Hydrocarbures de schiste : un point sur la situation à l’heure de la COP21
Il semble qu’il y ait consensus pour reconnaître que, afin de limiter le réchauffement
climatique, il est indispensable de réduire notre consommation d’énergie d’une part et de limiter le
recours aux énergies fossiles d’autre part car ces dernières contribuent fortement au réchauffement.
Ensuite le débat porte sur les différentes sources d’énergie alternatives, les renouvelables
(solaire, éolien, courants marins, …) et le nucléaire avec les risques que l’on a pu malheureusement
constater lors des divers accidents et le problème non résolu des déchets à vie longue.
En recourant au gaz de schiste, les États-Unis ont créé six cent mille emplois environ et sont
cités en exemple. Certains pays veulent les suivre, qu’en est-il réellement ?
Se lancer dans l’exploitation du pétrole et du gaz de schiste signifie continuer à avoir
recours, voire même intensifier le recours aux énergies fossiles, si bien que le débat actuel sur le
gaz et le pétrole de schiste élude en grande partie le débat de fond sur la transition énergétique
Mais puisque le débat est ouvert, participons-y !

DE QUOI PARLE-T-ON ?
Gaz et pétrole : gisements conventionnels et non conventionnels
Les gisements conventionnels de gaz et de pétrole sont concentrés dans des poches situées à
de petites profondeurs (en général moins de mille mètres) : dans ce cas, il suffit de forer puis de
pomper pour en extraire le pétrole ou le gaz. Pendant un certain temps, des produits « parasites »
ont été récupérés en même temps que le pétrole et le gaz. Il en fût ainsi à Lacq en ce qui concerne le
sulfure d’hydrogène qui a d’abord été brûlé à la torchère, provoquant des nuisances importantes et
un gaspillage certain avant d’être utilisé pour développer une industrie chimique.
Le gaz et le pétrole de schiste, quant à eux, sont non seulement enfouis dans la roche mère à
de grandes profondeurs (plus de mille mètres) mais aussi disséminés dans la roche, dans des
alvéoles, un peu comme dans une éponge. Il est donc nécessaire de fracturer la roche pour relier les
alvéoles entre elles et « libérer » le gaz et le pétrole.
Le gaz de schiste est essentiellement composé de méthane comme le gaz conventionnel.
La carte des réserves de gaz de schiste, publiée par l’EIA (Energy Information Administration)
des États-Unis le 5 avril 2011, fait apparaître 48 grands bassins répartis dans 38 pays étudiés.
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Les réserves dans le monde étaient estimées en 2013 à 207 billions (mille milliards) de m3 de
gaz de schiste, soit 32% des réserves totales de gaz naturel et à 345 milliards de barils d’huile de
schiste, soit 10% des réserves totales de pétrole.
Réserves estim ées de
Billions de
Réserves estim ées
Milliards de
gaz de schiste
m3
d'huiles de schiste
barils
Chine
32
Russie
75
Argentine
23
Etats-Unis
58
Algérie
20
Chine
32
Etats-Unis
19
Argentine
27
Canada
16
Lybie
26
Mexique
15
Australie
18
Australie
12
Vénézuéla
13
Afrique du Sud
11
Mexique
13
Russie
8
Pakistan
9
Brésil
7
Canada
9
Autres
44
Autres
65
Total
207
Total
345
Source : rapport du Département Américain de l'Energie cité par legazdeschiste.fr

Il faut cependant prendre ces chiffres avec beaucoup de précautions, certaines estimations
ayant été remises en cause par la suite.
En Pologne par exemple, les premières évaluations des réserves faisaient état d’une
couverture de la consommation énergétique du pays pendant trois cents ans par le gaz de schiste.
Ces prévisions ont été revues à la baisse : quarante ans seulement. De plus, les résultats des
premiers forages ont été médiocres et l’exploitation se révèle difficile, ce qui a amené Marathon Oil,
Talisman Energy, ExxonMobil, Eni puis Total à se retirer du pays. Seul, Chevron reste en Pologne pour
explorer et exploiter le gaz de schiste.
Dans ces conditions, que valent pour la France les estimations actuelles de cinq mille
milliards de mètres cubes1 de réserves, correspondant à un siècle de consommation ?

La technique d’exploitation du gaz et du pétrole de schiste
La seule technique mise en œuvre dans le monde aujourd’hui est la fracturation
hydraulique. Elle consiste à forer verticalement à grande profondeur puis à continuer
horizontalement et à injecter sous très forte pression de grandes quantités d’eau contenant du sable
et des additifs chimiques. La roche est alors fracturée, ce qui permet de relier les alvéoles entre elles
et de libérer le pétrole ou le gaz qui sont pompés et remontés à la surface.
Ce mode d’extraction est très controversé pour des raisons techniques et
environnementales.
Techniques par l’utilisation massive d’eau et d’additifs chimiques, environnementales par la
multiplication des puits qui dégrade des paysages, l’approvisionnement en eau et l’évacuation de la
production du pétrole ou du gaz par des norias de camions.
Pour atteindre les grandes profondeurs, le forage doit traverser les nappes phréatiques avec
les inévitables risques de fuites et donc de possible contamination par les additifs chimiques
contenus dans les eaux sous pression et par le gaz ou le pétrole de schiste récolté, ainsi que par du
méthane également contenu dans la roche et lui aussi libéré (aux États-Unis, un opérateur, tout en
affirmant n’être à l’origine d’aucune pollution, approvisionne gratuitement la population d’une petite
ville en bouteilles d’eau, celle du robinet étant devenue inconsommable).
L’approvisionnement du chantier en eau se fait par camion citerne, ce qui nécessite une
véritable noria de camions (entre 900 et 1.300 voyages de camion, dont 500 à 600 de camions-

1

Estimation de la Fondation iFrap, article du 27/09/2012 : exploitation du gaz de schiste : si on osait expérimenter ?
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citernes pour un seul puits2) et donc une pollution inhérente à ce mode de transport (émissions de
CO2, bruit, saccage des paysages, routes de campagne inadaptées…).
L’évacuation aussi se fait par camion.
A une époque où l’eau devient une denrée de plus en plus rare, son utilisation massive pour
une exploitation du gaz et du pétrole de schiste (exploitation que réclament les pétroliers et certains
politiques) ne peut que conduire à des conflits sur l’utilisation de l’eau, notamment avec les
agriculteurs à certaines périodes de l’année, mais aussi avec les collectivités locales et les particuliers.

