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1 Origine du pétrole
1.1 La découverte
1.2 Conditions d’existence
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1.1 La découverte
 Le pétrole est connu sous forme de bitume affleurant depuis l’Antiquité
(décrit à Bakou, Azerbaïdjan et près de Babylone, par Hérodote, dans
« L’Enquête », 450 av. JC), notamment utilisé comme mortier (constructions
Babyloniennes), pour le calfatage des navires (Phéniciens), et les feux
grégeois (Constantinople),
 En France, un témoignage écrit ancien date de 1605 et concerne une des
premières exploitations de pétrole (la Fon de l’Oly, à Gabian, Hérault) connue
en France, peut-être déjà connue des Romains. Cette exploitation artisanale
perdure jusqu’en 1880. Les évêques de Béziers et le prieuré de Cassan
exploitèrent l’huile de naphte, après décantation, à des fins médicamenteuses,
 A la fin de la guerre de 14-18, le premier sondage exécuté par l’entreprise
Pechelbronn atteignit le pétrole le 6 novembre 1924, à 96 m de profondeur. Le
débit journalier s’éleva à 20 m3 environ. L’exploitation industrielle s’arrête en
1950, une quarantaine de forages ayant été effectués. La production totale de
cette exploitation est de 25 000 tonnes.
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1.1 La découverte
 En Pennsylvanie, les gisements affleurent; les Indiens Seneca s’en servent pour
concocter des médecines traditionnelles,

Débouché vers la côte
Est

 1854: George Bissel, avocat New-Yorkais, associé à James Townsend, crée la
Pennsylvania Rock Oil Company (PROC), puis Seneca Oil Company,
 1855: Le chimiste Benjamin Silliman, financé par la PROC, publie ses résultats: il est
possible de distiller le pétrole et de l’utiliser sur une grande échelle pour l’éclairage et
la lubrification: ainsi le marché du pétrole va enfin pouvoir se développer.
17/04/2014
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1.1 La découverte
 1857: mandaté par la PROC, le « Colonel » Edwin L. Drake arrive à Titusville, il est
aidé par William A. Smith,
 A l’époque, la récupération du pétrole s ’effectue à l’aide d’une couverture étendue sur
l’eau où le pétrole affleure, qui est ensuite essorée au-dessus d’un récipient,
 Les chercheurs de saumure ont mis au point un procédé de forage qui ramène parfois du
pétrole (1829, Kentucky) mélangé à la saumure,
 S’inspirant du procédé des foreurs de saumure, Drake met en œuvre trois idées
révolutionnaires, qui sont encore utilisées aujourd’hui:
–
–
–

Forer à travers les affleurements d’huile, dans l’espoir de trouver en-dessous la source de cet
affleurement,
Une machine à vapeur qui actionne un train de tiges avec forage par percussion (une
méthode utilisée depuis l’Antiquité par les Chinois),
Un tubage intermédiaire qui empêche la paroi du puits de s’effondrer.

 Samedi 27 août 1859: le premier forage producteur de pétrole est découvert à la
profondeur de 21 mètres, alors que Townsend et Bissel avaient décidé de dissoudre la
PROC.

17/04/2014

YMS_ Gaz de schiste

6

1.2 Conditions d’existence
1.2.1 Roche mère
1.2.2 Histoire thermique
1.2.3 Migration
1.2.4 Piège
1.2.5 Roche réservoir
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1.2.1 Roche mère
1.2.1.1 Matière organique
1.2.1.2 Milieu anaérobique
1.2.1.3 Roche mère
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1.2.1.1 Matière organique

Années

Le cycle du
carbone
organique
m.a.
17/04/2014
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1.2.1.1 Matière organique

Distribution de la matière organique
suivant l’environnement de production
dans la biosphère.

