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ENVIRONNEMENT

La ministre de l’Ecologie diligente une mission sur les gaz de schiste
A. l'AFP | France | Publié le 02/02/2011

La ministre de l'Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet (NKM), a annoncé mercredi 2 février 2011 avoir
demandé à l'administration de mener une mission sur les enjeux environnementaux de l'exploitation
des gaz de schiste, très critiquée par les écologistes et plusieurs élus.
« Nous confions, mon collègue (le ministre de l’Energie) Eric Besson et moi-même, aux conseils généraux de
l’industrie et de l’environnement une mission pour évaluer les enjeux, et d’abord les enjeux environnementaux »,
des gaz de schiste, a annoncé Mme Kosciusko-Morizet à l’Assemblée nationale, en réponse à une question de la
députée (PS) Geneviève Gaillard.
« Aucune autorisation de travaux sur le gaz de schiste ne sera donnée ni même instruite avant le résultat de
cette mission », a-t-elle ajouté.
« L’enjeu est très simple
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: est-il possible en France d’exploiter ces gisements (…) proprement ? », a expliqué la

ministre.
« Si ce n’est pas possible, ces gisements ne seraient pas mis en exploitation », a-t-elle assuré.
Mme Kosciusko-Morizet a ajouté que « toute exploitation n’aurait d’intérêt que si ça fonctionnait par substitution
au gaz importé et jamais en remise en cause de nos engagements en matière d’énergie renouvelable ».
Pris au piège dans des roches très peu perméables, les gaz de schiste sont extraits grâce à des forages
horizontaux qui fracturent la roche en injectant d’énormes quantités d’eau, de sable et de produits chimiques.
De nombreux élus et associations écologistes s’inquiètent de l’impact sur l’environnement d’une éventuelle
exploitation de ces gaz.
Trois permis d’exploration accordés - La ministre de l’Ecologie a précisé que trois permis d’exploration de gaz de
schiste avaient été accordés en France et trois autres pour de l’huile de schiste (pétrole).
« Pour l’huile de schiste, des autorisations de travaux ont été données », a reconnu NKM à une autre question du
député Vert, Yves Cochet.
Réunion avec les industriels sur l’huile de schiste - « Sous l’autorité du Premier ministre, nous allons réunir sans
délai les industriels détenteurs de ces autorisations d’exploration sur l’huile de schiste. Mon objectif est clair :
empêcher tous travaux tant que les conditions environnementales ne seront pas clarifiées », a déclaré la ministre.
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