Les risques sismiques engendrés par la fracturation
En Angleterre, des tremblements de terre de faible magnitude ont été observés dans le
Lancashire : l’un de magnitude 2,3 survenu le 1er avril 2011, le deuxième d’une magnitude de 1,5 le
27 mai 2011. Ces séismes semblaient liés à des opérations de fracturation hydraulique.
Un rapport a été commandé par l’opérateur, la société Cuadrilla pour déterminer les causes de ces
activités sismiques anormales à proximité des puits de forage. Ce rapport de plusieurs experts
indépendants conclut «qu’il est hautement probable que les tests de forages de gaz de schiste aient
déclenché des secousses sismiques dans la Lancashire»3.
Le rapport précise que la fracturation hydraulique n’est pas nécessairement le seul facteur à l’origine
du séisme : le puits en question se situe sur une faille qui n’avait pas été décelée avant le forage.
Au Canada, en août 2014, un séisme nettement plus important, de magnitude 3,9 suivi
quelques jours plus tard d’un deuxième de magnitude 4,4 a été enregistré en Colombie Britannique.
Le lien avec des opérations de fracturation hydraulique menées par la société malaisienne Progress
Energy a été établi.
A la suite du séisme, les autorités ont ordonné à Progress Energy de limiter la quantité de fluides
dans ses opérations de fracturation et de suspendre les opérations de fracturation sur un autre site
après un séisme de magnitude 4,64.
Aux États-Unis, les autorités ont constaté une multiplication des secousses sismiques dans le
Midwest de 1.000% en trente ans. Plus récemment, dans l’Oklahoma, état situé hors zone sismique,
585 tremblements de terre de magnitude supérieure à 3 sur l’échelle de Richter, ont été enregistrés
en 2014 et déjà six cents pendant les neuf premiers mois de l’année 20155. Le lien avec la
fracturation hydraulique semble avéré.

2

Estimation de la Fondation iFrap, article du 27/09/2012 : exploitation du gaz de schiste : si on osait expérimenter ?
Source : Futura-Sciences du 04/11/2011
4
Source : Lemonde.fr du 27/08/2015
5
Source : L’Obs n°2656 du 1er au 7 octobre 2015
3
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L’ELDORADO DU GAZ DE SCHISTE AUX ÉTATS-UNIS
Dans les années 2000, les États-Unis ont connu une « révolution du gaz de schiste » qui les a
conduits à devenir le premier producteur mondial d’hydrocarbures. Les hydrocarbures non
conventionnels, essentiellement le gaz, ont permis à ce pays d’importer beaucoup moins, de
remplacer le charbon par le gaz de schiste dans certaines centrales électriques, rendant ainsi le
charbon disponible à l’exportation.

Les facteurs ayant permis l’exploitation massive du gaz et du pétrole de schiste aux ÉtatsUnis
L’exploitation du gaz et du pétrole de schiste a, au début, été le fait de petites entreprises qui
ont été attirées par la perspective d’une « ruée vers l’or » et ne se sont pas embarrassées des
normes environnementales et de sécurité, peut-être coûteuses mais qui auraient permis de limiter la
pollution.
La densité des puits est très importante. Elle est comprise, aux États-Unis, entre 1 et 3,5 puits
par km². Chaque puits occupe durant le forage une surface d’environ 1,5 à 2 hectares et de 0,4 à 1,2
hectare durant la phase de production6. Il s’agit donc d’un véritable mitage qui s’est développé dans
des régions peu densément peuplées.
Aux États-Unis, contrairement à la France par exemple, les propriétaires d’un terrain sont
aussi propriétaires du sous-sol. Comme le désastre écologique fait perdre de la valeur à l’ensemble
des terrains de la zone, un propriétaire a intérêt à autoriser sur sa propriété le creusement d’un puits
puisque cela va lui rapporter des royalties pendant toute la période d’exploitation. S’il ne le faisait
pas, un des voisins pourrait autoriser le forage et toucher les royalties « à sa place ». La perte de
valeur du terrain en cas de revente de sa propriété serait la même mais ne serait pas compensée,
même en partie, par un gain immédiat et bien réel.
Selon diverses sources, six cent mille emplois auraient été créés, ce qui n’est évidemment pas
négligeable, mais il faut rapporter ce chiffre au nombre de puits creusés : cinq cent mille. Au final, on
a donc un ratio très faible de 1,2 emploi par puits.
En fait, ce ratio se décompose de la manière suivante7 : treize personnes seraient employées
les trois premières années, et ensuite seulement 0,18 les vingt années suivantes (une même
personne s’occupant de plusieurs puits). Sur la durée de vie d’un puits qui est comprise entre vingt et
vingt cinq ans, l’industrie aura créé treize emplois et ensuite en aura détruit un peu plus de douze
d’entre eux.
Ce n’est que parce que l’industrie creuse des puits à un rythme effréné que, à court terme, le
solde de création d’emplois aux États-Unis reste positif : au lieu d’être détruits, les treize emplois
créés pour le premier puits sont déplacés vers le deuxième et ainsi de suite. L’augmentation du
nombre d’emplois créés n’a donc aucun rapport avec celle de la production.
« Début août, la photographe Amy Youngs observe en contre bas le paysage à travers le
hublot de son avion à destination de Houston. Au-dessus du Texas, elle est alors intriguée par des
formes géométriques en grand nombre qui parsèment la plaine. Elle sort son téléphone portable et
prend un cliché. De retour chez elle, elle décide de poster cette image sur son compte Flickr et de voir
si ces « constructions humaines » évoquent quelque chose à ses abonnés. La réponse ne tarde pas à
venir : ce sont des puits d’extraction parmi la centaine de milliers qui jonchent le sol américain…

6
7

Ambassade de France à Washington, Mission pour la Science et la Technologie 4101, octobre 2012
Le mirage du gaz de schiste, par Thomas Porcher, éditions Max Milo, avril 2013
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Elle ne tarde pas non plus à retrouver l’emplacement exact de ces puits sur Google Maps, où ils sont
là aussi visibles, l’application de Google permettant de zoomer et de découvrir les moindres détails.»8

Manque d’étanchéité pour le gaz
Selon un expert reconnu, dans l’état actuel du savoir-faire industriel, les puits ne sont pas
assez étanches pour le gaz.
Aux États-Unis, on constate que les puits perdent en continu des petites quantités de gaz, du
méthane en l’occurrence. D’après les opérateurs, les forages sont étanches, sauf en cas d’accident ou
de malfaçon.
En fait, concernant le gaz, il ne s’agit pas de malfaçons mais de manque de savoir-faire
technique dans l’état actuel des connaissances.

8

Source : Sciences et Avenir, n°801, 14 novembre 2013
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Des recherches menées au laboratoire des sciences des matériaux multi-échelles pour
l’énergie et l’environnement à Cambridge (États-Unis) – une unité mixte de recherche du CNRS et du
MIT – expliquent pourquoi l’étanchéité des puits pour le gaz ne peut être assurée en l’état actuel du
savoir-faire industriel :
« Nous étudions les échanges entre le ciment censé assurer, d’une part, l’intégrité du puits par
rapport à la roche et, d’autre part, par rapport au casing, le tuyau en métal qui achemine le fluide de
fracturation et aussi le méthane, et ce, depuis l’échelle nanométrique, c’est-à-dire le milliardième de
mètre. » explique Rolland Pellenq, directeur du laboratoire. « Or, le ciment n’adhère que
partiellement au tubage ainsi qu’à la roche, laissant un espace libre de l’ordre du micromètre (un
millième de millimètre). Cela ne pose pas de problème pour les longues molécules de pétrole
traditionnel, mais devient problématique pour le méthane. En effet, les molécules de ce gaz ont un
diamètre de 4 angströms, elles sont donc presque 5.000 fois plus petites que l’espace libre entre le
casing et le ciment ou la roche et le ciment. », explique Roland Pellenq. Pas étonnant, donc que les
puits fuient en continu… dans la roche mais aussi dans le sous-sol. « L’étanchéité ne sera résolue
qu’après des recherches combinant chimie, physique et mécanique dans une approche multi-échelle,
avec simulations numériques et expériences », conclut Roland Pellenq. 9

