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Le projet d’EGL en Lorraine 

Bleue Lorraine Sud (528 km2) 
Bleue Lorraine (262 km2) 

Tritteling-Redlach 



Le CBM parmi les gaz non conventionnels 

Gaz naturel non conventionnel : 
- Non migré (= de roche-mère) : 

 - de  schiste (shale gas) 

 - de charbon (CBM) 

- Migré vers un réservoir ultracompact (tight gas) 

EIA, 2011 

1012 m3  

Réserves de CBM aux USA : 20.1012 m3. 
(En Lorraine : 371.109 m3.) 

   

(IEA, 2011) 

Approche territoriale des acteurs 

Le charbon, à la racine du développement économique de certaines régions françaises, pourrait 

servir au redéploiement énergétique et à de nouveaux usages. 

 

Mais ce renouveau n’est pas sans poser de nouveaux défis, tant technologiques que sociétaux. 

Il faut donc prendre en considération très en amont ses retombées positives et négatives, 

réelles et perçues, qui peuvent influer sur l’acceptabilité par les populations avoisinantes, car le 

contexte économique, social et culturel a beaucoup évolué. 

 

Il s’agit notamment :  

-  d’apprécier la façon dont le projet est perçu, accepté ou refusé par la population et ses 

représentants ; 

-  d’évaluer l’adaptation possible des structures économiques, politiques et juridiques à cette 

nouvelle situation. 

Gisement = modèle géologique + technologie + économie + droit + acceptabilité sociale 

Evaluer(les(opportunités(et(les(risques((associés(à(l’exploita4on(du(gaz(de(
charbon(en(Lorraine(et(les(comparer(avec(la(situa4on(d’autres(territoires(
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Groupe de travail largement pluridisciplinaire 

Laboratoire Domaine scientifique Pôle UL 
 

Section CNRS 
 

Nbre 
pers. 

GéoRessources géosciences OTeLo 18 7 

UQAM (Montréal) géosciences - 2 

BETA sciences économiques SJPEG 37 2 

LOTERR géographie TELL 33 1 

InterPsy psychologie sociale CLCS 26 2 

CRULH histoire contemporaine  TELL 33 1 

IFG droit privé SJPEG 36 1 

IRENEE droit public SJPEG 36 1 

PACTE (Grenoble) géographie et aménagement - 33 1 

CED (Bordeaux) sciences politiques et 
sociologie 

- 36 1 

3 axes d’étude 
-  Représentations sociales vs Réalité technique 

-  Analyse économique et gouvernance 
-  Enseignements tirés d’autres cas 

Axe 1 : Représentations sociales vs Réalité technique 
Caractérisation de la ressource et développements technologiques 

 

 

Adaptation technologique au 

contexte géologique et réglementaire 

Evaluation difficile du volume de gaz 

Méta-projet industriel 

et de recherche 



Le discours des anciens mineurs : analyse factorielle des correspondances 

 

 

Axe 1 : Représentations sociales vs Réalité technique 

Définition imprécise, peu de connaissances, confusion avec le gaz de schiste. 

Non différenciation des thèmes : santé, écologie et esthétique. 

D’autres thèmes se distinguent : politique et économie  (création d’emplois, long terme, 

générer, richesse énergétique). 

 

Identification de 3 groupes 

-  Les 18-30 ans : ils ont peu de connaissances sur le CBM ; leur préoccupation majeure 

concerne les dimensions sanitaires et écologiques de l’exploitation ; ils sont suspicieux à 

l’égard des entreprises ; 

-  Les 31-45 ans : ils ont peu de connaissances précises sauf celles relatées par les médias ; 

ils définissent le CBM en référence au gaz de schiste ; l’univers sémantique de leurs 

discours s’organise autour de l’aspect sanitaire qui inquiète et des risques pour 

l’environnement et l’esthétique du paysage ; 

-  Les 46-60 : ils ont de bonnes connaissances au sujet du CBM ; leur discours est marqué par 

l’intérêt économique et par le risque sanitaire ; aucune de ces deux dimensions ne prévaut. 

