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Introduction
La révolution des gaz et pétroles de schistes (aussi

appelés « hydrocarbures de roches mères »2) a engendré au
cours des dernières années une croissance presque expo-
nentielle des productions américaines.En six ans,les États-Unis
ont réduit de plus de 20% leur dépendance pétrolière et sont
presque redevenus autosuffisants en gaz3. Selon l’EIA4 cette
croissance devrait s’accentuer. Les États-Unis commence-
raient à exporter du GNL5 à partir de 2017 et continueraient,
durant la même période,de réduire sensiblement leur dépen-
dance pétrolière. À l’horizon 2030, ils n’importeraient plus
que 15% du pétrole du Moyen Orient (contre 75% en 2000) et
pourraient exporter 25% de la capacité mondiale de GNL6.

Fin 2013, les pétroles de schistes représentaient 27%
de la production pétrolière américaine et celle des gaz de
schistes 42% de sa production gazière. Mais, si les 
gisements sont nombreux et répartis géographiquement

sur l’ensemble du continent américain, « cinq champions »
représentent à eux seuls 65% de la production pétrolière
et 66% de la production gazière (Fig. 1). Pour le pétrole les
deux champions s’appellent Bakken (Dakota du Nord) et
Eagle Ford (sud Texas) et pour le gaz, Marcellus (Pennsylva-
nie),Barnett (Nord du Texas) et Haynesville (Texas et Louisiane).

Des techniques de développement
spécifiques
La combinaison de deux technologies matures

La meilleure des analogies pour comprendre la
profonde différence entre un réservoir conventionnel et un
gisement de pétrole ou de gaz de schistes est celle du
réseau routier7. Dans un réservoir conventionnel de 
bonne perméabilité, les routes secondaires symbolisent la
perméabilité de la matrice rocheuse tandis que les routes

principales symbolisent un « quadrillage »
de fractures naturelles. Ce réseau offert par
« dame nature » permet d’acheminer natu-
rellement le fluide vers le puits.

Pour une roche non conventionnelle,
la nature n’offre ni routes principales,ni routes
secondaires mais,un ensemble de chemins de
campagnes mal entretenus,non carrossables
et surtout non connectés entre eux.Pour pou-
voir accéder aux ressources et les ramener au
puits,il faudra donc construire artificiellement
ce réseau. En pratique, c’est la multi fractura-
tion hydraulique d’un puits horizontal qui va le
permettre. Elle consiste à fissurer la roche à
l'aide d'un fluide (généralement de l’eau8) 
injecté sous haute pression. Mais si aucune
disposition n’était prise, une fois le pompage
arrêté,le réseau de fissures se refermerait sous
l’effet de la poussée des terrains. Aussi, faut-il
ajouter au fluide pompé du sable calibré qui va
étayer la fissure et la maintenir ouverte une
fois le pompage arrêté. En répétant plusieurs
fois l’opération de fracturation le long d’un
puits horizontal on peut construire le réseau
recherché.Typiquement,on réitérera cette opé-
ration entre 10 et 20 fois environ tous les 100
mètres. C’est ce couplage de deux technolo-
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La révolution du gaz et du pétrole de schiste
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Figure 1. Les cinq « champions » représentent 65% de la production des pétroles de schistes et 66%
de celle des gaz de schistes (source Wood Mackenzie).
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9. La première fracturation hydraulique date de 1947 et les puits horizontaux sont forés industriellement depuis le début des années 80.
10. Source Wood Mac Kenzie.
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gies matures9 : forage horizontal/fracturation hydraulique,
qui a permis le développement économique des pétroles et
gaz de schistes aux États Unis.

Des taux de récupération qui restent faibles
Dans les roches conventionnelles de bonne per-

méabilité il n’y a pas vraiment de limite à la « taille des par-
celles exploitables ». Elles sont définies par la taille des
grains et donc micrométriques. En revanche, dans le cas
des roches mères, c’est la finesse du réseau créé par frac-
turation hydraulique qui va contrôler la production et les
réserves de pétrole ou de gaz récupérables. Seuls les hydro-
carbures situés en « bordure de parcelle » pourront être
récupérés. Ceci explique d’une part la chute très rapide
de la production des puits, d’autre part la faible récupé-
ration globale. Alors que dans le cas des hydrocarbures
conventionnels, on récupère en moyenne un tiers du 
pétrole et 70% à 80% du gaz, pour les hydrocarbures non
conventionnels,ces taux de récupération seront seulement
de 5% à 10% pour le pétrole et de 15% à 20% pour le gaz.

