géothermie est également responsable de la supervision des 

études de risques (évaluation, gouvernance, et management), des stimulations, notamment des 

traitements chimiques. ES-Géothermie étudie également l’impact hydraulique des stimulations en 

analysant l’impact des différentes techniques de stimulations douces en termes d’injectivité ou 

productivité du réservoir. ES-Géothermie sera également impliqué dans des opérations sur site et 

notamment des stimulations douces dans un des puits de Soultz-sous-Forêts et le monitoring des 

fluides géothermaux. 

III. Projet H2020 GeoEnvi 

Le projet H2020 GeoEnvi, a démarré fin 2018 pour une durée de 3 ans. Il comprend 16 partenaires 

européens. Le premier objectif du projet GEOENVI est de s’assurer que l’énergie géothermique 

profonde peut jouer son rôle dans l’approvisionnement énergétique futur de l’Europe de manière 

durable. Il vise à créer une stratégie robuste pour répondre aux préoccupations environnementales. 

Deuxièmement, GeoEnvi vise à engager décideurs et acteurs du marché de la géothermie, de faire 

adopter les recommandations sur les réglementations et de voir la méthodologie ACV (Analyse du 

Cycle de Vie) mise en œuvre par les acteurs de la géothermie. L’engagement avec les parties 

prenantes inclut le partage de connaissances en adoptant une approche de données ouverte et FAIR 

(trouvable, accessible, interopérable, réutilisable). ESG contribue aux études sur le LCA.  
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IV. Projet ERANET ZODREX 

Le projet européen ERANET ZoDrEx vise à limiter les effets de la corrosion à haute température, à 

améliorer la production géothermique des installations, et à mieux maîtriser les impacts 

environnementaux et à augmenter la rentabilité économique des installations. Ce projet démarré en 

mi 2018 pour une durée de 3 ans, regroupe 10 partenaires européens dont deux français. La 

coordination française est assurée par ESG et la coordination générale par des Suisses. 

Sur le plan environnemental, la contribution française doit permettre d’améliorer les pratiques 

environnementales du suivi de ce type de centrale via une meilleure caractérisation des émissions 

pendant l’exploitation de la ressource géothermique. De même, une meilleure quantification des 

nuisances sonores, dont l’intensité est liée au débit d’exploitation, est attendue. Enfin, avec la 

réduction de l’activité micro-sismique – qui peut être exceptionnellement ressentie -, grâce au 

monitoring en continu mis en place sur le puits de production pour suivre le niveau d’eau, le projet 

ZoDrEx peut contribuer à rendre les installations plus acceptables.  

Sur le plan industriel et commercial, la contribution française doit permettre de réduire les phases 

d’arrêt et de maintenance (impact sur les coûts de fonctionnement/maintenance) et de prolonger la 

durée de vie des équipements de surface, tels que les échangeurs de chaleur, les filtres et les 

tuyauteries (impacts sur les coûts de fonctionnement/maintenance et sur les coûts d’investissement). 

V. PROJET EIT RM EUGELI 

Le projet Européen EugeLi vise à extraire du lithium contenu dans les saumures géothermiques.  

Coordonné par ERAMET, ce projet regroupe 9 partenaires et a démarré début 2019 pour une durée 

de 3 ans. Il vise à mettre en place un démonstrateur d’extraction du Lithium sur une centrale de type 

Soultz-sous-Forêts. Dans ce cadre, ESG a pour objectif de contribuer à prendre en compte les 

problématiques opérationnelles d’exploitation de la centrale, à évaluer le cadre légal côté français sur 

l’extraction du Lithium en tant que sous-produit et enfin à voir l’impact financier de cette ressource 

minière dans les business plans.  

 PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET EUGELI 

EuGeLi (European Geothermal Lithium Brine) est un projet Européen qui se déroule sur 3 ans à partir 

de janvier 2019. Il a pour objectif de fournir aux sites d’exploitation géothermiques en Europe les 

méthodes d’analyse et les techniques d’extraction les mieux adaptées à l’extraction du lithium. 

La méthode d’extraction envisagée, basée sur des techniques d’adsorption en colonne, a été validée 

lors de tests en laboratoire sur de l’eau géothermale à haute pression et température réalisés dans le 

cadre du projet GeoLi (BRGM & ERAMET, 2017). À présent, les enjeux auxquels EuGeLi souhaite 

répondre sont : 

- l’application de cette technologie innovante sur un site cible ; 

- l’optimisation du matériel adsorbant et de sa performance ; 

- l’adaptation du processus de production du carbonate de lithium de qualité batterie en aval de 

l’extraction. 

Dans le consortium du projet, porté par ERAMET Research (entreprise minière et métallurgique 

française), on retrouve : BRGM, BASF (premier groupe de chimie au monde), VITO (premier centre de 

recherche européen dans le domaine des technologies vertes et du développement durable), 

Université de Bruxelles, Institut Français du Pétrole (IFP) – Énergies Nouvelles  (centre de recherche 

dans le domaine de l’énergie, du transport et de l’environnement) et Électricité de Strasbourg, 

opérateur de deux centrales dans le Bas-Rhin (S&R), qui permettra l’accès à un site industriel dans le 

projet.. 

Un autre partenaire est impliqué dans le consortium en tant que supporter : 
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- groupe PSA : un producteur de voiture, avec un parc de véhicules électriques important ; 

Un des axes de travail de ce projet est dédié à l’analyse commerciale nécessaire à l’évaluation de 

l’application de la technologie à l’échelle industrielle. ERAMET Research avec la participation du 

BRGM et de ES, identifiera un site géothermal apte à accueillir une unité pilote de production de 

lithium pour y mener les tests de validation et/ou d’adaptation du procédé. Une analyse des  

procédures  environnementales sera nécessaire car le processus d’extraction pourrait induire des 

modifications sur les conditions du fluide géothermal (baisse de pression, acidification), qui doivent 

être correctement évaluées. Ces essais de production de lithium se dérouleront de mars 2019 à 

novembre 2021. Le site sera probablement localisé dans la zone du graben du Rhin, à la frontière 

entre France et Allemagne. Un suivi géochimique approfondi du fluide géothermal du site retenu sera 

réalisé ainsi que l’évaluation des impacts à moyen terme de l’exploitation de Li sur le fluide 

géothermal. Cette tâche nécessite la prise en compte des effets induits par l’arrivée de circulations 

souterraines différentielles, le temps de résidence et le temps de retour du fluide géothermal 

(injection- production). 

I. Principe et but 

Le procédé d'extraction directe visant à valoriser le lithium sera mis au point pour extraire le lithium de 

la saumure géothermique européenne située à la frontière franco-allemande. La valeur ajoutée est de 

mettre en œuvre le système d’extraction sur les installations de puits géothermiques existantes en 

évitant ainsi l’ouverture de nouvelles mines ou le forage de nouveaux puits géothermiques. 

ERAMET et l’IFPEN ont mis au point un procédé innovant d'extraction du lithium, qui permet d'extraire 

le lithium des saumures géothermiques. Il est constitué de colonnes d'extraction remplies d'un 

matériau d'adsorption qui capture uniquement le lithium de la saumure en laissant les autres 

éléments. Ces colonnes peuvent fonctionner à des températures et pressions élevées et le matériau 

testé présente une capacité et une sélectivité élevées vis-à-vis du lithium. L'idée du projet est de 

connecter ce système d'extraction directement à la sortie de l'unité d’exploitation de la saumure, c'est-

à-dire d'extraire le lithium avant la réinjection du fluide géothermal dans son aquifère. 

Le but du projet EuGeLi est d’optimiser la valorisation des ressources géothermiques en ajoutant la 

valorisation du lithium à la production d'électricité et/ou de chaleur à l'aide de l’unique puits de 

production. Cette combinaison intelligente minimise les impacts environnementaux et sociétaux par 

rapport à l'exploitation minière conventionnelle qui modifie le paysage et au traitement conventionnel 

du minerai de lithium qui nécessite des fours de calcination consommant beaucoup d'énergie. 

Le projet EuGeLi vise à extraire le lithium de saumures géothermiques européennes situées à la 

frontière franco-allemande, une région dans laquelle plusieurs projets géothermiques de production 

d'électricité existent déjà et sont en cours de développement par Electricité de Strasbourg en France 

et BESTEC en Allemagne.  

Le but ultime du projet EuGeLi est pleinement aligné sur l'objectif de l'European Battery Alliance (EBA) 

consistant à garantir l'accès à une production durable de matières premières pour batteries à un coût 

raisonnable. Au niveau de l'EIT-RM (Institut européen d'innovation et de technologie-Raw Materials), 

ce projet correspond aux préoccupations du futur ELI, l'Institut européen du lithium qui sera créé par le 

CEA et Fraunhofer. ELI entend relier les acteurs de l’ensemble de la chaîne de valeur des batteries Li 

afin d’accroître les performances de la R & D et de soutenir la stratégie européenne visant à accroître 

la part de marché de cette industrie d’ici 2025. 

Le procédé d'extraction ciblé a été développé à l'origine par ERAMET et l’IFPEN pour valoriser le 

lithium provenant de salars en Argentine. Il est basé sur l'extraction du Li à l'aide d'un matériau actif 

hautement sélectif vis-à-vis du Li, permettant une récupération élevée du Li et présentant d'autres 

avantages, tels que la polyvalence par rapport au processus conventionnel nécessitant des surfaces 

importantes d'évaporation. 
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La valeur ajoutée d’EuGeLi consiste à mettre en œuvre ce système d’extraction novateur sur un puits 

géothermique existant, combinant ainsi la production d’électricité, ou de chaleur, et l’exploitation 

minière écologique. Le procédé innovant d'extraction du lithium mis au point par ERAMET et l’IFPEN 

convient à l'extraction du lithium des saumures géothermiques.  