 

En guise de conclusion  

Deux univers de représentation : 

-  celui des non riverains, construit sur la base d’un objet méconnu - en référence à des 

croyances, des potentialités, une opportunité - qui relève d’un certain imaginaire ;  

-  celui des mineurs plus réaliste et plus ancré dans le réel - des connaissances précises, la 

maîtrise de certaines difficultés et l’espoir de relever un défi. 

 

 

Population non riveraine des sites-tests 

Axe 1 : Représentations sociales vs Réalité technique 



Axe 1 : Représentations sociales vs Réalité technique 
Réalisation d’un dépliant d’information… 
 

 

 

 

EGL est une entreprise installée à Forbach spécialisée dans 

l’exploration des hydrocarbures non conventionnels. Elle  

mène des recherches en Lorraine depuis 2006 et vient de 

finaliser son quatrième forage en Moselle-Est. 

Son objectif est de démontrer la rentabilité et la pérennité 

de l’extraction du gaz de charbon puis de produire ce gaz 

propre sur les 25 prochaines années. 
 

 
Aujourd’hui, EGL n’a pas encore dévoilé ses ambitions. Souhaite-elle vendre une 

partie de ses droits, développer ses champs gaziers en partenariats avec  des entrepri-

ses françaises ou exploiter seule ses ressources de gaz ? L’exploitation du gaz de 

charbon, répartie sur 30 sites en Lorraine, pourrait représenter 10 à 15% de la 

consommation française sur 20 à 25 ans. Ce serait une nouvelle dynamique indus-

trielle pour la région. 

 

En termes de dégradation esthétique de l’environnement, le 

site d’extraction occupe une surface de 100m par 80m et com-

porte principalement un puits de forage (à retirer après la fin 

du forage). Un système de tubage (voir schéma) du forage a pour rôle la 

protection des aquifères 3 se situant entre le sol et les veines de 

charbon. De plus des recherches sont actuellement en cours 

sur la qualité de l’eau extraite des profondeurs, un traitement 

des eaux sera peut-être à prévoir. 

Dans le passé minier lorrain, le gaz, présent dans le charbon, 

entrainait parfois des explosions en contact de l’air (« coup de 

grisou »). Du fait de la composition du gaz extrait ici, de telles 

explosions sont impossibles. 

Les mineurs étaient exposés à la silicose, une maladie liée à 

l’inhalation de particules de silice. Pour l’exploitation du gaz, les employés travail-

lent en surface, ce problème ne survient donc pas. 

Des végétaux sont présents dans 

un environnement de type     

tourbière 1 

Une montée des eaux entraine la 

destruction de ces végétaux qui 

commencent à se décomposer. 

La matière végétale décomposée 

est ensuite recouverte naturelle-

ment de sédiments et commence 

à se solidifier : du charbon est 

créé 

La végétation se redéveloppe 

ensuite sur les sédiments fraiche-

ment déposés. 

D’où vient le gaz de charbon ? 

1 

2 

3 

4 

Le gaz cohabite 

avec de l’eau dans 
les fissures des 

couches de char-

bon : il est adsor-

bé 2. Le pompage 

de l’eau permet de 
diminuer la pres-

sion dans la cou-

che et favorise la 

désorption 
(phénomène inver-

se de l’adsorption). 

Le gaz se libère 

alors et remonte à 

la surface.  La technique des 

drains horizontaux 

permet de récupé-

rer une grande 
quantité de gaz. 

La fracturation 
hydraulique n’est pas utilisée dans cette technique d’extraction (voir l’enca-

dré Le saviez-vous ?). 

Ce processus, appelé carbonisation, dure plusieurs millions d’années et 

génère du gaz, par synthèse de la matière organique. 

(1) 
Tourbière : C’est un écosystème particulier dans lequel s’opère une synthèse 

de matière organique importante et une forte émission de gaz. 

(2) 
Adsorption : Phénomène de surface par lequel des molé-

cules de gaz se fixent sur une surface solide (l’adsorbant), 

grâce aux liaisons de Van der Waals (interactions électri-

ques de faible intensité entre atomes ou molécules). Le 

charbon est un excellent adsorbant. 

(3) 
Aquifère : c’est une formation géologique contenant de 

l’eau et permettant sa circulation. Un aquifère est notam-

ment utilisé pour l’alimentation en eau potable. 

