
collectif citoyens www.stockage-gaz-landes.net, 
rte de la plage
40660 Messanges

     le 15 février 2012

Mesdames, Messieurs les candidats à l'élection présidentielle,

Nous désirons attirer votre attention sur un projet de stockage de gaz prévu par EDF dans 
les landes et qui va impacter fortement notre territoire. 

Voici le projet présenté en bref par EDF:

"Le projet Salins des Landes porte sur la création d’un stockage de gaz naturel en aménageant des  
cavités étanches à très grande profondeur dans l’un des dômes de sel identifié dans le sous-sol  
landais. Le volume de gaz naturel stocké dans le sous-sol serait de l’ordre de 600 millions de m3, 
ce qui correspond à la consommation annuelle moyenne d’une agglomération de 750 000  
habitants.

Le site de stockage occuperait une superficie d’environ 30 hectares sur les communes de Pouillon  
et Mimbaste. Il comprendrait des installations de compression et de traitement du gaz naturel. Les  
cavités, au nombre d’une douzaine environ, seraient créées à l’intérieur du dôme à plus de 1 000  
mètres de profondeur par dissolution du sel par de l’eau de mer, évitant ainsi tout prélèvement dans  
les ressources landaises en eau douce. Une double canalisation enterrée, appelée saumoduc, serait  
donc nécessaire ; une canalisation pour acheminer l’eau de mer depuis l’océan Atlantique jusqu’au  
site de stockage, l’autre pour évacuer l’eau chargée de sel au large, à plus d’1,5 km de la côte.

Sur la base d’un recensement des contraintes humaines et environnementales, EDF a identifié deux  
fuseaux possibles dans lesquels le tracé du saumoduc pourrait s’inscrire, évitant ou limitant ainsi le  
passage dans les zones de plus forte sensibilité. Ces deux fuseaux, d’environ 1500 m de large et  
d’une quarantaine de km de long, partent de Pouillon jusqu’à Magescq. Deux options sont ensuite  
possibles: l’une au Nord aboutissant sur la commune de Messanges, l’autre au Sud débouchant au 
droit de la commune de Soustons."

Le débat public organisé dans le cadre de la loi sur la démocratie participative a suscité 
beaucoup 
d'émotions, d'indignation et d'engagement de la part de la population. Notre collectif s'est 
créé pour relayer l'information auprès de la population et fédérer les oppositions. Les prises 
de positions, les diverses contributions ont mis en lumière les failles du dossier d'EDF et 
révélé l'impact écologique et économique définitif qu'aura un tel projet sur notre territoire.

Voici une liste des dangers et des aberrations du dossier:

– Pollution de l'une des plus belles plages du monde par le rejet massif en mer des 
produits de forage (sel, éléments douteux et particules associées)    



– Destruction inévitable du Patrimoine Naturel des Landes jusque là protégé et de 
symboles tels les barthes de l'Adour et les derniers espaces sauvages de la côte sud 
des landes.

– Danger de fuite de saumure et de pollution sur des sites naturels sensibles et 
jusqu'aux nappes phréatiques le long des 40 km de parcours du saumoduc.

– Dévalorisation du patrimoine foncier de toute une région et mise en danger de 
l'activité touristique par la présence d'un chantier de plus de 10 ans au coeur-même 
de l'espace naturel.

– Risques avérés SEVESO 2 sur le site de stockage dans une région de potentiel risque 
sismique 3 (sur  une échelle de 5).

– Gaspillage d'une matière précieuse qu'est le sel.
– Pérennité réelle du projet (chantier de 10 ans au moins) dans un contexte de remise 

en question énergétique et face aux choix politiques à venir. 
– Opportunité économique d'un projet de 650 Millions d'euros pour le stockage 

d'énergie fossile importée; rapport coût/nécessité d'un tel choix en regard des options 
en énergie renouvelable. 

Au fur et à mesure du débat, l'immense majorité des élus locaux, les élus départementaux et 
régionaux, le conseil économique et social d'aquitaine, les associations, la communauté 
scientifique, les nombreux organismes de protection de la nature, ont rejoint la position 
citoyenne et chacun dans son domaine de compétence a exprimé ses vives préoccupations, 
ses réserves et ses oppositions.

Nous aimerions connaître votre position par rapport à un dossier qui revêt aux yeux de tous 
une importance politique nationale.
Merci de nous faire connaître votre avis. Notre rôle en tant que collectif citoyen a toujours 
été de fédérer et d'organiser l'information autour du projet. Nous sommes à votre disposition 
pour une rencontre sur ce sujet avec les différents acteurs du débat. 

Dans l'attente, et sûrs de votre intérêt, nous vous prions d'accepter, Madame, Monsieur, nos 
plus respectueuses salutations.

le collectif citoyen  www.stockage-gaz-landes.net

http://www.stockage-gaz-landes.net/