L’exploitation du gaz et du pétrole de schiste aux États-Unis et les conséquences
économiques en Amérique du Nord et en Europe
Au cours des années 2000, des investissements massifs ont eu lieu aux États-Unis dans le gaz
et les huiles de schiste. Depuis 2008, la production de gaz « non conventionnel » double tous les
deux ans pour atteindre 206 milliards de m3 par an, soit 27% de l’offre de gaz selon l’EIA10. Depuis
2010, la production de pétrole de schiste, de bien moindre ampleur, connait une accélération
similaire et les investissements en capital fixe atteindraient 140 milliards de dollars par an 11.
Le prix du gaz a donc fortement baissé parce que le marché américain est un marché
« spot », c’est-à-dire un marché où les prix sont fonction du rapport entre l’offre et la demande.
En conséquence, le charbon américain a vu sa rentabilité diminuer et les États-Unis sont
devenus exportateurs de charbon à prix « cassés », principalement vers l’Europe et en particulier
l’Allemagne.
En Europe, le prix du charbon est passé de 130 US$ la tonne en mars 2011 à 85 US$ la tonne
en janvier 2013, alors que dans le même temps, le gaz s’enchérit car une grande partie des
importations européennes est contractée à long terme avec des prix indexés sur le pétrole.
La décision de l’Allemagne de sortir du nucléaire a eu comme conséquence la relance des
centrales au charbon dont le taux d’utilisation est passé de 56% en 2009 à 75% en 2011.
Parallèlement, le taux d’utilisation des centrales à gaz est passé, pendant la même période de 73% à
45% 12.
Le charbon américain, peu cher en Allemagne, aurait permis aux installations allemandes de
générer un profit de 25,2 €/MWh alors que les centrales à gaz auraient enregistré une perte de 1,1
€/MWh 13.
Aux États-Unis, l’industrie chimique et les consommateurs de gaz ont profité de la décote par
rapport aux prix internationaux.

9

Source : Sciences et Avenir, n°801, novembre 2013
Agence américaine d’information de l’énergie
11
AXA Investment Managers – Research & Investment Strategy – Février 2013
12
Eurostat, 2013
13
Bloomberg New Energy Finance
10
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LA SITUATION EN FRANCE
En France, le Code Minier, actuellement en cours de réforme, ne fait pas la différence entre
un permis de recherche de gaz et pétrole conventionnels et non conventionnels.
Entre les 1er janvier 2011 et 2013, la diminution de la surface des permis en cours de validité
provient essentiellement de l’annulation de trois permis en Languedoc Roussillon intervenue fin
2011.
Certaines régions ne sont pas concernées par le gaz et les huiles de schiste : Normandie,
Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Limousin et Auvergne.
Certains permis sont à cheval sur plusieurs départements qui n’appartiennent pas dans tous
les cas à la même région. Par exemple, certains permis dont la superficie principale se trouve en Îlede-France, en Seine-et-Marne notamment, débordent sur la région Picardie ou la région Centre. La
même situation se reproduit entre les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées.
En superficie, environ 7,5% du territoire national continental est concerné par des permis en
cours de validité au 1er janvier 2013.
Superficie par région de France continentale métropolitaine
des permis de recherche en cours de validité, en Km²
01/01/2011

01/01/2012

01/01/2013

Alsace
200
200
200
Aquitaine
4 883
4 710
4 710
Auvergne
Bourgogne
469
469
469
Bretagne
Centre
508
508
508
Champagne Ardennes
6 383
6 383
6 383
Franche Comté
5 265
5 265
5 265
Ile de France
2 126
2 126
2 114
Languedoc Roussillon
13 461
3 789
3 282
Limousin
Lorraine
8 995
8 995
8 995
Midi Pyrénées
3 063
3 063
3 063
Nord Pas de Calais
1 352
1 352
1 352
Basse Normandie
Haute Normandie
Pays de la Loire
Picardie
779
779
779
Poitou Charentes
Provence Alpes Côte d'Azur
365
365
365
Rhône Alpes
4 201
4 201
4 201
Total
52 050
42 205
41 686
En mer, au large de :
Aquitaine
925
925
Provence Alpes Côte d'Azur
9 967
9 967
9 967
Total
62 942
53 097
51 653
Récapitulatif par l’auteur à partir des données du Ministère de l’environnement
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Variation
2013/2011
528
=
2 923
-173

01/01/2014

336

=

0
5 603
3 330
1 863
3 282

=
=
=
-12
-10 179

Variation
2014/2011
328
-1 960
=
-508
-780
-1 935
-263
-10 179

7 035
1 966
1 361

=
=
=

-1 960
-1 097
9

779

=

=

365
2 531
31 902

=
=
-10 364

=
-1 670
-20 148

31 902

-925
=
-11 289

-9 967
-31 040
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Au 1 janvier 2014, les permis en cours de validité se répartissent entre pétrole et gaz de la manière suivante :
Répartition entre pétrole et gaz des permis de recherche terrestre de
France métropolitaine en cours de validité, en Km²
01/01/2014

Pétrole

Gaz

Mixte

Alsace
528
528
Aquitaine
2 923
2 021
Auvergne
Bourgogne
336
336
Bretagne
Centre
Champagne Ardennes
5 603
5 603
Franche Comté
3 330
1 470
1 860
Ile de France
1 863
1 863
Languedoc Roussillon
3 282
3 066
Limousin
Lorraine
7 035
20
1 655
Midi Pyrénées
1 966
842
Nord Pas de Calais
1 361
1 361
Basse Normandie
Haute Normandie
Pays de la Loire
Picardie
779
779
Poitou Charentes
Provence Alpes Côte d'Azur
365
365
Rhône Alpes
2 531
2 531
Total
31 902
18 217
6 083
En mer, au large de :
Aquitaine
Bretagne
Total
31 902
18 217
6 083
Récapitulatif par l’auteur à partir des données du Ministère de l’environnement

902

216
5 360
1 124

7 602

7 602

Les demandes de permis de recherche se répartissent de la manière suivante :
Superficie par région de France continentale métropolitaine
des demandes de permis de recherche, en Km²
6 307
218

6 307
218

6 813
218

Variation
2013/2011
506
6 485
=
8 504

5 845

6 481

6 481

6 549

636

704

1 607
7 511
68
8 675

1 607
6 914
68
8 142

1 607
12 910
68
8 142

1 607
14 367
68
10 627

=
5 399
=
-533

=
6 856
=
1 952

400
5 710

400
5 710

400

4 018
7 972
772

=
-5 710

3 618
2 262
772

3 543

3 543

3 543

3 543

=

11 303
22 526
73 713

7 873
22 526
69 789

870
5 274
46 326

870
5 274
70 656

-10 433
-17 252
-27 387

-10 433
-17 252
-3 057

8 110
21 000
102 823

8 110
21 000
98 899

8 110
21 000
75 436

8 110
21 000
99 766

=
=
-27 387

=
=
-3 057

01/01/2011
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne Ardennes
Franche Comté
Ile de France
Languedoc Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi Pyrénées
Nord Pas de Calais
Basse Normandie
Haute Normandie
Pays de la Loire
Picardie
Poitou Charentes
Provence Alpes Côte d'Azur
Rhône Alpes
Total
En mer, au large de :
Aquitaine
Bretagne
Total