Quésako ? 

Comment l’extraire ? 

Qui est European Gas  Limited (EGL) ? 

Quel futur ? 

Y-a-t-il des risques pour l’environnement ou  pour la santé ? 

Gaz de charbon 

Lorraine 

Le sous-sol lorrain contient une 

grande réserve de gaz de 

charbon.  

Actuellement, l’entreprise EGL 

mène des recherches sur 

l’extraction de ce gaz et 

souhaite obtenir un permis 

d’exploitation.  
Le saviez-vous ? 

371 milliards de m
3 

Selon les études, c’est le volume de gaz de charbon disponible dans le 

sous-sol lorrain.  

 

Gaz de charbon/ Gaz de schiste 

Le gaz de schiste est difficile à récupérer car il e
st contenu dans une 

roche très imperméable (marnes et argiles) et naturellement peu frac-

turée. Par conséquent son exploitation nécessite la fracturation hy-

draulique (interdite en France). Des méthodes alternatives respectueu-

ses de l'environnement font actuellement l'objet de recherches scienti-

fiques.   

Au contraire, le gaz de charbon est accessible sans fracturation artifi-

cielle, ce qui rend son extraction plus « propre ». 

 

La fracturation hydraulique en France ? 

La loi du 13 juillet 2011 interdit toute fracturation hydraulique en 

France. Cette technique permet de fracturer le sous-sol grâce à l'injec-

tion sous très haute pression d'un fluide. Des produits chimiques, no-

tamment dangereux pour la qualité de l'eau des nappes phréatiques, 

sont ajoutés au fluide afin de rendre la fracturation plus efficace. Cet-

te technique permet d'augmenter le rendement de l'exploitation du 

sous-sol.  

 

Dans le monde ? 

D’après l’Institut Française du Pétrole, le gaz de charbon est exploité 

dans 12 pays à travers le monde. En Amérique du Nord 10% de la 

production gazière vient du gaz de charbon.  

 

Jusqu’à 20m
3  de gaz contenu dans 1 tonne de charbon ! 

Sous l’effet de la pression, le gaz est comprimé et occupe donc un 

volume moindre.  

 

Pour plus d’informations sur ce sujet : www.gazcharbon.minesnancy.org  

Le gaz de charbon est un gaz naturel (composé d’environ 95% de métha-

ne), notamment utilisé dans la production électrique et dans les habitations 

(chauffe eau, cuisinière). 

Dépliant réalisé par : 

Thibault LE BOURDIEC & Augustin SEBAUX 

étudiants en deuxième année  

à l’école Mines Nancy 

département Géo-Ingénierie 

 

Ce dépliant a un but informatif  

… et analyse de la journée de débat de Lens (9 oct. 2014) 
 

 

Axe 1 : Représentations sociales vs Réalité technique 

Thème central' Thème en lien direct' Termes associés'

  
 

 

Gaz 

 de 

houille  

(21 occurrences)!

France (24) Ressource – EGL – puits – gazonor – question – expert 

Forage (23) Nord Pas de Calais – Mission – enquête – gaz de couche – collectif – habitant 

Charbon (21) Grisou – mineur – méthane – mine 

Energétique (20)  Transition – Emploi 

Technique (16)! Fracturation hydraulique – production 

A. Montebourg (16) Contrat - gaz « made in France » - ministre – potentiel – industrie 

Région (15)! Projet – population – énergie – impact 

Thème central' Thème en lien direct' Termes associés'

Exploitation 

(91 occurrences) 

Gaz de houille 

(77) 

 écologique – extraction – potentiel – résultats - Nord Pas de Calais – avenir – 

ressource – sous-sol – territoire – résultats 

Forage 

 ( 45) 

 Divion – Houdain - gaz houille –  EGL – projet – opposant – exploration - gaz de 

couche - nappe phréatique - danger pour l’eau 

Exploration  

(43) 
Mission 

Gazonor  

(39) 
 Autorisation – Avion – mine – partenaire – société – recherche – Brive 

enquête  

(21) 
Mission - mission d’enquête régionale 

Presse nationale : transmet des informations générales, diffuse des connaissances. 
 
