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--- EDITORIAL --- 

Comment concilier le progrès économique, la cohésion sociale et 
l’équilibre naturel de la planète ? Le concept du développement 
durable est défini ainsi : " un développement qui répond au besoin 
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs’’  

Ce n’est pas un rêve, ce n’est pas une utopie, c’est une 
nécessité vitale pour préserver notre avenir. Au-delà  de 
l’aspect sauvetage d’une nature malmenée, c’est le 
développement de la qualité humaine, permettant de dépasser 
son égoïsme personnel pour mettre en place  et mener des 
actions individuelles et collectives au profit de la sauvegarde 
de celle-ci à l’échelle du monde.   

La terre est devenue petite, nous sommes obligés de l’intégrer dans 
ce que nous appelons notre environnement. Le cadre de notre 
environnement ne peut pas être restreint à un petit périmètre que 
nous tenons à protéger, il est bien sûr local, mais aussi régional, il 
est national, et au-delà, il est à l’échelle de la terre. Tous les 
désordres, toute pollution importante, naturelle ou provoquée par les 
activités humaines ont un impact sur les équilibres naturels de la vie. 
La capacité d’auto régulation de la nature existe, mais elle a 
cependant des limites. Nous constatons, de plus en plus, les dégâts 
qui découlent de l’activité humaine notamment l’effet de serre dû au 
CO2. L’effet de  serre n’a pas été inventé pour faire peur, c’est 
devenu une réalité mesurable en grande partie due à la 
responsabilité de l’homme. Il devient urgent de réagir et de prendre 
les mesures qui s’imposent, à tous les niveaux. Dans cette lutte pour 
la vie, la préservation de l’eau devient même vitale. Il faudrait déjà 
mettre en pratique les engagements ci-dessous pris lors de la 
conférence mondiale de Rio.  

La politique publique de l’eau s’inscrit dans le développement 
durable, à travers :  
  Des objectifs environnementaux : l’atteinte du « bon état », la 

réduction des pollutions, la préservation des zones humides,...  
  L’information du public et sa participation à la définition de la 

politique de l’eau et à la planification 
  L’application des principes pollueur-payeur et utilisateur-

payeur. 
En somme, tout ce qui ne se fait pas correctement dans notre 

région, avec une certaine bienveillance de l’Etat…  
H. BIRTEL 

 

 

SOMMAIRE 

 

 Editorial 
 

 Evolution du prix de 
l’eau (forbach) 
 

 Quelle politique de 
l’eau en france ? 
 

 histoire d’un cycle 
d’eau 
 

 Bassin st. charles 
 

 taxe d’enleVeMent des 
DECHETS MENAGERS 
 

 Centre de tri + station  
de chargement  biogaz 
 

 Pollution -- Cuve du 
Gazomètre marienau 
 

 ( etude orsas) La santé 
environnementale 
 

 Valorisation des 
produits de la 
méthanisation 

 
 Comité adepra 2014 

 

 
 

 

 

 

 

                                                         

   

     
 

        

 

 

                      

http://www1.environnement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=9
http://www1.environnement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=9
http://www1.environnement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=9


 

EVOLUTION DU PRIX DE L’EAU DEPUIS 2007 

(consommation d’environ 50 m3 par an) 

COMMUNE DE FORBACH 

• Date de         Consommation     Coût du m 3 d’eau        Coût total du              Montant 
• Facturation          en m 3               seule en Euros            m 3 d’eau en Euros   facturé en Euros 

•  

•  

• 26-03-07       20                          4,3715                            5,031                         100,63 

• 08-10-07        23                          4,3748                            5,064                         116,48 

•  

• 10-03-08       23                          4,3604                            5,056                         116,30 

• 22-09-08        27                          4,387                              4,987                         134,67 

•  

• 18-03-09      20                          4,468                              5,346                         106,92 

• 16-09-09       22                          4,490                              5,388                         118,55 

•  

• 15-03-10       23                          4,460                              5,320                         122,36 

• 10-09-10       26                          4,500                              5,264                         136,87 