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

Variation
2014/2011
178
8 286

=

Récapitulatif par l’auteur à partir des données du Ministère de l’environnement
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Répartition des demandes de permis entre pétrole et gaz
Répartition entre pétrole et gaz des demandes de permis de recherche de
France métropolitaine, en Km²
01/01/2014

Pétrole

Gaz

Alsace
6 485
6 485
Aquitaine
8 504
8 504
Auvergne
Bourgogne
6 549
6 549
Bretagne
Centre
1 607
1 607
Champagne Ardennes
14 367
12 680
Franche Comté
68
68
Ile de France
10 627
10 627
Languedoc Roussillon
Limousin
Lorraine
4 018
4 018
Midi Pyrénées
7 972
7 972
Nord Pas de Calais
772
772
Basse Normandie
Haute Normandie
Pays de la Loire
Picardie
3 543
3 543
Poitou Charentes
Provence Alpes Côte d'Azur
870
870
Rhône Alpes
5 274
1 991
Total
70 656
60 896
4 790
En mer, au large de :
Aquitaine
8 110
8 110
Bretagne
21 000
Total
99 766
69 006
4 790
Récapitulatif par l’auteur à partir des données du Ministère de l’environnement

Mixte

1 687

3 283
4 970

21 000
25 970

Sept demandes de permis ont été refusées en septembre 2012 parce que l’administration a jugé que,
au vu des profondeurs de forage notamment, il ne pouvait que s’agir de recherche de gaz ou d’huiles
de schiste. Et dans la période actuelle, la seule technique d’exploration reste la fracturation
hydraulique qui est interdite en France depuis juillet 2011.
Il s’agit des demandes concernant les régions :
PACA :
Brignoles (Var)
Midi Pyrénées :
Beaumont de Lomagne (Tarn et Garonne)
Cahors (Lot)
Rhône-Alpes :
Montélimar extension (Drôme)
Valence (Drôme)
Lyon Annecy (Savoie)
Montfalcon (Isère)
En Languedoc Roussillon, il s’agit essentiellement de gaz contenu dans des aquifères de type
karstique, en particulier en Basse Ardèche, dans les garrigues de Nîmes, d’Uzès, de Montpellier, sur
le causse du Larzac. Le mode de recharge de ces aquifères et leur structure interne favorisent les
déplacements de polluants éventuels et des vitesses de déplacements dans les drains karstiques
élevées. La vulnérabilité aux pollutions est donc reconnue comme forte et très spécifique14.
14

« Gaz de schiste » : les questions qui se posent, contribution au débat sur l’exploration pétrolière dans le sud de la France, par les
laboratoires Géosciences Montpellier, Hydrosciences Montpellier et l’Observatoire de recherche Méditerranéen de l’Environnement, de
l’Université Montpellier 2, janvier 2011
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L’étude réalisée en janvier 2011 par les laboratoires Géosciences Montpellier, Hydrosciences
Montpellier et l’Observatoire de recherche Méditerranéen de l’Environnement, de l’Université
Montpellier 2 liste quatre types de risques majeurs :
« La présence d’un grand nombre de failles et de fractures géologiques soumises à de fortes pressions
de fluides liées à la méthode de fracturation hydraulique peut rendre l’exploitation dangereuse. Sous
l’effet des migrations de fluides générées lors de l’exploitation, les fractures géologiques ou induites
peuvent constituer des drains permettant à l’hydrocarbure de s’échapper vers les aquifères supérieurs
ou des couches poreuses, ou d’arriver en surface… D’autres types de fuites sont possibles par
déficience de la protection du forage (tubage et manchon de ciment : le « casing »). Si le défaut de
protection est situé dans la partie superficielle du forage, il peut y avoir pollution d’un aquifère
exploité.
Les fluides utilisés pour l’hydrofracturation des roches contiennent de nombreux adjuvants chimiques
dont des composés cancérigènes ou toxiques comme les fluorocarbones, le naphtalène, les
formaldéhydes... dont le détail est encore mal connu car la composition de ces fluides est tenue
secrète.
Enfin au contact des roches, les fluides de forage et/ou d’hydrofracturation se chargent également
d’éléments potentiellement toxiques emprisonnés par les roches argileuses lors de leur formation. Des
composés généralement associés aux roches argileuses comme l’arsenic sont susceptibles d’être
remontés en surface et de contaminer la ressource en eau.
En surface les eaux contaminées remontant du forage (plusieurs milliers de tonnes) doivent être
stockées dans des bassins de surface en attente de leur traitement. Le conditionnement de ces
réservoirs est critique pour éviter des pollutions majeures. La fuite des bassins de rétention (lors de
pluies catastrophiques par exemple), polluerait immanquablement les rivières, les fleuves et la
ressource en eau potable. Ce risque est particulièrement important dans les régions
Méditerranéennes (épisodes Cévenols). Il est également critique en région karstique pour lesquelles
l’infiltration des polluants serait quasi immédiate. »
Rappelons les conclusions de l’enquête sur les séismes survenus en Angleterre : d’après les
experts indépendants, les causes sont dues à la fracturation hydraulique mais aussi à des failles
géologiques à proximité du puits en question.
Les risques d’une exploitation des gaz de schiste en Languedoc Roussillon semblent donc
très élevés.
En janvier 2011, huit permis d’exploration étaient cependant en cours de validité. Ils
couvraient des zones très étendues et contigües sur sept départements : l’Aude, l’Aveyron, l’Hérault,
le Gard, la Lozère, l’Ardèche et le Vaucluse.
En octobre 2011, sur les huit concernant le Languedoc Roussillon, trois permis délivrés début
2010 ont été annulés.
Perm is de recherche en Languedoc Roussillon
Numéro

Localisation

Opérateur

Superficie
Date
01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013
en Km² d'expiration

595
Nîmes
Encore
507
621
Plaines du Languedoc Lundin
2 348
624
Nant
Schuepbach
4 414
625
Montélim ar
Total
4 327
626
Bassin d'Alès
Mouvoil
215
627
Villeneuve de Berg Schuepbach
931
628
Plaine d'Alès
Bridgeoil
503
629
Navacelles
Egdon - Eagel
216
Superficie des permis en cours de validité
Superficie des permis échus
Superficie des permis annulés
Superficie totale
13 461
Récapitulatif par l’auteur à partir des données du Ministère de l’environnement

27/12/2012 En cours
30/10/2014 En cours
30/03/2013 En cours
31/03/2015 En cours
31/03/2015 En cours
02/04/2013 En cours
02/04/2014 En cours
29/04/2015 En cours
13 461

En cours
En cours
Annulé
Annulé
En cours
Annulé
En cours
En cours
3 789

13 461

9 672
13 461
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En Ile de France, la situation est moins critique mais néanmoins préoccupante.
Il s’agit de pétrole et non de gaz. Par ailleurs, le nombre de failles naturelles est réduit et il existerait
une séparation en profondeur des aquifères d’eau potable et des couches contenant des
hydrocarbures.
Une éventuelle exploitation des huiles de schiste devrait atteindre des profondeurs de plus
de deux mille mètres et traverser des aquifères exploités pour l’adduction d’eau potable (AEP). Il
s’agit de :
 la nappe de Champigny, 1.700 km², 90 millions de m3 par an, dont 84% pour l’AEP,
 la nappe de la Beauce, 9.000 km², 360 millions de m3 par an, dont 80% pour l’irrigation,
 l’aquifère de la Craie, 100.000 km², 1.500 millions de m3 par an, dont 7% pour l’irrigation.
Dans le Bassin parisien, 2,4 milliards de mètres cubes sont prélevés chaque année dans les
nappes d’eau souterraines et sont utilisées à 60% pour l’adduction en eau potable, 31% pour
l’industrie et 9% pour l’irrigation : les conséquences de pollution due à des fuites accidentelles
d’hydrocarbures dans les nappes seraient désastreuses et importantes15.
Par ailleurs, la forte activité agricole de la région pourrait entraîner des conflits liés à
l’utilisation de l’eau.

