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L’Essor des gaz et huiles de 
schiste bouleverse la donne 

pétrolière et énergétique 
mondiale 

Rêve ou Révolution ?
 L’année 2012  marque probablement le point de 
départ de la construction d’un nouveau modèle 

énergétique
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23 avril 2013 – Roland VIALLY – Hydrocarbures de roche-mère : Etat des lieux 4 

La demande mondiale en énergie primaire (1). 
Les 3 scénarios de l’AIE. 

Croissance de la demande  
d'énergie primaire à 2035 :  
 1.4 %/an, soit +47 % d'ici 2035 
 1.2 %/an, soit +36 % d'ici 2035 
 0.7 %/an, soit +21 % d'ici 2035 

Rappel : 2%/an  
sur les 27 dernières années 

WEO, 2010 

Scénario AIE 
« Tendanciel » 
Scénario AIE 

Médian 
Scénario AIE 

450 ppm (+2°c) 
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23 avril 2013 – Roland VIALLY – Hydrocarbures de roche-mère : Etat des lieux 5 

La demande mondiale en énergie primaire  (2). 
Répartition par type d’énergie 

+0,8% +0,5% +1,6% +7,7% +1,9%   Augmentation annuelle 

WEO,2012 

Part des hydrocarbures (pétrole + gaz) dans le mix énergétique mondial 
1990 :  56%  2010 :  54% 2035 :  51%  
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Les hydrocarbures conventionnels. 
La notion de système pétrolier (1). 

HYDROCARBURES 
CONVENTIONNELS 

 
On cherche à produire des 
hydrocarbures  à partir de  

réservoirs poreux et perméables. 
 

PLUS FACILE et MOINS CHER 
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Les hydrocarbures non conventionnels. 
La notion de système pétrolier (2). 

NON CONVENTIONNEL 

HYDROCARBURES RESTÉS 
PIÉGÉS DANS LA ROCHE-MERE 
« Hydrocarbures de roche-mère » 

C’est  le  mode  de  production 
qui est non conventionnel 
pas les hydrocarbures ! 
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Les hydrocarbures non conventionnels. 
Les hydrocarbures de roche-mères. 



What"is"Non"Conven?onal"Gas"?"

9/1
2/1
3"

Shale"gas"and"?ght"gas:"trapped"in"very"lowGpermeability"rock"that"sharply"limits"gas"migra?on""
"
Coalbed"methane":"gas"adsorbed"on"the"coal"surface"(excellent""storage"vessel“)""

Found"in"extremely"compact"
source"rocks"or"in"coal"
seams""
""
3"main"types":""
G "shale"gas"
G "?ght"gas"
G "coalbed"methane"

www.bernardcarnoy.com" 8"
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Natural"gas":"non"conven?onal"resources"
Large"quan??es"s?ll"to"be"developed"

Sources:"Total,"IEA,"CERA"

Non"conven?onal"gas"resources"Billions"TEP"

Poten&al)constraints):)geological)structure,)produc&on)costs,)environmental)concerns,)logis&cs)

Promising)areas):)United)States,)La&n)America,)China)

Latin America 

"""""Africa"

Middle"East"

North"America"

Asia"

Europe"

""CEI"

9"9/12/13" www.bernardcarnoy.com"
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23 avril 2013 – Roland VIALLY – Hydrocarbures de roche-mère : Etat des lieux 10 

Les hydrocarbures de roche-mère. 
La roche-mère (1). 

Roche argileuse feuilletée (« schiste ») 
contenant de la matière organique : roche-mère sensu-stricto 
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23 avril 2013 – Roland VIALLY – Hydrocarbures de roche-mère : Etat des lieux 16 

Produire les hydrocarbures de roche-mère. 
Forages horizontaux et fracturation hydraulique. 

Un  challenge  :  Produire  des  quantités  commerciales  d’hydrocarbures  à  partir  d'un  
milieu très peu poreux et imperméable. 
FORAGES HORIZONTAUX et FRACTURATION HYDRAULIQUE. 
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23 avril 2013 – Roland VIALLY – Hydrocarbures de roche-mère : Etat des lieux 18 

Produire les hydrocarbures de roche-mère. 
Courbe de production. 

