
V2 09.12.2011 - rev.1 01.07.2012 

DOSSIER 
 

Hydrocarbures :  
Gisements et méthodes d’exploration/exploitation 

 
 

 

Cet exposé a pour objectif de faire connaître au plus grand nombre, le B-A BA sur les 
hydrocarbures, leur formation, les gisements, leur méthodes d’extraction, ainsi que le 
vocabulaire propre au exploitants (pétroliers et gaziers). Car après la loi interdisant la 
fracturation hydraulique et l’abrogation de 3 permis d’exploration (reste 73 permis 
accordés et 91 à l’étude), bon nombre de personnes croient être en sécurité sur notre 
territoire vis à vis de cette menace planant sur notre environnement. Mais après cet 
exposé, et en lisant sa conclusion, nous espérons que vous en serez convaincus et 
suffisamment armé pour en convaincre votre entourage...  
  

 
Toutes les informations exposées dans ce document proviennent de professionnels de l’exploration 
pétrolière ou de la recherche (BRGM, BEPH, INERIS, IFP, IFPEN, l’Agence Internationale de 
l'Energie AEI-IEA, Total, Toreador, Vermillon, Editions TECHNIP, Universités de Pau, Toulouse, 
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, etc.). Vous pouvez trouvez dans l’annexe de nombreux liens 
vers les écrits ayant servis à préparer cet exposé. 
 
 1)  Formation des hydrocarbures : 
 
Le gaz et le pétrole se forment par évolution de dépôts de matière organique au sein d'une roche-mère. 
Cette matière organique sous l’effet des bactéries produit un kérogène qui s'enfonce sous son poids et 
se modifie par pyrolyse sous l'effet de la pression et de la température. Son évolution vers les 
différents combustibles fossiles dépend ensuite des conditions rencontrées. 
 

 2)  Types de gisements et d’hydrocarbures : 
 
Ce sont les gisements qui sont conventionnels ou non, pas les hydrocarbures en eux mêmes... 
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- Les gisements conventionnels : 

 
Sous l'effet de la pression, le gaz, le pétrole et l’eau sont expulsés de la roche-mère et migrent vers une 
roche réservoir (ou magasin) poreuse et perméable (grès et calcaires), et s’accumulent dans des 
pièges géologiques sous une roche imperméable qui sert de « couverture ». 
 

- Les gisements non conventionnels : 
 

Si le pétrole n'est pas arrêté par une couche étanche, il se rapproche de la surface et subissant une 
altération bactérienne se trouve donc sous forme de :  
 
A très faible profondeur (<75m) : sables bitumineux (Canada) exploités en mines à ciel ouvert et 
traités physiquement et chimiquement pour être transformés en pétrole synthétique 
(http://www.memoireonline.com/09/10/3922/Problematique-environnementale-de-lexploitation-des-
sables-bitumineux-en-Alberta-Canada.html). 
 
A profondeur moyenne (<800m): huiles lourdes et extra lourdes (Venezuela-Canada) traités en sous 
sol par divers procédés (forages horizontaux, injection de vapeur, combustion in situ, injection de 
solvants) pour rendre l’extraction possible (http://www.total.com/fr/nos-energies/petrole/explorer-et-
produire/nos-savoir-faire/huiles-lourdes-bitumes-900102.html).  
 
Quand la roche-mère n’atteint pas la profondeur suffisante pour subir la pyrolyse, elle reste 
« immature » ce sont les schistes bitumineux (Hongrie, Russie). Dans ce cas, le kérogène doit être 
artificiellement porté à maturation par chauffage à plus de 500°C (pyrolyse) sous terre ou après 
extraction, pour produire du pétrole et du gaz.  
 
Parfois, les hydrocarbures sont arrêtés dans leur migration avant leur accumulation dans un réservoir 
conventionnel. Ils restent piégés dans des roches réservoir faiblement poreuses et très peu 
perméables. Ces roches réservoirs « cimentés » sont souvent des grès, parfois des calcaires. Ce sont 
de « mauvais réservoirs ». Ces gisements sont de petite taille, très disséminés et enfouis profondément 
(à proximité des roches mères) donc difficiles d'accès. Ce sont des tight gas (ou tight gas sand, gaz de 
réservoirs compacts ou étroits). Du fait de leur dissémination, ces gaz nécessitent un très très grand 
nombre de puits. Ces gaz ne peuvent être extraits que par forages horizontaux et stimulation 
(fracturation hydraulique). Les réserves mondiales de tight gas sont considérées comme 
colossales, par exemple les États-Unis tirent 52 % de leur production globale de gaz de gisements 
non conventionnels, dont + de 50 % est issue de réservoirs tight. Il est très difficile de distinguer les 
gisements conventionnels de ceux concernant des tight gas en lisant les demandes de permis obtenus 
par les pétroliers en France ! En effet la nature des roches (grès et calcaires) sont identiques pour les 
gisements conventionnel et le tight, seule la perméabilité (qui n’est pas indiquée) les distinguent... 
 
Les gaz et huiles de schiste sont eux issus de kérogène mature, mais sont restés piégés dans la roche 
mère ou ils se sont formés (pas de migration) à grande profondeur et sont très diffus. Ces « schistes » 
n’en sont pas au sens géologique, mais sont en réalité des marnes et des argiles qui sont à la fois roche-
mère et roche magasin. Le terme correct est «  gaz et huiles de roche-mère ».   
 
Si le pétrole se forme majoritairement à partir de matière organique animale, les tourbes (matière 
organique végétale) produisent quand à elles un autre combustible fossile, le charbon (houille). La 
houille est un kérogène, c’est à dire qu’elle produit des hydrocarbures (des gaz)  qui y sont adsorbés 
(principalement du méthane=gaz naturel, composant du Grisou). Ce gaz de houille (ou de couche) se 
trouve massivement en Australie mais aussi en France (Huit permis en cours de validité actuellement, 
principalement en Lorraine, autour de Gardanne, et dans le Nord Pas de Calais). 
http://youtu.be/oozbNHYphiw (Australie) 
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Il existe encore des réserves soit disant énormes de gaz, stocké sous forme de « glace » dans les 
permafrosts ou en mer à grande profondeur, ce sont les hydrates de méthane. La recherche sur leurs 
méthodes d’extraction est en cours, les risques et dangers sont actuellement trop grands pour passer à la 
production industrielle, mais la recherche avance... 
 