Cent mille emplois créés en France d’ici 2020 grâce aux huiles de schiste ?
Le bureau d’ingénierie Sia Conseil a publié le 19 septembre 2012 le communiqué de presse
suivant : « Gaz non conventionnels : au minimum cent mille emplois créés d’ici 2020 selon le scénario
Sia Conseil ».
Ce chiffre paraît tout à fait fantaisiste car il ne prend en compte que les emplois créés et non
pas le solde : le nombre des emplois créés diminué du nombre des emplois détruits.
En général, on considère qu’un puits a une vie d’environ vingt à vingt-cinq ans et qu’il faut
environ 13 emplois pendant les trois premières années de vie et ensuite moins de un emploi par
puits.
Sur le long terme, le nombre d’emplois créés n’est donc pas de 13 puisqu’au bout de trois
ans, 12 des 13 emplois sont détruits.
Pour créer des emplois durablement, il faut donc forer sans cesse : les emplois créés pour le
forage du premier puits ne sont alors plus détruits mais transférés sur le deuxième puits et ainsi de
suite. Et c’est ce qui s’est passé aux États-Unis : le nombre de puits est passé de 14.000 en 2005 à
500.000 en 2012.
Compte tenu de l’expérience des États-Unis où on constate qu’1,2 emploi par puits a été
créé, il faudrait creuser environ 85.000 puits pour obtenir ces 100.000 emplois, soit 12.000 par an
(entre début 2014 et fin 2020, soit 7 ans), soit 32 par jour, samedis, dimanches et jours fériés
compris !
Or, contrairement aux États-Unis, la France est un pays densément peuplé et il est
totalement irréaliste d’envisager de creuser 85.000 puits.
De plus, le cabinet de consultants en énergies Wood Mackenzie Ltd estime que 400 puits
devraient être creusés en 2014 dans le monde, principalement en Chine et en Russie !
"Ça ressemble à une petite révolution", a affirmé Maria van der Hoeven, DG de l'Agence
internationale de l'Energie (AIE). Avant de nuancer : "Mais chaque pays avance à son rythme. Il ne
s'agit pas seulement de copier le modèle américain, mais de l'adapter à ses possibilités". 16
Il semble donc assez clair que l’exploitation du gaz et du pétrole de schiste ne créera un
nombre significatif d’emplois directs ni en France, ni dans le monde.
15

Risques potentiels de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels en Ile-de-France, rapport du Conseil
scientifique régional d’Île-de-France, mars 2012
16

Source : legazdeschiste.fr, 20 novembre 2013
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Pour plusieurs raisons, l’avantage économique ne peut pas se situer en France au même
niveau qu’aux États-Unis
Le marché européen du gaz n’est pas un marché spot comme aux États-Unis mais fonctionne à
partir de commandes à long terme indexées sur le prix du pétrole.
Le gaz éventuellement produit en France pour un coût moindre que celui du gaz importé serait
vendu au même tarif que ce dernier. Cela créerait une rente de situation au profit des exploitants,
sans impact sur le reste de l’économie (industrie chimique, particuliers)17.
Dès lors, on comprend mieux pourquoi les compagnies détentrices des permis sont motivées pour
démarrer le plus vite possible l’exploration et l’exploitation.
Et pourquoi ils intentent des recours en annulation de la loi de juillet 2011 interdisant la fracturation
hydraulique qui, rappelons-le, reste à l’heure actuelle la seule technique connue, les autres n’étant
qu’au stade de l’expérimentation.
Les zones exploitées aux États-Unis sont peu densément peuplées, ce qui est loin d’être le cas de la
France. Les nuisances environnementales concerneraient des populations bien plus importantes :
pollution éventuelle de l’eau, saccage des paysages, norias de camions sur des routes
départementales… Le mécontentement qui monte aux États-Unis après une phase d’enthousiasme,
serait très probablement assez massif en France dès le début.
Même monsieur Gérard Mestrallet, patron de GDF-Suez (devenu Engie) estime que le modèle
américain n’est pas transposable en France à cause de contraintes à la fois environnementales et
géologiques18
De plus, contrairement aux États-Unis, le propriétaire d’un terrain n’est pas propriétaire du sous-sol.
La dépréciation de valeur du terrain en cas de vente ne serait donc pas compensée, même en partie,
par des redevances encaissées pendant la phase de production.
En France, une loi a été votée le 13 juillet 2011. Ses principales dispositions sont les suivantes :
 l'exploration et l'exploitation des huiles et gaz de schiste par des forages utilisant la technique
dite de la fracturation hydraulique de la roche sont interdites,
 les permis exclusifs de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux non
conventionnels préalablement délivrés sont abrogés,
 la concession de mines et la délivrance de certains permis exclusifs de recherche seront
encadrées en imposant notamment l’organisation préalable d’une enquête publique.
Cette loi est très incomplète dans la mesure où les permis qui ont été accordés ne mentionnent pas
si la recherche concerne des hydrocarbures conventionnels ou non. Les permis ne sont donc pas
abrogés, sauf 3 sur 64. Si une nouvelle technologie autre que la fracturation hydraulique ou si une
nouvelle loi venait à abroger celle du 13 juillet 2011, les bénéficiaires des permis pourraient procéder
aux recherches et à l’exploitation sans nouvelle demande ni enquête publique.
En France, le propriétaire du sol n’est pas propriétaire du sous-sol.
Le sous-sol est la propriété de l’État et non des communes, des départements ou des régions. De ce
fait, les permis relèvent de la décision du gouvernement et, en conséquence, les populations
concernées et même les maires n’apprenaient l’existence des permis qu’après leur délivrance. Cette
mise devant le fait accompli a grandement contribué à la mobilisation des populations concernées
contre l’exploitation du pétrole et du gaz non conventionnels.
La transparence à ce sujet est récente puisqu’elle date de l’arrivée de Nicole Bricq au ministère de
l’écologie dans le premier gouvernement Ayrault en 2012 : les permis sont répertoriés sur le site du
ministère avec mention de la date de délivrance, de la date d’expiration, du lieu, de la superficie, du
bénéficiaire,…19
17

Source : Le mirage du gaz de schiste, par Thomas Porcher, éditions Max Milo, avril 2013
Source : interview de monsieur G. Mestrallet, journal du dimanche, 10 mars 2013
19
Ministère de l’Economie, du Développement Durable et de l’Energie – Energie, Air et Climat – Energies – Pétrole – Permis de recherche
d’hydrocarbures : carte des demandes et des permis attribués
18
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Exemple (voir plus de détails en annexe 2) :