Du  fait  d’un  faible  rayon  de  drainage,  la  production  décline  rapidement... 
Pour  maintenir  la  production  (et  a  fortiori  l’augmenter)  il  faut  forer  de  très   
nombreux puits 
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Le modèle américain. 
Le gaz de schiste 

 
 

Production de gaz de schiste (2000- Mai 2012) (J.D.Hughes, 2013). 
Les gaz de schiste représentent maintenant 30% de la production gazière des USA 



US"Gas"Produc?on"Outlook"

9/12/13" www.bernardcarnoy.com" 14"
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Le modèle américain. 
Le pétrole de schiste 
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Le modèle américain. 
Des projections divergentes… 

 
 

IEA,2012 

 
   BAKKEN (Dakota)  EAGLE FORD (Texas) 
  
 Prod. constatée 270 000 barils  246 000 barils (>)  
  
 USGS :   64 000 à 241 000 barils   55 000 barils  
 IEA:         550 000 barils  280 000 barils 
 Industriels:  1 160 000 barils  445 000 barils (EOG) 
      

La  production  moyenne  estimée  d’un  puits    de  pétrole  de  schiste  dans  les  années  à    venir  varie  notablement  
d’un  organisme  à  l’autre (Hughes, 2012). 
 

Arabie Saoudite 



Le"succès"aux"USA"est"du"à"4"facteurs"
clefs"

•  connaissance"approfondie"de"la"géologie"
•  la"compétence"et"l'expérience"accumulée"dans"
la"produc?on"(matériel"et"main"d'oeuvre)"

•  droit"de"propriété"du"sous"sol"favorable"au"
propriétaire"

•  l'accepta?on"par"la"popula?on"locale"qui"
perçoit"les"avantages"(emplois,"GES,"
enrichissement"collec?f)"

www.bernardcarnoy.com" 17"9/12/13"



Les"4"critères"pour"l’u?lisa?on"de"l’énergie"

•  La"compé??vité"
•  La"disponibilité"
•  La"protec?on"de"l’environnement"
•  La"balance"commerciale"

9/12/13" www.bernardcarnoy.com" 18"



Une"révolu?on"venant"d’Amérique"du"Nord"

•  Le"danger"ne"porte"plus"sur"le"déclin"des"réserves""mais"plutôt"sur"
les"limites"technologiques"pour"exploiter"des"ressources"pendant"
des"décennies.""

•  Il"demandera"un"encadrement"réglementaire"strict.""
•  En"5"ans"le"développement"des"sables"bitumineux","des"gaz"et"huiles"

de"schiste"ont"permis"à"l’Amérique"du"Nord"de"gagner"son"
autonomie"pétrolière"et"surtout"de"réduire"sa"dépendance"vis"à"vis"
du"MO"

•  Selon"l’AIE"les"USA"deviendrait"dès"2017"le"1er"producteur"de"brut","
exportateur"net"de"gaz"en"2020"et"autosuffisant"en"2035"

•  Selon"PwC:"c’est"3%"de"PIB"mondial"en"plus"en"2035"en"faisant"
chuter"le"prix"du"pétrole"de"40%""

•  Il"offre"un"avantage"écologique"car"il"épargnera"des"zones"sensibles"
comme"l’Arc?que"ou"les"sables"bitumineux"canadiens(trop"cher)"

www.bernardcarnoy.com" 19"9/12/13"



«"2012"»"la"nouvelle"donne""
"on"mise"sur"les"hydrocarbures"non"conven?onnels"

•  Ce"n’est"pas"un"rêve","c’est"une"révolu?on"
•  Les"réserves"de"Gaz"passe"de"60"à"250"ans"
•  Devrait"redessiner"les"grands"équilibres"mondiaux"
•  L’Australie,"la"Chine"et"plusieurs"pays"d’Europe"affichent"

leur"volonté"de"retrouver"leur"indépendance"énergé?que"
en"misant"sur"les"HC"non"conven?onnels"

