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Avis de FNE Seine-et-Marne à l’enquête publique portant sur la DEMANDE D'OUVERTURE 

DE TRAVAUX MINIERS SUR LA CONCESSION D'HYDROCARBURES DE NONVILLE - Commune 

de NONVILLE (77). 

Monsieur le Commissaire enquêteur. 

FNE Seine-et-Marne fédère au niveau départemental des associations de protection de la 

nature et de l’environnement. Elle représente 45 associations et des adhérents individuels 

soit 2720 adhérents. L’association, créée en 1972, est agréée « protection de 

l’environnement au titre de l’article L141.1 du code de l’environnement ». 

Sur le contexte général : 

Il est désormais bien connu et prouvé que l’exploitation et l’utilisation des énergies fossiles 

contribuent très significativement à l’émission de gaz à effet de serre et donc au 

dérèglement climatique. Prévoir des extensions d’exploitation, même modestes, est un 

contresens. 

 

Impacts sur la ressource en eau :  

Le pétitionnaire déclare un impact moyen à faible sur l’alimentation en eau potable. Les 

aquifères de la zone concernée sont stratégiques pour le SDAGE du Bassin Seine 

Normandie, ils vont être traversés par les forages ; tout accident entraînera des risques de 

pollution des nappes. En complément le champs captant de Villeron est situé à 1,5km du 

site, la source de Villemer à 2,5km. Lors d’un projet antérieur « Eau de Paris » a émis un avis 

défavorable pour ces mêmes motifs. En terme quantitatif, la technique utilisée par Bridgeoil 

est basée sur une injection d’eau. A cet effet, 850m3/jour d’eau sont actuellement pompés 

(soit la consommation journalière de 7 000 personnes), avec l’extension envisagée ces 

pompages vont forcément augmenter alors que nous connaissons des épisodes de 

sécheresse de plus en plus intenses et fréquents. Des accidents graves de rupture de 

canalisations de réinjections se sont déjà produits (exemple à Leudeville dans l’Essonne en 

2015). 

 Sur les eaux de surface, le Lunain situé en contrebas de la plateforme est classé en site 

Natura 2000, c’est par ailleurs l’une des rares rivières du département classée en 1ère 

catégorie pour la pêche (salmonidés dominants). 
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Transports, circulation : 

  Le projet prévoit des oléoducs, des fuites importantes se produisent à l’exemple de 

celle de janvier 2019 dans les Yvelines, et à moindre échelle celle de Vaux le Pénil en 2020. 

Ces fuites, complexes à repérer puis à réparer, entraînent des pollutions terrestres et 

aquatiques significatives. De plus, Total a annoncé en septembre 2020, la fermeture 

prochaine de sa raffinerie de Grandpuits. Ce qui signifie que le pétrole produit à Nonville 

devra être transporté à Gonfreville ( distant de 270km) ou à Donge (distant de 450km). La 

circulation routière, de poids lourds en particulier, sera accrue pendant les travaux et 

pendant toute la période d’exploitation. 

 

Qualité de l’air, odeurs : 

 Suite aux recommandations de la MRAe pour réduire les émissions de poussières 

pendant les travaux le pétitionnaire n’a pas répondu à cette demande. 

 Pour les odeurs provenant de l’hydrogène sulfuré (potentiellement dangereux en cas 

de concentration importante) la réponse de pétitionnaire est très insuffisante elle est du 

type « on met en place quelque chose et on verra si ça marche ». Ce n’est pas acceptable, 

les habitants ne sont pas des cobayes. La commune de Nonville a un projet de micro 

crèche, quels impacts potentiels pour les très jeunes enfants ? 

 

Biodiversité : 

 Le site du projet est proche de sites exceptionnels pour la biodiversité : Espaces 

Naturels Sensibles départementaux (marais d’Episy, plaine de Sorques), zone Natura 2000 

« Rivières du Loing et du Lunain », forêt de Fontainebleau et sa réserve de biosphère 

classée à l’UNESCO, plusieurs ZNIEFF… 

 Le projet avec ses installations importantes, la circulation accrue, va à l’encontre des 

actions pour la trame verte permettant des liaisons entre ces différents sites. 
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Aspects sociaux économiques : 

 Les provisions financières seront-elles à la hauteur pour assurer le démantèlement du 

site en fin d’exploitation ? 

 Quelles sont les garanties (en compétences et certifications) demandées aux 

entreprises sous traitantes ? 

 Quelles sont les retombées financières réelles pour les collectivités locales ? 

 

FNE Seine-et-Marne émet un avis défavorable à la demande d’ouverture de travaux 

miniers sur la concession d’hydrocarbures de Nonville. 

 

Le 19 octobre 2020 

 

 

 

 

Bernard Bruneau 

Président de FNE Seine-et-Marne 


