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Quelques mots sur CHESSY-les-MINES  et le Beaujolais des Pierres Dorées 
 
Les paysages du Beaujolais peuvent se décliner entre quatre entités différentes : le Beaujolais Vert à 
l’est avec ses forêts de douglas, le Beaujolais des Crus au nord, le Beaujolais Val de Saône et le Beaujolais 
des Pierres Dorées au sud avec ses villages médiévaux en pierres calcaire avec présence d’oxyde de fer. 
Cette région sous l’égide du Syndicat mixte du Beaujolais (132 communes) vient de déposer un dossier à 
l’UNESCO pour acquérir le label Géoparcs. Vingt géosites ont été choisis par un comité scientifique dont 
celui des Mines de Chessy. 
Chessy les Mines (1 900 habitants - 25 km de LYON et 15 km de Villefranche sur Saône) se situe dans la 
Vallée de l’Azergues qui sillonne le rebord nord-est du Massif Central. Son village en pierres dorées se 
singularise par son site minier : des mines de cuivre exploitées durant plusieurs millénaires, fermées à la fin 
du XIX siècle  et qui ont failli rouvrir dans les années 1980-90. Ces mines dépendent actuellement du 
BRGM. 
Outre le mot Beaujolais connu mondialement, il en existe un autre célèbre, celui de « Chessylite ». C’est  
une  azurite bleue que l’on trouvait dans la mine de Chessy et recherchée par les minéralogistes du monde 

entier (www.chessylite.com)  

 

 

 

 

Exposé sur le contexte géologique des mines 

de Chessy-les-Mines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station de traitement des eaux minières de 

Chessy-les-Mines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants à la visite de terrain 

 

 

 

 

http://www.chessylite.com/
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Propos de bienvenue 

 

 

M. Jean-Pierre KUCHEIDA, Président de 

l’Association des Communes Minières de 

France remercie M. Daniel PACCOUD 

d’accueillir cette Conférence-Débat au 

« Domaine des Communes » de la 

Communauté de Communes Beaujolais 

Pierres Dorées. Il loue la beauté de ces « 

Pierres Dorées » qui sont encore plus belles 

que ce qu’il pouvait imaginer. Il ajoute qu’il 

n’avait jamais espéré voir les Assises 

d’ACOM France se déroulaient dans le Rhône 

pendant le Beaujolais, il s’en réjouit d’autant 

plus. 

 

M. Daniel PACCOUD, Président de la 

Communauté de Communes Beaujolais 

Pierres Dorées souhaite la bienvenue à 

ACOM France et aux participants de ses 

Assises. Il est ravi d’accueillir cette 

conférence sur le Domaine de la communauté 

de commune. Ce site est un ancien chai 

reconverti en lieu d’accueil conçu pour 

l’organisation d’événements publics ou 

privés. Le Domaine, siège de la Communauté 

de communes, est constitué d’une cour, d’une 

salle multifonctions (où se déroule la 

conférence), d’un bar, et d’une cave voûtée. 

Le territoire de la Communauté de communes 

se situe dans le Pays Beaujolais et connait de 

nombreuses activités tant industrielles que 

commerciales, bien qu’il y ait une évasion en 

termes d’emploi vers le lyonnais. L’atout 

essentiel du territoire est bien sûr le tourisme 

qui s’explique tant par le patrimoine bâti 

(Pierres Dorées), que par le patrimoine naturel 

(vignobles) et géologiques (ressources du 

sol). Par ailleurs, le Syndicat Mixte du 

Beaujolais s’est engagé dans une démarche de 

Geopark-UNESCO, depuis la fin de l’année 

2012 afin de valoriser le patrimoine 

géologique du territoire. 

 

M. Daniel PACCOUD invite chacun à 

découvrir les richesses du Pays Beaujolais et 

remercie ACOM France d’avoir choisi ce 

territoire pour la tenue de ses Assises. 
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Les principaux gaz de la lithosphère : sources, exploitation et risques 
 

 

 

 

 

Intervention de M. Régis FARRET, Responsable de 

l’Unité eaux souterraines et émissions de gaz - INERIS 

 

 

 

 

 

 

Principaux gaz de la lithosphère 

 

Gaz naturel 

Il est composé de 60% à 80% de méthane, 

intéressant en raison de ses propriétés. Le 

méthane est inodore, incolore et sans saveur. 

Il est inflammable. Son inflammabilité varie 

selon le volume (quantité) de gaz et le degré 

de confinement. 

Le gaz naturel est un gaz « adsorbé » sur la 

matrice, c’est-à-dire que c’est un gaz dont les 

molécules de méthane sont piégées dans la 

matrice. Aussi, le gaz s’échappe lorsqu’il y a 

des failles sur cette matrice, c’est l’exemple 

du charbon qui laisse échapper ce gaz car il 

est poreux et a beaucoup de failles. 

Sources : 

- les gisements de charbon : captage du grisou 

dans les anciennes galeries de mine (ex : Nord 

Pas-de-Calais, Avion, site de Poissonnière, 

Gazonor), exploitation dans un gisement 

vierge (gaz de houille) à partir de la surface 

par forage et/ou fracturation (ex : exploration 

dans le sud du bassin lorrain à Folschviller 

par EGL). 