Presse locale :  est centrée sur les enjeux et les impacts de l’exploitation du CBM sur l’environnement surtout dans le 
Nord-Pas-de-Calais. 
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La presse locale et nationale (2013-2014) comme sources d’information 
 

 

 

Presse nationale : La Croix, La Tribune, Le Figaro, Le Monde, Le Parisien, Les Echos, L'Humanité 

Presse locale : La Voix du Nord, Nord Eclair, La Montagne, Nord Littoral, L'Est Républicain, Le Républicain Lorrain, Midi Libre 

  



Vérifier l’existence d’une « communauté » web sur le sujet : 

-  Lister les sites traitant (quasi-)exclusivement de gaz de houille / de charbon en France ; 

-  Cartographier les références qu’ils font aux autres sites du même genre (Outil : Navicrawler). 

Axe 1 : Représentations sociales vs Réalité technique 
Cartographie des acteurs par le biais des liens hypertextes (en cours) 

Vert : opposants 

Bleu clair : industrie 

Bleu foncé : administration 

Rouge : centres de recherche 

Gris : partis politiques-élus 

Pour comparaison, le réseau franco-québécois 

sur le gaz de schiste 

opposants 

industrie 

administration 

France 

Québec 

Axe 2 : Analyse économique et juridique 
Prospective économique 
 

 

 

-  Nombreuses sources d’évaluation de l’impact du gaz non conventionnel sur les variables 

économiques (emploi, investissement, finances publiques) : rapports parlementaires, 

évaluation par des cabinets privés d’expertise économique ; 

-  Des données encore parcellaires sur l’impact réel de l’exploitation du gaz de charbon ; 

-  Une recherche profondément modifiée par l’évolution récente du contexte mondial : 

•  Evolution actuelle du marché du gaz : baisse des prix mondiaux et impacts 

importants sur la rentabilité des gaz non conventionnels aux Etats-Unis.  

•  Réévaluation de la profitabilité des gaz non conventionnels en Europe (Pologne par 

exemple) 

 

Impacts attendus de l’exploitation : 

•  Un impact différencié selon le type d’emploi (qualifié / non qualifié), 

•  Un impact faible sur les prix du gaz, 

•  Un impact potentiellement fort sur les investissements et les finances publiques, 

•  Une possibilité de maintenir l’industrie pétrochimique en Lorraine. 

 

Economie et droit de la taxation: 

•  Modification du Code minier en cours, 

•  Evaluation des meilleurs modalités de taxation et de reversement des fruits du produit 

fiscal, 

•  La fiscalité du gaz, enjeu majeur de son acceptabilité sociale et économique; 

•  La fiscalité, un outil qui doit s’adapter à la volatilité des prix du gaz. 

 

 



Axe 2 : Analyse économique et juridique 
La filière schématisée du point de vue contractuel 
 

 

 

Axe 2 : Analyse économique et juridique 
La filière schématisée du point de vue contractuel 
 

 

 



Droit privé : analyse de la filière par comparaison avec les hydrocarbures conventionnels 

 

Contrats identiques 

•  de droit public : permis H (recherche d’hydrocarbures), concession (permettant l’exploitation) 

et autorisations nécessaires, 

•  de droit privé : contrats conclus entre l’exploitant et d’autres opérateurs économiques (ex : 

fourniture de service, location de matériel, transport, utilisation des gazoducs). 

 

Législation sur la sécurité identique 

•  pas de distinction entre hydrocarbures conventionnels et non conventionnels.  

•  s’appliquent : code minier, code de l’environnement (étude d’impact, information du public, 

etc.), directives européennes, règlement général des industries extractives (RGIE).   

 

Mais normes techniques différentes (d’application volontaire, une incorporation dans la législation 

est souhaitable). 

 

Droit public : 3 directions de recherche 

•  Suivi de la réforme du code minier, 

•  Analyse de la jurisprudence administrative et constitutionnelle sur l’extraction du gaz et mise 

en relation avec la réforme du code minier, 

•  Fiscalité minière : 

•  Modalités de calcul de la redevance minière. 

