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Éclatant démenti pour tous ceux qui, depuis
des mois, voire des années, laissaient

entendre que le dossier du terminal métha-
nier du Clipon était irrémédiablement bouclé,
bref que l’affaire était dans le sac : non seule-
ment, au moment où ces lignes sont écrites,
on ne sait toujours pas si EDF, via sa filiale
Dunkerque-LNG, prendra le risque écono-
mique et financier énorme (700 millions
d’euros !) de finaliser son engagement dans
la réalisation du terminal, mais par ailleurs la
population a appris, via un placard dans la presse
paru le 19 mai, que la Préfecture qui a donné
son feu vert administratif à l’aménagement des
plates-formes portuaire et de regazéification,
mettait (enfin !) à l’enquête publique le troisième
volet du projet: la réalisation du gazoduc de
173 km qui amènera le gaz méthane “produit”
à Loon-Plage jusqu’à Cuvilly (Oise).

Trop tard évidemment ! Le Code de
l’Environnement, dans ses articles R 122-3 et
R 123-1, n’indique-t-il pas clairement, que
pour un projet comportant en fait plusieurs
opérations interdépendantes – ici en
l’occurrence les aménagements portuaires
pour assurer l’accueil des méthaniers, l’usine
de regazéification et… le raccordement par
gazoduc au réseau de transport de gaz natu-
rel (GNL) – « l’étude d’impact doit porter sur
l’ensemble du programme » ? Cela n’a pas été
le cas : selon les termes mêmes de la
Commission de la première enquête publique
ayant rendu son rapport en janvier dernier, il
n’y avait pas lieu de “saucissonner” ladite
étude d’impact (1). Facile à comprendre en
effet : comment la population appelée à
formuler un ou des avis fondés sur le projet
soumis à son appréciation (c’est bien cela
l’objet d’une enquête publique !) pouvait-elle

le faire objective-
ment à partir du
moment où elle
n’avait pas en main
toutes les pièces du
dossier, la réalisa-
tion du gazoduc
constituant
d’évidence l’une des
pièces maîtresses?

La loi, la réglemen-
tation s’imposant à
tous, y compris
aux grandes entre-
prises que sont
EDF, GPMD et GRT-Gaz, comme à la Préfecture,
l’ADELFA a estimé qu’il y avait là matière à
constituer un recours en annulation devant le
Tribunal Administratif contre la décision prise
bien imprudemment par le Préfet du Nord,
gardien de la loi, d’autoriser GPMD et
Dunkerque-LNG à concrétiser un programme
amputé de l’un de ses piliers fondamentaux.

Participez à l’enquête publique
sur le gazoduc
Il y a fort à parier bien sûr que le tribunal
administratif saisi par ministère d’avocat spé-
cialisé en droit public ne rendra pas son juge-
ment dans l’immédiat. Raison de plus pour
que la population, qui a affirmé son opposition
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Projet de Terminal méthanier

1- Dans le rapport des commissaires enquêteurs produit en janvier 2010, on note
que ces derniers relèvent que dans les dossiers comportant globalement 7800
pages, seules 14 pages (!) sont consacrées à « l’appréciation de prise en compte
des impacts du projet de GRT-Gaz » (page 123). Ils ajoutent, page 127, qu’« au
même titre que la présente commission d’enquête, (l’Autorité Environnementale)
s’étonne que la raison du découpage du projet (gazoduc isolé en dehors de la
plate-forme portuaire et du terminal méthanier) et sa justification ne soient pas
développées dans l’étude d’impact, ni dans le dossier mis à l’enquête ».



GRAINS DE SEL •2

Il faudrait être de mauvaise foi, de bien mau-
vaise foi pour ne pas reconnaître qu’entre
2007, année du lancement du débat public
sur le projet de terminal méthanier du Clipon,
et aujourd’hui, le contexte énergétique et sin-
gulièrement le contexte gazier ont considéra-
blement changé.

On en a sans doute tenu compte au Verdon où
un projet comparable a été abandonné sans
que les tenants de ce mode de diffusion éner-
gétique éprouvent le besoin de pousser des
cris d’orfraie. À Antifer à côté du Havre, un
autre programme semblable a été mis en
stand-by, ses promoteurs éprouvant des diffi-
cultés à rassembler sous leur bannière des

partenaires financiers, peu enclins, semble-t-il,
à se lancer dans une aventure onéreuse aux
débouchés incertains. À Dunkerque, haut-lieu
du développement durable, les sphères qui
décident persistent et signent avec les encou-
ragements de M. le Préfet. Sachons une fois
pour toutes qu’on est les meilleurs et qu’on ne
se trompe jamais dans nos choix économiques
et stratégiques…

Revue de presse
Afin que les choses soient claires, vous trouve-
rez ci-après sans commentaires une revue de
presse qui tend à prouver, oui, que la conjonc-
ture n’est plus ce qu’elle était :

à la réalisation de ce quatorzième site Seveso
sur l’un des derniers espaces de nature situé
à l’ouest sur le littoral, continue de s’exprimer,
puisque l’occasion lui en est à nouveau don-
née, en participant à la nouvelle enquête
publique qui débute ce 14 juin pour s’achever
le 15 juillet (voir le mode d’emploi ci-après).

