Metz, le 14 octobre 2015

De : Pascale Combettes, présidente MIRABEL LNE
Affaire suivie par Romain Virrion, directeur
09 Allée des Vosges 55000 Bar le Duc
direction@mirabel-lne.asso.fr
09 81 98 30 12
http://mirabel-lne.asso.fr
A : M. le Directeur de la DREAL Lorraine,
Objet : Information du public sur les gaz de houille en Lorraine
'La Française de l'Energie' anciennement 'EGL' vient de déposer des demandes
d'autorisation de forages sur les communes de Longeville, Zimming et Lachambre en
Moselle. 3 enquêtes publiques sont en cours.
Au vu du peu de données disponibles sur l'exploitabilité de la ressource, et ce malgré
près de 10 années d'exploration, il est impossible aujourd'hui pour le public de savoir si les
travaux envisagés concernent des recherches expérimentales ou des travaux préparatoires à
une exploitation prochaine, à grande échelle et d'envergure nationale.
Comment le public peut-il, dans ces conditions, appréhender l'impact potentiel du
projet sur son environnement ?
C'est pourquoi, par la présente, au nom de la fédération MIRABEL LNE, je viens
vous demander de nous transmettre dans les meilleurs délais :
- L'ensemble des documents qui vous ont été transmis depuis 2006 par 'EGL/La Française
de l'Energie' dans le cadre de l'article 44 du décret 2006-648.
- Un point d'étape précis des recherches effectuées depuis 2006 en Lorraine et des résultats
obtenus sur la question de l'exploitabilité du gaz de houille en Lorraine.
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Nous souhaitons en particulier connaître :
*les résultats des tests de production qui ont été effectués,
*les débit de gaz recueillis,
*les estimations du volume de gaz (m³/t) moyen contenu dans les formations
explorées et de la perméabilité de ces formations,
*le coût d'extraction du gaz,
*les procédés de stimulation qui ont été employés ou le seraient dans les travaux
envisagés
*la description des dispositions de gestion des eaux d'exhaure.
- Nous souhaitons également obtenir auprès de vos services la copie de la certification de la
BEICIP confirmant le potentiel de production de gaz de houille en Lorraine.
En parallèle, je vous informe que pour les mêmes motifs exposés plus haut nous venons de
solliciter auprès des commissaires enquêteurs (Longeville, Zimming et Lachambre) des
prolongations d'un mois des enquêtes publiques en cours.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sincères
salutations.
Pascale Combettes, Présidente
Pour MIRABEL LNE
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