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PRELIMINAIRE	
  
	
  
	
  
La	
  Commission	
  Scientifique	
  des	
  Collectifs	
  Citoyens	
  opposés	
  au	
  gaz	
  et	
  huiles	
  de	
  schiste	
  a	
  
été	
  créée	
  le	
  14	
  février	
  2011	
  afin	
  de	
  fournir	
  une	
  base	
  pédagogique	
  à	
  l’action	
  que	
  nous	
  
avons	
  entreprise	
  et	
  nourrir	
  le	
  débat.	
  
Les	
  investigations	
  ont	
  porté	
  sur	
  plusieurs	
  axes	
  de	
  travail	
  :	
  
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Impacts	
  sociaux	
  et	
  économiques,	
  
Risques	
  pour	
  la	
  santé,	
  
Risques	
  sur	
  l’eau	
  et	
  l’air,	
  
Techniques	
  de	
  forage	
  et	
  méthodes	
  de	
  fracturation	
  (études	
  des	
  dangers	
  afférents)	
  
Détermination	
  et	
  spécificité	
  des	
  différents	
  produits	
  recherchés,	
  
Etudes	
  géologiques	
  et	
  hydrogéologiques	
  spécifiques	
  à	
  chaque	
  permis.	
  

Ce	
  travail	
  a	
  été	
  conduit	
  avec	
  la	
  participation	
  de	
  :	
  médecins,	
  toxicologues,	
  géologues,	
  
hydrogéologues,	
  ingénieurs	
  en	
  forage	
  et	
  résistance	
  des	
  matériaux	
  et	
  spécialistes	
  de	
  la	
  
fracturation	
  hydraulique,	
  toutes	
  ces	
  personnes	
  travaillant	
  bénévolement	
  pour	
  cette	
  
commission.	
  
	
  

DECLARATION	
  DE	
  LA	
  COMMISSION	
  SCIENTIFIQUE	
  DES	
  COLLECTIFS	
  SUITE	
  A	
  LA	
  	
  
PRESENTATION	
  DE	
  L’EXPERTISE	
  SUR	
  LE	
  PERMIS	
  «	
  BASSIN	
  D’ALES	
  »	
  LE	
  14	
  JUIN	
  
2013	
  EN	
  PREFECTURE	
  DE	
  NIMES.	
  
Les collectifs citoyens réunis avec des maires et des membres de la commission scientifiques,
à la préfecture du Gard sur le permis dit du « Bassin d’Alès », après l’exposé oral de l’expert
géologue choisi par l’Administration, M. Deroin, et le débat qui a suivi, demandent que des
réponses précises soient apportées aux questions suivantes :
A. Questions de fond sur la présentation sur l’exposé du 14 juin 2013 en Préfecture de Nîmes.
1. Pourquoi le rapport présenté ce jour occulte-t-il la documentation qui donne des
indications sur les objectifs originels de Mouvoil ?
• Selon le rapport DRIRE du 30 avril 2009, la société Mouvoil déclare
rechercher du « shale gas »
• Le Rapport du CGIET-CEEDD du 21 avril 2011 note à propos des « shale
gaz » : « ces gisements sont non conventionnels et passent par de la
fracturation hydraulique »
• Dans son courrier aux Maires du 26 avril 2011, la société Mouvoil signale
qu’elle va faire de la « fracturation conventionnelle » : de quoi s’agit-il ?
2. Autres questions sur le contenu de cet exposé :
• Comment expliquer la recherche d’Huiles lourdes dans la roche mère
(Crétacé – Eocène) et l’interdiction qui en est faite par la circulaire du
Ministre de l’Environnement du 21 septembre 2012 qui déclare ""que si les
travaux prévus ou réalisés laissent apparaitre que l'obectif géologique
réellement visé concerne des roches-mères, les permis seront abrogés en
application de la loi du 13 juillet 2011 » ?
• Comment nier que les huiles lourdes sont classées dans les hydrocarbures
non conventionnels de part leur viscosité, leur gisement, leurs techniques
d’extraction, de transport et de raffinage ?
• Pourquoi ne pas souligner que la Société Mouvoil souhaite procéder à
des forages horizontaux ?
• Pourquoi le rapport se borne-t-il à décrire une recherche d’huiles lourdes
alors que nous savons que la présence de gaz est avérée dans ce
secteur et que le permis accordé à Mouvoil porte sur les hydrocarbures
liquides et gazeux ?
• L’expertise n’est elle pas capable d’évaluer la pertinence économique
de ce projet ?
• Quels méthode et technique Mouvoil va-t-il utiliser pour l’extraction de
ces huiles lourdes ?
B. Remise en cause du champ d’application du rapport :
• Le rapport n’aborde pas l’évaluation de l’atteinte sur la ressource en
eau tant du point de vue quantitatif que qualitatif.
• Il n’aborde pas la destruction prévisible de l’espace, de l’environnement
en phase d’exploitation. La société Mouvoil signale pourtant une
multitude de puits pendant 20 ans (au Collectif des Elus)
• Quelles seront les conséquences de ces exploitations sur la politique
économique générant des revenus liés aux paysages d’exception
(agriculture, tourisme)