Ce devrait être l’occasion pour le public de
manifester son désaccord avec le projet de
tracé du gazoduc tel que présenté
par GRT-Gaz. Nul n’ignore en effet que ce type
d’ouvrage est constitutif de risques importants,
l’exemple de la catastrophe de Ghislenghien(B)
qui, il y a quelques années, coûta la vie à 18
personnes, est là pour le prouver. Or dans sa
partie qui s’inscrirait en zone industrialo-
portuaire, le gazoduc cumulerait les aléas :
passage en bordure de la zone habitée de
Mardyck, des industries Seveso seuil haut,
tels le vapocraqueur de Polimeri et ses
torchères permanentes, les dépôts pétroliers
de Total ou la raffinerie d’alcools de Ryssen,
également d’ouvrages à risques potentiels
comme le terminal gazier de Norfra
(Warlande). Rappelons que dans ce secteur
truffé de canalisations enterrées de toutes
origines et où l’on trouve nombre de zones
humides, des incidents sérieux sont déjà
survenus, il n’y a pas si longtemps que cela.
L’exploitation du terminal méthanier de Fos-
Cavaou fut annulée par le tribunal administra-
tif de Marseille en juillet 2009, serait-on tenté
de dire, pour moins que cela ! À noter que
cette décision fut consécutive à un recours
déposé en… 2003 par une association locale de
défense et de protection de l’environnement.
Cerise sur le gâteau, si l’on peut s’exprimer
ainsi : les promoteurs de GRT-Gaz n’ont prévu
d’odoriser le produit qu’à partir de la station
de Pitgam ! C’est dire que sur 18 km à partir

du Clipon, dans cette zone de tous les dan-
gers, une fuite sur le gazoduc ne pourra être
physiquement détectée !

L’enquête publique qui s’ouvre devrait égale-
ment être l’occasion de remettre les pendules
à l’heure. Il est en effet indéniable qu’entre
aujourd’hui et 2007, année où le projet initial
fut lancé avec neuf débats orchestrés par la
Commission Particulière du Débat Public,
ensuite avec l’enquête publique, la donne
a été profondément modifiée. La crise est
passée par là : avec le ralentissement de
l’activité économique, le marché du gaz natu-
rel est déprimé, la consommation de GNL
a encore baissé de 3,4 % en 2009 dans le
monde. La mariée n’est plus aussi belle
qu’à l’origine du projet. Ce d’autant plus que,
depuis, l’on a découvert et que l’on prospecte
y compris en France une nouvelle filière pro-
metteuse de gaz dit non conventionnel, que
la Russie de M. Poutine a repris par pipes-
lines ses exportations de gaz qu’il ne faut pas
regazéifier, que nombre de projets de pipes,
tel le Nord Stream destiné à desservir
l’Europe via la Baltique et de terminaux
méthaniers équipant les pays producteurs,
voient le jour. Bref la conjoncture a changé
et le marché du GNL risque d’être bien moins
florissant que supputé en des temps où les
économies d’énergie tendent à progresser.

Dernier point : cette tendance ne peut que
trouver sa confirmation au moment où les
prix du gaz flambent : + 9,7 % au 1er avril,
+ 4 à 5 % annoncés au 1er juillet… Ce n’est
vraisemblablement pas demain que les four-
nisseurs de gaz bénéficieront de l’embellie
d’un marché de l’offre déconnecté des réalités
du terrain.

JS

La conjoncture n’est plus
ce qu’elle était
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Rien n’est encore officiel, mais une hausse
des tarifs du gaz de 4 à 5 % pourrait avoir

lieu au 1er juillet. Pour les ménages qui se
chauffent grâce à cette énergie, cela repré-
sente environ 50€ supplémentaire sur une
facture qui s’élevait déjà à 985€ en moyenne
après la hausse de 9,7 % du 1er avril.

