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    INFORMATIONS  

 

Un collectif citoyen , apolitique et asyndical dit : " COLLECTIF du HAUT BUGEY , NON AUX 
FORAGES D'HYDROCARBURES " a été crée le 14 /07/2011 . 

Celtique Energie Petroleum , une société britannique a obtenu en 2008 du ministère de l'écologie et du 
développement durable un permis d'explorer les hydrocarbures liquides et gazeux , dit " PERMIS DES 
MOUSSIERES" sur une zone de plus de 3000 km2, comprenant l'est du département de l'Ain ( dont 
Corcelles, la Manche, le Cernay , Chevillard exct…..) et le sud du département du Jura , permis délivré 
dans l'opacité la plus complète. 

Pour débuter un forage, cette société doit simplement faire une déclaration de travaux, sans avis des 
communes et des populations concernées. 

Tous les éléments dont dispose le collectif nous portent à croire qu'il ne s'agira pas d’une exploitation 
conventionnelle puisque Celtique Petroleum prévoit de forer un puits vertical de 1300m, puis à partir de 
cette profondeur un puits horizontal (ou oblique) sur plus de 2000 m . 

Le Bugey , et particulièrement le Haut Bugey constitue un précieux château d' eau , de nature karstique. 

Le code de l'environnement précise que " .... l'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation . Sa 
protection , sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable , dans le respect des 
équilibres naturels , sont d' intérêt général. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits 
antérieurement établis , l'usage de l'eau appartient à tous, et chaque personne physique , pour son 
alimentation et son hygiène , a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions acceptables par 
tous . La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau vise donc à assurer la protection des eaux 
et la lutte contre toute pollution par des déversements , écoulements , rejets , dépôts directs ou 



indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou 
d'accroître la dégradation des eaux " 

Les forages à de telles profondeurs nécessitent d'importantes quantités d'eau additionnée de fluides de 
forages et produisent des boues toxiques dont le retraitement n'est absolument pas défini .  

Le risque de pollution de nos sources et de nos nappes phréatiques par les effluents de forage est de 
toute évidence très important .  

Il y aura des conséquences sur la qualité de l'air , un accroissement du trafic routier et un effet négatif 
sur notre agriculture et notre tourisme. 

Les études d'impact environnemental n'ont pas été faites à notre connaissance. 

Selon la loi : " toute personne , dont notre collectif , a le droit de prendre part à la préservation et à 
l'amélioration de l'environnement et de prévenir les atteintes à l'environnement ou , à défaut, en 
limiter les conséquences. Lorsque la réalisation d'un dommage , bien qu'incertaine en l'état des 
connaissances scientifiques , pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement , les 
autorités publiques veillent , par application du principe de précaution et dans leurs domaines 
d'attributions , à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures 
provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ." 

 

Le Conseil régional Rhône - Alpes , le Conseil Général de l'Ain se sont déclarés fermement opposée à 
l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux par la technique de fracturation 
hydraulique . Une loi interdisant  la fracturation hydraulique a été votée en juillet 2011 ( parution au 
journal officiel le 13/07/2011 ; loi n°2011-835) 

Brûlerons - nous jusqu'à la dernière goutte de pétrole , quitte à détruire paysages , cultures et nappes 
phréatiques ?? 

Notre but est d' informer par ce courrier nos Instances dirigeantes  , les 
associations , toute la population , et de les inciter à nous rejoindre . 
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