- les réservoirs de gaz souterrain : gaz naturel 

présent soit dans un réservoir dit 

« conventionnel » (milieu poreux et 

perméable, soit dans un réservoir très compact 

(avec une perméabilité assez faible). 

- les gaz de roche : il s’agit des gaz de schiste, 

plus exactement les gaz et hydrocarbures de 

roche mère qui sont intimement liés à une 

roche très peu perméable. Ces gaz sont 

présents dans des « réservoirs non 

conventionnels » qui sont peu poreux et peu 

perméable, ce qui empêche la migration des 

gaz. Leur exploitation nécessite des 

techniques non conventionnelles, telles que la 

fracturation hydraulique. 

 

Dioxyde de carbone CO2 

La principale source du dioxyde de carbone 

est d’origine volcanique, mais il est également 

naturellement présent dans l’air. On le trouve 

également dans des vides souterrains ou 

encore comme produits de réactions 

chimiques et biologiques. 

Exemples de sources : 

- source volcanique à Sainte Marguerite 

dans le Puy-de-Dôme 

- phénomènes gazeux à Cocheren 

(Moselle) dont l’origine fait l’objet de 

plusieurs hypothèses : gaz de mine, gaz de 

tourbière, gaz biologique (oxydation de 

pyrite), etc. 

 

Monoxyde de carbone CO 

La principale source du monoxyde de carbone 

est d’origine volcanique. Il est également le 

produit de combustion en milieu minier (ex : 

Bois d’Asson, feu souterrain dans une 

ancienne galerie de recherche d’un gisement 

de lignite sur Sainte-Maime, Alpes-de-Haute-

Provence). 

 

Sulfure d’hydrogène H2S 

Le sulfure d’hydrogène a une origine 

volcanique, mais aussi biologique. Il est 

également le produit de réactions 

géochimiques. 
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Radon 

Le radon est un gaz radioactif d’origine 

naturelle issu de la désintégration du radium, 

descendant de l’uranium 235 et du thorium 

232 présents dans la croûte terrestre. C’est un 

gaz appartenant à la famille des gaz rares, 

inodore, incolore et inerte chimiquement. 

Ce gaz représente un danger important, 

notamment en milieu souterrain. En effet, il 

représente un danger s’il s’accumule dans des 

souterrains mal ventilés. Mais il est difficile 

de prévoir où ce gaz risque de s’accumuler. 

Aussi, le radon représente un danger pour les 

travailleurs (mineurs) et les habitations (gaz 

pouvant être présent dans les caves). 

 

 

Risques liés aux gaz 

 

Ces risques sont de type accidentel. Les 

phénomènes redoutés sont l’émission de gaz 

toxique en surface, l’accumulation de gaz 

dans des lieux confinés tels que les caves, 

l’inflammation ou l’explosion (méthane). 

L’exploitation d’une mine peut être à 

l’origine du phénomène. En effet, la présence 

de vides ou de terrains déconsolidés peut 

créer un réservoir souterrain de gaz, de même 

que l’activité minière augmente la possibilité 

de migration du gaz vers la surface grâce aux 

ouvrages débouchant au jour, à la remontée 

des eaux (ennoyage des vides), etc. 

 

Afin de limiter ces risques, des mesures 

compensatoires peuvent être mises en place 

comme la mise en œuvre de traitements 

lourds (comblement des vides, isolation, etc.), 

la définition de périmètre de risques (mise en 

place de Plans de Prévention des Risques 

Miniers, maîtrise de l’urbanisme),  et la 

surveillance des zones sensibles. 
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État de la législation applicable à l’exploitation des gaz en France : 

Implications pour les collectivités locales 
 

 

 

 

 

Intervention de Me Jean-Marc FEVRIER, Professeur 

agrégé de droit public, avocat spécialiste en droit 

public et en droit de l’environnement 

 

 

 

 

 

La législation applicable à l’exploitation des 

gaz est assez complexe, elle relève du droit 

minier qui est un droit régalien. Ce droit 

minier dispose que les ressources minières du 

sous-sol sont la propriété de l’État qui donne 

autorisation d’exploration ou d’exploitation. 

Les collectivités territoriales, bien qu’elles 

soient un démembrement de l’État, sont à la 

marge des décisions prises en matière 

d’exploitation minière. 

 

Depuis la période de l’arrêt des exploitations 

minières en France, les compétences des 

collectivités territoriales n’ont fait 

qu’augmenter. Alors que celles-ci ne géraient 

que l’après-mine jusqu’à récemment, elles ont 

dû faire face à la problématique de 

l’exploitation des gaz de schiste. La 

découverte de la délivrance de permis de 

recherche, sans information préalable, a fait 

naître un mouvement d’inquiétude de la 

population et des élus locaux. 

 

Ce manque d’information et de consultation 

des populations et des collectivités 

territoriales a amené une controverse sur 

l’exploitation des gaz de schiste, ce qui a 

mené à l’adoption de la loi JACOB du 13 

juillet 2011. Cette loi interdit l’exploration et 

l’exploitation des mines d’hydrocarbures 

liquides ou gazeux par la fracturation 

hydraulique et annule les permis accordés qui 

envisageraient cette technique. Pourtant cette 

prohibition de la fracturation hydraulique est 

valable uniquement pour la recherche et 

l’exploitation d’hydrocarbures, elle reste 

possible pour d’autres substances (ex : 

géothermie). 