La formule tarifaire appliquée par GDF-Suez
pour fixer le prix du gaz traduit la totalité
des coûts d’approvisionnements de
l’entreprise. Mais la matière ne représente
que la moitié du prix final payé par le
consommateur. La formule prend aussi en
compte l’acheminement, le stockage et la
commercialisation de l’énergie. Des postes
qui explosent aujourd’hui.

Depuis le dernier audit de la formule tarifaire
en 2008, les prix du gaz sur le marché de
gros ont beaucoup baissé. Pour l’UFC Que
Choisir la formule ne représente plus les vrais
coûts d’approvisionnement de l’entreprise qui
a renégocié ses contrats à la baisse.
L’association demande un nouvel audit et une
remise à jour de la formule.

Une régulation par l’État aurait
pour rôle de lisser les prix
Si cette dernière n’est pas remise à jour,
l’augmentation pourrait bien se poursuivre.
En effet, dans le cadre du nouveau contrat de
service public qui lie GDF-Suez et l’État, les

hausses ou les baisses de tarif liées à
l’évolution des cours du gaz sont laissées à
l’initiative de l’entreprise privée. L’État en tant
qu’actionnaire fixe annuellement un cadre
tarifaire et décide des évolutions liées au
coût hors approvisionnement.

Pour l’UFC Que Choisir « c’est la Commission
de régulation de l’énergie (CRE) qui devrait
décider des variations de tarif liées à
l’évolution des cours du gaz ». Cette régulation
par l’État aurait pour rôle de lisser les prix.
Pour augmenter ses tarifs au 1er juillet, GDF-
Suez doit soumettre sa proposition à la CRE
au plus tard le 10 juin. �

Le Marin (12 septembre 2008) : Au Verdon,
Jean-Louis Borloo rassure les opposants au ter-
minal méthanier : « Il nous a dit, rapporte le
porte-parole des opposants, que nous étions
dans un État de droit et qu’il y avait des procé-
dures à respecter (sic !)… il nous a aussi indiqué
que pour ce dossier tous les voyants étaient au
rouge: pas d’intérêt national pour ce projet,
respect absolu de l’environnement… »
Le Monde (19 juin 2009): La forte baisse de la
consommation de gaz place Gazprom sous pres-
sion: «La crise a entraîné une contraction de la
consommation mondiale de gaz… Pour la pre-
mière fois depuis 50 ans, la demande reculera
en 2009… nous nous attendons à une baisse de
3,5 à 4 %, estime l’association Cedigaz. Le cabi-
net de conseil B et C prévoit, lui, un repli de 8 %»
Le Marin (10 Juillet 2009): La Justice annule
l’autorisation d’exploitation de Fos-Cavaou:
«L’ouverture (avait) été plusieurs fois retardée
jusqu’au coup de tonnerre du 3 juillet… faisant
suite au dépôt par une association de défense et de
protection du littoral d’un recours en 2003 devant
le tribunal administratif. L’association estimait que
l’étude d’impact et de risque comportait de dan-

gereuses lacunes, notamment en matière d’étude
sismique, de sécurité du site et des bateaux, ainsi
de proximité des autres sites Seveso.»
Le Monde (27 août 2009) : La surproduction
de gaz et la crise ont entraîné une forte chute
des cours « La surproduction a fait tomber le
prix du gaz à son plus bas niveau depuis
2002: moins de 3 dollars par million de BTU,
loin de 13,57 dollars atteints en juillet 2008.
Un écart qui pourrait se creuser dans les
prochains mois… »
Le Monde (26 mars 2010) : Le gouvernement
accepte une hausse moyenne de 9,7 % du prix
du gaz: « Le prix du gaz a progressé entre
avril 2009 et avril 2010 et compte pour 3,8 %
dans la majoration de 9,7 %. Mais GDF-Suez a
aussi demandé de répercuter les coûts hors
approvisionnement : transport par gazoducs,
stockage et frais de commercialisation . Cette
répercussion représente 5,9 % du total. »
El Khabar (2 avril 2010) : « La mise sur le
marché de capacités additionnelles (de gaz
non-conventionnel), ces surcapacités ne con-
duiront-elles pas à des taux d’utilisation très
faibles des terminaux d’importation de GNL ? »

Gaz

50 %

35 %
7 %

Stockage

8 %
Réseau

des gazoducs

Commercialisation

Le prix du gaz explose

La répartition du prix final
payé par le consommateur

Les tarifs du gaz pourraient augmenter de 4 à 5 % au 1er juillet 2010. Après la hausse
de 9,7 % en avril, c’est un nouveau coup de dur pour le portefeuille des ménages

source :
UFC Que Choisir
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PIP Gaz 2009

Le PIP Gaz prévoit les investissements dans le
secteur du gaz. Document officiel du ministè-
re de Jean-Louis Borloo, il a été présenté au
Parlement. Il est consultable sur le site
Internet du ministère correspondant.