•

Est-il sage de mener un course ultime à la recherche d’hydrocarbures,
en nuisant à l’équilibre du climat, au détriment d’une recherche sur les
énergies renouvelables.

En Conclusion :
L’expertise citoyenne menée par la commission scientifique des collectifs se veut une
expertise globale. Elle étudie tout les aspects, sociaux, économiques, politiques, techniques,
juridiques, environnementaux, sanitaires,… de cette problématique. Cette analyse a mobilisé
de nombreuses ressources intellectuelles issues du territoire concerné. L’expertise qui nous est
proposée par le gouvernement reste partielle en n’abordant que la question de l’usage de
la fracturation hydraulique. Les collectifs refusent de se laisser enfermer dans la poursuite de
ce processus si des réponses majeures ne sont pas apportées aux questions que nous posons
ici.
Rappelons que l'expert, M. Deroin, remettra son rapport définitif au Préfet le 14 juillet 2013.

Commission scientifique des Collectifs

REMARQUES SUR LE RAPPORT D’EXPERTISE
RELATIF AU PERMIS DIT DU BASSIN D’ALES
	
  

Les remarques ci-après soulignent les questions restées en suspens et les assertions non
fondées du rapport final d’expertise de M. Deroin sur le permis du bassin d’Alès. Nous
rappelons que les questions posées dans notre déclaration, suivant la réunion du 14 juin 2013 à
la préfecture du Gard, restent à ce jour sans réponse.
La restitution du contexte géologique régional se base sur la géographie physique, la géologie
régionale, la stratigraphie et l’évolution géologique du bassin d’Alès d’une façon très théorique et bien
générale.
Le manque d’informations sur les discordances, les paléo-environnements (pélagique, épicontinentale,
lagunaire etc.….) ayant abouti à la formation des hydrocarbures et autres analyses structurales et
microstructurales pour décrire l’architecture sédimentaire et identifier les unités remarquables et
séquentielles concernant son évolution en domaine lacustre à évaporites vers lacustre à faible salinité,
avant le comblement détritique, pourtant connues et décrites, sont insignifiantes et ne tiennent pas
compte des travaux bien plus explicites des auteurs spécialistes de ce bassin sédimentaire.
Quid alors des propriétés diagénétiques de ce système carbonaté lacustre observées et son modèle
d’évolution ?
Le rapport survole d’une manière bien restreinte des grandes structures plicatives et faillées (direction,
déformation) ne permettant pas d’avoir une vision réaliste de ces poly-déformations de la surface du
permis du bassin d’Alès. L’analyse est trop diluée dans le contexte géologique régional.
A partir de cette présentation très dépouillée, comment peut-on rattacher les résultats existants
obtenus sur les puits pétroliers, des sondages miniers, les données sismiques et gravimétriques ?
La géochimie sur les échantillons de surface est absente du rapport, à part une valeur de température
atteinte pour une formation d’hydrocarbure (T max de 435°C), alors que d’autres valeurs de
températures sont disponibles.
Mais ici quid des teneurs en carbone organique (C.O.T.), des quantités d’hydrocarbures libres, de CO2
libérés par pyrolyse, les index d’hydrogène et d’oxygène etc. pour déduire les index de production (IP)
et autre potentiel pétroligène (PP), l’état de maturité de la roche, le type de matière organique à l’origine
du kérogène, la profondeur d’enfouissement de l’échantillon, en clair les résultats d’analyses ROCKEVAL et chromatographiques ?
Quid alors des schistes bitumineux du Santonien de Vagnas pour leur valeur pétroligène à travers les
résultats chromatographiques et ceux des calcaires asphaltiques en plaquette de l’Eocène de type
proto-kérogène (aucune migration et d’évolution diagénétique), toutes deux immatures et issues de
formation de roche-mère ?
Quid de l’évaluation de timing d’évolution de la matière organique ?
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Quid des données gravimétriques pourtant réalisées ?
Quid de la sismique déjà existante? Le texte du rapport ne mentionne que la campagne LCG 85 sans
autres détails, n’indiquant pas ainsi les lignes sismiques LCG 6, 5 et 4 ainsi que LCG 1 et 3 qui
concernent bien une partie du nord du bassin, contrairement à ce que dit le rapport (p.28) ?
Quid de l’interprétation de la campagne sur ces lignes sismiques LCG 85 ?
Quid de l’interprétation des données sismiques de cette même campagne et de leur profil de migration /
temps bien traduit par les géologues pétroliers ?
Quid alors des lignes LGC 6, 5 et 4 (E-W), ainsi que LGC 1 et 3 (NO –SE) qui concernent le bassin
d’Alès, bien interprétées et dont les coupes existent ?
Pour les coupes présentées en p .19 du rapport d’expertise, une seule correspond au permis du bassin
d’Alès (n°9) ( vraisemblablement à la ligne sismique LGC1), les deux figures 8 et 10 tirées de la LGC 8
et LGC9, sont hors permis.
Quid alors de cette ligne qui a pu être observée rapidement… ? Nous ne pensons pas à ce stade
d’investigation, qu’un simple regard suffise à interpréter une ligne sismique.
Quid des données sur les puits existants : le vide total….les logs des puits pétroliers Lussan 2, MAR 1,
2, 3, 4, 5, 7 et 9 là aussi sont disponibles.
Quid des observations et des conclusions sur les lames minces issues des cuttings des différents
puits ?
Quid donc des coupes des puits, avec les étages, la lithologie, les mesures électriques et autres
essais ?
Quid des indices et des traces d’hydrocarbures et leur nature dans ces puits ?
Quid du potentiel pétrolier, des réservoirs, de la migration et du timing des hydrocarbures, et des
rétentions ?
Le chapitre concernant les formations géologiques riches en matière organique est à la fois très
succinct et théorique, traitant davantage d’un contexte régional au détriment de la zone concernée.
Quid de ces phrases antinomiques : il n’existe pas d’autres ressources conventionnelles contingentes
dans l’emprise des 1500-2400 mètres de profondeur avancée par la société MouvOil.. p.2 et p.32 :
Dans la mesure où MouvOil annonce une prospection par forage dans la limite de 1500-2400 mètres de
profondeur….
Quid de cette assertion que la connaissance géologique de la société MouvOil est excellente :
mensonge par omission ou méconnaissance des données existantes ?
Quid de ce système pétrolier original ….. qui laisse le lecteur dans l’expectative et le doute ?
La formation géologique du Ludien n’est pas une roche-réservoir mais une roche-mère contenant des
hydrocarbures.
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Quid d’une exploitation suivant les moyens standard de l’industrie pétrolière….par quel procédé ?
La conclusion du rapport est une réponse lapidaire aux deux interrogations du cahier des charges de
la demande d’expertise :
-‐

