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Strasbourg, le 28 octobre 2020 
 
 
 

Séismes ressentis au Nord de Strasbourg dans la nuit du 27 au 28.10, en lien avec les tests en cours. 
 
 

Deux évènements sismiques potentiellement ressentis ont été mesurés dans la nuit du 27 au 28 octobre. Un 
premier de magnitude 2,1 le 27.10 à 23h30 et un second le 28.10 à 5h39, de magnitude 2,6. Ces événements 
ont été générés par une des séquences des tests d’interférences et de traçage actuellement en cours sur la 
Centrale de géothermie profonde à Vendenheim, conformément au protocole engagé. 
 
Ces tests visent à mieux connaître les conditions de circulation naturelle de l’eau en profondeur, entre les 2 
jambes du puits géothermique. Il s’agit de vérifier, par l’injection d’un produit coloré et inerte, que l’eau géo-
thermale circule bien selon les prévisions, sans générer de tensions dans le sous-sol qui pourraient être de nature 
à créer des mouvements sismiques ressentis en surface. 
Réalisée conformément au protocole de test, l'étape en question nécessitait un arrêt de l’injection d’eau dans le 
puits, arrêt qui a provoqué ce matin une rétractation de la roche qui s’est naturellement exprimée par une sis-
micité induite.  L’arrêt de l’injection est une phase effectivement propice aux phénomènes sismiques car géné-
rant des variations de pression et des rééquilibrages de contraintes physiques dans les profondeurs géologiques 
traversées. Cette sismicité atteignant une magnitude de 2.6, a donc pu être ressentie par les riverains. 
 
Actuellement il n’y a plus d’injection sur le puits concerné. Les mesures de pression prévues par le test 
d’interférences, sont en cours. Elles seront achevées le 29 octobre à 12h. 
Comme prévu, les événements relevés durant les tests sont analysés par les autorités et l’industriel et soumis à 
l’analyse du comité d’experts indépendants pour décider de l’évolution des prochaines étapes. 
L'étape de montée en débit du test de traçage est actuellement suspendue jusqu’à l’avis du comité d’expert. 
 
 
 
 
 