À l'horizon 2020,
une consommation moyenne de gaz
en tassement voire en recul
La poursuite des tendances des années récen-
tes montrait une consommation prévue en
forte hausse (jusqu'à 20 % en 2020). C'est ce
que pointaient les maîtres d'ouvrage du pro-
jet de terminal méthanier à Dunkerque : une
augmentation continue de la demande, fran-
çaise et européenne, jusqu'en 2030. Et puis
il y a eu le Grenelle de l'Environnement.
«Sa mise en œuvre conduira à une stabilisa-
tion de la consommation française voire à
une légère décroissance » nous informe le PIP
Gaz 2009. En Europe, la baisse est estimée
à 1,7 % par an à l'horizon 2020.

Désormais, les scénarios prévisionnels français
incluent deux versions : avec les mesures du
Grenelle et avec les mesures moindres d'un
Grenelle différé. Seule la consommation de gaz
dans le secteur industriel serait en hausse :
2,5 % (Grenelle) ou 2,4 % (Grenelle différé). Le
secteur résidentiel-tertiaire accuserait une bais-
se de 2,7 % par an (Grenelle) ou 1,4 % par an
(Grenelle différé). Quant à la consommation de
gaz pour produire de l'électricité, celle-ci
dépendrait du développement des CCCG, cen-
trale à cycle combiné à gaz (Une seule actuel-
lement en France : DK6 à Dunkerque exploitée
par GDF-SUEZ). Idem pour la consommation
dans le secteur Transports, qui dépend étroite-
ment des perspectives de développement de
la filière GNV (gaz naturel véhicule), perspecti-
ves encore incertaines en France.

De fait, le niveau de consommation dépendra
du prix du pétrole, des rythmes des avancées
technologiques et des mesures prises en
matière d'efficacité énergétique et d'énergies
renouvelables. En d'autres termes, des mesu-
res en développement durable - qui ne
devraient pas s'interrompre en 2020...

Un marché flexible
Par ailleurs, le rapport souligne que le mar-
ché du GNL pourrait connaître des tensions

dès 2015 (marché de vendeurs dominé par
les producteurs). Ce marché est en outre de
plus en plus flexible : les capacités de rega-
zéification sont plus fortes que celles de
liquéfaction, les capacités de transport sont
plus importantes que celles de production, et
les marchés à très court terme (spot) se déve-
loppent plus que les marchés à long terme.

Et de souligner aussi que les investissements
en terminaux méthaniers demeurent une
solution d'accès à nouvelles sources de GNL
pour la France (mais pas pour le Dunkerquois
qui restera fourni par le gaz de Groningue,
transporté par gazoduc depuis les Pays-Bas).
Et de reconnaître : les investissements dans
les infrastructures gazières représentent par
nature un risque élevé, en étant sur le long
terme, à forte intensité capitalistique et com-
portant des risques techniques importants.
Risques techniques ou technologiques ?
Et un risque élevé en quoi et pour qui ?

Il serait quand même bien que, pour le
Dunkerquois si fortement touché par la crise
économique, les discours et prises de déci-
sions soient actualisés et, enfin, confrontés
au développement durable... �

Avant que le nombre d'emplois générés par le chantier
du possible terminal méthanier de Loon-Plage ne devien-
ne un slogan brandi contre toute observation, et après
les chiffres prévisionnels de consommation de gaz natu-
rel en France affichés pour le lancement de ce projet, en
2007, nous avons examiné le Plan indicatif pluriannuel
(2009-2020) “PIP Gaz”.

(Petite) Foire
aux n’importe quoi
Çà ne gaze pas pour tout le monde
Dans La Voix du Nord du 8 juin, Gérard
Blanchard, maire délégué de Mardyck, relè-
ve que la commune de Mardyck, si le termi-
nal méthanier est aménagé, se trouvera
ceinturée (de près) par trois gazoducs :
celui de Statoil véhiculant du gaz venu de
Norvège (artère de Hauts de France 1), celui
alimentant DK 6, et celui en projet de GRT-
Gaz, dénommé artère des Hauts de France 2.
Bref : du gaz en veux-tu en voilà. Le “hic”,
c’est que les habitants de Mardyck ne sont
pas desservis par GdF. Pas rentable pour
l’exploitant ! 144 (petites) communes ver-
ront le gaz passer sous leurs pieds. En dépit
des servitudes ainsi créées, combien seront
branchées sur la canalisation? Mystère.