Il faut donc forer et fracturer de nombreux
puits pour maintenir la production

Si un gisement conventionnel offshore est déve-
loppé avec quelques dizaines de puits produisant chacun
plusieurs milliers de bep/jour, pour un gisement non
conventionnel, dont les puits ne produisent que quelques
centaines de bep/jour et déclinent très rapidement, des
milliers voire des dizaines de milliers de puits, tous hori-
zontaux et multi-fracturés seront nécessaires. Ainsi, depuis
le début de la révolution des gaz et pétrole de schistes
plus de cent mille puits10 ont-ils été forés aux États-Unis.
On passe donc d’un processus de fabrication « à la main »
à un processus de fabrication « à la chaîne ». Les archi-
tectures des puits et les processus opératoires seront sim-
plifiés et normalisés, les consommables et les services
standardisés et négociés en grandes quantités afin d’ob-
tenir des « prix de gros » dans un marché compétitif. Les
dépenses de forage et de fracturation représentant entre
70% et 90% des investissements globaux, elles détermi-
neront la viabilité économique d’un projet. Mais, simpli-
fication et standardisation iront de pair avec des règles très
strictes en matière de sécurité et d’environnement.

Conséquences en termes de nuisances
et de risques environnementaux
L’impact en surface

Limiter l’impact en surface passe avant tout par
une réduction de l’emprise au sol. Concernée au premier

chef par ces questions, l'industrie pétrolière et gazière a
développé le concept de PAD qui consiste à forer plusieurs
puits horizontaux (entre 5 et 20, voire plus) à partir d’une
surface limitée à deux ou trois terrains de football. Ainsi
par exemple, un champ nécessitant 1 000 puits sera déve-
loppé avec moins d’une centaine de PADS. Si le PAD est par-
ticulièrement encombré durant les phases de forage et
de fracturation (Fig. 2 - cela dure quelques mois), durant
la phase de production, le PAD est réhabilité, ce qui réduit
encore fortement l’emprise au sol. Le PAD possède une
grande efficacité énergétique. Pour produire une quanti-
té équivalente d’électricité, un PAD demande 7 à 10 fois
moins de surface au sol que l’éolien ou le solaire.

Limiter l’impact en surface, c’est aussi réduire les
nuisances sonores,olfactives et visuelles.Le principal levier
de dissimulation visuelle est d’utiliser astucieusement la
topographie naturelle.La construction de murs acoustiques
permettra de réduire les nuisances sonores. L’utilisation
d’appareils de forage électriques reliés directement au réseau
sera préférée aux appareils fonctionnant au diésel. Pour le
trafic routier, on établira un plan précis de circulation, avec
des règles très sévères en termes de vitesse et de trafic de
nuit, particulièrement dans les zones urbaines. Enfin, le
transport de l’eau entre sa source et le chantier par conduites
sera, si possible, préféré au transport routier.

La consommation d’eau
Les opérations de fracturation hydraulique deman-

dent en apparence d’importantes quantités d’eau. En 
moyenne, un puits requiert entre 15 000 et 20 000 m3, soit
l’équivalent de 7 à 10 piscines olympiques. Pourtant, quand
on les compare aux usages agricoles, industriels ou domes-
tiques ces quantités restent modestes. Produire de l’électri-
cité avec du gaz de schiste en lieu et place de gaz conven-
tionnel n’augmente en fait que de 1,7% la quantité d’eau
requise sur l’ensemble du cycle.Pour produire un MWh élec-
trique à partir de gaz de schiste,il faudra… 16 000 fois moins
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11. L’exposition radioactive humaine dans une région produisant des gaz et pétrole de schistes reste néanmoins très faible. Elle est comprise entre 0,1 et
0,3 mSV/an soit 30 à 100 fois inférieure à celle résultant d’un scanner médical.
12. Quand un événement micro-sismique se produit, l'énergie libérée émet du bruit qui se déplace dans la roche environnante sous forme d’ondes sonores.
Mesurer ces ondes requiert des détecteurs très sensibles. Cette méthode appelée « micro-sismique » permet de localiser les microséismes dans l’espace et
donc de cartographier la zone fracturée autour du puits.
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d’eau qu’en utilisant de l’éthanol produit à partir de canne à
sucre,dans l’hypothèse où sa culture requiert100% d’irrigation.

Si les besoins en eau sont négligeables à l’échelle
régionale, nationale et mondiale, ils peuvent induire à
l’échelle locale certains conflits d’usage avec les parties pre-
nantes. Pour éviter tout antagonisme, le responsable du
projet devra s’engager clairement sur les sources,quantités
et qualité d’eau utilisées pour aboutir à un consensus
avec les autorités et les communautés locales. La fractu-
ration hydraulique peut par ailleurs aisément s’accom-
moder d’une eau impropre à la consommation domes-
tique ou à l’irrigation agricole. En proximité de la côte on
pourra utiliser l’eau de mer ou les eaux faiblement salines
des deltas ou estuaires. On peut aussi utiliser les eaux
saumâtres présentes dans des aquifères profonds.