•  Part des collectivités territoriales dans les recettes fiscales des exploitations minières.  

 

Droit privé – Droit public 
 

Axe 2 : Analyse économique et juridique 

Le site du futur forage (Radbod) dans le 
paysage champêtre du « Münsterland », 

à la marge des anciennes zones minières 

Axe 3 : Enseignements tirés d’autres cas 
Le gaz de charbon et le gaz de mine dans la Ruhr (Allemagne) 
 

 

 

Vue du futur site de forage de gaz de houille, 
sur la commune d’Herbern  



Placard de protestation 
contre le projet de HammGas 

Axe 3 : Enseignements tirés d’autres cas 
Le gaz de charbon et le gaz de mine dans la Ruhr (Allemagne) 
 

 

 

Réunion d’information de HammGas 
organisée à Herbern, partie de la 

commune d’Ascheberg, le 12 novembre 

2014 

Exemples de questions posées par les citoyens en préparation de la réunion publique 
d’information du 12/11/2014  

"  Hammgas a annoncé l’utilisation de techniques de forage conventionnelles pour la phase d’essai. Comme 
il  existe jusqu’à présent différentes définitions du terme conventionnel/non conventionnel, pouvez-vous 
définir exactement ce que vous entendez par technique de forage conventionnelle et non 
conventionnelle ? 

"  Comment s’effectue le transport du gaz ? Y-a-t-il de nouvelles canalisations à installer ? Le gaz doit-il être 
transformé avant d’être injecté dans les canalisations ? Si oui, où se trouveront les installations ? 

"  Est-ce que des vides souterrains se forment avec l’extraction du gaz ? Qu’est-ce qui se passe alors ? Est-
ce que les vides souterrains ont des effets sur la structure des sols et la stabilité des terrains ? Est-ce que 
l’on atteint un vide souterrain ?  

"  De quelle quantité d’eau a-t-on besoin pour cette forme d’extraction de gaz ? Où est prise l’eau ? Où va 
l’eau du gisement ? 

"  Comment peut-on éviter une contamination de la nappe phréatique (superficielle) par la nappe du 
gisement ? 

"  Quel est le montant prévu des assurances au cas où il y aurait des dégâts provoqués par le forage 
(comme par exemple c’est prévu pour l’exploitation minière) ? 

"  Existe-t-il une relation entre extraction du gaz et cancers ? 

 

Axe 3 : Enseignements tirés d’autres cas 
Le gaz de charbon et le gaz de mine dans la Ruhr (Allemagne) 
 

 

 



Axe 3 : Enseignements tirés d’autres cas 

Plus grande vigueur du mouvement québécois toujours 
confronté à des projets (basses-terres du Saint-Laurent, 

Gaspésie, Anticosti), alors que le mouvement français, 
bien que toujours vivace, est plus démuni face au manque 

de projet concret sur le territoire auquel s’opposer.  
 

En France, tendance à privilégier une définition technique 

du problème qui laisse une place disproportionnée aux 
géosciences et à l’ingénierie au détriment notamment des 

sciences sociales. Au Québec, les audiences publiques ont permis à une plus grande diversité de préoccupations 

d’obtenir une écoute. 
 

Les Québécois ont ainsi tendance à préférer les informations de source associative sur le gaz de schiste compte tenu 
de la mauvaise communication de l’industrie et du gouvernement sur ce sujet. 

 

En 2014, l’Evaluation environnementale stratégique conclut que l’exploitation du gaz de schiste n’est pas prouvée 
rentable pour le Québec dans l’état actuel du cadre réglementaire et du prix du gaz. Les coûts environnementaux, 

sociaux et sanitaires dépassent les retombées économiques attendues.   
 

 

 
3 points centraux pour obtenir « l’acceptabilité sociale » : 

•  besoin de plan d’ensemble pour évaluer la pertinence du projet, 
•  nécessité de prendre en compte les spécificités des territoires concernés et d’informer en amont des projets, 

•  importance d’un cadre de gouvernance bien défini (qui est responsable? qui contrôle? qui paye en cas de 

problème?). 

Le gaz de schiste au Québec 

(1012 m3) 

La transformation des accès à l’énergie  
Rien n’est donné d’avance ; tout se construit pas adaptation. 
 

