
Un important site de lithium a été 
découvert en Alsace
Explication Les eaux chaudes du sous-sol alsacien renferment 

du lithium dont la quantité et la qualité permettraient de 

subvenir en partie aux besoins de la France pour ce métal 

stratégique, selon les énergéticiens Electricité de Strasbourg 

et Fonroche Géothermie.
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Les sociétés Electricité de Strasbourg (ES), filiale d’EDF, et Fonroche 

Géothermie ont confirmé vendredi 8 novembre la présence de 

lithium à un niveau significatif (environ 200 mg/litre) dans l’eau 

chaude profonde de plusieurs sites en Alsace qu’elles explorent en 

vue d’y construire des centrales de géothermie profonde.

30 % à 40 % de la demande industrielle française en lithium

Dans le cadre du projet de Fonroche Géothermie à Vendenheim (Bas-

Rhin), « les analyses dans les eaux extraites des puits de forage 

confirment la présence de lithium en qualité et quantité très 

prometteuse permettant d’envisager la production annuelle de 
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quelque 1 500 tonnes de lithium », a indiqué la société de 

Vendenheim, près de Strasbourg. Depuis 2011, elle y récupère de 

l’eau naturellement chaude à 150 °C, entre 3 000 et 6 000 m de 

profondeur.

Ce volume représente 10 % des besoins annuels 

d’approvisionnement estimés pour la France dans les prochaines 

années, a poursuivi Fonroche Géothermie. « Sur la base de trois «

centrales » programmées en Alsace, Fonroche Géothermie pourrait 

donc fournir 30 % à 40 % de l’ensemble de la demande industrielle 

française en lithium à partir de 2023 », conclut le communiqué de 

presse.

i  (http://www.la-croix.com/Service/Aide/Les-10-bonnes-raisons-de-lire-LA-CROIX-2016-04-15-1200753727)
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La Croix vous explique, avec lumière et clarté, le monde 

qui vous entoure, afin que vous puissiez bâtir votre 

opinion.

Electricité de Strasbourg a également 

identifié un potentiel de 1 500 tonnes 

par an sur ses sites d’études de centrales 

géothermiques à plusieurs milliers de 

mètres de profondeur en Alsace, a 

indiqué sa direction.

Un métal stratégique pour les piles et 

batteries, mais pas seulement

Blanc quand il est sous forme de 

chlorure de lithium (LiCl), gris et mou 

quand il est pur, ce métal est l’atome 

solide le plus léger du tableau des 

éléments chimiques de Mendeleev. Très 

réactif avec l’air et l’eau, il n’existe pas à 

l’état natif dans la nature, mais 

uniquement sous forme de composés ioniques dans des roches, des 

argiles, des saumures (salar) et, comme en Alsace, solubilisé dans les 

eaux chaudes profondes.

Le lithium sert à la fabrication des piles 

et batteries (31 % de la production), 

notamment celles des véhicules 

électriques. Mais il sert également pour 

réaliser des verres et des céramiques (35

%), pour les graisses lubrifiantes (8 %), 

ainsi que pour créer des matériaux en 

métallurgie, caoutchoucs, 

thermoplastiques, aluminium, ainsi 

qu’en la chimie fine pour la pharmacie. 

Actuellement, sa production et ses 

réserves se concentrent en Amérique du 
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Sud (35 % en Bolivie, 28 % au Chili, 10 % en Argentine), 10 % en 

Chine et 7 % en Australie et quelques autres pays.

Une industrialisation possible mais pas encore assurée

Selon Bernard Kempf, directeur du développement chez ES, on 

pourrait accéder à une production à échelle « industrielle en 2025 ».

« Notre devoir est de rester prudents, le chemin est encore long », a-t-

il toutefois tempéré.

Selon ES et Fonroche, la technique d’extraction en Alsace se pratique 

au niveau des failles préexistantes dans la roche, ne nécessitant 

aucune fracturation hydraulique, et fermé ne communiquant pas 

avec les nappes phréatiques. Elle aurait donc un « très faible impact 

environnemental » et permettrait de produire un « lithium propre ».

Des réactions variées

« Avec dix centrales comme celles qui sont en exploitation en Asie du 

Nord, on couvrirait des besoins français en lithium », a estimé Jean-

Jacques Graff, président de l’Association française des 

professionnels de la géothermie, sur Europe 1.