Cependant, la principale lacune technique pour adapter ce procédé à la saumure européenne réside 

dans la compatibilité entre le matériau actif et la composition de la saumure, ainsi que dans les 

conditions de son traitement, à savoir une pression élevée (20 bars avec 6 bars de CO2) et une 

température élevée (autour de 80 ° C). Ces paramètres diffèrent de ceux utilisés avec les salars 

(pression et température ambiantes) et nécessitent un montage expérimental adéquat pour être 

testés. 

Par conséquent, le BRGM et ERAMET ont soumis «GeoLi» à l'appel à projets accélérés en 2017 afin 

de réaliser un test grandeur nature permettant de confirmer la pertinence du concept. Le BRGM a mis 

au point une plate-forme de recherche dédiée aux expériences en batch / colonne sous haute 

température et pression, dans laquelle des tests ont été effectués sur des saumures provenant des 

centrales géothermiques du bassin du Rhin supérieur. Ce court projet réalisé d'octobre à décembre 

2017 a été un succès: il démontre la résistance du matériau actif aux conditions géothermiques et sa 

capacité à échanger du lithium, proche de ce que l'on obtient habituellement pour les saumures 

provenant des salars argentins. De plus, d'autres perspectives d'amélioration de ses performances 

ont été soulignées. Ces conclusions et perspectives ont été rassemblées dans un rapport soumis à 

l'EIT-RM en février 2018. Par conséquent, le projet EuGeLi bénéficiera de ce démonstrateur 

conceptuel qui a permis de caractériser notre compréhension des interactions entre les saumures 

géothermiques et le matériau actif. 

II. Objectifs du projet EuGeLi  

 

1. Appliquer ce procédé innovant sur un site ciblé et fournir à l'Europe un modèle reproduisible 

dans différents types de centrales géothermiques pour un approvisionnement durable en 

lithium. 

2. Optimiser le matériau d'adsorption en fonction de la composition et des conditions de 

traitement globales des saumures géothermiques européennes. 

3. Adapter le processus en aval afin de produire du carbonate de lithium de qualité batterie avec 

cette ressource alternative de lithium. 

Le projet EuGeLi contribuera à l'impact global de l'EIT-RM et plus précisément: 

- la compétitivité industrielle, l’objectif final étant de fournir à l’Europe des unités de production 

de carbonate de lithium d’une capacité de 2 000 tonnes par an, utilisées dans la production de 

batteries pour véhicules électriques et pour l’électronique portable, permettant de réduire la 

dépendance vis-à-vis des importations ; 

- la capacité d'innovation: Dans le prolongement du procédé d'extraction du lithium des 

saumures seront engagés l’intensification de la production industrielle du matériau 

d’adsorption et l’adaptation du procédé à des saumures complètement différentes provenant 

du sous-sol européen: composition, pression et température différentes. Ces 2 axes de  

développement nécessiteront des infrastructures pilotes et des démonstrateurs ; 

- la durabilité environnementale et sociale: le développement d'un nouveau procédé 

d'extraction effectué ces dernières années, son amélioration, sa transition vers la phase 

d'industrialisation et son adaptation à un autre type de saumure, contribueront à l'extraction du 

lithium dans des conditions beaucoup plus durables que le processus conventionnel. Le 

nouveau procédé mis au point et son amélioration grâce au projet EuGeLi doivent contribuer à 

une extraction plus performante et efficace, ce qui signifie moins de consommation d’énergie 

et moins de déchets (pas de résidu solide) ; 
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- le capital humain: le projet mondial EuGeLi pourrait conduire à la création de nouveaux 

emplois dans le secteur des matières premières. Si le projet est un succès, une dizaine 

d’unités de production de 2 000 t de carbonate de lithium pourraient être construite par an, 

employant chacune 10 à 20 personnes. De plus, 10 à 20 personnes seraient employées à la 

production de matériau d’adsorption (200 à 300 tonnes par an). 

 PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET THERMA’LI 

Ce projet est porté par Adionics au sein du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) GEODENERGIES 

Géodénergies rassemble des acteurs publics et privés engagés dans la transition énergétique et est 

soutenu par le Programme d’Investissement d’Avenir. Il évalue et soutient les projets de recherche 

innovants dont les résultats présentent une applicabilité industrielle à court ou moyen-terme. 

Géodénergies est actuellement un GIS qui préfigure la création d’un Institut d’Excellence pour la 

Transition Energétique (ITE) en 2019. ES-Géothermie, filiale d’Électricité de Strasbourg et référent 

pour le groupe pour tous les aspects en rapport à la géothermie, est membre du GIS. 

Le projet Therma’Li vise à générer une valorisation améliorée des eaux géothermales du plateau 

Alsacien en permettant une augmentation du potentiel thermique disponible tout en valorisant certains 

sels dissous dans ces eaux, et en particulier le lithium présent en concentration de l’ordre de 60 à 360 

mg/l, pour une moyenne de 155mg/l, dans le triangle alsacien Soultz-sous-Forêts-Soufflenheim-

Haguenau. 

Créée en 2012 par Guillaume de Souza, ex-ingénieur chez Air Liquide, la start-up Adionics propose sa 

technologie brevetée de « désalinisation intelligente » de l'eau, AquaOmnes. 

La société est parvenue à mettre au point un liquide d'extraction, le Flionex, qui constitue le coeur de 

la technologie AquaOmnes. Ce produit est composé d'un mélange d'extractants cationiques, de 

solvatants anioniques et d'un diluant. Il est en effet capable de retenir des cations de métaux alcalins 

et alcalino-terreux : sodium, potassium, lithium, magnésium, calcium, etc. 

I. Principe et but 

Adionics a identifié diverses formulations de Flionex montrant une capacité adaptative remarquable 

d’extraction sélective des sels de Lithium. Plusieurs projets menés sur cette thématique sont venus 

confirmer les performances d’extraction sur différents types d’eaux et de saumures.  

Le potentiel d’extraction du Flionex est d’autant plus important que la température est basse ; c’est en 

revanche le processus de désextraction qui est favorisé lorsque la température augmente. La gamme 

de températures la plus favorable est donc comprise entre environ 20°C pour l’étape d’extraction et 

environ 90°C pour la phase de régénération. En conséquence l’un des points clés du projet Therma-Li 

est donc d’étudier la possibilité d’amener le fluide géothermal à une température d’exploitation qui soit 

compatible avec les plages de fonctionnement optimum du procédé AquaOmnes d’extraction du LiCl 

(idéalement < 40°C). 

La puissance thermique extraite est aujourd’hui limitée par la température de réinjection de l’eau 

(autour de 60 – 80°C), associée à une forte présence de certaines traces réactives (silice dissoute, 

baryum, métaux de base, etc.) dans l’eau qui précipitent généralement à des températures inférieures 

à 100°C à partir des saumures initialement à l’équilibre avec la roche réservoir à 200°C.  

Accroitre la puissance thermique disponible est possible par un abaissement de la température 

minimale de l’eau géothermale, par exemple en deçà de 40°C, sous condition d'assurer la maîtrise de 

ces problématiques de précipitation de minéraux dans les équipements d'extraction de chaleur ou 

dans le puits de réinjection de ces eaux. 

De manière synthétique, le projet Therma’Li a deux vertus complémentaires : 1) extraire sélectivement 

les sels valorisables à commencer par le chlorure de Lithium, LiCl (objet principal du projet) et 2) une 

meilleure gestion des risques des dépôts minéraux liés à l’abaissement de la température lors de 
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l’extraction de la chaleur ; ce qui permet d’augmenter la valorisation thermique (extraire plus de 

calories). Le consortium qui réunit notamment des industriels spécialistes de la géothermie permet 

d’accompagner le projet pour faciliter l’exploitation du procédé sous pression afin d’éviter le dégazage 

et l’émission de CO2. 

La finalité industrielle de ce projet est d’implanter et d’intégrer une unité de traitement de l’eau 

géothermale dans le processus de production d’électricité d’une centrale géothermique exploitée en 

Alsace du Nord. Celle-ci sera composée d’une unité d’extraction sélective des éléments chimiques 

induisant des dépôt minéraux indésirables (potentiellement nuisibles aux performances de production 

de l’énergie géothermale et au fonctionnement optimum du procédé d’extraction du lithium), afin de 

permettre l’abaissement de la température de l’eau à traiter par AquaOmnes et ainsi réaliser 

l’extraction sélective et la valorisation du chlorure de lithium présent dans ces eaux sous conditions de 

fonctionnement optimale du procédé. 

La température de réinjection de l’eau pourra aussi être ajustée à la température minimale acceptable 

par le réservoir en sous-sol tout en permettant une maximisation de la puissance thermique fournie à 

la centrale électrique. Ainsi, si cette température minimale de réinjection est comprise entre 20 et 

100°C, l’eau traitée par le procédé AquaOmnes pourra être réchauffée via l’emploi d’un simple 

échangeur de chaleur. 