•  La"Chine"a"déboursé"plus"de"16"Mia"de"$"pour"acquérir"le"
groupe"canadien"Nexen"et"des"ac?fs"de"chesapeake"dans"
l’Oklahoma"

•  Et"la"France???"""Leur"exploita?on"pourrait"être"un"vrai"
facteur"de"compé??vité."

www.bernardcarnoy.com" 20"9/12/13"



Les"ressources"de"gaz"de"schiste""
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23 avril 2013 – Roland VIALLY – Hydrocarbures de roche-mère : Etat des lieux 42 

Dans le monde... 
Des bassins prometteurs : L’exemple de la Sibérie occidentale 

Superficie de la roche-mère (Bazhenov) 
                 1 000 000 de km2 

Estimation :  
1 920 milliards de barils récupérables 

 (Oswald Clint de Bernstein Energy) 
« Russian Shale Oil Revolution » 

Epaisseur moyenne  
20 à 40 m (loc 60m.) 

(Ulmisheck, USGS,2003) 

Teneur en carbone organique  
TYPE II : moyenne :5,1% 

(partie centrale >9% atteignant 15%) 

Maturité  
Principalement Fenêtre à Huile 

(pétrole de schiste) 
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23 avril 2013 – Roland VIALLY – Hydrocarbures de roche-mère : Etat des lieux 43 

Dans le monde... 
Des bassins prometteurs : L’exemple de la Chine 

D’après  l’USEIA  (2011)  la  
Chine aurait 1,5 fois les  

réserves en gaz de schiste  
des USA 



 
  Les principales ressources potentielles 

de gaz de schistes en Europe 

16 
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Le cas français. 
Les données géologiques 
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23 avril 2013 – Roland VIALLY – Hydrocarbures de roche-mère : Etat des lieux 37 

Le cas français. 
Une polémique qui mobilise... 

Une mobilisation très rapide  
et  d’une  grande  efficacité... 
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23 avril 2013 – Roland VIALLY – Hydrocarbures de roche-mère : Etat des lieux 38 

Le cas français. 
Rapidement relayée par les médias et les politiques... 

 
 

Extrait du film « Gasland » 

Présence  de  gaz  dans  l’eau  du  robinet. 
On  approche  une  allumette  et  l’eau  s’enflamme  !   
 
C’est  réalisé  sans  aucun  trucage... 

Mais sans aucun lien avec les gaz de schiste... 

José Bové et Eva Joly (EELV) 

C. Jacob  (UMP) 

JP. Huchon  (PS) 
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23 avril 2013 – Roland VIALLY – Hydrocarbures de roche-mère : Etat des lieux 20 

Produire les hydrocarbures de roche-mère. 
Les défis environnementaux. (1) 

L'empreinte au sol des installations et l'impact sur le 
paysage. 
 
 
La gestion de la ressource en eau.  
 Les prélèvements d'eau et les conflits d'usage. 

 La composition et la toxicité des additifs chimiques 
 contenus dans les fluides de fracturation. 
 Le recyclage des fluides de fracturation et des eaux de 
 production. 
 
 
La protection des aquifères et les risques de 
pollution de l'eau. 
 Etanchéité des puits. 

 Pollution de surface. 
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23 avril 2013 – Roland VIALLY – Hydrocarbures de roche-mère : Etat des lieux 21 

Produire les hydrocarbures de roche-mère. 
Les défis environnementaux. (2) 

 
La pollution de l'air.  
 
La sismicité induite par la fracturation hydraulique. 
 
Les nuisances associées aux installations d'exploration et de production. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'analyse du cycle de vie (ACV) des hydrocarbures de roche-mère. 