•  

• 17-03-11       21                          3,840                              4,984                         104,67 

• 18-10-11       29                          3,960                              5,396                         156,51 

•  

• 02-04-12       19                          4,120                              5,596                         106,33 

• 08-11-12       29                          4,250                              5,126                         148,67 

•  

• 26-04-13       17                           4,320                              5,893                        100,18 

• 30-10-13        21                           4,430                              5,661                        118,89 

•  

• 10-06-14        25                           4,550                              5,594                        139,85 

• 17-10-14       26                           4,560                              5,564                        144,66 

 

 



Quelle politique pour l’eau en France ?  (Source FNE) 

L'eau est un besoin vital pour l'Homme comme pour la nature. Elle est un lien 
organique entre les milieux aquatiques et les espèces, qu’elle rend 
interdépendants. Ainsi sa protection, comme celle des écosystèmes dont elle 
dépend, est nécessaire à la santé des Hommes et à leurs activités. 

Pourtant en France, outre le fait que le 
citoyen la paye de plus en plus cher,  
la mauvaise qualité de l’eau est 
générale et les rivières sont très 
dégradées :  

 50 % des rivières, lacs et 
nappes d’eau souterraines 
n’atteindront pas le bon état 
écologique en 2015 ; 

 20% des espèces de poissons 
d’eau douce du territoire 
métropolitain menacées de 
disparition ; 

 90 % des rivières contaminées 
par les pesticides, l’eau de pluie 
aussi... ; 

 90 % des pesticides proviennent 
de l’agriculture (autour de 
80 000 tonnes par an) ; 

 550 000 tonnes d’azote 
excédentaire par an arrive à la 
mer (75 % proviennent de 
l’agriculture) ; 

 67 % des zones humides ont 
disparu depuis le début du 
siècle ; 

 60 000 barrages et seuils sur 
les rivières françaises, dont 80 
% n’ont aucun usage 
économique avéré ; 

 20 % de l’eau prélevée dans le 
milieu naturel est gaspillée ; 

 20 à 40 départements sont 
contraints de réduire leur 
consommation d’eau chaque 
année ; 

 80 % de l’eau consommée en 
France en période estivale l’est 
par le secteur agricole. 

Les politiques de l’eau, si elles existent 
depuis longtemps, ont toujours été 
subordonnées aux autres politiques 
sectorielles.  Si le développement de 
l’agriculture, de l’énergie et de 
l’industrie était vital au 20ème siècle, le 
21ème siècle est celui de l’abondance, 
de la surproduction et du gaspillage. Il 
est donc temps de réévaluer nos 
besoins et de réduire les 
conséquences de nos activités sur 
l’eau et les milieux aquatiques, pour 
évoluer vers une société plus durable. 
 Il est notamment urgent de prendre en 
compte les services rendus par la 
nature, d’intégrer les coûts 
environnementaux dans les analyses 
économiques et d’appliquer le principe 
pollueur-payeur. 

 
 

 





VALORISATION 

DES PRODUITS DE LA METHANISATION 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cokerie de Marienau 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En raison de la crise de la sidérurgie  
la cokerie a été fermée en 1986  
Les responsables du démantèlement 
(CDF) et les autorités de contrôle 
décidèrent de ne pas traiter le problème 
mais de l’enfouir 
Les infrastructures furent démontées et 
évacuées 
Le GAZOMETRE fut lui aussi démonté et il 
ne restait plus alors qu’une  « fosse » de 75 
m de diamètre avec un fond en béton. 
  
La fosse constituait une immense « cavité à 
ciel ouvert » 
Le démantèlement de la cokerie et le 
nettoyage des terrains engendra la 
production d’une masse importante de 
« déchets » divers et variés mais hautement 
polluants appelés parfois « masses 
épurantes » 
 

La quantité de masses épurantes est estimé 
à environ 30 000 tonnes, auxquelles il faut 
ajouter 10 000 tonnes de résidus de bacs à 
raclettes lavés au benzol. 