La distinction entre conventionnel et non-conventionnel évolue sans cesse avec les techniques 
d'exploitation et les pourcentages d’extraction de l’un et l’autre. Par exemple, le off shore était 
précédemment considéré comme non conventionnel et en 2010 52% de la production gazière des 
Etats unis proviennent de gisements non conventionnel (Schistes=Shale, Tight et Houille=CBM). 
http://www.total.com/fr/nos-energies/gaz-naturel/explorer-et-produire/nos-savoir-faire/gaz-non-
conventionnels/presentation/gisements-specifiques-201868.html 
 

  
 
 
 
 
Comme l'AIE (agence internationale de l’énergie) l’a souligné dans son World Energy Outlook 2009, 
«... le terme «non conventionnel» devient un terme impropre, du moins en ce qui concerne les tight 
gas, les gaz de houille (CBM), et le gaz de schiste ; « précédemment ignorés» serait désormais un 
terme plus précis ». 
 

LE NON-CONVENTIONNEL D'AUJOURD'HUI SERA CONVENTIONNEL 
DEMAIN ! 

  

 3)  Méthodes d'exploitation : 
 
Les méthodes d’exploration et d’extraction des gisements non conventionnels sont très largement 
contestées pour leurs impacts environnementaux, sociaux et économiques (besoins et pollution de 
l’eau, multiplication des puits de forage, circulation de véhicules, émission de gaz, fuites, séismes, 
etc....). L’interdiction de la fracturation hydraulique en France peut sembler partiellement nous 
protéger, du moins pour un temps. Mais d’une part l’amende encourue par les pétroliers en cas de 
violation de la loi est dérisoire (75 000€) et actuellement inapplicable, et d’autre part il leur reste la 
possibilité de demander le recours à la fracturation hydraulique à titre expérimental, option qu’ils ne 
manqueront pas d’utiliser comme pour d’autres méthodes par la passé.     

L’exploitation de gisements conventionnels peut sembler « sans danger » et éprouvée, du moins c’est 
ce que les pétroliers nous font croire, mais les « nouvelles » méthodes d’exploitation des gisements 
conventionnels sont également éminemment contestables sur les même points. 
 

Les gisements conventionnels sont exploités depuis longtemps par simple forage et pompage, c’est la 
récupération primaire. Notre « imaginaire » (« manipulée » par les pétroliers) ne garde en mémoire 
que ce type d’exploitation simplissime de très grands gisements ayant des impacts limités, mais cette 
exploitation primaire ne permet d’extraire que 5 à 25% des hydrocarbures. 
Pour élever ce pourcentage d’extraction, les pétroliers utilisent depuis de nombreuses années, des 
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méthodes d’amélioration de la production, c’est la récupération secondaire. Ces méthodes consistent 
à rétablir dans le gisement une pression suffisante pour extraire le pétrole ou le gaz. Cette pression 
artificielle est créée soit par injection d’eau, soit par injection de gaz (CO2, CH4

, H2S) immiscibles. Ces 
méthodes permettent d’atteindre un pourcentage de récupération de 10 à 55% des hydrocarbures selon 
leur type. 
Mais il faut savoir qu’actuellement, 70 % de la production mondiale est satisfaite par des champs 
mis en production il y a une vingtaine d’années (champs matures) et dont le taux de récupération 
dépasse difficilement les 35 % en fin de récupération secondaire. 
Afin « d’essorer » les gisements au maximum, les pétroliers testent et utilisent des centaines de 
nouvelles méthodes, elles sont nommées méthodes de récupération tertiaire ou EOR (Enhanced Oil 
Recovery) ou RAH (récupération assistée d'hydrocarbures). Ces méthodes sont regroupées sous le 
terme de stimulation. Cette stimulation peut être physique (température, pression) ou chimique, ou les 
deux.  
http://www.total.com/MEDIAS/MEDIAS_INFOS/3404/FR/TOTAL-recuperation.pdf 
 
Les principales méthodes consistent à injecter des produits dans les gisements et provoquer soit la 
modification des hydrocarbures soit la modification des roches magasins : 
Chauffage électrique, stimulation électrique  
Chauffage par combustion des hydrocarbures in situ 
Injection sans pression (balayage) : 

• de vapeur  
• d’eau chaude 
• d’acide chlorhydrique fluorhydrique 

(fracturation chimique)* 
• de solvants  
• de produits alcalins 
• de surfactants, tensioactifs (émulsion) 
• de polymères micellaires (émulsion) 
• de bactéries 
• de gaz miscibles (CO2** supercritique, N2

 

azote, gaz de fumées) 

injection sous pression (fracturation) : 
• de vapeur sous pression (fracturation) 
• d’acide sous pression (fracturation) 
• de polymères sous pression (fracturation) 
• de cocktails chimique et de sable sous 

pression (fracturation hydraulique) 
 
Et bientôt fracturation par arc électrique (étudié 
par Total à Pau)... 

 
 

*N.B. : En effet, il n’y a pas que la fracturation hydraulique pratiquée pour la production des 
gisements de gaz et huiles de schiste et de tight gas !!! Il existe de nombreuses variantes de 
fracturation, avec ou sans agents de soutènements (sable) et fracturation physique (pression) ou 
chimique (acide). 
 

** N.B. : l’injection de CO2 supercritique dans les gisements pose un grave problème de concentration 
de BTEX et de métaux lourds, et de corrosion des tubages de protection, voir le chapitre sur la 
séquestration de CO2 : 4)  Le problème du gaz dans la production d’hydrocarbures  - Le CO2 . 
 
Il faut savoir que toutes ces techniques sont utilisées dans le monde entier, en Europe et évidemment en 
France... La Communauté Européenne a même couvert les risques et co-financé (avec les pétroliers) de 
très nombreux projets de recherche pour la récupération assistée, mais aussi pour la fracturation 
hydraulique et les forages horizontaux (voir annexe – « La recherche de techniques innovantes pour 
l’extraction d’hydrocarbures financée par la Communauté Européenne » ). Extraits du résumé : « De 
1974 à 1985, le soutien financier communautaire total a permis la réalisation de 433 projets.  Il s'est 
élevé à 385 MEcus, représentant en moyenne 35% des coûts éligibles. Pour la période du 1er janvier 
1986 au 31 décembre 1989, il est   prévu un montant global de soutien de 140 MEcus.  En 1986 et   
1987, 152 projets ont été sélectionnés pour un montant total de soutien de 74,5 MEcus » plus 
« programme-cadre R & D 1987-1991 ». « La Communauté couvre certains risques. S'il est vrai 
qu'il appartient, au premier chef, à l'industrie pétrolière d'assumer le financement de telles activités, il 
n'en demeure pas moins souhaitable, en raison des risques élevés et des investissements 
considérables que ces activités impliquent, de les stimuler et les coordonner.  La Communauté, par 
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le soutien de caractère financier qu'elle accorde, est particulièrement bien placée pour jouer ce rôle 
d'encouragement. » 
Le résumé : 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/88/160&format=HTML&aged=1&langua
ge=FR&guiLanguage=en 
Des extraits du livre : 
http://books.google.fr/books?id=ZiMy4iGVyoC&lpg=PA720&ots=3yh0XPHyFg&dq=micro%20fract
uration%20p%C3%A9trole&hl=fr&pg=PR12#v=onepage&q&f=false 
Voir particulièrement page 809 Chateaurenard (45) injection de polymères – page 839 Pécorade (40) 
injection de CO2 – page 881 Coulommes Vaucourtois (77) injection de CO2  – page 933 Lacq (64) 
injection de vapeur – page 944 Tranqueville (88) combustion de schistes bitumineux in situ –  page 733 
Eschau (67) et Fontainebleau (77) stimulation électrique – page 757 Marienbronn (67) injection de 
vapeur - page 721 Piporo (Italie) acidification et fracturation hydraulique massive (MHF) gisement 
huile lourde – page 873 Rospo Mare forage horizontal, etc.....). Vous verrez ainsi les liens entre Total 
et la communauté européenne qui a financier les recherches dont total se vante ici : 
http://www.total.com/MEDIAS/MEDIAS_INFOS/3404/FR/TOTAL-recuperation.pdf 
 
