
ENVIRONNEMENT
Saint-Avold-Carling
veut stocker le CO2
Le projet Ulcos de captage-stockage de CO2
issu des hauts fourneaux de la sidérurgie fait
des émules. Saint-Avold-Carling est candidat.

A lors que Total vient d’i-
naugurer à Lacq, début
janvier, son site pilote de

captage-stockage de CO2, cette
technologie destinée à réduire
les émissions de gaz à effet de
serre des installations industriel-
les, suscite un intérêt grandis-
sant en Lorraine. On connaissait
le projet Ulcos dans la sidérurgie
pour lequel l’usine lorraine d’Ar-
celorMittal de Florange figure
toujours parmi les pilotes indus-
triels envisagés à l’horizon 2015.
On sait que la partie captage de
CO2 sur un haut fourneau est
très avancée, reste l’épineuse
question du stockage du
dioxyde de carbone. Un stoc-
kage souterrain n’est envisagea-
ble que dans des aquifères salins
à plus de 1 000 mètres de pro-
fondeur. Il l’est aussi dans des
couches de charbon non exploi-
tées. Une étude du Bureau de re-
cherche géologique et minière
(BRGM) avait déjà relevé la pos-
sibilité de stocker du CO2, dans
des aquifères salins dans le nord
de la région lorraine, dans des
couches géologiques de l’est du
bassin parisien. Mais il est égale-
ment possible de le faire du côté
du bassin houiller lorrain. C’est
ce que rappelle le député maire
de la ville de Saint-Avold, André
Wojciechowski, qui propose le
site de Saint-Avold-Carling pour
stocker du CO2.

« Un challenge
scientifique »

Il glisse même sa suggestion
dans une contribution de la
communauté des communes du
pays naborien aux Etats géné-
raux de l’industrie à partir des-
quels le président de la Répu-
blique doit définir début février
les grandes priorités de la poli-
tique industrielle du pays. Pour

le maire de Saint-Avold « il est
vital que les pouvoirs publics
prennent en considération, dans
la politique d’aménagement du
territoire, les sites potentiels de
stockage géologique du CO2. »
S’appuyant sur une étude en
2006 de l’Ineris avec le concours
de CdF (Charbonnages de
France), versée au projet Metstor
qui mobilise de nombreux ac-
teurs, l’élu de l’est-mosellan veut
« anticiper le développement
d’une véritable filière de stockage
de CO2 ». De fait, l’étude
confirme que la zone non-ex-
ploitée de Carling-Saint-Avold
(environ 40 km2) peut stocker
dans le charbon, dans la tranche
de 500 à 1 500 m de profondeur,
environ 34 millions de tonnes de
CO2, avec l’hypothèse d’accéder
à 30 % du gisement. Une quan-
tité qui correspond, selon l’é-
tude, à dix ans d’émissions de la
centrale Emile-Huchet de E.ON
France située à proximité. Et
comme le secteur fourmille d’in-
dustries émettrices de dioxyde
de carbone (site pétrochimique,
centrales) le parlementaire de
Moselle-Est pose ni plus ni
moins la candidature de Saint-
Avold pour accueillir un site pi-
lote industriel de stockage de
CO2. Reste quelques problèmes
à résoudre au passage. Capter le
CO2 au cœur du process de ces
industries, mutualiser si possible
le transport du gaz pour créer un
réseau de conduites et accessoi-
rement, l’épreuve du feu la plus
délicate, régulièrement mise en
avant par les promoteurs de
cette nouvelle technologie,
convaincre l’opinion et les rive-
rains sur l’efficacité et la sécurité
pendant l’injection du CO2 et la
surveillance du stockage sur le
long terme.

Bernard KRATZ.

Le secteur fourmille d’industries émettrices
de dioxyde de carbone.
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Marine le Pen
à Metz
La vice-présidente exécutive du
Front national sera à Metz
vendredi. La tête de liste du
parti frontiste pour les
régionales dans le Nord-Pas-de-
Calais viendra y soutenir
Thierry Gourlot, son homologue
chef de file en Lorraine. Le
Mosellan, conseiller régional
sortant, qui n’a jamais caché sa
proximité politique avec la fille
du chef se voit ainsi
récompensé du soutien apporté
très tôt à celle qui apparaît
plus que jamais comme la
future patronne du FN.

ÉCONOMIE sovab à batilly

Un nouveau Master pour
s’imposer en Europe
Renault commercialisera une nouvelle version de son utilitaire à succès Master en avril. En exclusivité,
le directeur du site de Batilly, Pierre Monflier, livre ses impressions sur ce dossier crucial pour la Lorraine.

Q uelles sont les principales
innovations apportées à
ce nouveau Master ?