 

Le rôle des collectivités territoriales dans la 

délivrance des titres miniers est moindre. En 

effet, il y a une forme d’opacité dans la 

délivrance de ces titres, bien qu’il y ait une 

obligation de publicité et de mise en 

concurrence. La procédure existante ne 

favorise pas le dialogue entre les collectivités 

territoriales, l’État et l’exploitant, puisque les 

collectivités ne sont intégrées à la procédure 

qu’au moment de l’enquête publique. Les 

collectivités ne sont que de simples messagers 

des décisions prises par l’État en matière 

d’exploitation minière. 

 

En matière de travaux miniers, l’implication 

des collectivités territoriales est également 

limitée. En effet, en matière de déclaration et 

d’autorisation de travaux miniers, les 

collectivités émettent un simple avis sur le 

dossier déposé par l’exploitant. 

 

En ce qui concerne les procédures d’arrêt 

définitif des travaux miniers, l’exploitant a 

l’obligation de transmettre la déclaration aux 

collectivités concernées qui ont un délai de 

trois mois pour se prononcer. Dans la 

pratique, ce délai est insuffisant car le dossier 

a étudié est très technique. Aussi, bien 
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souvent, notamment pour les petites 

communes, il y a une acceptation tacite. 

 

Les collectivités territoriales sont plus 

impliquées en matière de prévention des 

risques, c’est-à-dire dans la gestion de l’après-

mine. C’est notamment le cas pour les Plans 

de Prévention des Risques Miniers, procédure 

pour laquelle il est prévu une concertation et 

association des collectivités. Cette plus 

grande implication des collectivités 

s’explique par le fait que la législation 

applicable est celle relative aux Plans de 

Prévention des Risques Naturels, c’est-à-dire 

la législation du Code de l’environnement. 

Pourtant, même si les collectivités sont mieux 

associées à cette procédure, leur rôle actif 

reste très limité. 

 

Des réflexions autour du Code minier ont été 

menées. Il a notamment été proposé de 

supprimer ce code afin d’intégrer le droit 

minier au droit de l’environnement, la 

procédure des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE) se 

substituant à la procédure actuelle 

d’autorisation d’ouverture des travaux 

miniers. Les partisans de cette proposition 

font valoir que ce glissement vers le droit de 

l’environnement permettra d’assurer une 

meilleure information. Pourtant, même si la 

procédure des ICPE permet de donner son 

avis, qu’il soit positif ou négatif, elle ne 

garantit pas que celui-ci soit pris en compte. 

 

S’agissant des études d’impact, leur 

généralisation est une bonne chose, car elle 

permet de garder une trace plus fiable de l’état 

initial des sites avant exploitation. Ces études 

préalables permettront à terme de faire un 

bilan de l’impact de l’activité minière par 

rapport à l’état des lieux initial. Ce bilan de 

l’impact permettra ainsi de mettre en avant le 

tribut payé par les territoires. 

 

La réforme du Code minier annoncée doit être 

l’occasion de mettre en place un processus 

décisionnel où les collectivités seraient parties 

prenantes et non de simples personnes 

entendues. En tant que représentant des 

territoires qui seront, au final, impactés par 

l’exploitation minière, les collectivités 

doivent être associées au préalable de toute 

décision. 

 

 

 

 

Débats 

 

M. Jean-Pierre KUCHEIDA, Président 

d’ACOM France constate qu’il y a encore 

beaucoup de travail à accomplir pour 

améliorer le rôle des collectivités territoriales 

en termes de droit minier. 

 

M. Julien MOULIN, Président d’EGL 
considère qu’il y a, effectivement, un 

problème d’association des collectivités 

locales dans les processus décisionnels. Il 

demande à Me Jean-Marc FEVRIER s’il a 

une recommandation pour sortir de ce 

système décisionnel central. 

 

Me Jean-Marc FEVRIER estime qu’il serait 

réalisable de mettre en place une association 

permanente des collectivités dès la réception 

d’une demande de titre, avant toute délivrance 

de concession. Des discussions et 

négociations sont réalisées entre l’État et 

l’exploitant. Elles existent déjà, mais ces 

discussions sont bilatérales, elles doivent être 

ouvertes aux collectivités territoriales afin 

qu’elles aient une meilleure vision du projet et 

surtout la possibilité d’infléchir les décisions. 

Cela est d’autant plus indispensable que ce 

sont les collectivités qui ont la meilleure 

connaissance du territoire sur lequel est 

projetée l’exploitation. Il est nécessaire que 

l’exploitant réalise un travail pédagogique 

auprès des collectivités. 

 

M. Thierry MONMONT, Directeur 

exploitation et production de l’UFIP 
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rappelle que c’est le rôle du Préfet et de ses 

services d’informer les collectivités des 

projets d’exploitation minière. L’exploitant 

dépose un dossier auprès du Ministère qui le 

transfert à la Préfecture s’il est conforme. Le 

Préfet étant chargé de l’instruction du dossier, 

c’est à lui d’en informer les collectivités 

territoriales. 