 
4)  Le problème de l’eau dans la production d’hydrocarbures :  
 

- Les fluides de forage : 
 

Chaque forage de n’importe quel puits dans n’importe quel gisement utilise des fluides de forage 
(à distinguer des fluides d’extraction et de fracturation). C’est une étape indispensable à toute 
recherche d’hydrocarbure, ces fluides sont utilisés dès le carottage effectué pour évaluer le potentiel 
d’un gisement. Ces fluides de forage sont très loin d’être innocents. A ce sujet, il est possible de lire 
la thèse du docteur Mohamed KHODJA soutenue pour obtenir le titre de docteur de l’institut national 
polytechnique de Toulouse (http://ethesis.inp-toulouse.fr/archive/00000673/01/khodja.pdf).  
Bien que les pétroliers considèrent cette phase comme une opération de routine sans aucun risque, ce 
n’est pas tout à fait le cas. En effet lors du premier forage, aucune protection n’est en place entre les 
matériel et fluide de forage et les nappes phréatiques traversées ! Ce n’est qu’après ce premier 
forage que les tubes métalliques et les coffrages béton sont mis en place pour isoler les nappes des 
outils et fluides de forage. 
Ces fluides de forages sont composés d’eau, d’argile (bentonite), mais aussi d’hydrocarbures et 
nombreux produits chimiques. Pendant le forage, le fluide est refoulé avec les débris dégagés par le 
forage. Les fluides usagés chargés de ces débris (cutting) sont stockés près des puits dans bassins 
appelé bourbiers. Cette thèse a également le mérite de nous apprendre les dangers des produits utilisés 
fréquemment par les pétroliers (pour le forage, mais aussi pour la stimulation des gisements). 
Extraits de cette thèse :  
« Sur le plan environnemental, en plus des pertes de circulation des fluides pendant et après le forage, 
le bourbier, en tant que collecteur des produits liquides et solides issus du forage, représente une 
grande source de pollution et de danger. Le diagnostic des techniques de traitement utilisées a 
montré des imperfections majeures pouvant induire des nuisances pour la santé humaine, 
l'écosystème et l'environnement. » 
« L'évolution de l'humanité s'accompagne d'un développement de l'Industrie qui fait apparaître un 
paradoxe où l'accession au progrès s'accompagne d'une destruction progressive de l'environnement 
qui, à terme, peut devenir un frein au développement. .... Les conséquences des activités industrielles 
sont difficiles à identifier clairement et à évaluer. D'autre part, le paradoxe développement - pollution 
reste encore en partie masqué par le décalage temporel important qui existe entre le développement 
des activités industrielles et la perception de leurs effets sur l'environnement.» 
 
« I.6.5 Pollution par les hydrocarbures et effets sur la santé 
Les sols contaminés par les hydrocarbures présentent un danger lors d'un contact direct avec 
l'homme ou lors de leur transfert dans la chaîne alimentaire par le phénomène de bioaccumulation. 
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La toxicité des hydrocarbures vis-à-vis des personnes et de l'environnement dépend de leur structure et 
de leur concentration. Par exemple, le benzène et ses dérivés présentent à faible dose des effets 
neurotropes et cancérigènes ; à des doses plus élevées, ils provoquent des tremblements musculaires 
et des convulsions, et une concentration de 65 mg/L dans l'atmosphère est rapidement mortelle. Des 
effets sur les plantes sont aussi signalés, parmi lesquels l'altération dans la régulation de leur 
croissance, une diminution du taux d'oxygène dans le sol et le phénomène de bioaccumulation. Sur les 
animaux, les effets des hydrocarbures montrent une diminution du taux d'hémoglobine et un 
dysfonctionnement du foie (effets hépatotoxiques). Par ailleurs, des essais d'écotoxicité de certains 
fluides de forages à base d'eau et d'huile, sur des mollusques bivalves montrent que les fluides de 
forage peuvent affecter les tissus somatique et reproductif de ces animaux. 
Donc, plusieurs effets sur la santé peuvent être associés aux fluides de forage, à savoir des irritations 
dermiques, respiratoires et même des effets cancérigènes, notamment dus aux hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP). Ces produits sont introduits dans l’environnement à partir de la 
combustion incomplète de combustibles fossiles, d’éventuels accidents dans les procédés d’exploitation 
ou à partir des procédés naturels de transfert et de transformation du carbone. En plus des effets 
toxiques, mutagènes et cancérigènes des HAP, on note de sérieux problèmes concernant leur 
oxydation, leur bioaccumulation et leur adsorption dans le sol.» « Les produits tensioactifs sont 
généralement toxiques, surtout pour le milieu aquatique, et entraînent des effets néfastes à long terme 
sur l’environnement. Ils sont nocifs en cas d’ingestion. Ce sont des composés potentiellement 
bioaccumulables. L’exposition répétée peut provoquer des dessèchements ou gerçures de la peau. Une 
exposition prolongée peut entraîner des problèmes de santé (respiratoires, digestifs, dermiques). 
L’inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. » 
 