Source : ministère de l’écologie  

 
Dans ces déchets on peut retrouver en 
proportions variées tous les résidus de 
fabrication souvent hautement toxiques  

 
 

 

 
Dans ces déchets on 
peut retrouver en 
proportions variées tous 
les résidus de fabrication 
souvent hautement 
toxiques  
 

Gazomètre = 
stockage du 

GAZ 

Fours à coke 

Traitement des GAZ 
Épuration et 
compression 

Coupe du confinement selon document BRGM 

 
 

 

75 m 
enviro
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 Les déchets toxiques et polluants sont 
toujours sur le site 

 A ce jour aucune solution n’est 
envisagée pour traiter ces déchets ou 
les évacuer 

 Les gestionnaires font comme si ces 
déchets devaient rester indéfiniment là 
où ils se trouvent depuis 25 ans 

 
 

Fours à coke 



 
Toutes les industries lourdes, 
lorsqu’elles s’arrêtent, laissent dans le 
paysage des séquelles de leur 
passage. Ce sont autant de plaies 
ouvertes que la notion du 
développement durable demande de 
soigner. En guise de soins, certains 
industriels se contentent de recouvrir 
ces plaies par de gros sparadraps. 
C’est malheureusement le cas pour la 
cokerie de Marienau.  

 
Outre la zone dite du triangle où sont 
consciencieusement emballés les 
importants reliquats des braies et 
goudrons, il reste le problème de la 
cuve du gazomètre où l’on a enfouie 
40. 000 tonnes de déchets industriels 
toxiques (masse épurante,  
hydrocarbures,   produits soufrés …) 
enveloppés dans une géo membrane 
dont la durée de vie initiale devait être 
de 10 ans. Cette dernière a été 
recouverte de terre et engazonnée.     

 
 
Aujourd’hui, 26 ans ont passés et des 
fuites ont été constatées ce qui augure   
d’une pollution future, plus importante 
encore de la nappe phréatique.  
Cela fait une dizaine d’année que 
l’ADEPRA œuvre et demande que le 
site soit assaini et que soit enlevés, et 
traités, les produits contenus dans la 
cuve de l’ancien gazomètre 

 
Nous rappelons que suite à l’abandon 
de l’exploitation de l’usine de traitement 
de l’eau potable à SIMON pour cause 
de pollution minière, la communauté 
d’agglomération de Forbach doit, 
depuis,  aller chercher l’eau du coté de 
Bistroff        (Winborn), complété par les 
eaux Sarroises de Lauterbach à des 
prix d’acheminements conséquents. 
Quelle crédibilité donner à la notion du 
pollueur payeur ? 
Nous avons une énième fois adressé 
une lettre au préfet, soutenu par une 
démarche similaire des élus de la CAF 
de Forbach, mettant en avant nos 
inquiétudes sur la pollution définitive de 
la nappe phréatique accentuée par la 
remontée des eaux minières du fond. 
Nous  demandons que les produits 
contenus dans la cuve du gazomètre 
soient enlevés. Des actions communes 
seront, d’autre part, menées début 201

 

 

 

Traitement de  l’ancien gazomètre de Marienau 



Histoire d'un cycle d’eau 

 
Le corps d'un être humain adulte est composé de 60 % d'eau, c'est-à-dire environ 42 litres 
d'eau pour une personne de 70 kg. La teneur en eau du corps diminue avec l'âge : 97 % 
chez le fœtus de deux mois, 75 % chez le nourrisson, cette proportion se réduisant à 55 % 
chez la personne âgée. C'est le cerveau qui contient le plus d'eau avec un taux de 80 % !                                  

Les aliments, le lait, les fruits et les légumes, les viandes et les poissons en particulier, 
apportent environ un litre d'eau par jour. Notre corps en élimine en moyenne 2,5 litres 
quotidiennement (urine, sueur, respiration...); il faut donc absorber 1,5 litres 
complémentaires.            
 