Saint Just en Brie - 7 juin 2012 (mis à jour le 5
novembre 2013)
Fiche d’identité du permis
Nom du permis
Saint Just en Brie
Nom des titulaires
Département

Vermilion Rep
77

Carte du permis
Typologie
Arrêté d’attribution du permis

pdf
pétrole
pdf- 23/06/2000

Complément
Période

pdf
3

Demande de prolongation
Lettre de demande
pdf
Arrêté de prolongation
Demande de mutation
Lettre de demande
Arrêté de mutation
Outre le problème de la non abrogation des permis du fait de leur non exclusivité, un autre problème
non géré par les politiques est que l’évaluation de l’importance des gisements est laissée aux
opérateurs pétroliers et non à des organismes étatiques (pourquoi pas le BRGM 20 par exemple ?).
Comment peut-on croire qu’un opérateur pétrolier, à but lucratif par définition, pourrait effectuer
l’exploration sans vouloir un retour sur investissement en passant à la phase d’exploitation en cas
de découverte d’un gisement économiquement exploitable ?

Le gouvernement français revient-il sur l’interdiction de l’exploitation du gaz et du pétrole
de schiste ?
Le 23 février 2015, Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
et Emmanuel Macron, ministre de l’Économie ont validé une « prolongation exceptionnelle »
jusqu’au 6 janvier 2016 du permis de Saint-Just-en-Brie au profit de la société Vermilion.
Cette dernière avait fait cette demande en faisant valoir que les événements de 2011 avaient créé un
contexte défavorable à la recherche pétrolière, ce qui l’avait amené à annuler les forages.
L’arrêté de prolongation exceptionnelle prend soin de préciser qu’il concerne la recherche
d’hydrocarbures conventionnels mais cela n’a aucune valeur juridique parce que le code minier ne
fait pas la distinction entre hydrocarbures conventionnels et non conventionnels.21
Dans la mesure où les événements de 2011 ne concernent bien évidemment pas uniquement le
permis de Saint Just en Brie, on peut craindre que d’autres demandes de prolongation soient
effectuées et validées.

Voir le détail en annexe
20
Bureau de Recherche Géologique et Minière
21
Source : ActuEnvironnement du 6 mars 2015
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ET DEMAIN ?
Le Parlement européen veut soumettre les projets à une évaluation environnementale
Les eurodéputés ont révisé la directive 2011/92 sur l’évaluation des incidences
environnementales de certains projets pour y soumettre les projets d’hydrocarbures non
conventionnels :
« Les deux amendements, objets de toutes les attentions, visent à "inclure les hydrocarbures non
conventionnels (gaz et schiste bitumineux, gaz de réservoir étanche, méthane de houille), définis en
fonction de leurs caractéristiques géologiques, à l'annexe I de la directive 2011/92, indépendamment
de la quantité extraite, de sorte que les projets concernant ces hydrocarbures soient
systématiquement soumis à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement".
L'exploration, l'évaluation et l'extraction de pétrole et/ou de gaz naturel piégé dans des couches de
schiste ou dans d'autres formations rocheuses sédimentaires de faible perméabilité et porosité ainsi
que le gaz naturel extrait à partir de gisements de houille sont explicitement visés.
La législation en vigueur soumet à une étude d'incidence environnementale les projets liés au gaz
naturel à partir d'un débit journalier estimé à 500.000 m3 par jour. Or, les forages de gaz de schistes
ont des rendements souvent inférieurs à ce niveau. C'est pourquoi, dans le cadre de la révision de la
directive, les eurodéputés souhaitent rendre obligatoire l'étude d'impact pour tous les projets nonconventionnels, quelle que soit la quantité d'hydrocarbures extraite.
Si les amendements proposés par les parlementaires passaient le cap des négociations avec le Conseil
et la Commission, l'impact environnemental s'imposerait pour les projets d'exploration ou
d'extraction, pour la phase où la technique de fracturation hydraulique est mise en œuvre. »22

Le lobby pétrolier fait tout pour faire annuler l’interdiction de la fracturation hydraulique
Un des arguments est d’affirmer que la fracturation hydraulique est autorisée pour la
géothermie : dans ce cas, quelle serait la justification d’une interdiction pour l’exploration et
l’exploitation du gaz et du pétrole de schiste ?
La géothermie consiste à faire circuler en circuit fermé de l’eau sous pression dans des roches
chaudes afin d’en capter la chaleur, soit pour une utilisation en chauffage, soit pour fabriquer de
l’électricité.
Il faut noter que les acteurs de la géothermie emploient le terme de « stimulation » alors que
les pétroliers parlent de « fracturation » pour les huiles de schiste comme pour la géothermie.
L’association européenne de géothermie (Egec) a publié le 6 juin 2013 une note qui précise la
différence entre les deux termes :
« Si les deux techniques sont proches, on ne parle pas de la même chose…Les bulles de gaz de schiste
sont emprisonnées dans une formation extrêmement compacte. Il faut donc fracturer massivement
pour récupérer le gaz. En géothermie, on exploite un réservoir qui est déjà fracturé. En stimulant, on
augmente la perméabilité de la roche, on ne crée pas de nouvelles fissures. »
Par ailleurs, il faut dix fois plus d’eau pour la fracturation hydraulique et en matière d’eaux
usées, la géothermie fonctionne en circuit fermé, les eaux pompées étant réinjectées dans le
réservoir une fois refroidies.
Pour la fracturation hydraulique, il faut transporter par camion les eaux utilisées vers des
stations d’épuration chargées de les dépolluer.
Mais comme la loi de juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique ne précise pas la
définition de cette technique, des recours devant les tribunaux ont été formés en vue de son
invalidation.
22

Source : ActuEnvironnement.com du 9 octobre 2013
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La société américaine Schuepbach, qui a vu ses permis de Nant (Aveyron) et de Villeneuve de
Berg (Ardèche) annulés est à l’origine d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la loi
de juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique. L’argument juridique est que l’abrogation
résulte d’une application excessive du principe de précaution. Vendredi 11 octobre 2013, le Conseil
Constitutionnel a rejeté la demande et déclaré la loi de juillet 2011 conforme à la Constitution.
Cette même société a lancé parallèlement une procédure d’indemnisation, pour le cas où la
loi ne serait pas déclarée inconstitutionnelle. Elle réclame plus d’un milliard d’euros au titre du
préjudice subi du fait de l’annulation des permis :
« La somme, considérable, inclurait notamment le bénéfice attendu d'une production de gaz pendant
50 ans, alors même qu'aucun forage n'a été encore effectué sur le permis en question afin d'établir la
présence ou non d'hydrocarbures. »23.
Une autre action en justice est menée par une compagnie américaine. Hess Oil a obtenu du
tribunal administratif de Cergy que le ministère réexamine la demande de « mutation » de sept
permis situés dans l’est du Bassin parisien. Le ministère de l’écologie et de l’énergie doit valider ou
non le changement de propriétaire des permis auparavant détenus par la société Toreador, sous
astreinte de 2.000 euros par jour de retard et par permis24.

