
HAMBREGIE : l’usine à gaz… 
carbonique ou le défi des futurs 

bilans carbones

La CASC et le projet Hambregie… plus qu’un projet : une obstination… bien éloignée 
d’une démarche environnementale

Une centrale taille XL 
avec des rejets XXX...L 

Pas  de  blabla… des  chiffres :  2 600 000  tonnes de  CO²  rejetées par  an 
(base prévue par Direct Energie), c’est :

Pour le bilan carbone :
Au niveau de la CASC : + 50 tonnes par habitant/an  (moyenne nationale 
aux alentours de 6,5 tonnes, régionale aux alentours de 9,5 tonnes)
Au niveau de la Moselle : + 20 % de CO² et à elle seule 10 % du CO² de la 
France

Exemples d’équivalents :
1 500 000 véhicules, ou
1 000 000 de logements chauffés au gaz (une ville comme Paris par exemple)

Et enfin, à titre de compensation, il faudrait reboiser 13 300 km² pour absorber 
tout le CO² émis, soit plus de 2X  le département de la Moselle.

Et combien de gestes éco-citoyens… ?????

Mais  ce  soir  qu’importe…  le  CO²  sera  au  moins  une  bonne  raison  pour 
certains de communiquer à la sauce verte… et qui sait, de se racheter une 
conscience. 
L’ADPSE vous souhaite une BONNE SOIREE et une bonne réflexion.
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