Ce qui s’appelle : élever le débat !
Encadrant un déplacement en autobus
d’étudiants visitant “le grand port mariti-
me”, un cadre de cet établissement leur a
expliqué qu’un terminal méthanier serait
aménagé au Clipon « il serait regrettable
que ce projet n'aboutisse par pour
quelques grenouilles vertes aux yeux
roses. » Cette sortie d’une haute élévation
de pensée nous a été rapportée par l’un
des visiteurs terminalo-sceptique.
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Les sternes naines, vous vous souvenez ?
Ces oiseaux qui, installés sur la plage du

Clipon, ne demandaient rien à personne et
qui avaient fait couler tant d'encre dans les
demandes d'autorisations pour le projet de
terminal méthanier ? Et Natura 2000 en mer,
vous vous souvenez ?

Deux sites baptisés Bancs de Flandres, bien
avant le projet de terminal méthanier, avaient
été sélectionnés sur critères scientifiques au
large du Clipon (et plus). Au titre de la préser-
vation de la biodiversité. L'un en fonction de
la Directive européenne “Oiseaux”, l'autre en
fonction de la Directive européenne “Habitats”
(les fonds marins : des dunes dites hydrau-
liques formés de sables coquilliers, fréquentés
par des mammifères marins protégés).

Eh bien : la zone de protection spé-
ciale justifiée par la présence
d'oiseaux protégés a fait l'objet
d'un arrêté ministériel de désigna-
tion en date du 7 janvier 2010.
Quant au site d'intérêt communau-
taire (Bancs de Flandres Habitat), il
est en position d'éligibilité devant
la commission européenne depuis
janvier 2010. Étrangement, ces
deux aires avaient été retoquées
par la France dans une première
liste de 76 sites, en 2008.

Et localement, une majorité d'élus
avaient émis des réserves, pour
manque d'informations (sic !). En
oubliant d'en dispenser : une pro-
tection Natura 2000 en mer
n'entrave pas la pêche légale, ce
sont des mesures de surveillance
et de gestion concertée destinées
à conserver ou rétablir des habitats
naturels dans un état favorable...

À Dunkerque, après la construction d'une pla-
teforme et d'un terminal méthanier. Et avant le
passage d'encore plus de méthaniers. �

Natura 2000 en mer

Personne ne peut rester insensible aux inquiétudes et
au dégoût des salariés de la raffinerie Total de
Dunkerque. Pas même une revue économique comme
Challenges qui débutait, en février 2010, un article* en
expliquant la duperie dont sont victimes les salariés de
cette entreprise. En février, l'article avançait une varia-
ble à une équation qualifiée de simpliste. Équation :
pétrole (raffinerie) = gaz (terminal méthanier) => report
de la décision d'arrêt de la raffinerie. Variable : de “peti-
tes pressions politiques discrètes” de l'État pour faire
comprendre à EDF l'intérêt supérieur de la Nation.
Entre parenthèses : il avait été dit aux Dunkerquois
que cet intérêt national - et supérieur - était constitutif
du projet de terminal méthanier. Mais ce doit être une
autre version du problème.
L'article concluait : « EDF traîne les pieds devant cet
investissement et fait valoir qu'il n'est pas possible

d'investir partout »...L'idée d'un terminal méthanier
venait de l'ancien PDG (Pierre Gadonneix). Le nouveau
(Henri Proglio) s'arrangerait bien des seules participations
actuelles d'EDF au terminal méthanier de Zeebrugge.
La conclusion à tirer de cette équation simpliste ris-
quait de ne pas être si simple... De fait, cinq mois plus
tard, la décision d'EDF est toujours attendue. Elle inter-
viendra avant l'été rassure la cellule Communication
d'EDF. L'État aura fait tout ce qu'il a pu, dira-t-il.
Restera une inconnue : comment intégrer la prise en
compte des salariés et des habitants du Dunkerquois ?
Le coût social, comme le coût environnemental, des
décisions économiques doivent sans doute faire partie
d'autres problèmes que résoudront des décideurs.
Mais lesquels ? �

* Raffinerie et usine à gaz, l'équation de Dunkerque.
2 février 2010 sur www.challenges.fr

Problème(s) dunkerquois

Source : CERPMEM
(Assises pêche 2009)

Source : RDV Nature
2010. Conseil Général
Nord



Lors de la première enquête publique
concernant la plate-forme portuaire et le

terminal méthanier, beaucoup ont déploré
que les études de danger présentaient le ter-
minal comme isolé de son environnement
industrialo-portuaire. Ainsi il était allègrement
fait l’impasse sur les préconisations en vue
des PPRT (Plans de prévention des risques
technologiques) qui ne sont pas finalisés,
l'activité d’un avant-port avec des mouve-
ments de navires transportant des matières
dangereuses, sans oublier les personnels
naviguant… L'étude de l'Autorité de sûreté
nucléaire (pour la plus grande centrale
nucléaire d'Europe) est toujours attendue. On
évacue même la présence sur le site des orni-
thologues, puisqu’ils ne seraient plus consi-
dérés comme des tiers après avoir reçu une
information du type “quoi faire en cas
d’accident”.