-‐

Quant à la présence potentielle d’hydrocarbures « conventionnels », Mr Deroin répond par
l’affirmative alors que l’objectif pétrolier de MouvOil est une huile lourde de densité 12 – 15°
API qui est classifiée comme un HC Non-Conventionnel par toutes les institutions nationales
comme l’IFP, le ministère de l’écologie et les institutions internationales comme l’American
Petroleum Institute (API), la Society of Petroleum Engineers (SPE), l’U.S. Energy Information
Administration (US EIA).
Quant à la possibilité de les explorer et de les exploiter sans recourir à la technique de la
fracturation hydraulique et sans porter d’atteinte irréversible à l’environnement: Mr
Deroin répond par le postulat suivant " Ces hydrocarbures peuvent être exploités sans recourir
à la fracturation hydraulique" alors que l’exploitation de ces HC fait couramment appel à la
fracturation hydraulique, la mise en œuvre massive de solvants, de vapeur d’eau, de chauffage
et/ou parfois à la combustion in-situ. Sur quelles données se base Mr Deroin pour affirmer ce
principe ?
1. La lettre de MouvOil du 30 Août 2011 l’affirme mais la lettre de MouvOil aux Maires de
Bessas et Vagnas datée du 20 et 23 mai 2011, page 6, mentionne "que si nécessaire
faire une fracturation conventionnelle", que dans sa proposition de janvier 2009
MouvOil « étudierait la possibilité de forages horizontaux» et que dans son courrier du
30 août 2011 MouvOil s’engage à ne pas utiliser la fracturation hydraulique sur les
forages d’exploration sans s’engager sur ceux de production.
2. Sur l'analyse du procédé d'exploitation des hydrocarbures par MouvOil ? Ce procédé
n'a jamais été communiqué par MouvOil comme noté par Mr Deroin - Page 31 Paragraphe 5 - Autres aspects environnementaux. Il faut savoir que la plupart des
procédés d'exploitation des huiles lourdes implique une mise en pression élevée de la
roche créant ainsi la possibilité d'ouvrir des fissures / fractures si la pression est
supérieure à la pression de couche (pore pressure). Se référer aux Tests d'injection de
vapeur sur MAR-101 en 1981 - page 6 du rapport. Comment, en l'absence de ce
document majeur, Mr Deroin peut-il affirmer cela ?