Fort Worth, Texas 



9 

 Les risques 
 
1 - Pollution du sous-sol 
2 - Ressources en eau 
3 - Fluides de fracturation  
4 - Impacts sociétaux  
(Visuel, bruit…) et sismicité 

 

 
 

www.bernardcarnoy.com" 30"9/12/13"



Coupe typique d’un puits cimenté 

Préservation du sous-sol 
Intégrité des puits 

 
• La pose de cuvelages en acier 

concentriques et la cimentation des 
espaces annulaires permettent de 
créer plusieurs barrières étanches et 
assurent la protection des eaux 
souterraines 

 
• Ce processus est hautement 

réglementé en Europe et les opérateurs  
se doivent d’adhérer aux normes les 
plus strictes sur la conception des puits 

 
Moyens de contrôle: 
 
• Contrôle des cimentations de surfaces  

par mesure acoustiques  
 
• Contrôles périodiques de la corrosion 

des tubages  
 10 www.bernardcarnoy.com" 31"9/12/13"



Préservation du sous-sol  
Protection des nappes phréatiques 

• La zone stimulée se situe nettement en-dessous 
des nappes phréatiques. 

 
• La barrière verticale naturelle (multiples 

couches de roche imperméable) entre la 
formation exploitée et les eaux souterraines 
peut varier de plusieurs centaines à plusieurs 
milliers de mètres. 
 

Moyens de contrôle : 
 
•  La technologie de micro-sismique permet de 

mesurer physiquement l’extension des fractures 
en temps réel et de confirmer leur confinement 
 

•  Un état zéro de la qualité des aquifères sera 
réalisé avant le début des opérations 

 
•  Suivi continu (par puits témoin) pendant toute 

la durée de l’exploitation 
11 www.bernardcarnoy.com" 32"9/12/13"



Risque de pollution par les fluides de 
fracturation 

 

Bonnes Pratiques 
• Les nouvelles technologies visent à utiliser des 

produits moins polluants (10 à 20)ou provenant de 
l’industrie agro-alimentaire 

• Les concentrations en additifs sont réduites au 
minimum 

• Les interventions sont réalisées par des sociétés 
disposant des accréditations  en termes de 
sécurité, qualité et environnement (ISO 9001/2; 
MASE; ISO 14000) 

Transparence  
• Les compositions des fluides utilisés sont 

accessibles au public aux USA.  
• C’est une obligation en Europe, avec la 

réglementation REACH 
• Les fiches de type FDS sont disponibles sur site 

pour chaque produit utilisé 
12 www.bernardcarnoy.com" 33"9/12/13"



Cycle de l’eau 
 

 
 

Utilisation d’une eau sans valeur 
sans concurrence avec l’irrigation, la consommation humaine ou animale 

 
Pour le prélèvement: 
La Fracturation peut être réalisée avec : 
 

• De l’eau issue d’une fracturation précédente 
• De l’eau usée traitée 
• De l’eau issue d’un aquifère profond ne pouvant servir à la consommation  
• De l’eau de mer 

 
Réutilisation de l’eau produite pour réaliser des nouvelles fracturations  

 
Pour le traitement: 

• Les solutions de traitement existent et peuvent être réalisées sur site, ou dans une 
installation centralisée 
 

• Techniquement, les industriels du traitement de l’eau disposent de technologies 
et de savoirs permettant le traitement des eaux de production de l’industrie 
pétrolière et gazière, applicables aux eaux issues de l’exploration des 
hydrocarbures de roche mère 
Rappel: Pour 1bbl d’huile produit, l’industrie pétrolière produit 4 bbl d’eau qui sont traités et recyclés 

  
13 www.bernardcarnoy.com" 34"9/12/13"



0m

1000

2000

3000

Occupation du sol  Impact  visuel 

Phase Forage 
Empreinte au sol  : superficie de 100mx100m pour le rig de 
forage et les équipements de fracturation 
Possibilité de réduction de l’empreinte  
(rig compact , citernes verticales)  
Impact visuel : mât du rig 30/35 m mais temporaire et à 
comparer avec des éoliennes (50 à 80m) 

14 

Avant tout choix de site, étude d’impact et prise en compte de facteurs liés 
à la biodiversité , aux conditions de sol, à l’hydrographie, à la topographie  

Phase Exploitation 

Regroupement des 
puits en clusters 
espacés de 5 à 10 km www.bernardcarnoy.com" 35"9/12/13"



SISMICITE 

 
Les opérations de forage et de 
fracturation hydraulique 
induisent des micro événements 
sismiques.  
 
