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A lire : L'argumentation de Bruno Courme, donne le planning et le déroulé des opérations 
pour les dix huit mois à venir.... 
 
Deux mois après la promulgation de la loi du 13 juillet 2011, interdisant en France 
l'exploration et l'exploitation d'huiles et de gaz de schiste par fracturation hydraulique, les 
compagnies titulaires de permis en Ile-de-France et dans le Sud-Est devaient remettre au 
gouvernement un rapport précisant les techniques qu'elles comptent employer pour 
poursuivre leurs recherches. Ni le texan Schuepbach Energy, ni le canadien Vermillon 
n'ont encore fait connaître leur décision. 
 
L'américain Toreador et le groupe français Total veulent continuer, indiquant qu'ils 
n'utiliseront pas la fracturation hydraulique, dont les conséquences sur l'environnement 
peuvent être néfastes. Bruno Courme, directeur de Total Gas Shale Europe, s'en 
explique. 
 
 
Q : En dépit de la forte mobilisation anti-gaz de schiste qui existe en France, Total 
annonce sa décision de poursuivre son programme d'exploration. Pourquoi ? 
 
La loi du 13 juillet 2011 a interdit le recours à la fracturation hydraulique pour explorer et 
exploiter des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Nous n'utiliserons donc pas cette 
technique, mais en aucune façon, cela ne justifie que nous renoncions au permis de 
recherche dit "de Montélimar" qui nous a été accordé en mars 2010 pour une durée de cinq 
ans. 
 
Plusieurs raisons à cela. D'abord, même si la découverte de gaz de schiste reste notre 
objectif principal, nous souhaitons évaluer toutes les ressources potentielles du sous-sol. 
Avant de forer, vous ne savez jamais ce que vous allez trouver. Personne n'est à l'abri d'une 
bonne surprise. 
 
Dans le dossier d'une dizaine de pages que nous avons déposé auprès de l'administration, 
nous proposons de poursuivre, dans un premier temps, l'étude des données géologiques 
datant des années 1970 ; puis de procéder à un carottage vertical pour connaître la réalité 
des richesses minières. Après, nous verrons s'il faut procéder à un test de production. 
 
Q : Si vous découvrez du gaz de schiste, vous ne pourrez l'extraire que par 
fracturation hydraulique... 
 
Nous voulons d'abord vérifier par carottage vertical si les gisements existent. Ensuite, nous 
verrons ce qu'il conviendra de faire. L'industrie pétrolière évolue très vite et se penche sur 
des solutions techniques alternatives à la fracturation hydraulique, notamment, celle de 
"l'arc électrique". Mais cette piste a peu de chances d'aboutir d'ici à 2015, date à laquelle 
notre permis vient à échéance avant un possible renouvellement. 
 
Nous privilégions donc, à plus court terme, les recherches qui permettront de rendre 
"acceptable" la technique de la fracturation hydraulique via une moindre consommation en 
eau, une baisse du nombre de puits en surface et des additifs chimiques sans impact 
nuisible sur l'environnement. 
 
 



 
 
La loi du 13 juillet a prévu 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". Dès qu'elle sera constituée, nous souhaitons discuter avec ses membres pour 
travailler sur la question de la fracturation hydraulique et réussir à lever les doutes qui 
existent sur cette technique. 
 
Q : Vous imaginez donc lancer un nouveau débat national qui permettrait d'abroger la 
loi du 13 juillet pour en faire voter une autre, moins contraignante ? 
 
La fracturation hydraulique est autorisée en Europe dans de nombreux pays : en 
Allemagne, en Pologne. Au Danemark, 80 % des puits pétroliers sont exploités via cette 
technique. Actuellement le discours des pétroliers est inaudible. Mais viendra peut-être le 
temps d'un débat national plus apaisé sur les choix énergétiques de la France. Quel mix 
énergétique souhaitons-nous ? L'exploitation du gaz de schiste permettrait de réduire 
notre facture énergétique. 
 
En 2010, les importations de gaz ont coûté 10 milliards d'euros à notre pays. 
 
La mobilisation dans le Sud-Est est telle aujourd'hui que les collectifs anti-gaz de schiste 
feront tout pour vous empêcher de commencer les travaux... 
 
Nous n'en sommes pas là. Comme le gouvernement nous l'avait demandé, nous avons gelé 
toutes nos opérations depuis février. Nous n'avons pas encore déposé auprès des 
préfectures concernées une demande de permis de travaux. Aucun forage ne devrait 
commencer avant 2013 voire 2014. 
 
Nous ne ferons rien en cachette et notre priorité est de dialoguer avec tous les acteurs, les 
maires, les responsables d'ONG, etc. afin de pouvoir travailler dans la sérénité. Nous ne 
passerons pas en force. 
 
Q : L'administration a un mois pour répondre favorablement ou non à votre demande. 
Si votre dossier est rejeté, que ferez-vous ? Irez-vous au contentieux ? 
 
Je ne peux pas me prononcer aujourd'hui. Et je ne sais pas non plus ce que feront les 
autres compagnies. Pourtant, des zones de flou existent dans ce dossier puisque la loi ne 
définit pas clairement la fracturation hydraulique ! Mais nous ne jouerons pas à ces jeux-là. 
Et considérons donc la définition la plus large de la technique, c'est-à-dire la fracturation 
par la pression d'un liquide, quel qu'il soit. 
 
La décision que nous avons prise de poursuivre notre programme de recherche a été prise 
en connaissance de cause, en pesant les aléas "politiques" qui y sont associés, notamment 
en termes d'image. Mais comment un pétrolier peut-il renoncer à un permis ? C'est 
renoncer à son métier qui est de découvrir où sont les richesses en hydrocarbures et les 
risques associés à leur exploitation. 
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