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Description du projet 
 

Soultz-sous-Forêts est le premier site pilote d’EGS (Enhanced Geothermal System) en Europe. 
Son objectif est la production d’électricité à partir de géothermie profonde. Une ressource 
importante d’eau salée chaude se situe dans le sous-sol granitique de Soultz-sous-Forêts. 
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Depuis 1986, ce programme scientifique associe, entre 
autre, les équipes du BRGM, du BGR, de l’Université 
de Strasbourg et du Centre d’excellence de Karlsruhe, 
et constitue un véritable site pilote sur la recherche 
mondiale sur les EGS. 
De 1987 à 1991 le projet était en phase d’exploration. 
De 1991 à 1998, le doublet géothermique est créé  à 
3600m. De 1999 à 2007, un triplet est foré à 5000m. 
De 2007 à 2010, la centrale de production d’électricité 
est construite. 
Inaugurée en juin 2008, la centrale affiche aujourd’hui une puissance installée de 1,5 MWe, 
raccordée au réseau d’Électricité de Strasbourg. La phase de production électrique a débuté 
à l’automne 2010 (une première mondiale). 
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•  Cette installation géothermique comporte 3 puits forés à 5000 m de profondeur 
(un puits de production et deux puits d’injection). 

•  Un 4ième puits est foré à 3600 m mais est utilisé pour l’exploration et des tests. 

•  Les puits sont espacés de 700 mètres au fond et de seulement 6 mètres en surface. 

•  Le débit de l’exploitation est de 30 kg/s. 

•  La température en fond de puit est de 200°C et en sortie de puit d’environ 165°C. 

•  Les puits sont tubés jusqu’à 4500 m de profondeur avec un diamètre de 50 cm en 
surface à 21 cm en fond de puits. 

ASPECT ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
 

•  Coût du kWh électrique : 20 c€. 
•  Investissements : 80 M€ de l’Union européenne, de l’Allemagne et de la France.  

ÉLECTRICITÉ 
•  La centrale a une puissance électrique de 1,5 MW. 

•  La production d’électricité se fait grâce à un cycle organique de Rankine (ORC). 

•  Le fluide de travail est l’isobutane. 

•  Le rendement de l’ORC est de 11,4 %. 

Fabricant du cycle ORC 
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