Il est à constater que le rapport de Mr Deroin parle déjà d’exploitation comme….la société MouvOil.
Et ce dit rapport ne tient pas compte des prévisions et hypothèses d’exploration de MouvOil, pourtant
bien présentes sur sa demande de permis, où l’on parle de modules élémentaires de 4 km2 comprenant
9 puits et où les fourchettes des valeurs extractives indiquées sont non fondées et donnent l’illusion
d’une véracité de ses indices.
Le chapitre « prise en compte de l’environnement hydrogéologique » est d’une brièveté et d’une
légèreté impressionnante :
Quid des principales nappes aquifères ?
Quid de leur interconnexion ?
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Quid des échanges entre les eaux de surface et alluviales, les eaux des terrains urgoniens,
cénomaniens et ludiens de bordure ?
Aucune donnée sur leurs signatures chimiques et des échanges eaux surface / eaux souterraines.
Dire que les nappes d’eaux souterraines profondes ne représentent pas un intérêt hydrogéologique
majeur sous prétexte que la plupart des points d’eau sont superficiels, montre une méconnaissance
« profonde » du sujet alors que, pour exemple, un des captages AEP est dans du Ludien…. est une
étrange façon d’évaluer les atteintes à l’environnement.
Seules les vagues assertions de la société MouvOil sur les travaux engagés sont présentes dans le
rapport d’expertise ; seules des supputations faiblement étayées et abstraites, s’appuyant sur une
présentation d’un contexte géologique large et académique, peu fournie en données spécifiques
concernant le permis du bassin d’Alès et des techniques de recherche des plus ambigües, le tout étant
enveloppé de grandes incertitudes, et ce, soit disant, sous le sceau du secret industriel.
A la lecture du rapport, il devient évident, nous l’avions déjà anticipé, que la société MouvOil va vers
une recherche d’hydrocarbures potentiels sur les calcaires à plaquettes de l’Eocène et les schistes
bitumineux du Santonien de la région de Vagnas, qui faut-il le souligner, sont des gisements non
conventionnels comme défini entre autre par l’Institut Français du Pétrole.
Pourtant les profondeurs que veut atteindre la société MouvOil par forage (2400 mètres) nous
interrogent fortement sur les niveaux géologiques sous-jacents des terrains du Tertiaire contenant des
hydrocarbures liquides ou gazeux, c'est-à-dire les étages des terrains du Secondaire voire du
Paléozoïque (schistes carton, houille).
Ce qui nous est présenté entre cette expertise et les rapports de la société MouvOil, n’est pas de la
recherche scientifique fondamentale pour une meilleure connaissance de notre sous-sol, mais bien la
démarche d’une recherche pour une prospection minière, dont nous ne pourrons pas avoir
connaissance des résultats avant 10 ans, si les pétroliers veulent bien nous les communiquer.
Il est d’une évidence flagrante que Mr Deroin a ignoré le rapport de la commission scientifique que
nous lui avons remis. Seules les assertions de la société MouvOil ont été retenues.
Pourtant bien des éléments de notre exposé auraient permis à Mr Deroin de diversifier, d’enrichir et
d’affiner son analyse et d’avoir une perception bien plus objective sur son travail, qui manque
cruellement d’éléments bibliographiques spécifiques à ce bassin et surtout, comme nous l’avons
soulevé ci-dessus, présente d’importantes lacunes dans cet examen.
Nous rappelons que notre commission comprend des géologues, des géologues pétroliers, des
sédimentologues, des hydrogéologues, issus des milieux universitaires ou du privé, des ingénieurs
spécialistes de forages pétroliers, tout à fait capables d’évaluer et de critiquer de façon objective et