 

Me Jean-Marc FEVRIER indique que 

l’instruction du dossier relève bien de la 

compétence des services de l’État. Mais 

pourtant, le dialogue avec les collectivités ne 

répond pas aux exigences de celles-ci qui ont 

bien souvent des questions à poser 

directement à l’exploitant. 

 

M. Julien MOULIN aborde la problématique 

de l’étendue des permis de recherche. Il 

apparaît difficile de se concerter avec 

l’ensemble des communes concernées lorsque 

la zone de recherche est très étendue. Dans ce 

cas, comment et pourquoi impliquer toutes les 

collectivités alors que l’exploitation ne 

concernera que quelques communes ? 

 

Me Jean-Marc FEVRIER admet 

qu’effectivement, dans ce cas, la concertation 

s’avèrera inutile. Pourtant, il ne faut pas non 

plus faire l’inverse et exclure toute 

information en amont, car une information 

trop tardive peut provoquer une réaction 

négative, puis un blocage du projet, comme 

en matière de gaz de schiste. 

 

M. Julien MOULIN estime qu’il est 

impossible de mettre en place une telle 

concertation en amont auprès d’autant de 

communes. 

 

Me Jean-Marc FEVRIER n’est pas de cet 

avis. Il estime que c’est possible, cela se fait 

bien pour les SCOT ou les Parcs régionaux. 

 

M. Karim BEN SLIMANE, Chef du DPSM 

du BRGM suggère d’institutionnaliser la 

concertation par le biais d’une tierce 

expertise. 
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Gaz de houille : une opportunité pour nos bassins miniers et notre pays 
 

 

 

 

Intervention de M. Julien MOULIN, Président d’EGL 

 

 

 

 

 

 

La société EGL, implantée à FORBACH en 

Lorraine, a une expertise prouvée en matière 

de recherche sur le gaz de houille. Des tests 

de forage et de production ont déjà été réalisés 

en Lorraine. Cette recherche a reçu un soutien 

fort et large en Lorraine, mais aussi en Nord 

Pas-de-Calais, aussi bien au niveau régional 

(Conseils régionaux) qu’au niveau national 

(obtention de permis de forage). La société 

EGL souhaite mettre en place un projet 

industriel à grande échelle. Pour cela, elle 

prévoit 30 millions d’euros d’investissements 

sur le 18 prochains mois afin de prouver des 

réserves conséquentes de gaz en Lorraine et 

en Nord Pas-de-Calais. 

 

L’exploitation du gaz de houille ne nécessite 

pas d’utiliser la technique dite de la 

fracturation hydraulique controversée 

interdite par la loi française. En effet, le gaz 

de houille est présent dans le charbon qui est 

une roche naturellement fracturée, le gaz 

s’écoule donc par les fractures naturelles. 

Aussi, pour produire le gaz, il est nécessaire 

de faire baisser la pression du gisement en 

évacuant l’eau qui se trouve dans les failles 

du charbon pour arriver au point de 

désorption à partir duquel la production de 

gaz commence. 

 

La technique d’extraction du gaz de houille 

est propre et mature. Elle a été testée avec 

succès en Lorraine et ne présente que de 

faibles risques industriels qui sont connus et 

bien maîtrisés. La protection des eaux et 

aquifères est assurée par l’utilisation de 

tubages redondants et la mise en place d’une 

procédure de contrôle qualité (inspection et 

approbation par des organismes de 

normalisation, inspection de la DREAL, tests 

d’étanchéité de la cimentation etc.) 

 

Le projet d’exploitation du gaz de houille est 

propre. En effet, le gaz de houille est un gaz 

d’une excellente qualité, ce qui en fait un gaz 

propre par rapport au gaz de mine ou au gaz 

importé. De même, l’eau produite lors de 

l’exploitation (production d’eau qui 

s’explique par l’humidité élevée des 

charbons) est analysée puis envoyée en 

station d’épuration pour une utilisation 

industrielle. 

 

L’emprise au sol des puits est minimale 

pendant l’exploitation. La phase initiale de 

forage nécessite plus d’espace (environ 100m 

sur 100m), ce qui est plus contraignant, mais 

cela ne dure que quelques mois. 
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EGL souhaite s’implanter sur les bassins 

miniers proches des ponts d’entrée du gaz 

importé. L’objectif est de profiter de l’accès 

au réseau de distribution de gaz déjà existant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exploitation du gaz de houille est 

une opportunité pour la France au 

regard de sa facture énergétique. En 

effet, les consommations françaises 

de gaz sont importantes et sont 

assurées à 100% par l’importation de 

gaz. Bien sûr, l’exploitation du gaz de 

houille ne couvrira pas tous les 

besoins, mais peut permettre de 

réduire les importations de gaz et par 

la même sa facture énergétique. 

 

 

 

 

 

Pour conclure, le gaz de houille présente un 

véritable potentiel, tant en termes de 

consommation de gaz (l’exploitation du gaz 

de houille devrait couvrir 10 années de 

consommation de gaz en France et c’est un 

gaz moins cher) que de créations d’emplois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débats 

 

Mme Gisèle FROMAGET, Maire de 

CERVILLE souhaite savoir si un réseau de 

distribution dédié à la consommation locale 

sera mis en place, afin que les habitations et 

constructions proches des puits d’exploitation 

profitent d’un gaz à coût réduit. 

