
Du lithium dans le sous-sol alsacien

Si la concentration des réserves mondiales de lithium se limite à priori à une poi-
gnée de pays (Argentine, Australie, Brésil, Chili, Chine, États-Unis, Portugal et Zim-
babwe), il a été constaté que le sous-sol alsacien en renferme lui aussi une assez 
grande quantité, en fait et selon les estimations, environ 10 % des besoins actuels 
de l’industrie française. Reste à savoir comment en organiser l’exploitation pour 
qu'elle reste économiquement compétitive et environnementalement le moins 
dommageable possible. Des solutions sont bien entendu cherchées dans ce sens 
et, selon les sociétés concernées, pourraient aboutir. Subsistera alors une autre 
question ! A la vitesse où les technologies évoluent, comment savoir de quelle 
manière seront propulsés les véhicules de demain ?

Le mot le plus long…

Si avec ses 25 lettres le mot anticonstitutionnellement fut longtemps le plus long 
de la langue française, ce n'est plus le cas ! Avec 2 unités supplémentaires, c'est 
désormais à intergouvernementalisations que revient ce privilège. Voilà un mot 
qui ne vous servira pas davantage dans une conversation que son prédécesseur 
mais il pourra toujours servir aux amateurs de Scrabble ! 

D'autres mots, des termes scientifiques, sont encore plus longs mais ne font pas 
partie du vocabulaire courant et ne sont même pas pris en compte par l’Académie 
Française. Et ici, on pourra compter jusqu'à 49 lettres : Aminométhylpyrimidinyl-
hydroxyéthylméthythiazolium (désigne le corps chimique dont la forme chlorure 
est la vitamine B1).

│ SAVIEZ-VOUS QUE ?

Plombières : Un "CERN" dénommé Einstein ?

Fondé en 1954, le CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) 
est l’un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du 
monde. Il a pour vocation la physique fondamentale, la découverte des consti-
tuants et des lois de l’Univers. Situé près de Genève, de part et d’autre de la fron-
tière franco-suisse, il pourrait, à terme, avoir son alter ego (Télescope Einstein) du 
côté de Plombières. (source www.wallonie.be)

« Le projet du Télescope Einstein a pour objectif de créer le plus grand laboratoire 
mondial en matière de détection d'ondes gravitationnelles afin de tenter de mieux 
comprendre la théorie du big bang (modèle cosmologique utilisé par les scienti-
fiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'Univers) », explique le site www.wal-
lonie.be. « L’Union européenne vient de donner son feu vert à la première phase 
du projet E-test qui vise à implanter ce télescope au sein de l'Euregio et qui verra 
un prototype être installé à proximité de la commune de Plombières dans une 
infrastructure inédite, enfouie à 300 m de profondeur pour atténuer les vibrations 
induites par l'activité humaine, le vent ou le mouvement du sol. La Wallonie y ap-
porte son soutien à hauteur de 2 millions d'euros ».

Si la Sardaigne a aussi été pressentie pour l'implantation de ce Télescope Eins-
tein, la région frontalière "Pays-Bas/Belgique/Allemagne", avec ses atouts (calme, 
stabilité du sol et important maillage de centres d'expertise et d'entreprises de 
haute technologie), semble en effet tenir la corde. "Au total, ce sont onze insti-
tutions néerlandaises, allemandes et belges, dont les universités de Liège et de 
Louvain-la-Neuve, qui unissent leurs expertises dans le cadre du projet E-test. Son 
financement, qui s'élève à 15 millions € est soutenu par l'Union européenne à 
hauteur de 50 %. L'autre moitié sera co-financée par les régions partenaires et les 
opérateurs, dont les 2 millions € de la Wallonie".

En 2023, un jury international sera chargé de décider qui du site proche de 
 Plombières ou du site sarde sera celui qui accueillera ces infrastructures vouées à 
devenir un centre de référence international. 
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Détails : www.einsteintelescope.nl/fr/