Les impacts environnementaux liés à l’implantation d’une unité d’extraction de lithium selon le modèle 

Adionics doivent être  évalués sur différents paramètres : 

Eau  

- Le procédé AquaOmnes a pour but d’extraire les sels de valeurs comme le Chlorure de 

Lithium contenus dans le fluide géothermal. Le volume d’eau restitué en sortie de process est 

équivalent à celui prélevé en entrée. Il n’y a donc pas consommation d’eau géothermale ; 

- Les molécules extractantes qui composent le Flionex sont stables dans les conditions de 

températures envisagées sans formation de sous-produits de dégradation ni rajouts 

chimiques. Elles sont par ailleurs non solubles dans l’eau ce qui exclue d’en retrouver la 

présence dans les eaux après traitement ; 

- Les éléments du Flionex (extractants et diluant) potentiellement entraînés mécaniquement 

sont piégés par un traitement sur charbon actif après coalescence renforcée. Les eaux 

« traitées/valorisées »  et de régénération ne contiennent pas micro polluants ; 

- Consommation d’eau douce : la phase de régénération du Flionex et de reconcentration des 

sels nécessite l’emploi d’eau douce. Cette eau permet la production de la saumure riche en 

sel valorisable (LiCl) en vue de sa transformation future en Carbonate ou Hydroxyde de 

lithium. On estime un besoin d’environ 15-20% en volume par rapport au volume de fluide 

traité en entrée (soit 15-20 m3/h d’eau douce pour une unité traitant 100 m3/h).  

Air 

Le système AquaOmnes opère en vase clos et sous pression afin d’empêcher le dégazage de la 

saumure. (CO2, N2, …).  La mise en œuvre du procédé ne génère donc pas de perte directe de gaz 

carbonique ni de relargage de COV. 

Consommation d’énergie 

La mise en œuvre du procédé Adionics nécessite un abaissement de la température (T < 40°C) du 

fluide géothermique. La quantité de chaleur collectée durant cette phase permet d’augmenter le 

potentiel thermique disponible. Une fraction de cette chaleur est utilisée pour la régénération du 

liquide d’extraction et la production de saumure de chlorure de Lithium à une température de l’ordre 

de 80 – 90°C.  

Déchets 



 2. Mémoire technique 

Février 2019 Demande de PER dit « Permis lithium d’Outre-Forêt » 

 

Page 74 / 101 LOF_DA_19_02_PER_2_Mem_Tech_V1.docx 

 

 

Le procédé permet une meilleure gestion des risques des dépôts minéraux puisqu’il rend possible 

l’abaissement sélective des concentrations des éléments chimiques réactifs à l’origine de certains 

dépôts minéraux (barytine, silice, carbonates, …). Ce qui permet corrélativement d’empêcher la 

fixation des éléments radioactifs type Ra par la barytine, par exemple.  

Le procédé d’extraction et de régénération fonctionne sans utilisation d’intrants chimiques et ne 

génère aucun déchet solide ou liquide. Le principe d’une énergie renouvelable propre est 

intégralement préservé voire renforcée par un élargissement de la plage de température d’extraction 

de calories. 

II. Objectifs du projet Therma’Li 

Comme pour EuGeLi, la récupération de minéraux et de métaux à partir de fluides géothermiques 

pourrait améliorer considérablement la rentabilité économique des applications géothermiques et 

augmenter ainsi la production d'énergie géothermique dans le monde. 

En particulier, le bassin géothermique du Plateau alsacien offre une opportunité intéressante avec ses 

155 mg de lithium par litre de saumure géothermale, valorisé à plus de 4,5 euros/m3 (exprimé en 

LCE), ce qui pour un gisement de 100 m3/h correspond à une valeur potentielle de plus de 4 millions 

d’euros par an, permettant à terme une contribution importante sur le chiffre d’affaire de la centrale 

thermoélectrique ; et donc baisser le coût actualisé de l'énergie de la géothermie à moyen terme. 

Les autres retombées bénéfiques de ce projet sont du même ordre qu’EuGeLi : 

- fournir à l'Europe une source d’approvisionnement durable en lithium permettant de réduire la 

dépendance vis-à-vis des importations ; 

- produire du carbonate de lithium de qualité batterie ; 

- développer un procédé capable de s’adapter à différents types de centrales et/ou de 

géothermie ; 

- assurer une durabilité environnementale et sociale, ce procédé d'extraction du lithium ayant 

un impact quasi neutre en termes d’énergie et de déchets (pas de résidu solide ou liquide) 

contrairement aux processus conventionnels d’extraction du lithium ; 

- créer des emplois dans les secteurs R&D liés à ce procédé, implanter des unités de 

traitement et d’extraction dans les centrales existantes, assurer des services liés, fabriquer 

ces unités de traitement,… . 

 LES TECHNIQUES D'EXTRACTION DE LITHIUM APPLICABLES EN ALSACE DU NORD 

Les projets Therma’Li et Eugeli ont comme vocation chacun dans leur domaine de recherche de 

mettre au point la meilleure technique d’extraction du lithium. 

Le lien évident dans la zone géographique de l’Alsace entre exploitation du lithium et ressource 

géothermale qui le contient oblige à en passer par la recherche géothermique pour avoir accès à cette 

ressource. 

 

 

  



2. Mémoire technique  

Demande de PER dit « Permis lithium d’Outre-Forêt » Février 2019                                     

 

 

LOF_DA_19_02_PER_2_Mem_Tech_V1.docx Page 75 / 101 

 

6 OPERATION A REALISER SUR LES CENTRALES GEOTHERMIQUES 

 PRINCIPE OPERATOIRE DE L’EXPLOITATION DU LITHIUM 

Les travaux d’exploration liés à l’extraction du lithium intéressent en premier lieu les centrales 

géothermiques de Soultz-sous-Forêts et de Rittershoffen. Ces centrales sont opérationnelles et 

permettent de ce fait de concrétiser dans un délai relativement court une méthodologie d’extraction du 

lithium. Une convention devra être signée avec l’entité ECOGI composée du partenariat Roquette 

Frères, Électricité de Strasbourg et de la Caisse des dépôts et consignations pour ce qui concerne la 

centrale de Rittershoffen, et avec l’entité GEIE- EMC (Exploitation Minière de la Chaleur) pour la 

centrale de Soultz-sous-Forêts pour avoir accès à la ressource géothermale sans perturber son 

exploitation industrielle. Électricité de Strasbourg, assisté par sa filiale ES-Géothermie, qui est l’actuel 

exploitant de ces deux centrales, mènera les discussions avec ces entités, afin d’intégrer au mieux le 

projet d’extraction de lithium dans celles-ci tout en préservant les intérêts réciproques. Il semblerait 

que le site de Soultz-sous-Forêts soit celui qui devrait proposer les meilleures dispositions aussi bien 

administratives que techniques pour un intégrer un équipement de test d’extraction de lithium dans sa 

boucle de production. 

 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES CENTRALES GEOTHERMIQUES 

 PRINCIPE GENERAL 

Le principe de fonctionnement de la boucle géothermale est relativement simple. La ressource 

géothermale est exploitée au moyen d’une pompe immergée placée dans le puits de production. En 

surface, le fluide géothermique produit à un débit entre 30 et 80 l/s selon le site. Il est maintenu sous 

pression, afin de le conserver au-dessus de son point de bulle. Ce fluide géothermal, contenant près 

de 100 g/l de sels dissous, est traité à la sortie du puits de production par une unité de filtration et 

l’injection d’inhibiteurs de dépôts et de corrosion. L’eau géothermale étant fortement minéralisée et 

corrosive, elle ne peut être utilisée directement dans une unité ORC s’il s’agit d’une centrale 

électrogène, ou transportée sur une longue distance, si l’exploitation de la chaleur directe est son 

usage. Le fluide passe au travers d’échangeurs de chaleur permettant de limiter la problématique de 

la corrosion. Une fois les calories cédées, l’eau géothermale est réinjectée dans le puits d’injection. La 

Figure 25 présente un schéma global du fonctionnement d’une centrale géothermique, dans le but 

d’une exploitation directe de la chaleur lors de processus industriels. 

 

Figure 25 : Exemple d’exploitation d’une centrale géothermique, basé sur le cas de la centrale de 
Rittershoffen. 
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 LA CENTRALE DE SOULTZ-SOUS-FORETS 

La centrale EGS de Soultz-sous-Forêts est située en Alsace du Nord dans le Graben du Rhin. La 

partie géothermique est composée de 3 puits profonds forés dans un réservoir de granite du 

Paléozoïque à une profondeur de 5 km environ. Le propriétaire de l’usine de Soultz-sous-Forêts est le 

«GEIE Exploitation Minière de la Chaleur» et l’exploitation et la maintenance sont assurées par ES-

Géothermie. La centrale géothermique de Soultz-sous-Forêts est exploitée à des fins de production 

d’électricité. Elle alimente le réseau public de distribution électrique. 

Le site géothermique actuel est alimenté par un puits de production GPK-2, produisant 30 kg/s de 

fluide géothermique à 160 °C en surface. L'eau géothermique étant très saline (100 g/l), la chaleur de 

l'eau géothermale est exploitée via des échangeurs de chaleur par une unité ORC pour limiter les 

problèmes de corrosion (Figure 26). La saumure est réinjectée dans le réservoir à 70 °C dans deux 

puits de réinjection, GPK-3 et GPK-4. La centrale géothermique est pleinement opérationnelle depuis 

septembre 2016, après la construction d'une nouvelle unité ORC qui avait démarré en 2015. La 

capacité unitaire ORC installée atteint 1,7 MWe pour une production d’électricité d’environ 11 GWh/an.  

 

 

Figure 26 : La centrale géothermique de Soultz-sous-Forêts et sa partie ORC. 

Le piquage pour l’installation d’une unité de test d’extraction de lithium peut être réalisé en amont des 

échangeurs de chaleur vers l’ORC, sur la boucle chaude (jusqu’à 160°C), soit en aval de ces mêmes 

échangeurs sur la boucle froide (70 °C), avant réinjection. Ces tests d’extraction, et en fonction des 

résultats obtenus, permettront de mettre au point et à l’endroit idoine dans la boucle géothermale, une 

unité d’extraction industrielle. Cette partie est détaillée dans le dossier 3. Programme des travaux. 