constructive une telle expertise.
La Commission scientifique des Collectifs Stop aux gaz et huiles de schiste
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DECLARATION DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DES COLLECTIFS CITOYENS
STOP AUX GAZ ET HUILES DE SCHISTE AU COURS DE LA REMISE DU RAPPORT
DEROIN EN PREFECTURE DU GARD LE 30 AOUT 2013.
Après lecture et analyse du rapport DEROIN la Commission Scientifique des Collectifs
« Stop aux gaz et huiles de schiste » constate :
1- Que le rapport ne répond pas aux questions posées par le cahier des charges qui était fixé
par le gouvernement.
A savoir :
« Les travaux de la société MOUVOIL sur le Bassin d’Alès ont-ils ou non pour but de
rechercher des produits non conventionnels avec des méthodes dites non conventionnelles ?
Et ces travaux risquent ils de faire courir un risque à l’environnement ?
Dans son rapport Monsieur DEROIN dit qu’il ne sait pas et qu’il faut faire des investigations
pour savoir. Il répond point par point à la demande de la société MOUVOIL sans rien
apporter de nouveau au dossier.
2 - Que les questions posées par la Commission Scientifique des Collectifs à Monsieur
DEROIN au cours de la réunion du 14 juin dernier ne reçoivent dans ce rapport aucune sorte
de réponse. (Voir P.J.).
3 - Que les éléments fournis à l’expert par la Commission Scientifique n’ont pas été pris en
compte (voir rapport de la Commission Scientifique).
En conséquence :
La Commission Scientifique fournit ce jour une contre expertise à la disposition du
gouvernement, elle pourra éventuellement répondre à des questions complémentaires et elle
décide à l’avenir de ne plus participer à une pseudo concertation qui ne pouvait se révéler que
partiale et infructueuses.
Elle rejoint ainsi l’ensemble des Collectifs dans leur appel à la mobilisation citoyenne qui
semble la seule capable de faire barrage à tous ces projets funestes.
Composée d’expert citoyens (médecins, géologues, hydrogéologues, ingénieurs en forage et
recherche pétrolières et minières, juristes…) elle poursuivra son travail d’investigation et
d’information comme elle le fait depuis trois ans.

Fait à Nîmes le 30 août 2013.

	
  

Communiqué du 30 août 2013
Nous, collectifs citoyens représentant les habitants du bassin d’Alès, réaffirmons fermement
notre opposition aux travaux d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures liquides ou
gazeux prévus dans notre région par la société Mouvoil.
Depuis plus de deux ans, nous exprimons notre hostilité face à ce projet nécessitant d’avoir
recours à des techniques extrêmement polluantes qui détruiraient l’équilibre du tissu
économique et social de notre territoire.
De nombreux emplois seraient irrémédiablement détruits par cette industrie mortifère, dans
l’agriculture, déjà mise à mal, et dans le tourisme, qui occupe une place prépondérante pour
la survie de notre économie.
Monsieur Deroin affirme que « la campagne de « sismique réflexion » projetée par la société
Mouvoil est nécessaire à la meilleure connaissance géologique du secteur ». En réalité, cette
recherche a pour unique objectif une prospection au seul bénéfice d’intérêts privés.
L’exploitation d’hydrocarbures dans cette région a déjà eu lieu par le passé, abandonnée faute
de rentabilité, et les méthodes d’extraction sans fracturation hydraulique ayant peu changé,
nous supposons que l’objectif de cette entreprise est de garder son permis à des fins
spéculatives.
Pour toutes ces raisons, nous nous opposons et nous opposerons résolument à cette recherche
induisant une exploitation implicite qui mettrait en danger la qualité de notre environnement
et l’avenir de nos enfants.

