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Résumé

Il résulte de l'article 1er de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011, telle qu'il a été interprété par le Conseil
constitutionnel dans sa décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013, que l'interdiction de recourir à des
forages suivis de la fracturation hydraulique de la roche pour rechercher ou exploiter des hydrocarbures sur le
territoire national est générale et absolue. Elle a pour effet de faire obstacle non seulement au développement de
la recherche d'hydrocarbures « non conventionnels », mais également à la poursuite de l'exploitation
d'hydrocarbures « conventionnels » au moyen de ce procédé.

Il est constant qu'aucune technique éprouvée alternative à la fracturation hydraulique des roches-mères ne
permet, en l'état des connaissances et des techniques, de connaître avec précision les ressources d'hydrocarbures
non conventionnels techniquement récupérables, non plus que les réserves économiquement exploitables.
L'objectif poursuivi par la demanderesse, qui est la recherche d'hydrocarbures non conventionnels à des fins
d'exploitation future, ne peut être atteint, en l'état des connaissances et des techniques, qu'au moyen de forages
suivis d'une fracturation hydraulique de la roche. En donnant lui acte de sa déclaration de travaux miniers, la
préfète a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard de l'interdiction, générale et absolue, énoncée à
l'article 1er de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011.

L'arrêté attaqué est fondé sur les dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, jugé illégales
par une décision du Conseil d'Etat, n° 353589 du 17 juillet 2013. Ce faisant, la préfète a donné acte à la société
de sa déclaration de travaux miniers, sans rechercher si les travaux en cause étaient susceptibles de présenter des
dangers et inconvénients graves pour l'environnement et s'ils devaient, dès lors, en vertu des articles L. 162-1, L.
162-3 et L. 162-10 du Code minier, faire l'objet d'une simple déclaration ou d'une autorisation, laquelle aurait
impliqué, en vertu de l'article L. 162-4 du Code minier, la réalisation d'une étude d'impact et la mise à enquête
publique du projet. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale et qu'il a en outre été pris en
méconnaissance des articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-10 du Code minier.
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CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, déc., 17 juill. 2013, n° 353589, France Nature Environnement ; D.
n° 2006-649, 2 juin 2006, NOR INDI0607508D relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage
souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, art. 4 ; L. n° 2011-835, 13 juill. 2011,
NOR DEVX1109929L visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou
gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets
ayant recours à cette technique, art. 1

Jurisprudence :

Décision à rapprocher : Cons. const., déc., 11 oct. 2013, n° 2013-346 QPC

Note de la Rédaction :

Critère(s) de sélection : décision d'actualité ou médiatique

Abstract

Environnement, produit dangereux, hydrocarbure, recherche ou exploitation des hydrocarbures, interdiction
des forages suivis de la fracturation hydraulique de la roche, interdiction générale et absolue, champ
d'application, recherche d'hydrocarbures non conventionnels, exploitation des gaz de schiste, poursuite de
l'exploitation d'hydrocarbures conventionnels au moyen de ce procédé.

Acte administratif, condition de légalité, règles de fond, condition de légalité juridique, erreur d'appréciation,
absence de technique alternative à la fracturation hydraulique des roches-mères, recherche des ressources
d'hydrocarbures non conventionnels techniquement récupérables, réserves économiquement exploitables, état
des connaissances et des techniques, nécessité de forages suivis d'une fracturation hydraulique de la roche,
illégalité de l'arrêté donnant acte d'une déclaration de travaux miniers.

Environnement, risque technologique, illégalité de l'arrêté donnant acte d'une déclaration de travaux miniers,
omission de l'administration de rechercher si les travaux étaient susceptibles de présenter des dangers et
inconvénients graves pour l'environnement, travaux devant faire l'objet d'une simple déclaration ou d'une
autorisation, arrêté dépourvu de base légale.
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