Continent
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1.2.1.2 Milieu anaérobique
Conditions de préservation ou de dilution
de la matière organique dans les sédiments
ÎLa matière organique est mieux
préservée dans un environnement
anaérobiqueÎ faible énergieÎargile

Argile
Blatt, Middleton et Murray, 1972

4 µm
17/04/2014

YMS_ Gaz de schiste

11Diamètre
Energie

1.2.1.3 Roche mère

M.O.
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1.2.1.3 Roche mère
Type

Origin

Components

% MO weight Î
hydrocarbons

Examples

I

Lacustrine

Fresh water,
algae, bacteriae

70-80

Beginning Cretaceous W-Africa
and Eastern S-America margins
(opening of Atlantic Ocean),
Tertiary S-E Asia, Continental
China

II

Marine

Marine planktonic
algae

40-60

North Sea, Venezuela, Gulf of
Mexico, Middle-East, Caspian
Sea (Tethys Ocean, large area
of sediments)

III

Terrestrial

Superior plants
10-30
DryÎ Peat, lignite
AqueousÎ oil
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*
1.2.2 Histoire thermique (enfouissement dans la géosphère)
Average geothermal gradient: 25 to 30 °C/km

Fermentation
des bactéries

Biogénique:
méthane, CO2
Gaz de houille

Thermogénique:
méthane, éthane,
propane, butane

Diagenèse Catagenèse Métagenèse
17/04/2014
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1.2.2 Histoire thermique
Hydrocarbures: composé organique CnHm (n et m: entiers).
Classification des hydrocarbures:

C1: Méthane (CH4)
C2: Ethane (C2H6)
C3: Propane (C3H8)
C4: Butane (C4H10)
C5: Pentane (C5H12)
C6: Hexane (C6H14)
C7: Heptane (C7H16)
C8: Octane (C8H18)
C9-C12
C13-C32
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1.2.3 Migration

Grès 0< Φ <0,45

Profondeur

Porosity gradients for the
four main types of
sandstones

Carbonates
0< Φ <0,70
17/04/2014
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1.2.3 Migration

*

(Huile)

(Gaz)
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1.2.3 Migration
Les fluides peuvent aussi migrer tout du long jusqu’à la surface
(dysmigration). Dans ce cas:
 Il n’y a plus d’hydrocarbure,
 Seulement les fluides légers ont migré, et les
hydrocarbures restants sont fait d’huile lourde, ou même de
bitume,
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1.2.4 Piège

Un piège doit comporter un toit imperméable (argile ou évaporites) et
des parois étanches (faille)

Argile

Calcaire

Sel
17/04/2014
Grès
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1.2.5 Roche réservoir
 James Hutton, un médecin écossais, connu comme le “Père de la géologie”
(Theory of the Earth, 1788): la formation des couches de roches est de nature
cyclique (Î la Terre a dû avoir une très longue histoire): roches volcaniques,
sédimentaires et métamorphiques. Note: seulement les roches sédimentaires sont
stratifiées.
 Le métamorphisme est une conséquence de l’enfouissement profond des roches
impliquant de hautes pressions et températures, et la migration des fluides.

1 volcanique
2 sédimentaire
3 métamorphique
17/04/2014

YMS_ Gaz de schiste

20
20

1.2.5 Roche réservoir
• Une roche réservoir doit présenter une certaine porosité.
• Les roches sédimentaires sont en général poreuses, avec
une porosité granulaire pour les roches silico-clastiques,
et/ ou secondaire (vacuoles, fractures) pour les roches
carbonatées.
• Certaines roches métamorphiques ou volcaniques (qui ont
généralement une porosité granulaire égale à 0) peuvent
être fracturées.
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YMS_ Gaz de schiste

21

1.2.5 Roche réservoir

Roches sédimentaires:

Type d’environnement de dépôt:

 Silico-clastiques (détritiques)
Continental
 Carbonates (biochimiques)
Marin
Grès: quartz: SiO2

Blatt, Middleton et Murray, 1972
64 µm

Grès
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22
Diamètre

1.2.5 Roche réservoir
Roches sédimentaires: carbonates
Calcaire: Calcite: CaCO3
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1.2.5 Roche réservoir
Roches sédimentaires: carbonates
Dolomite: Dolomie: MgCa(CO3)2
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2 Porosité
Définition de la porosité

Définition de la saturation en eau Sw

Φ= Vpores/Vtotal

Sw= 1 – Sh

Φ= 1- Vma
0< Φ < 1
17/04/2014
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2 Porosité
ÎEvaluation de réservoir:

Original oil in place = 7758 * Φ * A * h * (1 – Sw) / Bo
OOIP (Stock tank barrels of oil)
Open hole log data:
h = formation thickness (feet)
Sw = water saturation (fraction)
Φ = porosity (fraction)
3D reservoir model, well test and PVT data:
A = drainage area (acre) (1 acre = 4.047 m2)
Bo = oil formation volume factor (res. Bbl / STB)
= ρo (STB) /ρo (res.)
17/04/2014
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3 Perméabilité
Formule de Darcy, 1856, en régime permanent dans les milieux poreux:

Q k ΔP
=−
S µ l
Q: débit à travers l’échantillon
S: surface à travers lequel le fluide est injecté
k: perméabilité de l’échantillon
µ: viscosité du fluide
ΔP: Différence de pression entre l’entrée et la sortie
l: longueur de l’échantillon
ÎLa transmissivité (kh)/µ du réservoir (h= hauteur de la couche productrice) définit la
qualité de production intrinsèque du puits. La production économique du puits va
dépendre également de ΔP= Pformation-Pwf.
17/04/2014
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4 La vie d’un champ
Phase 1: Exploration (0-2 ans)

Phase 3: développement (5-15 ans)

Phase 2: Délinéation (2-5ans)

Phase 4: fin (15 ans-Abandon)

Gaz
Huile
Eau
17/04/2014
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4 La vie d’un champ
Statique:
 Phase 1: Géologie de surface, sismique, puits d’exploration Î
diminution des incertitudes, emplacement des puits de délinéation
 Phase 2: Î Structure, productivité (pression de réservoir, tests de
production, analyses d’échantillons) et réserves, plans de
développement pour la production

Dynamique:
 Phase 3: Forage de développement, primary et secondary recovery:
injection d’eau ou de gaz, pompage, gas lift; monitoring: logs de
production Î workover
 Phase 4: Tertiary recovery: stimulation par fracturation,
acidification; injection d’eau ou de gaz, pompage, gas lift, sont
continués; monitoring: observation du OWC (TDT) Î workover.
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5 Gaz et huile de schiste
 Ce sont les hydrocarbures contenues dans la roche mère,
 On a vu que la roche mère était constituée d’argile,
 Un schiste est une roche qui a pour particularité d'avoir un aspect
feuilleté, et de se débiter en plaques fines ou « feuillet rocheux »,
 Il peut s'agir d'une roche sédimentaire argileuse, ou bien d'une roche
métamorphique,
 Quand celle-ci est uniquement sédimentaire, les géologues canadiens
et américains préfèrent utiliser le terme « shale »,
 Cette dernière distinction est importante pour les géologues et les
ingénieurs, car une roche métamorphique ne peut pas contenir une
quantité significative d'hydrocarbures puisque la température lors de
la formation de ces roches dégrade ce type de molécules,
 Il serait donc plus précis de parler de gaz de shale (et encore mieux
d’hydrocarbures de roche mère) bien que le terme gaz de schiste ait
été popularisé (ce qui n'est toutefois pas faux, puisque tous les shales
sont des schistes).
17/04/2014
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6
Production
Pour arriver à en extraire les hydrocarbures toujours en place dans la roche mère, il faut
améliorer la transmissivité de la zone productrice:
1.En forant un puits horizontal, on améliore h. Généralement, les forages ont lieu à terre et les têtes de
puits sont regroupées en « clusters », afin d’améliorer la logistique et diminuer l’impact
environnemental,
2.En fracturant la zone de production, on améliore Φ et k; la fracturation se fait en injectant de l’eau
accompagnée d’additifs chimiques sous pression, et de sable pour maintenir les fractures ouvertes,
3.Tous les cuvelages sont systématiquement cimentés sur la totalité de leur longueur entre l’extérieur et
la formation (annulus),
4. L’étanchéité de ce ciment doit être légalement vérifiée sur toute sa longueur par un enregistrement
acoustique (Cement Bond log).
Complétion d’un
puits vertical

0-300 m

< 5000 m

2000-3000 m
17/04/2014
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6 Production
 La technique de puits horizontal est largement utilisée
depuis les années 1980. Elle revient plus cher qu’un forage
vertical, mais ne pose pas de problème aux écologistes.
 La technique de fracturation est largement utilisée depuis
plus de 60 ans (la première fracturation hydraulique
commerciale a eu lieu en 1949 à Valma en Oklahoma. Elle
a été utilisée très souvent pour améliorer la production de
puits en fin de vie, lorsque leurs performances diminuent,
dans ce qui est appelé la « tertiary recovery »). On estime à
1.500.000 le nombre de fracturations hydrauliques
effectuées à ce jour dans le monde.

