
 

 

PROGRAMME 

Les usages du sous-sol dans le Grand Est 

Lundi 23 mai – Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy 

09h00 Café d’accueil 🥐 

09h30 Introduction de l'événement  

09h45 La transition énergétique dans le Grand Est  

• Présentation de la feuille de route régionale par la Région 

• Présentation du contexte géologique régional par le BRGM  

10h45 Les ressources minérales de la transition énergétique 

• Réhabilitation d’anciens sites miniers et valorisation des résidus  

o Gestion après-mine - UTAM Est  
o Projet GISFI 

 

• Valorisation des eaux géothermales en Alsace : cas du Lithium 

o Retour d’expérience et résultats des tests d’extraction de lithium sur les sites 
de géothermie en exploitation en Alsace - Electricité de Strasbourg et Erameti 

o Lithium de France : un acteur de la décarbonationii  
o Présentation du LabEx Ressources21  

 

• Exploitation du sel et usages 

o Intervention R&DI du Groupe Salins – en attente de confirmation  
 

12h00 Buffet 🥗 

13h30 Le gaz dans la transition énergétique 

• Stockage du gaz (notamment de l’H2) 
o Présentation du projet Stor’Hy et activités de Storengy sur les nouveaux gaz 
o Stockage d'hydrogène en cavité saline : les retours du projet ROSTOCK-Hiii 
o Les défis du stockage d’H2 à grande échelle par l’IFPEN 

15h00 Pause-café 🍏 

15h30  

• Ressources de gaz de charbon 

o Regalor : un projet de R&D sur le gaz de charbon en Lorraineiv par le 
laboratoire GeoRessources 

16h00 – 17h00 Pitchs de présentation des structures présentes (si vous êtes 
intéressés pour pitcher merci de prendre contact avec Blanche Navant). 

19h30 Soirée networking 🍷 

 

mailto:blanche.navant@pole-avenia.com?subject=Pitch%20RDV%20des%20Régions


 

 

Mardi 24 mai - Visite de site  

09h30 Visite Mine de Neuves-Maisons  

12h00 Déjeuner 🍽️ 

14h00 Clôture et remerciements 

 
i Les centrales géothermiques de Soultz-sous-Forêts et de Rittershoffen, dont Electricité de Strasbourg 

est actionnaire, sont exploités depuis 2016 par sa filiale ES-Géothermie. Le taux de disponibilité des 
centrales est élevé, l’impact environnemental est faible et la sismicité induite est maintenue à un niveau 
ne générant aucune nuisance en surface. Le suivi géochimique de la saumure géothermale effectué 
sur les 2 sites montre une concentration élevée de Lithium stable dans le temps. Ainsi, le projet de 
recherche Eugeli, subventionné par EIT Raw Materials et réalisé avec de nombreux partenaires 
européens, a permis d’adapter un processus d’extraction directe de lithium développé par Eramet, et 
de le tester sur un mini-pilote sur le site de Rittershoffen puis sur un pilote sur le site de Soultz-sous-
Forêts. Ces tests ont permis d’ajuster le process et de valider son fonctionnement, aboutissant ainsi à 
la première production de carbonate de lithium géothermal en conditions réelles d’exploitation.  
 
ii Cette présentation veut illustrer comment le projet de Lithium de France permettra de tirer le meilleur 

des ressources géothermales de l’Alsace du Nord. Les saumures chaudes qui circulent en profondeur 
dans le Fossé Rhénan contiennent en effet des teneurs remarquables de lithium, métal alcalin léger, 
indispensable à la transition énergétique. 
En valorisant ces saumures géothermales, Lithium de France facilite à la fois le développement de 
sources de chaleur renouvelable et la production de lithium à faible empreinte environnementale, tout 
en préservant les paysages alsaciens grâce à une emprise au sol réduite aux seules têtes de puits et 
installations de traitement en surface. 

 

iii A l’heure actuelle, l’hydrogène est considéré comme une source d’énergie renouvelable offrant des 

perspectives prometteuses, qui devrait être capable de réduire la part des énergies fossiles dans un 
futur proche. L’utilisation croissante de l’H2 d’ici quelques années comme produit chimique ou vecteur 
énergétique va nécessiter toutefois le stockage massif de ce gaz pour lequel le stockage géologique 
souterrain (Underground Hydrogen Storage ou UHS), en particulier dans des cavités salines, est 
considéré aujourd’hui comme la solution la plus mature. Nous présenterons ici les principaux résultats 
du projet ROSTOCK-H, financé dans le cadre du GIS Géodénergies, qui visait  à (i) améliorer la 
compréhension du comportement de l’H2 en interaction avec le sel au sein de la cavité et du massif 
rocheux environnant, (ii) développer des modèles numériques multi-échelles en mesure de décrire et 
prédire le comportement géochimique ainsi que thermo-hydro-mécanique de l'hydrogène dans des 
cavités salines et leur encaissant, (iii) évaluer les conditions de sécurité du stockage de l'hydrogène et 
mettre en place un suivi approprié pour la gestion des risques, et (iv) analyser les conditions de viabilité 
économique de ce type de stockage et leur acceptabilité sociétale à l’échelle européenne. 
 

iv Nul n'est besoin de rappeler l'aspect stratégique du gaz aujourd'hui et de la dépendance que l'Europe 

a imprudemment construite ces dernières années. Avec Regalor, c’est la première fois que des 
scientifiques sont associés à des industriels en amont de la mise en œuvre d’un projet. Regalor est porté 
par le laboratoire de recherche GeoRessources de l’Université de Lorraine et du CNRS, en partenariat 
avec la Française de l’Énergie et soutenu par la région Grand-Est et le FEDER (Fonds Européen de 
Développement Régional). Quatre laboratoires de l’université sont engagés dans le projet pour prendre 
en compte à la fois les volets géologiques, économiques, écologiques, sociaux, et juridiques du gaz de 
charbon, avec deux cibles principales : 
- Quantifier une ressource naturelle gazière à partir d’écotechnologies à impact nul à très faible sur 
l’environnement, s’interdisant toute fracturation hydraulique ou autre technique invasive pour 
l’écosystème. 
- Apprécier les possibilités de récupération et valorisation de cette ressource à partir de la mise en 
place d’une éco-industrie pérenne et responsable. 

 

https://minedeneuvesmaisons.org/