« C’est une bonne nouvelle mais je n’y crois pas totalement », nuance 

Philippe Chalmin, économiste des matières premières et professeur 

d’histoire économique à l’Université Paris-Dauphine, toujours sur 

Europe 1 : « Est-ce que dans 20 ans, le lithium-ion ne sera pas 

remplacé pat l’hydrogène dans les batteries ? »

En revanche, « je suis un peu étonné qu’on en ait trouvé en France, 

car on a surtout en tête les immenses lacs salés, les salars, de Bolivie 

ou du Chili, » estime Jean-Marie Tarascon, professeur de chimie au 

Collège de France, président du Réseau national sur le stockage 

électrochimique de l’énergie, spécialiste de la batterie lithium-ion. «

Cela pourrait galvaniser la recherche et le développement sur ce type 

de batterie en France », se réjouit-il.

CCFD
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Le curé se dit lui aussi satisfait, ajoutant que son église "plus belle 
qu'avant". Il la trouve même parfaitement...  lire la suite (/Semaine-
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fr%252Fdevis%252Ftoulouse-
31000%252F250101%252FCX466GJ%253Forigindest%253Dhttps%3A%2F%2Fwww.idgarages.com%2Ffr-
fr%2Fprestations%2Fcourroie-
distribution%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dremarketing&obOrigUrl=true)

Métamorphisme et 
géodynamique - 2e
CULTURA

(https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?
cppv=3&cpp=t50tFRXbxaAaDjQJNLdzynI183SZc2NeIX9HFjH7EYTUMu2wDhx3s3OlOVSUzeBwHrkUxMX9xRTgYYkVUeTzOF1HKKsYaWrcEi_L50tOMQMN_x0KHHjwF3cMNn4qLFjAxtxWQqkSa1R6qGvl6-
cV_UlIylF8q7OodnKD6HjgawI503EMBs4TRP7Lu3MzEK20TRpdHls3ngXVmIEAo44A9NNx9_UFpX9pN-
zGoxcGRf4AaZzvPpmIoY-
Nm59EQNI6uEuSGk1SfTnOdSXGYuXgbDCR8saEZN3l9_CxF50S0GWyFOQOAvoyRQk42thzO-
P9bCAxTwzaK9dJUptbXdgdanD3Y1ejG6ecIFX718J0aoyO-
o__Jx4cjkeudmBdJt0EPW1hOybPLpEM7XCFdWl1_06IHZM&maxdest=https%3A%2F%2Ftrk.lgw.io%2Frkt%2F19394%2FVEVBOjk3ODIxMDA3NzEzNDk%3D%2FaHR0cHM6Ly93d3cuY3VsdHVyYS5jb20vbWV0YW1vcnBoaXNtZS1ldC1nZW9keW5hbWlxdWUtMmUtZWQtdGVhLTk3ODIxMDA3NzEzNDkuaHRtbA%3D%3D%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_term%3Dtea%3A9782100771349%26utm_campaign%3DEbook&obOrigUrl=true)

Intestin: cette toxine est 
la raison de tous vos…
SANTE INTESTIN

(https://rtb-
use.mfadsrvr.com/click/q86eM5BfdvH4mZhGEPsorq492v63TrAjsgNGOKAYfE2Y37SIrlBNzyKT5X_fC-
jBFDeQ6QL0ELrdR75mmvvMbGpS3uo1Tn6qdm8ZBPRHPDI_zYxsm3CrjxUb_LHza6ua9f-
RmVx6NZdG83FpjK_Xh9tfUrXjSYM6FLUulOv0WOu0FSAPL4_TtyISaKJ3Cbr1AWT7tpVX_mZUZIDlJdkvsuS-
zX9ueGpSKos5sGMoNeaQihvzkuk1Pmpn5HB7q81Y3JqnSlWLgySiWOtWoKOuSeopXIuv9MnEQhVZJRwpbWV4iNcZfnxb71qJrz5FIkO-
dAk6it5MyjxKbock5N_c5gsgXtPSAMDO3xumIRmyPaEFfqIm7nQiJg026jtKnwtwLMJommttxHRSJdouiR9qFMiuF-
683OJGX3iqOWkwg65zoOXrA2-
1LK2Li87g5pQOpJYygm7GUWwP///?

obOrigUrl=true)

CONTENUS SPONSORISÉS
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Nous contacter

Service client (/Services/La-Croix/La-

Redaction/Contactez-nous-_NG_-2011-

04-19-565337)

Courrier des lecteurs (/Services/La-

Croix/La-Redaction/Contactez-nous-

_NG_-2011-04-19-565337)