« I.6.6 Méthodes de traitement de la pollution 
Dans le domaine de l'exploitation pétrolière, une panoplie de produits chimiques est employée dans 
la formulation des boues de forage. Ces composés de natures différentes et dont la toxicité et la 
biodégradabilité sont des paramètres mal définis, sont cependant déversés dans la nature. En plus des 
hydrocarbures (HC, tels que le gazole) constituant majeur des boues à base d'huile, on note les 
déversements accidentels du pétrole, ainsi que d’une variété d’autres produits et additifs spéciaux 
(tensioactifs, polymères, ..) qui peuvent exister sur les sites de forage. Ces rejets sont généralement 
stockés dans des endroits appelés ‘bourbiers’. » Comment sont « éliminés » ou plutôt « cachés » ces 
déchets : « Face à cette situation, plusieurs techniques de traitement sont recommandées, mais 
chacune d’elles a été critiquée à cause de son coût ou de son efficacité. Un effort doit être entrepris 
pour le choix de traitements adéquats en parallèle à l’évolution des technologies utilisées pour la 
réduction des solides et de la teneur en hydrocarbures dans les cuttings au cours du forage. 
La description détaillée de nombreuses méthodes, utilisées pour le traitement des rejets des fluides de 
forage, est facilement accessible (Drilling Waste Management Information System website, 2004). 
Citons : 
- la réduction du volume des déchets de forage ou des impacts ... 
- le recyclage de la boue par épandage sur les routes, la réutilisation des cuttings dans la 
construction, dans l'assèchement des marais ou même leur utilisation comme combustible (cuttings 
contaminés par l'huile), 
- le traitement sur site (fosse, décharge), l'épandage sur le sol ("landfarming", "landspreading"), les 
traitements biologiques (compostage, bioréacteurs, vermiculture), la décharge dans l'océan, le 
transfert du site vers des installations industrielles, l'injection des boues dans des cavités contenant du 
sel ou le traitement thermique (incinération, désorption par voie thermique). 
 
Pour les Compagnies pétrolières, le plus grand problème est celui du coût induit par la protection de 
l'environnement, évidemment défavorable à la compétitivité, d'où la recherche de solutions effectives 
à faible coût.  
Actuellement, le traitement des rejets comprend : 
- des procédés physiques et chimiques: élimination de la phase huileuse libre, désorption 
thermique, excavation et incorporation dans des revêtements et remblais, injection profonde dans 
les puits, déshydratation, incinération, neutralisation, solidification et stabilisation. 
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- des procédés biologiques: revêtement, biopiles, compostage, phytoremédiation et bioréacteurs. » 
Trois principaux types de traitement existent : 
 

- Traitement par inertage (stabilisation/solidification) 
La solidification des déchets consiste en l’élaboration d’une masse solide ayant une intégrité 
structurale suffisante pour permettre le transport ou le stockage sans recourir à un contenant. On peut 
par exemple utiliser de l’argile, du béton ou des cendres. « Mais les déchets à ce stade ne sont pas 
éliminés, seulement stockés sous une autre forme. Ces déchets peuvent alors être utilisés pour la 
construction (routes, bâtiments, etc.). 
 

« - Traitement thermique 
Il s’agit d’un processus utilisant une source de chaleur qui sépare les hydrocarbures de l'eau contenue 
dans les déblais de forage et le sol contaminé. Cependant, plusieurs travaux ont montré la possibilité 
de diffusion dans l'air et d'accumulation des métaux lourds après combustion. Ces métaux lourds 
peuvent être initialement présents dans les solides des formations forées. Les métaux lourds 
représentent un danger pour la santé humaine lorsqu’ils se trouvent dans l’atmosphère ou à l’état 
d’éléments traces dans la croûte terrestre. Ils s’accumulent dans les milieux, entrent dans la chaîne 
alimentaire par l’eau ou les sols et atteignent l’homme par ingestion. Le Centre International de la 
Recherche sur le Cancer répertorie l'arsenic, le cadmium et le nickel comme composés à propriétés 
cancérigènes, et le plomb parmi les composés à propriétés potentiellement cancérigènes. 
 

- Traitement biologique 
Le traitement biologique repose sur le principe de la dégradation d'un hydrocarbure brut par des 
micro-organismes. La phytoremédiation consiste en l'emploi de plantes pour le traitement des sols 
contaminés par les métaux lourds et les hydrocarbures. Cette technique présente beaucoup 
d'avantages, à savoir le faible coût de traitement et la faible production de déchets et d'effluents, mais 
a l'inconvénient du risque de contamination de la chaîne alimentaire en plus de la longue durée du 
traitement (plusieurs mois, voire, dans certain cas, plusieurs années). 
A noter que le nombre important de sites industriels pollués à réhabiliter, suite aux opérations de 
forage, d’exploration et d'exploitation, constitue depuis quelques années un souci majeur pour les 
entreprises travaillant dans le domaine. » 
« Une quantité importante d'hydrocarbures est généralement dispersée dans l'environnement. 
Cette quantité, estimée à près de 0,1% de la production mondiale (3 650 million de tonnes en 
2003) est variable selon les procédés de récupération, de raffinage et d'utilisation. En raison de leur 
impact négatif sur la santé et l'environnement, les d'hydrocarbures sont considérés comme le 
contaminant majoritaire du sol et des eaux souterraines. .... Sur le champ de Hassi Messaoud... Dans 
l'attente des techniques de traitement, des centaines de mètres cubes de fluides sont rejetés dans la 
nature. Souvent, il faut compter des mois, voire des années, pour procéder à ce traitement et, entre 
temps, une grande quantité d'hydrocarbures s’évapore, s’infiltre, s’adsorbe et pollue 
l'environnement. En parallèle, est rejetée dans le sol une quantité non négligeable de produits de 
traitement dont on ignore le devenir et le parcours à travers les formations traversées. » 
 

- L’eau utilisée pour l’extraction : 
 

Si certains gisements nécessitent dès le départ une récupération tertiaire (off shore, tous les gisements 
non conventionnels), ces stimulations sont aussi utilisées sur tous les gisements conventionnels 
« matures ». Ces méthodes sont utilisées successivement ou simultanément, mais on utilise de toute 
façon plusieurs de ces méthodes sur le même gisement. Dans tous les cas, la consommation en eau 
est très importante. La quantité d’eau nécessaire à la fracturation hydraulique pour les gaz et huiles de 
schiste est l’un des problèmes prépondérants pointés du doigt par les détracteurs, mais en s’intéressant 
à l’exploitation de gisements conventionnels, on se rend compte que ces méthodes sont encore bien 
plus gourmandes en eau, ainsi si pour les méthodes utilisant la fracturation hydraulique le besoin en 
eau est de soit 1 à 2 litre(s) d’eau par baril équivalent pétrole produit (l/bep), il est utile de préciser 
que pour la récupération tertiaire (donc en conventionnel) les quantité d’eau nécessaires sont plutôt de 
l’ordre de 800 l pour l’injection de vapeur, 5 000 l pour l’injection de CO2 et jusqu’à 48 000 l pour 
les procédés micellaires (polymères micellaires) par baril équivalent pétrole produit !!! 
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Petit rappel, 1 baril de pétrole = 159 l... 
A savoir qu’il faut ajouter à ces quantités d’eau, celle nécessaire au raffinage, soit 1460 à 5840 l par 
baril... 
Petit ordre de grandeur... 
En 2008, Total a produit 2,34 millions de barils équivalent pétrole par jour, soit 27 barils par seconde et 
854 millions par an. Cela représente près de 136 milliards de litres par an (4300 litres par seconde). 
Et c’est très loin d’être terminé, dans tous les cas de figure, l’augmentation de la production 
d’hydrocarbures se traduira par une forte augmentation de la demande en eau. D’après le Conseil 
mondial de l’énergie (Water for Energy, septembre 2010), la part du pétrole devrait diminuer dans le 
mix énergétique mondial d’ici à 2050, mais sa part dans la consommation d’eau pour la production 
d’énergie devrait augmenter (de 10 à 18 %). 
Télécharger : « L’eau dans la production des carburants – Production pétrolière et raffinage » à la page 
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/publications/notes-de-synthese-panorama/panorama-2011 
 
Et d’ou vient toute cette eau ? 
L’eau utilisée pour les besoins de la production provient de différentes sources selon la localisation, la 
disponibilité et les besoins. Celles-ci comprennent : 
■ l’eau de mer (offshore notamment), 
■ l’eau des rivières et des estuaires, 
■ l’eau des aquifères, 
■ les eaux usées dans certains cas (domestiques et industrielles). 
 