La magnitude des ces 
événements micro sismiques 
provoqués par une fracturation 
hydraulique est extrêmement 
faible. 
 
Sur l ’histoire de la stimulation 
hydraulique sur plus de 50 ans, 
rien de majeur n’a été enregistré International Gas Union

Hydraulic
fracturing

15 www.bernardcarnoy.com" 36"9/12/13"
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Le modèle américain. 
Les raisons du succès 

 
 

Des bassins sédimentaires favorables à  l’exploitations  des  hydrocarbures  de  roche-
mère déjà bien connus par  les  phases  d’exploration  et  de  production  conventionnelles. 
 
Un coût de production faible compris entre 3 et 8 $/MBtu rendu possible par une très 
forte augmentation de la productivité des puits (30 Mm3 en 2007 – 70 à 180 Mm3 en 
2012)  malgré  l’augmentation  du  coût  des  forages  (4  M$  en  2008  – 8 à 10M$ en 2012). 
 
Un tissu industriel pétrolier et parapétrolier très développé et très réactif. 
 
Un marché gazier déjà développé et une production gazière conventionnelle déclinante. 
 
Un droit minier favorable à  l’exploitation  des  ressources  compte-tenu des importantes 
retombées économiques en découlant. 
 
Une volonté  politique  d’indépendance  énergétique  et  de  prix  bas  de  l’énergie 
contribuant  à  la  compétitivité  de  l’économie  américaine. 
 
 
  



Pétrole,"gaz"et"transi?on"énergé?que"

•  La"transi?on"énergé?que"est"au"cœur"du"débat"en"France"
•  Le"gaz"(électricité)"et"le"pétrole"(transport"et"la"pétrochimie)"

seront"les"composantes"incontournables"de"ce"mix"
énergé?que"

•  L’appari?on"de"nouvelles"technologies"permerant"d’exploiter"
de"nouvelles"ressources"iden?fiées"pourraient"entrainer"un"
renouveau"de"l’ac?vité"à"condi?on"que"les"préoccupa?ons"
environnementales"soient"débarues"dans"un"esprit"d’écoute"
et"de"dialogue"et"traitées"d’une"manière"qui"assure"leur"
acceptabilité"sociale"et"environnementale"

•  C’est"le"sens"de"la"refonte"en"cours"du"code"minier"

www.bernardcarnoy.com" 38"9/12/13"



Le"contexte"du"«"débat"»"en"France""
"Eldorado"énergé?que"selon"les"industriels"mais"désastre"

écologique""selon"les"ONG?"
"
•  La#loi#de#l’été#2011#a#interdit#le#développement#des#

HCRM,"mais"a"laissé"une"(pe?te)"porte"à"
l’experimenta?on.""

•  Le#gouvernement,#lors#de#la#Conférence#
Environnementale#de#la#mi@septembre,#a#confirmé#ceCe#
interdicDon.""

•  Un"contexte"de"crise"et"de"chômage"qui"entraîne"une"
plus#grande#écoute#des#divers#acteurs#aux#enjeux#liés#à#
la#créaDon#d’emplois#et#à#la#ré@industrialisaDon#du#pays.""

•  Un"débat"qui"n’a"pas"réellement"eu"lieu"mais"une#opinion#
qui#évolue.##

www.bernardcarnoy.com" 39"9/12/13"
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Ressources potentielles de gaz de 
schiste en Europe 

Les réserves de gaz de schiste en France représenteraient près de 100 ans de 
consommation actuelle. 
Selon l’IFPEN, les 10 000km2 du bassin parisien pourraient contenir  des 
quantités très importantes d’huile de schiste,  l’un des potentiels les plus 
prometteurs d’Europe. 
 
