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C’est plus de 4 000 pages consultées dans des revues, des articles de presse, des livres, des rapports,
des comptes-rendus. Cette liste n’est pas exhaustive. On trouve encore beaucoup d’infos sur
internet, notamment des vidéos. Pour démarrer dans le sujet vous pouvez commencer par les
documents suivant :
D. BONIJOLY C. DIDIER, H. FABRIOL Synthèse sur les gaz de houille: exploitation, risques et impacts
envionnementaux : INERIS-BRGM-MEDDE, Octobre 2013.- p. 100.- DRS-13-138538-10861A.
http://www.ineris.fr/centredoc/note-brgm-ineris-gaz-de-charbon-finale-29-05-13-fin-unique-1382978611.pdf

 Voir notamment la page 68 sur l’analyse simplifiée des risques et impacts environnementaux
Ladislas SMIA Analyste ISR Gaz de schiste et autre gaz non cenventionnels : nouvelles ressources, nouveaux
enjeux : MIROVA Responsible investing, Novembre 2012. - p. 26
http://www.mirova.com/Content/Documents/Mirova/publications/VF/Etudes/MIROVA_ETUDE%20%20Gaz%20de%20schiste%20et%20autres%20gaz%20non%20conventionnels%20%20nouvelles%20ressources,
%20nouveaux%20enjeux_L_Smia.pdf

 À lire le document pour comprendre le contexte des hydrocarbures et les risques possibles
Sacher William Bref résumé des pratiques des sociétés juniors dans l'industrie minière. - 13 juillet 2015.- p. 6. .
http://alternatives-projetsminiers.org/wp-content/uploads/docs/Resume_pratiques_%20societesjuniors_industrie-miniere_WS.pdf

 A lire pour comprendre le contexte de la recherche d’hydrocarbure
Française de l'Energie Document de base Introduction en bourse sur Euronext - 2016. - p. 587.

www.francaisedelenergie.fr/medias/pdf/la-francaise-de-l-energie-document-de-base-14-03-16.pdf
 Lire les pages 20 à 24, 36 à 38 et 45 à 46.

GéoRessources Gaz’Houille Le projet d'exploitation du gaz de charbon en Lorraine et son intégration
dans le territoire – Rapport final – Juillet 2016 – 136 pages
http://georessources.univ-lorraine.fr/sites/georessources.univlorraine.fr/files/users/documents/livrevertgazhouille.pdf

