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 Paris, le 12 septembre 2011 
 

 
 

Permis d’exploration de Montélimar : 
Total a déposé son rapport 

 
 
Total a déposé aujourd'hui auprès de l'administration française le rapport prévu par 
la loi du 13 juillet 2011 relatif au permis exclusif de recherche d'hydrocarbures 
liquides ou gazeux dit « de Montélimar ».  
 
Le dépôt du rapport est motivé par la volonté du Groupe de préserver les droits à 
l’exploration d’un domaine minier, droits qui lui ont été attribués en mars 2010 pour 
une durée de 5 ans. 
 
Le programme de travail décrit dans le rapport ne prévoit pas de recours à la 
technique de la fracturation hydraulique. 
 
Dans un premier temps, la phase d'études préliminaires lancée en 2010 
conformément au programme initial sera achevée. Cette phase a pour objectif 
d'analyser les données relatives au sous-sol déjà existantes. Elle ne comporte 
aucune opération sur le terrain.  
 
Dans l'hypothèse de résultats encourageants, le programme prévoit ensuite une 
phase de forage destinée à recueillir des échantillons de roches. Leur analyse 
permettra de mieux appréhender le potentiel en hydrocarbures de la zone 
investiguée. Toute accumulation d’hydrocarbures rencontrée, conventionnelle ou 
non conventionnelle, sera évaluée. Aucun test de production ne sera réalisé à ce 
stade. 
 
Si la présence d’une accumulation significative d’hydrocarbures est confirmée, il 
sera alors envisagé, dans une troisième et dernière phase d'exploration, d’évaluer la 
capacité de production de ces réservoirs. Les techniques utilisées pour ces tests de 
production seront fonction des caractéristiques du (ou des) réservoirs identifiés et 
des techniques qui seront alors disponibles et autorisées par la loi.  
 
Le programme d'exploration du permis de Montélimar contribuera, quels qu’en 
soient ses résultats, à mieux connaitre le sous-sol français.  
 

 
* * * * * 

 
Total est l’un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités 
dans plus de 130 pays. Le Groupe est également un acteur de premier plan de la chimie. Ses 
93 000 collaborateurs développent leur savoir-faire dans tous les secteurs de ces industries : 
exploration et production de pétrole et de gaz naturel, raffinage et distribution, énergies nouvelles, 
trading et chimie. Ils contribuent ainsi à satisfaire la demande mondiale en énergie, présente et future. 
www.total.com 
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