Plus inquiétant, dans cette zone à hauts risques
les moyens de secours seraient compliqués à
mettre en œuvre avec un seul accès terrestre,
et encore il n’est pas réellement fixe puisque
c’est le pont mobile de l’écluse des Dunes. Une
dérogation aux règles en vigueur, qui imposent
que deux accès terrestres diamétralement
opposés existent sur un site classé Seveso seuil
haut, semble avoir été consentie. Il est dès lors
question d’un accès maritime par barge. Quid
en cas de météo défavorable pendant un acci-
dent industriel ? Quid de l’exercice de secours
qui conditionne l’autorisation préfectorale de
mise en exploitation? Le SDIS (pompiers)
s'inquiétait sérieusement.

Les méthaniers sont des navires de
transports dangereux, pouvant connaître des
avaries lorsqu’ils accostent ou manœuvrent
dans l’avant-port. Si bien qu’une bulle de
sécurité se forme autour d’eux lors de leur
entrée, pénalisant durant au moins 30 minu-
tes tout autre trafic portuaire. Le mouvement
des méthaniers n'a pas été pris en compte
dans les études de danger qui se sont
concentrées sur les risques liés aux installa-
tions à terre (bras de déchargement, unités

de regazéification, citernes géantes, etc…
dans le périmètre d'enceinte du terminal)
...ou s'il l'a été, le “public” n'a pas eu connais-
sance de conclusions.

L’explosion d’un gazoduc est l’accident le
plus fréquent en lien avec le fonctionnement
d’un terminal méthanier. Les législations de
prévention se sont durcies. Faut-il s'interroger
sur la dissociation les deux dossiers : celui du
terminal (et plateforme) et celui du gazoduc
en termes de risques ? Pourtant les installa-
tions ne peuvent fonctionner l'une sans
l’autre....

Quelques accidents récents sur des gazoducs
témoignent de la dangerosité de ces installa-
tions. Une explosion le 14 septembre 2008
sur le gazoduc d’Appomattox en Virginie
(USA) ou celle de Ghislenghien en Belgique le
30 juillet 2004 (la chaleur de l’incendie était
perceptible à 2 km du foyer) ou encore celle
survenue à Moscou en mai 2009 avec des
flammes de plus de 200 mètres de hauteur
laissent à penser que la zone multi-sites
Seveso de Dunkerque n’est pas le meilleur
endroit pour accueillir de telles infrastructu-
res gazières. Qui plus est, le sous-sol est
truffé de canalisations de tous types : Statoil,
Ryssen, Poliméri, Total, Sogif (ex Air Liquide)
qui transporte notamment de l’hydrogène
liquide. La zone est tellement chargée de
canalisations sensibles qu’aucune cartogra-
phie globale ne peut être mise à la disposi-
tion du public. L’Autorité environnementale
affirme d’ailleurs dans son avis du 22 octobre
2009 que l’étude de sécurité du gazoduc
appelle une tierce expertise au vu des diffi-
cultés du secteur !

Enfin la conduite GRT-Gaz serait posée en “zig-
zag”, ce qui en cas d’incident amplifierait les
risques d’endommagement de la canalisation
coudée, les déflagrations internes ne pouvant
plus se propager de façon rectiligne. Autant
dire que tout est rassemblé ici pour créer les
conditions d’un accident industriel majeur ! �

NF
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Hauts risques

Le MNLE s’associe au recours
Le MNLE Nord Pas-de-Calais s’associe au recours de l’ADELFA, car il faut lutter et s’opposer
à une pratique devenue courante dans la gestion des risques technologiques et industriels
qui est de morceler, sectoriser, découper… Bref de saucissonner les dossiers pour mieux
diluer les responsabilités des problématiques globales d’une entreprise, d’un site industriel
et son impact sur l’environnement de l’agglomération (activité économique, populations,
urbanisme, écosystème…) afin de minimiser la prise en compte des interactions entre les
diverses sources de danger (canalisations, transport, flux externe de matières dangereuses,
industries à risques à proximité…) et la nature des risques (incendie, explosion, toxicité,
pollutions…).

