
Courriel du 13/10/2022

Monsieur le commissaire enquêteur,

Je reviens vers vous pour que vous fassiez préciser quelques détails auprès de la per-
sonne qui m'a indiqué les quantités d'énergies utilisées pour la production de sel. 

Par quantité nécessaire,  j’entends la consommation totale d'énergie de cette société.  Il
n'est pas question ici de trahir un quelconque secret industriel. Mais lorsque j'analyse la
réponse fournie, je suis bien obligé de me poser quelques questions. 

Il est simple de calculer l'énergie nécessaire à la vaporisation de l'eau. Pour une tonne de
sel, nous devrions avoir besoin d'environ 8 390 000 KJ, soit environ 2330 KWh d'énergie
pour vaporiser l'eau de la saumure. Certes, ce n'est qu'un ordre de grandeur, mais lié à
de la physique de base. Or le porteur de projet ne donne que 430 KWh. Certes, la société
récupère une partie de l'énergie fatale. Ces 430 KWh ne serait que le complément, la perte
d'énergie d'un volume initial au suivant. Ceci nous donnerait un rendement de 82 à 90%.
Sauf erreur de ma part, nous sommes proche du mouvement perpétuel. 

Je suppose que, dans un souci de simplification, on a omis par exemple les autres éner-
gies qui pourtant concourent à la détermination du prix. Celles ci sont facile à évaluer il
suffit de consulter ses factures, les compresseurs consomment, comme les pompes, les
chauffages et climatisations des bâtiments, ou l'éclairage...

En conséquence, je subodore que la consommation réelle d'énergie pour produire cette
tonne de sel est beaucoup plus forte que celle que l'on veut bien nous donner.

Pourriez vous faire préciser tout ceci ? Ce détail est important, en particulier pour la sur-
vie de cette société qui, rappelons le, ne pèse pas bien lourd dans le paysage salin. Il
convient  d'en  tenir  compte,  car  en  cas  de  problème,  la  collectivité  ne  manquera  pas
d'avoir quelques soucis.

Monsieur l'ancien maire de St Pandelon nous a indiqué qu'une cavité saline créée n'a ja-
mais été mise en œuvre,  pour cause de problèmes.  La question a été éludée,  comme
d'autres, par exemple sur le pic de salinité du Luy en 2014. Pourriez vous également nous
fournir quelques informations sur les raisons de cet abandon de cavité prématuré ?  

Je vous remercie de votre attention

-- Pour les amis de la Terre
@dishatz
Roland LEGROS
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