Mise à jour en Pologne : il y aurait entre 0,346 et 0,768 Tm3 de gaz non 
conventionnel récupérable selon le PGI, soit tout de même de 24 à 53 ans de 
consommation polonaise actuelle.  

Pour confirmer ou infirmer ces chiffres, il faut nécessairement faire de 
l’exploration www.bernardcarnoy.com" 40"9/12/13"
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Balance commerciale et facture énergétique en 
France (en Mds d’€) 

Impact sur les coûts de l’énergie 

www.bernardcarnoy.com" 41"9/12/13"
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Impact sur les coûts de l’énergie 

Le prix du gaz 

www.bernardcarnoy.com" 42"9/12/13"
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Impact en termes de création 
d’emplois 

Aux Etats-Unis, d’après L’IHS Global Insight (Information Handeling 
Services, une société d’informations économiques et financières), les 

gaz de schiste ont contribués à la création de 600 000 emplois en 2010, 
et 1,6 millions d’emplois sont attendus d’ici 2035 
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Industrialisation des régions 
concernées 

   
Aux Etats-Unis, on parle déjà d’une « renaissance de l’industrie américaine » 

grâce au développement des gaz de schiste, qui a conduit certains 
industriels à se relocaliser. 

 
Le développement des gaz de schiste est une aubaine pour : 

o Ceux qui utilisent le gaz comme source d’énergie (ex: industrie 
manufacturière) 

o Ceux qui l’utilisent comme matière première (ex: la chimie) 
o Les fournisseurs de l’industrie pétrolière 

L 
’IHS* estime que ces prix bas pourraient accroitre la production industrielle de 

2,9% en 2017, et de 4,7% d’ici 2035 
 

Les industriels américains pourraient employer  
1 million de personnes supplémentaires d’ici 2025 

grâce à cette conjoncture 
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Industrialisation des régions 
concernées 

    
 

En France, on peut prendre l’exemple du gisement de 
Lacq découvert en 1951 et exploité à partir de 1957, et 

ses retombées économiques : 
 

o Création du complexe industriel de Lacq, spécialisé notamment 
dans la chimie. En 1963, la zone emploie 4 654 personnes dont 3 
333 dans les usines de production du complexe et 1 321 dans les 
entreprises de services industriels qui gravitent autour. Aujourd’hui 
elle emploie près de 8500 personnes.  

 
o La population des villes alentour a doublé, création de Mourenx 

(12000 habitants) 
 
o Développement d’un savoir-faire français exporté à 

l’international (SNPA, SNEA, ELF puis Total) et du réseau de 
transport du gaz www.bernardcarnoy.com" 45"9/12/13"
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23 avril 2013 – Roland VIALLY – Hydrocarbures de roche-mère : Etat des lieux 46 

CONCLUSIONS. 
Les hydrocarbures de roche-mère : Évolution ou Révolution ? 

RÉVOLUTION .... 

• L’exploitation  des  hydrocarbures  de  roche-mère aux USA a montré que 
cette exploitation était rentable et pouvait influencer les équilibres 
économiques et géopolitiques. 
 
• Les ressources en hydrocarbures de roche-mère sont très importantes.  
 
• De part les impacts environnementaux supposés ou réels liés à cette 
exploitation, ce débat a atteint le grand public et est devenu un débat de 
société. 
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CONCLUSIONS 

    
 

 

 
L’industrie Pétrolière maîtrise les risques liés au développement des gaz 

de schistes, et leur développement peut se faire dans le respect de 
l’environnement. 

 
Les réserves potentielles, restant à prouver, peuvent être très 

importantes. 
 

Les enjeux et leurs conséquences en terme d’indépendance 
énergétique, de réduction de la facture énergétique, d’emplois et 

d’industrialisation pourraient être très importants. 
 

Besoin de bon sens: nécessité de confirmer ces réserves après avoir 
procédé à de l’expérimentation  

Le principe de précaution ne prône pas l’inaction 
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Merci 
 

Des questions ? 
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