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L'actu en dessins

Un collectif contre les forages gaziers dans
le Gros-de-Vaud
Energies Alors que quatre forages exploratoires sont projetés, une soirée
d’information à Echallens a permis de lancer la création d’un collectif.

Oulens-sous-Echallens, le 14 décembre 2011. La société Geo2x en sondage dans le
Gros-de-Vaud.
Image: Vanessa Cardoso

Par Sylvain
Muller
28.01.2015

L’opposition à la recherche de gaz et de pétrole dans le
GrosdeVaud a pris corps mardi passé à Echallens lors
d’une soirée d’information organisée par la section Tasson
des Verts vaudois.
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A l’issue de la séance, une spectatrice, Madeleine Pasche, a
annoncé la création d’un collectif auquel une trentaine de
participants ont immédiatement adhéré. «J’ai été
contactée par un collectif d’opposants à des projets de
forage au ValdeTravers, explique cette habitante de la
commune de Montanaire, qui précise être apolitique. Notre
but est de réunir un maximum de personnes et
d’informations.»
Depuis une campagne de sondages sismiques effectuée en
2011, le consortium PEOSSEAG n’exclut en effet pas de
puiser du pétrole et du gaz dans le soussol du Grosde
Vaud. A ce titre, la présence dans la salle de Conrad Frey,
directeur de la société suisse SEAG, a permis d’en savoir un
peu plus. Quatre sites ont été retenus pour réaliser des
forages exploratoires: Dommartin, Sullens et Thierrens,
plus un village où le propriétaire du terrain n’a pas encore
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plus un village où le propriétaire du terrain n’a pas encore
signé de convention, mais qui serait, selon le collectif du
ValdeTravers, Vuarrens.
L’emprise au sol d’un forage exploratoire est de l’ordre de
5000 m2. La procédure prévoit la demande d’un permis
d’exploration profonde auprès du Canton, plus la demande
d’un permis de construire à l’échelon communal. Si le
sondage ne donnait rien au bout de six mois, le terrain
serait rendu à l’agriculture. Dans le cas contraire, pour
entamer l’exploitation, une nouvelle procédure serait
nécessaire. Les exploitants devraient alors obtenir un plan
partiel d’affectation, document qui doit être validé par les
Conseils généraux ou communaux des communes
concernées.
Lors de la soirée d’information et en présence de la
conseillère d’Etat Béatrice Métraux, Conrad Frey a assuré
que son entreprise n’envisageait qu’une exploitation
conventionnelle et donc sans la décriée technique de
«fracking» et ses injections de liquide sous pression à
grande profondeur. Une affirmation qui a fait bondir les
membres du collectif du ValdeTravers présents dans la
salle. «On nous a dit la même chose, mais nous avons des
documents qui prouvent le contraire», a martelé le
géologue Vert neuchâtelois Sergio Santiago sans faire
remarquer que les deux projets sont menés par des sociétés
différentes. «N’attendez pas qu’on vous donne la parole.
Prenezla!»
(24 heures)
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