Aide (/Services/Aide/Numerique-La-Croix-

mode-emploi-2016-03-08-1200745357)

L'équipe (/Service/Aide/L-equipe-2016-05-

19-1200761386)

Espace Presse (https://www.la-

croix.com/Service/Aide/Espace-presse-

2019-10-02-1201051432)

Facebook

(https://www.facebook.com/lacroix.journal/)

Twitter (https://twitter.com/LaCroix)

Flipboard

(https://flipboard.com/@JournalLaCroix)

Nos services

Abonnement (/abo-decouverte)

Découvrir LA CROIX numérique

(https://services.la-

croix.com/presentation-numerique/)

Boutique (https://librairie.la-croix.com/)

Ebook (https://ebook.la-croix.com/)

Faire un don (https://services.la-

croix.com/don/)

Inscription à la newsletter (/inscription-

newsletter)

RSS (https://services.la-croix.com/rss/)

L’écosystème de La Croix

Croire (https://croire.la-croix.com/)

La Croix International

(https://international.la-croix.com/)

La Croix Español (https://es.la-croix.com/)

La Croix Africa (https://africa.la-

croix.com/)

Urbi & Orbi (https://www.la-

croix.com/Urbi-et-Orbi)

Nos partenaires 

(https://www.franceinter.fr/) (https://www.finansol.org/)

(https://www.franceinfo.fr/) (https://www.franceculture.fr/)

Les sites du groupe Bayard 

BAYARD BELGIQUE

(HTTPS://WWW.BAYARDMILAN.BE)

BAYARD JEUNESSE

(HTTPS://WWW.BAYARD-JEUNESSE.COM/)

EDITIONS BAYARD

(HTTPS://WWW.EDITIONS-BAYARD.COM/)

GROUPE BAYARD

(HTTPS://WWW.GROUPEBAYARD.COM/FR)

MILAN PRESSE

(HTTPS://WWW.MILANPRESSE.COM/)

LES DOSSIERS DE L'ACTUALITÉ

(HTTPS://WWW.LESDOSSIERSDELACTUALITE.COM)

NOTRE FAMILLE

(HTTPS://WWW.NOTREFAMILLE.COM/)

NOTRE TEMPS

(HTTPS://WWW.NOTRETEMPS.COM/)

PHOSPHORE

(HTTPS://WWW.PHOSPHORE.COM/)

CROIRE.COM (HTTPS://CROIRE.LA-

CROIX.COM/)

EVEILALAFOI.FR

(HTTP://WWW.EVEILALAFOI.FR/)

LE MONDE DE LA BIBLE

(HTTPS://WWW.MONDEDELABIBLE.COM/)

PANORAMA

(HTTPS://WWW.PANORAMA.FR)

PÈLERIN (HTTPS://WWW.PELERIN.COM)

 (https://www.outbrain.com/what-is/default/fr)

Investir dans la Française 
des jeux, une « bonne…

(https://www.la-

croix.com/Debats/Forum-

et-debats/Investir-

Francaise-jeux-bonne-

action-2019-11-07-

1201059057?

obOrigUrl=true)

Un séisme fait de 
nombreux dégâts au…

(https://www.la-

croix.com/France/seisme-

fait-nombreux-degats-

Teil-Ardeche-2019-11-

11-1201059750?

obOrigUrl=true)

Les évêques de France 
veulent « renouer avec…

(https://www.la-

croix.com/Religion/Catholicisme/France/eveques-

France-veulent-

renouer-victimes-

dabus-sexuels-2019-

11-10-1201059608?

obOrigUrl=true)



LIBRAIRIE BAYARD (HTTPS://LIBRAIRIE-

BAYARD.COM)

POINTS DE REPÈRES

(HTTP://WWW.POINTSDEREPERE.COM/)

PRIONS EN EGLISE

(HTTPS://WWW.PRIONSENEGLISE.FR/)

CHANTONS EN EGLISE

(HTTPS://WWW.CHANTONSENEGLISE.FR/ACCUEIL)

Politique de confidentialité (https://www.groupebayard.com/rgpd) - Mentions légales (/Mentions-legales-2011-02-15-10639) - 

CGU (https://img.aws.la-croix.com/2011/02/15/10639/CGU-LaCroix.pdf) - Sitemap (https://www.la-croix.com/Sitemap) - 

Résultats élections municipales 2020 (https://www.la-croix.com/elections/resultats-municipales)
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