 

M. Julien MOULIN signale qu’en effet, un 

contrat d’approvisionnement pour la 

consommation locale est à l’étude, mais cela 

prend du temps à mettre en place. 

 

M. Jean-Claude LAGRANGE, Vice-

Président de la Communauté Urbaine 

Creusot Montceau demande s’il y a d’autres 

bassins miniers que la Lorraine et le Nord 
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Pas-de-Calais où EGL serait susceptible 

d’exploiter le gaz de houille. Il s’interroge 

également sur l’utilisation des nappes 

phréatiques pour l’exploitation. 

 

M. Julien MOULIN indique qu’EGL 

souhaite pour le moment se concentrait sur les 

bassins de Lorraine et du Nord Pas-de-Calais 

qui ont le plus de potentiel. Les bassins de 

Saint-Etienne et de Montceau-les-Mines ne 

sont pas intéressants en termes de réserves, de 

même qu’à Gardanne où le potentiel est limité 

et les conditions administratives plus 

compliquées. Concernant Lons-le-Saunier, 

EGL dispose de très peu données car 

Charbonnages de France a fait peu de forages. 

En ce qui concerne les nappes phréatiques, 

l’exploitation du gaz de houille n’a que peu 

d’impact car les forages se font en plus 

grandes profondeurs (entre 700 et 1500m) et 

le coffrage, le tubage et la cimentation du 

puits assurent une protection complète de ces 

nappes. 
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Les hydrocarbures non conventionnels en Europe et dans le monde 
 

 

 

 

Intervention de M. Thierry MONMONT, Directeur 

Exploration et Production - UFIP 

 

 

 

 

 

Pour rappel, la distinction entre hydrocarbures 

conventionnels et non conventionnels tient 

aux conditions de leur extraction du sous-sol, 

il s'agit dans les deux cas des mêmes types 

d'hydrocarbures, c'est-à-dire de pétrole et de 

gaz. Dans les réservoirs perméables, les 

techniques employées sont dites 

« conventionnelles » et, par extension, les 

hydrocarbures ainsi extraits sont appelés 

« hydrocarbures conventionnels ». Dans les 

réservoirs très peu perméables, l’extraction 

des hydrocarbures piégés requiert la mise en 

œuvre de technologies spécifiques, dites 

« non conventionnelles » et, par extension, les 

hydrocarbures ainsi extraits sont appelés 

« hydrocarbures non conventionnels ». 

 

En France, la loi JACOB du 13 juillet 2011 a 

interdit l’exploration et l’exploitation des 

mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par 

la fracturation hydraulique et a abrogé les 

permis exclusifs de recherches accordés 

comportant des projets ayant recours à cette 

technique. 

Cette loi prévoit également la création d’une 

« Commission nationale d'orientation, de 

suivi et d'évaluation des techniques 

d'exploration et d'exploitation des 

hydrocarbures liquides et gazeux » qui a pour 

« objet d'évaluer les risques 

environnementaux liés aux techniques de 

fracturation hydraulique ou aux techniques 

alternatives ». Cette commission « émet un 

avis public sur les conditions de mise en 

œuvre des expérimentations, réalisées à 

seules fins de recherche scientifique sous 

contrôle public ». La loi dispose que « le 

Gouvernement remet annuellement un 

rapport au Parlement sur l'évolution des 

techniques d'exploration et d'exploitation […] 

et sur les adaptations législatives ou 

réglementaires envisagées au regard des 

éléments communiqués dans ce rapport ». Ces 

dispositions n’ont jamais été mises en œuvre 

par les Gouvernements successifs. 

 

 

Le développement des hydrocarbures non 

conventionnels aux États-Unis et son 

impact économique 

 

Aux États-Unis, l’exploitation intensive des 

hydrocarbures de schiste fait suite au déclin 

de la production interne de pétrole et de gaz 

depuis les années 1970 et à l’augmentation de 

leurs importations. Dans les années 1990, se 

pose le problème de la balance commerciale, 

les importations de gaz et pétrole ont dépassé 

la production totale des États-Unis. Afin de 

conserver leur indépendance énergétique, les 

États-Unis décident de produire plus de gaz. 

Pour cela, des subventions sont accordées 

pour la recherche de techniques de 

productions des hydrocarbures non 

conventionnels. Depuis 1995, la production 

de pétrole et de gaz a augmenté (+14,5% et + 

23%) alors que l’importation a diminué (- 

22% et – 92%). Les projections futures 

montrent une augmentation continue de la 

production des hydrocarbures (dont le gaz de 

schiste notamment) alors que la production du 

pétrole devrait baisser en raison du coût de 

production. 
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Plusieurs facteurs ont été favorables au 

développement de l’exploitation des 

hydrocarbures non conventionnels aux États-

Unis : 

- le développement de techniques 

d’exploitation : le forage horizontal et la 

fracturation hydraulique 

- la conjoncture économique favorable 

- la bonne connaissance du sous-sol 

- le support du pouvoir politique 

- le droit minier favorable 

- la grande disponibilité de moyens 

pétroliers (2000 appareils de forage aux 

États-Unis sur les 2400 dans le monde, 

réseau de collecte très développé, etc.) 