17/04/2014
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6 Production

Ce que les écologistes craignent:

 Une contamination de la nappe phréatique par les eaux de
fracturation: ceci ne pourrait se produire que dans le cas où la zone
productive du puits traversait une faille non isolante remontant jusqu’à
la surface, où si une fuite remontait le long de l’annulus entre le casing
et la formation. Les techniques de prévention de ces problèmes sont
obligatoires et maîtrisées depuis plus de 50 ans. En France, les argiles
de roche mère dans les bassins Parisien et d’Aquitaine, le sillon
Rhodanien, le fossé Rhénan, sont tous situés à 2500- 3000 m de
profondeur. Dans ces conditions, il est virtuellement impossible que les
eaux de fracturation puissent contaminer la nappe phréatique.
– Aux Etats-Unis, les 450 000 puits à gaz de schiste forés à ce jour ont tous
eu recours à la fracturation hydraulique et Mme Elizabeth Ames Jones,
Chairman de la Railroad Commission of Texas, interrogée en mai 2011
par le Sénat américain a déclaré, qu’à sa connaissance, il n’y avait jamais
eu de pollution de nappes phréatiques. La Rail Road Commission of
Texas est une super DREAL (Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement) dont elle partage les attributions,
– Quelques 6000 forages ont été faits en France à ce jour dont 1500 forages
d’exploration environ (wildcats) et plus de 2300 forages de
développement dans le seul bassin de Paris; il s’est produit un cas de
a
17/04/2014pollution au forage de Chailly-en-Bière,
YMS_ Gaz de schisteà côté de Barbizon, mais on y33
vite porté remède.

6 Production

*

Ce que les écologistes craignent:

Utilisation de volumes importants d’eau de
fracturation:
– Cette eau contaminée par des additifs chimiques est
recueillie en surface et emmenée après exploitation
pour être décontaminée et recyclée. Les additifs
chimiques utilisés ont été améliorés et sont de moins en
moins nocifs,
– Les quantités d’eau nécessaires à la fracturation
hydraulique varient d’un forage à l’autre et sont
comprises entre 1000 et 20000 mètres cubes par puits.
A titre indicatif, en France, on utilise 35 millions de
mètres cubes d’eau par an pour laver voitures, rames de
métro, wagons de chemin de fer et aéronefs ce qui
représente la quantité d’eau nécessaire pour fracturer
entre 1750 et 35000 forages,
17/04/2014
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6 Production
Ce que les écologistes craignent:
Le documentaire « Gasland » (Josh Fox, 4 av. 2011 sur Canal +), dont
la rigueur scientifique des faits présentés a été très fortement contestée
(Josh Fox, un simple documentariste, a toujours refusé les confrontations
publiques avec des scientifiques), est basé sur l’expérience du Canada et
des Etats-Unis, où la législation est beaucoup plus laxiste que partout
ailleurs, pour la raison que dans ces pays le sous-sol appartient aux
propriétaires du sol, et que la densité de population est bien moindre
qu’en
Europe,
Mike Makham met le feu à
l’eau de son robinet dans le
documentaire Gasland. Son
eau provient d’un puits
artésien foré à travers 4
couches de charbon de faible
profondeur: le gaz est du gaz
biogénique, et ne peut donc
provenir d’une fracturation
hydraulique
qui
aurait
contaminé son eau.

Toute entreprise humaine comporte un risque, qui doit être maîtrisé et
contrôlé. Doit-on s’abstenir de toute action pour éviter tous les risques
17/04/2014
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6 Production
Additifs chimiques (non secrets aux E-U, Canada et en France):
 Représentent 0,49 % du volume de fluide injecté et se décomposent principalement en:
–

Biocides (pour réduire la prolifération des bactéries). Les agents biocides sont tous les désinfectants
qui servent à stériliser les équipements médicaux et dentaires. Ils préviennent l’introduction de
bactéries sulfato-réductrices à l’intérieur des puits. De telles bactéries peuvent produire du sulfure
d’hydrogène (H2S) ou d’autres produits chimiques de nature corrosive. Ces biocides peuvent être des
produits naturels (issus de bactéries ou de plantes) ou manufacturés (à partir de produits chimiques) :
•
•

–

Acide chlorhydrique ou muriatique (0,123 %). Dans la vie courante, l’acide chlorhydrique et l’acide muriatique
sont utilisés pour le nettoyage des piscines et des bassins de décantation d’eau potable,
Autre biocide (0,001 %),