Une bulle aux États-Unis
Une économiste américaine, Deborah Rogers-Laurent, affirme qu’il s’agit d’une bulle qui
éclatera un jour ou l’autre.
Deborah Rogers-Laurent a fondé l’Energy Policy Forum qui est un conseil et un forum
éducatif consacré aux questions financières concernant le gaz de schiste. Elle a par ailleurs été
nommée en 2013 pour un mandat de trois ans en tant que membre principal de l’Initiative pour la
Transparence des Industries Extractives des États-Unis (USEITI) qui est un comité consultatif au sein
du Ministère de l’Intérieur des États-Unis. L’EITI - Extractive Industries Transparency Initiative - est
une norme internationale pour la transparence des industries extractives en préconisant de rendre
publics les revenus versés et reçus par les entreprises et les pouvoirs publics en rapport avec les
activités des industries extractives. Les Etats-Unis ont adhéré à l’EITI en 2013.
Madame Rogers-Laurent affirme que les cinq entreprises qui ont investi aux États-Unis 56
milliards de dollars en cinq ans dans les hydrocarbures de schiste n’ont toujours pas engendré de
flux de trésorerie positifs. En effet, les investissements sont tellement élevés qu’ils sont supérieurs
aux bénéfices quand il y en a.
Il s’agit de Range Ressources, Cheasapeake Energy qui sont des opérateurs spécialisés
exclusivement dans le gaz et le pétrole de schiste, Devon Energy, Continental et Kodiak Oil and Gas.
Pour eux, l’exploitation dure environ quatre ans. Au-delà de cette période, l’extraction chute
fortement et l’opérateur abandonne purement et simplement le puits, le laisse en l’état, désastreux,
et va forer ailleurs.
Deux autres sociétés ont été étudiées :
 Anadarko a investi 17,9 milliards de dollars sur la période 2010/2012 pour enregistrer une
diminution de trésorerie de 1,8 milliard de dollars,
 Cabot Oil and Gas de son côté a investi 1,6 milliard de dollars et enregistré une diminution de
trésorerie de 1 milliard de dollars.
L’économiste estime que cette situation est caractéristique d’une bulle car elle est basée sur
une suite continue de forages, que cette frénésie va inévitablement s’arrêter un jour ou l’autre et
qu’à ce moment, la bulle va éclater, laissant les entreprises exsangues puisqu’elles n’auront pas
arrêté de brûler du cash.

23
24

Source : BIP (Bulletin de l’Industrie Pétrolière), 4 octobre 2013
Source : idem
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Début 2015, le prix du pétrole est descendu aux alentours de 50 dollars le baril : il est
probable que la bulle éclate à brève échéance
Aux États-Unis, les producteurs de pétrole et de gaz de schiste ont des coûts de production
qui se situent à 75 dollars le baril environ.
L’offre supplémentaire massive due au pétrole et au gaz de schiste entraine une surproduction.
Depuis le deuxième semestre 2014, les cours ont commencé à chuter et l’Arabie Saoudite ne
réduit pas sa production. Dans ces conditions, début 2015, le cours se situe aux alentours de 50
dollars.
De ce fait, les producteurs opérant aux USA qui, pour nombre d’entre eux sont de petits
opérateurs sans surface financière importante, ne vont pas pouvoir résister très longtemps, de
même que les groupes plus gros qui brulaient déjà du cash lorsque le prix du pétrole était encore
élevé.
Alors que, dans le même temps, l’Arabie Saoudite peut maintenir sa production à un niveau
élevé car elle a accumulé au fil des ans d’énormes bénéfices et peut donc se permettre au niveau
financier une période de « vaches maigres » : au cours des dix dernières années, elle n’a connu
qu’une seule année de déficit budgétaire et donc accumulé des ressources financières
considérables25.
Il est donc assez probable qu’à court terme, la bulle éclate et que le marché soit débarrassé
de nombre de petits producteurs.
Comme toute bulle qui éclate (quelle que soit l’échéance, une bulle finit toujours par
éclater), les conséquences vont être désastreuses : sur l’emploi du fait de licenciements, sur
l’environnement par l’abandon pur et simple de nombreux puits, sur l’économie par un nouveau
bouleversement du marché de l’énergie avant une stabilisation.
Première conséquence économique tangible de la baisse des cours du pétrole : le géant
minier anglo-australien BHP Billiton va arrêter d’exploiter d’ici le mois de juin 40% de ses plateformes
de pétrole de schiste aux États-Unis.
En 2015, le pétrolier Total annonce également une réduction de 2 à 3 milliards de dollars de
son programme d’investissements par rapport à celui de l’an dernier.
Pour Patrick Pouyanné qui a remplacé Christophe de Margerie à la tête du groupe pétrolier
français, la grande inconnue de cette tendance baissière c’est sa durée. « Sur le long terme, le monde
a besoin d‘énergie donc les prix repartiront à la hausse » a-t-il dit depuis le Forum de Davos. Ajoutant
que la baisse des prix du brut aura un impact plus important sur les gisements matures – ceux de la
Mer du Nord par exemple – que sur les gisements de pétrole et de gaz de schiste, notamment en
Amérique du Nord.
Ceci étant dit, les trois premiers groupes américains de services pétroliers ont déjà annoncé
dix-sept mille suppressions d’emplois en réaction à la baisse des investissements des groupes
pétroliers.

Achevé de rédiger le 7 décembre 2015
Jean-Luc Barré
jean-luc.barre75010@orange.fr

25

Source : Interview de Sébastien Hénin, directeur de « The National Investor », Boursorama du 13/01/2015
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ANNEXES

Annexe 1
Quelques chiffres et acteurs
Production de pétrole brut et de gaz conventionnels en France en 2014
Les chiffres
Production de pétrole brut en France en 2014, en tonnes
Bassin
Opérateur
Alsace
Aquitaine
Total
parisien
Vermilion REP
Lundin
Vermilion Moraine
Geopetrol
SPPE
Petrorep
Bridgeoil
Oelw eg
Total

277 675

4 337

13 445

245 514
123 570
43 689
14 661
30 513
10 977
1 596

496
4 833

291 120

470 520

523 189
123 570
43 689
32 443
30 513
10 977
1 596
496
766 473

Production de gaz en France en 2014, en m illiers de m 3
Bassin
Opérateur
Alsace
Aquitaine
Total
parisien
Gazonor
Vermilion REP
Geopetrol
Total

