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Des origines du projet……..à aujourd’hui.

• 1986 : Projet de recherche initié sous l’impulsion du BRGM et de son 

homogue allemand. 

• Site choisi en raison d’un gradient géothermique élevé (~9°C/100m) déduit 

des données issues de la recherche pétrolière (1930 – 1984) 

� Soultz-sous-forêts est situé à 5km de Merckwiller-Péchelbronn qui est le berceau 

du pétrole industriel Français.

• 1997 : 1er test de circulation réussi entre 2 puits (~3600m) pendant 4 mois 

• 2008 : Mise en service de la centrale de production d’électricité

géothermique “ORC” (Cycle Thermodynamique de Rankine) – 2MWe.

• 2013 : Poursuite des axes de recherche dans le domaine de la maitrise 

technique et l’excellence environnementale (sismicité induite, 

radioactivité....).
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Carte des température @400m datant de 1929
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50°C



L‘organisation actuelle du projet : Pilotes et partenaires
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Soutiens publics �

Partenaires scientifiques �

• Un groupement (GEIE) qui est une société de droit français assure la gestion 

industrielle et de recherche du projet.

• Une équipe de 10 personnes (recherche, équipe technique, gestion) qui 

pilote le site, dissémine la culture “Soultzienne”’ et appuie les projets.  

Actionnaires industriels �
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L‘organisation actuelle du projet : les puits exploités



Les concepts du projet : d’hier à aujourd’hui

La génèse et les débuts (1986 / ~ 2000) ���� Hot Dry Rock

• Utilisation du flux de chaleur géothermique conductif

• Haut niveau de température à grande profondeur

• Création d’un échangeur de chaleur souterrain artificiel (l’eau chauffée est 
exogène au milieu)

• Concept séduisant car independent du site

Le retour d’expérience et les enseignements du projet ���� EGS

• Présence d’un fluide naturel dans un réseau à dominante de fractures

• Fluide naturel 100g/l NaCl, pH~5

• Optimisation de la connection des puits au réseau hydraulique souterrain 
par stimulation (chimique et/ou hydraulique)

• Cible géologique :  interface  socle/sédimentaire

• Le fluide extrait est réinjecté � système hydraulique souterrain ouvert

• Concept “site dépendant” car requiert la présence de circulations 
géothermales

7Fluide souterrain naturel 

Echangeur géothermal artificiel



8

Les concepts du projet : d’hier à aujourd’hui

Gentier et al., 2010

• D’un granite sain non perméable  à un granite altéré

par les circulations de fluide géothermal.

• Une perméabilité naturelle faible liée au réseau de 

fractures connectés

• Le potentiel exploitable dépend : 

• des connexions des fractures entre elles –

auquel s’ajoute une possible contribution de la 

matrice dans les zones altérées.  

• De la connexion des puits à ce réseau complexe 

de fractures et sections matricielles.



Les enseignements majeurs dans le domaine géophysique.

• La mise en évidence de circulations naturelles souterraines chaudes (>150°C). 

• La démonstration des circulations interpuits (2-3 puits) permettant d’envisager une 

exploitation industrielle.

• La caractérisation de zones favorables aux circulations naturelles et notamment à

l’interface “socle-granitique / sédimentaire”.

• La caractérisation d’un profil de gradient de température “type”

• La mise en évidence de la relation des process avec la sismicité induite
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Les défis industriels…dans le domaine des pompes
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• Un niveau de température élevé (> 160°C) en continu qui est très exigent pour 

les équipements électriques/électroniques de fond de puits.

• Un fluide agressif pour les équipements de fond : 

– (chaud, salé, chargé en particules en suspension, présence de gaz dissous en grande 

proportion)

Un constat : 

• Des essais infructeux avec des pompes de technologie “électro-submersible”

càd sans arbre moteur.

Une perspective :

• Développement d’une technologie de pompes à arbre-long (moteur en 

surface/lubrification) – des résultats encourageants et prometteurs pour une 

technologie fiabilisée.



Les défis industriels…dans le domaine des pompes
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Les défis industriels…dans le domaine des 

équipements de surface et l’exploitation ���� 4 axes
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• Gestion de la corrosion notamment dans les équipements sous-pression 

(échangeurs de chaleur, soupapes de sécurité, canalisation).