Quelle que soit son origine, l’eau destinée à l’injection est d’abord traitée, puis conditionnée pour 
satisfaire à la qualité requise pour l’injection. Celle-ci dépend de la nature du réservoir, des fluides en 
place et des conditions d’exploitation. Dans la plupart des cas, des traitements de filtration, de 
stérilisation et d’élimination de l’oxygène ainsi que des conditionnements par des additifs 
(anticorrosion, antibactériens, anti dépôts, etc.) sont nécessaires. Dans certains cas, et notamment pour 
remédier à une trop forte incompatibilité entre les eaux d’injection et celles présentes dans le gisement, 
des traitements spécifiques comme la désulfatation, voire la désalinisation, peuvent être nécessaires. 
L’objectif est de disposer d’une eau de qualité suffisante pour répondre au besoin premier 
d’amélioration de la récupération du pétrole tout en préservant la qualité des puits, du réservoir 
et des équipements (corrosion). 
L’exemple le plus frappant se situe en Arabie saoudite où environ 106 m3/j (1 000 000m3/jour) 
d’eau de mer sont traités et acheminés sur 300-400 km pour être injectés sur le champ pétrolier 
de Ghawar ! (Paris consomme 550 000m3 d’eau par jour), toute cette eau dessalée serait pourtant bien 
utile ailleurs dans le désert... 
 

- L’eau produite par l’extraction : 
 

Oui, car quel que soit le type de gisement, l’extraction d’hydrocarbures produit plus d’eau que 
d’hydrocarbures. La majorité du texte ci-dessous est issu du document « L’eau dans la production des 
carburants – Production pétrolière et raffinage » de l’Institut Français du Pétrole Energies Nouvelles 
(IFPREN) disponible à la page http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/publications/notes-de-synthese-
panorama/panorama-2011 
 
La production des hydrocarbures s’accompagne donc de production de grandes quantités d’eau. En 
moyenne, la production de chaque baril d’huile s’accompagne, au niveau mondial, de la production de 
3 à 5 barils d’eau. Ce ratio peut atteindre 10 à 14 dans certaines zones matures. Loin devant les 
hydrocarbures, l’eau est donc, en volume, le fluide le plus largement produit par l’industrie 
pétrolière ! 
MAIS, les eaux produites (celles issues de fracturation hydraulique comme celles de gisements 
conventionnels) sont de qualité fortement dégradée et elles ont besoin d’un traitement, plus au 
moins poussé, et donc plus au moins coûteux, en fonction de leur destination future. 
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Les eaux de production ont séjourné pendant des périodes plus ou moins longues dans le réservoir où 
elles étaient en contact avec l’huile, le gaz et la roche. Comme leur quantité, leur qualité dépend donc 
de leur origine. Elle varie considérablement en fonction de la région, de la géologie de la formation, 
des types de fluides, du procédé de récupération, des conditions d’exploitation et du management des 
puits et du réservoir. Au puits producteur, au voisinage duquel les pressions et les débits varient 
considérablement, les équilibres établis au sein du réservoir sont fortement perturbés, ce qui impacte 
directement la composition des eaux. Le plus souvent, l’eau est produite sous la forme d’une 
émulsion eau dans l’huile qu’il faut séparer des hydrocarbures. Cette séparation se fait 
moyennant différents procédés physico-chimiques lors desquels divers additifs sont utilisés, qui 
se retrouvent dans l’eau après séparation. 
Une eau de production peut donc typiquement contenir : 
■ des particules en suspension (TSS) : 
– minérales : argiles, silice, différents précipités minéraux de calcium, de sulfate et de fer notamment, 
résidus de corrosion bactérienne comme le FeS (sulfure de fer), etc., 
– organiques : émulsions résiduelles, bactéries, asphaltènes, etc. 
■ des sels dissous (TDS) de différentes natures, 
■ des métaux lourds et radioactifs, 
■ des produits organiques dissous : 
– des hydrocarbures et notamment : BTEX(1), PAH(2), phénols et naphtalènes, 
– des additifs liés au management des puits, à la production (forage, complétion, fracturation, 
traitement de puits), au conditionnement de l’eau d’injection et à la séparation, 
– des additifs pour l’EOR : alcalins, tensioactifs, polymères, bactéries (MEOR), etc. 
■ des bactéries et des résidus de l’activité bactérienne (biofilm, FeS, etc.), 
■ des gaz dissous (CO2, O2, H2S, etc.). 
Les eaux de production sont donc corrosives, instables, huileuses (émulsions, huile dissoute), elles 
contiennent des particules en suspension de taille submicronique à millimétrique ; elles sont également 
biologiquement actives, toxiques (métaux lourds, radioactivité, produits chimiques) et leur 
salinité peut atteindre la saturation. 
 
 (1) BTEX : benzène, toluène, éthylbenzène et xylène 
(2) PAH : Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
 
Les eaux de production ont longtemps été considérées comme un sous-produit gênant. À terre, après 
un traitement plus ou moins poussé en fonction de leur destination, elles sont soit rejetées dans les 
rivières, soit dans les réseaux de collecte des eaux usées domestiques, soit traitées par évaporation 
dans des bassins de décantation ou encore injectées dans le sous-sol après un minimum de 
traitement. En offshore, l’eau est soit rejetée en mer après traitement, soit convoyée vers les 
terminaux terrestres pour y être traitée. 
 