NON A L'EXTRATION DES GAZ ET HUILE DE SCHISTE
« NI D'UN BIAIS NI D'UN AUTRE... NI ICI NI AILLEURS... NI AUJOURD'HUI NI DEMAIN »
Communiqué de Presse Association des Maires Ruraux du Gard

Massillargues-Atuech le 24 août 2013

Malgré la loi de juillet 2011 interdisant la seule technique connue d’extraction : la
fracturation hydro-chimique, malgré la mobilisation citoyenne sans faille, malgré les
conséquences visibles dans les pays où il y a extraction de gaz et huile de schiste,
malgré le principe de précaution, malgré les problématiques liées à la ressource en eau,
le dossier des gaz de schiste revient inexorablement et inévitablement sur le tapis à
cause des forts lobbies des pétroliers.
En soutien aux populations, en soutien aux élus s'opposant à l'exploitation des gaz
et huile de schiste, consciente des répercussions néfastes pour notre ruralité, ses
paysages, son agriculture, ses ressources tout simplement, l'Association des Maires
Ruraux du Gard (AMR30) est pleinement solidaire du rassemblement qui aura lieu
vendredi 30 août 2013 devant la Préfecture de Nîmes à 14h et apporte son soutien à
l'intercollectif GARDECHOIX et aux élus concernés. Elle appelle l'ensemble des Maires
Ruraux du Gard à cette mobilisation pour crier haut et fort « non à l'extraction des gaz et
huile de schiste » par fracturation hydraulique ou sismique. L' Association des Maires
Ruraux du Gard indique de façon claire qu'aucun rapport favorable à l'exploitation des gaz
de schiste ne fera plier les élus et les citoyens qui continueront à clamer qu'ils n'en
veulent pas « ni d’un biais, ni d’un autre... ni ici, ni ailleurs... ni aujourd’hui, ni demain »

Aurélie GENOLHER, Présidente de l'AMR30
Maire de Massillargues-Atuech

Remise officielle du rapport Deroin sur le permis du Bassin d!Alès
Rassemblement de protestation en préfecture de Nîmes, le 30 août 2013
Petit reportage intra-muros
Sont invités par le préfet : Mme Buis et M. Verdier, députés, les maires des communes concernées,
les représentants de notre commission scientifique ainsi que ceux des collectifs citoyens du permis,
la Sté Mouvoil, la Dreal et tout le staff préfectoral, devant lesquels M. Deroin doit présenter son
rapport.
Nous rentrons à 15h dans la salle de réunion de la préfecture et, surprise, les deux représentants de
Mouvoil tiennent une conférence de presse avec une pléiade de journalistes autour d!eux.
Accueil du préfet qui salue les élus, M Deroin et les représentants de Mouvoil, mais il ignore les
représentants des collectifs (ce qui lui sera rappelé par M. Mariton). Il remarque que les maires ont
voulu donner de la solennité à la réunion en portant leurs écharpes tricolores. Il déclare au passage :
« Vous avez bien compris qu!il ne s!agit pas de gaz de schiste, c’est pourquoi aujourd!hui vous
n!arborez pas vos badges habituels ». Cette remarque suscite une forte désapprobation.
Il présente le déroulement de la réunion qui doit commencer par la présentation du rapport définitif
du « professeur » Deroin, (le Power Point débute déjà). Doivent suivre les différentes interventions
des participants.
Excédé par la perspective d!une nouvelle « grand-messe », le maire de Barjac prend la parole au
nom des élus du Bassin d!Alès. Le préfet essaye de faire diversion par des remontrances sur ses
prises de position « ni ici ni ailleurs » etc, rien n!y fait, le maire termine son intervention par la
lecture d!une pétition signée par 49 maires du 07 et du 30, tous présents à la manifestation devant la
préfecture ou à la réunion. La tension monte très nettement, le préfet est visiblement irrité par
l!intervention d!E. Chaulet, puis M. Deroin commence à présenter ses diapos, les objectifs de sa
mission, etc, il est interrompu constamment par des hochements de tête, des soupirs, des
interrogations, les seules personnes qui approuvent ses dires sont les deux représentants de
Mouvoil. Il est clair que « la salle » refuse ses conclusions, et on entend très fortement les cris
venant de l! extérieur : « Non aux gaz et huiles de schiste ».
Sous la pression, M. Deroin ne s!attarde pas.
La parole est donnée à JC Prat représentant de la commission scientifique du 07 (géologues,
hydrologues et hauts cadres scientifiques issus de grands groupes pétroliers). Mais avant, le préfet
souligne que le rapport de l’expert ne devait pas être communiqué aux maires et aux collectifs
citoyens et désavoue la démarche participative retenue par son secrétaire général. Pour le préfet, la
réunion de remise du rapport final aurait donc dû se réduire à une cérémonie « d’enregistrement »
des appréciations de l’expert.
Nous retenons de l'intervention de JC Prat que le rapport de la commission scientifique conteste les
conclusions de M Deroin et affirme que cette prospection intéresse des hydrocarbures non
conventionnels, gaz ou huiles lourdes de roche-mère qui nécessiteront la mise en œuvre de la
fracturation hydraulique interdite par la loi du 3 juillet 2011.
JC Prat doit élever la voix car on entend très très bien les manifestants. Les représentant de Mouvoil
qui n’avaient rien dit pendant l'intervention de celui–ci s’agitent, rient, hochent la tête, lèvent les
yeux aux ciel. Le préfet veut abréger mais nous refusons, ils doivent SUBIR la contestation
scientifique et la contestation citoyenne de la rue.