LE FAIT DU JOUR

Pierre MONFLIER : « C’est
tout ce qu’on a fait sur la partie
dynamique et sur le poste de
conduite, où tout a été étudié
pour gagner en ergonomie et en
confort, ce qui est un plus par rap-
port à la concurrence. On y trouve
donc beaucoup plus de range-
ments, une meilleure visibilité.
Quant aux autres innovations,
elles sont à chercher dans la moto-
risation, avec un nouveau moteur
de 2,3 litres beaucoup plus éco-
nome en essence : un litre de
moins aux 100 kilomètres, moins
de CO2 rejeté et des coûts de
maintenance 40 % moindres. L’ac-
cent a également été mis sur la fia-
bilité. »

Quels sont vos objectifs avec
ce nouveau véhicule ? Conqué-
rir de nouveaux marchés à l’ex-
port ?

« Actuellement, avec Master,
nous représentons 7,5 % du mar-
ché de l’utilitaire en Europe et
22 % en France. L’objectif est très
clairement d’aller chercher de nou-
velles parts de marché, notam-
ment en Europe occidentale :
Espagne, Grande-Bretagne, Italie,
Allemagne. Vu la qualité du pro-
duit proposé, on devrait séduire de
nouveaux clients. »

En termes de tarifs, le nou-
veau Master coûtera-t-il plus
cher que son prédécesseur ?

« Les tarifs ne sont pas encore
dévoilés. Mais ce qu’on peut dire,
c’est qu’avec le contexte interna-
tional et la concurrence sur ce seg-
ment, on devrait se retrouver à
peu près dans la même gamme de
prix. »

Pourquoi ne pas avoir changé
sa dénomination ?

« Vu le succès de Master, dont
on a vendu plus d’un million
d’exemplaires en douze ans, il n’y
a pas vraiment d’intérêt à le faire.

Il y a même des gens qui vont
chez Mercedes et qui demandent
un Master ! Master a une image de
haute qualité auprès du public. Il
n’y avait vraiment aucune raison
de changer. »

Quel est l’état d’esprit des
2 400 salariés du site en cette
période charnière ?

« La première victoire, c’est

quand les gens de l’usine ont ap-
pris que le site était choisi pour la
production de ce nouveau Master.
C’était une vraie fierté et la recon-
naissance du savoir-faire de l’en-
treprise et de tout son personnel.
Désormais, nous sommes entrés
dans une phase active du projet.
C’est beaucoup plus concret pour
tous les salariés et c’est un gage

de pérennité du site pour
quelques années encore. Il faut
que l’usine continue d’être perfor-
mante. »

Et vous, quels espoirs fondez-
vous sur ces prochains mois ?

« On sent un léger frémisse-
ment depuis un mois ou deux,
notre carnet de commandes est
bien rempli. Nous allons donc

passer d’une production de 270 à
360 véhicules jour, à partir de la
mi-février. Après, personne ne
peut dire comment sera la de-
mande. Mais la crise va passer et
vu la qualité de notre produit, je
me dis que le succès sera au ren-
dez-vous. »

Propos recueillis par
Fabien SURMONNE.

Pierre Monflier, directeur du site de Batilly, près de la nouvelle version de l'utilitaire Master.
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Services publics solidaires
La Ville de Strasbourg a annoncé, hier, avoir lancé une concertation

sur les tarifs des services publics de la collectivité à l’issue de laquelle
les prix de l’eau, des transports ou des cantines scolaires par exemple
pourraient être ajustés en fonction des revenus des usagers. « La ré-
forme envisagée après cette concertation concernera les principaux ser-
vices publics de la CUS (Communauté urbaine de Strasbourg) : ce sont
principalement les cantines scolaires, les transports, l’eau ou les activi-
tés sportives », a expliqué Alain Fontanel, l’adjoint aux finances et à
l’évaluation des politiques publiques. « Chacun doit pouvoir contri-
buer au financement de ces services à la hauteur de ses capacités », a-
t-il ajouté en soulignant « une double exigence de solidarité et de jus-
tice ». Le maire Roland Ries (PS) s’était engagé à réformer ce système
de financement alors que Strasbourg est ici en retard sur certains
points.

« Concernant les cantines scolaires par exemple, Strasbourg est une
des seules grandes villes en France à ne pas avoir un tarif différencié »,
a noté à ce propos Alain Fontanel. M. Fontanel a précisé que la phase
de concertation se poursuivrait jusqu’à la mi-avril. Beaucoup d’asso-
ciations, de parents d’élèves, d’usagers des transports, de personnes
âgées ou de chômeurs par exemple seront sollicitées.

Le petit dernier en chiffres
• 151. Renault a investi près

de 151 millions d’euros sur le
site de Batilly dans le cadre du
lancement du nouveau
Master.

