
APEC 
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT COLLONGEOIS 
Membre du réseau « PATRIMOINE –ENVIRONNEMENT » 
 

 
Madame Françoise Laroque 
Présidente de la commission d’enquête 
P.A.I.C./D.D.P.P. 
15, rue Henry Bordeaux 
74998 ANNECY cedex 9 

 
       Collonges-sous-Salève, le 07 novembre 2014 
 
LRAR 
Objet : Enquête publique Permis dit de « Salève » 
 
 
Madame la Présidente de la Commission d’enquête, 
 

Ce n’est que très tardivement et incidemment que l’APEC association environnementale de défense des 
intérêts des Collongeois et alentours a eu connaissance de l’enquête publique : Permis dit de « Salève ».  
Et nous sommes de nombreux citoyens à être dans ce cas de non-information. Cette enquête porte 
pourtant sur un sujet d’importance avec de forts risques au niveau de notre environnement et nous nous 
posons la question : à qui ce manque de visibilité et de véritable débat citoyen profite ?  
Sûrement pas à la démocratie participative.  
 

L’APEC est membre de l’association Patrimoine- Environnement, association reconnue d’utilité publique 
agréée par le Ministère en charge de l’environnement. 
 

Nous avons donc été amenés à étudier cette demande de Permis dit de « Salève »  dans un temps très 
court et profitons du report du délai de clôture de cette enquête publique au 12 novembre 2014 pour vous 
faire part de nos questionnements et de notre avis sur cette demande de permis par la SAS 
Geoforon/Fonroche.  SAS Geoforon ?  Fonroche ? 
 

C’est en assistant à une réunion d’information, organisée par une association de St Julien en Genevois : 
« Faut- il avoir peur de la géothermie ? » que nous avons appris, de la part de spécialistes, beaucoup de 
données pour le moins inquiétantes. Nous espérons que les autorités compétentes et décisionnaires en 
prendront la mesure avant de donner une réponse pouvant entrainer des catastrophes écologiques 
importantes pour notre région. 
 

Nos questions : 
- Nous découvrons que cette demande d’autorisation de recherche géothermie basse température dit 
permis de « Salève » est le deuxième volet d’une demande de recherche de géothermie à haute 
température dit « permis de Salève » (Haute-Savoie) déposée par les mêmes sociétés directement auprès 
du Ministère et que l’enquête publique y afférent a été faite en catimini en période estivale (24 juin au 16 
juillet 2014). 

1) Quels sont les véritables buts et intérêts de Monsieur Yann MAUS, président, actionnaire ou autre 
qualité de toutes les sociétés mentionnées ?  

Car il faut dire qu’il est difficile de suivre le montage complexe de toutes ces sociétés, Géoforon, Fonroche 
Géothermie, Fonroche Energies, Fonroche tout court, etc. sans compter les sociétés  auxquelles Fonroche 
et compagnie pourraient s’associer. Le montant du capital de certaines de ces sociétés  étant très faible, 
1000 € pour SAS Géoforon !  
 

2) Quel avis Monsieur le Préfet a-t-il donné pour la demande de recherche de gîtes géothermiques à 
haute température ?  

 

3) Les élus locaux et les associations environnementales ont-ils été concertés au sujet de ce permis de 
géothermie à haute température ? Il semble que non ou pas suffisamment. 
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- La demande d’autorisation de recherche géothermie basse température dit de « Salève », L/AR à l’entête 
de la société Fonroche Géothermie, soussignée Yann MAUS, président de ladite société a été envoyée de 
Roquefort et datée du 08 août 2014. 
(Lettre jointe à d’autres documents datés de 2013 mis en ligne sur le site de la Préfecture). (Voir annexe 1) 
Comment se fait-il  qu’à la même date soit déjà mentionnée dans l’arrêté préfectoral n° 2014220-0009 du 
08 août 2014 portant ouverture et organisation d'une enquête publique concernant cette demande 
d’autorisation de recherches de gîtes géothermiques à basse température dit permis de « Salève » sur 
partie du département de la Haute Savoie – SAS GEOFORON ? 
Plusieurs questions ? 