 

Le développement des hydrocarbures non 

conventionnels a permis un regain de la 

compétitivité aux États-Unis sur l’ensemble 

du secteur industriel et particulièrement sur la 

pétrochimie. Les investissements étrangers 

augmentent sans cesse en raison des coûts de 

productions beaucoup plus faibles qu’en 

Europe. 

 

Impact potentiel de développement des gaz 

de schiste au niveau européen 

 

Une étude a montré que le développement des 

gaz de schiste en Europe pourrait permettre de 

couvrir 2 à 4 fois la consommation française 

de gaz. Deux scénarios ont été envisagés, 

selon si tout ou partie du gaz de schiste est 

exploité. Dans tous les cas, l’exploitation de 

gaz aurait un impact sur les marchés de 

l’énergie : réduction du prix du gaz et de 

l’électricité, réduction de la dépendance 

énergétique, augmentation de la croissance et 

création d’emplois. 

 

 

Impact potentiel de développement du 

pétrole et gaz de schiste en France 

 

L’IFPEN estime que l’exploitation du pétrole 

de schiste, sur 30 ans, pourrait permettre de 

couvrir en moyenne 5 à 10% de la 

consommation actuelle. Une telle exploitation 

nécessiterait le forage de 4000 drains sur 200 

plates-formes et créerait 75000 emplois. Le 

solde commercial serait amélioré de 3 à 5 

milliards € par an. 

Quant au gaz de schiste, son exploitation, sur 

30 ans, pourrait permettre de couvrir en 

moyenne 50% de la consommation actuelle. 

Tout comme le pétrole de schiste, son 

exploitation nécessiterait le forage de 4000 

drains sur 200 plates-formes et créerait 75000 

emplois. Le solde commercial serait amélioré 

de 5 milliards € par an. 

 

 

 

Débats 

 

M. Jean-Pierre KUCHEIDA, Président 

d’ACOM France souhaite savoir si les 

150000 emplois estimés sont des emplois 

directs, indirects et/ou induits. 

 

M. Thierry MONMONT précise qu’il s’agit 

d’emplois directs (ex : ceux qui travaillent sur 

les forages) et indirects (ex : chauffeurs). La 

création d’emplois induits (c’est-à-dire les 

emplois qui seront maintenus grâce à 

l’exploitation) n’a pas été estimée. 

Il précise que l’UFIP défend l’exploitation 

des gaz de schiste, mais essaie également de 

défendre la mise en place d’une redevance 

minière plus favorable aux collectivités 

territoriales. Cette idée est rejetée par le 

Ministre du Redressement productif qui 

souhaite garder une centralisation forte sur ce 

point. 

 

M. Régis FARRET, Responsable de l’Unité 

eaux souterraines et émissions de gaz de 

l’INERIS rappelle qu’une proposition 

relative à cette redevance des mines figurait 

dans le rapport les techniques alternatives à la 

fracturation hydraulique de l’Office 

Parlementaire d’Évaluation des Choix 

Scientifiques et Techniques de M. Jean-

Claude LENOIR et M. Christian BATAILLE. 
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Le gaz de schiste, un tabou politique ? 
 

 

 

 

Intervention de M. Philippe ZITTOUN, Chercheur en 

science politique au Laboratoire d’Économie des 

Transports – École Nationale des Travaux Publics de 

l’État et Chercheur associé à Science-Po Grenoble 

 

 

 

 

M. Philippe ZITTOUN s’est intéressé aux 

processus qui ont conduit au vote de la loi de 

2011 interdisant l’exploitation des gaz de 

schiste par fracturation hydraulique et à son 

maintien malgré les multiples tentatives de 

réouverture du débat. 

Il a constaté à partir de 2010, une explosion 

du nombre d’articles de presse relatif aux gaz 

de schiste, dans lesquels sont abordés aussi 

bien les arguments favorables à l’exploitation 

que ceux défavorables. Bien que le sujet ait 

été traité par la presse de plusieurs points de 

vue, les tentatives de remise en cause de la loi 

ont été vaines à chaque fois. 

 

Quatre questions se posent : 

 Pourquoi les gaz de schiste n’étaient pas un 

problème avant décembre 2010 ? 

 Pourquoi y a-t-il eu une mobilisation si 

rapide ? 

 Comment expliquer le vote de la loi 

d’interdiction ? 

 Pourquoi le retour au débat est impossible 

pour le moment ? 

 

 

 Avant décembre 2010, les gaz de schiste 

ne suscitent aucune réaction, aussi bien des 

défenseurs comme des opposants. 

Pourtant, les premières démarches pour 

leur exploitation ont été réalisées dès 2007. 

En mars 2010, l’État signe 3 permis 

d’exploration dans le sud-est de la France 

(2 permis pour Schuepbach et 1 pour 

Total) dans le respect de la procédure, 

c’est-à-dire que la demande de permis 

d’exploration a fait l’objet d’une 

publication au Journal Officiel et les 

maires ont été consultés. 

L’écho médiatique de la procédure en 

cours, puis de l’attribution des permis est 

faible. Au départ, le gaz de schiste n’est 

pas un enjeu et n’attire pas l’attention. 

