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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0759/2011, présentée par Elise Michaud, de nationalité française, 
accompagnée de 2 signatures, sur une protestation visant un site de stockage 
du CO2 situé à Jurançon (Pyrénées Atlantiques) qui constituerait une 
infraction à la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du 
dioxyde de carbone

1. Résumé de la pétition

La compagnie pétrolière TOTAL a obtenu en mai 2009 un permis relatif au stockage de 
120 000 tonnes de CO2 à Jurançon (Pyrénées atlantiques). Selon les pétitionnaires, le site se 
situe dans une zone sismique, au cœur d’une région viticole. Trois projets similaires aux 
États-Unis, aux Pays-Bas et en Allemagne ont été arrêtés en raison des risques et des 
protestations de la population. Le permis obtenu par TOTAL n’engage pas la responsabilité 
de la société quant aux effets potentiels à long terme, contrairement à ce que prévoient les 
dispositions de la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de 
carbone. Par ailleurs, la pétition affirme que les procédures de consultation publique n’ont été 
ni transparentes ni conformes aux paramètres établis par la législation. L’intéressé va jusqu’à 
invoquer un trafic d’influence.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

La pétition

Le pétitionnaire fait valoir que le projet de captage et stockage du CO2 mené par TEPF France 
dans le Jurançon ne s'opère pas dans le respect des provisions de la Directive 2009/31/CE 
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relative au stockage géologique du dioxyde de carbone. 

Le pétitionnaire soutient en particulier que:
- des rapports ont démontré que le projet comporte plusieurs risques environnementaux, y 
compris des risques de fuite;
- la responsabilité du projet à moyen et long terme n'est nulle part réglementée;
- les procédures de participation publique ont été non-transparentes et insuffisantes.

Observations de la Commission 

Après avoir étudié les réponses de la République française à ses questions, la Commission 
constate que le site en question, exploité par TEPF France, n'est pas un site de stockage mais 
un site où sont conduits des tests d’injection dans un gisement de gaz épuisé dans le cadre de 
la concession de mines d’hydrocarbures gazeux et que ce site est exploité en vertu d'un permis 
d'exploration. En effet, l’arrêté préfectoral n°09/IC/122 et l’arrêté modificatif n°2609-11-62 
autorisent TEPF France à conduire des essais d’injection dans la limite de 90 000 tonnes 
jusqu'en juillet 2013.

La Commission estime donc que le projet qui fait l'objet de la pétition n'entre pas dans le 
champ d'application de la Directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde 
de carbone (article 2, paragraphe 2, de la Directive) et que les questions relatives à la 
conformité du projet aux dispositions de la Directive sont donc sans objet.

Sur la question des risques environnementaux, la Commission souligne que les rapports 
mentionnés par le pétitionnaire sont des rapports à caractère général sur la technique du 
stockage de CO2 et non des rapports spécifiques sur le projet en objet.

Sur la question des procédures de participation publique, la Commission constate qu'une 
enquête publique a été organisée du 21 juillet au 22 septembre 2008 et qu'une Commission 
Locale d’Information et de Suivi (CLIS) a été établie pour suivre le projet, de sorte que le 
public a été consulté conformément aux dispositions de la Directive 85/337/CEE du Conseil 
du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement.

Conclusions

Sur base des informations actuellement disponibles, la Commission estime que les 
dispositions de la Directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de 
carbone ne sont pas applicables et que les dispositions de la Directive 85/337/CEE du Conseil 
du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement ont été respectées.


