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VERMILION LE PREMIER PRODUCTEUR DE PETROLE
EN FRANCE
VERMILION est un opérateur de premier ordre en termes de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en
France. Depuis 1997, nous avons su démontrer notre engagement durable par des investissements importants, des
programmes de travaux soutenus et l’implantation de notre siège social en Nouvelle-Aquitaine. Nous nous attachons
à mettre en valeur les ressources du sous-sol français dans le respect des personnes, de l’environnement et de la
réglementation.

INFORMATIONS CLES
- 600 collaborateurs (directs et indirects)
- Présent dans 6 départements (Landes, Gironde, Pyrénées-Atlantiques,
Seine-et-Marne, Essonne et Loiret).
- Production de 12 000 barils de pétrole/jour (1 907 m³/jour)
- 20% de la production du groupe VERMILION Monde
- 75% de la production nationale en France
- 0,5% de la consommation nationale en France

Nous sommes présents et actifs en Essonne depuis 2012, et nous y réalisons plus de 10 % de notre production
française de pétrole. Nous sommes titulaires de 4 concessions d’exploitation d’hydrocarbures octroyées par décret
ministériel pour une durée de 25 ans (intitulées concessions de Vert-le-Petit, Vert-le-Grand, La Croix-Blanche et
Itteville).

VERMILION EN ESSONNE
- 4 concessions d’exploitation de pétrole
- Production : 1 232 barils/jour (196 m³/jour)
- 21 puits en activité
- 23 collaborateurs et sous-traitants
- Investissements depuis 2012 : 15 M€
- Redevances locales/an : 1,7 M€

*1 baril = 159 litres

VERMILION VEUT CONTINUER A PRODUIRE DU PETROLE
«MADE IN ESSONNE»
Les concessions de La Croix-Blanche, Vert-le-Grand et Vert-le-Petit arrivent à
échéance en 2019
Les prolongations ont été sollicitées pour 25 ans ; la date d’expiration sera bornée à 2040.
La législation minière prévoit la possibilité, pour le titulaire d’une concession minière, de déposer une demande de
renouvellement pour 25 années supplémentaires du droit exclusif d’exploiter le gisement à l’intérieur du périmètre
délimité en surface. La Loi du 30/12/2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures a borné
la prolongation de l’ensemble des concessions de mines d’hydrocarbures à l’échéance du
1 janvier 2040.
Après une consultation des communes et des préfectures concernées, le BRESS (Burau des Ressources
Energétiques du Sous-sol) procédera pendant 3 semaines à une consultation Public. Nous vous invitons à
consulter les documents à votre disposition et à émettre votre opinion.

Site du Ministère

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/energieset-climat-r4.html

QU’EST-CE QU’UNE CONCESSION ?
Accordée par Décret en Conseil d’Etat, sur la base de :
Capacités financières et techniques suffisantes pour

Un périmètre et une superficie : correspond

conduire l’exploitation du champ pétrolier

au champ pétrolier en sous-sol

Concession

Une durée économique du champ

Capacité à respecter les enjeux environnementaux,
la santé publique et la sécurité des employés et
sous-traitants

LA CROIX-BLANCHE

La concession de La Croix-Blanche a été attribuée par décret 7 février 1994 à la Société Elf Aquitaine Production pour
une durée de 25 ans.
La concession est mutée par l’arrêté ministériel du 2 septembre 1999 (JORF du 11 septembre 1999) au profit de la
société ELF AQUITAINE EXPLORATION PRODUCTION FRANCE. Enfin, elle est de nouveau mutée au profit de la
société VERMILION PYRÉNÉES SAS par l’arrêté ministériel du 21 octobre 2013.
Elle s’étend sur une superficie de 14,6 km² et porte pour partie sur le territoire des communes de
Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Bondoufle, Le Plessis-Pâté.

PRODUCTION DE PETROLE ACTUELLE
3 puits en activité
sur 6 forés depuis 1994
Production de pétrole : 264 barils/jour
soit près de 42 m³/jour

*1 baril = 159 litres

VERT-LE-GRAND

La concession de Vert-le-Grand a été attribuée par décret 7 février 1994 à la Société Elf Aquitaine Production pour une
durée de 25 ans.
L’arrêté ministériel du 26 novembre 2001 (JORF du 5 décembre 2001) autorise la mutation de la concession au profit
des sociétés ELF AQUITAINE EXPLORATION PRODUCTION FRANCE et ESSO DE RECHERCHE ET
D’EXPLOITATION PÉTROLIÈRE.
Elle s’étend sur une superficie de 21,9 km² et porte pour partie sur le territoire des communes de Bretigny-sur-Orge,
Bondoufle, Le Plessis-Pâté, Vert-le-Grand, Vert-le-Petit, Saint-Vrain, Marolles-en-Hurepoix, Leudeville.

PRODUCTION DE PETROLE ACTUELLE
9 puits en activité
sur 10 forés depuis 1994
Production de pétrole : 182 barils/jour
soit près de 29 m³/jour

VERT-LE-PETIT

La concession de Vert-le-Petit a été attribuée par décret 27 Janvier 1994 à la Société Elf Aquitaine Production pour
une durée de 25 ans.
La concession est mutée par l’arrêté ministériel du 2 septembre 1999 (JORF du 11 septembre 1999) au profit de la
société ELF AQUITAINE EXPLORATION PRODUCTION FRANCE. Enfin, elle est de nouveau mutée au profit de la
société VERMILION PYRÉNÉES SAS par l’arrêté ministériel du 21 octobre 2013.
Elle s’étend sur une superficie de 9,97 km² et porte pour partie sur le territoire des communes de
Ballancourt-sur-Essonne, Fontenay-le-Vicomte, Itteville, Leudeville, Saint-Vrain et Vert-lePetit.

PRODUCTION DE PETROLE ACTUELLE
1 puits en activité
sur 5 forés depuis 1994
Production de pétrole : 17 barils/jour
soit près de 3 m³/jour

*1 baril = 159 litres

