
 
GESTION DE L'EAU ET GAZ DE SCHISTE  

 
 

1. DÉFINITION / CONTEXTE 
En France, comme dans les autres pays de L'Union Européenne, la gestion de l'eau est régie par la Directive Cadre 
sur l'Eau (DCE) du 23 octobre 2000 qui vise à harmoniser et simplifier la politique européenne de l'eau. La DCE, 
transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004, est appliquée en France à travers les Schémas Directeurs 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Chaque grand bassin hydrographique dispose de son SDAGE. En 
Rhône-Alpes, nous sommes donc concernés par le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse. La principale exigence liée 
à la DCE et au SDAGE est l'atteinte du bon état des eaux et des milieux aquatiques d'ici 2015 (obligation de 
résultats). Le SDAGE définit donc les règles de gestion de l'eau et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre 
l'objectif d'une "gestion durable et solidaire de la ressource en eau".  

 

2. LIEN AVEC LES GAZ DE SCHISTE 
L'exploitation des gaz de schiste, de part la technique de fracturation hydraulique, passe par l'utilisation 
d'énormes quantités d'eau (10 000 à 15 000m3 d'eau par fracturation) et présente des risques de pollution des 
eaux, en surface comme en profondeur.  
Remarque : ces eaux pourront être utilisées pour l'alimentation en eau potable et donc présenter des risques pour 
la santé humaine.  
Ainsi, il est légitime de se poser la question de la compatibilité de cette exploitation avec les objectifs du SDAGE de 
préservation de la ressource en eau, quantitativement et qualitativement.  
 

3. LES RAISONS DU PROBLÈME 
Toutes les décisions prises dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec le SDAGE. Un projet peut donc 
être annulé si la compatibilité n'est pas démontrée. Mais attention, il faut différencier les travaux miniers (soumis 
à autorisation ou déclaration préalable) et les titres miniers (permis exclusif de recherche). 
Les travaux miniers, considérés comme des décisions prises dans le domaine de l'eau, doivent donc être 
compatibles avec le SDAGE et cette compatibilité doit être formellement identifiée.  
En revanche, du fait que rien ne prévoit que les permis exclusifs de recherche (PER) soient des décisions prises 
dans le domaine de l'eau, la compatibilité ne sera pas forcément demandée. Ainsi, les PER pourront être accordés 
sans que les objectifs du SDAGE et de la DCE soient pris en compte.   
 

4. EXEMPLE CONCRET 
En juillet 2010 à Lyon, l'autorité environnementale a mis en évidence, dans un dossier de demande d'autorisation 
pour un projet d'aménagement hydroélectrique, des incompatibilités avec certaines orientations et dispositions 
du SDAGE. De ce fait, le projet a dû être révisé.   
 

5. INCOMPATIBILITÉ AVEC LES ENGAGEMENTS POLITIQUES DE LA FRANCE ?  
Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse, se compose de plusieurs Orientations Fondamentales (OF). Dans l'OF n°2, 
le principe de non dégradation des milieux aquatiques précise que la dégradation de n'importe quelle masse d'eau 
est impossible, en application des articles L212-1 et R212-3 du code de l'environnement.  
Cependant, il est aussi spécifié dans le SDAGE que "afin de tenir compte des certains besoins en matière 
d'aménagement ou d'utilisation de la ressource en eau (...) le fait de compromettre la réalisation des objectifs 
tendant à rétablir le bon état d'une masse d'eau (...) ne constitue pas une infraction si cela est le fait de projets : 

− qui répondent à des motifs d'intérêt général, 
− pour lesquels toutes les mesures sont prises pour atténuer leurs effets négatifs, 
− pour lesquels il n'existe pas d'autres moyens permettant d'obtenir de meilleurs résultats 

environnementaux." 



 
Ainsi, bien que l'exploitation des gaz de schiste puisse nuire à la ressource en eau, rien ne nous garantit qu'elle soit 
jugée incompatible avec le SDAGE. Les arguments ci-dessus pourraient être utilisés pour contourner les 
obligations qui constituent le SDAGE.  
Ainsi, quand l'entreprise demandeuse rédigera son projet de permis d'autorisation d'exploiter, il pourra chercher à 
démontrer que le projet s'inscrit dans ce cadre. Après, c'est le service instructeur qui jugera du bien fondé du 
dossier.  
 

6. RÉPONSES AUX ARGUMENTS DES PRO-GAZ DE SCHISTE 
− L'exploration et l'exploitation du gaz de schiste répondent-t-elles à l'intérêt général? Certes, nous avons 

des besoins collectifs d'approvisionnement en énergie. Mais nous répondons que l'intérêt général 
consisterait plutôt dans une transition énergétique, face à une pénurie qui sera de toute façon inévitable. 
D'autre part, il n'est pas précisé comment les bénéfices d'une telle exploitation seraient distribués: le 
contexte fiscal actuel nous laisse présager d'une privatisation des bénéfices et une socialisation des pertes 
(la gestion des impacts environnementaux). 

− Toutes les mesures seront-elles vraiment prises pour atténuer les impacts? Si un cahier des charges et des 
mesures de sécurité très strictes s'appliquent, comment seront-elles vérifiées et contrôlées? Les retours 
d'expérience des États Unis ou du Canada peuvent laisser sceptique sur la bonne volonté des entreprises à 
propos de la sécurité environnementale, car celle-ci a un coût. 

− Il n'y a pas d'autres moyens que la fracturation hydraulique pour extraire les gaz de schistes. Si tel est le 
cas, nous posons la question de la légitimité d'un tel projet. L'eau a t elle un prix?  
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