EAU SECOURS !

Travaux d’Energis à Lachambre,
réalisés sans autorisations,
et stoppés par la DREAL.

Un soir, à Holbach, on remarque
un manque de pression au robinet. Tiens, tiens…
ça coïncide avec un trafic de camions citernes sur la plateforme
de forage de Lachambre…
Notre « Française de l’Energie », au pied de son drapeau, a
mandaté d’urgence les sociétés SORELIFE et MALEZIEUX pour
approvisionner son chantier dans l’attente d’un raccordement
au réseau.
Le prestataire SORELIFE reconnait avoir procédé jusqu’au
13 janvier 2017, à un prélèvement d’eau sur les réseaux
publics à Altviller et Saint-Avold.
Le PDG de MALEZIEUX ignorait que ses citernes se
remplissaient sur les réseaux publics.
Le syndicat des eaux de Barst a autorisé un prélèvement
d’eau à Altviller les 13 et 14 janvier. Mais les camions, en
premier lieu, auraient pu s’installer ailleurs que sur
l’emplacement réservé au bus scolaire, les enfants devant être
déposés en dehors de l’endroit sécurisé. Urgence du forage ou
sécurité des enfants…faut faire un choix.
Energis Saint-Avold a autorisé des prélèvements jusqu’au 9
janvier et a précisé que « toute prise d’eau après le 9/01/2017
est illégale». Les tirages d’eau continuent pourtant jusqu’au 14
janvier… QUI VA PAYER CETTE EAU qui n’apparait sur aucune
facture ?!
La DREAL estimait à 1000 m3 l’apport extérieur en eau
pour toute la durée du chantier. Fin février ce chiffre
atteignait déjà 7639 m3… Cet été on nous imposera peutêtre des restrictions d'eau ?...

Vous vous dites : « Pourquoi ne pas exploiter la richesse qui est sous
nos pieds, ce grisou qui ne sert plus à rien, lui qui a été si dangereux! »
Vous avez raison! D’ailleurs, Behren a autrefois été chauffé au gaz de
mine.
Le problème, c’est que EGL/FdE ne cherche pas du gaz de mine, et sème volontairement la confusion en
parlant de grisou ou de « gaz de charbon ».
«Gaz de charbon» est un mot passe-partout qui désigne deux énergies complètement différentes !

Le gaz de mine
(Coal Mine Methane)
•Gaz conventionnel, facile d’accès, car
accumulé dans des « réservoirs »
(anciennes galeries de mines).
•

•Forage vertical + simple pompage.

Le gaz de couche
(Coal Bed Methane)

•Gaz non-conventionnel, très difficile
d’accès car «adsorbé » dans une rochemère très peu perméable: les couches
profondes de charbon (non exploitées.)
•Forage horizontal à drains multiples
• +pompage + stimulation ou fracturation
hydraulique en phase
d’exploitation.

Extrait du compte-rendu hebdomadaire de forage de la
dernière semaine de février (Source: Française De l’Energie)

Ce n’est pas l’Eldorado… mais plutôt le Far-West !
Quels sont donc ces travaux pharaoniques en face du forage de Lachambre ?
La Française de l’Energie met en place une canalisation de gaz sans même savoir s’ils produiront un
seul m3!
Après un passage en mairie on s’étonne de n’y voir aucune info, il n’y a pas eu non plus d’enquête
publique. N’y aurait-il pas besoin d’une autorisation pour faire de tels travaux ?! Ils ont dû se dire
qu’en travaillant tôt le matin jusque tard le soir (voire dans la nuit) et parfois même le samedi ça
passerait inaperçu…

En plus ils travaillent comme des cowboys : qui fait quoi ? Aucun affichage, aucun panneau de
chantier, les engins bloquent la route sans signalisation… et qui paie ces travaux ???
Ces questions ne trouveront pas réponse dans la presse locale ni dans les magazines des communes,
les photos des élus à toutes les pages ne laissent pas de place pour ce type d’informations.
Les habitants interpellent les maires des communes concernées, écrivent à la préfecture, adressent
un référé au tribunal de Strasbourg. La DREAL fait son travail et demande à ENERGIS de stopper les
travaux. On n’en attendait pas moins !
Grâce à la vigilance des riverains, ils vont devoir tout stopper
et faire comme tout le monde : RESPECTER LA LOI !

•Exploitation utile pour éviter les « coups
de grisou ».
•Peu d’impact sur l’environnement
•Exploité dans le Nord. Abandonné chez
nous.

C’est ce gaz là qu’EGL/FdE
cherche chez nous!
Notre belle Moselle ne doit
pas devenir un terrain
d’expérimentation massive!

•Exploitation à haut risque
environnemental (mêmes techniques que
le gaz de schiste, son proche cousin).
•N’a jamais été exploité en France
•Technique non-mature: depuis 10 ans, EGL
cherche comment l’exploiter. En vain!

7ème marche mensuelle de Lachambre
contre le gaz de couche
NON
Le gaz de houille n’est pas le gaz de mine, ni le grisou que redoutaient les mineurs.
Le gaz de houille ne sera pas moins cher pour les usagers.
Le gaz de houille ne sera pas l’eldorado de la Moselle - peu d’emplois.

OUI
À une véritable transparence, pour une communication sans langue de bois.
À l’interdiction définitive de l’exploration et de l’exploitation du gaz de couche en Moselle.
À un véritable investissement dans la recherche et un développement des énergies
renouvelables.
RDV : Samedi 6 mai 2017 à 14h
Départ : mairie de Lachambre
Pour les non-marcheurs, rendez-vous
sur le site de forage à 14h45

C’est tous les
premiers samedis du
mois !

Vendredi 12 mai
19h30
Projection-débat de « Brhouillard »,
webdocumentaire sur les forages de gaz
de couche (2014)
réalisé par les étudiants du Master
Journalisme de l’Université de Metz.
Centre paroissial protestant de SaintAvold (18 rue des Anglais)

Entrée libre et gratuite.
Boissons et gâteaux sur place.

Pour nous contacter, pour vous informer :
Un site internet : apel57.jimdo.org

Une page Facebook : Protegeons notre cadre de vie
Contact : apel57@hclbio.net
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L’APEL57 tient une
PERMANENCE
MENSUELLE,
pour vous informer,
échanger,
présenter de la
documentation,
en toute
convivialité,
CHAQUE DERNIER
MERCREDI DU
MOIS
de 18h à 20h,
dans l’ancienne
école primaire de
Kleindal
8, rue de Kleindal
57740 Longevillelès-Saint-Avold
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