
COLLECTIF ENVIRONNEMENT MOSELLE-EST : 
ADELP Association de Défense de l'Environnement et de Lutte contre la Pollution en Moselle-Est 24 rue Charles de Foucauld 
57500 SAINT AVOLD 
ADEPRA Association de Défense de l'Environnement de Petite-Rosselle et Alentours 75, avenue de Schoeneck 57540 
PETITE ROSSELLE 
CLCV Consommation, Logement et Cadre de Vie 9, avenue de la Libération 57350 STIRING-WENDEL 
CLCV Association des Sinistrés de ROSBRUCK et Environs 19, rue de la Vallée 57800 ROSBRUCK 
UFC-Que Choisir BP 46 57470 HOMBOURG-HAUT 
GECNAL Creutzwald et Environs 18, rue Abbé Watrin 57730 MACHEREN 
ASVS Association pour la Sauvegarde du Village de Spicheren 5, allée des Pins 57350 SPICHEREN 

COLLECTIF ENVIRONNEMENT MOSELLE-EST  le 17 avril 2008 
Correspondant : 
Michel CHARDON 
28, rue de la Paix 
57150 CREUTZWALD 
tél. :  03 87 93 24 43      Monsieur Guy TARDIEU 

Sous-Préfet de Forbach 
BP 90235 
57 600  FORBACH Cedex 

 
 
 
Objet :  Émanations de gaz à Forbach le 15 avril 2008. 

Demande d'informations au titre du GIAM (Groupe d'Information sur l'Après-Mines) 

 
 

 
Monsieur le Sous-Préfet, 
 
 
La presse du 16 avril relate l'évacuation de plusieurs familles habitant à Forbach 
consécutivement à des émanations de gaz. Une fuite du réseau de distribution publique de GDF 
ayant été exclue, ces émanations sont probablement en lien avec l'exploitation minière : fuite sur 
le réseau grisou ou remontée de gaz de mine. 
 
Pour être précisément informés sur les circonstances du présent incident, nous souhaitons être 
destinataires dès que possible des rapports du BRGM et de la DRIRE.  
Par ailleurs; lors de la prochaine réunion du GIAM, nous souhaiterions qu'une information soit 
apportée sur les points suivants : 

− réseau grisou : son étendue, son évolution, ses exploitants détenteurs des autorisations 
d'exploitation et responsables de son bon état, les administrations chargées du contrôle, 

− moyens permettant les analyses de gaz de toutes natures lors d'émanations. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Préfet, nos salutations distinguées. 

Pour le Collectif, 

Michel Chardon 
 