Depuis une dizaine d’années, cet état d’esprit a soit disant changé, enfin à peine... 
Les options de gestion (nouvelles...) sont essentiellement de quatre types, par ordre de priorité : 
■ la réduction des volumes, 
■ le recyclage : réinjection pour les besoins de la production et réutilisation sur ou hors site, 
■ la réinjection dans le sous-sol pour le stockage, la recharge des nappes, le disposal (réinjection 
dans des cavités non productrices), etc., 
■ le rejet. 
Les pétroliers disent favoriser (quand cela est possible...) la réinjection pour la production 
secondaire mais : 
Cependant, si la réinjection des eaux de production est une option attractive à la fois sur les plans 
économique et environnemental, elle rencontre encore de nombreuses difficultés parmi lesquelles : 
■ les craintes des pertes sévères d’injectivité qu’elle peut induire, 
■ les risques de dépôts minéraux (scaling) et de formation d’H2S par des bactéries (souring) 
(L’IFPEN dit cela comme si ce n’était pas si grave et masque le danger derrière des termes techniques 
en anglais, mais pour l’hydrogène sulfuré voir le N.B. plus bas dans la page...) 
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■ la gestion de la propagation des fractures. En effet, il est admis que la réussite d’une opération 
PWRI (Produced Water Re-Injection = réinjection des eaux de production dans le gisement) est 
souvent liée à la présence de fractures dont la propagation doit être maîtrisée, afin d’éviter en 
particulier les risques d’arrivée d’eau prématurée au puits producteur (encore une fois, on 
surveille son « bébé » pour pas que de l’eau arrive dans le gisement, mais on ne surveille pas les 
fractures vers le haut qui peuvent contaminé les nappes phréatiques...), 
■ en offshore, la quantité et la qualité des eaux sont des goulots d’étranglement compte tenu de la place 
disponible, limitée, pour des installations de traitement. Dans ce domaine, des innovations pour des 
équipements plus compacts et plus efficaces sont nécessaires. 
 
N.B. :  
H2S  L’hydrogène sulfuré (boules puantes) est un gaz toxique qui pénètre par les voies respiratoires. 
Compte tenu de son caractère insidieux, l’exposition à ce gaz revêt souvent un caractère accidentel qui peut être fatal. Ce 
gaz provoque : 
Risques pour la santé 

 Des intoxications aiguës (exposition de courte durée) : troubles respiratoires, irritations oculaires, conjonctivites, 
vertiges, céphalées, œdème aigu du poumon, pertes de connaissance (« plomb des vidangeurs »)  

 Des intoxications chroniques (exposition prolongée) : bronchites irritatives, irritations cutanées  
 Des perte de connaissance à partir de 500 ppm  
 Une possibilité d’accident mortel très rapide en cas de fortes inhalations (> 1000 ppm) 

Risques explosion/incendie 
 Ce gaz est susceptible de former avec l’air une atmosphère explosible, la limite inférieure d’explosivité est de 4 % en 

volume et la limite supérieure d’explosivité de 46% en volume. 
 Le risque d’incendie est élevé en présence d’une source de chaleur, la température d’auto inflammation est de 250°C. 

 
A noter que la méthode « disposal » pose de graves problèmes aux USA car l’eau est poussée sous 
haute pression et que les volumes sont gigantesques... (tremblements de terre, fracturation du fait 
de la pression et saturation des sous sols...) 
 
On peut donc constater que les pétroliers, que ce soit pour les hydrocarbures 
conventionnels ou non conventionnels, se préoccupent fort de la qualité de l’eau 
injectée dans les gisements pour préserver le matériel, le gisement et accroitre la 
production, mais fort peu de la qualité de l’eau potable des habitants locaux 
polluée par les effluents dus aux fuites et aux accidents !!! Les quantités d’eau 
saine, au départ, remplacées par des quantités supérieures d’eau souillée sont 
alarmantes... 
 
 
5)  Le problème du gaz dans la production d’hydrocarbures :  
 

- Le CO2  : 
 

Nous avons vu que les extractions secondaires et tertiaires utilisent du CO2, mais l’extraction en 
produit aussi de grande quantités, tout d’abord par la présence dans les gisements de ce gaz, mais aussi 
par tous les véhicules et matériels utilisés, par exemple les fluides destinés à la fracturation hydraulique 
sont mis sous pression par des véhicules pompes diesel, tout est transporté par route, matériel, produits 
chimiques, sable, fluide ainsi que gaz et pétrole produits. Les gaz non conventionnels ont un bilan 
carbone supérieur à celui du charbon pourtant le pire des combustibles. 
Les pétroliers tentent donc de maintenir leur activité en la rendant, en apparence du moins, plus 
« écologique ». Pour ce faire, ils recyclent leur CO2, mais aussi celui d’autres productions (centrales 
thermiques, cimenteries, aciéries) en l’injectant dans les gisements pour les besoins de l’extraction, 
mais aussi dans des cavités déjà « vidées » ou d’autres sites de stockage. Ce « camouflage » peut 
sembler une bonne chose, mais il y a peu de recul concernant l’impact de l’injection de CO2  dans le 
sous sol, et nous verrons, plus loin, comme les puits sont peu étanches, ce CO2 alors soit disant 
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« séquestré» ne le sera que pour un temps plus ou moins court, de plus de le CO2 pose un gros 
problème de corrosion des milieux de stockage car c’est un gaz très acide (et le CO2 est inodore, et très 
toxique).... L’INERIS (L'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques) a d’ailleurs 
émis deux rapports très critiques vis à vis de ces techniques, à noter au passage que l’INERIS met en 
garde contre les risques de fuite des puits après injection de CO2 et bouchage, c’est donc encore une 
preuve que les puits ne sont pas étanches aux gaz, comme nous le verrons plus loin... (les rapports de 
l’INERIS http://www.ineris.fr/centredoc/95145-11842b-stockage-co2-2.pdf, 
http://www.ineris.fr/centredoc/drs-10-100887-12619a-eureka&evariste-v4.3def-rapport.pdf). 
Extrait rapport INERIS : « Si des études plus approfondies sont toutefois nécessaires dans cette voie, 
les résultats obtenus suggèrent que la mobilisation, par le CO2 supercritique, des matières organiques 
(incluant les BTEX) et d’autres espèces est possible dans les réservoirs d’huiles et dans les aquifères 
ne contenants pas d’huile. Ces phénomènes pourraient avoir des implications majeures lors de 
l’évaluation des aspects environnementaux du stockage et du confinement du CO2. Le souci est justifié 
car de fortes concentrations en composés organiques toxiques, qui incluent le benzène et le toluène 
(jusqu’à 60 mg/l pour les BTEX), les phénols (environ 20 mg/l) et les hydrocarbures poly-aromatiques 
(jusqu’à 10 mg/l), ont été reportées dans les eaux des champs d’huiles (Kharaka and Hanor, 2007).  
La forte concentration en matière organique dissoute peut également être mise en relation avec celle 
en métaux lourds retrouvée dans les saumures de cette expérimentation en milieu naturel. La 
complexation des métaux lords par la matière organique dissoute pourrait être responsable de la 
concentration élevée des métaux comme déjà indiqué par Wang et Jaffe pour le cas des bicarbonates. 
Cependant, la modélisation quantitative de ces processus n’a pas encore été réalisée. »  
Ce « camouflage » ponctuel est pourtant en plein essor ! Total (financé par l’ADEME, donc l’état, et 
soutenu par le BRGM, le BEPH, l’Europe, etc...) exploite un site pilote pour cette « séquestration » à 
Lacq (40) pour le captage et Jurançon Chapelle de Rousse (64) pour l’enfouissement.  
Quelques liens : un excellent article incluant lui même de nombreux liens 
http://www.bastamag.net/article1722.html ainsi que la page de l’ADEME concernant ce projet 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=70192&ref=23980&p1=B 
Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie vient aussi (le 19/11/2011) d’accorder par 
arrêté un permis de recherche de cavités à Arcelor Mittal pour procéder à l’injection de CO2 autour de 
Florange en Lorraine... 
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024750173&dateTexte=&cat
egorieLien=id). 
En plus des doutes quand aux impacts et à la fiabilité de ces enfouissement, il est évident que ce 
greenwashing très lucratif pour les pétroliers et financés de plus par l’état, leur permet de continuer à 
nous inonder largement de leurs hydrocarbures et même à nous encourager à produire toujours plus de 
CO2, puisqu’ils gagnent sur les 2 tableaux, vente d’hydrocarbures producteurs de CO2, et vente 
de l’enfouissement de CO2, COUP DOUBLE !!! 
 
