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La loi Hulot ne ferme pas la porte à l’exploitation des hydrocarbures en France, en ne 
remettant pas en cause le renouvellement des permis de recherche (PERH) déjà octroyés 
aux entreprises. De plus, envisager l’horizon 2040 pour la cessation de cette activité laisse 
toute latitude aux opérateurs pour continuer d’ici là leurs exploitations polluantes. Elle ne 
remet pas non plus en cause l’hyper consommation des hydrocarbures en France, ne 
restreignant en aucune façon les importations d’hydrocarbures sur le sol français, ce qui 
reste bien peu ambitieux au regard des accords de Paris sur le climat. 
 

Pour autant, nous devons reconnaitre des avancées de la loi, au sujet du gaz de couche, à 
travers différents amendements courageusement portés lors de l’examen de la loi en 
commission du développement durable, le mardi 26 septembre. 
 

 Depuis des années, les associations et collectifs dénonçaient le fait que l’utilisation 
des termes gaz de mine, gaz de houille, grisou, gaz de couche étaient employés par 
les porteurs de projet de façon à brouiller les pistes dans la presse, comme dans la 
présentation de leurs projets aux élus. 
Nous nous félicitons de voir que plusieurs amendements permettent d’échapper à 
ces confusions. Ainsi le gaz de mine est parfaitement défini dans la loi et ne pourra 
plus être perverti. 
 

 La loi Jacob, votée en Juillet 2011 avait interdit le recours à la fracturation 
hydraulique, rendant quasi impossible l’exploitation des gaz de schiste. Mais la 
Française de l’Energie prétendait utiliser « la stimulation des massifs rocheux » pour 
exploiter le gaz de couche, technique qui s’apparente à la fracturation hydraulique et 
pose de nombreux problèmes dans une roche aussi fragile que le charbon. Le terme 
de « stimulation de la roche » est utilisé dans les déclaration d’ouverture de travaux 
miniers de 2013, concernant les forages d’Avion et de Divion. 

Le rapporteur JC Colas-Roy a proposé un amendement qui modifie la loi Jacob de la façon 
suivante : « l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par 
des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, de stimulation de la roche ou de 
l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité de la 
roche ou du réservoir de manière irréversible sont interdites sur le territoire national ». 

La loi Hulot devrait ainsi être un frein sérieux à l’exploitation des gaz de couche, ce 
dont se félicitent les collectifs du Nord de la France.  

 

Nous remercions Monsieur Colas-Roy ainsi que les députés qui ont soutenu des 
amendements qui vont dans le sens de ce que demandent les collectifs opposés aux gaz de 
schiste et de couche et les associations environnementales, depuis des années. 

Nous comptons donc sur le soutien d'une majorité de députés pour que ces 
amendements soient confirmés lors du vote du texte de loi en séance plénière, à 
l'Assemblée Nationale le 3 octobre. 
Le gouvernement ne doit pas céder au lobbyisme que ne manqueront pas de faire les 
entreprises concernées d’ici le 3 octobre… 

  
Le collectif Houille-ouille-ouille. 

 