Lubrifiants (0,088 %, pour améliorer la pénétration du sable dans les fractures). Ils trouvent leur
emploi dans les cosmétiques, les teintures pour cheveux, le maquillage, les vernis à ongles et les
soins de la peau. La polyacrylamide est une molécule à longue chaîne produite par voie chimique qui
est plus connue sous le nom générique de polymère. Elle est utilisée, à titre de floculant, dans le
traitement de l’eau de fissuration pour la rendre plus glissante. Les anglo-saxons qualifient l’eau
ainsi traitée de « slickwater » :
•
•

•

•

Polymères (0,085 %). Les polymères entrent dans la compositions des produits pour le nettoyage des vitres et
la composition des lentilles cornéennes souples,
Polymère réticulé (0,007 %). On trouve les polymères réticulés dans les cosmétiques, lessives et savons pour
les mains. Les polymères réticulés sont des éléments d’origine naturelle comprenant le bore, le fer, le titane et
le zirconium, entre autres, qui augmentent le degré de viscosité du fluide de fissuration en liant les polymères
entre eux pour créer une forme tridimensionnelle,
La graine de guar qui croît en Inde et au Pakistan est un gélifiant qui sert à la fois d’additif alimentaire et de
nourriture pour les animaux. Elle crée une chaîne de polymères naturelle et fournit la gomme de guar. Celle-ci,
dans le cadre du processus de fissuration hydraulique accroît le degré de viscosité du fluide utilisé et la
capacité de suspension des agents de soutènement. Elle sert en outre de lubrifiant,
Agent gélifiant (0,056%). Les agents gélifiants entrent dans la composition des produits cosmétiques, des plats
cuisinés, des crèmes glacées, des sauces, des assaisonnements et du dentifrice,

– Détergents (pour améliorer la désorption du gaz, et donc la production):
Le correcteur
17/04/2014 • Correcteur d’acidité (0,011 %).
YMS_
Gaz de d’acidité
schiste ou contrôleur de pH est présent dans les détergents,
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savons, lessives, adoucisseurs d’eau.

6 Production
 D’autres éléments sont aussi utilisés:
–

–

–

–
–
–

Chlorure de potassium (KCL, 0,06 %). Autre élément d’origine naturelle, il se retrouve en
médecine et dans les tablettes de sel à basse teneur en sodium. est un contrôleur d’argile. Il
réduit les dommages au réservoir que peuvent procurer, au contact de l’eau, les minéraux secs
que celui-ci contient. On l’utilise lorsque l’argile indurée qui renferme le gaz de schiste est
susceptible de gonflement par contact avec l’eau,
Agent antitartre (0,043 %). Les produits antitartre font office d’agents anti-desquamation (scale
inhibitors), on les trouve dans les nettoyants domestiques, les peintures, les produits pour
étanchéité et les produits de dégivrage,
Agent de fractionnement (0,01 %). Les agents de fractionnement (breakers) font partie des
désinfectants, plastiques domestiques et teintures pour cheveux. Les agents de fractionnement
(breakers) ou agents interrupteurs interviennent pour briser la chaine polymère créée par le
produit gélifiant. Parmi eux il convient de citer : (1) les oxydants, substances manufacturées qui
dégagent de l’oxygène comme l’eau de javel et réduisent le degré de viscosité des polymères
pour permettre au fluide de refluer vers la surface ; (2) les enzymes, un sous- produit agricole
d’origine naturelle qui détruit les polymères créés par la gomme de guar,
Agent anti-rouille (0,004 %). Les agents anti-rouille qui assurent le contrôle du fer sont parmi
les additifs pour plats préparés, les boissons et notamment le jus de citron,
Inhibiteur de corrosion (0,002 %). Les inhibiteurs de corrosion sont utilisés en pharmacie et
entrent dans la composition des fibres acryliques et des plastiques,
Les surfactants sont utilisés pour réduire la tension superficielle du fluide de fissuration. Ces
additifs de refoulement, semblables à du savon, facilitent le drainage de ce fluide une fois le
traitement achevé et facilitent son renvoi vers la gueule de puits.