 LA CENTRALE DE RITTERSHOFFEN 

La centrale EGS de Rittershoffen est également située en Alsace du Nord dans le Graben du Rhin, un 

peu plus à l’Est par rapport à celle de Soultz-sous-Forêts. La partie géothermique est composée de 2 

puits profonds forés dans un réservoir de granite du Paléozoïque à une profondeur de 2,5 km environ 

(Figure 25). Le propriétaire de l’usine de Rittershoffen est «ECOGI», qui sera aussi titulaire de la 

concession une fois celle-ci accordée et la mutation qui s’en suivra validée. L’exploitation et la 

maintenance sont assurées par ES-Géothermie. La centrale géothermique de Rittershoffen est 

exploitée à des fins de production de chaleur qu’elle livre, via une canalisation de transport à l’usine 

Roquette sur la commune de Beinheim, pour son process industrie (Figure 25)l. 



2. Mémoire technique  

Demande de PER dit « Permis lithium d’Outre-Forêt » Février 2019                                     

 

 

LOF_DA_19_02_PER_2_Mem_Tech_V1.docx Page 77 / 101 

 

L’objectif du projet porté à l’origine par Électricité de Strasbourg et Roquette Frères est d’exploiter le 

gîte géothermique découvert par les forages GRT-1 et GRT-2 réalisés dans le cadre du PER, dit 

«Permis de Hatten-Rittershoffen», et de fournir près de 23 MW thermiques à l’usine de Roquette 

Frères. L’énergie géothermique couvre environ un quart des besoins thermiques de cette usine et 

vient en remplacement du gaz naturel. Cette substitution représente pour l’usine Roquette Frères une 

réduction annuelle des émissions de CO2 de l'ordre de 46 000 t/an.  

Le site géothermique est alimenté par un puits de production GRT-2, produisant 80 kg/s de fluide 

géothermique à plus de 160 °C en surface. L'eau géothermique étant très saline (100 g/l), la chaleur 

de l'eau géothermale est exploitée via des échangeurs de chaleur. La saumure est réinjectée dans le 

réservoir à 70 °C dans un puits de réinjection GRT-1. La centrale géothermique est pleinement 

opérationnelle depuis septembre 2016 (Figure 27). 

L’eau géothermale étant fortement minéralisée et corrosive, elle ne peut être transportée jusqu’à 

l’usine Roquette de Beinheim. Le fluide passe au travers d’échangeurs de chaleur permettant de 

transmettre l’énergie thermique à une boucle de transport de la chaleur entre les deux sites.  

La boucle de transport est constituée de deux canalisations, l’une transportant l’eau surchauffée 

(160°C) de Rittershoffen vers Beinheim et l’autre transportant l’eau (70°C) à la sortie de l’usine après 

valorisation. L’eau contenue dans cette boucle de transport est de l’eau adoucie, traitée afin de 

respecter une certaine qualité d’eau compatible avec l’acier des tuyaux caloporteurs.  

 

Figure 27 : La centrale géothermique de Rittershoffen. 

Comme pour la centrale de Soultz-sous-Forêts, le piquage pour l’installation d’une unité de test 

d’extraction de lithium peut être réalisé en amont des échangeurs de chaleur vers le site de Roquette, 

sur la boucle chaude (jusqu’à 160°C), soit en aval de ces mêmes échangeurs sur la boucle froide 

(70 °C), avant réinjection. Ces tests d’extraction, et en fonction des résultats obtenus, permettront de 

mettre au point et à l’endroit idoine dans la boucle géothermale, une unité d’extraction industrielle. 

Cette partie est détaillée dans le dossier 3. Programme des travaux. 
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 METHODES DE PRELEVEMENT DU FLUIDE GEOTHERMAL 

 A LA CENTRALE DE SOULTZ-SOUS-FORETS 

Actuellement les analyses géochimiques sont réalisées via un piquage sur la ligne de production en 

sortie de tête de puits GPK2 (Figure 28). Avant d’être manipulé, le fluide géothermal est refroidi à 

l'aide d'eau du réseau qui circule en sens inverse dans un petit échangeur jusqu'à la température 

souhaitée. S’agissant d’un piquage de faible dimension (1’’), le prélèvement est de faible débit, soit 3,5 

l/mn maximum. De fait il n’y a pas d'impact sur la production, et cette opération peut s’effectuer à tout 

moment.  

 

Figure 28 : Piquage de prélèvement pour analyses géochimiques à la centrale de Soultz-sous-
Forêts. 

Dans la boucle géothermale, cette centrale dispose aussi d’un by-pass au niveau de la partie avant 

réinjection (Figure 29). La dimension de ce by-pass (6’’) permet de faire passer le plein débit. 
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Figure 29 : By-pass avant réinjection à la centrale de Soultz-sous-Forêts. 

 A LA CENTRALE DE RITTERSHOFFEN 

Le piquage pour les analyses géochimiques à la centrale de Rittershoffen a les mêmes 

caractéristiques que celui de la centrale de Soultz-sous-Forêts. 

Il n’y a pas de by-pass sur toute la boucle géothermale. 

 PAR RAPPORT A L’EXTRACTION DE LITHIUM 

Une étude devra déterminer la meilleure formule pour l’un et/ou l’autre site afin d’intégrer au mieux un 

équipement de test d’extraction de lithium, soit en utilisant les piquages existants, en les adaptant le 

cas échéant, soit en en créant, avec l’avantage d’un design parfaitement conforme au but recherché.  
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7 FORAGES EXPLORATOIRES  

 PRINCIPE OPERATOIRE  

Les forages exploratoires comme ceux en projet de Wissembourg, Rittershoffen, ou Lauterbourg 

feront l’objet d’une caractérisation de la composition du fluide produit par analyse géochimique le plus 

en amont possible pour déterminer la méthode d’extraction et d’exploitation qui sera intégrée dès 

l’étude de la centrale géothermique.   

 METHODOLOGIE 

Les prélèvements se feront avec la même méthodologie que celle sur les sites en exploitation, c’est à 

dire sur des piquages qui auront été prévus à cet effet dans la boucle de test de production. Les 

prélèvements seront effectués dès que les caractéristiques du fluide testé sont stabilisées 

(température, débit, pression…). 
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8 L’EXPLORATION GEOPHYSIQUE EN ALSACE DU NORD 

 ACQUISITION DES DONNEES DE FORAGES PETROLIERS 

Afin de préciser la géologie du sous-sol profond et de recaler au mieux les interprétations des profils 

sismique, Électricité de Strasbourg a acheté les données de 20 forages pétroliers de la banque de 

données du sous-sol gérée par le BRGM. 

 PLANIFICATION ET REALISATION D’UNE CAMPAGNE D’EXPLORATION EN SISMIQUE 3D EN 

2018 

Afin de cartographier précisément le sous-sol sur le permis sollicité, Électricité de Strasbourg a réalisé 

en 2018 une acquisition de sismique 3D de très grande ampleur sur le territoire du permis sollicité. 

 ACTION DE COMMUNICATION : ELUS ET CITOYENS 

Afin de garantir une bonne acceptabilité du projet, plusieurs actions de communications ont été mises 

en œuvre de manière très précoce afin de préparer le territoire alsacien à la venue de l’ensemble des 

équipes opérationnelles. 

Ainsi, avant toute opération d’acquisition, quatre réunions d’information ont été planifiées et réalisées 

auprès de chaque communauté de communes (Sauer-Pechelbronn, Pays de Wissembourg, Plaine du 

Rhin et Outre-Forêt) afin de sensibiliser les différents maires d’Alsace du Nord et de pouvoir répondre 

très en amont à leurs questions. 

Par la suite, deux réunions publiques d’informations ont été réalisées respectivement à Soultz-sous-

Forêts et à Seebach. 

 PREVENTION DES RISQUES POUR LES BATIS 

Des mesures ont été effectuées, préalablement aux opérations d’acquisition, afin d’évaluer les valeurs 

d’émissions sonores et vibratoires engendrées par les camions vibrateurs. Ces mesures ont été 

réalisées par l’APAVE en conditions champ libre et en conditions réelles d’acquisition en ville . 

 

 

 

 PREVENTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 

Lors de la rédaction de la Demande d’Ouverture de Travaux (DOT,  

Figure 30), l’ensemble des zones sensibles ont été identifiés et le risque pour l’environnement a été 

évalué. Les zones de préoccupation majeures ont été les forêts classées Natura 2000, les zones 

humides ainsi qu’un Arrêté de Protection Pour le Biotope (APPB).  

Une notice d’impact complémentaire a été réalisée par l’entreprise OTE afin de s’assurer que la 

campagne de sismique 3D pouvait y être acquise dans le strict respect de l’environnement. 
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Figure 30 : Extrait de la DOT présentant les zones Natura 2000 présente dans l'emprise du projet de 
sismique 3D. 

 PERMITTING 

Le permitting désigne toutes les actions permettant d’obtenir les autorisations de passages et de 

circulation préalablement nécessaire avant le début des opérations sur le terrain. Le travail de 

permitting a débuté dès le mois d’avril. 

L’intégralité des mairies, des associations foncières, des exploitants agricoles et des particuliers 

impactés par le déploiement de capteurs et / ou le passage de camions vibrateurs ont été contactés 

afin d’obtenir les différentes autorisations nécessaires. 

 SISMIQUE REFRACTION 

La première partie de l’acquisition a débuté en août 2018 avec la production de profils LVL (Low 

Velocity Layer, Figure 31) ayant comme objectif d’imager finement la proche surface et en particulier 

les couches faiblement consolidées entrainant localement de fortes variabilité de vitesses de 

propagation des ondes sismiques. 
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Figure 31 : Principe de la sismique réfraction. 