Chez l'enfant, et surtout le nourrisson, les besoins en eau sont proportionnellement  de 
trois à cinq fois plus importants que chez l'adulte. Boire abondamment est essentiel pour la 
forme et la santé, mais il vaut mieux boire régulièrement de petites quantités que 
beaucoup d'un seul coup  

Les ressources dans le monde 

 

 

 

 

On a coutume de qualifier la Terre de "planète bleue", 
car l'eau recouvre les trois quarts de sa surface. Mais la 
majorité de l'eau présente sur Terre est salée et l'eau 
douce n'est pas bien répartie entre les différents pays ou 
régions du globe. Et, à mesure que la population 
mondiale augmente, les besoins en eau de l'humanité ne 
cessent de croître. 

Inventaire et valorisation des schlamms en Moselle 

Editeur : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie : Ministère de 

l'économie, du redressement productif et du numérique 

 
 

La mission constate que la principale réserve de schlamms en Moselle est située dans le 
bassin de Saint Charles, sur la commune de Petite-Rosselle, et qu'aucune solution 
acceptable localement n'est aujourd'hui identifiée pour les transporter en dehors de ce site. 
En conséquence, le groupe E.ON a retiré sa demande d'exploitation de ce bassin. Il n'a 
pas d'obligation réglementaire à son propos, et n'est pas propriétaire des schlamms 
stockés dans les bassins de décantation. E.ON a toujours respecté les obligations 
réglementaires concernant les bassins qu'il a été autorisé à exploiter. Pour l'avenir, comme 
E.ON ne souhaite plus exploiter un des deux bassins de La Houve, un nouveau projet de 
remise en état du site doit être établi. Le groupe E.ON prévoit l'arrêt de la centrale Emile 
Huchet 4 à l'horizon 2015. Cette fermeture ne met pas un terme à la valorisation du 
contenu des bassins dont le curage est en cours, car ces derniers peuvent aussi être 
brûlés dans la centrale Emile Huchet 6, et le sont au demeurant déjà pour partie. Ceci ne 
doit pas dispenser de rechercher des solutions de reprise de la centrale Emile Huchet 4. En 
outre, il n'est pas exclu que les schlamms puissent être utilisés comme combustibles 
ailleurs que dans la centrale Emile Huchet, notamment dans des cimenteries proches. 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

La santé environnementale observée : quelques 

caractéristiques en Lorraine (Etude ORSAS) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la maison comme à l’école, 

tout est dans l’éducation qui a été donnée ! 
 

          
            Il ne faut pas nous la faire, on boit avec une paille               Nous, on préfère les WC à domicile aux toilettes publiques 
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L’incivilité mère de tous les vices ! 
 

L’incivisme n’est pas une fatalité, c’est avant tout une conception trop laxiste de la vie en société,  

qui a prise ses racines dans la perte de certaines notions de droit élémentaire. Une règle simple 

existe pourtant : 

« Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse » 

 Le vivre ensemble a ses règles dont la première est le respect de l’autre. Le réapprentissage 

de cette règle de base passe par une éducation civique à l’école précédée par une éducation 

au domicile des parents. 

 Le vivre ensemble en harmonie implique le respect de ces règles ainsi qu’une solidarité 

librement consentie 

L’objectif à atteindre est de faire tomber cette idée du tout est permis qui laisse l’égoïsme personnel  

prendre le dessus au détriment du bien être collectif.    



 

 

 

A vous et à tous ceux qui vous sont chers, 
le comité de l’ADEPRA souhaite une 

 

 

                                                                          

 

 
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION POUR L’ANNEE 2015 
 

       Nom       :  ___________________________________________________________  
 

            Prénom    : ____________________________________________________________   
 
    
           Adresse   : ____________________________________________________________  

 
     Cotisation annuelle :      12 Euros 

 

           Bulletin à envoyer avec chèque libellé au nom de l’ADEPRA à l’adresse ci-dessous : 

 
association de défense de l’enVironneMent de Petite-Rosselle et Alentours  
 14  Rue de la Frontière  --  57540  Petite-Rosselle  --  tél.  03.87.85.00.39 

                                          

 

                     

 

 


