COORDINATION NON AU GAZ DE SCHISTE – HAUTE SAVOIE

 « Plus personne ne détient aujourd'hui d'autorisation en France pour faire
de la prospection d'hydrocarbures de schiste, et encore moins pour en faire
l'exploitation »… C’est faux !
 les seuls permis abrogés en fonction de la loi du 13 juillet 2011 sont ceux de
Montélimar, Nant et Villeneuve de Berg, qui portaient uniquement sur les gaz
et huiles de schiste (appelés aussi hydrocarbures non conventionnels).
 Il reste en France 61 permis visant « les hydrocarbures liquides ou gazeux »
sans préciser s’ils sont conventionnels ou non, donc sans interdire la
recherche des gaz et pétroles de schiste.
 « L’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou
gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont
interdites sur le territoire national ». C’est la loi du 13 juillet 2011 :
 mais la même loi instaure une commission Nationale de Suivi qui devra
« évaluer les risques environnementaux liés aux techniques de fracturation
hydraulique »… et émettre « un avis public sur les conditions de mise en
œuvre des expérimentations »
 donc il y aura des fracturations… « à des fins de recherche scientifique » !!!
« La Haute Savoie n’est pas concernée … ». C’est faux :
 Il existe actuellement un permis d’exploration valide, donnée au
Groupement de Sociétés eCorp France - Eagle Energy et Nautical Petroleum
en date du 11 juin 2009, dit « Permis de Gex », à cheval sur la Haute Savoie,
l’Ain et le Jura
 Le Groupement a remis le 12 septembre 2011 un rapport, conformément à la
loi du 13 juillet, confirmant son intention de continuer sa prospection et
précisant que « le Groupe eCorp n’utilisera pas les techniques de fracturation
hydraulique »

 Dans ce même rapport, eCorp reconnait que les études précédentes avaient
« révélé des traces d’hydrocarbures… de valeur non commerciale » avec
« des réservoirs caractérisés par leur faible porosité et perméabilité » : en
termes clairs, non exploitables de façon conventionnelle !
 eCorp prévoit de réaliser pour 2012 « un puits initial vertical foré à 4000
mètres » qui permettra « éventuellement des essais en cours de forage ».
Quels essais ? Aucune précision n’est donnée, mais c’est « dans le cas où le
puits est complété », c’est-à-dire passe en phase d’exploitation, que eCorp
s’engage à ne pas utiliser la fracturation hydraulique : donc aucun
engagement clair pendant la phase d’essai !
 la localisation de ce forage n’est pas donnée dans le rapport : la lecture du
rapport fait apparaître une structure Grand Crêt – Vuache - Salève qui
semble intéresser particulièrement eCorp, avec une possible localisation sur la
ligne des anciens sondages d’Humilly et de Mussiège. Mais le risque est
partout sur les 932 km2 de la zone du permis.
 Enfin n’oublions pas que le même groupement a fait une autre demande de
permis, dit Gex sud, et que la société texane Schuepbach en a fait une autre
plus large mais en partie concurrente, dite Lyon-Annecy : le Ministère ne
s’est pas encore prononcé sur ces permis qui constituent donc une menace
potentielle.

« Les collectivités locales n’ont aucun pouvoir en la matière ». C’est vrai :
 Les permis d’exploration sont donnés par le Ministère de l’Industrie, sans
aviser ni la Région, ni le Conseil Général, ni la Mairie…
 Une fois le terrain acquis, les foreurs doivent simplement déposer en Mairie
une « déclaration préalable de travaux » à laquelle la Municipalité ne peut
pas s’opposer mais qu’elle doit afficher en Mairie dans les 15 jours après
réception. Elle dispose d’un mois pour vérifier que le dossier est conforme et
donner un récépissé. Ce récépissé doit être affiché sur le terrain.
 « On ne peut rien y faire ». C’est faux :
 D’abord la Municipalité doit refuser tout terrain communal (il restera les
terrains privés bien entendu…)
 Un tiers (association, particulier) peut déposer un recours devant le Tribunal
Administratif dans les deux mois suivant l’affichage du récépissé sur le terrain
en avisant le foreur 15 jours au plus tard de ce recours : ce recours suspend
la décision de non opposition et donc le début des travaux
 La Municipalité peut prendre un arrêté interdisant les forages, le passage
des camions sur les voies communales, etc. Le foreur devra contester cet
arrêté devant le tribunal administratif avant de commencer les travaux…
 Tout délai gagné permet d’organiser la mobilisation citoyenne…