Un fluide de dégorgement dégazé et traité
Durant la période initiale de production du puits

appelée « phase de dégorgement », le fluide récupéré en
surface contiendra surtout de l’eau d’injection, un peu de
sable entraîné, une faible quantité d’additifs chimiques
résiduels et un peu de roche arrachée dissoute ou en sus-
pension. La matière organique de certaines roches-mères
contenant de très faibles quantités de baryum, de radium,
de potassium, d’uranium et de thorium, on peut parfois
y retrouver des traces d’éléments radioactifs11.

Une fois dégazé, le liquide récupéré qui contient
toujours de nombreux résidus représente un déchet. Deux
techniques existent. La première consiste à réinjecter le
fluide récupéré en le traitant de façon sommaire dans
une formation perméable profonde via un puits dédié.
Mais, à la réinjection, on préfère le retraitement, certes
plus coûteux, mais qui permet de réutiliser l’eau traitée,
de limiter d’autant la quantité d’eau nécessaire et de ce fait
les conflits d’usage.

Gaz à effet de serre : ne pas confondre émissions
d’extraction et émissions de combustion

Comme toute autre activité industrielle, dévelop-
pement et production de pétrole et de gaz sont des émet-
teurs de gaz à effet de serre (GES). La génération élec-
trique, le gaz brûlé ou directement rejeté dans
l’atmosphère lors de la mise en production des puits et l’en-
semble des activités liées au transport de matériel et de
personnel en sont les principaux contributeurs. Par rapport
aux champs conventionnels, l’extraction de pétrole et de
gaz de schiste, qui nécessite des milliers de puits hori-
zontaux et multi-fracturés, émettra des quantités de GES
supplémentaires. Mais, ces « émissions d’extraction » doi-
vent être fortement relativisées quand on les compare aux

« émissions d’utilisation ». Ainsi, entre l’extraction de gaz
et pétrole de schistes qui émet en moyenne 30 kgCO2/bep
et la génération électrique au charbon (qui émet 1 300
kgCO2/bep), il y a un facteur… 43. Pour réduire les émis-
sions d’extraction, l’industrie pétrolière a presque supprimé
le dégorgement des puits à l’air libre. La technique alter-
native consiste à dégorger le puits dans un séparateur où
le gaz est récupéré et directement envoyé dans une condui-
te vers le centre de traitement.Les autres leviers pour rédui-
re les émissions sont d’utiliser l’électricité du réseau et de
transporter l’eau dans des conduites plutôt que par camions.

Des microséismes : oui, des tremblements de
terre : non

Si la majorité des séismes sont d’origine naturelle,
certaines activités humaines comme l’excavation miniè-
re ou la variation du niveau d'eau d’un barrage hydraulique
peuvent générer de faibles événements sismiques. On
parle alors de « sismicité induite ». De même, la production
d’hydrocarbures, l'injection d’eau et la fracturation hydrau-
lique induisent de très faibles événements sismiques.
Ceux de Blackpool en Angleterre, avec une intensité com-
prise entre 1,5 et 2,3, ont libéré une énergie de 5 à 30 fois
inférieure aux vibrations d’une rame de métro circulant
sous Paris. Sauf à développer un champ dans une région
tectonique très active, les risques sismiques liés à la frac-
turation hydraulique s’avèrent extrêmement faibles.

Un risque très faible de pollution des nappes
phréatiques

L’image du « robinet en feu » présenté dans le film
GASLAND s’articule autour de l’idée qu’une fracture hydrau-
lique amorcée à plusieurs milliers de mètres de profon-
deur remonterait jusqu’en surface, mettrait en commu-
nication la formation avec un aquifère d’eau potable et
permettrait aux fluides d’envahir l’aquifère d’eau potable
pour finalement se retrouver… dans l’eau du robinet.