 

 

La question de l’accès à une ressource énergétique ne peut être réduite à la résolution de 
problèmes sectoriels (technologique, marché, institutions, environnement, social).  
 
Repenser la question de l’accès à la ressource comme un processus d’ajustement 
entre des dimensions spécifiques, et en interaction entre elles, liées au comportement du 
gaz de houille, à la technologie du forage horizontal, au contexte industriel et politique lorrain, 
aux cadres institutionnels hérités et aux débats nationaux sur les ressources non-
conventionnelles. 
 
Identifier des axes de travail où les interactions entre ces dimensions sont observables: 
 
•  par une analyse historique et multiscalaire : étudier au travers des débats sur les gaz 

non-conventionnels en France, la façon la technologie du forage horizontal et de ses 
variantes ont été appréhendées, controversées et articulées à des positions politiques; 
suite à la loi de 2011, il s’agit en particulier d’identifier les acteurs et les arènes qui 
tentent d’infléchir le devenir de cette technologie en France pour la positionner du côté 
des « écotechnologies » 

 
•  par une analyse des collectifs sociotechniques : étudier les processus concrets (les 

tentatives, les échecs et les apprentissages) qui sous-tendent l’exploration du gaz de 
houille en Lorraine par l’opérateur privé EGL ; il s’agit de comprendre comment la 
technologie du forage horizontal, bien connue mais dont l’efficacité et la soutenabilité 
suscitent des incertitudes, est « acclimatée » au contexte lorrain pour être opérante 
(hybridation des savoirs et pratiques des mineurs et des pétroliers, couplage à d’autres 
grands projets technologiques). 



Principaux résultats et conclusions 

Avancées scientifiques 

•  Méthodologie de travail pluridisciplinaire reposant sur des séminaires internes et externes 

réguliers ; 

•  Etude de l’influence des « perceptions » du gaz de charbon sur l’acceptabilité du projet 

d’exploitation en Lorraine et comparaison de ces perceptions avec la réalité technique ; 

•  Analyse de l’applicabilité du cadre juridique actuel et de ses évolutions à la nouvelle filière 

gazière ; 

•  Comparaison avec d’autres projets similaires en France et à l’étranger. 

 

 

Résultats marquants 

•  Les groupes sociaux ont des perceptions variant avec l’âge, la proximité géographique et 

la profession ; 

•  Le cadre juridique actuel est en partie applicable au projet lorrain, même si des 

ajustements seront nécessaires et que des questions restent ouvertes ; 

•  L’Allemagne et le Québec sont des exemples riches d’enseignement pour la France ; 

•  La méthodologie pluridisciplinaire développée peut être étendue à d’autres sujets et 

mérite d’être diffusée. 

 

 

Perspectives du projet 
Projet de Livre Vert sur la gaz de charbon en Lorraine 
 

 

 
Introduction : objet, cadre, méthodologie et objectif de cette étude 
 Objet de l’étude 

Cadre de l’étude : la transition énergétique et la politique énergétique de la France 

Méthodologie mise en œuvre dans le projet GazHouille 

Objectif : permettre à chacun d’évaluer sur le projet lorrain est « socialement acceptable » 

  
Aspects techniques : exploitation, stockage, transport et consommation du gaz de charbon lorrain 

 Le gaz de charbon en tant que ressource du sous-sol lorrain 

Comment le gaz de charbon lorrain sera-t-il mis à disposition des utilisateurs ? 

Cadre juridique pour le projet d’exploitation du gaz de charbon en Lorraine 

  
Retombées positives et négatives potentielles 

Risques pour la santé 

Conséquences sur l’environnement  

Risques pour les bâtiments, les infrastructures, etc. 

Impacts économiques 
  

Choix stratégiques, responsabilités, mode de gouvernance 

 Qui prend les décisions ? Quels sont les rôles et responsabilités de chacun ? 

Accès du citoyen à l’information et droit à la parole 
Comment l’information circule-t-elle, à quelle vitesse et comment en évaluer la fiabilité ? 

Quelles leçons tirer de la controverse suscitée par les gaz de schiste en France et au Québec ? 