Pour qu’un sujet émerge, il faut qu’il soit 

identifié comme un problème politique 

pour lequel il est nécessaire d’agir, ce qui 

n’est pas le cas pour les gaz de schiste au 

début. 

 

 La mobilisation contre les gaz de schiste 

s’est développée très rapidement. Le 

déclencheur de cette mobilisation est un 

article de Fabrice NICOLINO dans 

CHARLIE HEBDO, publié le 6 octobre 

2010. La mobilisation est en décalage 

puisqu’elle débute plusieurs mois après 

l’attribution des permis miniers. La 

sensibilisation à la problématique des gaz 

de schiste se fait par des acteurs concernés 

personnellement par les projets. Il s’agit 

notamment de journalistes qui ont des 

propriétés dans les périmètres des permis. 

Ceux-ci vont interpeller des acteurs publics 

qu’ils savent sensibles à la cause comme 

José BOVÉ. À partir de là, la mobilisation 

des citoyens commencent avec 

l’organisation de meetings. 

Il est intéressant de noter que la 

mobilisation est née avant même de 

développer les arguments contre 

l’exploitation des gaz de schiste. Les 

acteurs ont fait un travail pour donner du 



17 
 

XIIIème Assises Nationales des Communes Minières de France - Actes de la conférence - 21 novembre 2014 

 

sens à la mobilisation en identifiant des 

arguments : les dangers environnementaux, 

les dangers pour la santé, les dangers de la 

recherche, les dangers démocratiques 

(absence de consultation), etc. Autour de 

ces arguments, des réseaux sont mobilisés, 

comme celui des OGM et notamment celui 

des élus locaux (l’argument démocratique 

est le plus fédérateur) pour faire un travail 

de persuasion. Cela est d’autant plus facile 

que le champ argumentaire est large et 

permet de rassembler les associations, les 

citoyens et les élus. 

Ces réseaux sont les seuls à se mobiliser 

sur le sujet des gaz de schiste, il n’y a 

aucune contreréaction, c’est pourquoi ils 

vont imposer leur vision des gaz de schiste 

et en faire un problème. 

 

 Cette mobilisation contre les gaz de schiste 

a mené au vote de la loi du 13 juillet 2011 

interdisant leur exploitation. Bien que les 

manifestations aient mobilisé plusieurs 

milliers de personnes, cela n’explique pas 

le vote de cette loi. En effet, d’autres 

manifestations beaucoup plus importantes 

(ex : manifestations pour les retraites qui 

ont rassemblé des millions de personnes) 

n’ont pas pour autant obtenu gain de cause 

sur le plan législatif ou réglementaire. 

Ce sont les tâtonnements stratégiques du 

Gouvernement qui ont mené à 

l’interdiction. En effet, suite à la 

mobilisation, la stratégie du Gouvernement 

n’a fait que changer. Tout d’abord, la 

Ministre de l’Écologie a tenté 

d’argumenter en faisant valoir que les 

techniques utilisées n’étaient pas les 

mêmes que celles utilisées aux États-Unis, 

mais cette tentative de réappropriation de 

la problématique n’a pas fonctionné. Aussi, 

le Gouvernement a décidé de suspendre 

provisoirement les permis accordés et de 

faire appel à l’expertise de l’État en 

missionnant une commission d’expert pour 

étudier le dossier et en lançant une mission 

parlementaire. Mais le Gouvernement ne 

va pas jusqu’au bout puisqu’avant même 

que les rapports soient rendus, il 

entreprend une nouvelle stratégie, c’est-à-

dire faire voter une loi d’interdiction. 

Les raisons de ce virage décisionnel sont 

nombreuses : la perception du gaz de 

schiste commune un problème, le contexte 

électoral favorable (élections sénatoriales 

et présidentielle), l’évènement Fukushima, 

etc. 

 

 Il y a eu plusieurs tentatives de retour au 

débat (préparation de la Conférence 

environnementale, publication du rapport 

Gallois, déclarations d’Arnaud 

Montebourg, etc.), sans succès. En effet, le 

débat a été « clos » par la loi du 13 juillet 

2011 qui a interdit l’exploitation des gaz de 

schiste et il est difficile de rouvrir un débat 

plutôt que de l’ouvrir. Par ailleurs, les 

arguments défavorables ont été légitimés 

par la reconnaissance publique et les 

détracteurs sont prêts à se mobiliser. Aussi, 

rouvrir le débat, c’est affronter ces 

détracteurs dont les propos sont devenus 

légitimes, prendre le risques d’être jugé 

« incohérent » et devoir inverser des 

positions stabilisées. 

 

 

 

Débats 

 

M. Thierry MONMONT, Directeur 

Exploration et Production de l’UFIP 
considère que le sujet n’est pas encore enterré. 