 Lire notamment les articles de Samuel FEREY et d’Olivier LABUSSIERE

---------------------------Alain Deneault William Sacher Paradis sous terre Comment le canada est devenu une plaque
tournante pour l'industrie minière mondiale [Livre]. - Paris : Rue de l'échiquier, 2012.
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ARS Lorraine Plan stratégique régional de santé [En ligne] // ARS Lorraine. - janvier 2012. - 12 06
2016. http://www.ars.lorraine.sante.fr/fileadmin/LORRAINE/ARS_LORRAINE/ACTUALITES/PRS/PSRS_lorrai
ne.pdf.
BARCHI P. CARTANNAZ C., FOURNIGUET G. Géologie du bassin houiller lorrain et potentialité
géothermique [Revue]. - [s.l.] : BRGM, 2008. - BRGM RP-56097-FR. - p. 53.
Bednik Anna Extractivisme Exploitation industrielle de la nature : logiques, conséquences,
résistances [Livre]. - [s.l.] : Le passager clandestin, 2016.
BONNEFOIS Hugues Rapport d'enquête publique DAOTM EGL - Zimming [Rapport]. - 2015. - p. 145.
BOUR Michel Rapport d'enquête publique DAOTM EGL - Longeville [Rapport]. - 2015. - p. 52.
BRGM Filière du charbon propre en France Etude de fasabilité d'un pilote de séquestration du CO2
pour les cetrales thermiques au charbon Bassin houiller de Lorraine Rapport final [Rapport]. - [s.l.] :
BRGM, Décembre 2004. - p. 77. - BRGM/RP-53943-FR.
BRIENS Frédéric Rapport sur l'approche exploratoide de la compagnie European Gas Limited pour le
permis bleue Lorraine [Rapport]. - [s.l.] : EGL, 13 septembre 2011. - p. 12.
CGIET - CGEDD Les hydrocarbures de roche-mère en france, rapport initial et rapport
complémentaire [Rapport]. - Février 2012. - p. 201.
Conseil constitutionnel Charte de l'environnement de 2004 [Rapport]. - 2015. - p. 3.
Cubby Ben Methane leaking from coal seam gas field, testing shows [En ligne] // Sydney Morning
Herald. - 14 november 2012. - 12 06 2016. - http://www.smh.com.au/environment/climatechange/methane-leaking-from-coal-seam-gas-field-testing-shows-20121114-29c9m.html.
D. BONIJOLY C. DIDIER, H. FABRIOL Synthèse sur les gaz de houille: exploitation, risques et impacts
envionnementaux [Rapport]. - [s.l.] : INERIS-BRGM-MEDDE, Octobre 2013. - p. 100. - DRS-13-13853810861A.
Daniel Favari André Picot, Marc Durand Les vrais dangers du gaz de schiste [Livre]. - Paris : Sang de
la terre, 2013.
DIDIER Christophe Gestion des risques environnementaux liés à l'exploitation des hydrocarbures de
roche-mère. Séminaire "hydrocarbures non convntionnels : contexte, enjeux, technilogies et risques
potentiels" [Conférence]. - Paris, France : INERIS, Février2012. - ineris-00973651.
DREAL Grand-Est Programmes travaux EGL 2006-2015 [En ligne] // Mirabel-LNE. - 26 février 2016. 11 06 2016. - http://mirabel-lne.asso.fr/f/ProgrammesTravauxEGL-2006-2015.pdf. - 91 pages.
European Gas Limited Demande d'Autorisation d'Ouverture de Travaux Miniers - Site de Lachambre
[Rapport]. - 2015. - p. 641.
European Gas Limited Demande d'Autorisation d'Ouverture de Travaux Miniers - Site de Longeville
[Rapport]. - 2015. - p. 692.
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European Gas Limited Demande d'Autorisation d'Ouverture de Travaux Miniers - Site de Zimming
[Rapport]. - 2015. - p. 690.
Fabriol Robert La gestion de l'eau des mines en phase post-extractive [En ligne] // BRGM. - 23 08
2005. - 12 06 2016. - http://www2.brgm.fr/Fichiers/Revue_02/Eau_Mine.pdf. - 6.
Française de l'Energie Document de base Introduction en bourse sur Euronext [Rapport]. - 2016. - p.
587.
HBL Dossier du sous-sol [En ligne] // InfoTerre. - BRGM, 1 janvier 1968. - 11 06 2016. http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=01396X0059/S.
Howarth Robert W. A bridge to nowhere : methane emissions and the greenhouse gas footprint of
natural gas [En ligne] // Cornell University. - Department of Ecology & Evolutionary Biology, Cornell
University, Ithaca, New York 14 853, 22 avril 2014. - 12 06 2016. http://www.eeb.cornell.edu/howarth/publications/Howarth_2014_ESE_methane_emissions.pdf.
Hydraulic fracturing in the United State [En ligne]. http://everything.explained.today/Hydraulic_fracturing_in_the_United_States/.
IEA International Energy Agency Des règles d'or pour un âge d'or du gaz World Enery Outlook Edition
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INERIS Rapport d'étude - Contexte et aspects fondamentaux du forage et de l'exploration des puits
d'hydrocarbures [Rapport]. - 6 mai 2015. - p. 154. - DRS-15-149641-01420A.
Jean-Claude LENOIR sénateur et Christian BATAILLE, député Rapport sur les techniques alternatives
à la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non
conventionnels [Rapport]. - [s.l.] : Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques, Novembre 2013. - p. 274.
JEFFREY Rob Hydraulic Fracturing for Coal Seam Gas (CSG) Stimulation in NSW [Rapport]. - Australia :
CSIRO, 30 april 2012. - p. 15. - Report EP122949.
KRATZ Bernard Les australiens à la recherche de gaz dans le bassin houiller [Revue]. - Folschviller : Le
Républicain Lorrain, 2 août 2006.
Ladislas SMIA Analyste ISR Gaz de schiste et autre gaz non cenventionnels : nouvelles ressources,
nouveaux enjeux [Rapport]. - [s.l.] : MIROVA Responsible investing, Novembre 2012. - p. 26.
Le Républicain Lorrain Les prospections de gaz reprennent à Folschviller [Revue]. - Folschviller : Le
Républicain Lorrain.
M. Christian Bataille député, M. Jean-Claude Lenoir, sénateur Les techniques alternatices à la
fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels
[Rapport]. - [s.l.] : OPECST, janvier 2014. - p. 4. - Résumé.
Marine Jobert François Veillerette Gaz de schiste de la catastrophe écologique au mirage
énergétique [Livre]. - [s.l.] : Les liens qui libèrent, 2011.
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Mi P. Soixante jours plein gaz [Revue]. - Folschviller : Le Républicain Lorrain, 21 juin 2008.
Ministère de l'écologie et du développement durable Le risque minier [En ligne] // La préfecture du
Rhône. - Décembre 2005. - 12 06 2016. http://www.rhone.gouv.fr/content/download/7430/41761/file/dossier_risqueminier_2005_cle295d
81.pdf.
MORLET François Rapport d'enquête publique DAOTM EGL - Lachambre [Rapport]. - 2015. - p. 110.
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ressources [Rapport]. - December 2012. - p. 84.
NSW Government - Trade & Investment Ressource & Energy Code of Practice for Coal Seam Gas Fracture stimulation activies [Rapport]. - September 2012. - p. 26. - www.ressources.nsw.gov.au.
OPECST Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques Audition,
ouverte à la presse, sur "les techniques alternatives à la fracturation hydraulique pour l'exploration
et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels" [Conférence] // Compte rendu n°28. - Jeudi
18 avril 2013. - Présidence de M. Jean-Yves Le Déaut, député, Premier vice-président.
PAY Thierry Conférence- Les gaz de schistes ou de roche-mère Impact sur les ressources en eau des
activités liées à l’exploration des gaz de schistes ou de houille [En ligne] // SGF Société Géologique de
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Toxicologie-Chimie, Décembre 2012. - p. 56.
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2016.
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Sacher William Bref résumé des pratiques des sociétés juniors dans l'industrie minière [Rapport]. - 13
juillet 2015. - p. 6.
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[En ligne]. - 12 06 2016. - http://www.csur.com/sites/default/files/Hydr_Frac_French_web.pdf.
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