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Les Collectifs Citoyens de Rhône-Alpes et du Jura 
unis contre le renouvellement des permis des Moussières, de Gex 

et l’attribution du permis de Blyes 
 
 
Les collectifs citoyens ont pris connaissance de la campagne de communication 
lancée par la Celtique Energie Petroleum pour améliorer son image. 
Ils tiennent à soulever point par point les contrevérités de la société. 
 
Le professionnalisme de la Celtique Energie Petroleum 
La Celtique Petroleum n'est pas une société de forage et encore moins une société 
de stimulation/fracturation. Il s’agit d’une société commerciale, dont le capital se 
partage entre une holding américaine et une société basée aux îles Caïmans. 
Elle doit donc faire appel à des sociétés spécialisées pour réaliser ses opérations. 
Comme dans tous les domaines techniques, les probabilités d'accident ne sont pas 
nulles. Elles seront plus ou moins élevées suivant le sérieux des entreprises 
choisies. Il faut donc que la Celtique Energie Petroleum annonce quelles seront ces 
fameuses sociétés prestataires, capables d’extraire  100000 barils de pétrole annuel, 
là où Esso Rep n’en avait soutiré que des traces, en 1990. 
 
La connaissance du sous-sol 
Le cabinet Antea, qui travaille pour le compte de la Celtique Energie Petroleum, 
déclare que  « les risques sont maîtrisés », que l’on « connaît la situation des 
aquifères ». Mensonge ! 
La découverte récente d'une cavité sur le Plateau d'Hauteville démontre la grande 
méconnaissance humaine de notre sous sol karstique (terrain calcaire, comportant 
de nombreuses cavités formées par la circulation de l’eau): seuls 10% des vides sont 
visitables par l’homme. 
S’ils connaissent la situation des aquifères, ils ne connaissent assurément pas celle 
des réseaux karstiques… Le risque de pollution se situe en phase de forage (donc 
bien avant l’exploitation dite). Le réseau karstique conduira immanquablement les 
fluides de forages vers les résurgences. 
L'extraordinaire certitude de ces grands sorciers du béton est surprenante. Alors que 
tout ouvrage construit sur la terre ferme (bâtiment, barrage, pont,  centrale nucléaire 
etc.) fait l'objet d'une surveillance régulière, les cuvelages en béton et en acier des 
pétroliers (ouvrages souterrains donc non accessibles) sont-ils invincibles et 
indestructibles pour les décades à venir ? 
 
La pollution de la source de la Moullaz par Esso Rep en 1990 
Marc Feugère martèle que le problème à l’époque a  concerné l’étanchéité de la 
plateforme et non pas la technique de forage. C’est faux ! 
Le rapport du Bureau des recherches géologiques et minières (ainsi que le journal  
de forage d’Esso REP qui indique un perte de 2000 m3 de fluide) mentionne noir sur 
blanc que « l’origine des troubles des sources d'Outriaz est très probablement à 
rapporter aux pertes de forages".  M. Feugère peut-il expliquer comment une simple 
fuite en surface peut entrer en percolation avec une source située à deux 
kilomètres ? 
Si tel fut le cas, cela apporte une preuve supplémentaire de l'extrême fragilité et 
perméabilité de nos sous-sols ! Le fluide de forage s'est donc infiltré dans les 
couches géologiques jusqu'à la source. 



 
 
Les dividendes annoncés 
Nous ne sommes pas résolus à négocier notre cadre de vie et notre santé, quand 
bien même il y aurait des emplois ou des dividendes à la clef. 
 
Les emplois créés 
Les entreprises de forage et de stimulation du puits qui interviendront, viendront avec 
leurs équipes de techniciens spécialisés. Aucun emplois ne sera créé, sauf peut-être 
dans le domaine du transport des déblais pour les quelques mois que dureront les 
travaux de forage. 
Ce qui ne représente rien en comparaison des emplois existant dans le tourisme, les  
productions agricoles, les appellations contrôlées et l’eau de source (Les Neyrolles à 
Nantua ), tous menacés par un accident industriel… 
Sans compter la dévaluation du prix du foncier… 
 
La question du terrain 
La Celtique Energie Petroleum  cherche un terrain à louer, pas à acheter. Si une 
pollution devait advenir après leur départ, seul le propriétaire du terrain sera 
responsable in fine de la pollution et de sa réparation. 
De préférence un terrain communal, qui sous-tend un consentement collectif des 
habitants. 
 
Quid des impacts environnementaux ? 
Pas d’engagement précis de la part de la Celtique Energie Petroleum qui semble 
minimiser ce point ? Comment ne pas appréhender une telle exploitation sans impact 
sur la faune, sur la flore, le paysage ? Peut-on d’un côté dépenser l’argent du 
contribuable pour des classements en zones protégées (Natura 2000, réserves 
naturelles, zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique…) et voir une 
exploitation pétrolière hypothéquer les efforts consentis dans ce domaine ? 
 
Ce que cherche vraiment la Celtique Energie Petroleum 
La Celtique Energie Petroleum dit ne s’intéresser au pétrole conventionnel 
uniquement parce  que la fracturation hydraulique est illégale actuellement en 
France, depuis la loi de juillet 2011. Lors de la demande initiale (mars 2008) l'objectif 
visé était pourtant bien «les hydrocarbures de roches mères » (pétrole, huile et gaz 
de schiste). 
Dans sa demande de renouvellement déposée en octobre 2012, l’entreprise vise 
 des hydrocarbures "conventionnels " dans des couches géologiques qui 
correspondent aux couches des hydrocarbures non conventionnels. 
Espère t-elle seulement un changement de politique de la part du gouvernement? 
 
 
 
Pour les collectifs, il est urgent que l’Etat se préoccupe des recherches d’énergies 
renouvelables « propres » et non sur celles des hydrocarbures qui mettent en danger 
nos ressources en eau, l’activité touristique et agricole vitales sur les zones des 
permis de forages des Moussières, de Gex et de Blyes, et ne résoudront en rien le 
passage à une transition énergétique décarbonée, inéluctable et urgente !  
 
 


