EXPLORATION PAR ACQUISITION SISMIQUE EN ALSACE DU NORD
SUR LE PERMIS EXCLUSIF DE RECHERCHES DE GÎTES
GÉOTHERMIQUES DIT « LES SOURCES ».
À partir de septembre 2022, une campagne exploratoire en sismique 3D sera réalisée en Alsace du Nord
par la société Lithium de France. Des capteurs seront déployés et des camions vibreurs parcourront le
territoire sollicité aﬁn d'acquérir des informations sur le sous-sol et ainsi caractériser et évaluer le
potentiel géothermique.
OÙ ?
L'exploration se déroulera sur les
communes de Betschdorf, Biblisheim,
Dieffenbach-lès-Woerth, Gunstett,
Haguenau, Kutzenhausen,
Merkwiller-Pechelbronn,
Soultz-sous-Forêts, Surbourg et Walbourg.
L'emprise effective de l’acquisition
sismique représentera environ 60 km².
QUAND ?
Démarrage des opérations prévu début
septembre pour une durée de 40 jours. Passage
des camions pendant une dizaine de jours.
CONTACTS
Lithium de France et ATHEMIS France sont
disponibles pour répondre à vos questions :
ATHEMIS-France (permittage)
Stephan Pierrat | +33 6 73 69 71 71
Lithium de France
David Soubeyrand | +33 6 66 37 22 29

Pour en savoir plus sur l’exploration
prévue sur le PER «Les Sources»
www.lithiumdefrance.earth/projets

à propos de lithium de France
Créée en 2020, Lithium de France est une entreprise française basée à Bischwiller (67) dont la vocation est la
double valorisation des eaux géothermales par :
• L’extraction et la distribution de calories en circuits courts au bénéfice de l’économie locale,
• L’extraction, la transformation et la distribution de lithium géothermal bas-carbone, produit en France.

RÉUNION
D’INFORMATION
TOUT PUBLIC

«Campagne
d’exploration par
acquisition sismique»
Permis Exclusif de Recherches de gîtes
géothermiques dit «Les Sources»

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
17h à 20h

Carreau de Mine Clémenceau
22-26 rue Hattenweg - 67250 Preuschdorf

ENTRÉE LIBRE
Réunion d’information concernant la campagne d’exploration prévue en septembre 2022
par la société Lithium de France :
17h30 - 18h30 Présentation de la campagne et séance de questions/réponses
18h30 : Echange convivial, traiteur et boissons
Animations pédagogiques (camion, jeux en bois, réalité virtuelle)
Contacts : lithium@arverne.earth | 16 rue des Couturières - 67240 Bischwiller | www.lithiumdefrance.earth