Il indique qu’il est prévu, pour début 2015, la 

création d’une association regroupant une 

trentaine des plus grandes entreprises 

françaises afin de participer au débat et de 

montrer que l’on peut exploiter dans le 

respect de l’environnement. Il précise que 

cette association regroupera des entreprises 

pétrolières et parapétrolières, mais aussi des 

entreprises consommatrices de gaz et des 

entreprises citoyennes qui pensent que le pays 

a besoin de changement. 
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La capture et le stockage du CO2 

 

 

 

 

Intervention de M. Hubert FABRIOL, Direction 

Risques et Prévention BRGM et M. Régis FARRET, 

Responsable de l’Unité eaux souterraines et émissions 

de gaz - INERIS 

 

 

 

 

 

Le but de la capture et du stockage du CO2 est 

de lutter contre le réchauffement climatique 

en permettant de diminuer les émissions de 

gaz à effet de serre. Pour cela, il faut capter le 

CO2, le transporter et le réinjecter dans une 

formation géologique souterraine, tel que les 

aquifères profonds, les gisements de pétrole 

ou de gaz épuisés ou les veines de charbon 

profondes. 

 

Il existe trois procédés de captage du CO2 : 

- la capture post-combustion : le CO2 est 

extrait des fumées de combustion 

- la capture pré-combustion : le CO2 est 

récupéré dans le combustible avant sa 

combustion 

- l’oxy-combustion : le combustible 

consomme de l’oxygène pur (O2) qu’il 

transforme en un mélange de CO2 et d’eau, 

facilement séparables 

 

 

Les défis en termes de faisabilité 

 

- La faisabilité économique : 

Le coût du captage, transport et stockage du 

CO2 est estimé actuellement entre 80 et 100€ 

la tonne (le captage représentant environ 80% 

du coût total), tandis que celui du marché du 

carbone est à environ 5-6€ la tonne. 

 

- Le transport : 

Les lieux de captage et de stockage du CO2 

peuvent parfois être éloignés l’un de l’autre. 

 

 

- La capacité de stockage : 

Il est difficile de trouver des réservoirs de 

stockage car de nombreux critères doivent 

être remplis. Cela est d’autant plus difficile 

que ces réservoirs doivent être de grande 

dimension car les quantités à stocker seront de 

l’ordre de plusieurs centaines de millions de 

tonnes, pour être réellement efficaces en 

termes de réduction d’émission de gaz à effet 

de serre. Sachant que le CO2 est environ 40 

fois plus dense à -2000 m qu’à l’état gazeux 

en surface. 

 

 

La gestion des risques techniques et 

géologiques 

 

Les principales mesures de maîtrise du risque 

doivent être prises tant lors de la conception 

du projet (lors des études géologiques et des 

forages de puits d’exploration) que pendant 

l’exploitation. La gestion des risques doit 

également porter sur le long terme après 

l’arrêt de l’exploitation. Pour cela, une 

surveillance adaptée devra être assurée par 

l’État, après l’arrêt de l’injection et le 

rebouchage des puits. 

L’évolution de la réglementation 

 

La réglementation relative au captage et 

stockage du CO2 a évolué récemment puisque 

la France a retranscrit en 2011 la directive 
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européenne applicable depuis 2009. La 

réglementation a été transposée dans le Code 

minier et dans le Code de l’environnement. 

Malgré ce cadre réglementaire, les projets 

industriels rencontrent des difficultés à se 

mettre en place, à cause soit des oppositions 

locales, soit des conditions économiques 

actuellement défavorables. Ex : le projet de 

stockage en zone urbanisée à Barendrecht 

(Pays-Bas) a été abandonné du fait de 

l’opposition des habitants. 

 

 

Conclusions 

 

Le captage et stockage de CO2 est une des 

réponses urgentes à l’enjeu de long terme et 

global du changement climatique. Elle met en 

œuvre des solutions à gérer au niveau local, 

tant en termes d’impacts potentiels que de 

gouvernance – y compris à long terme. La 

filière n’est pas très connue du grand public et 

la concertation avec la société civile est loin 

d’être acquise : les enjeux sont principalement 

le procédé industriel de captage, la sécurité 

des stockages, le coût du CO2 et les politiques 

publiques (subventions et aides à la 

recherche). 

 

Plus précisément, concernant le captage, des 

innovations sont nécessaires pour en réduire 

les coûts et la pénalité énergétique. Il subsiste 

également des incertitudes sur le 

comportement à long terme du stockage, ainsi 

que sur l’abandon et le bouchage des puits. 

 

Finalement, des projets expérimentaux 

comme le projet pilote d’injection à Lacq-

Rousse au sud de Pau et des projets 

industriels en Norvège ou aux États-Unis ont 

déjà montré que cette technologie est viable et 

pourra être mise en œuvre à grande échelle 

une fois que ces différents verrous auront été 

levés. 

 

 

 

 

 

Conclusion générale 

 

M. Jean-Pierre KUCHEIDA, Président d’ACOM France 

 

 

 

M. Jean-Pierre KUCHEIDA remercie 

chacun des intervenants pour leur présentation 

de qualité. Il note que le sujet de 

l’exploitation des gaz est particulier et qu’il 

reste impopulaire dans la mémoire collective. 

Il considère qu’il est encore possible de faire 

évoluer le débat même s’il y aura toujours des 

environnementalistes pour s’y opposer. Il 

concède que les enjeux environnementaux ont 

leur importance, mais il en va de 

l’indépendance énergétique de la France. Il 

est convaincu que l’amélioration des 

technologies permettra bientôt d’exploiter ces 

gaz de manière propre et rentable.
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