M Deroin redemande la parole pour défendre son rapport, il insiste sur le fait qu!il ne devait écrire
que 40 pages.
Il y a de plus en plus de bruit dehors « Non au gaz de schiste ! » M. Bordenave, de la Sté Mouvoil,
prend la parole, il retient et reprend les conclusions du rapport Deroin :
« nous ne recherchons pas l!exploitation des gaz de schiste, mais seulement des huiles selon une
technique que nous maîtrisons parfaitement (il parle de « fracturation conventionnelle... »)
« Le permis est parfait, la loi est de notre côté, nous exploitons des gisements conventionnels, il n!y
aura pas de fracturation hydraulique pour extraire les huiles ».Une question dans la salle: et
comment ?
« Nous avons la technique POUR LAVER LES COUCHES renfermant l!huile. Nous allons venir
faire une analyse sismique comme le précise le rapport de l!expert. Nous avons perdu beaucoup
d!argent depuis deux ans. Je ne me sens pas concerné par les gens qui manifestent dehors ».
Soudain une personne de la préfecture fait irruption dans la salle et annonce « les manifestants
essayent de rentrer dans la préfecture ....il y a des blessés dans les manifestants et même un policier
est légèrement blessé »
Le préfet demande aux maires de sortir calmer les manifestants et de finir rapidement la réunion.
Trois maires sortent.
Après la plaidoirie de Mouvoil dans le brouhaha, les députés prennent la parole.
Retour des maires.
Sabine Buis, députée de l!Ardèche, déplore tout d!abord ne pas avoir été destinataire du rapport
d!expertise, alors que visiblement tout le monde l!avait reçu dès le début août et remercie les
collectifs de le lui avoir transmis. Le préfet, fort gêné, lui présente des excuses et accable son expremier secrétaire (M. d!Yssernio). Mme Buis poursuit et affirme au nom du ministre de l!écologie
que pour le gouvernement c!est clair, ce gouvernement n!a pas signé les permis, il n!y aura pas de
recherche d!exploration par les compagnies pétrolières... l!énergie est une question de société....il y
a d!autres éléments à prendre en compte que l!aspect purement technique ... le gouvernement actuel
prendra le temps de la réflexion.
Le député du Gard complète en donnant lecture d!une lettre de M. Martin, qu!il a reçue la veille et
qui précise que le rapport Deroin « devra être attentivement analysé et le cas échéant complété » et
« qu!il n!est pas question de prendre des décisions hâtives et d!autoriser des travaux de recherches »
Toujours du bruit, le préfet, accablé, veut en finir, mais Joël Jolivet va lire la réponse d!un
géologue, universitaire, qui contredit par des références récentes toutes les affirmations du duo
Deroin-Mouvoil.
Ce géologue affirme :
* Dans le bassin sédimentaire d!Alès il y a du gaz de schiste
* L!huile lourde n!est pas exploitable, réserve insuffisante
C!est une douche froide pour les représentants de Mouvoil, la « couleuvre est difficile à avaler », ils
s!enfoncent dans leurs fauteuils.
Le préfet tente de discréditer le géologue cité par Joël.
Le député du Gard demande de suspendre la réunion à cause de l!agitation extérieure.
La salle est évacuée, le rapport de l!intercollectif gardéchois est remis au préfet pour figurer dans le
dossier qui sera transmis au ministre.
Pour le collectif gardéchois
5 septembre 2013

