Vendredi 4 avril 2014 à Strasbourg :
Lancement de la première chaire
industrielle en géothermie profonde
La nouvelle chaire industrielle mise en place à l’Université de Strasbourg et
inaugurée le 4 avril 2014 est unique en son genre, tant dans sa thématique
que par ses «porteurs» : EDF, le Groupe ÉS, l’Université de Strasbourg et
le CNRS. Il s’agit de la première chaire industrielle dédiée à la géothermie
profonde dans une université française !
Cette chaire dédiée à la géothermie profonde est plurielle. Elle est portée non
pas par une seule personne physique mais par un collège à la fois académique
et industriel : EDF, le Groupe ÉS, l’Université de Strasbourg et le CNRS. Elle vient illustrer et renforcer le
partenariat industrie-académique engagé au travers du LabEx G-Eau-Thermie profonde initié en 2012, dans
le cadre des Investissements d’Avenir, et porté par l’École et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST).

et international. Cependant, si la géothermie profonde présente un potentiel d’exploitation exceptionnel,

dans la durée le développement industriel, la recherche fondamentale et la formation, ainsi que d’accroître

En résonance avec ses objectifs, la chaire répondra également à deux enjeux écologiques et économiques
majeurs :
- Favoriser le développement d’une énergie d’avenir, permanente et non polluante, disposant d’un potentiel
d’applications exceptionnel, depuis la consommation courante des villes à celle des industries énergivores.
La chaire permettra également la mise en place de formations continues dédiées à la géothermie, néceséconomique de l’exploitation du réservoir ou à l’étude du vieillissement des installations en surface, cette
chaire industrielle de géothermie profonde s’enrichira de l’expertise d’autres partenaires dans les actions
de recherche académique et industrielle.
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