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Rapport d’étape de l’OPECST du 6 juin 2013 

Un tissu  de mensonges éhontés 
 
L'Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) présentait le 6 juin dernier 
un rapport d'étape sur les "techniques alternatives à la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des 
gaz de schiste". Pour l’ensemble des collectifs réunis, ce rapport, très largement hors-sujet, ne traite aucunement des 
alternatives possibles, mais fait, au contraire, l'apologie de la fracturation hydraulique, aujourd'hui jugée comme la 
technique « la plus efficace et la mieux maîtrisée pour extraire les hydrocarbures non conventionnels ». 
 
Est-ce délibérément que ces deux parlementaires ignorent une multitude d’informations pourtant peu susceptibles de 
subjectivité ?  
 
On peut se poser la question de leur « lobbylisation » et de leurs incompétences conjuguées, tant les inexactitudes de 
ce rapport sont flagrantes et plus que nombreuses. 
  
Sur les 75 auditions effectuées par MM. Bataille et Lenoir, 73 sont celles des pro-gaz de schiste. On ne trouve ni 
économiste spécialiste des emplois, ni hydro-géochimiste, ni toxicologue, ni géographe, ni démographe, ni sociologue, 
ni médecin… Cherchez l’erreur…ou la manipulation calculée. 
 
On ne peut qu’avoir honte du peu de crédibilité à donner à ce rapport financé par les deniers publics et qui n’apporte 
aucun élément nouveau, si ce n’est un renforcement pathétique de l’argumentation du MEDEF et des "pétrogaziers". 
Les collectifs citoyens dénoncent la malhonnêteté flagrante de ce rapport d'étape, truffé de contre-vérités. On y parle 
de 100.000 emplois (sur la base d’une erreur de calcul d'un cabinet de lobbying), d’une liste d'additifs chimiques pour 
la fracturation composée de produits de grande consommation, voire quasiment « bio ». On y parle de fracturation 
hydraulique réalisée à de nombreuses reprises en France. Il n’y a pourtant qu’un seul vrai forage effectué dans la 
roche-mère et stimulé grâce à la fracturation hydraulique ! Et il ne produit (le rapport le cite) qu’un seul baril de 
pétrole par jour  (l'indépendance énergétique de la France est en marche…). Le rapport évoque la similitude de 
géologie entre le Dakota et le Bassin Parisien… en oubliant les millions d'habitants dudit Bassin Parisien. De plus, la 
question de l’impact climatique a été évacuée en un paragraphe conclu de manière lapidaire. Ce ne sont que quelques 
exemples de ce rapport "bidonné" par le député Bataille et le sénateur Lenoir. 
 
Tout est fait de manière à rendre, de façon insidieuse, l'exploration et l'exploitation des gaz et huiles de schiste et du 
gaz de houille « socialement acceptables ». 
 
Exploiter ces ressources fossiles en France ou ailleurs - et ce, quelle que soit la technique - ne ferait qu’accroître nos 
émissions de gaz à effet de serre et nous enfoncer encore un peu plus dans la crise climatique. Il a aussi été 
scientifiquement prouvé que l'exploitation des gaz et huiles de schiste entraîne des contaminations de l'eau potable, des 
fuites importantes  de méthane, des pollutions de l'air et des pathologies graves (troubles endocriniens, silicoses, 
cancers...) chez des personnes vivant aux abords des puits, que le vrai visage des gaz et huiles de schiste, ce sont 
surtout les risques et les nuisances qui y sont associés. Il est quasiment criminel de ne pas avoir traité véritablement 
les conséquences graves et préjudiciables aux populations dans ce rapport d’étape. 
 
Quant à cette providence en Lorraine et dans le Nord-Pas-de-Calais en forme de "gaz de houille", de quoi parle-t-on ? 
Gaz de charbon ou de couche ? Il n’y a pas d’autre technique d’extraction du méthane retenu dans les couches que la 
fracturation, avec les mêmes impacts que pour les gaz et huile de schiste. Nous n'en voulons pas non plus ! Et nous 
réitérons donc notre conviction : l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels pour la transition énergétique 
n’est qu’une chimère. 
 
C’EST POURQUOI NOUS DENONCONS, à  nouveau et depuis toutes les régions de France, ce  pseudo rapport 
d’étape dont les résultats prévisibles confèrent à ses auteurs une lourde responsabilité face aux risques majeurs et 
avérés liés à l’éventuelle exploration et exploitation des gaz et huiles de schiste ainsi que des gaz de houille.  
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