
Géothermie à côté du centre sportif 
d’Oberhausbergen et proche 

des habitations : trop d’incertitudes ! 

Malgré les avis défavorables, 
l’arrêté préfectoral du 14 oc-
tobre 2015 vient d’autoriser la 
société Fonroche à effectuer 
des travaux miniers de forages 
géothermiques, de stimulation 
hydraulique des puits et des 
tests.
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Les élus se 
mobilisent. 

Et vous ?

RÉUNION PUBLIQUE LE JEUDI 26 NOVEMBRE 
À 19H00 AU CENTRE SPORTIF



Qu’est ce que la géothermie ?

La géothermie consiste à utiliser la chaleur du sous-sol comme source d’énergie. Cette 
technique implique de forer profondément deux puits (4000 mètres) afin de recueillir puis 
réinjecter de l’eau permettant d’alimenter des réseaux de chaleur ou de produire de l’élec-
tricité. 

La géothermie présente des intérêts tels que la production d’électricité et le chauffage 
des  quartiers d’habitat collectif sans avoir recours aux énergies fossiles; c’est donc une 
technologie en adéquation avec la loi sur la transition énergétique, mais qui impose des 
investissements préalables très importants (entre 40 et 50 millions d’euros par forage).

Néanmoins, cette technique peut également impacter l’environnement, les constructions 
existantes  et plus largement notre cadre de vie (risques de secousses sismiques lors des 
forages,  nuisances sonores, radioactivité - des bassins de rétention recueilleront des eaux 
potentiellement chargées en particules radioactives - pollution de la nappe phréatique, 
émission de radon dans l’atmosphère…). 

Source : CUS Magazine n°63

Des forages profonds à 4000 mètres !



Les avis sont défavorables !

•Le Conseil Municipal d’Oberhausbergen refuse ce projet par délibération du 
20 avril 2015 puis à nouveau le 26 octobre 2015 : « Il semble indispensable d’ap-
pliquer un principe de précaution ».

• Au terme de l’enquête publique, le 28 juillet 2015, le commissaire enquêteur 
a donné un avis défavorable : « La part d’inconnu est trop présente et engendre 
des inquiétudes ».

• Le 11 mai 2015 et le 28 septembre 2015, le Conseil Municipal d’Eckbolsheim 
a de son côté voté par deux fois un avis défavorable.

• Les communes de Strasbourg, Reichstett, Vendenheim et Kehl ont émis des 
avis défavorables sur des projets similaires.

• En août 2015, Fonroche retire son projet situé à la Robertsau, du fait d’une 
opposition importante des riverains français et allemands. 

• Et pourtant, la Préfecture donne le feu vert !

Va-t-on enfin écouter les habitants, leurs représentants et 
les experts ?

Retrouvez l’ensemble des informations relatives au projet de géothermie 
sur le site www.oberhausbergen.com



Face aux incertitudes, 
la mobilisation de tous est indispensable ! 

Risques environnementaux,
Pollution de la nappe phréatique, 
Secousses sismiques... 

RÉUNION PUBLIQUE LE JEUDI 26 NOVEMBRE 
À 19H00 AU CENTRE SPORTIF

REJOIGNEZ LA MOBILISATION !

Je soussigné(e) (nom, prénom) .........................................................................................................................

Email : .................................................................................................................................................................

 déclare m’opposer dans son état actuel au projet de forage
 souhaite être associé(e) aux mobilisations à venir 
 souhaite m’associer à un éventuel recours au Tribunal Administratif.

Merci de retourner ce coupon à la Mairie d’Oberhausbergen : 
88 route de Saverne, 67205 Oberhausbergen

En présence de Théo Klumpp, Maire d’Oberhausbergen, et des membres du Conseil 
Municipal. Interventions d’experts reconnus.

NON ! 
au projet de forages profonds