17/04/2014
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6 Production
 Enfin, Le dioxyde de carbone (CO2) et l’azote (N2) sont des gaz qui
peuvent être utilisés pour faire mousser et activer les fluides de
fissuration et améliorer leur récupération. Ils ont en outre été utilisés
comme fluides de fissuration avec des résultats controversés,
 En fonction des paramètres enregistrés au cours d’une opération de
fracturation (pression du fluide de fissuration, vitesse de pénétration et
profondeur de pénétration dans le réservoir, vitesse de refoulement du
fluide vers la gueule de puits…etc) tels qu’on peut les suivre sur les
écrans de contrôle du camion laboratoire, on fera intervenir certains
des produits ci-dessus,
 Nous sommes bien loin des 596 produits chimiques dont « certains sont
cancérigènes » que Josh Fox n’a jamais pu nommer et encore plus loin
des 2500 produits dont un « Monsieur Je-sais-tout » faisait état dans
une émission « C dans l’air » d’Yves Calvi.
Sources: Gérard Medaisko, Géologue conseil,
et Société Canadienne de Gaz Non Conventionnels,
Conférence ACP du 24 sept. 2011 sur les gaz de schiste.
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Monde:

17/04/2014
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7 Réserves
Etats-Unis: C’est aux Etats–Unis que l’exploitation des gaz de schiste a
été faite pour la première fois au monde. Pour l’instant, elle n’a été
faite qu’à terre (pas off-shore).

17/04/2014
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7 Réserves
Etats-Unis:
 2012: E-U production de pétrole 9,1 Mb/j, Arabie Saoudite
12 Mb/j,
 2013: E-U 1er producteur mondial d’hydrocarbures
(pétrole et gaz) 25 Mbep/j devant la Russie (22 Mbep/j) et
et l’Arabie Saoudite (13 Mbep/j), prévision US EIA,
 2014: E-U 1er producteur mondial de pétrole (prévision
AIE).

17/04/2014
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Europe et France:

7 Réserves

*

Des études effectuées par l’administration Américaine de l’Information
sur l’Energie (EIA) portant sur 142 bassins sédimentaires situés dans 32
régions du monde arrivent à la conclusion, qu’en Europe, la Pologne
suivie par la France détient les plus grandes réserves de gaz et d’huiles
de schiste.
Au taux actuel de sa consommation, la France aurait ainsi une centaine
d’années de réserves de gaz de schiste devant elle.
Guide de la géologie en France
Christiane Sabouraud et al., 2004
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7 Réserves

France:

 16 sept. 2011, la société Elixir Petroleum (Australie) annonce par un
communiqué de bourse que suite à une étude de données (retraitements
de plus de 1000 km de lignes sismiques, études géochimiques et autres
sur carottes et débris de boue de forage, analyse d’enregistrements
géophysiques en forage de 24 puits anciens) confiée au cabinet
indépendant NSAI (Netherland, Sewell & Associates Inc.), les
réserves suivantes ont été évaluées dans leur permis de la Moselle:
– 18400 milliards de m3 de gaz de schiste,
– 165 milliards de barils d’huile de schiste (c’est plus que les réserves
actuelles de l’Irak ou du Koweit),
– 62 milliards de m3 de gaz, ou alternativement, 2,1 milliards de barils de
pétrole conventionnels.
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Pologne:

7 Réserves

 2013: Marathon Oil, Talisman Energy, Exxon Oil, puis
ENI, renoncent à exploiter le gaz de schiste en Pologne.
Seuls Chevron, Conoco Phillips, et Total, parmi les
majors, demeurent,
 Janv. 2014: San Leon Energy Plc annonce une production
soutenue de 50000 ft3/j, avec un débit potentiel de 200000
à 400000 ft3/j après nettoyage du fluide de fracturation.

Lewino
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8 Conclusions

*

 La loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011, visant à interdire l'exploration et
l'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation
hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant
des projets ayant recours à cette technique, a été publiée au Journal
officiel le 14 juillet 2011,
 « Le Gouvernement remet annuellement un rapport au Parlement sur
l'évolution des techniques d'exploration et d'exploitation et la
connaissance du sous-sol français, européen et international en matière
d'hydrocarbures liquides ou gazeux, sur les conditions de mise en
œuvre d'expérimentations réalisées à seules fins de recherche
scientifique sous contrôle public, sur les travaux de la Commission
nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation créée par l'article 2,
sur la conformité du cadre législatif et réglementaire à la Charte de
l'environnement de 2004 dans le domaine minier et sur les adaptations
législatives ou réglementaires envisagées au regard des éléments
communiqués dans ce rapport ».
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8 Conclusions
Le rapport de la Mission d’inspection sur les gaz et huile de schiste (201 pages) a
été remis le 22 mars 2012. Ses principales conclusions sont les suivantes:
 « Dans l’état actuel de nos connaissances, les ressources exploitables en gaz et huiles de
roche mère de notre pays restent largement inconnues. Elles pourraient être de 100
millions de m3 techniquement exploitables d’huiles dans le bassin parisien 5000
milliards de m3 de gaz techniquement exploitables »,
 « Ces ressources sont-elles économiquement exploitables ? En l’absence de tests de
rendement réalisés dans le cadre de l’exploration, aucune réponse définitive ne peut être
apportée à cette question, compte tenu de la spécificité de ces hydrocarbures présents
par petites quantités disséminées dans la roche mère et non dans un « réservoir »
comme c’est le cas des hydrocarbures conventionnels »,
 La Mission recommande de:
1.

