COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 7 décembre 2020

Géothermie : la préfète confirme par arrêté sa décision d’arrêt définitif des travaux
sur le site de Vendenheim.
Point presse le 9 décembre à 18 h
L’évènement sismique de magnitude 3,59, ressenti le 4 décembre a remis en cause, de par son
caractère non prévisible et son ampleur, la poursuite des opérations du projet GEOVEN à Vendenheim.
Ce projet, implanté dans une zone urbanisée, n’offre plus les garanties de sécurité indispensables et
doit donc être stoppé.
Le principe de précaution et de protection des populations a été réaffirmé et mis en œuvre par la
préfète depuis les premiers événements sismiques du mois d’octobre.
Dans cette logique, elle a décidé de prendre ce jour un arrêté ordonnant l’arrêt définitif des travaux sur
le site, dans le cadre d’un protocole sécurisé pour éviter au maximum tout nouveau mouvement
sismique.
La préfète a également souhaité diligenter une enquête administrative confiée à la Dreal qui rendra ses
conclusions d’ici fin décembre.
Un comité d’experts national est en cours de constitution sous l’égide du Ministère de la transition
écologique et solidaire, et sera placé auprès de la préfète pour apporter son expertise sur les derniers
évènements sismiques et pour la conseiller dans ses prises de décision concernant la géothermie.
Un comité de suivi de site réunissant les acteurs locaux, élus et associations, et les services de l’État sera
présidé par la préfète ce mercredi à 16 h 30 afin de faire le point sur la situation.
La préfète vous convie à un point presse à l’issue de ce comité le :
Mercredi 9 décembre
à 18 h 00
en visio conférence

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par retour de mail, à l’adresse
communication@bas-rhin.gouv.fr. Les données de connexion vous seront transmises en retour.

pref-

Pour votre information, les points presse en visioconférence pourront faire l’objet d’un enregistrement, qui sera disponible sur
simple demande.
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