Tél. 0328273597
mnle.59.62@free.fr - www.mnle.org
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Les membres de la commission d’enquête
tiendront des permanences :
• en mairie de Loon-Plage, le 18 et le 29 juin
de 14 à 17 h, le 9 et le 15 juillet de 9 à 12 h
• en mairie de Pitgam, le 14 et le 22 juin, le
9 et le 15 juillet de 14 à 17 h
• en mairie de Bollezeele, le 18 juin et le 3
juillet de 9 à 12 h
• en mairie de Noordpeene, le 23 juin et le
10 juillet de 9 h 15 à 12 h 15

ATTENTION : il n’y a pas obligation de rencon-
trer les membres de la commission pour for-
muler des observations sur le registre
d’enquête publique qui doit toujours être à la
disposition du public aux heures d’ouverture
des services.
Les observations peuvent aussi être formu-
lées par courrier adressé par la poste à la
commission d’enquête en sous-préfecture ou
dans une des mairies précitées, ou alors le
courrier peut être déposé directement sur l’un
des lieux de l’enquête avec mention du dépôt
sur le registre d’enquête.
Les observations doivent être synthétiques
(2, 3 pages maxi), argumentées en particulier
sur le plan juridique, datées, signées et per-
mettre l’identification de son auteur. Surtout
pas de propos diffamatoires. Faites un double
de vos observations. Notamment si elles sont
envoyées par courrier. Terminez votre propos
par une appréciation globale sur le projet.
Vous pouvez formuler des observations à plu-
sieurs reprises, en des lieux et à des jours
différents, sans reprendre bien sûr le même
argumentaire que précédemment.
En cas de dysfonctionnement (dossier, regis-
tres indisponibles, locaux inaccessibles, etc.),
faites en mention dès que possible sur le
registre d’enquête.

Enquête publique (bis)
Mode d’emploi
Le dossier du projet de gazoduc sera à disposition de qui voudra le consulter à
partir du lundi 14 juin à la sous-préfecture de Dunkerque, ainsi que, pour la région
littorale et en Flandre, dans les mairies de Bollezeele, Brouckerque, Craywick,
Drincham, Dunkerque, Eringhem, Looberghe, Loon-Plage, Noordpeene, Pitgam,
Rubrouck, Zegerscappel.

Pour mémoire…
Lancé par la CNDP (Commission nationale de débat public),
le débat public sur le projet de terminal méthanier, porté par
le Port de Dunkerque et EDF (puis Dunkerque LNG), a ouvert
des réunions du 5 octobre au 6 décembre 2007.
Les enquêtes publiques concernant les constructions d'une plate-
forme (Port de Dunkerque) et d'un terminal méthanier (Dunkerque
LNG) se sont déroulées du 7 octobre au 21 novembre 2009.
La commission des enquêtes a rendu ses rapports le 27 janvier
2010. Le CODERST (Conseil départemental de l'environnement
et des risques sanitaires et technologiques) a donné un avis
favorable pour ces deux projets le 16 mars 2010. Les arrêtés
préfectoraux d'autorisation pour ces constructions ont été
signés le 9 avril 2010.

La CNDP a imposé des réunions de "concertation" à propos
du projet de canalisation de GRT Gaz (filiale de GDF Suez).
Celles-ci ont eu lieu du 17 novembre au 9 décembre 2008.
GRT Gaz a organisé des réunions d'information à destination,
notamment, des propriétaires de biens fonciers, entre le 29 mars
et le 15 avril 2010 (pour le Dunkerquois). L'enquête publique
concernant la canalisation aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2010.

Un site Internet...
Retrouvez ces informations et d'autres
(documents publics, points de vue, histo-
rique, actions...) sur le site :
http://sauvonsleclipon.levillage.org

En 2008, un collectif, de ce nom, s'était mis
en place pour réagir et alerter. Il continue
son action avec la mise en place de ce
(modeste) site Internet sur lequel sont atten-
dus vos commentaires et vos contributions.

