
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contre la pollution des nappes phréatiques 

Contre les affaissements de terrain 

Contre la pollution sonore et visuelle 

Contre l’augmentation des gaz à effet de serre 

 

Affirmons notre opposition  

A l’exploitation du gaz de couche 

Dans le Nord/Pas-de-Calais 

 
 

 

Projection du film NO GAZARAN 

Suivie d’un débat avec 

les collectifs Houille-ouille-ouille 59/62  et   Gazouille 62 

Mardi 9 septembre 19 h 

Médiathèque, avenue de la fosse 15 à Loos-en-Gohelle 



On veut commencer à forer à Avion et Divion ! 

Le saviez-vous ? Etes-vous d’accord ? 
 

 

Dans le Nord/Pas-de-Calais, des travaux de forage pour l'exploration "gaz de 

couche" ont été autorisés sur la commune d'Avion au lieu-dit "Le Forest" 

(parcelle 62 section AX sur le cadastre) à une profondeur de 1530mètres ; un 

autre forage a été autorisé à Divion. Il en est prévu d’autres rapidement ! 

La société EGL prévoit de faire les forages d'exploration ; si le charbon 

contenu dans ces veines est riche en méthane, la main passerait, pour 

l'exploitation, à Gazonor qui envisage d'exploiter 150 forages sur notre région 

Le gaz serait utilisé pour fabriquer de l'électricité ! 
 

Pourquoi n'avons-nous eu aucune information, que nous cache-t-on ?  

Que se passera-t-il si nous laissons faire ? 

- Le gaz ne remontera pas forcément par le forage mais aussi par 

toutes les failles et fissures naturelles des roches avec un risque de 

pollution des nappes phréatiques. Dans les pays qui exploitent déjà 

les gaz de couche, les forages induisent des séismes ; dans une 

région dont le sous-sol a été transformé en gruyère par l'exploitation 

du charbon, les dégâts pourraient être considérables. 

-  Le recours à la fracturation hydraulique est la règle pour exploiter 

ces gaz avec une rentabilité maximale dans les autres pays. 

- Les nuisances sonores et visuelles seront loin d'être négligeables.  

- Ce projet ne créera que quelques emplois (un ou deux par forage). 

- Un puits n'est productif que cinq à quinze ans ; ensuite les entreprises 

laisseront les pollutions de leur projet juteux à gérer aux collectivités. 

 

La société EGL a déjà foré quatre puits en Lorraine : quatre échecs ! Alors, 

pourquoi autant de précipitation à forer dans notre région ? D'autres permis 

d'exploration pour le "gaz de couche" ont été accordés dans le Jura et dans le 

sud de la France. 
 

La municipalité d’Avion pratique globalement la politique du silence : peu 

d’informations, rien sur son site internet. Cela signifie qu’elle va laisser faire. 

Il faut empêcher ce qui pourrait bien devenir une nouvelle catastrophe 

environnementale pour la région et aller dans le sens de l'augmentation des 

gaz à effet de serre alors qu’une réelle transition énergétique s’impose. 

Le 13 avril dernier, un grand rassemblement a eu lieu à Divion et 750 

personnes ont déjà dénoncé ce projet dévastateur et inacceptable. 
 

Il y a urgence à se mobiliser nombreux dans notre région  

car EGL pourrait lancer ses forages très bientôt. 

 

Contact : Christine Poilly : 06 21 68 30 87 ; Pierre Rose : 06 14 55 09 12 

Collectif Houille-Ouille-Ouille 59/62   ; Collectif GazHouille 62 