Le risque de pollution des nappes phréatiques par la
fracturation hydraulique doit être avant tout regardé à la
bonne échelle.La majorité des pétroles et gaz de schistes se
situent à des profondeurs comprises entre 2 500 m et 3 500 m.
Compte tenu des volumes pompés et des puissances de
pompage utilisées, la remontée verticale de la fracture se 
limite à quelques dizaines,voire dans des cas exceptionnels,
quelques centaines de mètres au dessus de la couche impré-
gnée.Tout ceci est d’ailleurs confirmé par la microsismique12.
Les milliers de données existantes ont démontré que la
remontée verticale d’une fracture n’excédait jamais 350 m.
En prenant une distance de sécurité de l’ordre de 750 m
entre la zone à fracturer et l’aquifère d’eau potable, la pro-
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babilité de connexion peut donc être considérée comme
nulle.Même en augmentant de façon illimitée le volume de
fluide injecté,la fracture a de toute façon très peu de chances
de remonter jusqu’en surface.En effet,à des profondeurs de
750 m à 1 000 m,la contrainte verticale devient bien souvent
inférieure aux contraintes horizontales. Une fracture qui
s’aventurerait à ces profondeurs tournerait et se propage-
rait horizontalement. Après plusieurs millions de fractura-
tions hydrauliques réalisées dans le monde depuis près de
70 ans,aucune pollution d’aquifère de surface liée à ce méca-
nisme n’a jamais été rapportée.

Par contre, la percolation d’un fluide le long d’un
puits reste possible. C’est un problème classique bien
connu dans le conventionnel appelé « intégrité des puits ».
Théoriquement, l’assemblage des cuvelages cimentés crée
une étanchéité permettant aux hydrocarbures de remon-
ter en surface sans jamais entrer en contact avec les dif-
férentes formations traversées. Mais, avec le temps, les
gaines de ciment peuvent s’endommager et laisser percoler
de faibles quantités de fluide. C’est ce phénomène qui
peut potentiellement être à l’origine de la contamination
de nappes destinées à l'alimentation en eau potable.

La relation entre les activités gaz de schiste et la
contamination des aquifères a été largement étudiée en
Pennsylvanie, dans la région du Marcellus et, au Texas,
dans celle du Barnett13,14,15. Dans les zones actives de déve-
loppement, un niveau plus élevé de gaz a parfois été iden-
tifié dans l'eau potable. Les signatures isotopiques ont
bien prouvé qu’il s’agissait de gaz de schiste. Mais, toutes
les études ont conclu que les sources de contamination
étaient liées soit à des problèmes d'intégrité de puits soit à
de vieux puits mal abandonnés16.En revanche,ces études ont
confirmé que la contamination via la remontée incontrôlée
d’une fracture hydraulique non confinée n’était pas pos-
sible. En termes de risques santé, la ACSH17 a conclu qu’à ce
jour, la fracturation hydraulique dans les schistes du Mar-
cellus n’a eu aucun impact négatif sur la santé des riverains.

À ce jour,cinq cas de fuite de gaz ont été reportés aux
États-Unis, dont un cas de fuite majeure à West Divide
Creek18 après la perte de l'intégrité du puits.

Conclusions
En dehors d’une connaissance insuffisante du sous

sol et d’un manque de compétitivité des principaux services
pétroliers (sismique, forage, fracturation), le principal ver-
rou du non conventionnel en Europe reste articulé autour
des questions sociétales et culturelles. En Amérique du
Nord, la population est habituée depuis des dizaines d’an-
nées à vivre à proximité d’appareils de forage, d’équipe-
ments de fracturation et d’installations de production.

Au contraire, le « vieux continent » ne possède que
peu de culture pétrolière. Dans une Europe fortement
urbanisée, la fracturation hydraulique, l’approvisionne-
ment en eau, les microséismes et l’impact en surface
représentent autant de « menaces » pour certaines parties
prenantes. Pour changer cette perception, les faits et les
arguments scientifiques ne suffisent plus. Convaincre
pour faire adhérer demandera à la fois de la pédagogie, de
la transparence, des campagnes de communication adap-
tées et un engagement total vis-à-vis des communautés
locales19 de même qu’une révision de certaines régle-
mentations. Il est indispensable que le jeu soit « gagnant/
gagnant » pour qu’une majorité durable puisse y trouver
son compte. Le droit minier, principalement favorable aux
gouvernements nationaux dans tous les États Membres
de l’Union européenne, n’est évidemment pas un élément
favorable pour motiver autorités et communautés locales.
Faire évoluer la distribution de la rente minière davanta-
ge vers les communautés locales représenterait un progrès
significatif.

D’interdiction en moratoire et d’hésitation en
contradiction, l’Europe risque de rater le train de la révo-
lution énergétique et finalement d’en être la première
victime. Les marchés européens déjà fortement défavori-
sés par la baisse de la demande conséquente à la crise de
la dette risquent dans les prochaines années de voir leur
handicap de compétitivité s’accroître face à leurs concur-
rents américains bénéficiant d’une énergie deux à trois fois
moins chère. L’indépendance énergétique américaine
retrouvée montre qu’il n’y a pas de fatalité au déclin.
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