Cuvilly

Loon-Plage
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l’ADELFA bénéficie du concours
de la ville de Dunkerque,
de la Communauté Urbaine
de Dunkerque et du Syndicat
Mixte de la Côte d’Opale

Aalborg a pris certes une confortable
avance par rapport à Dunkerque, mais

d’évidence il est intéressant, ne serait-ce que
pour mesurer le chemin qu’il reste à parcourir
à notre collectivité pour parvenir à ce statut
enviable, d’établir des comparaisons entre le
mode de gestion “durable” des deux cités, de
vérifier en somme si nous serions d’ores et
déjà, quant à nous, au top-niveau, si l’on se
fie à certaines déclarations. Ou en tout cas
plus très loin…

Or donc, le quotidien national dresse dans
l’édition précitée l’inventaire des réalisations
de la cité nordique qui, comme nous, a connu
en 1988 la fermeture de ses chantiers navals
et s’est mis alors dans la tête de « passer
d’une image de cité industrielle polluée à celle
d’une ville de la culture, de la connaissance et
de l’écologie, » dixit Henning Jensen, maire
d’Aalborg, présent à Dunkerque pour
la 6e conférence. Et d’ajouter qu’à l’instar
d’Aalborg, d’autres villes comme Malmö ou
Kitakyushu « sinistrées par l’effondrement de
leurs industries traditionnelles ont été pion-
nières dans la mise en œuvre d’une crois-
sance plus verte dans laquelle revitalisation
urbaine, politique écologique ambitieuse et
nouvelles activités économiques se nourris-
sent mutuellement. »

Quoi qu’il en soit, le bilan d’Aalborg, note le
journaliste du Monde, est spectaculaire. Qu’on
en juge : réduction de 30 % des émissions de

CO2 depuis 1990, énergies renouvelables
composant déjà 20 % du bouquet énergétique,
réutilisation ou recyclage des trois-quarts des
déchets industriels et domestiques, bus fonc-
tionnant au biofuel de deuxième génération,
pesticides bannis et contrats passés avec les
agriculteurs promouvant l’agriculture biolo-
gique ou raisonnée…

« Parallèlement, observe le Monde, la ville
s’est tournée massivement vers l’économie du
savoir, les technologies de l’information et de
la communication, les énergies renouvelables,
les écotechnologies, l’éco-construction ». Et de
préciser que grâce à un partenariat étroit
avec son université spécialisée dans
l’environnement, l’énergie, l’innovation, en
créant avec l’État un dynamique parc scienti-
fique pour les entreprises de haute technologie
et les laboratoires de recherche, « Aalborg
attire des centaines de sociétés tout en leur
imposant des normes environnementales
rigoureuses »

Quant au maire de Malmö dont la ville a
connu semblable mutation, il précise que
« la seule chose que nous sommes capables de
dire, c’est que la disparition des industries tra-
ditionnelles a détruit 26.000 emplois et que la
nouvelle économie en a recréé 40000. »

Pour avoir pris le relais d’Aalborg, Dunkerque
s’inscrira-t-elle dans une démarche semblable ?
Les paris sont ouverts… �

En 36 années d’existence, émaillées d’une foule
d’interventions et de démarches placées sous
le signe du bénévolat, l’ADELFA, autant qu’on
s’en souvienne, n’avait jamais fait appel au
concours financier de ses associations, de leurs
adhérents, de ses amis. Eh bien: nous y voilà !
L’ADELFA ne dispose pas de fonds secrets. Sa
trésorerie est alimentée par les cotisations
annuelles (modiques) des associations adhé-
rentes, par les abonnements à Grains de Sel
et essentiellement, elle ne s’en est jamais
cachée, par les subventions octroyées par les
collectivités dont les noms apparaissent dans
cette page en bas de la colonne de gauche.

Toujours est-il que, parvenus quasiment à la
moitié de l’année civile, deux de nos financeurs
ayant pourtant programmé, dit-on, les subven-
tions allouées, n’ont pas ce jour ouvert les cor-
dons de leur bourse, sans qu’on en connaisse
la raison. Conséquence: notre trésorerie vire au
rouge au point que, comme vous l’avez consta-
té, cette édition ne comporte que huit pages
(contre douze ordinairement).
Pour mener à bien nos activités inlassables
contre certaines dérives et en faveur de la
santé des populations et de la qualité (à recon-
quérir) de l’environnement de notre région
littorale et rurale, il est important d’apporter
votre aide à notre fédération associative.

Première à avoir accueilli en 1994 “la Conférence Européenne des Villes Durables”
qui vient de faire étape à Dunkerque, la cité danoise d’Aalborg (125.000 habitants)
est devenue, selon le journal Le Monde du 28 mai dernier, le symbole même de la
ville durable.

Dis, papa, c’est encore
loin Aalborg?

Souscription

Contribution à envoyer à l’ADELFA, Maison de l’Environnement, 106 avenue du Casino,
BP 21, 59941 Dunkerque Cedex 2 ou à l’une des associations fédérées de votre choix
qui transmettra.


