
Rauport de mise en apulication de la loi no 2011-835 du 13 iuillet 2011 vismint à interdire 
I'exuloration et l'exwloitation des mines d'hydrocarbures liauides ou oazeux Dar 

fracturation hvdrauliaue et A abro~er les permis exclusifs de recherches comportant des 
proiets avant recours h cette techniaue 

(Article 67 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de eimpKîïcation du droit) 

La loi du 13 juillet 2011 vise à interdire l'exploration et l'exploitation des mines 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation 'hydraulique et il abroger les permis 
exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique. 

Afin notamment d'évaluer les risques environnementaux liés à cette technique ou aux 
techniques alternatives, la loi crée une Commission nationale d'orientation, de suivi et 
d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et 
gazeux. 

La loi fixe également un calendrier pour les titulaires d'un permis exclusif de recherche 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Dans les deux mois suivant la promulgation de la loi, ces 
derniers ont eu l'obligation de d6poser, auprés de l'autorité administrative ayant délivré leur 
permis de recherche, un rapport indiquant les techniques employées ou envisagées dans le 
cadre de leurs activit6s de recherches. Devant se prononcer dans un délai d'un mois, l'autorité 
administrative avait notamment la possibilité d'abroger les permis qui maintenaient le recours 
a la fiacturation hydraulique. 

Enfirn, la loi dispose que le Gouvernement doit remettre annuellement au Parlement un rapport 
sur l'évohtion des techniques en matiére d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures, 
sur la connaissance du sous-sol fiançais, européen et international en matière d'hydrocarbures 
liquides ou gazeux, ainsi que sur les conditions de mise en œuvre d'expérimentations réalisées 
à seules fins de recherche scientifique sous contrôle public. Ce rapport rend également compte 
des travaux de la Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation créée par 
l'article 2 de la loi. Par ailleurs, il doit faire état de la conformité du cadre législatif et 
réglementaire à la Charte de l'environnement de 2004 dans le domaine minier et des 
adaptations législatives ou réglementaires envisagées au regard des éléments communiqués 
dans le rapport. 

1) Décrets 

Décret relatif à la Comrnission nationale d'orientation. de suivi et d'évaluation des techniques 
d'exwloration et d'exdoitation des hydrocarbures liquides ou gazeux 

Ce décret porte application de l'article 2 de la loi. Il définit la composition, les missions et les 
modalités de fonctionnement de la Commission. Celle-ci a notamment pour mission d'évaluer 
les risques environnementaux liés rtux techniques de fracturation hydraulique ou aux 
techniques alternatives. Elle peut également rendre un avis public sur les conditions de mise 
en œuvre des expérimentations, réalisées à seules fins de recherche scientifique sous contrôle 



public, prévues à l'article 4 de la loi. Elle est composée de représentants de l'Etat, d'élus 
nationaux et des collectivitks territoriales, cle représentants des associations, des salariés, des 
employeurs des entreprises concernées et de personnalités qualifiées. 

Le projet de décret a été soumis pour avis au Conseil Supérieur de 1'Energie le 24 janvier 
2012. Il est actuellement au Conseil d'Etat. Sa publication est envisagée pour le mois de 
février 20 12. 

2) Arrêtés 

M t é  du 12 octobre 201 1 uortant mblication de la liste des ~ e d s  exclusifs de recherches de 
mines d'hvdrocarbures liauides ou gazeux abrogés (EFIR1127839A). 

Cet arrêté a été pris en application de l'article 3-1 de la loi qui précise que, dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication, les titulaires de permis exclusifs de recherches 
d'hydrocarbures liquides ou gazeux remettent A l'autorité administrative ayant délivré les 
permis un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs 
activités de recherches. Les rapports ont été rendus publics sur le site 
httu://www.develop~~ement-durable.gouv.fi le 1 3 octobre 20 1 1. 

Cet arrêté concerne les permis suivants : 

- (( Permis de Montélimar », accordé aux sociétés Total E&P France et Devon Energie 
Montélimar SAS par arrêté du 1" mars 20 10 ; 

- (( Permis de Nant », accordé à la Société Sçhuepbach Energy LLC par arrêt& du 1" 
mars 2010 ; 

- (( Pernis de Villeneuve de Berg », accordé à la Société Schuepbach Energy LLC par 
arrêté du 1" mars 2010. 


