
Questions à poser le 25.06.2013 lors du RV en sous-préfecture 

Introduction : rappel des faits qui nous ont contraints à demander cette réunion : 

déclarations  contradictoires de la Sté Hess concernant l'emplacement du forage. 

Chapitre 1 – Ouverture de travaux miniers (art.1 et 2) 

- détermination et confirmation de l'emplacement exact sur carte. Date de 

début des travaux. 

- dangerosité de la D1 à cet endroit (carte). 

- est-il possible d'avoir accès aux rapports et avis de la Dreal du 23.01.13, 

déclaration et observations de l’exploitant du 14.02.13 ?  

- pouvez-vous nous communiquer la carte structurale au toit du dogger et au toit 

du rhétien et, à défaut, la carte des failles repérées par sismique réflexion sur le 

permis de recherche ? 

- les forages de reconnaissance horizontale dans le Lias sont interdits. Pourquoi 

faire un forage vertical alors qu'un forage a déjà eu lieu en 1988  jusqu'à 2119 

mètres dont les résultats ont été négatifs ?  

Chapitre 2 – Dispositions relatives aux travaux de forage, eaux, déchets, gaz (art 5, 

6,7,10,13,14,16 et 17) 

 - début 2011, des prélèvements ont été effectués par une géologue du 

laboratoire URS France à la demande de la Sté Toréador, dans le domaine public et chez 

des particuliers. Peut-on avoir accès à ces résultats ? Est-ce ce laboratoire qui va 

effectuer les prélèvements et analyses ? 

 - où vont être placés les piézomètres ?  Qui  analysera les piézomètres et dans 

quelles conditions ? A quel niveau se situe la nappe phréatique à cet endroit? Qui réalise 

l'étude hydrogéologique ?  

 - toutes les données collectées par la Dreal, quelles qu'elles soient, peuvent-elles 

être rendues publiques par affichage en mairie ? (toutes les données sur l'eau, 

diagraphies de contrôle, attestations des opérations de cimentation, dates et heures 

des forages, comptes-rendus des travaux (Vermillon le fait à Champotran), etc…) , la Ministre 

y est favorable . 

- pourquoi y-a-t-il une campagne de mesure après cimentation du cuvelage 

atteignant le Portlandien, pourquoi à ce niveau là précisément ?  



 - quels sont les dispositifs de contrôle de présence de gaz, leur nombre, à quels 

endroits ? quels types de gaz ? y-a-t-il des risques d'éruption comme à Jouarre où le 

travail dominical vient d'être autorisé par AP pour que la surveillance soit continue ? 

 - comment vont être traités les déchets provenant de ces carottages et vers 

quelles installations dûment autorisées les déchets vont-ils être emmenés ? Sont-elles 

en capacité de retraiter totalement les déchets, les boues et les eaux utilisés ? 

Chapitre IV- Information de la Dreal et du Sdis (art 22, 23,24 et 26) 

 - à qui la population doit-elle s'adresser pour faire valoir ses doléances  quelles 

qu'elles soient ? 

   

  