Les profils sont acquis avec une flûte de 80m (Figure 32) de long sur lesquels sont répartis des 

géophones. La source sismique est dans le cas de la sismique réfraction un PEG40 (Figure 33), à 

savoir une chute de masse de type marteau hydraulique montée à l’arrière d’un véhicule 4 x 4. 

 

Figure 32 : Design de la flûte sismique utilisée pour l'acquisition de la sismique réfraction. 

 

Figure 33 : Procédure d'acquisition d'un profil de sismique réfraction. 

 SISMIQUE REFLEXION 3D 

L’acquisition a débuté le 13 août pour s’achever le 28 septembre. Une superficie de près de 180 km² a 

été couverte sur 42 bans communaux et plus de 13 000 parcelles agricoles. Les équipes 

opérationnelles comprenant le personnel de permittage, les équipes de déploiement / ramassage des 

capteurs, les chauffeurs des camions et le personnel scientifique ont atteint plus de 200 personnes 

actives durant la mission (Figure 34). 
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Figure 34 : Bilan globale de l'acquisition. 

Près de 22 000 capteurs ont été déployés sur 88 lignes réceptrices de 13 km de long avec une 

intertrace de 40 m (Figure 35). 

Les points de vibration, au nombre de 27 000, étaient prévus selon un mode d’acquisition WAZ0 (cf. 

Figure 36). Cependant, en raison de la récolte anticipée du maïs en grain, cette géométrie 

d’acquisition nécessitant l’installation de près de 12 000 capteurs immobilisés sur une durée de 14 

jours n’était plus viable opérationnellement. Ainsi, il a rapidement été proposé de passer en WAZ1 (cf. 

Figure 36) afin de réduire la quantité de matériel déployé au sol et de recentrer l’effort sur les points 

de tir. Comme présenté sur la Figure 36, ce changement a conduit à avoir 2 fronts de camions 

vibrateurs, au Nord et au Sud du réseau de capteur, tirant sur uniquement 15 lignes actives. 

Selon le principe d’équivalence de la propagation des ondes, il est similaire d’acquérir des données 

sur 30 lignes avec un tir par position que d’acquérir 2 tirs par position sur 15 lignes. Il a donc été 

nécessaire de doubler le nombre de point de tir sur la partie restante à acquérir ce qui, in fine, 

conduira à la réalisation de 44 000 point de mesures contribuant finalement au 27 000 PV 

contractuels. 
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Figure 35 : Bilan sur le déploiement des capteurs. 

 

Figure 36 : Changement de la géométrie d'acquisition avec un passage du WAZ1 (Wide Azimuth, 30 
lignes actives, 1 front de vibrateur Nord-Sud) au WAZ1 (15 lignes actives avec 2 fronts de 
vibrateurs). 
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 DEDOMMAGEMENT POUR LES DEGATS SUR CULTURE 

Ce projet, synchrone avec la récolte et le semi de différents types de cultures a nécessairement 

engendré des dégâts sur les plantations et par conséquent des pertes de revenu pour les agriculteurs 

(Figure 37). Préalablement au lancement des opérations, ES s’est engagé, par le biais d’un protocole 

d’accord avec la Chambre d’Agriculture, à indemniser tout dégât constaté sur les cultures. 

 

Figure 37 : Exemple de l'impact du déploiement des capteurs (à gauche) et du passage des 
camions (à droite)  sur les cultures 

Ainsi, afin d’être en mesure de rétribuer chaque passage sur des cultures, les camions vibrateurs ont 

été équipés de balise GPS afin d’avoir à postériori le cheminement jour par jour de ces véhicules 

(Figure 38). D’autre part, ayant la position GPS des capteurs, le parcours des équipes de déploiement 

des capteurs a été reconstruit. 

 

Figure 38 : Statistiques de l'impact du passage des camions dans les parcelles cultivées d'Alsace 
du Nord. 
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Ce « tracking » GPS nous a permis de croiser le parcours des camions avec les informations 

numériques issues de la Politique Agricole Commune qui décrit pour chaque parcelle agricole le 

propriétaire de la parcelle et le type de culture associé (Figure 39). 

 

Figure 39 : Méthodologie numérique du calcul de l'indemnisation agricole pour dégâts sur 
cultures. 

Ainsi et pour la première fois en sismique, une méthodologie complètement numérisée a permis 

d’aboutir à l’indemnisation des exploitants agricoles. 

 MODELE DE PROCHE SURFACE ETABLI A PARTIR DE L’ACQUISITION PAR SISMIQUE REFRACTION (LVL) 

Une des premières étapes consiste à traiter les données de sismique réfraction acquises sur les 80 

bases définies dans le contrat. 

 CAMPAGNE D’EXPLORATION PAR MESURES DE PROFILS DE TEMPERATURE PAR 

FORAGES DE GRADIENT 

 INTRODUCTION  

Afin de préciser le gradient géothermique sur l’ensemble des zones présélectionnées, la Direction du 

Développement et des Relations Externes (DDRE) d’ES a confié un mandat à la société ÉS-

Géothermie, filiale d’ES spécialisée en géothermie profonde, pour la réalisation d’une campagne 

d’exploration par mesure du gradient géothermique sur le secteur du PER de Wissembourg.  

La société ÉS-Géothermie a déjà remis une étude concernant l’étude de préfaisabilité de la méthode 

de forages de gradient et comprenant les recommandations quant à l’implantation des forages.  

L’ensemble de ces travaux d’exploration fait partie d’un programme de R&D (Recherche et 

Développement) industriel plus large appelé « EGS Alsace » et cofinancé par l’ADEME (Agence de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_l%27environnement_et_de_la_ma%C3%AEtrise_de_l%27%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_l%27environnement_et_de_la_ma%C3%AEtrise_de_l%27%C3%A9nergie
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Ces travaux ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la DREAL, qui s’est déplacée sur site lors de la 

réalisation des ouvrages. 

Le présent rapport est une interprétation des logs de température effectués dans les forages de 

gradient préalablement réalisés. Une méthodologie d’acquisition des données y est présentée, ainsi 

qu’une méthodologie de traitement des profils de températures.  En extrapolant ces gradients jusqu’au 

toit du cap rock,cette campagne de mesures permet d’estimer la température au niveau de la cible 

géothermale profonde et ainsi de sélectionner la zone la plus favorable à l’implantation d’un futur 

projet de géothermie profonde.  
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MISE EN ŒUVRE 

RAPPEL DE LA COMPLETION DES FORAGES 

Le projet a consisté à réaliser 7 forages verticaux de 200 m dans la région de Wissembourg équipés 

de sondes géothermales pour permettre de mesurer des profils de température et ainsi d’estimer le 

gradient géothermal (Figure 40). Suite à une étude réalisée en 2015 par ÉS-Géothermie pour ES qui 

synthétise les informations du sous-sol disponibles, 6 zones d’intérêt ont été identifiées. En se basant 

sur l’interprétation de la sismique réflexion de profils anciens, les zones 4 et 6 ont été identifiées 

comme présentant a priori de potentiel géothermique le lus favorable. Ces forages ont été cimentés 

après la pose de sondes géothermiques verticales en double « U » de dimension 40x3.7 mm. 

Figure 40 : Schéma de complétion des forages de gradient réalisés à 200 m de profondeur avec 
une sonde en double « U » séparée par des écarteurs. 

Une fois les mesures de profils de température réalisés, un abandon des sondes a été prévu avec une 

remise en état des zones de forage. 

GEOMETRIE D’IMPLANTATION DES FORAGES 

Le but de la campagne de gradient est de déterminer quelle zone possède le plus fort gradient 

géothermique. Plus ce gradient est élevé, plus on peut supposer que la faille visée est le siège d’une 

forte convection. D’après les essais de régressions linéaires réalisés sur les puits profonds de Soultz-

sous-Forêts et Rittershoffen dont les profils de température sont connus, une profondeur minimum de 

200 m a été jugée nécessaire pour être en mesure de pouvoir estimer de manière significative la 

température de la cible géothermale profonde. 

En revanche, d’après le profil Ouest-Est réalisé avec les logs de température des puits de Soultz-

sous-Forêts, il est possible de distinguer des variations de gradient de l’ordre de 10 à 20 % avec une 

couverture de 800 m de sédiments post-mésozoïques et un espacement de puits de 1 km 

perpendiculairement à la faille. Par conséquent, un profil perpendiculaire à la faille principale, avec un 

espacement de puits de l’ordre ou légèrement inférieur au kilomètre, serait susceptible de détecter 

une zone faillée profonde où le gradient de température est le plus élevé possible (Figure 41).  

L’étude de préfaisabilité menée par ÉS-Géothermie en janvier 2015 a montré que la géométrie idéale 

d’investigation dans une zone donnée consisterait en un profil thermique acquis dans un puits ayant 

une profondeur de 200 m, espacé de 800 à 1000 m d’un second puits et d’une longueur totale 
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suffisante pour englober les différentes interprétations sismiques avec leurs incertitudes, de sorte de 

maximiser les chances de reconnaitre une zone faillée convective en profondeur. Un tel profil 

apporterait aussi des informations sur la position réelle de la faille par rapport au modèle structural 

construit à partir de la sismique. 

En revanche, dans le cadre d’une phase exploratoire, il convient d’acquérir la plus importante quantité 

d’informations. À budget fixé, cette étude recommandait d’être en mesure de réaliser au moins un 

profil de 3 forages au droit de la faille majeure (permettant de valider la méthodologie) puis de 

dégrader le nombre de forages par zone (Figure 41). 