• Maitrise des dépots à l’intérieur des canalisations et leur caractérisation 

• Gestion de la radioactivité issue du rayonnement des radionucléides piégés 

dans les dépots sur les équipements de surface (filtres, échangeurs, 

canalisation....)

– Site de Soultz : un des premiers à avoir caractérisé cet effet

– Site de Soultz : définition et mise en oeuvre de procédures de contrôle des zones 

sensibles / protocoles de surveillance des personnels.

• Gestion de la sismicité induite lors de l’exploitation .



Les défis industriels – Axe 1 : la lutte contre la corrosion

���� le banc de test « haute température »
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High Temperature Skid (HTS)

Designed in 2010 by GEIE 

In construction since July 2011

First experiments expected in 2012 

Operational conditions of the HTS

Height: 2.2m, width: 1.5m

T     = 155 - 165˚C

Coating experiments



GPK1 GPK4White compact deposit 
at 80 m depth 

Very local white 
deposit at 327 m depth 

Video tool

Data acquisition system

Les défis industriels – Axe 2 : lutte contre les dépôts 

Les défis industriels – Axe 3 : gestion de la radioactivité

• Un personnel formé au travail en environnement contrôlé et suivi par l’IRSN

• Les experts en charge du suivi des équipements (démontage, recyclage...) 

• Un axe de recherche continu pour la mise au point de traitements préventifs et 

curatifs.



Les défis industriels – Axe 4 : la gestion de la sismicité induite

• Activité micro-sismique sous suivi continu.

• Mise au point de protocoles permettant  : 

– Aujourd’hui :

• Monitoring du “réservoir” / compréhension

• Protocole pour le développement des nouveaux puits 

– Demain 

• Gestion feedback � adaptation des conditions d’exploitation depuis l’entrée sismicité ?
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Les défis industriels – l’acceptabilité

En partenariat avec les communes
Un questionnaire adapté

Plus de 200 interview/réponses

Radioactivity

Visual Impact

Noise

Pollution

Sismicity

Un travail de fond qui participe à
l’acceptation du projet et de la 

géothermie profonde en général

• Un contexte récent rendu délicat avec le sujet des gaz/huiles de “schiste”

• 1er enquête d’acceptabilité de la géothermie profonde afin d’éduquer et faire 

partager la réalité du site.



Le bruits et la sismicité sont les principaux points mis en avant

Les défis industriels – l’acceptabilité – résultats sy nthèse



La dissémination
• ~1 900 visiteurs par an dont une grande part des scolaires (FR/DE) pour une 

visite en salle (exposé sur la géothermie, le projet) et sur le site.

• Des publications régulières du GEIE ou de ses partenaires

• Plus de 250 publications avec comité de lecture

• Plus de 800 présentations en conférence

• Plus de 130 diplomés ayant effectuté un stage au GEIE dont plus de 50 thèses.

• Un site internet trilingue (FR – ENG – DE)

http://www.geothermie-soultz.fr/



LabEx (Laboratoire d’Excellence) G-EAU-THERMIE-PROFONDE

EOST (Strasbourg Univ.) leader: Dr. Jean Schmittbuhl

Un programme de R&D de 8 ans en géothermie profonde - cofinancement 
public et industriel (Groupe ES / ES-Géothermie) - Partenaire GEIE EMC 

3 M€ pour des thèses, post-doc ....

R&D : Exploration (geophysique), réservoir, sismicité, modélisation, ….

Coopération nationale et transfrontalière avec le KIT/EnBW 

Dissémination et écosystème local

1er Labex en France dans le domaine de la géothermie 
profonde 19
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Les centrales issues du projets dans le fossé rhénan supérieur

Soultz Horst

Coupe sismique

Des projets dont l’objectif majeur est l’interface 
socle/sédimentaire



Soultz

Rittershoffen

Landau

Insheim

Bruchsal

Several EGS projects in a small areas (<50km)

Landau 3MWe+ district heating

Soultz 2MWe

Insheim 4.8MWe

Rittershoffen 24MWth 
(GRT1 foré)

Les « bébés de Soultz »



En synthèse : le projet de Soultz c’est…..  



Merci  pour votre attention