1) Qui fait la demande SAS Geoforon ou Fonroche Géothermie ? 
Ce n’est pas clair dans les documents mis en ligne sur le site de la Préfecture de Haute-Savoie. (Voir annexe 1) 

2) Comment un arrêté préfectoral peut-il être daté de la même date que la date de la demande 
envoyée en L/AR de Roquefort ?  

3) Pourquoi toute cette précipitation à tous les niveaux?  
 

- Demande présentée au titre du code minier qui accorde l’exclusivité des recherches au demandeur sur le 
territoire concerné pour une durée de 3 ans (renouvelable). 

1) Pourquoi accorder actuellement des permis régis par un code minier en cours de réforme ? 
(Question n°61954 publiée au JO le 29/07/2014 page 6351 à l’Assemblée Nationale par M. Martial Saddier, 
député de la Haute-Savoie, http://questions.assemblee-nationale.fr/pdf/q14/14-61954QE.pdf) (Voir annexe 2) 
 

2) Code minier : où en est la réforme ?  
Nous sommes d’avis que dans l’attente de cette réforme du Code minier aucun permis  
ne soit délivré.  
Information publiée sur Actu-environnement.com : 
… D'autres points de blocage demeurent comme celui des décisions implicites d'acceptation des projets, a 
indiqué Olivier Gourbinot, juriste au sein de la fédération France Nature environnement (FNE) qui a participé 
au groupe de travail. 
"On ne peut pas parler d'acceptation tant que n'est pas garantie la transparence des projets miniers et 
l'évaluation de leurs impacts pour l'environnement et les populations concernées", a-t-il indiqué. "Il faut 
arrêter de délivrer des autorisations sur le fondement de règles dépassées et imposer aux industriels de 
décrire le plus en amont possible les méthodes et techniques qu'ils vont mettre en œuvre. Ce n'est qu'à cette 
condition que le public pourra véritablement se prononcer", a-t-il ajouté…. 15 juillet 2014. 
 

- Nous nous étonnons du nombre de demande de permis déposés ces derniers mois par Monsieur Yann 
MAUS et ses différentes sociétés dans le domaine de la géothermie.  
Certes nous avons bien compris que ses sociétés plus particulièrement expertes dans le domaine 
photovoltaïque cherchent à se diversifier.  

1)  Comment pouvoir mener en même temps financièrement et techniquement de front autant de 
chantiers sur le territoire français ? 

La géothermie demande une expertise bien spécifique et les éléments fournis par SAS Geoforon/Fonroche 
ne sont pas déterminants d’une parfaite maitrise des techniques spécifiques à la géothermie à grande 
profondeur. (Ce permis serait valable à l’intérieur du volume délimité par les profondeurs (-1000m) sous le 
niveau de la mer jusqu’au centre de la Terre et du périmètre délimité par …) (Voir annexe 1) 
 

-  Notre patrimoine cantonal n’a pas été pris en compte. Il est regrettable que le SCoT 2014 du Genevois 
n’ait pas répertorié le bâti remarquable car nous en verrions l’utilité avec cette demande de permis si cette 
partie avait été inventoriée comme cela avait été demandé.  Au niveau de la faune et de la flore, un 
inventaire des chênes porteurs du Grand-capricorne existe. Contrairement à ce que SAS 
Geoforon/Fonroche affirme, il existe bien des espèces protégées  dans notre région. « Aucune espèce 
remarquable n’est à relever. » (Résumé non technique de la demande d’autorisation de recherche 
géothermique basse température.)  
 

-  Notre région est une région touristique basée sur la Nature, l’Histoire et la Culture. Ces éléments n’ont 
pas été pris en compte par SAS Geoforon/Fonroche qui n’a aucune idée de l’impact négatif que leurs 
forages pourraient avoir. Il  n’est pas tenu compte non plus de l’avis de nos voisins Suisses. 
Dans le Canton  de  Genève, c’est une société (SIG) qui dépend de l’administration qui est habilitée à 
effectuer les forages (tests  de recherche)  et non une société privée ! 
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-  Les dangers de la géothermie profonde sont connus de tous. 

