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Delphine Batho confirme à Joël Giraud le rejet du permis 
d’exploitation des Préalpes concernant les Hautes-Alpes, 

relatif au gaz de schiste 

 
La Loi n°2011-835 du 13 juillet 2011 interdit l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux par des forages suivis d’opération de fracturation hydraulique de la roche. En 
conséquence, aucun permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides et gazeux visant de l’huile 
ou du gaz de roche mère ayant recours à cette technique ne peut-être délivré sur le territoire français. 
C’est en ces termes que le Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie a 
répondu au courrier que lui avait adressé le député haut-alpin Joël Giraud qui l’avait interpellée sur ses 
préoccupations concernant la délivrance de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou 
gazeux sur le territoire du département des Hautes-Alpes.  
Lors de la Conférence Environnementale du 14 septembre dernier, le Président de la République a 
rappelé que « dans l’état actuel de nos connaissances, personne, je dis bien personne, ne peut affirmer 
que l’exploitation des gaz et huile de schiste par fracturation hydraulique, seule technique 
aujourd’hui connue, est exempte de risques lourds pour la santé et pour l’environnement. » 
En conformité avec les engagements pris par le Président de la République, les arrêtés prononçant le 
rejet des demandes de permis déposés qui visaient des objectifs non conventionnels et supposaient 
l’utilisation de la fracture hydraulique, ont été signés le 26 septembre.  Delphine Batho a également 
confirmé à Joël Giraud que toute demande de permis d’exploration ou d’exploitation actuellement en 
cours d’instruction par les services de l’Etat, telle la demande dite des « Préalpes » pour le département 
des Hautes-Alpes, sera rejetée si elle concerne, même sans le mentionner explicitement, l’utilisation de 
la fracturation hydraulique et les gaz et huiles de schiste.   
Le projet de loi portant réforme du code minier sera très prochainement présenté en conseil des 
ministres et le député haut-alpin sera attentif aux propositions du gouvernement à ce sujet.  
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