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Hambregie, la méga centrale électrique au gaz !
Un projet Inutile Imposé et Destructeur…

Inutile :
C’est un fait : pour une même quantité d'électricité produite, une centrale électrique au gaz
moderne émet moins de CO2 qu'une vieille centrale électrique au charbon. Alors que toutes les
grosses centrales au charbon en Lorraine (Blénod, Emile Huchet...) sont en cours de modernisation
et de reconversion au gaz ; DIRECT ENERGIE tente de faire croire à qui veut bien l’entendre que
son projet de méga centrale au gaz Hambrégie (900 MW, 8000h/an) remplacerait les vieilles
centrales polluantes au charbon. Hambrégie, c'est en fait un nouveau site de production avec
autant de nouvelles destructions de milieux et d’accaparements de terres que cela suppose. C'est
une centrale supplémentaire qui ajouterait 2,6 millions de tonnes éqCO2/an au bilan d’émission
de la Lorraine déjà désastreux !
La centrale fantôme de Toul en Lorraine, petite sœur d'Hambrégie…
Ces centrales connaissent actuellement, partout en France et en Europe, des problèmes de
rentabilité, liés à une sous-activité. Pour preuve, une nouvelle centrale gaz de 413 MW (Direct
Energie – Verbund – Poweo), qui devait – comme Hambrégie - soi disant remplacer les vielles
centrales à charbon, a récemment été construite à Toul en Lorraine. Elle a coûté plusieurs
centaines de millions d'euros et a été inaugurée en juin 2013. Elle n’a quasi jamais servie. Jugée
‘non rentable’, elle est en ce moment à l'arrêt et officiellement mise « sous cocon » pour plusieurs
années ! A quoi servirait Hambrégie dans ce contexte ?
Et la ZAC fantôme…
En attendant, la ZAC fantôme de l’EUROPOLE 2, qui coûterait 80 M€ et pour laquelle ont déjà été
investis plus de 25 M€ d’argent public est vide. Depuis les premiers travaux il y a 4 ans aucun
entrepreneur crédible ne s’est manifesté.

Imposé :
- 2009 : un arrêté ministériel autorise Hambrégie sans aucune étude d’impact. Un arrêté similaire
a plus tard été jugé illégal à Verberie dans l'Oise.
- Après une enquête publique qui s'est conclue par un avis défavorable du commissaire enquêteur,
le préfet a autorisé Hambrégie sans hésitation.
Depuis 2009, les associations (ADPSE/ADELP/MIRABEL LNE) ont mené de multiples actions
(information, manifestations, actions en justice) et le projet est pour l’instant stoppé suite à une
victoire juridique auprès du tribunal administratif.

Destructeur :
En plus de la pollution de l’air et des rejets polluants, cette centrale pomperait dans les rivières
l’équivalent de la consommation en eau d’une ville de 200 000 habitants. Les milieux sensibles de
l’Albe et de la Sarre seraient sacrifiés.
Pour toutes ces raisons, MIRABEL Lorraine Nature Environnement et l’Association de Défense
contre la Pollution de Sarreguemines et Environs (ADPSE) ont choisi ce projet pour représenter,
aux côté de 8 autres projets, les Grands Projets Inutiles, Imposés et Destructeurs qui affectent
actuellement la Lorraine. Cette exposition ambulante rejoindra la grande convergence vers
Notre-Dame-des-Landes les 04, 05 et 06 juillet 2014.
Retrouvez les panneaux de l’exposition MIRABEL LNE sur les grands projets inutiles et imposés en
lorraine ici : http://mirabel-lne.asso.fr/content/gpiid-lorraine
- Contre les grands projets inutiles, imposés et destructeurs en Lorraine, rendez vous à Bure le 29
Juin à 14h : « Randonnée pour la ré appropriation des terres et la protection des forêts – contre le
projet SYNDIESE et son monde »
Et rejoignez la grande convergence estivale à Notre Dame des Landes :
http://mirabel-lne.asso.fr/content/convergence_lorraine