1)   Comment SAS Geoforon/Fonroche peut-elle assurer en avoir la maîtrise complète ? 
Les techniques encore mal maitrisées font l’objet de dégâts environnementaux considérables et les 
retombées économiques que cette source d’énergie pourrait procurer est encore loin de correspondre aux 
attentes. La demande de recherche de  géothermie basse ou haute température de SAS 
Geoforon/Fonroche n’a pour objectif que l’exploitation future de plusieurs forages. 
 

Les principaux impacts environnementaux liés à la géothermie profonde sont les suivants : 
L’activité sismique induite 
La pollution de la nappe phréatique (et le sous -sol de Collonges est la réserve du Canton) 
La libération dans l’air du radon radioactif contenu dans le fluide géothermal 
L’accumulation de dépôts radioactifs dans les puits et les canalisations en surface du fait de la circulation du 
fluide dans une roche contenant des radionucléides. 
Le bruit émis par la centrale. Etc. … 
 

Les événements survenus à Soultz-les-Forêts, Bâle, Stauffen et St Gall sont édifiants.  
En mars 2013,  à Landau en Allemagne, suite à des forages géothermiques,  des fissures sont apparues dans 
les rues et des bâtiments ont été endommagés ! 
 

2)  Les caractéristiques de notre région ont-elles été suffisamment prises en compte ? 
Au vu des  « copier/coller » trouvés dans la demande de SAS Geoforon/Fonroche faisant référence aux 
permis déposés dans d’autres régions (page 92, le tableau 11 (ZICO concernées par le permis du Salève 
(CARMEN)) concerne les départements 07, 26 et 30) nous pouvons en douter. 
 

Les risques de séismes n’ont pas été suffisamment pris en compte alors que notre région est réputée pour 
sa sismicité. (Faille du Vuache et les autres). 
 

Le problème des différents risques de pollution de l’eau sont abordés de manière à faire croire qu’aucun 
incident ne pourrait arriver alors que les expériences survenues dans d’autres régions démontrent que le 
risque zéro n’existe pas et que les conséquences sont désastreuses. Notre région est dotée de masses 
d’eau tant affleurantes que profondes qu’il est vital de préserver. SAS Geoforon/Fonroche ne semble 
s’intéresser qu’à la préservation des eaux de source de Thonon et d’Evian situées à 20 km de la zone du 
permis alors que la zone du permis est elle-même riche en cours d’eau, en sources et en nappes 
phréatiques. Une étude détaillée de nos réserves en eau devrait être effectuée pour assurer leur 
préservation. L’eau est un élément vital. 
 

Notre région a un potentiel en énergie hydroélectrique qu’il serait bon de privilégier à l’énergie 
géothermique en profondeur au vue des incidences des opérations de forage. 
 

Notre avis : 
En tant qu’association représentative des Collongeois, étant donnés les questions soulevées et les 
arguments présentés, nous émettons un avis défavorable à l’obtention du permis dit de « Salève »  à SAS 
Geoforon/Fonroche et demandons un rejet de cette demande de permis.  
Nous sommes contre un projet de recherche en géothermie profonde dans notre région qu’elle soit à  
basse ou à haute température. 
 

Pour l’APEC, 
la Présidente Evelyne Croset 

 

Pièces jointes :  
- Annexe 1 : Document 1 Lettre prefecture.pdf (Demande d’autorisation de recherche géothermie basse température dit de  

« Salève » par FONROCHE datée du 08 Aout 2014) provenant du site de la Préfecture de Haute-Savoie. 

- Annexe 2 : Question n°61954 publiée au JO le 29/07/2014 page 6351 à l’Assemblée Nationale par M. Martial Saddier, député 
de la Haute-Savoie 
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E-mail collonges.apec@yahoo.fr                                             site http://apec-collonges.net 

APEC : 156 route des Manessières 74160 Collonges sous Salève          Tel : 04/50/43/73/17 
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http://apec-collonges.net/