«Lancer un programme de recherche scientifique, dans un cadre national ou européen, sur les
techniques de fracturation hydraulique et leurs impacts environnementaux,
2. S’agissant des Causses-Cévennes, il importera de parfaire la connaissance scientifique du
fonctionnement des aquifères et de leurs connexions dans les formations karstiques,
connaissance indispensable à une gestion optimale de la ressource en eau,
3. Promouvoir la réalisation, par les industriels, d’un nombre limité de puits expérimentaux «
sur-instrumentés » afin de pouvoir s’assurer du respect des enjeux environnementaux.
L’implantation de ces forages sera à définir en cohérence avec les besoins des opérateurs
concernés,
4. Ces études et expérimentations contribueront à l’émergence et à la formation d’opérateurs et
de sous-traitants nationaux susceptibles de se positionner sur le marché mondial,
5. La mission recommande que, en l’attente des résultats de ce programme de recherche, la
technique la plus contestée, à savoir la fracturation hydraulique, ne soit pas utilisée hormis
indiqué
ci-dessus
».
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8 Conclusions
 Recherches limitées expérimentales
hydraulique recommandées par:

utilisant

la

fracturation

– Le rapport de la Mission d’inspection sur les gaz et huile de schiste remis
au Gouvernement le 22 mars 2012,
– Le rapport parlementaire du 6 juin 2013, commandé par l’Office
Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques,

 Le rapport de l’Académie des Sciences du 21 nov. 2013 estime que:
– Les risques associés à l’extraction du gaz de schiste peuvent être maîtrisés
avec une réglementation adaptée,
– Les autres techniques étudiées en remplacement de la fracturation
hydraulique ne constituent pas une alternative utilisable en pratique,
– Le risque de contamination directe due à la fracturation hydraulique est
peu probable,
– Les éventuelles fuites dans les nappes phréatiques par les tubes de forage
peuvent aussi se produire pour les gisements conventionnels. Ce risque est
bien identifié et maîtrisé par l’industrie du gaz et du pétrole.

 Même si les investisseurs éventuels sont autorisés à effectuer de
l’exploration, il est clair qu’ils ne viendront que si on les laisse
également exploiter les hydrocarbures qu’ils auront trouvé
(l’exploration coûte très cher et ne rapporte rien).
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8 Conclusions
 Dans sa conférence de presse du 13 novembre 2012, François
Hollande a prétexté que la loi du 13 juillet 2011 interdisait
l’exploration de gaz de schiste par fracturation [mais une loi peut être
refaite], et que donc, « tant qu'il n'y aura pas de nouvelles techniques
[ce n’est pas demain la veille], il n'y aura pas d'exploration et
d'exploitation de gaz de schiste en France. Cette technique porte
considérablement atteinte à l'environnement [c’est faux]. Je le refuse
tant que je serai là »,
 En attendant, aucun permis de recherche pétrolière conventionnelle ou
pas (ou même de renouvellement) n’a été délivré en France depuis
deux ans*, ou presque: un en décembre 2012, 8 en 2013, 3 en 2014.
 Cette absence de visibilité est un découragement terrible pour les
investisseurs, qu’ils soient Français, ou surtout étrangers,
 Espérons que, entraînés avec le talent et l’enthousiasme qui le
caractérise par le parti EELV, les Français ne se tireront pas une fois
de plus (OGM, nucléaire civil, changement climatique/ CO2
anthropique) une balle dans le pied!
 Il serait bon que les politiques écoutent plus attentivement ce que
disent les scientifiques. Il faut avoir du courage pour lutter contre les
peurs irraisonnées sur lesquelles surfent électoralement les Verts.
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