On peut ainsi classifier l'apport d’informations provenant de chaque forage de la manière suivante: 

- le forage le plus important est celui placé au top du polygone de faille (toit du Buntsandstein). 

En effet, ce forage devrait avoir le meilleur gradient ; 

- le second serait celui situé dans le compartiment bas, car il permettrait de mettre en évidence 

la présence d'une faille majeure ainsi que d'une circulation par le biais d’un gradient 

géothermique plus faible par rapport au 1er forage ; 

- enfin, le forage le moins intéressant serait celui situé dans le compartiment haut. En effet, il 

devrait se caractériser par le gradient géothermique le plus faible. 

 

Figure 41 : Schéma d’implantation théorique d’un profil de forages de gradient. 

En accord avec l’étude de préfaisabilité, il a été proposé de se concentrer sur les deux secteurs 

géographiques qui présentaient le potentiel géothermal a priori le plus intéressant (zones 4 et zone 6) 

en réalisant un profil de 3 forages sur la zone 4 et de 2 forages sur la zone 6. Enfin, ce modèle 

théorique (profil de 3 forages) a été dégradé en ne réalisant qu’un seul forage sur les zones 3 et 5. 

Les zones 1 et 2 demeureront inexplorées directement, mais il est admis qu’elles appartiennent à la 

même cible géothermale qui sera explorée en zone 3. 

 

Il a donc été proposé de réaliser  : 
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- 1 forage dans la zone 3 située sur le ban de la commune de Steinseltz ;

- 3 forages dans la zone 4, située sur le ban de la commune de Wissembourg ;

- 1 forage dans la zone 5, située sur le ban de la commune de Seebach ;

- 2 forages dans la zone 6, située sur le ban de la commune de Wissembourg.

METHODOLOGIE DE PRISE DE MESURE DES PROFILS DE TEMPERATURES

Le capteur GEOsniff (Figure 42) proposé par la société enOware a été choisi comme dispositif 

d’acquisition. L’instrument de mesure, de forme sphérique, non relié par câble, est lâché dans une 

sonde géothermique verticale puis descend par gravité jusqu’au fond de la sonde. Il est ensuite 

récupéré en injectant de l’eau par l’autre extrémité du tube. La dimension de la sphère est de 20 mm. 

Il est adapté pour la plupart des sondes géothermales verticales existantes, toutefois un diamètre de 

tube de 40 mm est à privilégier pour récupérer plus facilement l’instrument.  

Figure 42 : Instrument de mesure de température GEOsniff. 

Suite aux phases de forage, de pose de la sonde géothermale verticale en double « U » et enfin de 

cimentation, le complément d’eau est effectué dans chacune des sondes après quelques jours. En 

effet, les derniers mètres des sondes ne sont en général pas remplis d’eau par les foreurs et l’injection 

d’eau à une température différente pour compléter le niveau, risque de générer une perturbation dans 

la mesure thermique.  

Après cette opération, plusieurs semaines sont nécessaires pour que la sonde rejoigne l’équilibre 

thermique, principalement en raison de la réaction exothermique générée par la cimentation. La prise 

de mesure s’effectue alors en lâchant 2 billes Géosniff dans chacune des sondes en double « U » afin 

d’avoir une redondance de la mesure. Suite à la récupération des billes, une troisième mesure est 

effectuée dans l’une des deux sondes, après perturbation générée par la récupération des billes par 

pompage et circulation d’eau. Ce test permet d’avoir une idée de la réaction thermique des terrains 

suite à cette perturbation et ne sera pas détaillé dans ce rapport, mais fera l’objet d’un rapport 

spécifique à venir.  

Quelques semaines plus tard, ce protocole est répété, afin d’avoir une redondance de mesures pour 

chaque forage.  

Ce protocole permet d’avoir une double redondance de mesures, d’une part par l’utilisation des 2 

sondes permises par les sondes en double « U » et, d’autre part, par le doublement des mesures  

dans le temps.  

http://www.enoware.de/pictures/GEOsniff_Hand.png
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 RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

Une analyse comparative sur l’ensemble des zones investiguées montre de fortes hétérogénéités des 

gradients mesurés d’une zone à l’autre. 

 PERTINENCE DE LA METHODE  

Les mesures effectuées montrent de fortes hétérogénéités des valeurs de gradient obtenues d’une 

zone à l’autre. Ces hétérogénéités ont permis de redéfinir l’ordre de priorité des zones d’intérêt 

investiguées. En cela, cette méthode d’exploration par forage de gradient montre des potentialités 

extrêmement puissantes sur des régions soumises à des circulations convectives dans le sous-sol. 

Par contre, les différences attendues le long d’un profil établi perpendiculairement à une faille n’ont 

pas été observées en comparaison avec les valeurs de températures mesurées à Soultz-sous-Forêts 

et avec les modèles numériques. Lors de prochaines campagnes d’exploration, il conviendra de mieux 

répartir les forages sur l’ensemble de la zone à explorer afin de maximiser les chances d’observer des 

hétérogénéités de gradient. Il est à noter qu’il conviendra également de rester prudent avec l’utilisation 

de cette méthode dans des régions possédant des nappes d’eau superficielles qui risquent de 

masquer la linéarité des profils de températures.  

 SYNTHESE DE LA CAMPAGNE DE MESURES DE TEMPERATURE PAR FORAGE DE GRADIENT 

Le projet a consisté à réaliser 7 forages de 200 m de profondeur dans la région de Wissembourg 

équipés de sondes géothermales pour permettre de mesurer des profils de température et ainsi 

d’estimer le gradient géothermal local. En accord avec la synthèse sous-sol du PER de Wissembourg 

réalisée par ÉS-Géothermie en décembre 2015 et avec l’étude de préfaisabilité, 6 zones d’intérêt ont 

été préalablement identifiées. 

Il a été proposé de se concentrer sur les deux secteurs géographiques qui présentent un potentiel 

géothermal a priori plus intéressant (zones 4 et zone 6) en réalisant un profil de 3 forages sur la zone 

4 et de 2 forages sur la zone 6. Enfin, ce modèle théorique (profil de 3 forages) a été dégradé en ne 

réalisant qu’un seul forage sur les zones 3 et 5. Les zones 1 et 2 demeurent inexplorées directement, 

mais il est supposé qu’elles appartiennent à la même cible géothermale explorée en zone 3. 

Le système Géosniff proposé par la société enOware a été choisi comme dispositif d’acquisition 

thermique. L’instrument de mesure, de forme sphérique, non relié par câble, est lâché dans une sonde 

géothermique verticale puis descend par gravité jusqu’au fond de la sonde. Un protocole de mesure a 

été établi pour s’assurer que les puits étaient bien à l’équilibre thermique avant mesure.  

De même, une méthodologie a été mise en place à partir des logs thermiques des puits profonds de 

Rittershoffen et de Soultz-sous-Forêts et appliquée aux profils de température mesurés dans les 

forages de gradient de la région de Wissembourg afin d’estimer la température au toit des cellules de 

convection. 

Des contrôles sur les paramètres d’acquisition et sur la robustesse des ont été effectués et ont montré 

une très bonne cohérence des mesures acquises, aussi bien d’une sonde à l’autre au sein d’un même 

forage que sur deux mesures successives dans le temps. 

Cette méthode d’exploration a été trouvée pertinente de par son apport précieux sur l’estimation des 

températures au niveau de la cible géothermale. Elle montre de fortes hétérogénéités de gradient à 

l’échelle d’un PER. En revanche, les profils de forages implantés au droit d’une faille n’ont pas montré 

de variations significatives. Lors d’une prochaine utilisation de cette méthode d’exploration dans le 

Fossé rhénan, il conviendra de privilégier une implantation sur chacune des zones d’intérêt identifiées 

plutôt que la réalisation de profils de forages de gradient. 
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MONTAGE D’UN PROJET POUR UNE ACQUISITION CSEM 

La connaissance et la prédiction des circulations profondes de fluides géothermaux est un paramètre 

clé participant à la compétitivité de la filière géothermie pour la production d’électricité ou de chaleur 

de type conventionnelle ou EGS, ainsi que pour la production de lithium. Aujourd’hui, leurs 

caractéristiques sont le plus souvent déduites des observations géoscientifiques post-forages mais 

tout l’enjeu est de pouvoir prédire à moindre coût la ressource géothermique en amont des phases 

coûteuses de forages profonds, en particulier en accédant à une vision tridimensionnelle des 

écoulements.  

Afin de répondre à cet enjeu, des méthodes géophysiques non-destructives d’exploration (gravimétrie, 

magnétisme, sismique) sont généralement mises en œuvre dans les projets industriels français visant 

un réservoir fracturé profond. L’inconvénient majeur de ces techniques est leur faible sensibilité à la 

présence de fluides géothermaux et donc leur incapacité à prédire avec précision la ressource en 

amont des forages.  

Afin de pallier à ce déficit, des méthodes électromagnétiques à source naturelle (Magnéto-Tellurique 

ou MT) ou contrôlée (Controlled-Source Electromagnetic ou CSEM) sont généralement employées car 

elles permettent d’imager la conductivité électrique du sous-sol, paramètre sensible à la présence de 

fluides, et notamment de saumures, dans les roches. Ces méthodes ont déjà fait leurs preuves en 

milieu volcanique pour caractériser la géométrie des réservoirs géothermiques mais également en 

milieu sédimentaire pour la caractérisation de la géométrie de réservoirs d’hydrocarbures offshore et 

en milieu intra-cratoniques onshore pour l’évaluation des ressources minières peu profondes. 