Un montant colossal qui
vient tordre le cou aux idées
reçues qui voudraient que le
groupe automobile n’investit
pas sur le territoire national.

D’ailleurs, comme le précise
Pierre Monflier, le nouveau
Master est un « produit 100 %
français » puisque les moteurs
sont conçus à l’usine de
Cléon, en Normandie.

• 350. C’est le nombre de
versions différentes qui seront
disponibles à la vente. Cais-
ses, longueur, hauteur, équi-
pements : Renault a joué la
carte de la modularité et de la
diversité. A retenir, par exem-
ple, la création d’un modèle
XXL de plus de 6,80 mètres
permettant un chargement de
17 m3.

• 2 350. C’est le nombre de
salariés actuellement sur le

site de Batilly. Au plus fort de
la production (début 2008),
l’usine comptait près de 3 000
emplois, dont près de 500 in-
térimaires.

Si le site devait de nouveau
tourner en trois postes (un
poste et demi pour l’heure), la
direction serait forcément ame-
née à faire appel à l’intérim.

• 43 000. Pour concrétiser
ce projet, ce sont quelque
43 000 heures de formation
qui ont dû être dispensées
pour les opérateurs, et 22 000
pour les salariés chargés de la
maintenance.

Ce projet, qui est préparé de-
puis près de trois ans, est entré
dans une phase active à partir
d’août 2008, date des tout pre-
miers travaux d’aménagement
de l’outil de production.

• 150 000. C’est la capacité
de production maximale du
nouveau Master sur le site de
Batilly. En 2009, année pertur-
bée par la crise économique
des problèmes d’approvision-

nement des fournisseurs,
60 000 véhicules sont sortis
de lignes de montage de la

Sovab. A noter que le record
de production, depuis l’instal-
lation de l’usine en 1980, est

de 123 000 véhicules en 2006
(117 727 en 2007).

F. Sur.

350, c’est
le nombre
de versions
différentes
qui seront
disponibles
à la vente.Ph
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Mine
de calcaire
à Auersmacher

Au milieu du siècle dernier, la
mine de calcaire exploitée à
Auersmacher (Sarre) juste en
face de Grosbliederstroff (Mo-
selle-Est), était la plus grande
d’Europe.

Cette mine, propriété de
Saarstahl AG, dont le siège se
trouve à Völklingen, compte ac-
tuellement encore trente-neuf
mineurs de fond, dont douze
Mosellans, travaillant en poste
du matin ou d’après-midi, du
lundi au vendredi.

Cette mine s’étend sur une
superficie de cinq kilomètre car-
rés, essentiellement sous les
communes d’Auersmacher et
Kleinblittersdorf.

Quelque 270 km de galeries
ont été creusées depuis le début
de son exploitation qui remonte
à soixante-quinze ans.

Son rendement reste impres-
sionnant avec une extraction de
calcaire avoisinant 380 000 ton-
nes par an. Le calcaire, de très
bonne qualité, est acheminé par
voie ferrée à Dillingen (Sarre),
vers les hauts fourneaux pour la
production de fonte brute.

Encore méconnue des habi-
tants de Moselle-Est, cette mine
de calcaire présente une spécifi-
cité : dans ses entrailles est
aménagée une chapelle, avec
une statue de Ste-Barbe, pa-
tronne des mineurs.

Dans cette chapelle, sont cé-
lébrés des mariages depuis une
dizaine d’années.

La demande doit être faite au-
près de la mairie de Kleinblit-
tersdorf, à condition que les fu-
turs mariés habitent dans cette
localité. La municipalité se
charge de transporter les fiancés
et leurs invités dans ce lieu in-
solite.

Besançon : mort
du festival
Sonorama

La Ville de Besançon a dé-
cidé de ne pas renouveler son
festival annuel Sonorama, in-
itialement prévu sur trois ans
et dont la première édition en
septembre 2009 a été un
échec. « Il y a eu une insatis-
faction sur le plan artistique,
qui se double d’une perte de
confiance », a déclaré Yves-Mi-
chel Dahoui, adjoint à la cul-
ture de la mairie de Besançon.
« Une trentaine d’acteurs lo-
caux n’ont toujours pas été
payés par les organisateurs, les
agences Letroisièmepôle et Or-
phaz, qui est actuellement en
redressement judiciaire. Il reste
environ 200 000 € d’impayés »,
a-t-il expliqué. Le festival avait
bénéficié de 835 000 € de sub-
ventions, aux trois quarts fi-
nancées par la Ville, l’agglomé-
ration et le Casino Barrière, le
reste étant pris en charge par
la Région et divers partenaires.
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