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risque sismique, site à l'intérieur du Parc du Luberon, retombées financières au profit exclusif
de la commune de Manoque ;
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-- Mme et Mi Martin se prononce contre avec les arguments suivants: capacité de stockage
déjà énorme, accident du l mai 2010 a mis en lumière les dysfonctionnements, zone
sismique affectant les équipements de surface, pas de retombées économique pour St Maime
mais tous les inconvénients;

- Mi Farraud se prononce contre avec les arguments suivants: l'accident du 1 mai 2010
montre qu'il existe un risque sérieux, rupture de collecteur de puit a envisager, défaillance
électrique possible, épreuves périodiques inconnues, tenue au séisme hypothétique, possibilité
d'abandon du site;

5 - EXAMEN DES OBSERVATIONS:

Il ressort de l'analyse des multiples observations que les questions sont concentrées autour de
10 problèmes principaux:

1 - l'accident du l er mai a servi de révélateur et a déclenché un phénomène de suspicion, il a
montré les limites de fiabilité des installations, les graves lacunes concernant l'information et
la sécurité des habitants;
2 - l'installation de stockage se révèle très dangereuse, l'effet domino entre les autres cavités,
en cas d'accident majeur, est possible;
3 - les installations sont implantées dans une ZNIEFF, dans le Parc du Luberon, dans un
biotope protégé ;
4 - le dossier sécurité ne prend en compte que les accidents du travail des travailleurs sur
place, les impacts sur les habitants et le milieu naturel ne sont pas évalués en cas d'accident
grave;
5 - la. directive Seveso2 n'est pas appliquée dans toute sa rigueur;
6 - la circulation sur la D5 va être augmentée, les nuisances et la gêne se concentre sur les
habitants de Dauphin. Géosel ne participe pas à l'entretien ni aux charges d'un service spécial
de pompiers;
7 - il y a un risque de pollution du Largue par les saumures qui peuvent polluer également le
golfe de Fos;
8 - cette extension en période de déréglementation est d'autant plus mal ressentie;
9 - le PPI (Plan Particulier d'intervention) a été testé négativement le l ` mai
10 - le POI (Plan opération Interne) est bien prévu mais ne prévoit pas l'effet domino définit par
la. directive Seveso ;

6 .- SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ET INFORMATIONS:

Ii est symptomatique que pour le public la création de cavité entraîne de facto le stockage de
gaz supplémentaire contre lequel ils protestent. La confusion entre création et stockage est
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générale, mais compréhensible. En effet il est impossible de faire abstraction du but des
cavités et de n'envisager que leur création.

Les services de Géométhaue ont répondu à nos interrogations au cours de l'étude préalable du
dossier. Les questions soulevées par la municipalité de Manosque ont toutes reçues une
réponse. Géométlhane insiste sur le fait qu'il n'y a pas de mélange entre hydrocarbures et gaz,
et donne tous les arguments en faveur de la création de ces cavités. Mais tous ces arguments
sont insuffisants pour lever les interrogations centrées sur l'avenir.

Après visite des lieux, analyse et vérification de l'étude, il nous apparaît qu'il y a une somme
de problèmes difficilement solubles.

Fait à DIGNE LES BAINS LE x juillet 2010
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CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR:

1 _ OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE CONTENU DU

DOSSIER:

Le dossier bien que complexifié à l'extrême et inutilement, apporte, après un tri sérieux,
toutes les informations nécessaires à l'évaluation du projet.

2 W AVIS DU COMMISSAIl _E ENQUÊTEUR

Il est regrettable que le dossier de création des cavités soit distinct de celui des installations
d'utilisation. En effet c'est bien une installation complète qui sera opérationnelle.
Dès lors le public ne s'y est pas trompé et a réagi sur la question de sécurité des stockages de

gaz voisinant avec des stockages d'hydrocarbures.
La question posée concernant l'autorisation de création des cavités n'est pas la bonne

question.. Le public se sent pris au piège.
S'il est parfaitement juste de penser que la création de cavités comporte une faible dose de
danger, il est impossible de faire abstraction de leur future utilisation.
D'autant que, les cavités crées à l'origine l'étaient dans un but de stockage stratégique.
Aujourd'hui la sécurité intérieure du pays n'est plus évoquée qu'en arrière plan. La commune
de Manosque a posé la question du pourquoi ce stockage aujourd'hui, alors que la
consommation évolue peu. Devant les explications alambiquées de géonméthane, nous
considérons que l'on se trouve en présence de stockages commerciaux, où il est possible de
stocker du gaz lorsque le coût est bas et le revendre au moment ois lès cours montent, ce qui
est logique sur le plan commercial. Les bénéfices sont privatisés, ce qui est aussi normal dans
une économie libérale. Par contre, les risques sont collectivisés, répartis entre la collectivité
humaine environnante et les entreprises stock:euses.
Le déséquilibre est flagrant !
Dans les réponses de Géométlhane il est fait état dune assurance ouvrant jes risques
d'exploitation pour le territoire environnant dans le cadre des pp éra flous de forme eç çle

lessivage, à hauteur de 100 000 000 d'euros. C'est bien, niais le risque inhérent à ce type
d'activité est faible. Le problème se situe dès la mise en pression du gaz, phase qui zée
concerne pas la présente enquête. D'autant plus que l'accident du i mai 2010 n'est toujours
pas expliqué, alors même qu'il ne s'agit «que d'un problème de tuyauterie ». Si deux mois
plus tard il n'y a -toujours pas d'explication, il y a lieu d'être inquiet.
Le risque sismique est évoqué mais en cas de séisme sévère les cavités pourraient fuir puis
peut-être exploser, avec sans doute des répercussions sur les stockages voisins

d'hydrocarbures.
En conscience il est impossible de discriminer l'usage de la création des cavités.
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Néanmoins en tant que commissaire enquêteur, nous nous devons de répondre à la question
posée, qui est celle concernant la création et l'aménagement de 2 cavités en roche saline.
Nous émettons donc un AVIS FAVORABLE à la réalisation du projet tel qu'il est décrit dans
le dossier soumis à l'enquête publique sous les réserves suivantes

Les travaux de creusement par dissolution ne pourrons pas commencer avant que :
- les conclusions et résultats de l'expertise concernant la rupture de canalisation de Geostock
provoquant l'accident du l mai 2010 soient connus et rendus public;
- les autorisations d'exploiter ces cavités, dépendantes d'autres enquêtes publiques aient été
accordées, ceci afin d'éviter tout recours à une perte d'investissement pouvant entraîner des
licenciements;
- un FP7 soit créé pour l'ensemble du site Géosel-Manosque. Ce qui n'exclut pas un PPRt
d'ensemble;
- un CLIS ou un CLIC soit constitué concernant l'ensemble du site Géosel.-Manosque.

D'autre part pour toutes les raisons exposées plus haut, nous suggérons un dépôt de garantie
liée aux cavités, correspondant à la couverture des dommages liés à la rupture d'une cavité en
charge (en effet ces cavités ne se conçoivent pas autrement que pour être remplies). Ce
système existe dans le cas des exploitations de carrières pour pallier tout manquement de
l'exploitant à la remise en état.

Fait à DIGNE LES BAINS LE /7 / 2010

Le co unissaire enquêteur:
PATRICE REYNAUD
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