Mémoire de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées : Les risques et enjeux de la « Séquestration de 
CO2 » à télécharge ici : http://www.archive-host.com/count-1405464-sequestration_co2.pdf 
 

- Le Méthane (CH4), les BTEX  : 
 

Le méthane est un hydrocarbure gazeux combustible, c’est notre gaz naturel. C’est aussi un gaz à effet 
de serre 23 fois plus puissant que le CO2 pour le réchauffement climatique. 
Ce méthane est donc le gaz recherché par les pétroliers. Mais il est aussi parfois gênant pour eux, en 
effet, dans les champs de production de pétrole, le méthane, systématiquement présent, mais souvent 
en quantité insuffisante pour être rentable, doit être éliminé. Les pétroliers le brulent donc sur place 
dans des torchères. D’après les estimations du GGFR de la Banque mondiale (Global Gas Flaring 
Reduction), 150 milliards de m³ de gaz naturel sont brûlés à la torche ou rejetés dans 
l’atmosphère chaque année. Ce chiffre équivaut à 25% de la consommation annuelle de gaz des 
États-Unis ou à 30% de celle de l’Union européenne. L’on estime que le torchage du gaz à 
l’échelle mondiale rejette dans l’atmosphère à peu près 390 millions de tonnes de CO2 par an soit 
1% des émissions mondiales totales. 
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Mais le méthane est aussi un hydrocarbure et même si en lui même il est peu toxique, il est 
accompagné dans les gisements d’autres matières qui elles le sont (maxi 60% de méthane, reste autres 
matières). Les proportions changent en fonction de la géologie, de la profondeur de la nature du 
gisement, mais les matières accompagnant le méthane sont : 
Dioxyde de carbone, hydrogène, hélium, argon, krypton, néon, xénon, radon, ammoniac, mercure, 
arsenic, sélénium, uranium. Mais ce gaz est aussi accompagné de composés organiques volatils 
dont principalement les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes, le benzène est un 
solvant inflammable et toxique (même à très faibles doses). Il a été classé cancérogène par l'Union 
Européenne). Il est de plus très soluble dans l’eau ce qui pose actuellement de gros problèmes aux 
pétroliers lors du stockage souterrain du gaz dans les aquifères... Et oui, il y a en France 13 sites de 
stockage de gaz dans des aquifères ! A noter que plus le gisement ou le gaz est prélevé est profond, 
plus il contient du BTEX. 
 
On peut donc à nouveau réaliser que l’exploitation pétrolière et gazière, 
conventionnelle ou non, produit des matières volatiles et solubles dans l’eau, qui 
sont éminemment dangereuses, et que l’augmentation de la production sur notre 
territoire ou ailleurs, augmente la production de ces substances toxiques, nocives, 
cancérigènes, radioactives, mutagène, perturbatrice endocriniennes, gaz à effet de 
serre, etc. ! 
 
 
6)  Les fuites :  
 
La projection d'un film produit par Radio Canada (http://www.youtube.com/watch?v=aYsK3CCbi00) a 
permis de constater que malgré les dires des pétroliers (et gaziers) aucun coffrage de puits n’est 
étanche. Cela tient à la méthode même de réalisation de ces coffrages alternants tubes en acier et coulis 
de béton. Ce coulis de béton est fabriqué à partir de ciment (portland ordinaire) et d’eau, sans charge 
(sable) afin d’être suffisamment liquide pour être pompé et injecté dans le sous sol. Si le béton (avec 
sable et gravier) subit un retrait en séchant, c’est encore bien pire pour le coulis de ciment sans charge. 
Se créé alors des espaces annulaires entre tubes d’acier et ciment qui laisse évidemment passer les gaz, 
voire les liquides, en direction de la surface. Sur leur chemin, ils rencontrent évidement les nappes 
phréatiques qu’ils polluent... 
Contrairement aux USA, le Québec procède à des contrôles systématiques d’émission de méthane 
(mais seulement à proximité des puits, et seulement pour le méthane), aux USA les contrôles sont 
seulement visuels (bulles) et non systématiques... 
Ainsi au Québec, des fuites de méthane  ont été constatées pour 19 puits sur 29 existants et  
jusqu'à une distance de 40m autour des forages (mais il n’y a pas de mesure à plus grande 
distance). 
Ces fuites sont évidemment aggravées par la fracturation hydraulique qui déstabilise les 
coffrages, mais elles se produisent sur pratiquement TOUS les puits, conventionnels ou non, 
seulement les contrôles sont inexistants ou pas dévoilés ! 
 
A la suite de la projection de ce reportage, Lucie SAUVE (de l’université du Québec) fait remarquer 
qu’il a suscité une très forte polémique au Québec, les collectifs l’ayant jugé non exhaustif. En effet, en 
plus des fuites actuelles bien décrites dans le reportage, après la fermeture des puits (bouchés, car ils ne 
produisent plus assez pour être rentables), la pression dans les gisements (stimulés par fracturation) 
continue de se former, les coffrages n’étant pas étanches, et les bouchons non plus, Marc DURAND 
(géologue québécois) dénonce fortement une catastrophe annoncée par les fuites à venir alors qu’à ce 
moment là, les gisements seront redevenus « propriété» de l’état.  
Les pétroliers soutiennent qu’ils procèdent très sérieusement à ces bouchages, selon des normes très 
établies, et qu’ils les contrôlent, mais vous pouvez par exemple lire le rapport du BRGM sur les 
« risques des anciens forages pétrolier pour les eaux souterraines et l’environnement de la région 
PACA » disponible ici : www.brgm.fr/Rapport?code=RR-40347-FR 
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Petits extraits : 

 

 

 
 
Donc sur 58 forages de gisements CONVENTIONNELS : 
29 présentent un risque ou une incidence potentielle forts vis à vis de la pollution des eaux 
souterraines, dont 6 n’ayant tout simplement pas été bouchés... 
9 présentent un risque moyen vis à vis de la pollution des eaux souterraines 
20 présentent un risque faible vis à vis de la pollution des eaux souterraines. 
On voit donc de 50% des puits abandonnés en région PACA présentent un risque fort vis à vis de 
la pollution des eaux souterraines ! Soit 29 puits/58... 
Souvenons nous du paragraphe précédent décrivant les matières nocives accompagnant les gaz et 
pétrole... 
 