Cependant, leur capacité à imager des réservoirs à fort potentiel géothermique en métropole, tels que 

les roches fracturées profondes dans des formations de fond de bassin ou de socle des fossés 

d’effondrement, reste à prouver. De plus, dans ces bassins généralement fortement urbanisés, elles 

souffrent de la présence d’un fort bruit électromagnétique qui réduit grandement l’intérêt de leur mise 

en œuvre, principalement en raison de la faiblesse des sources employées. Le but de ce projet, 

appelé DEEP-EM sera donc de concevoir des nouvelles méthodes électromagnétiques performantes 

dans ces milieux, ce qui aura une résonnance pour l’ensemble de la filière française via son 

application par les industriels. 

Pour y parvenir, ce projet de recherche aura, dans un premier temps, pour objectif d’éclaircir le lien 

entre conductivité électrique et présence de circulations profondes de fluides géothermaux dans des 

roches fracturées à l’échelle du laboratoire (centimètres) puis du puits géothermique (centaines de 

mètre). Dans un second temps, il s’attèlera à développer des nouvelles méthodes d’imagerie 

électromagnétique CSEM et MT capables de mettre en évidence cette relation à l’échelle des 

réservoirs géothermiques profonds fracturés (kilomètres) et sous une épaisse couverture 

sédimentaire, mais aussi capables de s’affranchir du problème de la profondeur d’investigation dans 

les contextes fortement urbanisés. Pour cela, l’intégration multi-physique des données 

électromagnétiques et l’utilisation d’une source CSEM de haute intensité dix fois plus puissante que 

les sources CSEM conventionnelles seront des éléments clés. Dans un dernier temps, cette nouvelle 

approche sera testée et validée par une campagne de mesures 3D CSEM et MT à taille réelle dans le 

« laboratoire naturel » que représentent les sites géothermiques profonds fracturés à Soultz-sous-

Forêts et Rittershoffen. Elle sera également étendue sur le Permis Exclusif de Recherche (PER) de 

Wissembourg d‘ES afin tester son pouvoir de prédictibilité avant les forages d’exploration prévus 

(Figure 43). 
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Figure 43 : Projet d’une acquisition par CSEM dans le Nord de l’Alsace. 

 CAMPAGNE D’EXPLORATION PAR MESURES GRAVIMETRIQUES DE HAUTE DENSITE 

 DESCRIPTION 

La zone explorée par des mesures gravimétriques de haute densité est située dans la partie française 

du Fossé rhénan, de Haguenau au sud à la frontière franco-allemande au Nord et du massif vosgien à 

l'Ouest et du Rhin à l’Est. Il est limité à l'Ouest par les Vosges et atteint la ville de Lauterbourg à l'Est.  

En 2016, 500 nouvelles mesures gravimétriques ont été acquises dans le cadre du projet EGS-Alsace 

financé par l'ADEME. Ces données sont réparties sur une superficie d’environ 400 km² incluant les 

régions de Soultz-sous-Forêts et de Rittershoffen au Sud et s'étendent jusqu'à Wissembourg au Nord. 

Afin de contrôler la qualité des données, 18 bases secondaires ont été établies sur toute la surface, 

liées à une base de gravité principale située près du puits géothermique GPK-1 ) Soultz-sous-Forêts, 

où une mesure absolue a également été effectuée (Hinderer et al., 2016). Le gravimètre Scintrex CG5 

a été utilisé pour effectuer les mesures. Comme d'habitude, lorsque l'on utilisait un gravimètre à 

ressort, l'acquisition des données se faisait sur des boucles. Avant de fermer la boucle à la base 

secondaire, un point à l'intérieur de la boucle était mesuré. Cette mesure permettait de calculer l'écart-

type entre tous les points appartenant à la même boucle et de supprimer la dérive instrumentale dans 

une même boucle. Les boucles étaient également interconnectées assurant la continuité entre les 

points et améliorant le contrôle de la qualité des données. La répétition des mesures pour différents 

points est de 97 (78 intra-boucle et 19 inter-boucles), ce qui représente 19% du nombre total de 

points.  

Un deuxième ensemble de 300 points mesures a été acquis en 2013 par CGG dans le cadre des 

campagnes exploratoires du PER de Lauterbourg. De plus une campagne préexistante et datant de 

1947 de 234 points gravimétriques  a été utilisée en complément, situés dans la partie sud de la zone 

étudiée. En tout, un total de 1033 points de gravité ont donc été utilisés dans cette étude. 

Comme la hauteur est le paramètre prédominant et critique dans la mesure de la gravité terrestre, à 

chaque point de gravité, des positions géographiques précises ont été acquises. Un système global 

de navigation par satellite (DGNSS) différentiel a été utilisé pour acquérir des positions, la station 

distante étant installée près de la centrale géothermique de Rittershoffen. Un point de contrôle a été 
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mesuré tous les jours avant de commencer les boucles pour assurer des mesures correctes. À la fin, 

une précision d'altitude satisfaisante (<5 cm) a été obtenue pour l'ensemble des mesures conduisant 

à des incertitudes gravitationnelles <15 μGal. 

Dans le cadre du projet EGS Alsace et de l’ANR Cantare Alsace, un modèle géologique couvrant à 

peu près la même surface que cette étude a été construit à partir de données sismiques retraitées 

datant des années 80 (Maurer et al., 2016). En raison des paramètres d’acquisition utilisés à cette 

époque dans le but de mettre en évidence des couches tertiaires potentiellement pétrolifères, et des 

informations rares sur les vitesses sismiques, ce modèle présente une incertitude à l'interface 

sédiment-sous-sol pouvant atteindre jusqu'à 100 mètres. Les failles de premier ordre ainsi que 

certaines couches géologiques majeures (Schistes à Poisson, discordance tertiaire, Top Trias, Top 

Muschelkalk et Top Buntsandstein) ont été cartographiées en 3D.  

RESULTATS 

Plusieurs étapes sont nécessaires avant l'interprétation des données. L'étape la plus critique est 

certainement la correction de la topographie, où l'effet de gravité de la topographie environnante 

devrait être évalué et retiré des valeurs observées.  

Après traitement, les incertitudes de données peuvent être calculées comme suit: 1) incertitude lors 

de l'acquisition des données et dérive instrumentale <10 μGal, 2) incertitude de la localisation DGNSS 

(verticale) <15 μGal  3) l'incertitude de la correction de la topographie de <40 μGal au maximum dans 

les zones de topographie importantes situées principalement à l'extérieur de l'empreinte géologique 

dans la partie nord. Par conséquent, l'incertitude totale des données est  inférieur à 65 μGal, ce qui 

permet de parler ici d’une 'anomalie de Bouguer de précision significative, comparée à celle utilisée 

dans le passé avec une incertitude d’environ 700 μgal (atteignant en certains points 1 mGal). 

RESULTATS CORRIGES DE LA COUVERTURE SEDIMENTAIRE 

Dans cette section, les résultats obtenus (observés) seront comparés à ceux obtenus à partir de la 

modélisation géologique 3D. L'idée est de calculer la réponse gravimétrique 3D du modèle géologique 

construit à partir du retraitement et la réinterprétation de la sismique 2D vintage (voir section 8.5.1) et 

de comparer les résultats à l'anomalie de Bouguer observée ainsi qu'aux résultats de pseudo-

tomographie observés Synthèse des résultats 

De nouvelles données gravimétriques acquises dans le nord de l'Alsace ont été présentées. 

L'anomalie de Bouguer obtenue en utilisant une nouvelle approche de traitement de données a 

montré de faibles incertitudes de données (<0,06 mGal) par rapport à l'ancienne anomalie de 

Bouguer. La bordure Ouest du Graben du Rhin supérieur est également délimitée avec précision par 

rapport à celle existante. La discordance entre la nouvelle anomalie de Bouguer et la plus ancienne se 

situe principalement dans les zones de gradient topographique, ce qui indique l'amélioration du 

traitement des données, principalement la correction de la topographie. 

L'analyse qualitative utilisant principalement l'approche pseudo-tomographique a montré plusieurs 

zones d'anomalies négatives stipulant les diminutions de la densité apparente à la profondeur. 

Une étude quantitative basée sur le modèle géologique 3D existant issu de la sismique vintage a été 

réalisée. Pour réduire l'anomalie de Bouguer, l'approche de décapage révèle un contraste de densité 

négatif dans le socle. Cela signifie que le socle présente une densité faible par rapport à la densité de 

référence, ce qui peut provenir de fracturation à haute densité et d'une importante eau géothermique 

affectant significativement la densité apparente. 

Fait intéressant, une corrélation est trouvée entre les analyses de gravité avec les forages de gradient 

effectués dans la même zone étudiée. Sous les forages F3 et F5, l'interprétation gravimétrique 

suggère des diminutions de densité dans le socle. 
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 SISMOLOGIE PASSIVE PAR CORRELATION DE BRUIT 

 GENERALITES 

Les méthodes d’imagerie sismique actives offrent une connaissance très précise des structures du 

sous-sol et sont traditionnellement utilisées pour la caractérisation des réservoirs géothermiques 

profonds. Cependant, leur coût élevé peut remettre en question la faisabilité des projets les moins 

rentables. Elles sont cependant souvent limitées par une trop faible densité des points de mesures qui 

empêchent d’atteindre une résolution suffisante.  