0

15 492
7 561
23 053

37 391
6 124
43 515

37 391
21 616
7 561
66 568

%
68,3%
16,1%
5,7%
4,2%
4,0%
1,4%
0,2%
0,1%
100,0%

%
56,2%
32,5%
11,4%
100,0%

Les acteurs principaux
Vermilion
Vermilion Energy est une société canadienne dont le siège social se situe à Calgary (Alberta).
Ses principales zones d’activité se situent au Canada (Alberta et Saskatchewan), en France, aux PaysBas, en Allemagne, Irlande et en Australie.
Vermilion REP est une filiale française, dont le siège social est à Parentis-en-Born (Landes) est
le principal opérateur pétrolier en France. En 2014, elle a produit 68% de la production française de
pétrole brut sur le gisement de Parentis en Aquitaine et sur plusieurs gisements en Région parisienne
et 32% de celle de gaz naturel.
Une autre filiale, Vermilion Moraine, dont le siège social est aussi à Parentis-en-Born n’exerce
ses activités que dans le Bassin parisien.
Lundin
Lundin International est une société implantée à Montmirail dans le département de la
Marne.
Ian Lundin, patron du groupe affirme que le pétrole et le gaz de schiste ne l’intéressent pas et
que les gisements français de pétrole et de gaz conventionnels sont parmi les plus rentables.
En France, Lundin est le deuxième exploitant, avec 16% de la production de pétrole brut en
2014.
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Les acteurs marginaux
Schuepbach
Cette entreprise, du nom de Martin Schuepbach son fondateur suisse, est un petit opérateur,
établi au Texas lors de la « ruée vers l’or » au moment du boom américain sur le gaz de schiste.
Elle avait obtenu deux permis en France, ceux de Nant (Aveyron) et de Villeneuve de Berg
(Ardèche) qui ont tous deux été annulés après l’adoption de la loi de juillet 2011 interdisant la
technique de la fracturation hydraulique.
Cette entreprise ne compte qu’une vingtaine de salariés et c’est elle qui a déposé en France
une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) qui, rappelons-le a été rejetée par le Conseil
Constitutionnel le 11 octobre 2013.
Elle a lancé de plus une action en justice pour préjudice du fait de l’annulation des permis,
action que nombre d’observateurs interprètent, vu la taille très modeste de l’entreprise, comme une
volonté de se procurer à moindre coût les fonds qui lui manquent pour investir en France ou ailleurs.
Toreador - ZaZa Energy - Hess Oil - Vermilion
En août 2011, ZaZa Energy a racheté la société Toreador qui détenait des permis de
recherche en France et principalement en Île-de-France.
En octobre 2012, ZaZa Energy a finalisé la vente, annoncée en juin, de ses permis de
recherche en Ile-de-France à Hess Oil.
Fin 2012, ZaZa Energy a annoncé la vente de sa filiale ZaZa Energy France à la société
canadienne Vermilion.
En novembre 2013, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Philippe Martin a refusé de signer l’autorisation de mutation au profit de la société Hess Oil de sept
permis de recherche d’hydrocarbures délivrés à la société Toreador, en invoquant deux motifs :
1) Hess Oil est une coquille vide qui ne dispose ni de compétences techniques propres, ni des
moyens financiers requis par le code minier,
2) Sur les sept permis concernés, deux sont expirés, les permis dits d’Aufferville et de Courtenay
et ne peuvent donc plus être transférés à un nouveau titulaire.
En 2012, la part de Toreador dans la production de pétrole brut en France était de 5,3%.

Les pétroliers français et les hydrocarbures de schiste
Des pétroliers français marginalisés ?
L’argument des pro-gaz de schiste selon lequel l’interdiction en France de la fracturation
hydraulique marginaliserait les acteurs français Total et GDF Suez, est totalement ridicule dans la
mesure où Total et GDF Suez ne sont pas des acteurs uniquement hexagonaux mais des acteurs
mondiaux. Ils se « font la main » dans les pays où l’exploration et l’exploitation du gaz et du pétrole
de schiste sont autorisées.
Notamment, Total produit du pétrole dans la zone de Vaca Muerta (province de Neuquén, en
Patagonie Argentine).
Aux États-Unis, 133,7 milliards de dollars ont été investis depuis 2008 dans des activités liées
au gaz de schiste, dont 80% sont le fait de sociétés américaines. Sur les 20% restants, les sociétés
françaises se situent au troisième rang (4,55 milliards de dollars en cinq ans) derrière les entreprises
chinoises (5,5 milliards de $) et japonaises (5,3 milliards de $)26.

26

Source : EIA
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Total affirme sur son site27 que « Pour extraire le gaz de schiste de la roche-mère, l’industrie
pétrolière et gazière fait appel à deux techniques éprouvées : le forage horizontal et la fracturation
hydraulique. » avant d’ajouter prudemment « Chez Total, la décision d’exploiter un gisement de gaz
de schiste ne peut être prise qu’après plusieurs années d'études géologiques, environnementales,
techniques et économiques ». La compagnie renvoie ensuite sur « la plateforme d'information et de
documentation du Centre hydrocarbures non conventionnels. »
Le Centre Hydrocarbures non conventionnels
Créé en février 2015, le CHNC Centre Hydrocarbures non conventionnels se dit « Plateforme
d’information et de documentation » pour ne pas dire lobby des acteurs du secteur des
hydrocarbures. Les « entreprises participantes » sont des énergéticiens (Engie, Total), des chimistes
(Arkema, Solvay28), des fournisseurs et prestataires de services à l’industrie pétrolière (Air Liquide,
CCG, Entrepose, Imerys, Saltel Industries, Schlumberger, SNF-Floerger, Technip, Vallourec), mais
aussi un cabinet de conseil (Accenture) et des organisations professionnelles (Union française des
industries pétrolières - UFIP, Union des Industries Chimiques – UIC, Groupement des entreprises et
des professionnels des hydrocarbures et énergies connexes GEP-AFTP).
Malgré son appellation, le CHNC ne s’intéresse pas à l’ensemble des hydrocarbures non
conventionnels (sables bitumineux, schistes bitumineux, pétroles lourds et extra-lourds, gaz de
houille) mais uniquement aux gaz et huiles de schiste.
Le CHNC affirme vouloir « apporter au public, aux médias et aux responsables politiques des
données factuelles destinées à éclairer leurs réflexions sur les hydrocarbures non conventionnels »
par « des acteurs industriels liés à cette filière ». Son président est Jean-Louis Schilansky (né en 1942,
il était jusqu’alors président de l’UFIP – Union Française de l’Industrie pétrolière et affirmait en juin
2014 que la France irait vers le gaz de schiste comme « l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas,
l’Espagne et d’autres » et que dans cinquante ans « nous verrons que l’on a tellement menti aux
Français ». Le directeur technique du CHCN depuis septembre 2015 est Christophe Miaux, qui a fait
auparavant toute sa carrière à Total où il est entré en 1980.
-o–O–o-

27

http://www.total.com/fr/expertise-energies/exploration-production/petrole-gaz/limiter-impact-activitesindustrielles#sthash.s3ywys4y.dpuf
28
On peut noter qu’en octobre 2013, le groupe chimique belge Solvay a racheté la société américaine Chemlogics pour 1,35 milliard de
dollars en vue d’accroître significativement la présence de la société sur le marché américain des gaz et huiles de schiste. Chemlogics est
positionnée sur le marché de la réduction des frictions lors des forages et de l’usage de l’eau.(source MorningStar 10/10/2013
http://corporate.morningstar.com/)
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Annexe 2
Exemple de permis répertorié sur le site du ministère de l’Écologie, du Développement Durable et
de l’Énergie : Saint-Just-en-Brie
Saint Just en Brie - 7 juin 2012 (mis à jour le 5 novembre 2013)

Nom du permis
Nom des titulaires
Département
Carte du permis

Fiche d’identité du
permis
Saint Just en Brie
Vermilion Rep
77
pdf

Typologie
Arrêté d’attribution du permis

pétrole
pdf- 23/06/2000

Complément
pdf
Période
3
Demande de prolongation
Lettre de demande
pdf
Arrêté de prolongation
Demande de mutation
Lettre de demande
Arrêté de mutation
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