Encore une fois, si l’en est besoin, ces exemples démontrent que ce soit pour les 
forages conventionnels ou non, les risques sont les mêmes, et les pourcentages de 
puits « fuyards » sont équivalents, le risque jusqu’à présent limité par le petit 
nombre de puits forés sur notre territoire se multipliera au fur et à mesure du 
développement de l’exploitation pétrolière. 
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Mais les fuites se produisent aussi dans d’autres types de gisements, ceux de gaz de houille (8 permis 
accordés en France), regardez ce reportage de la télévision Australienne assez édifiant en la matière. Le 
nombre de zones exploitées pour le gaz de houille en Australie et impressionnant, et les problèmes ne 
se sont pas fait attendre ! Voici la vidéo (merci à Michael pour la traduction) 
http://youtu.be/oozbNHYphiw , ainsi qu’un article dont je vous donne l’essentiel traduit : 
http://www.wilderness.org.au/regions/new-south-wales/new-data-treated-coal-seam-gas-water-threat-
to-rivers 
« En dépit des traitement avant rejet, les tests montrent l'eau extraite de la veine de charbon pendant 
l'exploitation minière est responsable des niveaux élevés d’ammoniac, de méthane, de dioxyde de 
carbone, de lithium, de cyanure, de bromure et de bore dans le ruisseau Bohena. Les niveaux 
d'ammoniac trouvés sont 3 fois supérieur aux normes pour l’eau eau potable. » 
Les gisements de gaz de houille peuvent être exploités de plusieurs manières. Tout d’abord, forage, 
puis mise en dépression ce qui provoque la sortie de l’eau et par la suite la sortie du gaz. Si le gisement 
n’est pas assez fracturé, les gaziers ont recours à la fracturation hydraulique, mais une autre technique 
existe encore, c’est la fracturation mécanique, c’est en fait une fracturation par la multiplication des 
« conduits » forés, le sous sol est alors transformé en « gruyère » pour visiter toute les couches de 
charbon (c’et la méthode prévue ne France). Mais le problème là encore ne vient pas tant de la 
fracturation, mais de la qualité de l’eau sortant du forage après avoir séjourné des milliers d’années en 
contact avec un combustible fossile, qui même traitée reste polluante, comme le démontrent les 
problèmes rencontrés en Australie (la méthode en vidéo 
http://www.youtube.com/watch?v=iihzvWO_g0Q&feature=player_embedded). Mais suite à de 
nombreuses manifestations et procès intentés aux gaziers, une enquête parlementaire parue le 
30/11/2011 recommande la suspension des autorisations d'exploitation du gaz de houille dans le Grand 
bassin artésien, qui recouvre la majeure partie du Queensland et le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, 
"compte tenu du degré d'incertitude sur ses conséquences à long terme pour les ressources en eau". 
Cette enquête d'un comité du Sénat considère que le développement de cette industrie est allé trop vite 
par rapport aux connaissances scientifiques et aux réglementations. 
 
Cet exposé, certes un peu long, a pour objectif de faire comprendre à tout à chacun les 
dangers inhérents à l’extraction d’hydrocarbures en général, que ce soit à partir de 
gisements conventionnels ou non, car les techniques et le produits sont les mêmes !  
Alors oui, le non conventionnel utilise immédiatement la récupération tertiaire assistée 
(EOR), oui les forages horizontaux avec fracturation sont plus risqués car ils prolongent 
la distance de mise en contact entre le forage et la roche environnante, oui les couches 
de schiste sont plus riches en matière radioactives, oui la fracturation hydraulique sur un 
forage horizontal dans des couches de schiste pose le problème de la diffusion des 
fractures dans un plan vertical (donc en direction de la surface) et en trois dimensions 
(alors qu’en fracturation verticale les fractures sont à l’horizontale, donc en 2D), etc... 
MAIS 
En ce qui concerne notre territoire terrestre français, les grands gisements 
conventionnels ont dores et déjà été tous exploités et ils étaient jusqu’à maintenant les 
seuls rentables, mais avec l’explosion des prix du gaz et des carburants, mais aussi 
l’ « amélioration » des techniques d’extraction et la raréfaction des ressources, le 
moindre petit gisement devient rentable. Par contre ce « petit »  gisement ne produira 
pas longtemps, en effet si le plus grand gisement Français actuel (Lacq) est exploité 
depuis 1951, les « nouveaux » gisements ne produisent qu’environ 5 années, le gisement 
sera donc rapidement abandonné au profit d’un nouveau, ainsi le nombre de puits se 
multiplie très rapidement. Les permis actuellement en cours de validité (61) ou en 
demande (91) même s’ils ne concernent pas tous des gaz ou huiles de schiste, d’une 
part, concernent pour certains des tight gas, ou des gaz de houille, et d’autres part même 
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si certains concernent des gisements conventionnels, c’est la multiplication du nombres 
de sites d’extraction et de puits qui créé le risque, en effet notre pays n’est pas pourvu 
des mêmes grands espaces peu habités ou non cultivés que les États unis, le Canada, les 
pays du Golf persique ou l’Amérique du sud...  
Ainsi la physionomie de notre territoire se rapproche plus de celle du territoire de nos 
cousins Québécois, alors regardez bien ces 3 cartes (ci-après), celle de la population, 
celle des permis d’hydrocarbures, et celle des terres cultivées au Québec...  Puis 
regardez une photo de sites de forage aux USA et imaginez... 
Peut être vous dites vous que vous n’êtes pas concerné dans votre territoire proche, mais 
notre alimentation n’est pas toujours produite à proximité immédiate, et l’air ne connaît 
pas de frontière... 
Et si les millions d’euros dépensés pour financer la recherche (nouvelles méthodes et 
enfouissement de CO2) étaient utilisés pour envisager un avenir plus tourné vers les 
énergies renouvelables avant qu’il ne soit trop tard... 
 
 
 
 
Rédigé par Estelle TARDY du "Collectif Causse Méjean – Gaz de Schiste NON !" en 
Lozère.  
Libre de diffusion, mais merci de citer la source et l'auteur ;-) … 
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