L’utilisation du bruit sismologique ambiant apparaît comme une alternative prometteuse à la fois dans 

les phases d’exploration et d’exploitation de ces réservoirs. Les méthodes d’imagerie et de suivi 

temporel basées sur l’exploitation du bruit sismologique ambiant (vibrations anthropiques ou vibrations 

naturelles comme l’effet de la houle en Mer du Nord) présentent en effet plusieurs avantages vis à vis 

des méthodes plus traditionnelles : d’une part, elles ne nécessitent pas de sources impulsives, 

naturelles (séismes) ou contrôlées (tirs), et la résolution des images obtenues dépend essentiellement 

de la configuration et de la densité du réseau de capteurs ; d’autre part, le bruit ambiant étant une 

source permanente, il est envisageable de suivre l’évolution du réservoir en continu. En particulier, le 

bruit ambiant peut fournir des informations en dehors des périodes de stimulation du réservoir pour 

identifier, par exemple, des déformations asismiques du sous-sol. Cependant, les méthodes de 

corrélation de bruit ambiant reposent sur des hypothèses fortes et des méthodologies de traitement à 

affiner.  

L’amélioration de notre connaissance du sous-sol nécessite donc des réseaux denses spatialement, 

mais qui sont rarement déployés de par leur coût et leur complexité de mise en œuvre. Le projet 

EstOF-250, piloté par l’Université de Strasbourg dans le cadre d’un projet Labex (Investissement 

d’avenir), avait pour ambition d’installer temporairement dans la région de l’Outre-Forêt, un réseau 

dense et homogène de 250 sismomètres espacés d’environ 1,5 km, complétant ainsi les stations 

permanentes ou temporaires déjà installées dans la zone. Ce dispositif expérimental, unique en 

métropole voire en Europe continentale, a permis de tester de nouvelles approches de traitement des 

données sismologiques et notamment celles basées sur l’analyse du bruit sismique ambiant. Cette 

technique, actuellement en plein développement, ne nécessite aucune source sismique naturelle ou 

artificielle, et peut de ce fait être utilisée dans des environnements très variés. En complément 

d’autres méthodes, elle permettra de construire une image homogène et détaillée du sous-sol sur une 

superficie d’environ 400 km2. En outre, ce réseau sera utilisé pour mener des études fines de la micro-

sismicité naturelle ou éventuellement induite, essentielles à une meilleure estimation de l’aléa 

sismique dans la région. Enfin, cette méthodologie, si elle est concluante, pourrait être appliquée voire 

généralisée sur d’autres secteurs d’Alsace. 

 

 DESCRIPTION DE LA METHODE 

Les méthodes sismologiques, basées sur l’analyse d’un champ d’onde se propageant au sein de 

zones cibles, font parties des approches privilégiées pour imager les structures de la croûte 

susceptibles d’héberger des réservoirs, qu’ils soient constitués de gaz, de pétrole ou d’eau.  

L’approche traditionnelle consiste à effectuer des campagnes de sismique active où des sources 

sismiques artificielles sont utilisées pour générer des champs d’onde se réfléchissant sur les 

différentes interfaces du milieu et enregistrées par des réseaux de capteurs en surface ou en puits. Du 

fait de la nécessité de produire un grand nombre de sources, ces campagnes sismiques sont 

généralement onéreuses et difficiles à mettre en œuvre dans certains environnements (en particulier 

urbains). En outre, elles ne permettent pas toujours d’avoir accès à certains paramètres physiques 

pertinents comme la vitesse des ondes de cisaillement, plus sensible à la présence de fluides. 
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Dans le cadre de cette méthode, nous cherchons à mettre en place un autre type d’approche, 

entièrement passive, basée sur l’utilisation du bruit sismique ambiant. Ce « bruit » correspond en fait à 

un champ d’ondes sismiques générées par des sources naturelles (houle océanique, vent) ou 

anthropiques (véhicules, industries) éclairant en continu les zones qu’il traverse. Sous certaines 

conditions de diffusivité du milieu ou de répartition de ces sources de bruit, il a été démontré que la 

corrélation de longues séries temporelles de bruit enregistrées par 2 stations sismiques produit un 

signal équivalent à la fonction de Green empirique du milieu entre ces capteurs (Shapiro et Campillo, 

2004). Ainsi chaque station sismique peut devenir une source virtuelle enregistrée par tout le reste du 

réseau. La résolution des images tomographiques associées est donc uniquement dépendante de la 

densité et de la topologie du réseau de capteurs. Un des intérêts majeurs de cette approche est 

qu’elle ne nécessite que l’installation d’un réseau sismique temporaire sans avoir à utiliser de source 

ponctuelle déterministe (séisme, tir, camion vibreur, …). Elle est donc de ce fait peu onéreuse et peut 

être mise en œuvre dans n’importe quel type d’environnement.  

Cette approche étant relativement nouvelle, son utilisation dans le cadre de l’exploration de réservoirs 

géothermiques profonds doit être testée et optimisée vis à vis de leurs spécificités. C’est l’objectif 

principal de cette tâche.  

ACTIONS MENEES EN 2015 

L’objectif des travaux en sismologie passive vise à standardiser le déploiement de réseaux 

sismologiques passifs à partir de l’expérience d’EstOf réalisé en 2014.  

Au cours de l’année 2015, nous avons analysé l’ensemble du jeu de données acquis lors de 

l’expérience EstOf et calculé les corrélations du bruit sismique ambiant entre les ~41 000 paires de 

stations. Chaque corrélogramme constitue une estimation de la fonction de Green entre chaque paire 

de capteurs permettant ainsi un éclairage uniforme de la région. Pour des fréquences inférieures à 

1Hz, ces corrélogrammes sont dominés par les ondes de surface.  

ACTIONS MENEES EN 2016 

Au cours de l’année 2016 nous avons poursuivi l’analyse des données de l’expérience EstOF qui avait 

été initiée dans le cadre d’un stage de Master 2 (A. Le Chenadec, 2016). Nous avons en particulier 

amélioré l’extraction des ondes de surfaces issues des corrélations de bruit sismique et la 

détermination des courbes de dispersion associées. En collaboration avec D. Zigone (Physicien 

Adjoint recruté à l’EOST en 2016 et spécialiste de la corrélation de bruit sismique), nous avons 

également revu l’inversion de ces données sur la base d’une approche optimisant la régularisation. Un 

nouveau modèle de vitesse a été déterminé. Il présente une résolution accrue et met bien en 

évidence les structures géologiques connues de la région. Ce modèle va être utilisé pour relocaliser la 

sismicité régionale (projet de recherche Master 1 en cours). 

Une part importante du travail de M. Lehujeur s’est focalisée sur le développement d’approches 

permettant de mieux extraire les ondes P des corrélations de bruit. En effet, celles-ci sont difficilement 

observables sur les fonctions de corrélation brutes et ne peuvent pas être utilisées telles quelles pour 

mesurer des temps d’arrivée. L’utilisation de filtrages en fréquence et nombre d’onde a permis 

d’extraire une onde P « moyenne » pour chaque gamme de distance (« template ») qui est ensuite 

corrélée aux enregistrements individuels prétraités. Cette approche a permis d’extraire plus de 3000 

mesures précises de temps d’arrivée qui ont été ensuite inversées pour obtenir un premier modèle de 

vitesse à 3D en ondes P de la région.  

Enfin, nous avons testés des méthodes de traitement des corrélations de bruit sismique dites en 

double formation de voies à partir d’antennes de capteurs (réseaux de capteurs dont la distance est 

de quelques fractions de la longueur d’onde étudiée). Ce type de dispositif permet d’effectuer un 

filtrage spatial du bruit qui permet, d’une part, de s’affranchir des problèmes associés à la répartition 
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hétérogène des sources de bruit et, d’autre part, d’extraire de l’information à plus haute fréquence 

pour améliorer le profil de vitesse issu de l’analyse de la dispersion des ondes de surface.  

 ACTIONS MENEES EN 2017 

L’année 2017 a été principalement dédiée à la finalisation du premier modèle de vitesse des 3 

premiers kilomètres de la croûte pour toute la région de l’Outre Forêt à partir des données issues de 

l’expérience EstOF.  

 REALISEES EN 2018 

Les résultats obtenus dans le cadre de l’expérience pilote EstOF ont permis de montrer qu’il était 

possible d’obtenir des modèles de vitesse du sous-sol détaillés grâce au déploiement de capteurs 

miniaturisés pendant une durée de quelques jours/semaines et l’analyse du bruit sismique ambiant 

enregistré. Ces modèles de vitesse sont principalement obtenus à partir de l’analyse des ondes de 

surface visibles sur les fonctions de corrélation du bruit sismique ambiant. Malheureusement, leurs 

larges noyaux de sensibilité permettent difficilement d’obtenir directement des informations sur les 

vitesses dans les réservoirs géothermiques à proprement parlé. Cependant, nous avons montré sur la 

base de l’expérience EstOF qu’il était possible d’extraire des ondes de volume des fonctions de 

corrélation, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour mieux imager et suivre un réservoir profond. 

 VALORISATION ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

Les travaux que nous avons pu mener jusqu’à présent ont démontré la pertinence d’utiliser le bruit 

sismique enregistré par des réseaux denses de capteurs comme une approche complémentaire, voire 

alternative, aux méthodes traditionnelles d’imagerie sismique basées sur l’utilisation de sources 

actives. Ces approches passives permettent de bâtir des modèles de vitesses 3D dans des régions où 

la connaissance du sous-sol n’est pas aussi complète que dans la zone test du Nord de l’Alsace. De 

tels modèles, interprétés dans le contexte géologique de la région étudiée, sont utiles pour 

l’exploration de nouvelles zones favorables au développement de la géothermie profonde. Leur 

réalisation est relativement aisée puisqu’elle ne nécessite que le déploiement de réseaux 

suffisamment denses pendant quelques semaines, et utilisant des capteurs miniaturisés. Le degré de 

maturité de cette méthode d’imagerie est aujourd’hui suffisamment élevé pour être proposé comme un 

service par les acteurs industriels du domaine. 
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