OBSERVATIONS	
  SUR	
  LE	
  RAPPORT	
  D’EXPERTISE	
  DU	
  PROFESSEUR	
  DEROIN	
  	
  
CONCERNANT	
  LE	
  PERH	
  DU	
  BASSIN	
  D’ALES	
  
	
  (Commission	
  Scientifique	
  des	
  Collectifs	
  Citoyens	
  Stop	
  au	
  Gaz	
  et	
  Huiles	
  de	
  Schiste)	
  
	
  
	
  
CONCLUSION	
  
	
  
L’octroi	
  des	
  permis	
  délivrés	
  dans	
  la	
  plus	
  grande	
  opacité	
  en	
  2010,	
  
L’utilisation	
  d’une	
  sémantique	
  loufoque	
  et	
  la	
  variation	
  dans	
  les	
  termes	
  
(exploration,	
  exploitation,	
  expérimentation	
  –	
  fracturation	
  hydraulique,	
  
fracturation	
  conventionnelle,	
  stimulation,	
  caresse	
  de	
  la	
  roche,	
  lavage	
  des	
  
couches),	
  
Le	
  flou	
  des	
  positions	
  politiques,	
  leurs	
  fluctuations	
  dans	
  le	
  temps	
  entre	
  majorité	
  et	
  
opposition,	
  
Le	
  vote	
  d’une	
  loi	
  ambiguë	
  et	
  incomplète	
  qui	
  risque	
  aujourd’hui	
  d’être	
  remise	
  en	
  
cause,	
  
Le	
  partage	
  de	
  la	
  parole	
  et	
  les	
  positions	
  contradictoires	
  entre	
  les	
  différents	
  
ministres,	
  
Le	
  changement	
  de	
  deux	
  ministres	
  de	
  l’Environnement	
  en	
  un	
  an,	
  
La	
  mise	
  en	
  avant	
  d’experts,	
  très	
  souvents	
  juges	
  et	
  partis,	
  très	
  liés	
  aux	
  intérêts	
  
financiers	
  et	
  pétroliers,	
  
Le	
  mépris	
  de	
  la	
  haute	
  administration	
  qui	
  n’a	
  jamais	
  admis	
  l’expertise	
  citoyenne,	
  
La	
  mise	
  en	
  avant	
  d’intérêts	
  économiques	
  mirifiques	
  au	
  détriment	
  du	
  
développement	
  harmonieux	
  de	
  nos	
  territoires,	
  
La	
  carence	
  de	
  la	
  mise	
  en	
  place	
  d’une	
  véritable	
  politique	
  de	
  transition	
  énergétique.	
  
Tout	
  cela,	
  nous	
  l’avons	
  observé	
  pendant	
  trois	
  ans	
  et,	
  en	
  complète	
  entente	
  avec	
  tous	
  les	
  
citoyens	
  et	
  tous	
  les	
  élus	
  des	
  territoires	
  concernés,	
  	
  nous	
  disons	
  haut	
  et	
  fort	
  que	
  tout	
  
début	
  de	
  travaux	
  qu’ils	
  soient	
  étude	
  sismique	
  ou	
  forage	
  sera	
  considéré	
  comme	
  hostile	
  à	
  
notre	
  volonté	
  et	
  déclenchera	
  les	
  réactions	
  appropriées.	
  
Nous	
  connaissons	
  ce	
  et	
  ceux	
  qui	
  nous	
  menacent	
  et	
  nous	
  avons	
  appris	
  à	
  connaître	
  les	
  
risques	
  de	
  ces	
  projets.	
  
	
  
	
  

